La première guerre mondiale au
Havre (1914-1918)
Chronologie
En rouge : importance nationale et mondiale
En bleu : importance locale

1914
28 juin

Assassinat de François-Ferdinand, héritier du trône d’Autriche-Hongrie à
Sarajevo

28 juillet

L’Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie

31 juillet

L’Allemagne déclare la guerre à la Russie, alliée de la Serbie

1er août

Le gouvernement français donne l’ordre à tous les maires de France
d’annoncer la mobilisation pour le dimanche 2 août 1914.
A 16heures, l’ordre de mobilisation est affiché à la Poste centrale du Havre. Les
soldats défilent dans le boulevard de Strasbourg et sont acclamés par la foule,
Le 129ème régiment d’infanterie (3 500 soldats environ), caserné au Havre se
destine à partir au front

3 août

L’Allemagne déclare la guerre à la France

4 août

L’armée allemande envahi le Luxembourg puis la Belgique. .Entrée en guerre
de la Grande-Bretagne.
Les premiers convois d’armement et les premières troupes britanniques
débarquent dans le port du Havre. La population havraise est enthousiaste.

août

Dans toute la France, l’état de siège est proclamé (des lois spéciales peuvent
être adoptées car la patrie est en danger).
Arrivées et départs de troupes (réservistes, troupes territoriales).
A partir du 6 août, le 24ème régiment territorial se déploie sur plusieurs lignes de
défense, pour la protection du Havre et de ses alentours. Les denrées
alimentaires, les chevaux, les charrettes sont en partie réquisitionnées.
9 août : arrivée des premiers réfugiés en provenance de Belgique.

20-23 août

20-23 août : bataille de Charleroi opposant Allemands et Français
De nombreux havrais appartenant au 129ème régiment d’infanterie meurent ou
sont faits prisonniers au cours de cette bataille. Les premiers convois de blessés
arrivant au Havre.
Des réfugiés de Belgique, mais aussi du nord de la France affluent au Havre. Ils
viennent des régions envahies par les Allemands au nord et à l’est. La
municipalité doit loger et fournir les services essentiels à cette population
démunie.
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Des navires britanniques chargés de troupes et de matériel ne cessent d’arriver
dans le port. 8 camps sont réservés aux Anglais (Sanvic, Bléville, Frileuse…).
27 août-4
septembre

Devant l’avancée allemande les troupes britanniques quittent Le Havre mais
reviennent dès le 4 septembre. Elles s’installent (près de 2,9 millions de soldats
britanniques passeront par Le Havre pendant la guerre).
Arrivée des premiers prisonniers de guerre allemands (amenés par les
Britanniques)

6-13 septembre

Première bataille de la Marne. L’avancée allemande est arrêtée.

17 septembre

Début de la course à la mer des Alliés et des Allemands

Septembre
-octobre

De mauvaises nouvelles arrivent du front. Certains chalutiers havrais sont armés
de torpilles et de mitrailleuses.
7 hôpitaux temporaires sont installés dans la ville pour accueillir les blessés.
Des mesures sont prises pour se protéger des attaques aériennes (murs peints
en gris, éclairage public réduit la nuit). Le 10 octobre, un avion allemand
survole le Havre et lance deux drapeaux allemands sur la ville.
Arrivée de troupes belges qui battent en retraite devant l’avancée allemande.

13 octobre

Arrivée du gouvernement belge à Sainte-Adresse, qui s’installe pour partie
dans l’immeuble du Nice Havrais. Des villas sont réquisitionnées pour les
ministères.
Des bourses du travail sont organisées. Les enfants sont scolarisés dans les
écoles havraises. De nombreux soldats belges sont mobilisés dans les usines. Le
lycée François Ier est transformé en hôpital et un autre est créé à SainteAdresse.
Le front de mer est armé pour se protéger des attaques sous-marines et des
torpilleurs allemands.
Construction d’une base aéronavale (ballons dirigeables).

1er novembre

Entrée en guerre de la Turquie aux côtés des puissances centrales

17 novembre

Début de la guerre de position

1915
Février

Blocus des côtes alliées décrété par l’Allemagne. Les navires neutres pourront
être coulés par les sous-marins allemands.
Offensive française en Champagne

Avril

Les gaz de combat sont utilisés

Décembre

Explosion de la Pyrotechnie belge à Graville-Sainte-Honorine, 150 morts.

1916
Février

Seconde alerte aérienne au Havre.

21 février-18
décembre

Bataille de Verdun à laquelle participe le 129ème régiment d’infanterie.

2

1 er juillet- 18
novembre

Bataille de la Somme essentiellement britannique.

1917
Janvier

Guerre Sous-marine totale à l’initiative allemande.
Construction d’un barrage anti-sous-marins à l’entrée de la rade du Havre,
pour empêcher la pose de mines par les sous-marins ennemis.

2 Avril

Entrée en guerre des Etats-Unis

Mai-juin

Arrivée des troupes américaines et des nurses (infirmières) au Havre
Multiplication des alertes aériennes au Havre
Le Havre compte maintenant 17 000 réfugiés.
Premières mutineries dans les tranchées (4 Havrais seront fusillés pour
l’exemple).

Novembre

Révolution d’Octobre en Russie (calendrier russe). Lénine et les Bolcheviks au
pouvoir.

1918
Mars

Paix de Brest-Litovsk entre la Russie et les Puissances centrales.
Le canon « la Grosse Bertha » commence à bombarder Paris.

Avril-juillet

Offensives allemandes vaines sur le chemin des Dames puis en Champagne
Deuxième bataille de la Marne. Contre-offensive victorieuse des alliés.

31 juillet

Un avion allemand survole la ville. Il laisse tomber une première bombe devant
la gare, tuant un cheval. Une autre bombe est lancée au niveau de la
caserne des douanes sans faire de dommages. Un ultime engin est lancé audessus de la rue Ernest Renan, démolissant la maison du docteur Postel et tuant
celui-ci et une servante.

26 septembre

Foch, commandant en chef des forces alliées lance une offensive générale sur
le front occidental.

Octobre

La grippe espagnole atteint son apogée.

4 octobre

L’Allemagne demande l’armistice aux Etats-Unis

11 novembre

L’armistice est signé à Rethondes entre les Allemands et les Alliés. Les combats
cessent.

11 novembre

40 navires ont été coulés par des mines ou torpillés.
Les Havrais apprennent que l’armistice a été signé par l’armée allemande. La
foule envahie les rues ; un cortège s’organise avec des musiciens anglais,
australiens, belges et français. La ville est pavoisée des couleurs alliées.

1919
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18 janvier

Début de la Conférence de la paix à Paris. Le traité est signé au château de
Versailles le 28 juin.
Ordres de démobilisation des soldats qui rentrent très progressivement au
Havre. Certains, sans travail, sont pris en charge par la municipalité.

1920
11 novembre

Un soldat inconnu est enterré en France sous l’Arc de Triomphe et en Grande
Bretagne dans l’abbaye de Westminster.

1924
Août

Fêtes franco-belges au Havre : Inauguration du monument de la
Reconnaissance belge.
Inauguration du monument aux Morts.
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