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PATRIMOINE 

1517 : Le Havre, année 1 
 

La Ville expose jusqu’au 8 octobre les actes de la fondation  

de la ville et du port * 
 
 
À l’occasion des 500 ans du Havre, la Ville du Havre a décidé de sortir exceptionnellement des 
réserves les actes fondateurs de la ville et du port. Une exposition à découvrir du 7 février au 8 
octobre 2017 de 10h à 18h du lundi au samedi (ouverture exceptionnelle le dimanche 12 février) 
dans le Hall François Ier de l’Hôtel de Ville.  
 
 
Pour Edouard PHILIPPE, Maire du Havre et Député de la Seine-Maritime, « rares sont les villes qui disposent 

de leur acte fondateur. Le Havre a cette chance. Les moments où ce document unique est sorti des Archives 

de la ville sont extrêmement rares ! Exposer cette charte est donc un moment très particulier que nous 

sommes heureux de partager avec tous les Havrais à l’occasion des 500 ans de la ville et du port. Cela 

contribue à la bonne compréhension de notre histoire et de notre identité. L’ambition de François I
er

 de 

positionner Le Havre comme la porte d’entrée de Paris vers la mer n’a jamais été autant d’actualité. » 

 

 

1517, naissance d’un port et d’une ville neuve 
 

Le 7 février 1517, François Ier donne 
commission à l’amiral de France Bonnivet 
de fonder un havre, c’est-à-dire un port, 
au lieu de Grâce.  
 

Choisi après enquête sur le terrain, ce 
site, situé à l’extrémité de la pointe de 
Caux, a en effet l’avantage de permettre 
l’accès aux navires de fort tonnage.  
 

Le roi souhaite fonder un nouveau port 
« pour la sécurité de nos navires et 

vaisseaux, et ceux de nos sujets navigant 

sur la mer océane ».  
 

Son objectif est de développer le commerce maritime atlantique, alors monopolisé par les Espagnols et les 
Portugais, et de protéger des incursions ennemies l’estuaire de la Seine, voie fluviale vers Paris et clé du 
royaume. 
 

Sous la direction du vice-amiral du Chillou les travaux s’engagent dès le mois d’avril. Artisans et ouvriers 
d’Harfleur ou d’Honfleur sont appelés sur le terrain. 
 

Une passe, l’actuelle entrée du port, est ouverte entre les criques et la mer par des centaines de terrassiers. 
 

Très vite la création d’une ville, indispensable au fonctionnement du port et à sa défense devient 
nécessaire. Par lettres patentes datées du 8 octobre 1517, François Ier, accorde une exonération d’impôts à 
tous les habitants favorisant ainsi le futur peuplement de la ville à bâtir. 
 

 
 

* Attention : pour des raisons de protection, les documents authentiques ne seront exposés que jusqu'au dimanche 12 février. 
Ils seront ensuite remplacés par des fac-similés jusqu’à la fin de l’exposition. 



 
 

Ouvrir la France sur le monde 
 

Au cœur de la Renaissance, la fondation du Havre de Grâce par le roi François Ier en 1517 s’inscrit dans une 
volonté d’ouverture de la France sur le monde et participe à son entrée dans l’époque moderne.  
 

Dès 1518, le port accueille les 
premiers bâtiments de la flotte 
royale, la nef l’Hermine, tandis que la 
construction navale se développe. 
 

Malgré l’adversité, François Ier ne 
cesse durant tout son règne (1515-
1547) et lors des 5 visites qu’il 
effectue, d’apporter une grande 
attention à sa ville.  
 

Nommée officiellement 
« Franciscopolis », ou « Ville Françoise 
de Grâce » et ce jusqu’à la Révolution, 
la ville porte dans ses armoiries 
l’emblème du roi, la salamandre, et sa 
devise « nutrisco et extinguo ». 

 

Grâce aux exports et à la volonté de tout un règne, le destin du Havre prend corps. La ville se peuple, 
s’étend, et son activité commerciale et maritime se développe.  
 

Les Havrais, redevables au roi de l’existence de leur ville, sauront se souvenir et rappeler aux successeurs 
de François Ier ce lien privilégié avec le souverain. 
 
 

Autres dates significatives 
 

1701 

La ville résiste à de nombreuses épreuves dont plusieurs bombardements anglais. Dotée d’une nouvelle 
citadelle en 1621, l’enceinte est aussi pourvue de portes fortifiées dont la Porte Richelieu et plus tard, sous 
l’impulsion de Vauban, de bastions qui doublent les fortifications. La ville, toujours limitée aux quartiers 
Notre-Dame et Saint-François, se protège ainsi des agressions extérieures. Le bassin du Roy avec le nouvel 
arsenal de la marine est le cœur de l’activité maritime. 
 
