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REMISE DE LA MEDAILLE DE LA VILLE A  MADAME CLAIRE ETIENNE-STEINER 

Mesdames, Messieurs, 
 
Chère Claire Etienne-Steiner, 
 
 
Quand Raymond Queneau revint au Havre, en 1945, il ne reconnut pas sa ville. 
 
« Je n'ai vu que des ruines, dira-t-il plus tard. Pas même. Des ruines de ruines. On commençait à déblayer des 
décombres de décombres. » 
 
Le spectacle effroyable de sa ville assassinée lui inspirera le poème Havre de Grâce, publié en 1948. 
 
Il ne faut pas chercher espace et souvenir 
Dans la poussière énorme où dorment les maisons 
Il ne faut pas chercher le temps et la mémoire 
Dans la ferraille obscure où s'ébrèchent les toits 
 
Votre vie, Chère Claire Etienne-Steiner, et la plus grande partie de votre œuvre, auront pourtant été précisément 
consacrées à cela : à rechercher le souvenir, dans la poussière énorme où dorment les maisons. 
 
Une ville peut-elle exister encore, après qu’elle a été détruite ? Voilà ce qu’écrivait Ford de New-York : « New York est 
un pays différent. Peut-être qu’il devrait avoir un gouvernement à part. Tout le monde y pense différemment, y agit 
différemment. Ils ne savent simplement pas à quoi ressemble le reste des Etats-Unis ». 
 
Oui, tant qu’il reste des habitants et qu’ils ont la volonté de perpétuer la communauté humaine qu’est une cité.  
 
Une ville, ce n’est pas seulement un assemblage de briques et de poutres, un agencement de voies et 
d’équipements, une administration et des édiles : c’est un groupement humain fait de chair, de sang, de souvenirs et 
d’identité partagée.  
 
Une ville c’est une mémoire longue et une volonté de continuer à vivre ensemble.  
 
Herculanum et Pompéi ont disparu parce que les Romains ne voulaient plus y vivre. Varsovie s’est reconstruite parce 
que l’âme de la Pologne y résidait.  
 
Et Le Havre s’est relevé parce qu’il ne pouvait pas être rebâti ailleurs qu’au bout de la Pointe de Caux, en ce lieu battu 
par les vents mais qui s’ouvre si largement au large. Et parce qu’il y a une identité havraise bien particulière, ni 
vraiment cauchoise, ni tout à fait normande, mais qui a le regard toujours fixé sur l’horizon.  
 
La vocation du Havre est bien d’être une « ville neuve », comme vous l’écriviez en 2005 dans les Cahiers du 
Patrimoine. Et « ville neuve », elle l’est depuis 500 ans. 
 
Il peut paraître surprenant d’être « Conservateur général du patrimoine » et d’avoir tant consacré d’efforts et de 
recherches à une Ville qui a constamment dû renouveler un patrimoine que l’Histoire l’empêchait de conserver …  
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C’est en 1971 que vous avez intégré l’Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France ; il avait 
été créé 7 ans auparavant par André Malraux, afin de constituer les archives du patrimoine de la nation. Décidément, 
les idées et l’œuvre de Malraux auront souvent croisé le destin du Havre : c’est ici, en 1961, qu’il avait lancé 
l’aventure des Maisons de la Culture.  
 
Vous avez été responsable de l’Inventaire général du patrimoine culturel de Haute-Normandie de 1971 à 1979, puis 
de Basse-Normandie de 1979 à 1989. Travail au long terme et peu spectaculaire, fait de recherches documentaires, 
de collecte de données iconographiques, archivistiques et bibliographiques, d’enquêtes de terrain et de relevés 
photographiques ; mais travail essentiel pour donner aux citoyens d’aujourd’hui les éléments de connaissance de leur 
histoire et de leur cadre de vie, pour leur permettre de s’approprier leur territoire.  
 
Et c’est là que vous avez rencontré Le Havre. 
 
Dresser un inventaire, cela ne se fait pas depuis sa bibliothèque : cela se fait sur le terrain ! Vous avez donc arpenté 
Le Havre, pendant des années. Parcouru toutes ses rues, le nez en l’air, à la recherche d’éléments marquants, 
d’angles de prises de vues. « Les 400 kms de voies de la cité, avez-vous dit, je les ai dans les jambes ». Peut-être, 
après tout, les connaissez-vous encore mieux que moi, qui suis pourtant maire et qui ai été adjoint chargé de 
l’urbanisme ! 
 
