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Le paysage et les détails dans une  
ville moderne – deux échelles complémentaires 
pour concilier mémoire et dynamique urbaine 
au Havre 

1 Introduction

La perception du Havre reconstruit a été 
modifiée en profondeur depuis son ins-
cription sur la Liste du Patrimoine mon-
dial en 2005. Avant cette date, l’idée d’un 
patrimoine havrais se référait surtout à la 
ville ancienne et détruite, accessible par 
les images d’archives, alors que la ville 
« réelle », reconstruite en béton, se fondait 
dans l’image négative d’une agglomération 
bordée d’un côté par un grand port et de 
l’autre par une zone industrielle. Désormais, 
cette image émerge autour d’une identité 
beaucoup plus positive de « ville moderne » 
dont l’historicité s’affirme pourtant dans 
une opposition paradoxale à l’idée même 
de patrimoine1.

Rasée en 1944 puis reconstruite entre 1945 
et 1955, la réception du Havre caractérise 
assez largement les changements histo-
riques dans la perception des œuvres liées 
au Mouvement moderne, avant même leur 
intégration dans une démarche patrimo-
niale. Le Havre représente ainsi un exemple 
de réussite architecturale jusqu’au milieu 
des années 1960, cependant les points de 
vue deviennent de plus en plus critiques 
avant de s’enfermer dans un silence répro-
bateur. La redécouverte patrimoniale n’a 
lieu que trente ans plus tard, grâce aux 
travaux de l’historien Joseph Abram qui 
réintègre l’œuvre de l’architecte en chef 
de la reconstruction, Auguste Perret, dans 
le nouveau champ historique de l’« école 
du classicisme structurel ». À une échelle 
plus locale, cette redécouverte est prise en 
compte par les chercheurs de l’Inventaire 
général qui intègrent les sites majeurs du 
centre reconstruit dans un corpus regrou-
pant l’ensemble des patrimoines de l’ag-
glomération. À partir de 1995, ces travaux 
scientifiques et typologiques aboutissent 
sur d’importantes décisions politiques ins-
taurant successivement des mesures de 
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protection, des actions de valorisation, puis 
de labellisation.

Pour de nombreux habitants, la valorisa-
tion de la ville reconstruite s’oppose en 
un premier temps à l’idée bien ancrée que 
le patrimoine havrais se limite aux bâti-
ments d’avant-guerre. La ville des cartes 
postales anciennes a en effet pris la dimen-
sion d’un mythe absorbant les champs 
du beau et du représentable, dont la ville 
actuelle forme la trame invisible. Il faut 
donc constituer un argumentaire destiné à 
pointer la qualité et la diversité de la ville 
d’après-guerre. C’est ainsi que se mettent 
en place des visites guidées portant sur 
l’observation des détails constructifs du 
béton et des petits éléments du vocabulaire 
architectural. Le succès de cette lecture 
des « micro-patrimoines » conduit à ouvrir 
un « micro-musée »: un logement témoin2 
reconstitué, remeublé et rééquipé par des 
objets du quotidien. Proche de nos valeurs 
culturelles contemporaines, cette lecture 
par le détail active les mémoires, la média-
tion faisant lien avec l’actualité tout en 
ouvrant le contexte historique. Plus qu’une 
découverte du paysage, c’est à travers un 
ensemble de détails que la reconstruction 
va devenir accessible aux publics.

