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Le programme 
Mardi 20 octobre :  

Matinée : voyage Lagny-Bayeux.  

6h45 : départ du lycée van Dongen en car et mini-bus.  
 

Pique-nique. Repas apporté par les élèves à Bayeux.  
 

Après-midi :  
2 ateliers sont prévus.  

1 - Atelier d’analyse de la vision gaullienne de l’histoire de la France durant la 2
nde

 GM et 

participant à la construction du mythe résistancialiste.  Présentation de l’importance de 

Bayeux pour le général de Gaulle. Eric Lafon (musée histoire vivante de Montreuil) 

2 - Analyse et diction du discours d’André Malraux prononcé lors du transfert des cendres de 

Jean Moulin au Panthéon en 1964 : « une mémoire mise en scène et alors dominante ». (Mme 

Démarais) 

3 - Visite de la ville sur les pas de de Gaulle.  
 

Dîner et nuit au « Family Home » à Bayeux.  

 

Mercredi 21 octobre :  

Visite du Mémorial de Caen.  

Matinée : visite en petits groupes du musée, de son architecture, de ses expositions.  

Objectif : réfléchir au projet et sur l’histoire du Mémorial qui met en scène une certaine vision 

de l’histoire.  
 

Repas au restaurant du Mémorial.  
 

Après-midi : Visite des plages du débarquement.  

Avec analyse de l’impact du tourisme de mémoire sur les paysages, l’économie de la région : 

« une mémoire entretenue et inscrite dans le paysage ».  
 

Dîner et Nuit à Lion s/mer. "la petite falaise" rue Gallieni 14 780 lion sur mer  

 

Jeudi 22 octobre  

Matinée :  

8h30 : Trajet vers le Havre.  

10h00 : GEO : Visite du port en car.  
 

Repas pique-nique  
 

Après-midi : 
Visite en car de la ville avec un ancien élu communiste (Daniel Colliard, ancien député-maire) 

- Objectif : montrer l’impact d’une volonté/d’un projet politique sur un espace urbain et la 

façon dont la municipalité communiste d’après-guerre a entretenu la mémoire de la Seconde 

Guerre mondiale et de la Résistance.  

Atelier (lycée de la Porte Océane) : Analyse de l’évolution d’une mémoire partisane 

communiste sur la résistance, participant à la construction du mythe résistancialiste. Eric 

Lafon (musée histoire vivante de Montreuil) 

16h30 : retour vers Lagny.  
 

21h30 : arrivée devant le lycée Van Dongen.  
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Bayeux 
BAYEUX/SAINT-VIGOR-LE-GRAND Calvados 

Bayeux, deux fois libérée par les alliés 

Dans le secteur Gold Beach en Normandie, Bayeux est l'objectif dont les Britanniques doivent 

s'emparer au soir du 6 juin 1944. Vers 7 h 35 les premières unités de la 50e Division d'infanterie 

débarquent : la 231e Brigade sur la plage secteur Jig, les 56e et 151e Brigades sur le secteur King. Au 

soir du 6 juin les 8th et 9th Durham Light Infantry, ainsi que le 2nd Essex s'arrêtent autour de 

Sommervieu; le 2nd South Wales Borderers atteint Vaux-sur-Aure. Le 2nd Gloster stoppe devant 

Magny-en-Bessin, et envoie des patrouilles qui pénètrent dans les faubourgs de Bayeux par le nord-

est ; les Britanniques distribuent quelques cigarettes aux Bayeusains et promettent de revenir le 

lendemain. Le matin suivant, Bayeux et Saint-Vigor-le Grand sont libérées sans combat par les 

Britanniques. Le 14 juin, le général De Gaulle, revenant sur le sol de France, prononcera à Bayeux un 

discours célébrant la vraie France combattante, et rétablira l’autorité nationale 
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Les traces de de Gaulle à Bayeux 

 

Monument général de Gaulle 
Bayeux  
Ce monument commémore la relation particulière du 

général De Gaulle avec la ville de Bayeux. 

Situation : à la sortie ouest de Bayeux 

 

Musée mémorial du général De Gaulle 
Bayeux  
Le mémorial est installé dans l’hôtel du Gouverneur du 

XVe et XVIIe siècle, qui fut le premier siège de l’autorité 

républicaine de la France libérée. On y trouve relatée les 

rencontres du général De Gaulle avec la ville de Bayeux, 

et surtout le discours du 16 juin 1944. Photographies, 

souvenirs, textes et documents d’époques, films 

d’archives illustrent les événements 

 

Colonne du 14 juin 1944 
Bayeux  
Une colonne de pierre, entre deux rangées d'arbres, 

commémore le premier discours du général de Gaulle 

aux Français libérés, prononcé le 14 juin 1944. 

Situation : place du général de Gaulle 
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L’arrivée du Général de Gaulle à Bayeux le 14 juin 1944 

 

Le discours du Général de Gaulle à Bayeux, le 16 juin 1946 
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ATELIERS : analyse des mémoires gaullienne et communiste 

de la Seconde Guerre mondiale 
Mardi 20 octobre 2009 – Bayeux / Jeudi 22 octobre – La Havre 

Par Eric Lafon, MHV - Montreuil 

« Beaucoup de livres relatifs à la Résistance aux envahisseurs hitlériens de la France durant la deuxième guerre 

mondiale ont été écrits, mais, d’une manière générale, le rôle joué par le Parti communiste français est souvent 

passé sous silence, sous-estimé, déformé.  

Il était donc indispensable qu’un livre relatant l’activité du Parti dans la Résistance fût publié, et le présent 

ouvrage comble enfin une lacune qui n’avait que trop duré, tant il est vrai que ceux qui sont aux premiers rangs 

lorsqu’il s’agit de faire l’histoire ne sont pas toujours les premiers à l’écrire. 

Il faut bien dire, car c’est l’exacte vérité, que le Parti communiste français, qui avait été mis hors la loi en 1939, 

joua un rôle de premier plan dans l’organisation de la lutte contre les hitlériens.  

Les membres des divers partis qui participèrent à la Résistance le firent en tant que membres de groupement de 

Résistance ou de divers réseaux, mais les communistes luttèrent dans la Résistance en tant que membre du 

parti.  

Et ceux d’entre eux qui combattaient dans les rangs des Francs-Tireurs et Partisans savaient que le Parti 

communiste avait été à l’origine de la formation des FTP, dont les effectifs étaient systématiquement renforcés 

par de nouveaux membres du Parti.  

Comme chacun sait, les gaullistes ont développé une tendance à la personnification de la Résistance, en 

ramenant tous les mérites à De Gaulle et en laissant de côté la masse des « obscurs », des « sans-grade », qui 

luttèrent courageusement et firent souvent le sacrifice de leur vie. (…°) 

Le général De gaulle avait parlé à la radio de Londres le 18 juin pour appeler les officiers et soldats français, les 

ingénieurs et les ouvriers de l’armement se trouvant en territoire étranger, à se joindre à lui. 

