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Pour la première fois, un ouvrage nous livre un panorama inédit et complet de 
l’habitat havrais sur 500 ans, depuis l’origine de la ville jusqu’en 2017. Sa 
parution coïncide avec la fin des manifestations du 500e anniversaire de la fonda-
tion du Havre par François Ier le 6 octobre 1517. 

Dès le 16e siècle, Le Havre ne pense qu’à la mer… les négociants, tout entiers vers 
le large et les îles, ne soignent pas leurs demeures. Les maisons de commerce sont 
construites sans prétention. L’utile l’emporte sur le décor et le faste, aux  antipodes 
de l’hôtel particulier parisien de l’époque. 
A partir de 1852, Le Havre naît une deuxième fois. Après la destruction des rem-
parts, l’habitat s’étend jusqu’au pied de la falaise du pays de Caux au Nord et la val-
lée de la Lézarde à l’Est. C’est aussi l’amorce de la séparation entre le port et la ville, 
et le développement de Sainte-Adresse, le « Nice havrais » à vocation balnéaire, qui 
devient un lieu de villégiature réputé.
Après les bombardements de 1944 qui détruisent les « villes neuves » des 16e et 18e, 
Auguste Perret, l’un des architectes majeurs du courant moderne, est chargé de la 
reconstruction. Il invente une nouvelle manière d’habiter : le logement sera fonc-
tionnel, conditionné par la structure en béton. Son travail, exemplaire, vaudra à la 
ville reconstruite l’inscription au patrimoine mondial de l’humanité.
Aujourd’hui encore, Le Havre est une ville qui se réinvente en permanence. Les 
anciennes zones portuaires font l’objet, depuis 2004, d’une vaste opération de 
reconquête, support à de nouvelles manières d’habiter dont la transformation de 
conteneurs en logements étudiants qui constitue une première en France.
En creux de l’étude des maisons de commerce et hôtels du 16e siècle au 18e siècle, 
des constructions qui s’étendent au-delà des remparts à partir de 1852, des im-
meubles Perret construits après-guerre, de l’habitat privé dans la ville haute, c’est la 
sociologie même de la ville qui nous est racontée.

Le travail présenté dans cet ouvrage est le fruit d’une étude exceptionnelle menée 
à partir des années 1990 par le service de l’Inventaire du patrimoine culturel de 
la Région Normandie. Ce livre consacré à l’habitat succède à celui paru en 2005, Le 
Havre : un port, des villes neuves, qui présentait l’urbanisme et les édifices publics, 
religieux et portuaires. 

L’auteur Claire Etienne-Steiner a également rédigé l’ouvrage Auguste Perret et la 
reconstruction, coll. Images du patrimoine. La qualité de l’ensemble de son travail 
sur le Havre a fortement contribué au succès de l’inscription de la ville reconstruite 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité en 2005.

Communiqué
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Les points forts

+ Une restitution exemplaire de l’habitat de la ville ancienne rayée de la carte en 
1944 à partir d’une recherche iconographique dans les fonds publics et privés iné-
dite et très riche ;

+ une approche globale : l’habitat avec tous ses acteurs, architectes et comman-
ditaires, et tous les types,  demeures urbaines et péri urbaine, « maisons de cam-
pagne », « pavillons de la Côte », maisons de villégiature et villas balnéaires ;

+ la spécificité havraise au XVIIe et XVIIIe siècle : les négociants armateurs n’inves-
tissent pas dans leurs demeures contrairement aux autres villes portuaires enrichies 
dans la Traite, comme Nantes et Bordeaux ;

+ le formidable essor à partir de 1852, seconde fondation de la ville, qui oblige à 
prendre en compte les grands nombres, les séries et les lotissements ;

+ en creux de l’étude de l’habitat sur 500 ans, c’est la sociologie même de la ville 
qui nous est racontée ;

+ la Reconstruction de 1945 à 1965 par Auguste Perret, œuvre à la fois singulière et 
collective,  classée au patrimoine mondial de l’Humanité en 2005, qui a constitué un 
laboratoire des nouvelles manières d’habiter, dont les normes seront reprises pour 
l’ensemble du pays ;

+ un programme ambitieux de restauration, à partir de 2006, de rénovation et sur-
tout de reconversion des fiches industrielles et portuaires.

