1ère partie : La fondation du port du Havre de Grâce,
une décision royale
Document 1 :
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1517 : fondation du port et de la
ville du Havre
Document 2 : extraits de la traduction en français moderne de la Charte de fondation du port « Havre de
Grâce », 5 février 1517 (AMH, AA1-A)

Document original conservé
aux archives municipales du
Havre

Consigne 1 : Observe la chronologie. Écris à quelle époque la ville du Havre a-t-elle été créée ?
.…...........…….…...............…………………………….
Consigne 2 : Souligne dans le document 2, la raison pour laquelle François Ier veut construire un port
en Normandie.
Consigne 3 : Souligne dans le document 2, le passage qui explique pourquoi c’est le site du Havre qui a été
retenu.

Consigne 4 : Observe les cartes ci-dessus puis coche les deux bonnes réponses dans la liste proposée pour
répondre à la question « Pourquoi François Ier avait-il besoin de sécuriser les navires qui naviguaient dans
la mer Océane (Manche) ? »
Parce qu’il est difficile de naviguer sur la Mer Océane
Parce que les navires français pouvaient être attaqués par des navires anglais du roi Henri VIII,
ennemi de François Ier.
Parce que les navires français n’étaient pas en mesure de naviguer sur de longs trajets et qu’il leur
fallait de nombreuses escales (endroits où les marins peuvent se reposer, se ravitailler en nourriture,
en eau et où les navires peuvent se faire réparer)
Parce que les souverains européens ennemis de François Ier pouvaient attaquer Paris par la Seine

Consigne 5 : Observe les documents et complète la
phrase suivante en indiquant le mot manquant.
La construction du port par les pionniers a été difficile
à cause de la présence de ……………...

2ème partie : La fondation et le développement
de la ville Françoise de Grâce.

Document : extraits de la transcription de l’acte
de fondation de la ville Françoise de Grâce, 8
octobre 1517

Document original conservé aux AMH(AMH,
AA2)

Consigne 6 : Souligne dans le texte
la raison pour laquelle François Ier
décide de construire
une ville autour du port du Havre ?
Consigne 7 : À l’aide du texte, complète
la phrase suivante.
Pour attirer des habitants dans la ville
du Havre, François Ier les …………
de payer des ……………, comme les
tailles.

« Pour tenir le port du Havre en sûreté et afin que
les marchands le fréquentent et puissent être
logés (…) [nous souhaitons] (…) faire construire
et édifier forteresse et ville close (…) afin qu’elle
puisse être peuplée et (…) [qu’en ce lieu gens
[les gens] aient exemption et (…) de toutes tailles
qui seront assises et imposées de par nous en notre
royaume toutes les personnes qui sont ce présent
habitans et demourans et qui doresnavant
viendront habiter et demourer en la closture de
ladite ville que entendons faire construire en ladite
ville audit lieu de Grasse »
D’après l’acte de fondation de la ville, février
1517
avoir exemption : expression qui signifie être dispensé (ne
pas être obligé).
Tailles : impôts que percevaient les seigneurs et/ou les rois.

Document : photographie de la tour François Ier,
construite entre 1518 et 1520 pour protéger
l’entrée du port du Havre. (5FI094)

Consigne 8 : Va vérifier près de
l’original de la photographie pour
répondre par oui ou non à la question
suivante.
La Tour François Ier existe-t-elle
toujours ?
……………………….

Plan du Havre en 1524
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Consigne 9 : Remplis le tableau ci-dessous à l’aide du plan du Havre de 1524 et de sa légende.
Bâtiment de la vie publique
(politique)

2 Bâtiments ou lieux de la
vie religieuse

3 Bâtiments ou lieux de la vie
économique

3ème partie : Le Havre au début des guerres de religion
Les religions en Europe au milieu du
XVIème siècle

Consigne 10 : Observe la carte puis écris
quel est le groupe de chrétiens le plus
nombreux en France au 16ème siècle.
……......................………..
Consigne 11 : Observe la carte puis écris
quel est le groupe de protestants présent
au Havre.
……................................
Groupes de
protestants
Gaspard de Coligny
Gouverneur du Havre de 1560 à 1562. Protestant, il entre en guerre
aux côtés du prince de Condé (principal chef des protestants) contre
Charles IX, roi de France, et les Catholiques. Pour financer l’armée
protestante, le prince de Condé, passe un accord Élisabeth Ière
(traité de Hampton Court du 20 septembre 1562). Gaspard de
Coligny doit céder Le Havre à l’Angleterre contre une aide
financière. Les Anglais occupent Le Havre d’octobre 1562 à juillet 1563.
Il meurt assassiné lors du massacre de la Saint Barthélémy (24 août 1572). Ce jour-là, à Paris des milliers de
protestants sont massacrés par les chefs de guerre des Catholiques, à l’occasion du mariage d’Henri de
Navarre (le futur Henri IV)

Consigne 12 : Lis la biographie de Gaspard de Coligny puis entoure la bonne réponse parmi les
suivantes.
1) Les Anglais occupent la ville du Havre entre 1562 et 1563 pour protéger les Catholiques.
2) Les Anglais occupent la ville du Havre pour protéger les Protestants.
3) Les Anglais occupent la ville du Havre entre 1562 et 1563 car le roi de France a vendu la ville à
la reine d’Angleterre

Copie du plan schématique dressé par l’Anglais Thomas Smyth au moment du siège du Havre
par les Français en 1563 (AMH, DDI). L’original est conservé à la Tour de Londres.

Consigne 13 : Place dans les cercles figurant sur le plan, les numéros correspondant aux indications
suivantes, qui montrent comment les Protestants et les Anglais ont cherché à renforcer la défense de
la ville du Havre pour se protéger d’un éventuel siège de la ville par le roi de France.
1

fossés pour protéger la muraille à l’ouest de la ville close.

2

Tour Vidame, construite à la fin de l’année 1562. C’est le protestant Jean de Ferrières,2
vidame de Chartres (titre de noblesse), retiré au Havre, qui finance sa construction.

3

fort Warvick, construit par le comte anglais de Warwick, envoyé au Havre par Élisabeth
Ière