Mais le 10 juillet le Comité central de notre Parti lança un appel que j’eus l’honneur de signer avec Maurice 

Thorez qui dans Fils du peuple à écrit à ce sujet :  

« Ainsi sur le sol même de la patrie tandis que tout –institutions et partis – sombrait dans la confusion et le 

désarroi ou, pire encore, dans la lâcheté et la trahison, seul notre Parti communiste guidé par les intérêts 

supérieurs de la France et de son peuple prenait d’emblée le chemin qui devait conduire à la libération du 

pays. » 

Extraits de la préface rédigée par Jacques Duclos, Le Parti communiste français dans la Résistance, Paris, Editions 

sociales, 1967, 354 pages. 

 

« Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l’inspire aussi bien que la raison. 

Ce qu’il y a, en moi, d’affectif imagine naturellement la France, telle la princesse des contes ou la madone aux 

fresques des murs, comme vouée à une destinée éminente et exceptionnelle. J’ai d’instinct, l’impression que la 

Providence l’a créée pour des succès achevés ou des malheurs exemplaires. S’il advient que la médiocrité 

marque, pourtant, ses faits et gestes, j’en éprouve la sensation d’une absurde anomalie, imputable aux fautes 

des Français, non au génie de la patrie. Mais aussi, le côté positif de mon esprit me convainc que la France n’est 

réellement elle-même qu’au premier rang ; que, seules, de vastes entreprises sont susceptibles de compenser 

les ferments de dispersion que son peuple porte en lui-même ; que notre pays, tel qu’il est, parmi les autres, 

tels qu’ils sont, doit, sous peine de danger mortel, viser haut et se tenir droit. Bref, à mon sens, la France ne 

peut-être la France sans la grandeur.  

Cette foi a grandi en même temps que moi dans le milieu où je suis né. » 

Extraits, Mémoires de guerre, l’appel 1940-1942, Charles de Gaulle, Paris, Cercle du bibliophile, 1971, 387 

pages. 
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Caen et les plages 

Le tourisme de mémoire – F.Brami 
Comme on peut le constater sur cette carte du dossier, les sites et musées dédiés à la bataille 

de Normandie et plus largement à l’histoire de la Seconde Guerre mondiale sont très 

nombreux. 

Que viennent chercher les touristes sur ces lieux de mémoires ? Quels sont les types de 

touristes qui viennent chaque année enrichir l’économie de la région ? Comment à évoluer ce 

tourisme au cours des trente dernières années ? 

Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, on assiste au développement d’une sorte de 

tourisme de la mémoire. Mais celui-ci relève davantage de la nostalgie, celle des vétérans et 

autres anciens combattants venant se recueillir sur les plages où sont tombés tant de leurs 

camarades et dans les cimetières où un grand nombre d’entre-deux sont enterrés. De plus de 

nombreuses plaques commémoratives et autres monuments sont édifiés à la gloire de 

combattants et constituent autant de lieux de recueillement et d’étapes lors de ces pèlerinages. 

Si ce type de tourisme a donc toujours existé, on assiste à une évolution durant les années 

1970-1980. En effet, non seulement le nombre de visiteurs connaît une croissance très 

importante, mais la figure même du touriste change. De plus de nouveaux types de musée 

comme le mémorial de Caen, inauguré en 1988 et qui accueillent chaque année plus de 

430 000 visiteurs, apparaissent. 

Il s’agit en effet d’attirer une population plus jeune. Ainsi la moitié des touristes qui viennent 

au mémorial de Caen aujourd’hui ont moins de 20 ans. Il s’agit non seulement de scolaires, 

mais il y a aussi de plus en plus de « couple d’amis ayant loué un véhicule à huit place » 

(art.du Monde, 23/10/2004) et de familles avec enfants. 

D’autre part, les régions font tout pour séduire et attirer ces touristes de la mémoire. Les 

subventions accordées par celles-ci sont importantes car elles permettent non seulement de 

faire vivre les musées (160 000€ en 2005 donnés par le conseil général de Basse-Normandie + 

10,85 millions par la municipalité au mémorial de Caen), mais elles participent également au 

financement de voyages scolaires comme le nôtre (La région île de France nous paye le 

mémorial de Caen et le repas du midi soit plus de 1 000 €). 

Les offices du tourisme des différentes villes ne sont pas en reste. Il suffit de surfer sur 

Internet pour constater la profusion de sites souvent très élaborés avec cartes interactives, 

historiques assez détaillées et de nombreuses propositions de parcours, musées et 

hébergements. 

Mais cela à aussi des effets  pervers car certains (LM, art. du 06/06/2004) dénoncent ce 

« matraquage marketing » et cette « fièvre  touristico-mercantile » particulièrement 

importante lors des grandes commémorations comme celle du 6 juin 2004 (60 ans) ou plus 

récemment, en juin dernier (les 65 ans avec la venue  d’Obama). 

Pour de nombreux habitants de la région, si ce genre de cérémonie  représente une manne 

financière très importante pour la région (ex : des hébergements réservés plus d’un an en 

avance), certains critiquent cette sur-médiatisation dans laquelle les hommes politiques 

cherchent à occuper le devant de la scène quitte à en effacer les anciens combattants 

(polémique de cet été).  
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Le « tourisme de mémoire » s'organise 

Article paru dans l'édition du 23.08.03 

Un nouveau réseau de « chemins » va relier les sites à découvrir  

E TOURISME militaire et de mémoire est en léger déclin, depuis quelques années, dans 

certaines régions. Mais il attire toujours, bon an mal an, des centaines de milliers de visiteurs sur 

les hauts lieux des champs de bataille du XXe siècle, ou vers des ouvrages défensifs depuis 

longtemps désaffectés mais témoins toujours tangibles de l'art militaire de leur époque. La France 

possède en effet une densité particulière de monuments et de bâtiments historiques militaires, 

d'ouvrages fortifiés, de sites de bataille. 

Ainsi, en Alsace et en Lorraine, fortifications, tours défensives, cimetières, ossuaires et monuments 

commémoratifs rappellent aux visiteurs la brutalité des trois guerres franco-allemandes depuis 

1870. Ces sites sont d'autant plus frquentés que des militaires de nombreuses autres nationalités ont 

aussi perdu la vie sur les champs de bataille de ces régions ; 600 000 visiteurs auraient fait le 

déplacement, en 2002, à Verdun et aux alentours, une contrée rendue tristement célèbre par l'une 

des plus sanglantes batailles de la première guerre mondiale. 