Depuis l’inscription par l’UNESCO, Le 
Havre fait « à nouveau paysage »3 et attire 
un public de plus en plus diversifié pour 
son architecture moderne, reflet du revival 
des années 1950. Mais l’analyse historio-
graphique révèle la nature singulière de ce 
changement: si cette reconnaissance se ré-
concilie avec les valeurs traditionnelles du 
monumental et du pittoresque, cette per-
ception interfère encore avec nos valeurs 
présentes à travers la lecture des détails. 
Plus qu’ailleurs, l’analyse du micro-patri-
moine montre que les habitants et la ville 
poursuivent leur évolution, alors que la 
mémoire-identité doit se construire au-delà 
d’un paysage figé.
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une vidéo de 19874 montre ce dernier expo-
sant à l’équipe municipale, les critères qui 
définissent l’architecture de l’Atelier Perret 
et les éléments qu’il convient de préser-
ver. Il précise au Maire que des études sont 
menées sur l’œuvre de Perret qui « intéresse 
beaucoup les historiens à Paris ». En effet, 
les chercheurs de l’Institut Français d’Ar-
chitecture (IFA) portent un nouveau regard 
sur la Reconstruction. C’est ici un point de 
jonction intéressant entre un acteur de la 
reconstruction qui se réfère encore à un 
« modèle architectural » et des historiens qui 
analysent d’ores et déjà un « patrimoine ». 
La rencontre correspond aussi à l’initia-
tion d’un travail patrimonial local, qui se 
concrétise par le versement du fonds Tour-
nant aux archives municipales5 puis par 
l’édition d’une brochure6 et l’organisation 
des premières visites guidées.

Évolution quantitative des publications sur 
Auguste Perret 

Les recherches menées par l’IFA permettent 
alors de redécouvrir l’œuvre de Perret, en 
tant que moderne non-radical, et de pré-
ciser sa pensée à travers la définition du 
« classicisme structurel », vocabulaire ar-
chitectural développé par Joseph Abram7. 
Historiens de l’architecture et chercheurs 
de l’Inventaire général impulsent une deu-
xième étape dans une perspective de pa-
trimonialisation. À la fin des années 1980, 

2 Historique des représentations

Redécouverte d’un ensemble architectural 
d’exception

Dans les années 1960, le centre reconstruit 
sombre dans l’oubli, conséquence d’une 
banalisation de l’architecture préfabriquée 
par la multiplication des grands ensembles, 
corrélée à un malaise social croissant au 
sein de populations malmenées par les 
crises. L’architecture havraise est dénigrée 
pour son aspect « stalinien » s’amalgamant 
à une équipe municipale communiste, élue 
après la reconstruction (1965–1995). Cette 
perception négative est valable dans la plu-
part des villes reconstruites et porte plus 
généralement sur les ensembles collectifs, 
l’application des méthodes de préfabrica-
tion s’associant à l’idée du logement social 
et du provisoire. Le déni du Havre semble 
encore plus large: les publications portant 
sur Auguste Perret s’arrêtent brutalement, 
faisant disparaître un pan complet de l’his-
toire de l’architecture moderne.

Les instances touristiques havraises ciblent 
alors comme faire-valoir la plaisance, les 
musées et les rares vestiges d’avant-guerre. 
Dans les documents touristiques, le centre 
moderne n’est plus digne d’intérêt. Toute-
fois, Jacques Tournant, membre de l’Ate-
lier Perret, retisse les premiers liens avec 
les architectes et les fonctionnaires locaux: 

Foto: Laurent Bréard, Ville du Havre 
Le Havre: Front de mer sud et église Saint-Joseph  
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instaurée par arrêté préfectoral, le 19 juillet 
1995: Le Havre est alors la première ville en 
France à prendre de telles mesures pour un 
patrimoine du vingtième siècle. Le docu-
ment délimite trois niveaux de protection 
sur les 150 hectares concernés, établissant 
une graduation des bâtis en fonction de 
leur intérêt architectural, esthétique, et 
de leur signification dans la composition 
d’ensemble: « les immeubles de grand inté-
rêt architectural à restituer dans leur aspect 
initial (avenue Foch, place de l’Hôtel-de-
Ville, Porte Océane); les immeubles dont il 
faut « préserver la typologie architecturale 
avec possibilité de réintervention dans le 
cadre d’un projet d’ensemble » (rue de Paris, 
Front de mer sud); les autres immeubles 
qui peuvent faire l’objet de modifications 
plus lourdes, voire de destruction »11. Elles 
visent aussi des « principes » pour toutes 
les extensions allant des nouvelles en-
seignes commerciales à la construction de 
bâtiments (utilisation du béton, rythmes et 
prospects, gamme de coloris, modénatures) 
avec avis conforme de l’Architecte des bâti-
ments de France (ABF), fonctionnaire d’Etat 
détaché auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles, visant l’ensemble 
des demandes de Permis de Construire (PC) 
et pouvant également intervenir dans les 
contentieux.

