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avant-propos
En 2015, à l’occasion des dix ans de la reconnaissance du Havre par l’UNESCO, nous avons
proposé une riche série d’événements à destination des élèves : « Danser Perret », avec une
représentation au Théâtre de l’Hôtel de Ville, des films d’animation réalisés par les enfants, un
rallye placé sous le haut patronage de la Commission nationale Française pour l’UNESCO.
Afin de prolonger cette dynamique de sensibilisation du jeune public, la Ville du Havre s’est
associée à l’Éducation Nationale pour créer un recueil de ressources pédagogiques. Vous
pouvez télécharger cet élément didactique, qui s’adresse particulièrement aux enseignants du
CE2 à la 6e, sur le site unesco.lehavre.fr
Il délivre les clés pour comprendre l’ensemble urbain et architectural exceptionnel signé
Auguste Perret, ainsi que les enjeux du patrimoine mondial dont il fait partie : protection,
universalité, et transmission. Une bibliographie et des pistes de développement par thème
sont également mises à disposition.
Nous espérons que cet outil, complémentaire des visites-découvertes Ville d’Art et d’Histoire,
viendra soutenir les efforts de transmission des équipes enseignantes et, peut-être, nourrir le
partage et les initiatives nouvelles autour du Havre, patrimoine mondial.

Florence THIBAUDEAU-RAINOT
Adjoint au Maire du Havre,
chargée de l’Éducation,
de la Petite Enfance et de la Famille

Catherine BENOIT-MERVANT
Directrice Académique des Services
de l’Éducation Nationale
de la Seine-Maritime
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CONTENU
Les ressources pédagogiques s’organisent autour de trois thématiques : le patrimoine,
l’architecture et l’urbanisme. Le but est d’aider les élèves à comprendre les raisons de
l’inscription de la Ville du Havre au patrimoine mondial tout en les éveillant aux enjeux de
préservation.

OBJECTIFS DÉTAILLÉS

•
•
•
•
•

 ensibiliser à l’aménagement de la ville, à l’architecture, à l’urbanisme,
S
Étudier le contexte historique de la ville et son développement urbain,
Fournir des repères et faire prendre conscience de l’évolution de la ville,
S’approprier la ville dans ses diverses composantes,
Amener les élèves à aborder des thèmes liés à leur cadre de vie.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES

•A
 cquisition et enrichissement du vocabulaire architectural et des différentes notions de
patrimoine,
• Apprendre à voir et à lire le patrimoine dans toute sa diversité,
•
Comprendre l’histoire d’un projet architectural, la transformation du cadre de vie, les
différents acteurs et leurs rôles respectifs,
• Responsabiliser les enfants en tant qu’acteurs dans la vie de la ville,
• Acquérir un comportement citoyen par la connaissance de son environnement urbain.

PATRIMOINE

Le Havre et le patrimoine mondial

DE QUOI S’AGIT-IL?
Le patrimoine est un concept souvent difficile à définir car il est multiple et recouvre de nombreuses acceptations.
Selon l’étymologie du mot, patrimoine vient de pater (ce qui vient du père) et de monere (ce qui est de l’ordre
de la mémoire). Le patrimoine renvoie donc à l’idée d’héritage et de témoignage.
L’UNESCO, en charge de veiller sur le patrimoine, en donne une définition officielle.
« Le patrimoine est l’héritage du passé dont nous profitons aujourd’hui et que nous transmettons
aux générations futures. Nos patrimoines culturel et naturel sont deux sources irremplaçables de vie et
d’inspiration ».
Le patrimoine peut donc être un objet, un monument, un paysage ou encore un chant traditionnel. Il renvoie
à toutes les créations transmises par nos ancêtres ou par la nature. En cela, le patrimoine participe à notre
identité, à notre histoire. Il est une richesse pour nos sociétés. C’est d’ailleurs avec la création des musées que
le patrimoine a commencé à être reconnu.
Le patrimoine est également un bien fragile sur lequel pèsent de nombreuses menaces. Les guerres, les
catastrophes naturelles, la pollution, les flux touristiques, la croissance des villes sont autant de causes de
dégradation que de disparition du patrimoine. De telles destructions sont irréversibles et signifient sa perte.
C’est pourquoi une réflexion a été engagée au sein de l’UNESCO sur les moyens de le protéger.