L’Inventaire recense, étudie et fait connaître le patrimoine artistique de la France.
Les Cahiers du Patrimoine accueillent les synthèses des recherches faites par les meil-
leurs spécialistes.
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Extraits

...
Harfleur
Dès le début de la guerre de Cent Ans, en 1337, le port d’Harfleur accueille une 
partie de l’arsenal de Rouen, dit « Clos aux Galées ». Des travaux pour la « clôture 
et enforchement de la ville » sont entrepris en 1344, en détruisant les maisons 
des faubourgs. L’arsenal occupe les tours de l’enceinte et l’hôtel de ville, place de 
la Croix [Victor-Hugo], mais ne dispose pas d’un entrepôt : ceux des hôtels des 
marchands sont réquisitionnés, loués ou même achetés pour abriter équipement, 
artilleries et vivres.

...
La demeure urbaine
Vouloir restituer l’habitat de la ville du Havre au XVIe siècle relève de la gageure. La 
table rase de 1944 n’a laissé aucune maison antérieure au XIXe siècle dans le quartier 
Notre-Dame. Les vingt-six immeubles qui ont survécu dans le quartier Saint-François, 
dont une unique maison du XVIe siècle, n’ont que valeur d’échantillon.

...
La maison de plaisance et le « pavillon de la Côte »
Hôtels et maisons de commerce sont « doublés » de maisons de plaisance : comme au 
XVIe siècle, les bourgeois du Havre possèdent au XVIIe siècle des manoirs sur le plateau, 
combinant agrément et exploitation agricole, qu’ils transforment en châteaux. À partir 
du milieu du XVIIIe siècle, ils se font construire des demeures sur la Côte d’Ingouville, 
au plus près de la ville.
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Extraits

...
De la « maison de rapport » à l’immeuble
Les immeubles du centre-ville offrent une homogénéité de construction qui, sauf trai-
tement remarquable, confine à la monotonie du fait de l’omniprésence de la brique, 
rarement enduite. En effet, plus du tiers des élévations utilisent la brique d’une seule 
couleur – rouge, jaune ou blanche – et la seule animation repose sur les éléments de 
structure : chaînes, corniches et bandeaux saillants. Mais l’usage généralisé d’appa-
reiller des briques de couleur différente – l’une pour les éléments de structure, l’autre 
pour le remplissage – permet de pallier cette monotonie.

...
La reconstruction de la périphérie
Les constructions provisoires implantées dans l’urgence dès 1945 sur tous les espaces 
dégagés dans la périphérie sont, comme en centre-ville, des « baraques » en rez-de-
chaussée, en planches ou en matériaux de récupération, destinées à une ou deux 
familles. Il en est de même des « huttes Nissen » formant les « camps cigarettes » 
destinés au regroupement puis au rapatriement de l’armée américaine, désaffectés 
en 1946 et remis aux sinistrés : celui de la forêt de Montgeon (Herbert Tareyton) 
et celui de Gonfreville-l’Orcher (Philip Morris), réquisitionné par la Ville du Havre.
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naissance 1517-1627 

la maison
l’ostel
la maison des champs

maison, 19 rue de bretagne, dessin aquarellé signé a.d., 
milieu xixe siècle (bm le havre).

dans leur entier en pierre, brique et cailloux. […] 
Déclarons mitoyens tous les murs servant de séparation 
des maisons de ladite ville. » Le but étant au premier 
chef la lutte contre l’incendie, fours et cheminées sont 
règlementés4.

