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Le port du Havre s’engage dans la protection de son patrimoine culturel

Ce livre se veut un recueil de souvenirs d’un lieu emblématique de l’histoire havraise, illustré par des 
clichés inédits et des archives conservés par le Port du Havre.
On découvrira dans cet ouvrage les objets et les décors (ferronneries, statues, bas-reliefs, etc.) qui 
ornaient le bâtiment, les évenements et les transformations depuis sa construction jusqu’à nos jours.
La gare maritime, d’où partaient les plus grand paquebots vers les États Unis dans les années 1930, 
pourra ainsi revivre grâce à cette publication ; en 2020, le bâtiment laisse en effet place à l’acti-
vité éolienne off-shore répondant à l’évolution industrielle mondiales, afin que Le Havre maintienne sa 
place dans la cour des grands ports européens.

« Il était de notre devoir de préserver la richesse de ce patrimoine cher aux Havrais, tout en accom-
pagnant le développement économique de notre territoire. » précise Baptiste Maurand, directeur 
général HAROPA - Port du Havre

Auteur
HAROPA - Port du Havre
Avec les contributions de :
Patrick Bertrand
Marie-Anne du Boullay
Filippo Cimitan
Valérie Conan
Jean-François Driant
Marie Gaimard

maritime
le havre

la Gare

Esprits du lieu

La Gare maritime 
Le Havre

www.editionsdesfalaises.fr
Contact : 02 35 89 78 00 - contact@editionsdesfalaises.fr

En partenariat avec HAROPA - Port du Havre



PHOTO EMBLÉMATIQUE 
DOUBLE PAGE

50 51
Le petit salon. Ferronneries de Raymond Subes.
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En plus de sa vie maritime, la gare a une vie mondaine faite d’inaugurations, 
de bals, d’expositions, de vide-greniers, de grands banquets et de fêtes pour les 
enfants. Dès sa mise en service, cette unique grande salle au Havre est convoitée 
pour l’organisation de grands événements. Le Comité des fêtes du Port Auto-
nome l’investit au moins quatre fois dans l’année pour de grands rendez-vous 
devenus incontournables : la Nuit du port, la Grande Matinée, le repas des 
anciens agents du Port Autonome et, plus récemment, l’arbre de Noël des 
enfants des agents du Port Autonome.

Honneur aux anciens
Tout commence en 1946, sur l’initiative de Mademoiselle Savary, l’assistance 
sociale du Port Autonome du Havre. Malgré les restrictions alimentaires qui 
sévissent à cette époque, elle décide d’organiser un goûter pour les retraités du 
Port Autonome. Ils ne sont que 70 à répondre à son invitation. Ils se retrouvent 
au Centre Jeanne d’Arc, une salle des fêtes située rue de la Cavée Verte. Les 
temps sont durs ? Qu’à cela ne tienne, c’est avec les moyens du bord et beau-
coup d’énergie que ce goûter réjouit les participants. Une loterie est proposée, 
qui permet aux plus chanceux de repartir avec un paquet de café ou de sucre 

La gare,  
sa vie mondaine
PATRICK BERTRAND
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L’éolien en mer est une source d’énergie récente qui se développe en Europe 
et dans le Monde. Selon l’Agence Internationale de l’Energie, l’éolien en mer 
pourrait devenir la source principale d’électricité en Europe à horizon 20501. 
Ce n’est donc pas un hasard si la France, disposant de la deuxième plus grande 
superficie maritime en Europe, s’intéresse de très près à ces technologies. En 
effet, l’éolien en mer bénéficie de vents forts et réguliers, ce qui permet non seu-
lement une production d’énergie significative mais également d’éviter massive-
ment des émissions de CO2 par rapport à des moyens de production thermique. 
L’éolien en mer est également moins contraint par des limitations de hauteur et 
de taille. C’est pourquoi, les éoliennes en mer sont aujourd’hui des bijoux tech-
nologiques ayant des dimensions impressionnantes pour des capacités de pro-
duction encore jamais vues dans les énergies renouvelables. Aujourd’hui, une 
seule éolienne en mer de 15 MW peut produire l’équivalent de la consommation 
électrique de 18 000 foyers : une évolution majeure ! 
Mais l’éolien en mer ce ne sont pas seulement des prouesses technologiques et 
une solution pour un mix électrique zéro carbone ce sont aussi des opportuni-

1. https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019
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