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9 h 30 - ACCUEIL ET OUVERTURE
Par Christine Cormerais, conseillère municipale chargée du patrimoine et de 
la mémoire, Marie-Françoise Rose, présidente du Centre Havrais de Recherche 
Historique et Pierre Beaumont, directeur des Archives municipales du Havre.

10 h - INTRODUCTION PAR CLAUDE MALON
Motivations, intentions, mise en perspective des trois guerres, problématiques 
nationales et locales. Présentation des contributions.

10 h 20 - PIERRE BEAUMONT : LA VILLE DU HAVRE À LA FIN DU 
SECOND EMPIRE
L’expansion territoriale et portuaire. Les fortifications. Révolution industrielle et 
essor démographique.

10 h 40 – JEAN-PHILIPPE BLOCH : LA PLACE DU HAVRE DANS 
LA STRATÉGIE MILITAIRE
Une guerre maritime et terrestre. L’apport de l’amiral Mouchez. Une défense 
hétéroclite ? Dualité des mobilisés, professionnels et volontaires. Pourquoi Le 
Havre échappe-t-il à l’invasion ?

11 h - PAUSE

11 h 15 - AURÉLIA BOUDIN : LA RÉACTION DES HAVRAIS FACE À 
LA GUERRE
Souffrances et contraintes pour la population. L’évolution de l’opinion publique. 
Bellicistes et pacifistes. Patriotisme et résignation. La réception de l’armistice.

11 h 35 – DISCUSSION

14 h - JEAN BOURIENNE : LES RÉSIDENTS ALLEMANDS DU HAVRE 
ET LA GUERRE
Leur place parmi les immigrés. Les Allemands dans l’élite négociante. Allemands 
et Alsaciens. Leur réaction face à l’armistice et au Traité de Francfort. La ligue 
antiprussienne.

14 h 20 - CLAUDE MALON : LES ENJEUX POLITIQUES ET MÉMORIELS 
DE L’ANNÉE TERRIBLE
Une résistance républicaine et patriotique. Le projet du Havre-préfecture. Le 
politique et le stratégique : des républicains divisés dans la conduite de la guerre. 
Comprendre ou condamner la Commune. Conflits mémoriels et historiographiques.

14 h 40 - DISCUSSION

15 h 10 – CONCLUSIONS PAR PIERRE BEAUMONT
Couverture : Inauguration du Monument de l’Amiral Mouchez, le 17 juillet 1921 
(Le Havre, belvédère de la terrasse Lechiblier) - Photo  ©  AMH 31Fi322

DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE



Cette journée a pour but de mettre à jour nos savoirs sur ce moment historique. 
Elle n’est pas motivée par un devoir de mémoire particulier ou impératif, car 
bien d’autres sujets mériteraient d’être traités. Mais aujourd’hui, c’est le rythme 
séculaire qui conduit à cet échange sur les faits, d’une part, dont on peut toujours 
enrichir la connaissance, et d’autre part, sur la signification du moment 1870.

Causes de la guerre et défaite française
Concernant les faits, il n’est peut-être pas inutile de rappeler très brièvement le mécanisme qui a 
conduit à ce conflit. C’est au moment où le Second Empire semble le plus fort, après le plébiscite 
du 8 mai 1870, qu’il s’aventure dans cette guerre. Le ridicule du prétexte laisse évidemment penser 
qu’il existait des causes plus profondes et des appétits impériaux et nationalistes antagonistes.
Le 2 juillet 1870, Paris apprend que le prince prussien Léopold de Hohenzollern est candidat 
au trône d’Espagne. Le duc de Gramont, ministre des Affaires étrangères, héraut du clan de 
l’Impératrice, menace devant les députés de déclencher la guerre. Le 12, Léopold renonce au trône 
d’Espagne, ce qui aurait dû éteindre le casus belli, mais au lieu de saisir l’occasion d’une paix on 
exige de la Prusse qu’elle s’engage à ne pas recommencer. Bismarck manipule alors la fameuse 
« dépêche d’Ems » afin de provoquer la susceptibilité diplomatique française. On tombe dans le 
panneau. Le 19 juillet, la France déclare la guerre à la Prusse, d’un « cœur léger » selon le chef du 
gouvernement Émile Ollivier. La Prusse pouvait se réjouir d’avoir offensé la France, ce qui allait lui 
permettre d’achever l’unification allemande, et le clan belliciste français pouvait se réjouir d’avoir 
été offensé, jouant l’humiliation, et obtenant de cette manière le vote des crédits de guerre à une 
forte majorité. Quant à Napoléon III, le mois suivant il télégraphie depuis Metz à l’Impératrice : 
« Rien n’est prêt. Nous n’avons pas suffisamment de troupes. Je nous considère d’avance comme 
perdus ».