Le recrutement d’un agent chargé de la  
ZPPAUP en 1999 va non seulement per-
mettre de réduire les infractions au règle-
ment de protection, passant de 43% en 
1999 à 10% en 2003 mais aussi d’amélio-
rer la qualité urbaine en affinant les tech-
niques de restauration selon la construc-
tion d’origine. Outre la protection de 
l’ensemble patrimonial, la mise en place et 

l’Inventaire général lance une étude histo-
rique et architecturale portant sur 30  000 
bâtiments. La spécificité de la méthodo-
logie appliquée au Havre est de prendre 
appui sur les trois phases historiques (Re-
naissance, Révolution industrielle, Recons-
truction) ayant bouleversé le paysage de 
l’agglomération dans une perspective « mo-
derne ». Outre la connaissance scientifique 
du territoire, l’Inventaire intègre des prin-
cipes de conservation et de transmission 
des données par des sites accessibles en 
ligne (Mérimée, Palissy, Mémoire). La base 
Mérimée préfigure une édition papier cou-
vrant l’ensemble du territoire8, comprenant 
le centre reconstruit qui suscite l’intérêt des 
représentants locaux9.

Parallèlement aux premiers travaux de 
recherche et d’inventaire, la Ville du Havre 
entre dans un dispositif de sauvegarde. La 
mise à disposition des connaissances avec 
la publication d’une deuxième brochure sur 
le centre reconstruit10 annonce d’impor-
tantes décisions concernant la protection 
et la médiation. Dès 1994, ces dispositifs 
de sauvegarde (avec des finalités opéra-
tionnelles et d’expertise) sont définis par 
l’intermédiaire d’un comité de Pilotage 
comprenant des agents de la Ville et la sec-
tion française de l’association pour la Do-
cumentation et la Conservation du Mouve-
ment Moderne (DOCOMOMO France).

Instauration d’une protection patrimoniale

D’emblée, la contrainte d’une protection 
souple semble nécessaire; la mise en place 
de mesures adaptées est possible grâce aux 
Zones de Protection du Patrimoine Archi-
tectural, Urbain, et Paysager (ZPPAUP, loi 
93-24 du 8 janv. 1993) qui favorisent l’appli-
cation de zones de protection variables et 
nécessitent l’implication des collectivités 
(élaboration du dossier, puis gestion du 
site). Ces mesures définissent à la fois des 
techniques de préservation du patrimoine 
existant tout en préconisant des « prin-
cipes » destinés aux constructions et amé-
nagements neufs.

Après enquête publique et consultation de 
la Commission Regionale du Patrimoine 
Historique Archéologique et Ethnologique 
(COREPHAE), les éléments à protéger sont 
placés sous le contrôle de la municipa-
lité, tout comme les mesures définies dans 
un document contractuel annexé au Plan 
local d’urbanisme (PLU). La ZPPAUP est 
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Tableau 1
Évolution quantitative des publications sur Auguste Perret 

Indication des sources : histogramme d’après la bibliographie exhaustive publiée 
dans l’Encyclopédie Perret15
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naissance de ces actions coïncide avec la 
présentation en 2002, d’une exposition 
internationale14  «Perret, la poétique du bé-
ton 1900–1954» marquant l’aboutissement 
du travail de l’Institut Français d’Architec-
ture15 et de la Ville du Havre16. À cette occa-
sion, Le Havre accueille les participants 
de la VIIème conférence internationale de 
DOCOMOMO portant sur la réception de 
l’architecture du Mouvement moderne17.

Le label Ville d’art et d’histoire se fonde 
sur la « réappropriation » par la médiation 
dont le sens a évolué depuis une première 
lecture pédagogique et verticale, vers une 
conception dialectique et horizontale fon-
dée sur la notion d’« interprétation ». Le 
label préconise la mise en place d’une 
équipe de guides-conférenciers agréés, 
dont le discours doit s’adapter aux publics 
par l’échange et le questionnement. Cet 
aspect humain est fondamental tant pour 
les liens entretenus en direction des habi-
tants, qu’auprès des jeunes ou des publics 
extérieurs (les touristes). La médiation por-
tant sur le patrimoine reconstruit, n’est pas 
acceptée d’emblée, aussi doit-elle reposer 
sur l’interprétation en favorisant la « tra-
duction » des données, en mobilisant l’ex-
périence ou l’émotion des visiteurs par un 
croisement des observations, des connais-
sances, des illustrations ou des archives.

