
LA MAISON DE L’ARMATEUR

La Maison de l’Armateur, demeure du xviiie siècle, se situe en bordure du 
quai de l’Île, dans le quartier Saint-François au Havre. Elle fut construite en 
1790 par l’architecte, fontainier de la ville, Paul-Michel hibault pour son 
usage personnel. Après la mort de celui-ci, le nouveau propriétaire, Martin-
Pierre Foache, l’armateur, conia en 1804 la mise en œuvre de la façade 
intérieure, autour du puits de lumière, et le décor de certaines pièces à un 
autre architecte, Pierre-Adrien Pâris. Ayant échappé à la destruction de la 
ville en septembre 1944, ignorée pendant plus de soixante ans, alors que tout 
laissait à penser qu’il n’en restait rien derrière la somptueuse façade sur le 
quai, La Maison de l’Armateur, entièrement restaurée, fait retour et s’ouvre 
au public en 2006.

Cette renaissance inattendue fournit à l’auteure l’occasion d’un exercice 
d’admiration pour cette architecture savante qui soutient la comparaison avec 
les références les plus prestigieuses en ce domaine. Le texte se construit en 
huit chapitres : Essai, Absence, Transgression, Ruine, Mélancolie, Renaissance, 
Lumière, Concordance, autant de côtés qu’en compte le plan octogonal du 
puits de lumière sur lequel s’élève la maison.

Empruntant la forme de l’essai, les références artistiques, picturales, 
philosophiques et littéraires du xviiie siècle, contemporaines de la maison, 
côtoient d’autres époques pour donner sens à ce lieu retrouvé. On rencontre 
Bernardin de Saint-Pierre, Claude-Nicolas Ledoux et Etienne-Louis Boullée, 
Hubert Robert, au sein d’une confrontation architecturale, plastique 
et esthétique inspirée aussi par la maison dans sa situation géographique 
privilégiée : le port, la mer, l’estuaire de la Seine, à l’arrière les falaises et la 
Normandie. 

Gisèle Grammare est née au Havre. Artiste plasticienne, elle est professeur des universi-
tés. Son travail pictural s’expose souvent en résonance avec l’architecture de diférents lieux 
et époques, en France et à l’étranger. La photographie participe aussi de cette recherche.

Illustration de couverture : photographie de l’auteure.
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