
Il y a 100 ans… 

l’Armistice du 11 novembre 1918  

 

L’armistice signé le 11 novembre à Rethondes met fin à plus de 4 ans de conflit. Son annonce 

provoque une explosion de joie chez les soldats. A l’arrière, au Havre comme ailleurs, des 

manifestations spontanées éclatent. Pour tous, plus que la victoire, l’armistice signifie la fin des 

malheurs de populations saignées et épuisées par une guerre d’une intensité jamais connue 

jusqu’alors. 

Le bilan de la Grande Guerre est sans commune mesure avec les conflits précédents : 10 millions de 

morts militaires et civils, 8 millions d’invalides. En proportion, la France est la nation la plus touchée 

avec 1.4 million de morts et disparus, 1.9 million de blessés graves. A l’échelle du Havre, les chiffres 

sont aussi parlants : 5 060 morts, 2 293 disparus, près de 2 500 veuves et plus de 7 000 orphelins.  

Rapidement, les cérémonies et commémorations aux cimetières et monuments aux Morts 

témoignent du souvenir des disparus. 

 

Expositions au fort de Tourneville 

- Exposition itinérante « Les Havrais dans la Grande guerre 1914-1918 » 

Dans le cadre des 100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale, le Centre d’Expressions 

musicales (CEM) accueille dans ses locaux un jeu des 17 panneaux de l’exposition itinérante « Les 

Havrais dans la Grande guerre 1914-1918 » réalisée par  les Archives municipales, éléments de 

l’exposition du même nom présentée en 2015. 

 A voir du 2 novembre au 22 décembre 2018. 

 Au CEM, 77, rue du 329ème RI Fort de Tourneville 76620 Le Havre. 

- Exposition « Il y a 100 ans, l’Armistice du 11 novembre 1918 » 

Cette mini-exposition présente des documents originaux issus des fonds des Archives et des dons 

collectés lors de la Grande Collecte 1914-1918 dans nos espaces ouverts au public. Trois thèmes sont 

abordés : le 11 novembre au front et au Havre, le bilan de la guerre et la mémoire de la guerre. 

A voir du 2 novembre au 22 décembre 2018. 

 Aux Archives aux horaires d’ouverture du service au public. Mardis et jeudis de 8h30 à 16h30 et  

mercredis et vendredis de 12h30 à 16h30. 



 

Evénements  (en partenariat avec la Maison du Patrimoine) 

 

- Ciné-concert « Renforts » et « Là où poussent les coquelicots » 

Créé en 2014 par le CEM et l’association Du grain à Démoudre en partenariat avec les Archives. 
 

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, 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 chro-
niques de Paul Hauchecorne, lus 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. 
 

Lundi 19 novembre, 19 h 
Durée : environ 1 h 15 
Gratuit sur réservation auprès de la Maison du Patrimoine : 02 35 22 31 22. 

 

- Projection du film documentaire « Sainte-Adresse, capitale de la Belgique »  

A l’initiative de la Maison du patrimoine, dans le cadre du cycle Villes et cinéma, une projection du 

film documentaire « Sainte-Adresse, capitale de la Belgique », réalisé par Jean-Marie Châtelier et les 

élèves du collège de la Hève est proposée aux Archives municipales, en salle de conférences Gaston-

Legoy. Elle sera précédée d’une table ronde animée par Laurent Cuillier, critique de cinéma, en 

présence du réalisateur.  

Mardi 27 novembre à 18h. 

Gratuit sur réservation auprès de la Maison du Patrimoine : 02 35 22 31 22. 

 

 

 