Deux arrêts avaient déjà été édictés, en 1719 et 
en 1738, mais ils ne concernaient que les façades et 
n’avaient pas été respectés par les propriétaires. Le 
nouvel arrêt ne l’est pas davantage et, en 1786, les 
échevins le réitèrent avec une concession de taille : 
« Les murs mitoyens seront désormais construits en 
pierre, brique ou cailloux, mais les murs de façade 
pourront être bâtis de bois. » Cette concession 
entérine l’état de fait : depuis Bellarmato, les façades 

sur rue et sur cour sont en pan de bois et les murs-
pignons mitoyens en maçonnerie. Ils forment coupe-
feu, contrairement à ceux des « maisons-cages » en 
charpente, et cette pratique est efficace pour contenir 
les incendies, catastrophe récurrente dans les villes de 
bois. De plus, à une époque où d’autres villes – comme 
Bolbec, détruite par un incendie en 1765 – sont encore 
couvertes en chaume, l’usage de la tuile plate puis de 
l’ardoise est généralisé, à tel point que les règlements 
n’ont pas à l’imposer5.

Dans le règlement de 1754, la municipalité veille 
à l’hygiène : « Les bourgeois et habitants de la ville 
du Havre qui feront bâtir à l’avenir leur maison y feront 
construire des latrines dans le cas où les emplacements 

64

rue guillaume le testu, photographie par raoul lefaix, 
1928 (bm le havre). À gauche, mur de refend 
en maçonnerie mis au jour par l’élargissement de la rue.

rue d’albanie, dessin aquarellé par h. Jouas, 1886, 
publié dans Les peintres au Havre, 2008.

pourront le permettre. » Elle cherche par tous les 
moyens à gagner de l’espace, d’abord en réglementant 
la surélévation : « Dorénavant, les maisons devront 
avoir au moins trois étages outre le grenier », soit deux 
étages de plus que la « maison Bellarmato ». Elle fait 
la chasse aux places vides : « Le 1er février 1724 il a 
été porté que dans les six mois les propriétaires des 
places qui restent à bâtir seront tenus de se mettre en 
état de les faire rebâtir, faute de quoi les dites places 
seront vendues aux particuliers qui se présenteraient 
à l’hôtel de ville pour les acquérir et les faire rebâtir 
incessamment ». La même année, le tuilier Guillaume 
Bazille offre d’acheter une place vide rue de l’Église 
[Grand-Croissant] et s’engage à faire construire une 
cuisine, deux chambres et un grenier6. Enfin, le corps 
de ville veille au bon état des constructions : en 1740, 

« un grand nombre de maisons ayant été reconnues 
en fort mauvais état, menaçant ruine et construites si 
mal qu’il y avait grand risque d’incendie, le corps de 
ville avait ordonné de faire procéder immédiatement 
aux réparations nécessaires et même pour le plus 
grand nombre à leur reconstruction ». En 1738, rue 
Fermanville, l’hôtel-Dieu « peut faire construire au lieu 
et place de la maison qu’il a fait démolir demie cave 
à deux portes sur rue, trois chambres l’une sur l’autre, 
la quatrième en mansarde, grenier dessus »7. Mais c’est 
seulement pour la place du Marché qu’est réglementé 
en 1754 l’ordonnancement des façades, enjoignant 
« pour la décoration d’icelle, de se conformer aux 
mêmes hauteurs, plans et alignements que les maisons 
construites par les sieurs Fumery et Gilbert » de part et 
d’autre de l’alignement sud8.

65

le bassin du roi, carte postale, début xxe siècle (am le havre). élévation du quai des casernes et de la rue du général-Faidherbe. 
maisons de quatre à cinq étages alternant avec des maisons basses du xvie siècle. À gauche la maison construite par l’ingénieur Frissard 
en 1833 pour donner un ordonnancement à la place du pont notre-dame.

marine contre commerce 1628-1847 - la maison, la maison de commerce, le pavillon
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158 159

sainte-adresse, villa La Roseraie, 7 rue albert-dubosc, escalier central, photographie, 2017. 

ci-contre :
sainte-adresse, villa Masquelier, 80 rue du général-de-gaulle, pavillon mauresque, photographie, 1992.

