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PRESENTATION OFFICIELLE DES ACTES ORIGINAUX 

DE LA CREATION DE LA VILLE ET DU PORT 

 
Monsieur le Sous-préfet, 
Mesdames, Messieurs, 
 

Il y a trois sortes de villes. 

- Il y a celles qui ont toujours été là , depuis des temps immémoriaux. Le nom de Lutèce, la ville des « Parisiens », 
est attesté pour la 1ère fois par Jules César dans la Guerre des Gaules. Cette modeste bourgade existait-elle depuis 
50 ans, 200 ans, mille ans ? A-t-elle seulement été « fondée » un jour ? Peut-être s’agissait-il tout simplement d’un 
endroit où la Seine était plus facile à franchir qu’ailleurs, d’un lieu de passage que les peuplades du néolithique 
avaient l’habitude de fréquenter, y installant d’abord un campement provisoire qui, au fur et à mesure que le temps 
passait, finit par prendre le caractère d’un habitat permanent.  

On n’en saura probablement jamais rien et aucun d’entre nous ne pense, d’ailleurs, que cela enlève quoi que soit à 
l’histoire glorieuse et à la célébrité de Paris, cette ville-monde dont nous sommes le port. 

- Et puis il y a celles dont une tradition dit qu’elles ont été fond ées, à tel moment, par tel personnage et dans des 
conditions souvent légendaires. Pour Rome, on évoque même une date précise : le 21 avril 753 avant notre ère… Ab 
Urbe condita, « depuis la fondation de la Ville » : c’est sur cette date que reposait le calendrier romain. Le « 21 avril », 
je vous demande un peu ! Pourquoi pas à 17h38, tant qu’on y est ? On n’est pas obligé de prendre Tite-Live au pied 
de la lettre et de l’avis général cette date relève du mythe. Quant à Marseille, Aristote et quelques autres nous disent 
que les Phocéens y débarquèrent « aux environs » de - 600 av. J.-C. Mais il faut avoir la foi de Jean-Claude Gaudin, 
ou celle d’un supporter de l’O.M., pour penser que 1999 marquait exactement le 26e centenaire de la fondation de 
Marseille ! Il y a peut-être chez les Marseillais, comme chez la cigale de La Fontaine, une appétence pour les 
célébrations ! 

- Et il y a enfin une troisième sorte de villes.  

Celles dont la création est historiquement attestée , par un témoignage direct ou par des documents comme ceux 
que nous allons avoir le grand bonheur de voir exposés ici, dans le hall de l’Hôtel de Ville du Havre.  

Toutes ces villes dont nous connaissons la date de création ont un point commun, Mesdames et Messieurs. Leur 
emplacement n’a pas été déterminé par une intervent ion surnaturelle, elles ne sont pas nées des hasard s de 
la géographie ou de l’installation aléatoire d’un g roupe humain dont on a perdu la mémoire ;  elles so nt le 
fruit de la rencontre de circonstances historiques et d’une volonté politique .  

Certaines ont été créées pour affirmer une volonté de puissance ou célébrer les exploits d’un héros : Alexandre, nous 
dit Plutarque, a fondé plus de soixante-dix villes portant son nom, de la Macédoine à l’Inde et de l’Egypte, où est la 
plus célèbre, à l’Asie centrale. D’autres l’ont été pour être des centres de production industrielle massive, comme 
Togliatti, devenue le plus énorme complexe de construction automobile de l’époque soviétique.  
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Et d’autres enfin n’ont eu qu’une ambition, mais combien plus utile et durable : celle d’être un lieu de passage, un 
accès, une ouverture sur l’extérieur . En un mot, d’être des ports . « Porter », « transport », « porte », « porche », 
« port »: tous ces mots ont la même étymologie, tous contiennent cette idée d’ouverture, de passage, de 
déplacement, de livraison ou de transmission d’un lieu à l’autre.  

Fonder un port, Mesdames et Messieurs, c’est ouvrir  une porte sur le monde. 

Et en effet il faut que se rencontrent des circonstances historiques particulières et une volonté politique. 

Voyez Le Pirée , qui est le port d’Athènes. Il est fondé au moment des guerres médiques, en 493 avant notre ère, par 
Thémistocle, remarquable homme d’Etat athénien et brillant stratège également : le vainqueur de Salamine, ce sera 
lui. Donner un port à Athènes, c’est donner à cette cité les moyens de résister à l’invasion perse et c’est stimuler le 
commerce. Grâce au Pirée, Athènes sort des frontières de l’Attique, peut se projeter à l’extérieur et devenir la 
puissance maritime hégémonique de la mer Egée. Aujourd’hui Le Pirée est toujours une grande ville, c’est le premier 
port et le principal centre industriel de Grèce, et c’est l’un des plus grands ports du monde pour le trafic des 
passagers. 

