
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  Lundi 29 octobre 2018 

Commémoration : Programme du centenaire de l’Armistice 1918 
Expositions, visites, spectacles, ciné-concert, cérémonies…  

La commémoration du centenaire de l’armistice de la Première guerre 

mondiale est l’occasion de nombreux rendez-vous au Havre 

 
À l’occasion des commémorations de l’Armistice de 1918, une programmation est proposée par la Ville 
du Havre, afin de marquer la fin de ces quatre années de commémoration, de collecte et de travail 
scientifique autour de la Première guerre mondiale. Au total, plus de 20 rendez-vous sont programmés. 
 

Programme de la Maison du Patrimoine 
La programmation de la Maison du patrimoine revient sur le rôle du Havre et de Sainte-Adresse dans le conflit, à 
travers les traces laissées par cette guerre d’un nouveau genre. Bien que la ville ne soit pas touchée par les 
combats, 25 000 Havrais partent au front et la vie des civils est bouleversée. Tandis que Le Havre accueille des 
militaires de tout l’Empire britannique, de nombreux réfugiés et des ouvriers coloniaux, Sainte-Adresse héberge le 
gouvernement belge, le port devient un important site stratégique et les industries se reconvertissent dans 
l’armement. Tout au long du mois de novembre, plusieurs rendez-vous explorent ce pan majeur de notre histoire. 
 
Mardi du patrimoine 
Le monument aux morts du Havre : enjeux artistiques, économiques et politiques ; naissance du pacifisme 
Mardi 13 novembre 2018, à 18 h  
Par Christine d’Aboville, ancienne élève de l’École du Louvre et docteure en Histoire 
Inauguré en 1924 par le maire Léon Meyer, le monument le plus onéreux de France, œuvre du sculpteur Pierre-
Marie Poisson, qualifiée de « presse-papiers » par Auguste Perret, connut une réalisation mouvementée et fut la 
seule construction de la zone à échapper aux destructions de 1944. L’étude du monument : contexte général, choix 
de l’emplacement, financement, iconographie, inscription, discours d’inauguration… sera étayée par un 
rapprochement avec d’autres monuments, notamment des environs du Havre, et tendra à montrer que ces 
monuments du souvenir, dépassant le simple enjeu de la commémoration, signent la naissance d’un courant 
pacifiste. 
 
Cycle Villes et cinéma / Décryptage d’images 
Sainte-Adresse, capitale de la Belgique 
Mardi 27 novembre 2018, à 18 h  
Projection du film documentaire réalisé par Jean-Marie Châtelier avec les élèves du collège de la Hève. En 
ouverture, table-ronde animée par Laurent Cuillier, en présence du réalisateur. 
 
Durant l’année scolaire 2017/2018, le réalisateur Jean-Marie Châtelier a réalisé un film documentaire avec les 
élèves du collège de la Hève, dans le cadre d’une résidence d’artiste mise en place par la DRAC Normandie avec le 
soutien de la Ville de Sainte-Adresse, du Collège de La Hève et de l’Académie de Rouen. Ce film de 50 minutes 
retrace un épisode mal connu de notre histoire européenne : l’exil du gouvernement belge en 1914 à Sainte-
Adresse. Pendant quatre années, la petite commune normande fut en effet le siège du gouvernement belge, quand 
sa voisine du Havre accueillait jusqu’à 23 300 ressortissants belges, dont 14 000 militaires. 
 
