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La Maison de l’armateur 
Thème 1 : comment s’organise cet hôtel particulier ? 
La Maison de l’armateur est l’un des quelques édifices du centre du
Havre ayant résisté aux bombardements de la Seconde Guerre
mondiale. Il s’agit d’un précieux témoignage patrimonial de
l’architecture de la fin du 18e siècle, du métier et du mode de vie
d’une dynastie de grands négociants et armateurs havrais : les
Foäche. En 1800, Martin Foäche achète cet hôtel qui devient le
siège de sa maison de commerce et la résidence de sa famille.
Martin Foäche

> Quand fut construit cet hôtel particulier ? > Qui fit construire cet hôtel ? Quel était son
métier ?
____________________
_____________________________________
_____________________________________
> Quelles sont les contraintes auxquelles ont été confrontés l’architecte et les artisans pour construire ce
bâtiment ?
- CONTRAINTE #1 : _____________________________________
- CONTRAINTE #2 : _____________________________________
> De combien de niveaux cet hôtel est-il constitué ? _______
> Pourquoi peut-on considérer cet hôtel comme un bâtiment moderne et audacieux pour son époque ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
> Nomme et décris, sur la photo ci-dessous, les fonctions de chacun d’entre eux d’après les explications de ton guide.
Nom du niveau : ________________
Fonctions : ______________________
_______________________________
_______________________________
Nom du niveau : ________________
Fonctions : ______________________
_______________________________
_______________________________
Nom du niveau : ________________
Fonctions : ______________________
_______________________________
_______________________________
Nom du niveau : ________________
Fonctions : ______________________
_______________________________
_______________________________
Nom du niveau : ________________
Fonctions : ______________________
_______________________________
_______________________________
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La Maison de l’armateur 

Thème 2 : Être négociant et armateur à la fin du 18e siècle
Fondé au 16e siècle (1517) par le roi François 1er pour y installer une
flotte de guerre capable d’empêcher toute nouvelle invasion anglaise, le
port du Havre s’affirme au 18e siècle comme l’un des principaux ports de
commerce du royaume de France. Les négociants du Havre, comme la
dynastie des Foäche, veulent profiter de la bonne position du Havre
(bien relié à Paris et aux autres grandes villes européennes) pour
développer leurs activités.
> Quels sont les 2 grands types de commerce auxquels participent les Foäche ?

Martin Foäche

Type de commerce #1 : _____________________________________
Type de commerce #2 : _____________________________________
> Combien de navires étaient armés par les Foäche ? _____________
LE MÉTIER DE NÉGOCIANT
Donne un exemple d’activité typique d’un négociant :

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

LE MÉTIER D’ARMATEUR
Donne un exemple d’activité typique d’un
armateur :

________________________________________
________________________________________
________________________________________
> Sur ce tableau exposé à la maison de
l’armateur, identifie 4 matières premières
importées au Havre :
Matière première #1 :______________________
Matière première #2 :______________________
Matière première #3 :______________________
Matière première #4 :______________________
> Entoure le bâtiment correspondant sur ce
tableau à la maison de l’armateur.

Le port du Havre, Emile Loubon, 1843, Maison de l’armateur

Lettre de Stanislas Foäche à son frère Martin, 1765, Maison de l’armateur
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D’après Stanislas Foäche, faut-il brutaliser les
esclaves capturés ? Pour quelle(s) raison(s) ?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
D’après Stanislas Foäche, quels types d’esclaves
faut-il mieux éviter d’acheter ?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

La Maison de l’armateur 

Thème 3 : L’art de vivre d’un négociant à l’ère des Lumières
La maison de l’armateur n’est pas seulement le siège d’une maison de
négoce. C’est aussi là que vivent la famille Foäche et toute sa domesticité.
Les étages nobles de cet hôtel particulier témoignent des ambitions sociales
et culturelles d’une dynastie qui souhaite se tenir informée de tous les débats
du siècle des Lumières.
Louise Foäche

Martin Foäche

LES FOÄCHE, UNE DYNASTIE PROSPÈRE
> Observe attentivement le mobilier des étages nobles et relève quelques indices de la richesse et du
statut social de la famille Foäche :

Comment s’appelle ce riche tissu
apprécié par les bourgeois du 18e
siècle ?
_______________________________
_______________________________

À quelle région du monde, très à la
mode chez les bourgeois du 18e
siècle, fait référence cette lanterne ?
_______________________________
_______________________________

Où se situe ce berceau ? Pourquoi
n’est-il pas installé dans les
appartements de Mme Foäche ?
_____________________________
_____________________________

LES FOÄCHE, UNE DYNASTIE LETTRÉE DES LUMIÈRES
Dans la bibliothèque des Foäche, il y a aussi des ouvrages des philosophes des
Lumières. J’ai gommé les noms de 2 d’entre eux sur les couvertures. À toi de les
retrouver !

-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐	
  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

-‐-‐-‐-‐-‐-‐	
  

Comment se nomme cet ouvrage de
28 volumes possédé par les Foäche ?
_______________________________
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Le long de la jetée
1. Observe l’entrée du port du Havre depuis le Terre-Plein de la Jetée 
Consignes :
le long de la jetée, une table présente les
différents types de navires qui peuvent venir
faire escale au port du Havre. Observe
l’entrée du port pendant 15 mn et indique les
différents types de navires que tu as vu
entrer ou sortir du port. Essaie également de
relever leur nom et leur nationalité.

Type	
  de	
  navire	
  ?	
  

Nom	
  ?	
  

Na4onalité	
  ?	
  

2. Le Havre, une ville marquée par l’Histoire

Consignes :
Relie par un
trait chaque
monument que
tu as repéré
sur la jetée à
la période
historique à
laquelle il
rend
hommage.