La ligne Maginot, construite dans les années 1930, sur les frontières nord-est et qui fut obsolète à 

peine terminée, est devenue, elle aussi, une grande attraction touristique, avec quelque 250 000 

visiteurs par an. 

Sur environ 400 km, entre Longwy (en Meurthe-et-Moselle) et la Suisse, en passant par l'Alsace, 

elle étire ses fortifications et ses 2 000 bunkers et casemates, dont certains sont reliés entre eux par 

des galeries souterraines. A l'extrémité alsacienne de cette ligne de défense, non loin de 

Wissembourg (Bas-Rhin), le fort de Schoenenbourg abrite une véritable petite ville souterraine qui 

étonne les 34 000 visiteurs annuels - un peu comme à Vauquois dans la Meuse (voir Le Monde du 

30 juillet). 

« TRANSMISSION DES VALEURS » 

Dans la même région, on retrouve, avec le très beau fort de Bitche, l'oeuvre de Vauban, au XVIIe 

siècle. Le formidable ensemble de fortifications bâties le long des frontières de l'époque par 

l'ingénieur militaire en chef du Roi-Soleil ne cesse d'ailleurs de favoriser le tourisme purement 

militaire, d'autant que beaucoup sont toujours en par-fait état. Des citadelles de l'Est (Belfort, 

Besançon, Neuf-Brisach et Mont-Dauphin) à celles de l'arrière-pays perpignanais (Villefranche-de-

Conflent et Prats-de-Mollo) en passant par les ouvrages du Nord (Lille et Arras) et de la façade 

atlantique (Camaret, îles de Ré et d'Oléron), le génie du commissaire royal aux fortifications a laissé 

des traces dans toute la France. 

Mais il n'y a pas que cet exceptionnel patrimoine fortifié. Les curieux peuvent également s'instruire 

sur les différents conflits qui ont endeuillé le pays, notamment au XXe siècle, en visitant musées et 

mémoriaux qui offrent, souvent, une documentation émouvante et de qualité. Le Mémorial de Caen 

ou l'Historial de Péronne témoignent de cette nouvelle approche. 

Le tourisme de mémoire est « une source irremplaçable de découverte, de connaissance, de 

réflexion et de transmission de valeurs », assure-t-on à la direction de la mémoire, du patrimoine et 

des archives au ministère de la défense. 

Aussi, cette dernière a décidé de mettre en place « Les chemins de la mémoire », un réseau qui 

couvrira sept grandes zones correspondant à des « territoires de mémoire » afin de faire de ce 

patrimoine « une composante particulière et complémentaire de l'offre touristique traditionnelle ». 

P/  

Ali Habib 
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La " bonne mémoire " de Ricoeur 
rticle publié dans Le Monde du 15 septembre 2000 

Nous sommes entrés, face à ce que Paul Ricoeur appelle les " événements horribles du milieu 

du XX e siècle ", dans ce moment ultime où les survivants céderont bientôt la place aux seuls 

historiens. Epoque charnière où l'histoire croise donc la mémoire. Ce contexte n'est pas sans 

dramatiser le projet central de ce livre très attendu, véritable ouvrage-synthèse de toute l'oeuvre du 

philosophe, aujourd'hui âgé de quatre-vingt-sept ans : comment jeter des passerelles entre l'histoire 

des historiens et la mémoire des témoins, alors que leurs prétentions rivales ont pris, ces dernières 

années, un tour plus conflictuel que jamais - que l'on songe à l'affaire Aubrac ou au procès de 
Maurice Papon ? Nul doute, dans ces conditions, que ce plaidoyer en faveur d'une mémoire " 

éclairée par l'historiographie ", mais aussi d'une histoire savante capable de " réanimer la mémoire 

déclinante ", devrait interpeller les représentants de ces deux communautés. Le risque méritait d'être 

couru, s'agissant de déterminer ce que pourrait être " une politique de la juste mémoire ". 

Enjeu d'autant plus brûlant que l'esprit du temps semble bien être, en France comme à l'étranger, à 

l'exaspération croissante de certains milieux intellectuels face aux " excès " de la mémoire, surtout 

quand ils concernent la Shoah. S'il ne s'agit pas d'en finir avec les spectres d'un siècle tragique, une 

idéologie montante entend les remettre à une distance considérée comme plus raisonnable. Le souci 

de réhabilitation d'une " bonne mémoire " manifesté par Paul Ricoeur prend là tout son sens. Une 

mémoire qu'il refuse de ravaler au rang de simple " province " de l'histoire, et dont il souligne 

qu'elle en demeure en dernier ressort la " matrice ", la seule gardienne du fait que quelque chose 

s'est effectivement passé - ce qu'il nomme sa " visée véritative ". Voilà qui pourra calmer quelques 

inquiétudes. Lors de la conférence Marc-Bloch qu'il prononça en juin dernier à la Sorbonne, sur le 

thème " l'écriture de l'histoire et la représentation du passé ", Paul Ricoeur lui-même avait en effet 

pu donner l'impression de cautionner les procès les plus radicaux faits au " devoir de mémoire ", 

lequel n'était évoqué que sous ses travers pathologiques - victimisation, plainte. Et de regretter qu'il 

soit " volontiers convoqué dans le dessein de court-circuiter le travail critique de l'histoire ", au 

risque de refermer " telle communauté historique sur son malheur singulier " et, précisait-il après 

avoir parlé d'Auschwitz, de la rendre parfois aveugle au malheur des autres (1). 

Beaucoup plus complexe et nuancé est le propos de cet ouvrage, qui s'impose d'ores et déjà comme 

une des rares tentatives de cette envergure pour encadrer conceptuellement les relations 

problématiques qu'entretiennent l'histoire, la mémoire et la justice. Trois ordres, montre-t-il, que 

séparent des frontières aussi subtiles que mouvantes. Précieuse, cette somme l'est encore par sa 

démarche quasi encyclopédique. L'auteur y convoque nombre de fréquentations anciennes - Platon, 

Aristote, saint Augustin, Bergson, Derrida, Reinhart Koselleck -, tout en reprenant son dialogue 

avec les historiens, de Michel de Certeau à Saul Friedlander, en passant par Pierre Nora et les 

Américains Yosef Yerushalmi et Hayden White, sans oublier, parmi les sociologues, quelques 

grands précurseurs, tels Norbert Elias et Maurice Halbwachs, à qui l'on doit La Mémoire collective 

(1925), une oeuvre fondatrice dont Ricoeur propose une passionnante relecture critique à partir de 

Husserl. 