La position du Havre dans la guerre de 1870-1871 
et les conflits suivants
Au cours de la journée, nous verrons se construire la chronologie des faits, l’avènement d’une 
nouvelle République, les efforts de la Défense nationale, la défaite, l’armistice et les conséquences 
désastreuses à moyen terme du traité de Francfort.
Il y a les faits, et leur signification. Nous tenterons, tout en nous inscrivant dans notre territoire 
autant que sur le théâtre européen, de prendre de la hauteur. De saisir cette occasion de réfléchir 
sur la manière dont une histoire locale est porteuse à la fois de singularité et de généralité, sur 
des sujets comme l’échec de la défense nationale, les errements des premières années de la 
plus longue des républiques, ou le rapport conflictuel de l’opinion aux représentations de la 
Commune. Disons d’emblée que si Le Havre peut être vu comme un laboratoire représentatif des 
enjeux nationaux, il est aussi un cas singulier si on le compare à son environnement rural, au rival 
rouennais ou aux évènements parisiens.

En 2021, 150 ans ont passé depuis la première guerre franco-allemande de l’époque contemporaine, 
plus d’un siècle depuis la deuxième, trois quarts de siècle depuis la troisième.

Par deux fois, la résolution très imparfaite de ces conflits contenait en germe des facteurs 
déclenchants du conflit suivant (Traité de Francfort, Traité de Versailles).
« Le Havre » a vécu ces trois moments de manière comparable ou au contraire très singulière 
selon le point de vue que l’on choisit.

 A - Les situations sont comparables si l’on considère les atouts et les faiblesses 
  de la place : Dans les trois cas, elle subit la situation paradoxale d’une ville dont 
  les capacités industrielles et portuaires représentent un atout pour l’approvision- 
  nement de la Défense nationale, et dans le même temps une faiblesse car elle est 
  aussi une cible pour l’ennemi, cible à la fois maritime et terrestre.

 B - À l’inverse, les trois conjonctures et les trois situations sont singulières au regard 
  des réussites et des échecs stratégiques de la Défense nationale.

  1 - C’est un camp retranché et une ville assiégée par l’ennemi en 1870, mais 
   épargnée par l’invasion.

  2 - C’est une ville de l’arrière, avec un front terrestre assez lointain en 1914-1918, 
   quoique de beaucoup le plus meurtrier, et avec à sa porte un front maritime 
   sans que le trafic commercial et militaire soit interrompu.

  3 - C’est une ville aux mains de l’ennemi en 1940-44, située en zone occupée et 
   zone côtière interdite, « camp retranché », assiégé cette fois par ses alliés avec 
   un trafic maritime commercial interrompu. (La situation pendant la « drôle 
   de guerre » rappellerait plutôt celle de 1914-1918).

Questionnements et apports des intervenants
Nos conférenciers éclaireront la complexité du moment 1870-1871. Ils révéleront les singularités 
de la situation vécue par le corps social havrais dans un moment charnière à la fois pour l’histoire 
de la cité, de la région et de la nation.
Pierre Beaumont dessinera le cadre de ces évènements, le territoire de cette ville en expansion, 
avec ses évolutions récentes.
Jean-Philippe Bloch analysera le rôle du Havre dans la stratégie de défense nationale en 
Normandie, le rôle des civils volontaires, celui de l’Amiral Mouchez et expliquera pourquoi, au 
bout du compte, la ville a échappé à l’invasion.
Aurélia Boudin présentera les réactions de l’opinion publique face à la guerre, le poids des 
bellicistes, des pacifistes et évaluera l’expression du patriotisme et la réception d’un armistice qui 
n’a pas fait l’unanimité.
Jean Bourienne rappelera que des Allemands vivaient au Havre avant 1870 et présentera ce 
que la guerre franco-prussienne a changé pour eux, occasion de parler aussi des Alsaciens, 
et d’expliquer le rôle de la ligue anti-prussienne.
Claude Malon expliquera comment le moment 1870-71 a cimenté puis, très vite, fracturé l’identité 
républicaine de la ville, opposé les partisans de l’armistice et ceux de la lutte à outrance, divisé 
l’opinion face à la Commune, et laissé dans l’historiographie un héritage plus conflictuel qu’on 
pourrait le croire.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE LE HAVRE EN 1870-1871 : UNE GUERRE OUBLIÉE ?