UN PATRIMOINE AU PLURIEL
La notion de patrimoine évolue. Elle renvoie aujourd’hui à trois catégories :
• Le patrimoine culturel matériel désigne tout ce qui peut être conservé, restauré et montré : un monument,
un objet, un site archéologique. Il correspond en grande partie à ce que les musées acquièrent.
• Le patrimoine culturel immatériel évoque tout ce qui se transmet mais ne se voit pas ou ne se
touche pas : les traditions, les contes, les fêtes, les métiers anciens, les langues, la gastronomie, les arts
du spectacle, la musique.
• Le patrimoine naturel se rattache à la faune et la flore.
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L’UNESCO ET LE PATRIMOINE MONDIAL
Créée en 1945 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l’UNESCO est la principale organisation
chargée de protéger le patrimoine à l’échelle mondiale. Elle a pour objectif de préserver la paix et la planète
par le biais de la connaissance et du respect de l’autre. Ainsi, l’une de ses missions est d’encourager la
protection et la préservation du patrimoine.
La sauvegarde des temples d’Abou Simbel en Égypte révolutionne l’approche du patrimoine. En 1972
l’UNESCO rédige la Convention du patrimoine mondial. L’originalité de ce texte tient à associer le concept
de conservation de la nature et celui de la protection des sites culturels. C’est de cette volonté politique
internationale qu’est née la notion de patrimoine mondial.
Cette appellation est attribuée à des biens ou des lieux situés à travers le monde et possédant une valeur
universelle exceptionnelle, c’est-à-dire qu’ils ont un caractère inestimable pour l’humanité. Le patrimoine
mondial est donc un bien qui appartient à tous les peuples du monde, quel que soit le territoire sur lequel
il se trouve. Il est irremplaçable et c’est pourquoi il est nécessaire de le protéger.

À la construction d’un grand barrage sur le Nil,
les temples antiques d’Abou Simbel allaient être
engloutis par les eaux du fleuve. Pour les sauver,
ils ont été entièrement démontés et reconstruits
bloc par bloc, un peu plus haut dans la vallée. Ces
opérations ont durée plus de neuf ans, de 1963
à 1972. C’est à cette occasion que les NationsUnies ont pris conscience de l’importance du
patrimoine, à l’échelle mondiale.

PATRIMOINE

Vue de l’entrée du temple de Ramsès II à Abou Simbel

LE PATRIMOINE EN PÉRIL

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certains sites inscrits au patrimoine mondial peuvent
être menacés du fait de pillages, de guerres, etc.
Pour faire face à ces dangers, l’UNESCO a créé
une Liste du patrimoine en péril afin d’alerter
la communauté internationale et d’agir au plus
vite pour le sauver. On compte en 2017
54 sites concernés.
(liste sur whc.unesco.org/fr/list)

La forme ronde dans le logo de l’UNESCO symbolise
la terre et la nature, alors que la forme carrée
renvoie à l’œuvre de l’homme et à la culture. Les
deux sont aussi importantes l’une que l’autre.

COMMENT UN SITE EST-IL INSCRIT PAR L’UNESCO?
Pour mettre en œuvre les principes de la Convention de 1972, une Liste du patrimoine mondial a été créée.
Pour qu’un site y soit inscrit, il faut que ce soit le pays dans lequel il se trouve qui en fasse la demande
auprès du Comité du patrimoine mondial.
Les sites candidats doivent répondre à au moins un des dix critères décrits dans la Convention qui justifient
de leur valeur universelle exceptionnelle pour l’humanité (voir page suivante). Ils doivent également être
authentiques (ce ne sont pas des copies) et faire l’objet d’une protection et d’une gestion déjà établies et
durables. Enfin, il ne faut pas qu’un autre site déjà inscrit sur la Liste leur ressemble.
La Liste du patrimoine mondial s’enrichit chaque année et on compte en 2017, 1073 biens dont
832 culturels, 206 naturels et 35 mixtes répartis dans 167 Etats parties. Elle reflète la
richesse et la diversité du patrimoine de la planète. Depuis peu, les pays développés de l’hémisphère nord
dont la France, ne peuvent présenter que deux dossiers par an maximum, dont l’un concerne forcément
un site naturel. Cela permet de maintenir un équilibre nature-culture et de combler les lacunes de la liste.
La procédure d’inscription est longue et demande un travail rigoureux, faisant appel à des connaissances
scientifiques et techniques. Pour chaque site présenté, un dossier d’inscription et un plan de gestion
doivent être rédigés et soumis au Centre du patrimoine mondial qui vérifie si ces documents sont
complets. Ensuite, les biens proposés sont évalués par trois organisations (l’ICOMOS, l’UICN et
l’ICCROM) chargées de fournir au Comité du patrimoine mondial, les évaluations sur les sites et sur
les questions de conservation. Enfin, la décision revient au Comité, qui peut soit accepter l’inscription,
la différer ou la refuser. Si un bien perd les caractéristiques qui lui ont valu d’être inscrit sur la Liste,
le Comité peut décider de le retirer (comme pour la vallée de l’Elbe à Dresde en 2009).