Les guides-conférenciers disposent d’em-
blée d’une ample bibliographie pour établir 
un discours montrant la qualité de la mise 
en œuvre, notamment des détails (consti-
tuants du béton, nuance de tons, travail en 
surface par le bouchardage, liens et « co-
lonnes ») et du vocabulaire architectural 
issu de l’école du « classicisme structurel ». 
Hormis les points-clefs du contexte de la 
modernité (démocratisation, standardisa-
tion, ensoleillement, confort…), la relecture 
s’élabore à travers les « détails » architectu-
raux et urbains: ce qui ne parait être qu’un 
ensemble banal d’immeubles prend sens 
à travers la qualité de la mise en œuvre et 
la notion d’urbanité associée aux valeurs 
« classiques » ou « usuelles » (îlot, rue, boule-
vard, place…).

La première phase de médiation a permis 
de cibler quelques édifices majeurs pour 
en détailler la construction, les modes de 
fabrication, les techniques et le parti archi-
tectural: la plupart des habitants n’avaient 
pas remarqué que les bâtiments reposaient 
sur des colonnes ou que le béton n’était pas 

le suivi d’une ZPPAUP sont étroitement liés 
à une dynamique de valorisation et d’uti-
lisation du patrimoine. S’associant à une 
démarche de sensibilisation des habitants 
et des professionnels, cette protection a re-
haussé le caractère architectural du centre 
reconstruit par la définition de techniques 
de restauration désormais fiables: ainsi, si 
la « gale du béton » était autrefois considé-
rée comme irrévocable, aujourd’hui des 
techniques se développent pour restituer la 
texture et la couleur du « mortier de répara-
tion ». L’évolution d’une ZPPAUP est lente et 
sa progression nécessite une participation 
des habitants-copropriétaires, la mise en 
place d’aides spécifiques comme le Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisa-
nat et le Commerce (FISAC) qui incite les 
commerçants à réhabiliter leurs vitrines et 
démontrent, par des exemples visibles, la 
pertinence esthétique et la plus-value fon-
cière d’une telle réhabilitation.

Ces mesures cherchent à respecter le pay-
sage sous forme de « restitution » (imita-
tions de forme, couleur, rythme) avec des 
limites certaines, notamment pour la res-
titution intérieure (halls d’entrée ou cages 
d’escalier), pour la créativité architecturale 
(quelles sont les réponses architecturales 
dans un tissu urbain patrimonialisé ?), et 
pour la densité du centre-ville (chute de la 
démographie et vieillissement de la popula-
tion). Considéré comme une entité remar-
quable, le centre reconstruit est dès lors 
perçu comme un enjeu pour l’image de la 
ville et un atout de développement touris-
tique: la ZPPAUP est un puissant levier opé-
rationnel, un premier « label » garantissant 
la qualité du site.

Valorisation et label  
«Ville d’art et d’histoire»

Alors que la reconnaissance du Havre s’ac-
croît grâce à de nouvelles publications réa-
lisées par l’Inventaire général12 puis grâce 
à une monographie sur Perret13, la Ville du 
Havre constitue un dossier de candida-
ture pour adhérer au réseau national des 
« Villes et Pays d’art et d’histoire », label créé 
en France dès 1985, rassemblant une cen-
taine de collectivités. La Ville s’engage, par 
convention établie avec le ministère de 
la Culture et de la Communication, dans 
des actions de sensibilisation des habi-
tants autour du patrimoine bâti avec, en 
premier plan, le périmètre reconstruit. La 
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uniformément gris. Cette première étape 
de réappropriation n’est pourtant pas le 
simple fait d’une volonté ou d’une méthode 
mais elle relate aussi une capacité des pu-
blics à distinguer (différencier) cette archi-
tecture.