C'est d'ailleurs l'un des grands intérêts de cette entreprise que de faire dialoguer des univers de 

discours souvent devenus étrangers les uns aux autres. Conçu comme un triptyque - " un trois-mâts 

", dit-il -, le livre nous embarque ainsi pour une exigeante traversée qui, de la mise en place d'une 

phénoménologie de la mémoire, nous emmène vers une discussion épistémologique sur la vérité en 

histoire, domaine cher à l'auteur de Temps et récit (1983-1985), laquelle le conduit enfin à réfléchir, 

en philosophe, sur les paradoxes de la condition historique elle-même. Une condition qui, en 

Europe, renvoie à la difficulté du corps politique à faire mémoire des catastrophes de ce siècle de 

manière " apaisée ". 

" L'ESPRIT DE PARDON " 
N'est-ce pas pourtant vers cette " mémoire heureuse " qu'il s'agirait de s'acheminer, une société ne 

pouvant rester " indéfiniment en colère avec elle-même " ? Paul Ricoeur procède à cette fin à une 
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analyse rigoureuse des " abus de la mémoire ", sans tomber dans " l'usage massif et indiscriminé " 

de cette notion qui prévaut trop souvent. Empruntant à la psychanalyse autant qu'à la critique des 

idéologies, il montre que c'est surtout quand celles-ci viennent s'intercaler entre la revendication 

d'identité et les expressions publiques de la mémoire collective que son ambition de fidélité au 

passé peut être menacée. Fort d'avoir ainsi balisé le terrain, Paul Ricoeur peut donc défendre le 

devoir de mémoire. Pourquoi représente-t-il pour nous un " impératif " ? D'abord parce qu'il renvoie 

au " devoir de rendre justice, par le souvenir, à un autre que soi ". Vient en second lieu l'idée de 

dette : ne sommes-nous pas toujours redevables, pour une part de ce que nous sommes, à ceux qui 

nous ont précédés ? Or, parmi ceux-là, une priorité morale revient aux victimes. 

Ricoeur, certes, ne dénie à l'histoire ni son autonomie ni ses privilèges, notamment cette 

indispensable " fonction corrective de vérité " qu'elle exerce sur l'immédiateté de la mémoire. Mais 

on sent néanmoins comme une volonté de rappeler les historiens à l'humilité. Ainsi, dans la façon 

dont il repose le problème de la capacité de la représentation historienne à prendre en compte la 

dimension de l'inacceptable à l'épreuve d'un événement comme la Shoah, qui attaque l'essence 

même du lien de solidarité entre les hommes. Une question qui touche à cet autre défi - redoutable : 

jusqu'à quel point le savant, confronté à l'inadmissible, peut-il se dissocier de son obligation à " 

rendre des comptes " ? Car, comme le philosophe le note très justement, si Auschwitz est un 

événement " aux limites ", il l'est dans la mémoire collective avant de l'être dans le discours de 

l'historien. Que de ce foyer-là " s'élève l'attestation-protestation ", voilà qui place l'historien-

citoyen, dans une position nécessairement hybride, " en situation de responsabilité ", tant à l'égard 

du passé que de ses contemporains. Qu'il le veuille ou non, il n'est pas seul face à son objet 

monstrueux. 

Mais ne pourrait-on pas rechercher un autre joint entre la morale et l'histoire du côté du pardon cette 

fois, ce " pardon difficile " qui donne son titre au long épilogue qui clôt l'ouvrage. Qu'en est-il donc 

" de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli touchés par l'esprit de pardon ? " , se demande l'auteur, 

qui suggère la possibilité de délier l'agent de ses actes. Non pas donc oublier les crimes, mais 

pardonner à l'individu qui les a commis. Si un esprit laïque éprouvera quelque résistance face à une 

telle perspective, une autre piste, ici esquissée, mériterait peut-être d'être creusée. C'est l'attitude qui 

consisterait à transformer le jugement porté sur le crime passé en serment d'en éviter le retour. Une 

voie qui permettrait, sans céder sur la singularité - celle, en l'occurrence, du génocide des juifs par 

les nazis -, d'en tirer une exemplarité à même de nous rendre moins aveugles à d'autres massacres, 

de l'ex-Yougoslavie à la Tchétchénie. 

On suivra le philosophe dans sa volonté de replacer de la sorte la méditation sur le mal " sous la 

catégorie de la promesse ", même si on peut s'étonner qu'il y voie également une façon de l'arracher 

à ce qu'il persiste à nommer " déploration infinie ". Pour éviter la répétition du mal, ne faut-il pas au 

préalable le condamner au fil d'un procès qui, à l'instar même de l'histoire, pourrait bien porter, lui 

aussi, le sceau de l' " inachèvement ". 

 

A signaler également le dossier du Magazine littéraire de septembre sur Paul Ricoeur et celui que 

consacre Esprit à son livre et la réédition de l'ouvrage de Paul Ricoeur et de Mikel Dufrenne, 

initialement paru en 1947, avec une préface de Karl Jaspers : Karl Jaspers et la philosophie de 

l'existence, Seuil, 400 pp., 150 F (22,87). 

 

LA MÉMOIRE, L'HISTOIRE, L'OUBLI de Paul Ricœur [32723m. Seuil, " L'ordre philosophique " 

676 p., 195 F (29,73). (1) Le Monde des 15 et 25-26 juin ; le texte complet de la conférence a été 

publié dans Les Annales (juillet-août). doc : avec une photo 

 

Alexandra Laignel Lavastine  
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Le Mémorial, l’histoire 

11.11.95 COMMÉMORATION  

Les nouveaux mémoriaux de guerre se veulent aussi musées de paix 

A Péronne, Caen et Verdun, des bâtiments du souvenir ouverts récemment au public présentent 

non seulement le récit des drames passés, mais aussi des éléments de réflexion sur les conflits 

contemporains. 

Longtemps les mémoriaux de la guerre ne furent que lieux de recueillement. Aujourd'hui s'ouvrent 

de nouveaux espaces, à la fois musées de la guerre et de la paix, témoins des conflits passés et de 

leurs martyrs, mais aussi lieux de réflexion et d'enseignement sur les mécanismes qui entraînent la 

folie des hommes. À PÉRONNE, CAEN ET VERDUN, trois établissements ont été récemment 

inaugurés, qui illustrent ce nouveau regard porté sur la guerre. Les visiteurs y sont confrontés non 

seulement à l'évocation du passé, mais aussi à l'analyse des conflits contemporains. LA 

PÉDAGOGIE des droits de l'homme et des libertés et la dénonciation de l'esprit belliqueux ont pris 

le pas sur le récit et son illustration. Ces centres constituent aussi des enjeux politiques et 

économiques importants pour l'essor de leurs régions. 