Carte des biens français inscrits sur
la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO en 2016.

La France compte en 2016,
42 biens inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial de
l’UNESCO : des centres urbains,
des paysages culturels, des biens
en série, etc. Afin d’améliorer leur
protection et leur valorisation, une
association a été créé en 2007 :
l’ABFPM (l’Association des Biens
Français du Patrimoine Mondial).
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LES

CRITÈRES
DE LA CONVENTION

Critère I : le bien représente un chef-d’œuvre du génie créateur humain.
Critère II :

le bien témoigne d’un échange d’influences considérable pendant une période
donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l’architecture ou de la technologie,
des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages.

Critère III :

le bien apporte un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une
tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue.

Critère IV :

le bien offre un exemple éminent d’un type de construction ou d’ensemble
architectural, technologique, de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l’histoire humaine.

Critère V :

le bien est un exemple éminent d’établissement humain traditionnel, de
l’utilisation traditionnelle du territoire ou de la mer, qui soit représentatif d’une culture (ou de cultures), ou
de l’interaction humaine avec l’environnement, spécialement quand celui-ci est devenu vulnérable sous
l’impact d’une mutation irréversible.

Critère VI :

le bien est directement associé à des événements ou des traditions
vivantes, des idées, des croyances ou des œuvres artistiques et littéraires ayant une signification
universelle exceptionnelle.

Critère VII :

le bien représente des phénomènes naturels ou des aires d’une beauté
naturelle et d’une importance esthétique exceptionnelle.

Critère VIII : le bien est un exemple éminemment représentatif des grands stades

de l’histoire de la terre, y compris le témoignage de la vie, de processus géologiques en cours dans
le développement des formes terrestres ou d’éléments géomorphiques ou physiologiques ayant une grande
signification.

Critère IX :

le bien est un exemple éminemment représentatif de processus
écologiques et biologiques en cours dans l’évolution et le développement des écosystèmes et
communautés de plantes et d’animaux terrestres, aquatiques, côtiers et marins.

Critère X :
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le bien contient les habitats naturels les plus représentatifs et les plus
importants pour la conservation in situ de la diversité biologique, y compris ceux où survivent
des espèces menacées ayant une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la
conservation.

LE HAVRE RECONNU PAR L’UNESCO
Les raisons d’une distinction prestigieuse
Depuis le 15 juillet 2005, Le Havre, ville reconstruite par Auguste Perret, est inscrite au patrimoine
mondial. Elle a donc au même titre que le Château de Versailles, les pyramides égyptiennes ou les temples
asiatiques, une valeur unique au monde. Elle est en effet l’exemple le plus représentatif de l’architecture et
de l’urbanisme de l’après-guerre parmi les nombreuses villes reconstruites.
Sa valeur universelle exceptionnelle est justifiée en répondant aux critères II et IV de la Convention du
patrimoine mondial. La ville reconstruite du Havre témoigne en effet d’une évolution de l’architecture et de
l’urbanisme au XXe siècle, en s’appuyant à la fois sur les concepts antérieurs et sur les nouvelles techniques
et concepts de son temps (critère II). On y retrouve des références à l’architecture antique, au classicisme
français, à l’urbanisme de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle mais aussi aux techniques et concepts
nouveaux du mouvement moderne : hygiénisme, standardisation, préfabrication. Elle illustre également une
période significative de l’histoire humaine, celle des Trente Glorieuses et de la Reconstruction (critère IV).
La ville reconstruite du Havre constitue en effet un patrimoine qui peut être lu comme la mise en forme d’un
espace moderne reflétant les aspirations sociales et culturelles de l’après-guerre.
Par ailleurs, le centre reconstruit du Havre est toujours à l’image de la ville conçue par Auguste Perret.
En effet, l’authenticité, l’intégrité paysagère (le bien n’a pas été dénaturé) et l’état de conservation ont
été des avantages pour défendre la candidature. Des édifices comme le MuMa (le Musée d’art moderne
André Malraux) ou comme le Volcan et l’espace Oscar Niemeyer ont enrichi l’esprit de modernité de la ville.

Comme l’avait fait Auguste Perret pour la reconstruction, Oscar Niemeyer (architecte brésilien
mondialement connu) a pensé le Volcan en tenant compte de l’environnement qui l’entoure.
Ainsi, en clin d’œil au bassin du Commerce, il a imaginé une architecture aux formes rondes,
semblables aux cheminées des paquebots faisant escale au port. Et comme Auguste Perret, il
a utilisé des techniques innovantes en matière d’architecture.