L’évolution de la reconnaissance du patri-
moine reconstruit se traduit par une pro-
gression des publics: de 1  500 visiteurs en 
2000 (Office de tourisme), ils atteignent 
environ 10 000 personnes en 2005, année 
du classement UNESCO dont l’incidence 
sur les visites se traduit par une inversion 
notable des thématiques plébiscitées: le 
patrimoine Perret devient incontournable, 
voire emblématique de l’image touristique 
du Havre. En 2010, le service Ville d’art et 
d’histoire a accueilli 28  000 visiteurs, soit 
75% des visites guidées menées sur la ville. 
Au fil du temps, la provenance des publics 
s’élargit, venant désormais à 60% de Nor-
mandie (1⁄2 du Havre) et s’étendant au reste 
de la France à 35% (1⁄2 région parisienne) et 
à 5% pour l’international.

3 Interprétations contemporaines

Patrimoine mondial: une ville et un musée

Forte de son succès, la Ville du Havre pour-
suit cette valorisation en impulsant le dos-
sier d’inscription au Patrimoine mondial 
par l’UNESCO. Le dossier pris en charge par 
un comité de pilotage présidé par le Maire, 
est élaboré par Joseph Abram et DOCOMO-
MO-France18. La reconstruction du Havre, 
selon l’analyse de Joseph Abram, cumule 
« la nouveauté des dispositifs urbanistiques 
employés, la cohérence du tissu urbain 
produit et la qualité exceptionnelle de son 
architecture ». Elle répond ainsi aux critères 
d’inscription de l’UNESCO: « La valeur uni-
verselle exceptionnelle de la ville du Havre 
reconstruite par Auguste Perret peut être 
établie au regard de trois des six critères 
énoncés au paragraphe 24 des Orienta-
tions devant guider la mise en œuvre de la 
convention du patrimoine mondial, non 
seulement en tant qu’exemple éminent 

“d’ensemble architectural illustrant une 
période significative de l’histoire humaine”  
(critère IV), mais également en tant que 

“témoignage 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 

Foto: Thomas Malgras, Ville du Havre 
Séjour – salle à manger de l’Appartement témoin Perret

technologie, des arts monumentaux, de la 
planification des villes ou de la création des 
paysages” (critère II) et aussi comme “chef 
d’œuvre du génie créateur humain” (critère 
I)19». Après l’inscription en 2005, le centre 
reconstruit bénéficie de l’effet miroir d’un 
regard extérieur positif plaçant Le Havre 
aux côtés de villes aussi emblématiques 
que Tel-Aviv, Brasilia ou Chandigarh20. 

Dans son dossier de candidature, la Ville 
s’engage à réaliser, entre autres, un équipe-
ment culturel destiné à présenter un loge-
ment caractéristique de la reconstruction, 
l’« Appartement témoin Perret » ouvert à 
partir de 2006. La muséographie adoptée 
est celle de la « reconstitution » d’un loge-
ment dans les premiers îlots élaborés par 
l’Atelier Perret: les Immeubles Sans Affec-
tion Individuelle (ISAI), imaginés en 1945 
et construits à partir de 1947. L’apparte-
ment-type de 100m2, destiné aux familles 
moyennes  est réaménagé avec du mobilier 
authentique  et si possible local, présenté 
dans des appartements témoins entre 1947 
et 1953, meublés par le décorateur René 
Gabriel et le « créateur de modèle de série » 
Marcel Gascoin. Ce « style » de mobilier dif-
fusé entre 1945 et 1955 rejoint les logiques 
de la reconstruction architecturale (préfa-
brication, standardisation, flexibilité, sim-
plification des assemblages) – ceci méri-
terait en soi d’importantes recherches sur 
le contexte de ces créations21. Cet espace 
muséal ouvre donc de nouveaux champs 
d’approches sur l’histoire du logement, du 
mobilier et des usages, par la mise en scène 
implicite du quotidien.
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risée d’un « bloc historique » que l’on jugera 
dépassé ou hypertrophié, notre perception 
immédiate oscille entre la réminiscence de 
souvenirs personnels ou familiaux, l’im-
pression de « déjà-vu » et une transposition 
référencée au contexte particulier de la re-
construction. In fine , cette approche par le 
biais de l’Appartement témoin rappelle un 
contexte spécifique où décideurs politiques, 
architectes, décorateurs, industriels, relayés 
par les salons et l’ensemble de la presse 
écrite, diffusent les principes d’un mode de 
vie associés à la « nouvelle architecture » et 
adaptés aux contraintes économiques.

