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Le Havre, the city rebuilt by Auguste Perret
La ville du Havre, au bord de la Manche en Normandie,
a été lourdement bombardée pendant la Seconde
Guerre mondiale. La zone détruite a été reconstruite
entre 1945 et 1964 d’après le plan d’une équipe
d’architectes et urbanistes dirigée par Auguste
Perret.

The city of Le Havre, on the coast of the English
Channel in Normandy, was heavily bombarded during
the Second World War. The destroyed zone was
rebuilt between 1945 and 1964 on a plan drawn up
by a team of architects and town developers led by
Auguste Perret.

Le site forme le centre administratif, commercial et
culturel du Havre. Parmi les nombreuses villes reconstruites, Le Havre est exceptionnel pour son unité et
son intégrité, associant un reflet du schéma antérieur
de la ville et de ses structures historiques encore
existantes aux idées nouvelles en matière d’urbanisme
et de technologie de construction.

The site forms the administrative, commercial and
cultural centre of Le Havre. Among the many towns
reconstructed after the war, Le Havre is remarkable
for its unity and integrity, combining a reflection of
the former lay-out of the town and the preserved
historic structures with new ideas in terms of townplanning and construction technology.

Il s’agit d’un exemple remarquable de l’architecture
et l’urbanisme de l’après-guerre, fondé sur l’unité
de méthodologie et le recours à la préfabrication,
l’utilisation systématique d’une trame modulaire et
l’exploitation novatrice du potentiel du béton.

It is an outstanding example of post-war architecture
and urban planning, based on methodological consistency and pre-fabrication systems, the systematic
utilization of a modular grid, and the innovative use
of concrete.

unesco.lehavre.fr
www.lehavretourisme.com
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Le plan de reconstruction d’après-guerre du Havre
est un exemple exceptionnel et une étape importante de l’intégration des traditions urbanistiques
à une mise en œuvre pionnière des développements
modernes qui se sont produits dans l’architecture,
la technologie et l’urbanisme.

Le Havre est un exemple d’après-guerre exceptionnel de l’urbanisme et de l’architecture, basé
sur l’unité de la méthodologie et sur le système de
la préfabrication, l’utilisation systématique d’une
trame à module et l’exploitation novatrice des
potentiels du béton.

Department
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The post-war reconstruction plan of Le Havre
epitomizes an important stage in the integration
of urban traditions in the pioneering implementation
of modern developments in architecture, technology and urbanism.

Le Havre is an outstanding example of post-war
urban-planning and architecture, on account of its
methodological consistency, pre-fabrication system,
systematic use of a modular grid, and innovative
use of concrete.

©Ville du Havre - Laurent Bréard

30