Ciné-concert  
Renforts, en partenariat avec le Centre d’Études Musicales (CEM) et l’association Du grain à démoudre 
Lundi 19 novembre 2018, à 19 h  
Le Havre, 1914-1918 : Le journaliste Paul Hauchecorne relate cette période dans des chroniques d’une grande 
franchise. Son regard critique et pacifiste étonne en ces périodes de contrôle et de censure. Issu du fonds des 
Archives Municipales du Havre, ce récit a inspiré les élèves du CEM, épaulés par Jean-François Thieulen, et les 
jeunes cinéphiles de l’association Du grain à démoudre, encadrés par Jean-Marie Châtelier. Le spectacle, né de ce 
travail, mêle des images du Havre de 1914 à 1918, provenant des Archives municipales et de la Mémoire 



Audiovisuelle de Normandie Images, des extraits des chroniques de Paul Hauchecorne, lues sur scène par les jeunes 
Du grain à démoudre, et de la musique, créée et jouée en direct par des élèves du CEM. 
Dans le cadre du mois du film documentaire, ce spectacle sera prolongé de la diffusion du documentaire de Vincent 
Marie, Là où poussent les coquelicots (2016). Comment montrer et incarner la Grande Guerre ? Les auteurs de 
bande-dessinée qui ont fait de ce conflit le sujet principal de leur récit graphique comme Jacques Tardi ou Delphine 
Priet-Mahéo, témoignent de leur rapport à l’histoire et aux archives. 
La projection sera suivie d’une discussion, en présence du producteur. 
 
Visites 
Le Havre dans la Grande Guerre, parcours en car au départ de la Maison du Patrimoine 
Samedi 10 novembre 2018, à 14h30  
Ce parcours en car propose de découvrir quelques témoignages, directs ou indirects, du conflit conservés au Havre 
et dans les communes limitrophes. Monument de la reconnaissance belge, Nice havrais, fort de Tourneville, foyer 
belge, caserne Kléber, lycée François 1er… autant de lieux emblématiques qui révèlent le rôle stratégique du Havre 
en tant que base arrière. 
RDV : Maison du patrimoine 
 
La Grande Guerre au cimetière Sainte-Marie 
Dimanche 18 novembre 2018, à 15h, rendez-vous à l’entrée du Cimetière  
Créé en 1851 sur le modèle du Père Lachaise, le vaste cimetière paysager Sainte-Marie abrite la sépulture des 
nombreuses victimes, civiles et militaires, de la Grande Guerre ainsi qu’une diversité de monuments 
commémoratifs. De l’aviateur Guérin aux tombeaux des Tirailleurs sénégalais ou des travailleurs coloniaux, les 
carrés militaires aux monuments dédiés aux morts de Verdun ou à la présence belge, la visite permet de prendre 
pleinement conscience des considérables pertes humaines et de la mondialisation du conflit. 
 

Programme des Archives municipales  
 
Les Havrais dans la Grande Guerre 
Exposition du 2 novembre au 22 décembre 2018, au CEM 
> de 14h à minuit les mardis, mercredis, jeudis et vendredi  
> de 14h à 20h le samedi 
> de 14h30 à 19h30 le dimanche 
 
Objets de la Grande collecte 
Du 2 novembre au 22 décembre 2018, aux Archives municipales  
Présentation des objets et documents collectés en 2015 dans le contexte de l’appel national.  
 

Programme du réseau Lire au Havre 
 
Traces de la Grande Guerre  
Exposition du 6 au 30 novembre 2018 à la bibliothèque Oscar Niemeyer 
Rencontre avec Riff Reb's le vendredi 9 novembre, à 18h 
Que reste-t-il aujourd'hui de la Grande Guerre ? Quelles traces a-t-elle laissées dans nos esprits, nos politiques, 
notre science, nos paysages, nos peurs ? Se tournant résolument vers notre présent et notre avenir, le dessinateur 
Riff Reb's évoque cette question sous un angle personnel, à travers une histoire courte réalisée dans le cadre de 
l'ouvrage collectif Traces de la Grande Guerre, ce qu'il en reste. 
Traces de la Grande Guerre, ce qu'il en reste est un projet réunissant un casting international de 36 auteurs 
prestigieux, avec de grands noms du 9e art tels que les auteurs de The Walking Dead ou d'Arkham Asylum ! 
 
