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L’ouvrage de Claude Malon, »Occupation, épuration, reconstruction. Le monde de l’entreprise au 

Havre (1940–1950)«, publié aux Presses universitaires de Rouen et du Havre en 2013, s’inscrit dans 

les problématiques étudiées par le GDR 2539 »Les entreprises françaises sous l’Occupation«, dirigé 

par Hervé Joly1. »Premier grand livre sur la vie des entreprises dans une importante agglomération 

pendant la Seconde Guerre mondiale2« selon celui-ci, il s’agit en effet d’un ouvrage ambitieux, qui 

vient combler un vide historiographique. Malon poursuit son travail sur la ville du Havre, qu’il avait déjà 

étudiée sous l’angle de l’histoire coloniale dans sa thèse de doctorat »Le Havre colonial de 1880 à 

1960«3. Il choisit d’étudier le cas du Havre sur la longue durée et ne s’arrête pas uniquement sur la 

période de l’Occupation proprement dite. Si le sous-titre indique une périodisation sur dix ans, de 1940 

à 1950, il fait débuter son analyse dès 1938, lorsque les entreprises du Havre commencent à produire 

au service de la défense nationale, quinze mois avant l’entrée officielle de la France en guerre contre 

l’Allemagne nazie. Considérant qu’on ne peut pas »établir une histoire de la collaboration économique 

sans une histoire de l’épuration4«, il consacre les deux dernières parties de son ouvrage aux procès 

de l’épuration et à la reconstruction du port du Havre après-guerre. 

Malon appuie son analyse, organisée de manière chrono-thématique en cinq grandes parties, sur un 

corpus de sources important, notamment celles des quatre instances d’épuration. Parmi celles-ci, les 

documents du comité départemental de confiscation des profits illicites, accessibles depuis peu, se 

révèlent essentiels pour appréhender les multiples formes de la collaboration économique. Il présente 

à partir de ces sources plusieurs dizaines d’entreprises représentatives des principales branches de 

production. Il montre les transformations et les adaptations qui s’imposent au monde de l’entreprise du 

Havre dans la guerre, se retrouvant sous la double tutelle de Vichy et de l’occupant et par là 

»doublement occupé«5. Cette étude en micro-histoire doit permettre, depuis l’observatoire havrais, de 

comprendre »ce que furent les contraintes, les enjeux et les effets de cette période«6.

L’auteur commence par un état des lieux de l’économie havraise qui repose sur deux fondements, le 

négoce et l’industrie. Les entreprises sont catégorisées selon leur utilité à la nation en temps de 

guerre, typologie qui sera utilisée également par l’occupant. Le Havre, deuxième port colonial français, 

1 GDR  2539,  CNRS  2002–2009,  Les  entreprises  françaises  sous  l’Occupation,  http://gdr2539.ish-
lyon.cnrs.fr/index_fr.php.
2 Hervé Joly, préface, p. 11.
3 Claude Malon, Le Havre colonial de 1880 à 1960, Rouen, Le Havre, Caen 2006.
4 Claude Malon (Hg.), Occupation, épuration, reconstruction. Le monde de l’entreprise au Havre (1940-1950), 
Rouen 2013, p. 19.
5 Ibid., p. 18.
6 Ibid., p. 21.
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devient notamment le premier fournisseur de coton du pays. À partir de la défaite, de nouveaux 

pouvoirs se mettent en place: l’économie française dépend à présent de la section économique du 

Militärbefehlshaber in Frankreich et de la Délégation de la commission d’armistice de Wiesbaden, qui 

dépendent elles-mêmes de l’Oberkommando der Wehrmacht. Face au manque de matières premières 

et à la pénurie de sources d’énergie, les entreprises havraises se tournent vers des activités de 

substitution et la fabrication de succédanés, et certaines se replient à Marseille. Les Allemands 

installent leurs propres entreprises au Havre et passent commande auprès des Français, notamment 

dans les secteurs stratégiques du bâtiment et des travaux publics, indispensables à la construction du 

mur de l’Atlantique. L’organisation Todt et l’Office de placement allemand attirent les ouvriers havrais 