Vue aérienne du Volcan et de l’espace Oscar Niemeyer
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Les responsabilités du Havre envers son patrimoine
L’inscription du Havre au patrimoine mondial donne à la ville une reconnaissance internationale et une
image prestigieuse aux yeux du public. Elle n’impose d’autre obligation que de protéger le bien inscrit.
Elle implique également un engagement permanent de la part des gestionnaires et des acteurs locaux et un
certain nombre de responsabilités.
Il faut savoir que l’UNESCO n’impose aucune loi supplémentaire que celle de protéger le bien inscrit. Ce
dernier est sous la responsabilité du pays sur lequel il se trouve. Le soin de sa gestion et de sa conservation
est alors laissé au pays en question.
En France, il existe des lois sur la conservation et la préservation du patrimoine. De ce fait, la municipalité
du Havre doit les appliquer à son patrimoine. Ainsi, une zone réglementée assurant la protection de la ville
reconstruite a été mise en place (plan du périmètre inscrit). Les ravalements de façades et les enseignes
commerciales sont soumis quant à eux, selon les mêmes limites que le plan du périmètre inscrit, à des
prescriptions architecturales spécifiques. La Ville doit également promouvoir les valeurs du patrimoine
mondial par le biais de projets de médiation et de manifestations culturelles.
L’enjeu principal pour Le Havre et ses habitants est de concilier la conservation, la valorisation, le tourisme,
l’aménagement et le développement urbain. La Ville a ainsi un devoir de vigilance pour la préservation de ce
patrimoine et pour sa transmission aux générations futures.

LES RAVALEMENTS DE FAÇADE

PATRIMOINE

Restaurer un bâtiment demande de le regarder attentivement et d’en comprendre les principes de
construction. Pour les immeubles de la reconstruction du Havre, il s’agit donc de la structure poteaux-poutres
et du béton apparent. Il faut alors supprimer les éléments de camouflages afin de remettre en valeur le
squelette du bâtiment et les textures du béton.

Un exemple : une vitrine avant/après

Plan du périmètre UNESCO avec les limites du bien inscrit et de sa zone tampon

POUR ALLER PLUS LOIN
« Dis-moi, c’est quoi le patrimoine mondial ? »
dans Poséidon le grand dieu de la mer, Paris : Arkeo Junior, n°208, juin 2013, p. 20-27
Association des Biens Français du Patrimoine Mondial assofrance-patrimoinemondial.org
Cap sur le patrimoine capsurlepatrimoine.ca
Le Havre, patrimoine mondial unesco.lehavre.fr
UNESCO fr.unesco.org

11

Architecture

Le Havre, un exemple unique
de l’architecture de la reconstruction
UNE ARCHITECTURE EN BÉTON
En 1945, Auguste Perret et son atelier se voit confier par le MRU (le Ministère de la Reconstruction et de
l’Urbanisme), la reconstruction du centre-ville du Havre presque entièrement détruit par les bombardements
de la Seconde Guerre mondiale. Le projet prévoit 10 000 logements, des immeubles de bureaux et des
commerces. C’est le plus grand chantier de la Reconstruction française. Malgré la pénurie de matériaux,
il faut faire vite et bien dans le respect des contraintes budgétaires. Auguste Perret propose alors de
reconstruire avec un matériau contemporain qu’il s’attache par ailleurs à promouvoir depuis le début du
siècle : le béton armé.
Le béton armé est un béton (ciment, eau et granulats) auquel on a associé des tiges d’acier pour le renforcer
(une armature). C’est un matériau durable qui offre à la fois des caractéristiques économiques et techniques
très intéressantes et une grande richesse esthétique. Au Havre, les architectes ont traité le béton de différentes façons, lui donnant alors de nombreux effets de matière et nuances de couleurs.

Les parements peuvent être en effet :
2

4
3

ARCHITECTURE

1

1 Brut de décoffrage : le béton n’a pas reçu de
traitement de surface après sa fabrication. Dans
ce cas il présente un aspect lisse, uniforme
et régulier ou une texture moulée obtenue en
utilisant une matrice de coffrage en bois.
2 Poli : le béton a subi après durcissement, des
ponçages successifs rendant sa surface lisse et
brillante.
3 Lavé : le béton a subi un lavage par jet d’eau
qui enlève les taches superficielles et laisse
apparaître en surface les gravillons.
4 Bouchardé : le béton a été martelé à l’aide d’une
boucharde, un petit outil à pointe qui lui donne
l’aspect de la pierre et le rend irrégulier.

