
 

 
 

 

 
 
 
 

10 ANS DE L’INSCRIPTION DU HAVRE  
AU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO  

 
 
Les Havrais fêtent leur patrimoine 
 
Le 15 juillet 2015, la ville du Havre a donné rendez-vous à ses habitants pour célébrer les dix ans de son 
inscription au patrimoine mondial. Pour cet événement, de nombreux Havrais se sont rassemblés sur la 
place de l’hôtel de Ville pour former ensemble un 10 géant afin d’illustrer les dix ans de l’anniversaire de 
cette reconnaissance par une photo prise du haut de l’hôtel de Ville et relayée sur les réseaux sociaux. 
 
La création d’un site internet : Le Havre, patrimoine mondial 
 
La Ville du Havre a conçu un site internet dédié à la valorisation du patrimoine havrais : unesco.lehavre.fr. 
Ce site rassemble plus de 300 documents d’archives et des images inédites pour découvrir l’histoire de la 
reconstruction, ses principes et ses enjeux. 
  
Cette nouvelle vitrine virtuelle constitue un espace de documentation et de ressources à destination de 
tous. La ville reconstruite est racontée sous différentes angles : raisons de l’inscription, atelier Perret, 
conception de la ville, chantier de la reconstruction et techniques, confort moderne ou encore mobilier et 
design des années 50. Le site sera prochainement décliné en plusieurs langues, en attendant les traductions 
(anglais, allemand, espagnol), il est ouvert pour tous en français depuis le 15 juillet 2015. 
 
 
Une revue 2017 pour une année célèbre au Havre 
 
Pour célébrer le 10ème  anniversaire de l’inscription du Havre au patrimoine mondial, le numéro 9 de la 
revue culturelle « 2017 et PLUS » souligne le caractère infiniment moderne de la vision architecturale dans 
lequel Le Havre a été reconstruite. 
Ainsi d’Auguste Perret à Oscar Niemeyer, de l’appartement témoin au mobilier de René Gabriel, Le Havre 
est ancré dans le présent et l’avenir.  
 
Par le biais de la revue « 2017 et PLUS », la Ville du Havre entend porter sur le devant de la scène sa 
diversité positive à travers des fonds patrimoniaux singuliers voire uniques souvent méconnus, des 
évènements et personnages remarquables qui ont toujours fait d’elle une ville novatrice tournée vers 
l’avenir. 
Cette revue a pour ambition d’être prestigieuse, radicale et moderne tout en étant ancrée dans la réalité 
historique et patrimoniale havraise. 
C’est un outil de promotion et de valorisation, de très haute qualité, s’adressant aux acteurs culturels et 
institutionnels, tant au plan national qu’international, qui met en exergue et en cohérence les temps forts 
de la vie culturelle havraise et les singularités de la richesse patrimoniale de la cité et ce, dans la 
perspective de 2017, anniversaire de la fondation de la Ville du Havre. 
 
 

http://www.unesco.lehavre.fr/


 
Des actions à destination des jeunes et des scolaires  
 
Le 15 juillet, un rallye à destination des enfants a été organisé par Ville d’Art et d’Histoire pour une 
découverte ludique de la ville et de l’architecture des années 1950 sur les traces d’Auguste Perret. Lieux-
mystères et énigmes à résoudre, avec l’aide de guides accompagnés par 3 jeunes dans le cadre du dispositif 
«garantie jeunes » de la Mission Locale.  
Il s’inscrivait dans la poursuite d’actions en faveur des scolaires menées par l’Education Nationale avec la 
Ville du Havre : un rallye dans le centre reconstruit, un spectacle de danse et trois films d’animation réalisés 
auprès des classes du 1er cycle qui ont mobilisés près de 650 enfants, leurs enseignants pour un travail de 
plusieurs mois aboutissant à un résultat qualitatif et sensible dont les familles ont pu profiter lors de 
manifestations dédiées.  
 
Les visites et l’exposition de l’appartement témoin  
 
La Maison du Patrimoine organise aussi des visites avec des parcours à ciel ouvert dans les rues du Havre 
sous différentes thématiques : la découverte du patrimoine mondial, la préservation et la restauration du 
centre reconstruit, la ville moderne et bien d’autres. 
 Sans oublier la visite de l’appartement témoin aménagé selon les principes des années 1950, représentatif 
de l’architecture moderne et du concept du classicisme structurel d’Auguste Perret. 
 
Jusqu’au mois de décembre 2015, la maison du patrimoine accueille une exposition sur « Auguste Perret et 
René Gabriel, deux créateurs pour un logement ». Cette exposition présente des documents inédits sur la 
conception du premier appartement témoin du Havre, réalisé par l’Atelier Perret pour l’exposition 
internationale de 1947. 
 
Maison du Patrimoine – Atelier Perret 
181 rue de Paris – CS 40051 – 76084 Le havre CEDEX 
Tél : 02.35.22.31.22 
Plus d’infos sur lehavre.fr 
 
 
Contact  
Laurie-Anne LECERF, chargée d’étude Unesco – service urbanisme et prospective – ville du Havre. 
Téléphone : 02.35.22.27.21/06.82.49.85.94. mail : laurie-anne.lecerf@lehavre.fr 
Lien site Unesco, Le Havre Patrimoine mondial : unesco.lehavre.fr 
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