 

rois villes encombrées de mémoire, trois repères dans l'histoire du XXe siècle, trois sites saturés de morts 

: Péronne, Verdun et Caen. Les deux premiers noms sont attachés aux massacres de la première guerre 

mondiale, le dernier à ceux de la seconde. Péronne fut au centre de la bataille de la Somme, Verdun au 

cœur des combats de 1916, et Caen le verrou allemand que le maréchal Montgomery mit près de deux 

mois à faire sauter, après le débarquement de 1944. 

 

La commémoration a beau être une manie française, l'Historial de Péronne n'a été inauguré qu'en 1992, le 

Mémorial de Caen quatre ans plus tôt seulement. Quant au Centre mondial de la paix de Verdun, il n'est 

ouvert dans sa totalité que depuis cet été. C'est que, jusqu'à il y a peu, les combats et les morts étaient 

célébrés par des monuments qui commémoraient sans expliquer. Les drames de la guerre étaient si 

proches encore qu'il semblait inutile de rappeler les faits. Peut-être n'est-il pas fortuit que ce soit 

maintenant, quand disparaissent les derniers poilus, que le besoin se fait sentir de créer des mémoriaux 

qui proposent aussi un regard sur les drames du présent et les périls de demain. 

 

A Péronne, le propos est clairement pédagogique et scientifique. Il s'agit à l'aide de cartes, d'armes, 

d'objets, de films, de photos, etc., de décrire la Grande Guerre, de ses origines diplomatiques et 

économiques jusqu'à ses conséquences humaines et matérielles. Les combattants ne sont pas seuls pris en 

compte mais aussi l'arrière, les civils, les veuves, les usines... La muséographie est réglée par un ordre 

chronologique strict de manière à rendre aussi visible que possible le déroulement historique. Elle ne 

sacrifie rien au spectaculaire, elle ne cherche pas l'effet mais la limpidité. Elle est magnifiquement servie 

par l'architecture d'Henri Ciriani, qui capte la lumière, s'ouvre largement sur la nature environnante et 

évite toute dramaturgie de la pénombre. L'idée de reconstitution et de simulacre est totalement bannie. 

Si le visiteur éprouve quelque émotion, ce n'est pas pour autant le but de l'Historial, qui se veut neutre 

jusqu'à la froideur, sans aucun parti pris national. Il accomplit le développement en trois dimensions des 

méthodes et des principes de l'école historique française. Un centre de recherches a sa bibliothèque et le 

siège de son activité éditoriale dans l'Historial, dont la responsabilité scientifique a été confiée à des 

universitaires, Jean-Jacques et Annette Becker et Stéphane Audoin-Rouzeau. Par ailleurs, le service 

éducatif du musée travaille en liaison avec le rectorat et reçoit à Péronne près de 20 000 élèves par an. 

 

Le Mémorial de Caen a été conçu sur la même volonté historique. Le maire de la ville, Jean-Marie 

Girault (UDF), qui, à dix-huit ans, faisait partie des équipes de la Croix-Rouge au plus fort de la bataille, 

n'a eu de cesse, devenu maire, de réaliser un monument pour rappeler l'histoire tragique de sa ville, 

détruite à 75 % en 1944. Quand celui-ci fut inauguré en 1989, le projet avait déjà évolué. D'une évocation 
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de la bataille de Caen et du débarquement, on était passé à celle de la bataille de Normandie tout entière, 

puis, très vite, à un panorama de la seconde guerre mondiale. Le parti pris retenu par le scénographe Yves 

Devraine joue sur le spectaculaire, à l'intérieur d'une architecture (10 000 m²) plus que banale établie en 

bordure de la ville, au milieu d'un parc de 17 hectares. 

 

Ainsi le visiteur est-il accueilli dès l'entrée par un Hawker Typhoon, l'avion britannique tueur de chars. 

Suit une descente aux enfers, de la faillite de la paix à l'Occupation et à la déportation, en passant par la « 

drôle de guerre » et la capitulation. Après ce cheminement assez réussi, un vaste espace est consacré à « 

la guerre totale ». Deux films et montages audiovisuels racontent, sur grand écran, les différents épisodes 

du débarquement, du 6 juin à la Libération de la France. On peut regretter que des séquences tirées de 

films de fiction figurent, sans avertissement, au milieu des images d'archives. Un troisième film, 

Espérance, de Jacques Perrin, conduit jusqu'à la chute du mur de Berlin. 

Mais cela n'est qu'un aspect du Mémorial de Caen. De la guerre, de ses acteurs et de ses témoins, on a 

voulu passer à la paix, ou plutôt à une explication du monde qui explore ce que l'on nomme « guerre 

froide ». L'ancien QG du général Richter a ainsi été transformé en galerie des Nobel de la paix, moins 

visitée, il faut l'avouer, que la galerie des batailles. Surtout, les responsables scientifiques du Mémorial 

Denis Maréchal puis son successeur Claude Quétel, par ailleurs directeur du CNRS de Caen ont voulu lui 

donner une dimension supplémentaire. Il a déjà édité une centaine d'ouvrages, pour la plupart destinés 

au grand public, mais aussi les comptes-rendus de colloques que le Mémorial organise, tel celui, récent, 

sur le procès de Nuremberg (Le Monde daté 5-6 novembre). Un autre se déroulera du 6 au 8 décembre sur 

le thème « le retour à la guerre en Europe est-il une fatalité ? Les leçons du conflit yougoslave ». Le 

Mémorial accueille le public dans une médiathèque, forme des étudiants, en liaison avec l'université de 

Caen, entend instruire instituteurs, fonctionnaires et élèves-officiers sur le thème des droits de l'homme et 

veut développer un observatoire permanent sur les conflits d'aujourd'hui. 

[…] 

PHILIPPE DAGEN ET EMMANUEL DE ROUX 

 du 01.10.88  

Musée de guerre pour la paix 

Endroit exceptionnel que ce Mémorial, à Caen, qui met en scène rien moins que la seconde guerre 

mondiale et pose la question : pourquoi ? 

N juin 1944, Caen s'est trouvée au centre de la bataille de Normandie, " une des plus longues, des plus 

dures et des plus cruelles de notre histoire ", devait rappeler François Mitterrand en inaugurant, le 6 juin 

dernier, soit quarante-quatre ans plus tard, dans cette même ville, un " musée " pas comme les autres. Un 

Mémorial _ tel est son nom _ y retrace, pour les générations à venir, les différentes phases de cette guerre 

qui, ici, plaide en faveur de la paix en disséquant ce " déchirement de peuples faits pour vivre ensemble ". 

Un lieu insolite qui ne se contente pas, en effet, relevait le président de la République, " de n'être qu'un 

pieux musée historique, un musée du souvenir " mais dont la vocation est d'expliquer et de faire 

comprendre que " la paix n'est pas possible dans la désunion des peuples et qu'au niveau mondial seule 

une solide organisation commune rendra cette paix durable ". 

