ACTE DE FONDATION

INFORMATIONS PRATIQUES

1517. LE HAVRE,

Du samedi 3 juin au dimanche 17 septembre 2017
Visites libres
De 14 h à 18 h du mardi au dimanche
• 5 € (tarif plein),
• 3 € (tarif réduit),
• gratuité (moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et pour tous
les 1er samedi du mois).

EXPO

Archives
municipales

Du 6 juin au 7 juillet du mardi au vendredi de 9 h à 12 h. Sur inscription
préalable (demandes à adresser par courriel sur archives@lehavre.fr).
• 15 € pour les classes élémentaires,
• 55 € pour les classes du secondaire

Visites guidées pour le grand public
Du 11 juillet au 15 septembre du mardi au vendredi de 9 h à 12 h. Sur
réservation préalable au 02 35 54 02 70.
• 7 € (tarif plein),
• 5 € (tarif réduit)

Animations
• Visites théâtralisées (Compagnie Piano à Pouces)
Samedis 24 juin, 1er juillet, 15 juillet, 29 juillet, 19 août, 26 août
et 16 septembre à 18 h 30.
Sur réservation préalable au 02 35 54 02 70.
8 € (tarif plein), 6 € (tarif réduit).
• Conférence « Autour de La Dauphine, navire de Verrazano »
Jeudi 29 juin à 18 h par l’association du Musée maritime, naval
et portuaire de Rouen (dans la limite des places disponibles).
• Et en libre accès, une maquette de présentation de l’histoire
du Havre
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Visites guidées pour les scolaires

3 JUIN
17 SEPT.

2017

UN RÊVE
DE LA RENAISSANCE
L’histoire et la mémoire
d’une ville nouvelle

Archives municipales
Fort de Tourneville
55 rue du 329e
76620 Le Havre
02 35 54 02 70
lehavre.fr
Acte de fondation du port du Havre. Commission délivrée à l’amiral de Bonnivet
pour construire le port (7 février 1517) Archives municipales du Havre, fonds
ancien AA1.1

Accès aux personnes à mobilité réduite
Parking gratuit
Accès en bus par les lignes 1, 4, 5 et 6 - Arrêt Cronstadt

Plus d’infos sur

lehavre.fr

À LA REDECOUVERTE DE L’HISTOIRE DE LA VILLE

DE LA FONDATION DE LA VILLE À SON AFFIRMATION

VIVRE AU HAVRE AU XVIE SIECLE

Afin de resituer et d’imaginer ce qu’était le centre historique
disparu, les visiteurs sont invités à découvrir l’exposition
par la rupture décisive de 1944 et la mémoire de la « ville
d’avant » évoquée dans la période de la Reconstruction.
Destructions et sauvetages antérieurs sont également
présentés afin de comprendre les changements qu’a
connus la ville au XIXe siècle.

Cet espace, consacré à l’histoire havraise au XVIe siècle,
présente le contexte de la fondation de 1517, liée à
l’ambition maritime du roi François 1er. Découvrez les
premiers travaux de construction de la ville ou encore les
premiers navires qui viennent s’abriter au Havre de Grâce.
Mais la ville nouvelle connaît aussi de graves difficultés en
particulier lors des guerres de religion.

Plongez dans la vie quotidienne des premiers Havrais !

Salle 1

Salle 2

Salle 3

Imaginez Le Havre de Grâce, ses premières maisons à
pans de bois à travers des objets archéologiques et une
maquette 3D qui restitue la ville en 1571. Sont également
présentés : l’organisation urbaine, les métiers, les activités
commerciales, l’instruction, la médecine mais aussi les jeux.

Paul Mélin, Buste de François 1er,
sculpture en marbre, 1912,
Le Havre, musée d’art moderne
André Malraux
© MuMa Le Havre / Charles Maslard

Le logis du Roy et le Grand quai. Vue de la maquette 3D « Le Havre de Grâce
en 1571 ». © Réalisation Ville du Havre SIG/Archives, illustrations Yves Boistelle,
2017.

Le troisième Hôtel de ville en ruine, 1944-1945. La façade sud. Devant
les grilles, le médaillon de François Ier, en partie détruit au milieu
de gravats. Photographie M. Maillard, Archives municipales du Havre,
31Fi847

Emile Constant. Rue des Galions.
Cette cour que les chercheurs
ont pu identifier comme celle
du n° 20, avec ses maisons
aux toits à lucarnes, ses galeries
de bois et ses escaliers,
est un témoignage précieux
de l’ancien l’habitat du Havre.
Fonds Constant CHRH n° 153.
Aquarelle

Maquette de la Dauphine de Verrazano. Réalisation Association des
Maquettistes Navals Rouennais (MNR). Collection Musée maritime, fluvial
et portuaire de Rouen.

Porte de la maison du
19, rue de Bretagne,
restituée avec les éléments
conservés pour l’exposition.
© musées d’art et d’histoire
du Havre

