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Les murs solennels du musée de la Marine au Trocadéro à Paris, de 
la médiathèque de Saint-Nazaire et des archives du Havre abritent des 
professionnels passionnés. Dans cette ruche du savoir, ces abeilles aussi 
expertes à butiner livres que photos m’ont fourni le miel d’une très longue 
histoire. Le fil rouge ou, pour une fois, le fil bleu de ce livre, fil d’Ariane de 
jadis, c’est la conquête de l’Atlantique Nord.

Des villes comme Le Havre et Saint-Nazaire en France ou New York 
ont joué un rôle majeur dans cet épisode de l’histoire maritime.

Lorsqu’elles bordent un estuaire comme Le Havre ou Saint-Nazaire, 
elles dessinent un ruban flottant au vent du large, tiré d’une étoffe moirée, 
aux lumières changeantes selon les aléas de l’histoire : crises économiques 
ou guerres, nombreuses et soudaines.

La Seine et la Loire sont d’autres longs rubans, incrustés dans nos 
mémoires d’écolier, bleus ou gris selon le temps qu’il fait.

Dire qu’une ville se grandit en mettant en valeur son passé est une 
banalité mais que faut-il entendre par là ? N’est-ce pas créer du lien social 
entre gens du même territoire par la prise de conscience élémentaire de 
leurs racines communes ? N’est-ce pas créer des richesses immatérielles 
mais très réelles, à disposition de tous et que l’on qualifiera, à juste titre, de 
patrimoine historique, culturel ou artistique ? N’est-ce pas parfois prendre 
le risque de donner du carburant au chauvinisme normand, breton et 
français ? Mais, parfois, il en faut !

C’est peut-être agir concrètement pour permettre le développement 
d’un tourisme en évolution et vivant, plébiscité par les touristes eux-
mêmes, ces oiseaux de passage d’un été ou de quelques jours sur nos côtes. 
C’est consolider des emplois dont nous avons de plus en plus besoin. 
C’est suivre l’exemple de villes fières de leur passé prestigieux. Sous ces 
différents aspects, l’aventure singulière du Ruban bleu est digne d’intérêt. 
Elle a souvent été citée et illustrée dans des ouvrages superbes mais ce 
passé mérite d’être revisité afin de se l’approprier et de mieux l’utiliser. Que 
vivent l’histoire avec un grand H et les petites histoires, celle-ci éclairant 
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