Voyez Saint-Pétersbourg , avec qui Le Havre a établi dans le passé un jumelage tout à fait justifié même si, 
malheureusement, les liens se sont un peu distendus depuis.   

Saint-Pétersbourg, fondé le 16 mai 1703, en pleine Grande Guerre du Nord entre la Russie et la Suède.  

Créer Saint-Pétersbourg en pleine guerre, dans une zone marécageuse qui appartient encore de droit aux Suédois, 
faire de ce lieu excentré, 10 ans plus tard, la capitale de l’Empire est un pari fou, que seule pouvait imposer la volonté 
de fer de Pierre le Grand. Mais grâce à cette fondation, la Russie dispose dorénavant d'un vrai port en eaux libres, 
peut se doter d’une marine marchande et de la marine de guerre qui la protégera, et commercer avec les autres pays 
d'Europe. Fonder Saint-Pétersbourg, c’est  « ouvrir une fenêtre sur l'Europe ». Et en 2017, Saint-Pétersbourg est 
toujours cette fenêtre. Même quand la ville s’appelait Leningrad, il y avait toujours cet « esprit pétersbourgeois » fait 
d’ouverture aux idées nouvelles, de vie culturelle foisonnante et de liberté de ton. Staline n’aimait pas Leningrad.  

Le Pirée, Saint-Pétersbourg, Le Havre .  

Une côte rocheuse et deux marécages. Trois lieux battus par vents et un, l’estuaire de la Seine, qui est toujours 
menacé par les marées. Trois endroits assez improbables pour fonder un port et une ville.  

Thémistocle, Pierre le Grand, François 1 er.  

Trois décisions d’ouvrir une porte sur le monde. 

Mais trois volontés politiques qui s’expriment bien différemment.  

Il y a la mobilisation civique et « démocratique », à l’athénienne, de Thémistocle, politicien sans scrupules mais qui a 
une vision à long terme et qui sait entraîner et convaincre ses concitoyens. Il y a l’absolutisme et la volonté de fer de 
Pierre le Grand qui décide seul, brutalement, et contre tous, de créer une capitale à partir du néant et à un coût 
humain qui fut effroyable : Le Cavalier de bronze de Pouchkine, un des plus célèbres textes de la littérature russe, 
évoque le drame que fut la création de Saint-Pétersbourg pour les milliers d’ouvriers qui y travaillèrent.  

Et il y a l’autorité royale de François, qui certes n’entend pas être discutée, mais qui sait s’accommoder des réalités et 
faire les concessions nécessaires pour arriver à ses fins.  
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Relisons la 1ère Charte qui nous est présentée ce soir, celle du 7 février 1517, celle qui fonde le port. François 1er ne 
choisit pas le lieu, il écoute les avis autorisés, dont celui de l’amiral de Bonnivet : « De votre avis et de celui de 
notables personnages, expérimentés en ce domaine, le lieu de Grâce serait l’endroit le plus propice… » Mais quand il 
a décidé, on doit s’exécuter : « Faites venir nos sujets des vicomtés de Montivilliers, Caudebec et autres proches 
voisins du lieu de Grâce pour qu’ils travaillent sur ce chantier : chaque chef de maison devra apporter sa contribution 
une fois par mois, comme il est coutume de faire. Vous devez les y contraindre… ». Même la vieille coutume 
normande de la Clameur de Haro, encore en vigueur chez nos voisins de Jersey et de Guernesey, ne peut s’opposer 
à la volonté du Roi ! Les contraindre, mais toujours par « manières dues et raisonnables ».   

Et à propos, quand vous allez découvrir cette charte, tout à l’heure la date, ne soyez pas surpris qu’elle doit datée de  
1516 ! Ce n’est pas une erreur ! Simplement, à cette époque, l’année débutait à Pâques… 

Et découvrons maintenant la deuxième Charte, celle du 8 octobre 1517 : il faut une ville, pour faire vivre le port qui 
vient d’être créé. Et il faut peupler cette ville. Cette fois on ne contraint plus, on incite : « … exemptons et 
affranchissons de la totalité des tailles … toutes les personnes qui vivent et qui dorénavant viendront habiter dans 
l’enceinte de la ville que nous avons l’intention de faire construire au lieu de Grâce. » « Ils ne nous payeront aucun 
droit de gabelle ni aucune autre taxe pour le sel qu’ils achèteront, … le tout pour le temps de dix ans, à commencer 
du jour et date de ces présentes lettres… ».  

Tirons-en, Mesdames et Messieurs, une leçon pour notre époque : quand on veut attirer du monde, on commence par 
limiter la pression fiscale. Je n’avais pas forcément l’exemple de François 1er en tête quand j’ai pris l’engagement, en 
2014, de ne pas augmenter, pour la part qui dépend de la municipalité bien sûr, les impôts locaux pendant le mandat 
actuel. Mais c’est une règle valable en tous temps, au niveau local comme au niveau national : une politique 
d’attractivité ne fait pas bon ménage avec la pression fiscale !  