« seconde naissance » 1848-1939 - la maison, l’immeuble, la villa

Siegfried, arrivé au Havre en 1872. Elle forme un 
ensemble de part et d’autre de l’escalier Beasley55 
avec sa voisine néo-régionaliste, dessinée par Auguste 
Boeswilwald* en 1895. L’emploi systématique de la 
brique qui permet des jeux de couleur s’adapte en effet 
à tous les styles, selon la commande du propriétaire. 
Ce nouveau type d’architecture privilégie les pièces 
d’agrément, les bow-windows, les jardins d’hiver vitrés 
et la salle de billard. Les communs se différencient, 
maison de concierge, écuries, remises, buanderie, cellier 
et kiosque, comme ceux de la villa que le négociant-
armateur Oriot* a construite à la place du pavillon 
Lemaître, rue de l’Observatoire, dès 1855.

Sur le plan cadastral de 1895, on peut identifier une 
quarantaine de ces villas, au milieu de leur jardin, grâce 
à leurs excroissances : vérandas, jardins d’hiver, galeries 

154

maison de campagne à ingouville, 97 rue georges-lafaurie, 
photographie, 2016 et plan par a. lance, dans viollet-le-duc, 
Habitations modernes, 1875.

155

villa le Bosphore, 146 rue Félix-Faure, photographie, 2016.

villa, 148 rue Félix-Faure, photographie, 2016. À droite l’escalier beasley.

« seconde naissance » 1848-1939 - la maison, l’immeuble, la villa
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204

rapidement. La préservation de la grande halle en 
béton édifiée en 1955 rue de l’Aviateur-Guérin par 
l’entreprise de métallurgie navale Caillard est imposée 
par la Ville qui, après l’échec d’un premier projet 
de résidence de tourisme haut de gamme, propose 
l’immeuble à Habitat 76 et à l’Établissement public 
foncier de Normandie (EPFN) pour un tout autre 
programme : la réalisation de 141 studios étudiants 
et de 26 logements sociaux locatifs. Le concours de 
maîtrise d’œuvre est remporté en 2009 par l’agence 
Paul Chemetov*, déjà présente au Havre pour 
l’aménagement de la plage. Les prescriptions prévoient 
simplement « la préservation de l’aspect originel de la 
façade tout en la rénovant ». Le parti architectural du 
maître d’œuvre va plus loin. Pour préserver l’enveloppe 
d’origine, il propose de créer une seconde façade 
porteuse en retrait, mais aussi de conserver les sheds et 
la voûte. À l’intérieur, l’escalier en béton est préservé 
ainsi que des chemins de roulement des ponts roulants, 
témoignage technique de l’activité industrielle passée. 
Le double programme de logements nécessite le 
découpage de l’édifice en deux parties : les studios 
étudiants occupent quatre niveaux et se répartissent 
autour de deux cours intérieures de 190 m2, selon un 
plan en E. Les logements sociaux sont implantés sur 
cinq niveaux selon un plan en L autour d’une troisième 
cour plantée de 430 m2. L’opération est livrée pour la 
rentrée de septembre 201251.

Les Docks Dombasle, édifiés en 1891 par la 
compagnie des Docks-Entrepôts du Havre et 
désaffectés depuis 1980, sont également répertoriés sur 
le plan d’occupation des sols de 1999 comme édifice 
remarquable. L’opération s’appuie sur un programme 
mixte de bureaux et de logements et associe deux 
démarches : l’une de mise en valeur du patrimoine 
avec la préservation des entrepôts existants reconvertis 
en bureaux, l’autre de création contemporaine avec la 
construction de cinq nefs, soit 25 appartements, dans 
leur prolongement. Elle constitue une réinterprétation 

contemporaine des anciens docks dont elle reprend 
assez scrupuleusement l’alignement, l’échelle, la forme 
et la volumétrie. La continuité architecturale s’opère 
également par le recours aux références industrialo-
portuaires, notamment dans le choix des matériaux – 
le métal et le béton préfabriqué –, et par leur mise en 
œuvre en façade. Pour faciliter la mutation du secteur, 
le schéma d’aménagement des docks Dombasle 
prévoit la valorisation de l’environnement portuaire 
autour du quai de Saône par la destruction de cinq 
hangars sans intérêt patrimonial qui constituaient une 
barrière physique et visuelle entre le front bâti et le 
bassin. À leur emplacement est aménagé un jardin 
fluvial de 6,5 hectares52.