 

Un lieu de recueillement et de commémoration, donc, mais aussi, de réconciliation et de dialogue, de 

travail et de recherche, de spectacles et d'expositions. Le lieu, aussi, d'une réflexion permanente sur les 

libertés et les droits de l'homme. Pour ce faire, le Mémorial invite les visiteurs à un voyage dans notre 

histoire et dans notre mémoire collective. En espérant qu'ils quitteront ces lieux convaincus de la fragilité 

de l'équilibre mondial actuel. En état de vigilance, à l'affût des " signes " qui, dans notre actualité, 

pourraient conduire à la répétition d'une situation qu'ils viennent de vivre ou de revivre. 

Un véritable voyage historique, à travers notre siècle, de 1918 à 1988. Un itinéraire qui ressemble, en fait, 

à une descente aux enfers tout au long d'une effective descente en spirale, au cœur d'une sphère située au 

centre de l'édifice conçu par l'architecte Jacques Millet et aménagé par Yves Devraine, responsable de la 

muséographie et de la scénographie. Une véritable mise en scène de l'espace dans laquelle, explique ce 

dernier, " tout concourt à placer le visiteur dans l'état d'esprit de l'époque ". 
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Une " mise en condition " qui s'opère notamment par le biais d'ambiances lumineuses et sonores. Une 

sorte d'histoire impressionniste où des voix d'outre-tombe (celles d'Hitler, de Pétain ou de De Gaulle) 

vous impressionnent comme la lumière impressionne la pellicule, au point qu'on écoutera à plusieurs 

reprises l'étonnant et quasi extraterrestre dialogue téléphonique entre Weygand et Huntziger, une fois la 

défaite consommée. Passionnante (mais angoissante) plongée à travers la faillite de la paix (la " der des 

ders ", simple préface de l'entre-deux-guerres et la crise économique qui provoque _ ou facilite _ la 

montée du nazisme face à des démocraties affaiblies), la France des années noires (l'invasion, la débâcle, 

l'occupation et l'affrontement entre ceux qui composent, voire collaborent, et ceux qui refusent 

l'asservissement à une idéologie fasciste et raciste), la guerre mondiale et la guerre totale (avec l'entrée en 

lice des Etats-Unis et de l'Union soviétique), le débarquement, enfin, et la défaite de l'Allemagne suivie 

de la reddition japonaise après l'explosion de deux bombes atomiques. 

 

Mélange des genres, aussi, d'une histoire qui juxtapose Marinella, de Tino Rossi, la Java, de Mistinguett, 

Parlez-moi d'amour, de Lucienne Boyer et la montée du fascisme illustrée par les sinistres et 

impressionnantes parades militaires de Nuremberg ou de Rome. Ambiguïté, également, d'une histoire qui 

apparait, aujourd'hui, noire et blanche mais qui, à l'époque, peignait volontiers de gris le quotidien des 

occupés. " 40 millions de collaborateurs ? 40 millions de résistants ? " résume, cruellement, une 

inscription " interpellante ". 

Confiée à l'Institut d'histoire du temps présent _ un laboratoire du CNRS, _ la conception historique du 

Mémorial vise trois objectifs. D'abord, présenter aussi clairement que possible les acquis les plus récents 

sur les enjeux, le déroulement, la signification de la seconde guerre mondiale. Ensuite, replacer le conflit 

dans sa dimension planétaire. Enfin, diffuser à la fois un message élaboré et pointu destiné à un public 

exigeant (donnant toutes les garanties scientifiques sur un sujet autour duquel controverses et polémiques 

ne manquent pas) et un message simple et accessible à tous grâce à des chronologies simplifiées, des 

cartes, des films de montage. Le Mémorial utilise largement les techniques audiovisuelles et 

informatiques les plus récentes, offrant ainsi aux jeunes visiteurs, souvent rebutés par les musées 

traditionnels, de multiples séductions. 

 

Ici, en effet, la leçon d'histoire se fait jeu avec, notamment, de nombreuses maquettes, objets et matériels, 

ainsi que des collections d'uniformes et d'armes légères. Mais surtout, avec la possibilité, grâce à des 

minitels, de consulter le Centre de recherche et de documentation installé dans l'édifice et de " dialoguer " 

avec des bornes de consultation qui, munies de vidéodisques, répondent immédiatement aux questions 

posées, sous forme de scénarios animés et sonorisés dans la langue choisie. Une manière originale 

d'interroger l'histoire de la deuxième guerre en se mettant, par exemple, l'espace d'un instant dans la peau 

d'un soldat allemand ou canadien. A cela s'ajoutent deux spectacles audiovisuels réalisés par la société de 

production Cinéma 7, dirigée par Jacques Perrin : Espérance, qui, à travers l'image et la musique, propose 

une réflexion sur la fragilité de nos démocraties et le Jour J qui retrace, sur trois écrans géants, la bataille 

de Normandie, vue simultanément, là aussi, du côté allié et du côté allemand. A signaler, enfin, une 

présentation très spectaculaire de cette même bataille et de la fin de la guerre en Europe par une 

succession de cartes animées et de montages de films d'archives dont certains inédits. 

De quoi faire du Mémorial de la bataille de Normandie un " musée " passionnant. Un musée-mémoire où, 

paradoxalement, on ne voit pas le temps passer. Un lieu culturel nouveau où la reconstitution du passé 

débouche sur une réflexion sur le présent. Un musée de guerre. Pour la paix.  

FRANCES PATRICK 
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Le Havre – le plan 
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Le Havre – Le port 

 

Site : http://www.havre-port.net/pahweb.html 

 

LE HAVRE, UN GRAND PORT EUROPEEN 

- 2ème port français et 5ème port européen avec 80,5 MT traitées en 

2008 

- 1er port français pour le trafic des conteneurs avec plus de 2,5 

millions d'EVP en 2008, soit plus de 63% des conteneurs 

manutentionnés dans les ports français 

 

- 40% des approvisionnements de pétrole brut de la France passent 

par Le Havre 

 

- Des conditions d'accueil adaptées aux plus grands navires 

- Une localisation stratégique à l'entrée de l'Europe du Nord 

  

 

LE HAVRE, UN PORT DE COMMERCE POLYVALENT 

Par les terminaux portuaires dont il est équipé, le port du Havre 

traite tous les types de marchandises, qu’il s’agisse de vracs liquides 

et solides ou marchandises diverses (conteneurs et trafic roulier). 

 

Le Havre a conservé par ailleurs sa vocation d’accueil de passagers, 

en provenance ou à destination de l’Angleterre ou comme escale de 

croisières internationales.  

  

 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter la rubrique Installations portuaires et activités 

et les sous-menus correspondants. 