1843 
La ville et le port se sont agrandis au nord et à l’est grâce au plan Lamandé qui créé une nouvelle ceinture 
de fortifications et un nouveau bassin à flot : le bassin du Commerce. Ce plan, décidé par Louis XVI en 1787, 
est totalement réalisé dans les années 1830. Le musée-bibliothèque, est construit  en lieu et place du logis 
du Roy en 1845. Le Havre perd sa fonction militaire en 1823 au profit de Cherbourg mais l’activité 
économique du port est croissante, favorisée par l’arrivée du chemin de fer en 1847 et la construction des 
docks entrepôts.  
 
1872 
Après l’annexion en 1852 des communes d’Ingouville, du Bas-Sanvic et de Graville-Leure, les fortifications 
sont détruites pour permettre à la ville de s’étendre. La municipalité s’installe dans un nouvel Hôtel de 
Ville, le troisième, en 1859. Le Havre voit disparaître en 1861 la Tour François 1er pour agrandir l’entrée du 
port. C’est alors une ville en pleine expansion économique et qui connaît une forte industrialisation. Les 
grandes lignes transatlantiques qui relient la ville à New York transportent alors les nombreux émigrants 
européens. Le bassin de la citadelle est inauguré en 1871. L’année suivante, Claude Monet peint son 
célèbre tableau : Impression, soleil levant. Bientôt le tramway, d’abord hippomobile, fait son apparition 
dans les rues.  
 
 
 
 



 
1932 
En 1919, la ville double sa superficie avec l’annexion de Graville Sainte Honorine. Pour relier le Haut-
Graville qui s’urbanise à la ville basse un escalier roulant : l’escalier Montmorency est construit. Depuis les 
années 1920, le port s’est modernisé, agrandi encore vers l’estuaire où s’implante la nouvelle industrie 
pétrochimique. Le Havre est alors une place importante pour le commerce du café et du coton. En 1935, la 
nouvelle gare maritime accueille le paquebot Normandie dans son port d’attache. La plage est aussi un lieu 
incontournable et es premières cabanes font désormais partie du paysage. 
 
1944 
Après 4 ans d’occupation, les 5 et 6 septembre 1944 marquent l’anéantissement des vieux quartiers du 
centre de la ville. Afin de libérer la ville de la poche de résistance allemande et d’investir le port stratégique 
du Havre, l’aviation anglaise a très largement bombardée le centre ancien. 
La ville neuve de François 1er doit désormais être reconstruite, cette mission est confiée à l’architecte 
Auguste Perret qui privilégie la circulation, l’espace et la lumière. La ville, modelée par l’urbaniste, sera 
dotée de nouveaux édifices monumentaux  
 
1960 
La reconstruction bat son plein, les nouveaux bâtiments du Havre sortent de terre : ceux dédiés au 
commerce et à l’habitat et ceux dédiés la structuration du paysage urbain comme nouvelle église Saint-
Joseph ou l’Hôtel de Ville. Après avoir annexé Bléville et Sanvic, le plateau s’urbanise de manière intense. 
Le tunnel Jenner, axe routier majeur entre la ville haute et basse est mis en service. 
Reconstruction et expansion économique marquent cette époque qui voit aussi renaître la vie culturelle 
locale. En 1961, la ville accueille avec fierté le paquebot France et c’est aussi, la même année, le musée-
maison de la culture qui est inauguré par André Malraux. En 1967, la ville se dote d’une bibliothèque 
municipale et du théâtre de l’Hôtel de Ville.  
 
Depuis 2012 
Avec la création de Port 2000, le port du Havre s’est hissé à un niveau majeur pour le trafic de conteneurs. 
Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2005, pour son centre reconstruit emblématique, Le Havre 
continue sa modernisation. La ville se dote d’un nouveau tramway qui relie la ville haute et la ville basse, 
les quartiers du Mont-Gaillard et de Caucriauville à la plage en passant par le centre-ville grâce à un 
nouveau tunnel. D’importants aménagements sont réalisés en entrée de ville et sur les extérieurs avec 
l’achèvement de la rocade nord qui facilitent la circulation. Le Stade Océane qui signale Le Havre aux 
visiteurs rentrant dans la ville fait désormais partie du paysage. Quant au Fort ! il se transforme en nouvel 
espace dédié à la création et à la diffusion culturelle. Un Centre des Congrès, Le Carré des Docks Le Havre-
Normandie, voit le jour en décembre 2016, dans les quartiers sud pour développer le tourisme d’affaires.  
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