En 2008, le centre régional des œuvres universitaires 
et scolaires de Haute-Normandie programme une 
nouvelle cité étudiante au Havre sur un terrain de 
2 500 m2 mis à sa disposition par la ville, face au 
bassin Vétillard. À l’issue du concours de maîtrise 
d’œuvre, l’atelier parisien Cattani Architectes* (pour 
la conception) associé à la société Newden Design 
(pour la réalisation) est retenu pour son projet original 
d’habitat modulaire à partir de conteneurs recyclés, 
particulièrement approprié au Havre, premier port 
français pour ce type de transport. Ce concept d’habitat 
durable et économique à partir de conteneurs est une 
première en France dans le domaine du logement 
collectif. Il présente plusieurs avantages : la possibilité 
de démonter et de reconstruire la cité sur un autre 
site (inscrite dans le cahier des charges), une surface 
habitable de 25 m2 nettement supérieure à celle des 
chambres universitaires traditionnelles, la rapidité 
des travaux (cinq mois) permettant de répondre aux 
besoins urgents de logements.

La nouvelle résidence étudiante, baptisée 
« A Docks » est inaugurée en 2010. L’ensemble se 
compose de deux corps de bâtiments de quatre 
niveaux, séparés par un jardin intérieur, et comprend 
101 logements/conteneurs, 21 en rez-de-chaussée 
surélevé et 80 en étages. Pour répondre aux normes 
constructives françaises et à la réglementation en 
matière de sécurité incendie, les conteneurs n’ont 
pas été empilés, comme le sont traditionnellement 
les conteneurs de marchandises, mais posés sur une 
structure métallique qui les désolidarise les uns des 
autres. Cette ossature, constituée de profilés acier 
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usine de construction mécanique caillard reconvertie 
en résidence étudiante, rue de l’aviateur-guérin, 
vue intérieure avant travaux et vue extérieure après 
travaux, photographies, 2010 et 2013.

vue générale du site réaménagé des docks dombasle, 
quai de la saône, photographie, 2010.
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la patrimonialisation 

Les « appartements Perret »

Le processus de patrimonialisation du centre-ville 
reconstruit par Auguste Perret qui débute au début des 
années 1990 n’est pas sans conséquence sur l’habitat. 
Certes, la ZPPAUP (zone de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager) mise en place en 1995 
ne s’applique qu’aux espaces publics en réglementant 
seulement les façades sur rue. Elle ne concerne pas le 
champ privé, notamment les cœurs d’îlots qui font 
pourtant partie intégrante de l’œuvre de Perret. Un 
biais a toutefois été trouvé pour restituer la circulation 
piétonnière qui les empruntait, en imposant de 
respecter l’aspect d’origine des entrées de cour, afin 
d’éviter leur fermeture56.

En revanche, le label « Ville d’Art et d’Histoire » 
obtenu en 2001 permet de mettre en valeur les 
recherches sur les appartements de l’Atelier Perret 
et de restituer la manière d’habiter dans les années 
de la Reconstruction. La réalisation phare, ébauche 
du Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine qu’impose le label, est en effet la création 
de l’« appartement témoin » installé au premier étage 
de l’îlot ISAI V40, construit en 1946. Cet appartement, 
reconstitué à l’identique, permet de découvrir 
les aménagements proposés par l’Atelier : double 
exposition, ensoleillement optimal, cuisine et salle 
de bains intégrées, vide-ordures, chauffage collectif 
à air pulsé. Le mobilier a fait l’objet d’une recherche 
poussée, en référence aux appartements types présentés 
par Perret à Paris en 1947, puis au Havre en 1949. Les 
habitants du Havre qui avaient conservé du mobilier et 
des objets de cette époque ont été mis à contribution 
et l’appartement a bénéficié de dons complétant les 
achats dans les magasins spécialisés. Chaque pièce est 
dédiée à un créateur de meubles : René Gabriel* 
pour la pièce à vivre, présentée en 1947 à Paris, André 
Baudouin* pour la chambre des parents, exposée en 
1949 au Havre, et Marcel Gascoin* pour la chambre 
des enfants, installée en 1953 dans un appartement 
de la porte Océane. On y découvre tous les objets 
utilitaires destinés à « faciliter la vie de la ménagère » : 
réfrigérateur, gazinière, meuble de cuisine, autocuiseur, 