 

L’ESPACE PORTUAIRE 

La circonscription portuaire s'étend sur 27 kilomètres d'ouest en est (des digues jusqu'à 

Tancarville) et sur une distance maximale de 5 kilomètres du nord au sud. L’espace 

portuaire havrais s’étend sur quelque 10 000 hectares et comprend les aires directement 

liées aux trafics maritimes et une vaste zone à vocation industrielle et portuaire. Les 

espaces à vocation environnementale couvrent une superficie de quelque 2000 hectares, qui 

font essentiellement partie de la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine.  

  
 

 

 
  

Dotée d'un tissu industriel vaste et diversifié, la zone industrielle est desservie par un large 

canal maritime accessible aux plus grands navires transocéaniques et par un canal fluvial 

relié à la Seine. Elle est en outre directement raccordée aux réseaux autoroutier, ferroviaire 

et fluvial à grand gabarit.  
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PLAN GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 
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Article de WIKIPEDIA : 

Port 2000 désigne un grand chantier portuaire, développé en plusieurs phases, qui porte sur la 

réalisation d'un port dédié aux conteneurs situé au sud des infrastructures portuaires havraises. Les 

travaux de la première phase ont démarré en 2001 pour agrandir la capacité d'accueil des conteneurs au 

Havre. Le projet a été inauguré le 30 mars 2006. 

Le projet lui-même a été conçu à partir de 1995 et a fait l'objet du premier débat public en France (1997-

1998) avant d'être approuvé en 1999. 

La première phase de Port 2000 comprend 1,4 km de quais pour quatre postes de déchargement et peut 

recevoir les plus gros porte-conteneurs du monde. Premier terminal en activité, le Terminal de France 

est exploité depuis avril 2006 par la GMP (Générale de Manutention Portuaire) associée à la CMA-

CGM. Mis en service fin novembre 2007, le Terminal Porte Océane est exploité par la société Perrigault 

(groupe Terminaux de Normandie) associé au groupe Maersk. 

La 2ème phase de Port 2000 porte sur 2100 mètres de quai supplémentaires : les travaux - réalisés par la 

société Solétanche Bachy et Atlantique Dragage, qui avait déjà réalisé la phase I - ont démarré à l'été 

2007 pour une livraison aux opérateurs à l'horizon 2009/10. 

Le projet complet (3 phases) comprend 4,2 km de quai et douze postes d'accueil pour les porte-

conteneurs. 

Il s'inscrit dans une politique d'aménagement du territoire. Destiné à contrer la concurrence des ports du 

nord de l'Europe, Port 2000 est aussi un exemple de développement durable puisque d'importantes 

mesures environnementales ont accompagné le projet : création d'un chenal environnemental, d'un ilot 

reposoir en Seine, d'un reposoir sur dune... représentant un investissement de plus de 50 millions 

d'€uros. 

 

Article de la revue Mer et marine : 

http://www.meretmarine.com/ 

Port du Havre 

Le Havre : L'extension de Port 2000 avance à grands pas 

04/03/2009 

 

Démarrés en juillet 2007, les travaux de la deuxième phase de Port 2000, le nouveau terminal 

conteneurs du Havre, se poursuivent à un rythme soutenu. Il s'agit de réaliser 6nouveaux postes à quai, 

soit 2100 mètres supplémentaires de quai, dont 350 mètres (poste 5) dans la partie Est du Terminal De 

France (TDF) et 1750 mètres (postes 6 à 10) situés à l'Ouest du Terminal Porte Océane (TPO).  

Au niveau des postes 6 à 8 (lot A), la paroi moulée du mur de quai est totalement achevée depuis 

septembre dernier. La poutre de couronnement est réalisée sur la totalité des postes 6 et 7 et 

partiellement sur le poste 8. Cette poutre réalisée en tête de la paroi moulée, supporte les défenses pour 

l'accostage des navires et le rail avant des portiques. On utilise 200 m3 de béton pour réaliser un plot de 

12 mètres de poutre de couronnement. Les défenses d'accostage sont en cours de fixation sur cette 

poutre de couronnement. 

http://www.meretmarine.com/
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En parallèle, le rideau de palplanches arrière (mur d'acier), mesurant 9 mètres de haut, qui sera - à terme 

- situé sous environ 8 mètres de terrain, est construit sur la moitié des 1050 mètres. Les tirants d'ancrage 

sont installés sur plus d'un tiers du quai. Ces tiges métalliques de 50 mètres de long sont disposées entre 

le mur de quai et le rideau de palplanches afin de retenir le quai (poussée vers le bassin par les terres 

après dragages).  

 

Digue provisoire pour les travaux de terrassement 

 

Une digue provisoire a été réalisée à l'Ouest du poste 6, permettant la réalisation des terrassements en 

avant de ce poste à compter de mars 2009. Les travaux de dragage seront engagés à partir du mois de 

mai 2009 à une cote permettant l'accueil de navires jusque 17,50 m de tirant d'eau. Le premier poste de 

ce marché (Poste 6) devrait être mis à disposition de l'opérateur début octobre 2009 et le Poste 7 début 

novembre 2009. 

Pour le poste 5 situé à l'Est du Terminal de France (lot B) : la paroi moulée du mur de quai et la poutre 

de couronnement sont totalement terminées ; le terrassement côté terre-plein, permettant la réalisation 

du rideau de palplanches (exécuté sur plus de la moitié du linéaire) et la pose de tirants d'ancrage, sont 

quasiment terminés. Les terrassements et dragages au droit de ce poste sont prévus à compter du mois 

d'avril 2009. Ce poste sera livré à TDF fin août prochain.  

 

Les 6 nouveaux postes opérationnels entre 2010 et 2012  

 

Pour les postes 9 et 10 situés les plus à l'Ouest : la paroi moulée est achevée depuis le 28 novembre 

2008, le premier plot de la poutre de couronnement a été coulé mi-janvier 2009, les terrassements en 

avant de la paroi permettant la réalisation du génie civil ont débuté fin novembre 2008, les terrassements 

côté terre-plein et la pose des premiers tirants sont programmés à partir du mois de mai 2009. 

Au fur et à mesure de la libération des emprises des travaux d'infrastructures portuaires de cette 

deuxième phase, les terrains sont mis à la disposition des opérateurs qui devront aménager leur terminal 

et y installer leurs portiques. L'activité commerciale des 6 postes à quai de la 2ème phase de Port 2000 

devrait intervenir à l'horizon 2010-2012.  

 

Aménagement des dessertes 

En parallèle à ces chantiers d'infrastructures portuaires, se déroulent des travaux de dessertes. Un 

faisceau de soutien de cinq voies de 750 m est en cours de finition à l'Est de Port 2000 dont la mise en 

service est prévue pour mai 2009. En 2010, 5 nouvelles voies supplémentaires le seront également. Ce 

faisceau de soutien accueillera les trains destinés aux terminaux de Port 2000. Rappelons que la 

réalisation des 4 200 mètres de quai de Port 2000 se déroule en 3 phases. La première phase, mise en 

service dès 2006, compte 4 postes à quai sur 2 terminaux TDF et TPO, soit 1400 mètres de quai. La 

2ème phase est en cours de réalisation. 