Les manuscrits d'André Caplet, victime de la Grande Guerre 
Exposition du 6 novembre au 1er décembre 2018, à la bibliothèque Armand Salacrou 
Visite guidée le samedi 10 novembre à 15h 
Enfant prodige, Caplet obtient le premier prix de violon dès 9 ans. Issu d’une famille très modeste, cadet non désiré 
de sept enfants, il fait rapidement de son don pour la musique son gagne-pain. Le garçonnet fait danser les 
villageois du voisinage, devient répétiteur au piano pour les danseuses des Folies-bergères du Havre, puis Premier 
violon au Grand Théâtre. 
Ses amis musiciens, convaincus du potentiel de l’adolescent, lui entrevoient un autre avenir que l’opéra-bouffe et le 
café-concert. Son mentor,  Henri Woollett, lui enseigne le piano et l’harmonie. En 1896, il est admis au 
conservatoire de Paris pour cinq ans. C’est l’amorce d’une carrière brillante. Dès 1901, il obtient le Grand prix de 



Rome devant Maurice Ravel et devient pensionnaire à la Villa Médicis. En 1912, il est nommé directeur de la 
musique au théâtre de Boston. 
La guerre éclate. En 1916, il est engagé volontaire : il est cité deux fois pour sa bravoure. Par une nuit de décembre, 
il est victime d’une attaque au gaz. Il survit dans un premier temps à l’intoxication à l’oxyde de carbone. 
Paradoxalement, c’est pendant la guerre qu’il atteint sa pleine maturité artistique. Les dix années qui suivront 
seront fécondes pour le compositeur. Comme André Caplet le déplore en 1924 dans une lettre aux accents 
prémonitoires, « Quelle chose regrettable de se découvrir si tardivement ! » 
Un an plus tard, il succombe des suites de l’attaque au gaz, laissant une prometteuse production inachevée. 
 
Deux concerts événements complèteront cette exposition : 
> Chorale André Caplet, le dimanche 7 octobre 2018, à 11h, à la bibliothèque Oscar Niemeyer 
> Quintette à vent Pantagrulair, le jeudi 8 novembre 2018, à 18h, à la bibliothèque Armand Salacrou 
 

Programme du Théâtre de l’Hôtel de Ville  
 
Le Bal des tranchées, de la Grande Guerre aux années folles (concert dirigé par Madame Ansanay – Alex, 
première femme chef de Musique de l’Armée de Terre, la Musique des Transmissions de Rennes, orchestre 
d’harmonie composé de 55 musiciens) 
Mercredi  7 novembre 2018, à 20h (10 euros) 
Le Havre, 8ème étape de la tournée de concerts Unisson au profit des blessés des Armées et des familles des 
militaires morts en service. 
Ce spectacle, véritable machine à remonter le temps, transporte dans le chaos des tranchées  avec Les planètes de 
Gustav Holst, puis dans l’ivresse des cabarets réinvestis peu à peu au lendemain de la guerre avec les premiers airs 
de Charleston tels que Swing, swing, swing ou encore Highlights from Chicago. 
L’Orchestre d’Harmonie Junior de la Ville du Havre assurera la première partie de ce concert. 
Les fonds issus de cette soirée organisée par la Zone de défense et de  sécurité Ouest avec le soutien de la Ville du 
Havre, iront au profit de 3 associations : Terre fraternité pour l’armée de Terre, l'Association pour le 
développement des Œuvres Sociales de la Marine (ADOSM) pour la Marine nationale, la Fondation des Œuvres 
Sociales de l’Air (FOSA) pour l’armée de l’Air. 
 