François 1 er a une volonté politique ; mais il n’est ni un déma gogue de l’Antiquité ni un autocrate russe ; il est  
un prince de la Renaissance.  

En créant le port du Havre, il assure « la sécurité de nos navires et vaisseaux, et ceux de nos sujets naviguant sur la 
mer océane », comme l’indique la 1ère Charte, celle de février.  

En fondant le port et la ville il ouvre tout grand à la France la Porte Océane et les routes maritimes du vaste monde.  

Ce sont les débuts de l’aventure havraise. 

C’est au Havre qu’est armé le navire de Verrazzano qui découvre, en 1524, le site de la Nouvelle-Angoulême . Il 
faudra attendre un siècle exactement pour que les Hollandais s’y installent et le nomment « Nouvelle-Amsterdam », et 
encore 40 ans pour que les Anglais le rebaptisent « New-York ». 

C’est du Havre que part Nicolas de Villegagnon en 1555 pour aller fonder la France Antarctique  dans ce qui ne 
s’appelait pas encore la baie de Rio de Janeiro. Oui, le Brésil a failli être français. 

C’est du Havre que sont partis Jean Ribault et René de Goulaine de Laudonnière en 1562 pour aller fonder Fort-
Caroline, en Floride. Oui, la Floride  aussi aurait pu être française. 

C’est du Havre, et exactement du Bassin du Roy, que sont partis, en 1604, Pierre Duguas de Mons et Samuel 
Champlain pour aller fonder le premier établissement français en Amérique du Nord : l’Acadie .   

C’est du Havre que sont partis, pendant des siècles, navigateurs, explorateurs et commerçants. Pour le meilleur : 
ramener le coton, le café et le cacao ; et pour le pire : pratiquer la traite négrière. 
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C’est du Havre que sont partis des millions d’émigrants vers les Amériques, des centaines de milliers de voyageurs à 
l’époque des grands paquebots ; c’est au Havre que sont arrivés les produits de l’Empire français, le football, le rugby, 
le jazz.  

C’est au Havre, qui a appris à se confronter à l’étrangeté et au nouveau, qui a appris, aussi, à se reconstruire et à se 
réinventer sans cesse, après les inondations, les grandes marées, les incendies, les attaques anglaises et les 
bombardements de 1944. 

Toute l’histoire havraise commence ici, par ces deux documents tirés des archives municipales et qui sont exposés à 
partir de ce soir.  

Et toute l’aventure havraise est déjà en germe dans c es feuillets écrits dans un français déjà ancien et qui 
commencent par François, par la grâce de Dieu roi de France… 

Nous n’avons pas l’ancienneté du Pirée, nous n’avon s pas l’importance de Saint-Pétersbourg.  

Mais nous pouvons être fiers du rôle joué par Le Ha vre, depuis 5 siècles, dans l’histoire française et  dans 
l’histoire mondiale. François, dont le buste contin ue à trôner dans ce hall, ne regretterait pas aujou rd’hui la 
décision qu’il prit en 1517. 

Mesdames et Messieurs, 

C’est un moment émouvant, dans une famille, quand on redécouvre un portrait d’ancêtre, la photo jaunie d’un grand 
parent, le cliché d’une photo de classe prise il y a longtemps.  

C’est un peu la même émotion que nous allons ressentir en voyant ces chartes, dans ce hall de l’Hôtel de Ville, en 
présence du buste de notre fondateur et de la plaque qui rappelle le nom des premiers magistrats du Havre.  

Ils sont tous là. Les grands maires de ces dernières décennies : Antoine Rufenacht bien sûr ; André Duroméa, 
résistant exemplaire ; Léon Meyer, réélu 3 fois, révoqué par Vichy, déporté. Et tous les autres, en passant par Jules 
Siegfried et en remontant jusqu’à Pierre Duval, premier maire élu en 1790. 

Mais on aurait pu remonter encore plus loin, évoquer Michel Dubocage de Bléville, négociant, navigateur, découvreur, 
qui fut  Maire-échevin du Havre de 1738 à 1743. Citer les gouverneurs du Havre, en remontant jusqu’au premier : 
Guyon Le Roy, Sieur du Chillou et d'Orcher, capitaine de la Ville d'Honfleur. 

Mesdames et Messieurs, 

Demain notre ville aura 500 ans.  

Pour une ville, c’est l’âge de l’adolescence. 

Nous ne sommes pas à la fin d’une histoire, nous sommes pleinement dans une aventure, l’aventure havraise, qui se 
poursuit et qui va durer, qui va nous rendre fier, qui sera utile à notre ville.  

Alors bon anniversaire, vie Le Havre, vive la Franc e ! 

 

 

 