Outre une remontée dans le temps, le visi-
teur élabore une perception émotionnelle: 
les pièces où l’on déambule, la proximité 
des objets que l’on peut toucher-utiliser, 
les odeurs (eau de lavande, café, cigarette, 
naphtaline), et tout ce que l’on associe à 
« l’ambiance », donnent le sentiment d’être 
l’invité-chez-soi tout en singularisant les 
objets ordinaires. La simple présence de 
deux fauteuils recompose une situation, 
que le guide provoque par une indica-
tion: l’absence de télévision présuppose 
des « temps morts » pendant lesquels le 
décorateur imagine Monsieur à sa lecture 
et Madame à sa couture. Derrière cette 
scène, que l’on retrouve immanquablement 
dans les revues des Arts ménagers ou les 
magazines de décoration se révèlent des 
pans entiers de nos imaginaires liés à une 
histoire culturelle commune révélée à tra-
vers la construction du quotidien: l’idée de 
« temps libre » formant la part complémen-
taire du temps rationalisé où la construc-
tion des genres (le masculin, le féminin, 
l’enfance) se révèle en filigrane au visiteur.

Le centre reconstruit devient le récep-
tacle d’interprétations artistiques22: pho-
tographes, plasticiens23, chorégraphe24, 
vidéaste24, musiciens, interviennent régu-
lièrement autour et dans l’« Appartement 
témoin Perret ». Interférant avec l’approche 
de l’historien, l’art contemporain apporte 
un supplément de sens en abordant l’iné-
vitable part d’inconnu. L’art fait ainsi entrer 
le visiteur dans une imbrication d’images 
où le faux se mêle au vrai, comme la méta-
phore d’une interprétation en mouvement 
de l’Histoire ou celle d’une « reconstruc-
tion » par fragments d’un personnage ou 
d’une situation.

Le parti architectural (et sociétal) de l’Ate-
lier de reconstruction du Havre se trouve 
explicité par la « souplesse » d’un intérieur 
qui s’ajuste aux goûts et aux changements 
d’usages (démontrant un aboutissement 
du plan libre). La réalisation muséogra-
phique a permis de dégager des champs 
de recherches car l’étude des archives por-
tant sur les intérieurs et la problématique 
même du relogement des populations 
sinistrées n’avaient pas encore fait l’objet 
d’études contemporaines et nécessiteraient 
des recherches approfondies. L’intérêt de 
ce micro-musée est d’intégrer au sein de la 
lecture patrimoniale et architecturale des 
composantes de l’histoire sociale et socié-
tale: la position du féminin et du masculin, 
de l’enfance, les prémices de la société de 
consommation et sa mise en spectacle. En 
se rapprochant de l’individu et de l’émo-
tion, l’Appartement témoin s’intègre à un 
mode de présentation contemporain tout 
en renouvelant les outils du tourisme cultu-
rel.

L’interprétation dans l’«Appartement  
témoin Perret»

La valorisation du centre Perret interroge 
inévitablement notre capacité à interpréter 
un patrimoine quand la distance tempo-
relle est faible et l’usage quasi-inchangé: 
comment approcher scientifiquement une 
donnée historique en suscitant la mémoire 
individuelle des visiteurs, inévitablement 
émotionnelle et subjective ? L’analyse des 
détails et la relation « expérimentale » aux 
objets révèlent finalement de discrètes dif-
férences qui laissent apparaitre un « air du 
temps » à distance du nôtre, éloigné de nos 
a priori, et partiellement intégré à notre 
imaginaire collectif.