Monument rendant hommage
aux esclaves victimes de la
traite négrière.

Monument rendant hommage
à l’exploration de l’Australie à
la fin du 18e siècle.

Monument rendant hommage
aux soldats américains ayant
participé à la Seconde Guerre
mondiale.
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Du côté de la Galerne
Consignes :
La Galerne est l’une des plus grandes librairies de Normandie. Tu vas pouvoir y circuler, effectuer quelques
recherches et poser des questions à l’un des libraires que tu rencontreras.
Recherche n°1 : Comprendre l’organisation de la librairie
Identifie les différentes sections disponibles dans cette librairie. Que propose chacune d’elles ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Recherche n°2 : La saison des prix
L’automne, c’est la saison des prix littéraires. Cite les noms de 3 grands prix littéraires.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Parmi les livres sélectionnés pour ces prix, demande à un libraire son livre préféré :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Recherche n°3 : Rechercher un ouvrage
Cette année Le Havre célèbre ses 500 ans. Recherche 3 ouvrages en rapport avec cet
événement. Pour chaque ouvrage tu indiqueras son titre, son (ou ses) auteur(s) et sa maison
d’édition.
Ouvrage n°1 :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ouvrage n°2 :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ouvrage n°3 :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Du côté de la Galerne
Recherche n°4 : Connaître le métier de libraire
Renseigne-toi sur le métier de libraire. Questionne un des libraires de la Galerne en lui posant 3
questions sur son métier.
Question n°1 :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Réponse :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Question n°2 :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Réponse :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Question n°3 :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Réponse :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ton impression générale :
Que penses-tu de cette librairie ? S’agit-il pour toi d’un lieu agréable ou pas ? Tu justifieras ta
réponse.
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Observer une ville reconstruite
En circulant dans le centre-ville du Havre, tu vas vite te rendre compte qu’il s’agit d’une ville dont
80% des bâtiments ont dû être reconstruits. Cette reconstruction du Havre a également été l’occasion
pour des urbanistes et des architectes de faire preuve d’audace et de créativité. Bonne exploration !

1. Le contexte de la reconstruction
Le Havre à l’automne 1944

> Qu’est-il arrivé au Havre en septembre 1944 ? Pour quelle raison ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Comment s’appelle celui qui va être chargé de reconstruire la ville ? Quel est son métier ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Observe la rue de Paris
La rue de Paris, été 2017

> L’allure de cette rue te paraît-elle uniforme ou très changeante avec beaucoup de styles
différents ? À ton avis pourquoi ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Quel matériau semble dominer pour la construction des bâtiments ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Qu’a-t-on aménagé dans cette rue pour permettre aux Havrais de faire leurs courses par tous les
temps ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> De quelle grande rue parisienne s’inspire la rue de Paris du Havre ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Observer une ville reconstruite
3. ___________________________
> Tu remarques de loin ce bâtiment. À ton avis, quelle est sa fonction dans
la ville ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------> Tu es désormais devant ce bâtiment : de quoi s’agit-il vraiment ?
Complète le titre de l’activité (le «3. ___ ») avec le nom exact de ce
bâtiment.
----------------------------------------------------------------------------------------------------> Entre dans ce bâtiment et trouve des informations sur sa hauteur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------> En quoi ce bâtiment te paraît-il complètement différent de tous les autres
bâtiments en France remplissant la même fonction ?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ___________________________
> Comment les Havrais appellent-ils ce
bâtiment ? ( n’hésite pas à demander poliment
à un piéton)
-------------------------------------------------------------> Que s’y passe t-il généralement à
l’intérieur ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Comment s’appelle son concepteur ? Quelle
grande ville nouvelle a-t-il imaginé au Brésil ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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> Quelle inscription se trouve auprès de cette
main tendue ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Observer la zone industrialo-portuaire du Havre
1. Description des différentes activités
> Les métiers maritimes (Quels sont les différents métiers en rapport direct avec la mer que tu as pu
observer ?)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Les métiers de la manutention et de la logistique (Quels sont les différents métiers en rapport
direct avec les opérations de chargements/déchargements et du transport de marchandises ?)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Les métiers industriels (Quels sont les différents métiers en rapport direct avec les opérations de
transformation et de valorisation des matières premières dans le port du Havre ?)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un site utile pour compléter tes réponses : http://lehavreportcenter.com/
Un serious game également disponible : http://www.umep-circus.fr/
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Observer la zone industrialo-portuaire du Havre
2. Quels sont les points FORTS
du Havre ?

3. Quels sont les points FAIBLES
du Havre ?

(Quels sont les atouts et les avantages
du port du Havre par rapport aux
autres ports français ?)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Quelles sont les faiblesses du port du
Havre par rapport à ses concurrents
français ou européens ?)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Quelles sont les perspectives d’avenir du Havre ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. En conclusion, d’après ce que tu as observé et entendu,
ce port te paraît-il bien intégré à la mondialisation des échanges ?
(tu devras justifier ton point de vue)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Un site utile pour compléter tes réponses : http://lehavreportcenter.com/
Un serious game également disponible : http://www.umep-circus.fr/

MOTS CROISÉS
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Plans du Havre

1 : Eglise St-Joseph
2 : Maison de l’armateur
4 : Hôtel de Dubocage
5 : Musée d’Art moderne
6 : Musée d’Histoire naturelle
7 : Le « Volcan »
8 : Appartement témoin (Auguste Perret)
9 : Cathédrale Notre Dame
11 : Port de Plaisance
12 : Centre d’Art contemporain
13 : Point de rdv de 13h
14 : Librairie La Galerne
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L’hypercentre du Havre

Pôle urbain du Havre
(centre-ville + banlieues)