1870

5 juillet   Candidature de Léopold de Hohenzollern au trône d’Espagne

13 juillet  Dépêche d’Ems

19 juillet  La France déclare la guerre à la Prusse

2 septembre Défaite de Sedan

4 septembre Déchéance de l’Empire. Proclamation de la République

7 septembre L’arrondissement du Havre mis en « état de siège »

9 septembre Jules Le Cesne nommé président de la Commission d’armement

13 septembre Le projet du Havre-Préfecture sur le point d’aboutir

19 septembre Entrevue de Ferrières, exigences de Bismarck

18 octobre  La défense du Havre est confiée au commandant Mouchez

27 octobre Capitulation de Bazaine à Metz

5 décembre Les Prussiens occupent Rouen

1871

16 janvier Arrivée au Havre du préfet Sadi-Carnot, hostile à un armistice

18 janvier Guillaume 1er proclamé Empereur d’Allemagne à Versailles

28 janvier Armistice et capitulation de Paris

8 février  Élections législatives au mode de scrutin défavorable au Havre

12 février  La nouvelle Assemblée nationale se réunit à Bordeaux

18 mars  Début de la Commune de Paris

24 avril  Tentative de médiation de la municipalité du Havre à Paris

30 avril  Élection municipale favorable aux républicains modérés

10 mai  Traité de Francfort

21-28 mai « La Semaine sanglante », répression de la Commune

22 juillet  Les troupes d’occupation quittent la Normandie

ANCEAU Eric, Ils ont fait et défait le Second empire, Paris, Tallandier 2019.
ARDAILLOU Pierre, Les Républicains du Havre au XIXe siècle, Publications de l’université de Rouen, 1999.
BARZMAN John et SAUNIER Eric (dir), Histoire du Havre, Toulouse, Privat, 2017
BARZMAN John, « La Commune de Paris et Le Havre », revue Contretemps, 10 avril 2021, en ligne.
BERGE François, « Les débuts de la Troisième République au Havre », Études Normandes I, 1975.
BLOCH Jean-Philippe, Les conséquences économiques et sociales de la guerre de 1870 dans les 
départements de l’Eure et de la Seine Inférieure, mémoire de master, Université de Rouen, 2015.
BLOCH Jean-Philippe, Les marins en Normandie pendant la guerre de 1870, https://ar11ihedn.org.
pdf. 2020
BRINDEAU Louis, Les événements de 1870-71 au Havre, 2 vol. Le Havre 1909.
BURY J.B.T., Gambetta défenseur du territoire, Édition de la Nouvelle revue critique, traduit de l’anglais, 1937.
CHAUDUN Nicolas, L’été en enfer. Napoléon III dans la débâcle, Arles, Actes Sud, 2011.
CHALINE Jean-Pierre, « Il y a 150 ans, une guerre oubliée ? 1870-1871 en Normandie », Études 
normandes, n°14, 2020.
DUBOSC Georges, La guerre de 1870-1871 en Normandie, imp. Journal de Rouen, 1905
HOFF (Contrôleur général), « Le ministère de la guerre à Tours et à Bordeaux en 1870-1871 », Revue 
historique des Armées, n°2, 1979.
JAURES Jean, La guerre franco-allemande, 1870-1871, 1907, Science Flammarion.
LEBEGUE Olivier, « La question des nouvelles fortifications du Havre (1787-1889) », Cahiers havrais 
de recherche historique n°77, 2019, p. 315-336
LEGOY Jean, Le Peuple du Havre et son histoire, du négoce à l’industrie. la vie politique et sociale. 
1800-1914. Saint-Etienne du Rouvray, 1984
LEGOY Jean, « Le Havre et la Commune de Paris », Cahiers havrais de recherche historique, n°79, 
2021, p. 187-208
LEROY Albert, Le Havre et la Seine Inférieure pendant la guerre de 1870-71, L. Roquencourt, 1877.
LISSAGARAY P.O., Histoire de la Commune de 1871, Maspéro, 1969.
MALON Benoît, La troisième défaite du prolétariat français, Neuchâtel, G. Guillaume, octobre 1871.
MALON Claude, Jules Le Cesne, député du Havre 1818-1878, Luneray, Bertout, 1995.
MAYEUR JM., La vie politique sous la Troisième République, Paris 1984.
MILZA Pierre, L’Année terrible, la guerre franco-prussienne 1870-1871, Perrin 2009.
PRINGARD Olivier, République et Franc-Maçonnerie au Havre, 1815-1945, Luneray, Bertout 2002.
RAYNAUD Isabelle, Qui parlera pour la Commune ? Étude des représentations de la Commune de 
1871 à travers la presse ouvrière havraise, mémoire dir. John Barzman, Prix Maîtron 1999.
STEENACKERS F. et LE GOFF F., Histoire du gouvernement de la Défense nationale et province, 1870-
1871, Paris 1884.
THOUMAS (Général), Souvenirs de la guerre de 1870-1871, Paris, Tours, Bordeaux. Paris, Sirey, 1964.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES



Archives municipales
Fort de Tourneville – 55 rue du 329e R.I - 76000 Le Havre
Tél : 02 35 54 02 70
Courriel : archives@lehavre.fr
Site internet : archives.lehavre.fr