Suivra ensuite la phase 3 dans le prolongement Ouest de la 2ème phase (postes 11 et 12). Les enquêtes 

publiques pour cette phase 3 devraient être lancées au 2ème trimestre 2009, de façon à obtenir les 

autorisations administratives au titre de la Loi sur l'Eau fin 2009.  

 

© Mer et Marine 
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Le Havre – la reconstruction 

La ville du Havre en 1945 

 

Survol d’un avion allié du centre ville après les combats pour la libération du Havre. Au 
premier plan : 

à gauche parmi les ruines ; l’église Notre Dame puis la rue de Paris se dirigeant vers 
l’hôtel de ville, 

à droite ; le Bassin du Roy, l’Anse Notre-Dame et les ruines du quartier Saint-François 

 

Première visite du Général De Gaulle au Havre...7 Octobre 1944 

Mr Charles De Gaulle, le plus célèbre des Présidents de la République Française, le Grand Homme 

d'Etat, le Grand Homme d'esprit du XXème siècle, celui qui fît front au Nazisme depuis Londres et les 

plages de Normandie, celui qui résista à l'empire Américain, celui auquel chaque Français doit un peut 

de sa liberté eu les honneurs à plusieurs reprises de la population Havraise. Le Général De Gaulle 

considérait Le Havre comme son enfant chéri, l'exemple même du relèvement de la France après les 

terribles années de souffrances, de tyrannie et de folie destructrice... 
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Lors de son premier voyage officiel au Havre en Octobre 1940, De Gaulle prononça cette phrase depuis 

les balcons de la Préfecture devant des milliers de Havrais en liesse : 

" Au Havre, blessé pour la France, mais vivant ! et qui sera grand " 

Le grand Général ne c'était pas trompé. Et c'est avec une grande ferveur populaire, un grand 

soulagement parmi la population, que l'homme du 18 Juin visita la ville meurtrie. Oui, pour la première 

fois depuis 5 ans, les Havrais on le sentiment que quelqu'un ce préoccupe de leur destin. Sur les photos 

si dessous, nous remarquons bien sur la foule importante, et surtout le visage blême mais plein d'espoir 

du Général devant les montagnes de ruines qui représentent le Centre Ville. 

7 OCTOBRE 1944 : "Informations Havraises" 

"Dans notre ville, pavoisée en son honneur, le chef qui n'a jamais accepté la défaite recevra de la 

population Havraise, laquelle n'a jamais désespéré non plus, un accueil enthousiaste qui témoignera de 

l'ardente volonté du Havre de son peuple de vivre libre dans une France fraternelle et replacée à son 

rang de grande nation" 

Discours du Président du Comité de Libération, Emile Sicre. 

 

Charles de Gaulle au Havre en octobre 1944 
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Auguste Perret 
Site de la ville du Havre 

Auguste Perret naît le 12 Février 1874 à Ixelles en Belgique dans la banlieue de Bruxelles. Le père Claude 

Marie ayant participé au soulèvement de la commune de Paris, sa famille s'était réfugiée en Belgique pour 

échapper à la répression 

- Le contexte familial et professionnel : il découvre dans la bibliothèque paternelle le dictionnaire de 

l'architecture de Viollet le Duc dont il lit les dix volumes et s'initie aux procédés de construction au sein de 

l'entreprise familiale. Le grand-père était maître carrier, le père était appareilleur puis tailleur de pierre et 

enfin entrepreneur. 

- Le contexte technique de l'époque : la construction en béton armé arrive à maturité. Depuis l'invention par 

Monnier en 1867 du béton de ciment armé de treillage pour la réalisation de bacs à fleurs, jusqu'à la fin du 

XIXème siècle, l'usage de ce matériau dans les constructions se multiplie et sa technique s'améliore 

rapidement notamment sous l'impulsion de la société Hennebique qui au début du XXème siècle compte 50 

bureaux d'étude et 380 personnes.  

- L'enseignement théorique : Viollet le Duc, mais aussi Julien Guadet professeur de Perret à l'école des 

Beaux Arts, le plus grand théoricien de l'architecture de son époque sont déterminants dans la formation et la 

carrière de Perret, architecte constructeur qui donne ses lettres de noblesse au béton armé.  

Continuateur de la grande tradition classique française dans l'architecture du XXème siècle, il ouvre la voie à 

l'architecture moderne dans un registre spécifique : le classicisme structurel, synthèse moderne des deux 

courants antagonistes du XIXème siècle : le néo-gothique et le néo-classique. 

Au début de sa carrière, son architecture se heurte au conservatisme de la profession. L'importance de sa 

contribution à l'évolution de l'architecture n'est reconnue que tardivement et c'est sans doute son rôle de 

formateur de plusieurs générations d'élèves (il enseigne durant près de 30 ans) qui contribue à sa 

reconnaissance.  

 Ce sont ces mêmes élèves et disciples qui, en 1945, plaident sa cause auprès du Ministre de la 

Reconstruction Raoul Dautry pour que lui soit confiée la reconstruction de "la Ville la plus détruite de 

France" : Le Havre.  

En mai 1945, Perret alors âgé de 71 ans est nommé par le Ministre, Architecte en chef de la reconstruction 

du Havre.  

Il arrive au Havre entouré des 18 architectes, anciens élèves et disciples, qui se sont constitués en "Atelier de 

Reconstruction du Havre".  

Ce choix de l'Etat ne fut pas apprécié des élus Havrais ; un urbaniste avait été désigné en 1941 et l'architecte 

Havrais Félix Bruneau, prix de Rome, avait élaboré un projet pour la Reconstruction du Centre qui fut 

présenté à la population en Juillet 1945 et approuvé par le Maire. C'est donc dans un contexte local peu 
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favorable qu'Auguste Perret présente aux élus havrais en novembre 1945 les premiers plans masse étudiés 

par ses collaborateurs de l'Atelier de Reconstruction du Havre.  

Auguste Perret meurt le 25 Février 1954 à l'âge de 80 ans ; les plus importants îlots de la reconstruction sont 

achevés ou en voie d'achèvement mais les deux plus importants édifices : l'Hôtel de Ville et l'Eglise Saint-

Joseph sont en chantier et ne s'achèveront que quelques années après sa mort.   

 

 

La porte Océane – Le Havre 
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De Gaulle à laplage 
Scénario et dessin : J.Ferri, Dargaud, 2007 
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