Pour amplifier cet écart, le guide utilise 
par exemple la conception et l’utilisation 
des objets comme supports à un discours 
de « recontextualisation »: la cuisine-labo-
ratoire préfabriquée indique la recherche 
d’éléments intégrés et standardisés fondés 
sur une mesure statistique des gestes pour 
des ménages sans domestique, la salle de 
bains en position centrale relate l’hygiène 
et le rapport au corps, les ustensiles ména-
gers dévoilent l’évolution du statut de la 
ménagère vers celui de la consommatrice 
éclairée, les magazines à portée de main in-
diquent à la fois une forme de loisirs et une 
propagande du « tout moderne ». Désolida-
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En observant ces intersections allant du 
« projet de société » à l’« air du temps », entre 
« passé collectivisé » et « présent individuel », 
il est aisé de comprendre que la significa-
tion et la reconnaissance d’un patrimoine 
tend à converger vers des valeurs d’actua-
lité. Le travail d’Alain Corbin est alors utile 
pour comprendre qu’il faut déplacer nos 
imaginaires, nos propres représentations 
de l’environnement et du temps. Ainsi, 
dans Le monde retrouvé de Louis-François 
Pinagot, sur les traces d’un inconnu, 1798–
1876 (Flammarion, 1998), l’auteur reconsti-
tue la vie d’un « illustre » inconnu à partir de 
statistiques, réinvente une micro-histoire 
prise dans un sens large, en la fondant sur 
le modèle probable d’un homme moyen du 
dix-neuvième siècle choisi au hasard dans 
un annuaire. Il nous conduit à imaginer son 
quotidien, son environnement proche et 
lointain, son logement et ses déplacements, 
ses désirs exprimés ou intimes.

L’interférence du «micro» et du patrimoine 
immatériel

L’art interfère utilement avec le point de 
vue patrimonial et muséographique. Le 
mouvement dans une chorégraphie donne 
des indices sur le comportement, sur l’air 
du temps, sur les rythmes du quotidien –
par exemple, le chorégraphe Hervé Robbe 
(Centre Chorégraphique National du Havre) 
pose un rythme saccadé dans Une villa sur 
la colline (Villa Noailles de Mallet-Stevens) 
et un autre, beaucoup plus fluide, dans 
Un appartement en ville (Appartement té-
moin Perret). On peut en effet imaginer le 
patrimoine à l’image d’une chorégraphie, 
la « conservation » patrimoniale peut se 
transposer dans l’idée de restitution par le 
rythme. En rapprochant l’idée de « conser-
ver » une musique avec celle du patrimoine, 
nous comprenons qu’il ne s’agit pas seule-
ment de restaurer les partitions et les ins-
truments mais qu’il faut également restituer 
les tempos, les gestes permettant de les uti-
liser, et plus encore qu’il faudrait de susciter 
la part indicible d’émotion accompagnant 
le jeu musical.

L’objet se trouve en interconnexion avec 
l’idée de patrimoine immatériel et des 
principes émis dans la Charte de Burra. À 
partir d’une collecte de témoignages, fil-
més et enregistrés au début de l’année 
2009 par une équipe d’ethnologues, des 
approches mémorielles se croisent avec 
les archives, ouvrant des angles de percep-
tions très différents: « le temps du remem-
brement, la répartition des dommages de 
guerre [l’argent], les sons de la reconstruc-
tion, le rythme journalier d’une famille, la 
nourriture, le rôle de la femme, la place des 
enfants »26. Les suppléments de sens qu’ap-
portent la diversité des méthodes ou les 
changements d’échelles (ville, logements, 
quotidien) permettent d’approcher des mi-
cro-histoires. Un jeu d’aller-retour s’élabore 
dans la représentation, la « mise en spec-
tacle »27 des modèles, depuis le point initial 
qui fonde l’historicité jusqu’aux relectures 
actuelles: c’est ainsi que la sensibilité passe 
du « classicisme » au « durable », de « l’en-
semble » aux « détails », du « paysage » aux 
« intérieurs », du « créateur » à l’usager, du 
matériel à l’immatériel…

Foto: Pascal Monteil 2007 
Appartement témoin Perret, Habité par La Voix Humaine, diptyque  
photographique
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mesures de conservation doit jouer pour 
préserver cette signifiance sans forcément 
conserver l’objet. Par exemple, la baisse et 
le vieillissement de la population du centre-
ville font perdre une valeur déterminante 
du projet, marquée par un affaiblissement 
notable de l’activité commerçante et cultu-
relle. L’insertion de nouveaux programmes 
de logements ou d’hôtels dans des zones 
peu denses (par exemple le remplacement 
d’un lycée ou d’une administration), l’in-
troduction d’une ligne de tramway en lien 
avec la gare ferroviaire et les secteurs à forte 
densité démographique, ou encore l’aug-
mentation du flux touristique qu’implique 
l’UNESCO et le développement d’un ter-
minal de croisière, peuvent compenser ces 
pertes et ainsi perpétuer la principale va-
leur d’usage du projet de reconstruction.