QUI EST AUGUSTE PERRET ?
Auguste Perret est né en 1874 en Belgique. Il fait
ses études à l’École des Beaux-Arts où il suit une
formation d’architecte. Rapidement, il s’associe
avec son frère Gustave pour créer une entreprise
d’architecture spécialisée dans le béton armé. Dès
lors, une longue carrière en tant qu’architecte et
urbaniste commence.
Sa première grande réalisation est le théâtre des
Champs Elysées à Paris (1913), où il revisite déjà
les canons de l’architecture classique. Dans les
années qui suivent, il pose les jalons de sa pensée :
l’utilisation systématique du béton armé et de la
structure poteau-poutre, l’absence d’ornement (sauf
s’il se justifie dans le jeu structurel) ou encore la
prédominance de l’ossature en façade.
Proche des artistes et intellectuels de son temps,
Auguste Perret a contribué à définir les fondements
d’une nouvelle architecture pour le XXe siècle. Mais
loin d’être aussi radical que certains d’entre eux, il
ancre la modernité dans une tradition architecturale.
C’est ce qu’on a appelé le classicisme structurel. Il
meurt à Paris en 1954, alors que le chantier de
reconstruction du Havre n’est pas fini.

Perret avec en arrière-plan les planches de l’église du Raincy
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LE MRU ET LA RECONSTRUCTION DES VILLES FRANÇAISES
À la fin de la guerre, la situation des villes françaises est désastreuse : de nombreux logements ont
été détruits, laissant plus d’un million de personnes sans-abris. Devant l’urgence de la situation, le
gouvernement décide de mettre en place un grand projet : la Reconstruction. Pour ce faire il créé en 1944
le MRU (le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme).
Le MRU a pour mission de réaménager les villes. Suite à des études sociologiques menées dans les
mêmes années, l’idée est de reconstruire dans un souci de modernité. La ville est donc réfléchie par
rapport au bien-être des habitants et aux nouveaux usages tels que l’automobile. Comme il faut faire vite,
le gouvernement fait appel à de nombreux architectes. Ainsi, les villes reconstruites ont des styles et des
apparences très différents.

UNE ARCHITECTURE MODERNE
Dans les mêmes années que la reconstruction du Havre, de nouveaux procédés techniques comme la
standardisation et la préfabrication se développent dans le domaine de l’architecture. Ils permettent de
construire rapidement et à grande échelle (critères II et IV).
Ainsi, pour répondre au mieux aux objectifs du MRU, Auguste Perret et son atelier les utilisent au Havre.
En effet, les éléments qui composent les immeubles sont standardisés et préfabriqués. C’est pourquoi
tous les immeubles de la ville sont construits sur le même modèle. Chaque bâtiment se compose d’une
ossature constituée de poteaux (verticaux) et de poutres (horizontales) en béton, sur lesquels sont posés
divers éléments de remplissage (panneaux en béton, porte-fenêtre). Cette structure poteau-poutre est l’un
des grands concepts d’Auguste Perret. Elle est d’ailleurs visible de l’extérieur car il souhaitait affirmer le
« squelette » de la construction (valoriser ce qui soutient, ce qui porte).
Avec cette structure, les murs porteurs disparaissent au profit de poteaux, ce qui laisse une grande liberté
dans la composition des espaces intérieurs. Ainsi, la forme, la fonction et la structure du bâtiment sont en
complète harmonie.
Les architectes utilisent également une trame unique de 6,24 mètres qui permet la standardisation. Pour
chaque immeuble, la distance entre chaque poteau est la même. Les éléments peuvent alors être assemblés
comme des pièces de Légo®. Cette grille invisible a été pensée afin de créer des ensembles de logements
harmonieux et modernes.

ARCHITECTURE

La modernité se lit également dans l’emploi systématique du toit-terrasse qui forme la cinquième façade
du bâtiment. Le toit est pensé comme un espace accessible et aménageable. Au Havre, l’urgence de la
situation et le climat ont empêché leur aménagement mais initialement, ils étaient bien imaginés comme un
espace à vivre.

4

1

1
2
3

1

Éléments
de remplissage

2

Poutre

3

Poteau
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Système constructif d’Auguste Perret pour les ISAI

4

Toit terrasse
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L’ARCHITECTURE ANTIQUE ET L’ARCHITECTURE CLASSIQUE
Au-delà des éléments de modernité, l’architecture du Havre se définit également par des références à
l’architecture classique dans sa conception des volumes. C’est-à-dire qu’on y retrouve une influence de
l’architecture française du XVIIe et du XVIIIe siècles et de l’antiquité grecque : des lignes simples, des formes
ordonnées, des symétries (critère II).
Les façades des ISAI (Immeubles sans Affectation Individuelle) s’organisent en effet de manière régulière :
un rez-de-chaussée relativement élancé (ce sont les commerces), un entresol (ce sont les bureaux), deux
étages de logements (dont le premier est avec un balcon filant) et un étage attique en retrait (c’est le
troisième étage, il a lui aussi un balcon filant).
On y retrouve également le vocabulaire emprunté à l’architecture grecque antique : les colonnes, les
chapiteaux, l’entablement, la corniche sont autant d’éléments constitutifs des façades reconstruites.