aspirateur, lave-linge, mais aussi tourne-disques, 
machine à écrire, vaisselle, bibelots et vêtements, livres 
et revues. Le succès du lieu, incontournable pour qui 
visite Le Havre, ne se dément pas, lié à une nostalgie 
qui a changé d’époque, remplaçant celle des décennies 
d’après-guerre du « c’était mieux avant ».

ZPPAUP, Ville d’Art et d’Histoire et appartement 
témoin ont compté dans la constitution du dossier 
pour l’inscription du centre reconstruit du Havre sur la 
liste du patrimoine mondial en 2005, prouvant que la 
ville avait déjà mis en place de quoi établir un plan de 
gestion du bien, condition sine qua non pour l’obtention 
du label57. Celui-ci s’est assez vite traduit par une 
augmentation du tourisme – qui il est vrai partait de 
très bas – liée aux tour-operators des sites UNESCO et 
à l’essor des croisières – 59 escales en 2006 contre 110 
en 2012 – même si cet impact doit être analysé. On 
peut voir une conséquence sur le marché immobilier : 
les agences qui jusqu’alors ne privilégiaient pas ce type 
d’appartements en font un argument de vente, sous 
l’entrée « appartement Perret », mais il reste aussi à 
étudier le succès du slogan58. Au regard des photos des 
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isai de l’hôtel de ville, îlot v 41, 
plan d’un appartement par maxime brunel, 2017.

sites de vente, les logements ont subi des modifications 
inévitables. Les plus importantes concernent la 
cuisine et la salle de bains dont le mobilier intégré a 
suivi la modernisation de l’équipement domestique 
et de l’électro-ménager. Mais on constate aussi des 
suppressions de cloisons, notamment des couloirs, pour 
agrandir les pièces. La signature d’Auguste Perret, la 
fameuse colonne polygonale en béton gravillonné, a été 
enduite, recouverte de moquette voire de frisette. En 
revanche, la modification de la forme et de la taille des 
baies, la plus grave que peut subir un édifice, n’a jamais 
été possible, la copropriété garantissant l’homogénéité 
de l’îlot. Elle n’était de toute façon pas nécessaire, 
le rythme et la disposition des ouvertures, qui ont 
bénéficié des études sur l’ensoleillement, rendant les 
pièces suffisamment claires et lumineuses, même pour 
les exigences actuelles59.

Enfin, et on peut parler de consécration, la 
campagne de protection des édifices emblématiques 
du Havre s’est concrétisée en 2016 par le classement 
au titre des Monuments historiques de l’église Saint-
Joseph – inscrite en 1978 – et de l’hôtel de ville, 
œuvres d’Auguste Perret, ainsi que des ISAI V40-V41. 
L’ensemble des ISAI méritait une telle protection, mais 
seule la copropriété de ces îlots en a fait la demande. 
Et c’est fort justement, même si la procédure est plutôt 
exceptionnelle, que l’appartement des initiateurs de 
la démarche, restitué soigneusement dans son état 
d’origine, a été intégré dans l’arrêté de protection, en 
même temps que l’« appartement témoin »60.

isai de l’hôtel de ville, îlot v 41, entrée avec la colonne perret et séjour sur la place de l’hôtel-de-ville, photographies, 2014.
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