Les filles aux mains jaunes (théâtre) 
Vendredi 9 novembre 2018, à 20h (25, 20 et 13 euros) 
1914. Julie, Rose, Jeanne et Louise travaillent dans une usine d’armement. On les appelle les obusettes ou encore 
les filles aux mains jaunes car la manipulation quotidienne des substances explosives colore durablement leurs 
mains et leurs cheveux. Elles ont, toutes les quatre, un mari, un frère, des enfants sur le front, une famille à nourrir, 
sans homme à la maison. 
Dans l’enfer de l’arsenal, empoisonnées chaque jour par cette poudre jaune qui ne part plus à la toilette, payées 
deux fois moins que les hommes, elles font la connaissance de leur destin d’ouvrières et découvrent tout à la fois : 
la liberté de corps, de paroles, d’esprit. 
Les Filles aux mains jaunes vont vivre là, jusqu’à la fin de la guerre, quelque chose qui ressemble à un début 
d’émancipation. 
 
Pour rappel, le THV avait programmé Les Coquelicots dans les tranchées en 2014, pour marquer le début des 
commémorations.  
 

Programme des cérémonies commémoratives 
 
Mardi 6 novembre 2018, à 10h30, Grands salons de l’Hôtel de Ville, en présence de Jean-Baptiste GASTINNE 
Accueil de la signature du contrat d’engagement des futurs militaires de l’Armée de terre  – promotion de 
novembre 2018. 
 
Vendredi 9 novembre 2018, dans la matinée, à Paris, Arc de triomphe et à 18h30 au Havre, local de l’AMAC 
Déplacement en car de l’association havraise Anciens Militaires Anciens Combattants pour recueillir la flamme 
sacrée à l’Arc de triomphe et effectuer un dépôt de gerbe au nom du Maire du Havre, en compagnie d’élèves du 
Collège du Sacré Cœur. Retour à 18h30 au Havre pour une cérémonie autour du dépôt de la flamme sacrée dans les 
locaux de l’AMAC, 10 rue Albert-André HUET. 
 
 
 



Samedi 10 novembre 2018, plusieurs cérémonies de commémoration du dernier combat de la Première guerre 
mondiale 
> à 10h30 : Monuments aux morts de Bléville, en présence de Christian DUVAL, Adjoint au Maire du Havre 
> à 11h15 : Monument du Poilu de Sanvic, en présence de Marie-Laure DRONE, Adjointe au Maire du Havre 
> à 11h50 : Lycée François Ier, en présence de Jean-Baptiste GASTINNE, Premier adjoint au Maire du Havre. 
 
Dimanche 11 novembre 2018, cérémonies de commémoration de la signature de l’Armistice 1918  
> à 10h : Cimetière Sainte-Marie, au Carré des sépultures britanniques, en présence de Luc LEMONNIER, Maire du 
Havre, Président de la CODAH 
> à 10h45 : Monument de l’aviateur GUERIN – Jean MARIDOR, dans les Jardins de l’Hôtel de Ville, en présence de 
Luc LEMONNIER, Maire du Havre, Président de la CODAH 
> De 11h à 11h30 : Place du Général de Gaule. En présence des autorités, de Luc LEMONNIER, Maire du Havre, 
Président de la CODAH et de jeunes gens des collèges et lycées du Havre. Orchestre d’harmonie, lecture du 
message de Geneviève DARRIEUSSECQ, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées chargée des Anciens 
combattants et de la Mémoire, par Marie AUBERT, Sous-préfète du Havre, dépôts de gerbes, cérémonie de la 
flamme, minute de silence, Marseillaise et lâcher de pigeons, remise de décorations, salut, fin de cérémonie, 
formation du cortège vers l’Hôtel de Ville, départ en cortège et arrivée sur l’esplanade Sud, écoute de l’aubade 
musicale sur l’esplanade ou dans le Hall François Ier (selon météo), allocution de Luc LEMONNIER, Maire du Havre et 
Président de la CODAH dans les salons (11h30). 
A noter : A 11h, à l’appel des campanistes du GIHEC (Groupement des Installateurs d’Horlogerie d’Edifices et 
d’équipements Campanaires), les cloches sonneront à la volée durant 11 minutes. 
 
> à 11h30 : Rouelles, Monument aux morts proche de l’Eglise Saint-Julien, en présence de Louisa COUPEY, Adjointe 
au Maire du Havre. 
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