Corniche

Balcon filant

2e étage

1er étage
Balcon filant

Entresol
Colonne

ARCHITECTURE

Rez-de-chaussée

Façade d’un ISAI, rue de Paris au Havre

LE SAVIEZ-VOUS ?
On dit de l’architecture du Havre qu’elle est représentative d’une école architecturale majeure du
XXe siècle : celle du classicisme structurel.

+

Le classicisme structurel se définit par des références à l’architecture antique et classique du
XVIIe siècle et par un concept inspiré de l’architecte
Eugène Viollet-Le-Duc : la prédominance de la
structure et de la fonction (rationalisme).
Au Havre, la structure des bâtiments est apparente
et on trouve sur les façades, des éléments de
l’architecture grecque et classique tels que les
colonnes, les chapiteaux ou l’ordonnancement des
façades.

+

L’architecture du Havre reconstruit, c’est donc une
pincée de temple antique, un soupçon de château
du XVIIe siècle et une pointe d’immeuble en béton
armé dont l’ossature est mise en valeur.

=
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UNE ARCHITECTURE DU TOUT CONFORT
L’époque de la Reconstruction est celle aussi de la pensée hygiéniste, établie depuis la fin
du XIXe siècle. La ville comme le logement sont en effet pensés avant tout pour le bien-être des habitants :
l’air, le calme, la lumière et l’espace deviennent des principes indispensables (critère IV).
Auguste Perret et son atelier sont emprunts de cette pensée. C’est pourquoi les appartements qu’ils conçoivent
intègrent la notion de confort. Cette dernière est à la fois spatiale et technique. En effet, les immeubles de la
reconstruction du Havre possèdent de larges portes-fenêtres avec balcon, des surfaces de pièces confortables
et modulables grâce à un système de cloison coulissante, des halls d’entrée lumineux et spacieux.
Ils bénéficient également des derniers équipements modernes : le chauffage collectif, les ascenseurs (à
partir d’un certain nombre d’étages), les vide-ordures, les salles de bains, les WC et les cuisines équipées.
Le mobilier lui-même est conçu dans l’esprit de modernité de l’époque : il est en effet fonctionnel et fabriqué
en série (c’est-à-dire en grand nombre sur le même modèle). Les appartements de la reconstruction reflètent
les évolutions sociales de l’après-guerre.

Salle de bains

Bureau

Chambre des parents

Salle/Salon

Chambre des enfants

Cuisine

ARCHITECTURE

Entrée

Plan de l’appartement témoin

L’appartement témoin ouvert au public en 2006

POUR ALLER PLUS LOIN
Le Havre : une architecture audacieuse, Rouen : Normandie junior, 2010
Le Havre, patrimoine mondial unesco.lehavre.fr
Maison du patrimoine - Atelier Perret - Tél. : 02 35 22 31 22
Office de tourisme de l’agglomération Havraise - Tél : 02 32 74 04 04 - lehavretourisme.com

19

URBANISME

Le Havre, un exemple unique
de l’urbanisme des villes reconstruites
d’après-guerre
UNE CULTURE URBAINE TRADITIONNELLE
Chargé par le MRU de reconstruire le centre-ville du Havre, Auguste Perret et son atelier élaborent durant
l’été 1945, différents projets d’urbanisme. A cette époque, la ville apparaît comme le champ de tous les
possibles, et les architectes y voient l’opportunité d’inventer une ville nouvelle, à l’esprit moderniste.
Cependant, les habitants eux, sont catégoriques : pas question de bouleverser leur ville. Ils veulent
retrouver les rues et les quartiers qu’ils occupaient avant la guerre. Auguste Perret et son atelier
décident alors de conserver les bassins d’avant-guerre et de réintégrer les édifices emblématiques comme
l’Hôtel de Ville et les Halles.
C’est également pour ces raisons que les architectes organisent le centre-ville autour de trois grandes rues
anciennes: l’avenue Foch, le boulevard François Ier et la rue de Paris (ancienne rue commerçante). Elles
forment alors trois axes en triangle qui relient le centre-ville, le port et la mer.

urbanisme

À l’intérieur de ce triangle, dont la rue de Paris et l’avenue Foch forment le cardo maximus (axe nordsud) et le decumanus (axe est-ouest), les architectes ont imaginé deux plans en damier, inspirés du plan
hippodamien des villes romaines antiques (critère II). Le premier se cale sur le bassin du Commerce et le
second sur le bassin du Roy et le boulevard François Ier. Avec ce dessin en damier, les architectes ont créé
un urbanisme rectiligne et organisé la ville en îlots rectangulaires.

