
Deux passionnés réalisent des films et
dévoilent les secrets du Havre

Patrimoine. Deux amis passionnés réalisent depuis trois ans des films sur

l’histoire du Havre. Des vidéos à retrouver sur un site et sur Youtube, qui

mettent en lumière un passé mal connu des Havrais.
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Max Brunel et Simon Quinart travaillent tous deux sur les projets de film relatant l’histoire cachée du Havre

C’est parce qu’il s’était exilé à l’autre bout du monde, à Tahiti, en 2013 que Max Brunel, Havrais d’origine, a

décidé de conserver un lien avec sa ville et de créer un groupe Facebook : « Le Havre secret ». Ce jeune

passionné d’histoire et de patrimoine avait une envie, celle de mettre en lumière le patrimoine mal connu de

la ville pour les exilés mais aussi pour les autochtones. Alors en 2015, lorsqu’il revient en métropole, il

souhaite aller plus loin que le groupe Facebook et lance un site Internet. Il contacte Simon Quinart, un ami

de lycée, qui a suivi des cours dans une école de cinéma en Bretagne, pour lui proposer une petite

collaboration. « Notre idée était de réaliser des films allant de 20 minutes à 1 h 30. Je m’occupe du story-board,

j’écris le récit et ensuite nous nous rendons sur place pour tourner les images », explique Max Brunel.

Collecte d’informations

Les deux passionnés ont déjà réalisé plusieurs films : Le Nautilus de Robert Fulton au Havre, Le Bacille d’Eberth

dans les souterrains du Havre, La Festung du Havre, etc.
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Pour réaliser ces films, Max Brunel s’appuie sur les archives municipales, le site de l’office de tourisme, les

sites Au coin de la rue, Au bout de la ville, etc. « Il me faut parfois six mois pour trouver et collecter les

informations », ajoute-t-il. Sur le site du passionné, se trouve la rubrique « Les Dossiers du Havre secret », co-

produite depuis le début de l’année 2018 par l’Association de sauvetage du patrimoine havrais.

Ils ont travaillé ensemble pour la réalisation de leur dernier film : La Tour François-1er, construite au

XVIe siècle et détruite en 1860. « C’est l’un des premiers bâtiments construit au Havre. Elle est reconstituée en 3D

dans le film qui sera posté sur le site à la mi-novembre », conclut Max Brunel.

INFOS PRATIQUES

Les films réalisés par Max Brunel et Simon Quinart sont à retrouver sur le site https ://www.havre-

secret.fr et Youtube.
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Nos dernières vidéos : Evreux : Les lettres d'un Poilu de l'Eure à sa fia
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