En guise de conclusion, il apparait que 
l’image moderne du Havre reste au cœur 
d’une identité patrimoniale s’inscrivant dès 
la fondation de la ville au 16ème siècle; une 
modernité intrinsèque perpétuée par les 
bouleversements que la ville a connu tout 
au long de son histoire (Renaissance, Révo-
lution industrielle, Reconstruction), « pro-
duit non pas d’accumulation mais de subs-
titutions, la destruction même apportant la 
création »28. Dans le projet de reconstruc-
tion, Auguste Perret, tout en promouvant 
l’idée de modernité et d’économie, affir-
mait en 1945: « Ce que je veux, c’est faire 
quelque chose de neuf et de durable », il y a 
là le point de départ d’une réflexion contra-
dictoire sur l’avenir de ce patrimoine cultu-
rel.

4 Conclusion

Les détails montrent que la ville-patrimoi-
ne ne se limite pas à un parcours extérieur 
dans un paysage unifié poursuivant une re-
présentation romantique et pittoresque de 
l’Histoire (certes plébiscitée par le regard 
touristique). Les monuments, les grands 
axes, les façades, ne sont que des éléments 
ponctuels, prisonniers d’un regard superfi-
ciel. La découverte du patrimoine doit aussi 
s’inscrire dans une matrice d’échelle et de 
temps plus complexe où les « monuments » 
peuvent s’ancrer et prendre sens, faisant 
acte de mémoire.

Au Havre, la conservation paysagère se jus-
tifie également: la perspective d’ensemble 
de la ville reflète la volonté du projet de 
reconstruction, de « montrer » une ville mo-
derne (notamment auprès des voyageurs 
sur les paquebots transatlantiques). Les 
monuments mis en scène par des grands 
axes et des places ainsi que la typologie et 
les gabarits des bâtiments sont une figure 
déterminante du projet. Ces arguments 
s’inscrivent dans les prescriptions émises 
dans le document de la ZPPAUP, situé dans 
la lignée de la Charte de Venise; mais, à 
l’extrême, ils peuvent apparaitre comme 
du façadisme (pour la conservation) ou du 
pastiche (pour les extensions), négligeant 
complètement les petits éléments qui par-
ticipent tout autant à l’intégrité du site: les 
devantures commerciales des années 1950, 
les halls d’entrées ou les intérieurs d’édi-
fices monumentaux. Pour certains loge-
ments, cette lecture par le détail démontre 
la pertinence de certains équipements 
comme le système de chauffage à air pulsé 
dont la destruction dénaturerait l’aménage-
ment intérieur et modifierait irréversible-
ment la nature du bien transmis aux géné-
rations futures.

Plus que dans le paysage, la lecture en dé-
tail révèle une composante « immatérielle » 
et engendre une signifiance historique, 
parfois complémentaire à la conservation 
et d’autre fois en opposition. Ainsi, une 
préservation stricte des bâtiments peut 
faire perdre l’objectif du projet, non seu-
lement en termes d’usage mais aussi dans 
sa signifiance. Dès lors, la flexibilité des 
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moine et histoire culturelle: chronique d’une 
expérience menée sur la reconstruction au 
Havre, Colloque Patrimoine et Modernité, 
Université Liège-Sart-Tilman, 10–13 sept. 
2009

Le Havre, ville reconstruite par Auguste Per-
ret: redécouverte, interprétation, mise en 
tourisme, journée d’étude sur Les villes fran-
çaises du patrimoine mondial: tourisme, pro-
tection, gestion, valorisation, Chaire UNESCO 
de l’Université Paris-1, Panthéon-Sorbonne, 
en collaboration avec France-UNESCO et 
l’ICOMOS, 27 mai 2010
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