Vue aérienne du centre-ville du Havre après les
bombardements de 1944 . Photo IGN 1944.

Vue aérienne du centre-ville du Havre au début de la
reconstruction (1949). Photo IGN 1949.

Vue aérienne du centre-ville du Havre à la fin de la Reconstruction (1969). Photo IGN 1969.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Habillé de briques et de toits d’ardoises, le quartier Saint-François ne ressemble pas au centre-ville
reconstruit et pourtant, il en fait partie. A l’origine, le quartier Saint-François devait prendre part à
la trame orthogonale dessinée par Auguste Perret et son atelier. Mais après de nombreux débats,
les élus de la Ville décident de conserver la forme originelle du quartier. Le quartier Saint-François
témoigne donc du passé de la ville, même si ses rues et ses îlots ont été élargis par les architectes
de la reconstruction.

urbanisme

Quartier Saint-François et du bassin du Roy au Havre

LA MISE EN SCÈNE D’ESPACES SYMBOLIQUES
Dès le début de sa carrière, Auguste Perret est passionné par la ville et par l’art de l’aménager. Il voit en
elle « un immense square ponctué de tours » où l’architecture s’organise autour de l’espace vide.
Dans une certaine mesure, on retrouve cette idée au Havre. En effet, Auguste Perret et son atelier, en jouant
avec les volumes et les hauteurs de bâtiments, mettent en valeur certains bâtiments qui deviennent des
repères dans la ville et ponctuent le paysage urbain. Ainsi, l’Hôtel de Ville (72 mètres), l’église Saint-Joseph
(107 mètres) et la Porte Océane (48 mètres) se remarquent de loin.

1 L’Hôtel de Ville exprime de façon symbolique
l’importance du pouvoir politique et la renaissance
de la ville. C’est pourquoi les architectes ont
élaboré toute une mise en scène de l’espace. La
place de l’Hôtel de Ville est ponctuée par six tours
d’ISAI, qui délimitent et marquent la monumentalité
de la place.
2 La Porte Océane forme un décor hautement
symbolique avec ses tours, véritables signaux
urbains puisqu’elles représentent la porte de la cité.
Ces volumes hauts ont été conçus pour terminer et
encadrer l’axe principal du Havre (boulevard de
Strasbourg, place de l’Hôtel de Ville, avenue Foch).
L’unité de la Porte Océane est fondamentale pour
« répondre » à celle de la place de l’Hôtel de Ville.
3 Pour l’église Saint-Joseph, l’idée de Perret
était d’utiliser à l’extrême la résistance du béton
pour dégager d’immenses espaces sans piliers
intermédiaires. La masse de l’édifice a une surface
de base de 2 000 m² et un volume intérieur de
50 000 m3. Pour sa construction, 50 000 tonnes
de béton ont été nécessaires. Cet édifice remplit
plusieurs rôles en tant qu’église paroissiale
votive élevée à la mémoire des victimes des
bombardements. Pour les navigateurs et les
passagers des paquebots, l’église Saint-Joseph
est le symbole de la vie renaissante : c’est le
dernier monument que l’on voit quand on quitte
les côtes de France et le premier que l’on aperçoit
lorsqu’on y revient. Elle est comme le phare spirituel
de la ville aussi bien pour les bateaux que pour
les Havrais. Elle joue un rôle essentiel dans le
repérage urbain. Son élan vertical symbolise
l’élévation de la prière : transcendance esthétique
et spirituelle. L’architecture de Perret est parvenue
à créer un accord entre la vérité des structures et
le sentiment religieux.

4 L e Front de mer sud, le boulevard Francois Ier
et la rue de Paris sont les deux côtés du triangle
monumental. Au sud, il aurait pu en résulter des
bâtiments de plans triangulaires ou pentagonaux
mais la création d’une petite place rectangulaire,
traversée en diagonale par l’extrémité sud de
la rue de Paris, a permis la rencontre des deux
trames et l’accès au quai. Le Front de mer sud
est un ensemble architectural spectaculaire qui
se déploie sur environ 600 mètres. Il se compose
de quatre barres de quatre étages ponctuées de
deux tours de onze étages; des arcades, voûtes ou
passages couverts affirment les volumes. Le Front
de mer sud crée une ceinture de défense de la cité
contre le vent. Il produit une succession de points
de vue, tant depuis la mer que depuis les quais.