Vous avez parcouru les milliers de documents conservés aux archives municipales, remonté l’histoire des bâtiments 
mais également des familles havraises. Car une ville, encore une fois, ce n’est pas seulement un bâti : c’est la somme 
de toutes les vies qui se sont déroulé là, l’aboutissement de siècles d’activité de pêcheurs, de négociants, d’ouvriers, 
de charpentiers de marine ou de soldats, de maçons ou d’ecclésiastiques.  
 
Faire l’histoire de l’habitat havrais depuis 1517, c’est faire l’histoire de tous ces Havrais dont nous sommes les 
héritiers, riches ou pauvres, humbles ou puissants, venus des campagnes proches, arrivés de Bretagne ou de Paris, 
ou émigrés d’encore plus loin : nous sommes un port, d’où partout et en tout temps les hommes sont venus et 
repartis. 
 
Au-delà de l’inventaire du bâti et des immeubles, c’est la sociologie même de 500 ans d’histoire de notre ville que 
vous avez précisée et racontée. À travers cet art d’habiter, au-delà de l’inventaire, c’est toute l’évolution de l’économie 
et de la population havraises que vous avez contribué à révéler.  
 
Le Havre vous doit donc beaucoup. 
 
Mais pas seulement pour la connaissance historique que vos travaux ont contribué à expliquer et à préciser. 
 
Car ce travail gigantesque qui a été le vôtre a également largement contribué à la prise de conscience d’une identité 
et d’une vocation havraises qui sont d’être un port et une « ville neuve ». Le Havre est né à la Renaissance et est 
toujours, d’une certaine façon, renaissant.  
 
C’est la leçon de l’histoire urbaine de notre cité et c’est une leçon pour aujourd’hui.  
 
Et cette prise de conscience a très certainement contribué à la mise en valeur du Centre reconstruit par Auguste 
Perret et, donc, à son inscription sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, en 2005.  Vous avez d’ailleurs, 
Chère Claire Etienne-Steiner, directement travaillé à cette inscription en participant activement au comité scientifique 
de la candidature havraise.  
 
Vous avez un jour résumé votre rapport au Havre par une formule : « Le Havre n’a jamais été une belle ville ». Seuls 
ceux qui ne comprennent pas pourraient vous en vouloir.  
 
Le Havre n’a jamais, en effet, eu l’ambition d’« être beau », en cinq siècles d’existence. On ne lui a jamais permis 
d’accumuler les monuments splendides et d’avoir des vieux quartiers aux murs patinés par le temps.   



  

 
 Discours de Luc LEMONNIER (Seul le prononcé fait foi)  

Remise de la médaille de la Ville à  Madame Claire ETIENNE-STEINER  
 /// 3 

 
 
 

 
« Il y a des villes, écrivait Raymond Queneau toujours à propos du Havre, qui n'ont pas besoin du long usage du 
temps ». 
 
Notre ville ne pense pas qu’elle est belle ; elle a la certitude d’avoir beaucoup plus : une âme. Bien des villes ont 
essayé d’être belles et cherchent encore leur âme : voyez Brasilia, malgré le travail de Niemeyer. 
 
L’âme havraise, elle, se laisse voir tout au long de votre ouvrage, paru l’an dernier : La demeure urbaine au Havre, 
1517-2017, ouvrage qui résume des années de travail et une longue histoire d’amour avec notre ville.  
 
Un ouvrage de référence, qui n’apporte pas seulement un éclairage indispensable sur cinq siècles d’histoire mais qui 
reflète une véritable passion pour notre ville. 
 
C’est pourquoi je suis très heureux, Claire Etienne-Steiner, de vous rendre aujourd’hui hommage, pour le travail 
remarquable mené pendant des années sur l’histoire urbaine de notre ville et, peut-être, plus encore, pour nous avoir 
fait découvrir, ce faisant, un peu plus de l’âme havraise.  
 
Et je suis très fier de vous remettre pour cela la Médaille de la Ville du Havre. 
 