avec des salaires avantageux, alors que le régime de Vichy bloque toute hausse salariale dans les 

entreprises françaises. Les embauches d’ouvriers au profit de l’occupant se font également par la 

force, à travers les réquisitions, la Relève et plus tard le STO. Le gouvernement de l’État français 

réorganise de son côté le monde du travail avec sa »charte du travail« et la mise en place des comités 

sociaux. Présent à tous les échelons, économique, administratif et politique, le régime de Vichy porte 

une lourde responsabilité dans la collaboration économique avec l’occupant. Les comités 

d’organisation fonctionnent ainsi comme de véritables courroies de transmission et ont servi à de 

nombreux patrons comme justification du travail effectué pour l’Allemagne nazie. 

Malon prend soin d’illustrer les transformations du monde de l’entreprise havrais sous l’Occupation par 

de nombreux exemples et montre ainsi la collaboration économique vue »d’en bas«, détaillant le 

devenir de telle ou telle entreprise et s’attachant à analyser le rôle de nombreuses figures issues du 

monde patronal, syndical ou politique. Il montre la collaboration économique la plus visible, celle des 

grandes entreprises de BTP, de construction navale et de métallurgie, mais également le rôle des 

artisans et commerçants dans la machine de guerre nazie et la mise à disposition d’un certain nombre 

de services à l’occupant comme le tramway ou les maisons de tolérance. Par le biais de la micro-

histoire, il présente toutes les nuances des comportements, allant du collaborationnisme à la 

résistance. Il analyse les rouages de la collaboration économique qui n’est pas réductible à des choix 

individuels mais qui se dévoile comme une véritable réaction en chaîne, incluant les commandes 

allemandes inhérentes aux conditions d’armistice mais également les formes de sous-traitance et les 

fournisseurs indirects. Le thème de l’aryanisation est également l’occasion de présenter des destins 

individuels. Le Havre ne se distingue pas du reste de la France: de nombreux commerçants et 

artisans juifs spoliés sont également déportés, certains victimes d’administrateurs provisoires 

particulièrement hostiles. Cependant, il y a eu également des cas d’aryanisations fictives et de 

solidarité corporative, comme chez les négociants de café. 

Enfin, le dernier tiers de l’ouvrage présente les procès de l’épuration et la reconstruction d’après-

guerre. L’auteur montre la chronologie particulière de l’épuration économique du Havre branche par 

branche, les justifications et la mise en place d’une stratégie collective de défense, et tente de 

quantifier l’épuration des entreprises havraises, au-delà des cas particuliers. Les archives du comité 

des profits illicites révèlent toute la gamme des attitudes durant l’Occupation, de la franche 

collaboration au refus. Malon fait ainsi la distinction entre les entreprises plutôt »collaborantes«, 
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relevant de l’adaptation-contrainte et les entreprises vraiment »collaboratrices«, ayant travaillé pour 

l’Allemagne volontairement. L’épuration économique du Havre a bien eu lieu. Cependant, elle trouve 

ses limites au fur et à mesure que l’on avance dans les travaux de reconstruction du port: la priorité 

est alors donnée à la reprise des affaires. 

Cette étude monographique a permis de montrer que le Havre et ses habitants ne se distinguent 

guère du reste de la France en ce qui concerne les attitudes et les choix face à l’occupant et à Vichy. 

Claude Malon conclut en replaçant la période de l’Occupation dans le contexte plus large du 

XXe siècle. Spécialiste de l’histoire économique du Havre sur la longue durée, il constate que ce n’est 

pas l’Occupation, avec pourtant son lot de destructions et de bouleversements, qui introduit les 

changements les plus importants dans la vie des entreprises du Havre d’après-guerre. Ce sont plutôt 

les mutations économiques profondes, comme le développement pétrolier des Trente Glorieuses, qui 

conduisent le port à s’éloigner de sa fonction d’entrepôt et à se développer comme port de transit.

Cet ouvrage fouillé invite à poursuivre les recherches et à étudier le cas d’autres villes de France 

durant cette période, permettant ainsi de s’éloigner »de la théorie trop simple d’un complot du capital 

et de la trahison compacte et homogène des élites«7.

7 Ibid., p. 344.
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