1

2
3

4

Croquis du triangle monumental ainsi que des
édifices qui le composent
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Carte du centre-ville reconstruit illustrant les places majeures et le triangle monumental

UNE VILLE MODERNE

urbanisme

L’époque de la Reconstruction est celle également de la pensée hygiéniste, où le calme, l’air, la lumière
et l’espace sont les maîtres-mots. La ville est alors entièrement reconsidérée à partir des recherches
antérieures, afin d’assurer, grâce à la standardisation de la construction, un minimum vital pour tous dans
un milieu urbain sain, aéré et fonctionnel.
Auguste Perret et son atelier, imprégnés des conceptions modernes, ont alors aménagé des îlots ouverts sur
cour aérée et ont adopté le principe de la barre et de la tour pour les immeubles (critère II et IV). Ainsi, les
habitants disposent d’une cour intérieure calme et leurs appartements bénéficient de la lumière et de l’air.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Afin que la ville soit agréable à vivre, les architectes ont également aménagé des rues larges et des espaces
libres agrémentés de verdure. Ils se sont inspirés à la fois des boulevards à redans de la fin du XIXe siècle
et des projets urbains de la première moitié du XXe siècle (ville contemporaine de trois millions d’habitants,
Le Corbusier, 1922). À l’origine Auguste Perret avait même envisagé de mettre les voies de circulation en
sous-sol, à l’image de la ville du futur imaginée par Eugène Hénard (critère II).
L’idée maîtresse révolutionnaire d’Auguste Perret était de reconstruire toute la ville sur une immense
plate-forme qui aurait abrité toutes les circulations indispensables à son fonctionnement. Il s’agissait d’un
réseau de galeries qui aurait comporté toutes les canalisations et énergies (eau potable, eaux usées, gaz,
électricité, téléphone, air comprimé, chauffage urbain etc.). Ces galeries auraient alors porté la nouvelle
chaussée de la ville à une hauteur de 3,50 m réservée à la circulation de la ville, voitures et piétons.

Plan de la ville sur dalle imaginé par Auguste Perret
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Vue aérienne des îlots sur cour des ISAI (rue de Paris)

Vue aérienne allant de la place de l’Hôtel de Ville à la Porte Océane

LEXIQUE
Convention du patrimoine mondial : texte qui protège le patrimoine
mondial.

ICCROM : Centre International d’études pour la Conservation et la Restauration des biens
Culturels. Il exécute des programmes de recherche, de documentation, d’assistance technique,
de formation et de sensibilisation pour améliorer la conservation du patrimoine culturel
immobilier et mobilier. Son siège est à Rome.

ICOMOS :

Conseil International des Monuments et des Sites. C’est une ONG fondée
en 1965 pour favoriser l’application de la théorie, de la méthodologue et des techniques
scientifiques à la conservation du patrimoine architectural et archéologique. Son siège est à
Paris.

ISAI :

Immeuble Sans Affectation Individuelle. Les premiers immeubles de la Reconstruction
du Havre. Ils ont été construits et financés par l’Etat avant d’être remis aux propriétaires en
échange de leurs dommages de guerre.

Préfabrication : éléments construits en usine, prêt à être assemblés sur le chantier
de construction.

Standardisation : éléments fabriqués selon un modèle unique.
UICN :

Union International pour la Conservation de la Nature. Elle a pour mission
d’encourager et d’aider les sociétés à travers le monde à conserver l’intégrité et la diversité de
la nature, et s’assurer que tout usage des ressources naturelles est équitable et écologiquement
durable. Son siège est en Suisse.

UNESCO :

principale organisation chargée de protéger le patrimoine à l’échelle
mondiale. Son sigle signifie United Nations for Educational Scientific and Cultural Organization,
soit en français Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture. Son
siège est à Paris.

Urbanisme :

l’art de penser, d’aménager la ville. On s’intéresse aux habitants qui y
vivent, à l’architecture et à l’espace qui l’environne : rues, jardins, etc.
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PISTES
PÉDAGOGIQUES
Histoire des arts :

Arts de l’espace : architecture et urbanisme du XIXe au XXe siècle
Arts du quotidien : design des années 1950-1960
Arts visuels : travail sur l’œuvre de John Robinson
(regard sur la reconstruction de la Ville du Havre sur jrobinson.fr)

Histoire :

Le XXe siècle et notre époque

Géographie :

Des réalités géographiques locales à la région où vivent les élèves
La France dans le monde

Mathématiques :

Espace et géométrie, grandeurs et mesures
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