Outil d’Evaluation relatif aux Socles de compétences
Premier degré de l’enseignement secondaire

HISTOIRE

ANVERS AU XVIe SIÈCLE

Dossier de l’élève

Nom : ……………………….. Prénom : …………………

Classe : ……………

Première partie

Tâche :
Tu disposes d’un portefeuille de documentation sur Anvers au 16e siècle.
Explique la situation économique de la ville en fonction du contexte de l’époque.
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Portefeuille de documentation
Document 1 : Gravure sur bois présentant la rade d’Anvers, coloriée à la main-1515

Document 2 : d’après L. Guiccardini, « Description des Pays-Bas », 1567.
En premier lieu donc je dis, qu’à Anvers, outre les gens du pays, qui y affluent et habitent en
très grande multitude, et outre les marchands français (..) il y a six nations principales (…) lesquelles
font en nombre plus de mille marchands (…).
Et ceux-ci sont les Allemands, les Danois et Autrichiens ensemble, les Italiens, Espagnols, les
Anglais et les Portugais. Mais il y a peut-être plus d’Espagnols que de marchands d’autres nations.
(…) Et à vrai dire, les étrangers vivent en plus grande liberté ici à Anvers (…) De sorte que c’est un
cas merveilleux, de voir un tel mélange d’hommes, (…), et plus encore d’entendre une telle variété de
langages (…)
Tous ces marchands, qu’ils soient étrangers ou du pays, font un commerce et un trafic, tant
en échange qu’en dépôt de marchandises, incroyable et merveilleux, (…) et soir et matin ils vont à
une certaine heure à la Bourse des Anglais, et là (…), ils traitent l’achat et la vente de toutes sortes
de marchandises ; et après, (…), ils vont à la nouvelle Bourse, qui est la place principale, et là, en
l’espace d’une heure, et par les mêmes interprètes des langues, ils parlent et traitent particulièrement
des dépôts et des changes (d’argent).
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Document 3 : Gravure représentant la nouvelle bourse d’Anvers en 1531

Document 4 : d’après P. Léon, Histoire économique et sociale du monde, Paris 1977
Le XVIe siècle anversois est bien celui d’une expansion puissante : de 1504-1505 à 1544-1545, le
produit des taxes de la douane de mer double*, puis pendant trente ans il progresse moins
rapidement et de façon moins continue ; le produit des taxes de la douane de terre semble
progresser plus lentement mais gagne tout de même 12 à 13 % entre 1534-1535 et 1571-1572.
Anvers redistribue les épices et le sel portugais, les vins d’Espagne et de France, les sucres
tropicaux, accueille les draps anglais pour les apprêter et les teindre, dévie en direction de la
péninsule ibérique le flot de cuivre (et, jusque vers 1530, le flot d’argent) qui provient d’Europe
centrale, vend ou revend au Sud les produits de la métallurgie liégeoise ou rhénane et ceux de la
nouvelle draperie flamande comme les tapisseries de Brabant ou de Flandre, et bien d’autres choses
encore. (…)
Anvers triple sa population entre 1490 et 1568, passant à 105 000 habitants à cette date.
Gand, Bruges et Bruxelles, cités médiévales prestigieuses, ne progressent plus. (…)
* la quantité de marchandises passant par le port d’Anvers double.
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Document 5 : d’après L. Guiccardini, « Description des Pays-Bas », 1567
L’accroissement le plus remarquable qui a fait d’Anvers cette ville si riche et si fameuse commença
vers 1503-1504 lorsque les Portugais, commencèrent de ramener des épices et des drogues des
Indes au Portugal et de là aux foires de la ville d’Anvers alors qu’auparavant ils s’étaient peu rendus
avec leur navigation merveilleuse à Calicut (Inde) et ne s’étaient pas accordés avec le roi du pays,
(…)

REFERENCES DES DOCUMENTS
Doc. 1 : Gravure extraite du Loeflichen Sanck, Anvers, 1515 (Hambourg,
Staddts-und Universitätsbibliothek)
In J.-L. JADOULLE & J. GEORGES, Construire l’Histoire 2, L’affirmation de l’Occident,
(XVIe – XVIIIe s.), Ed. D. Hatier, 2006, p. 148
Doc 2 : d’après L. GUICCIARDINI (1521-1589), Traduction de « Descrittione di tutti i Paesi
Bassi »,1567.
In D. GALLOY & F. HAYT, La fin du Moyen Age et le XVIe siècle , Ed. De Boeck-Wesmael, 1988,
p. 51 – adaptation du texte
Doc 3 : Bruxelles, Cabinet des Estampes – In D. GALLOY & F. HAYT, La fin du Moyen Age et le XVIe
siècle, Ed. De Boeck-Wesmael, 1988, p. 52
Doc 4 : d’après P. LEON, Histoire économique et sociale du monde I, L’ouverture du monde XIVe –
XVIe siècles, Paris 1977-1978, Ed. A. Colin, p.525 et p. 518 – adaptation du texte
Doc 5 : d’après L. GUICCIARDINI (1521-1589), Traduction de « Descrittione di tutti i Paesi
Bassi »,1567.
In D. GALLOY & F. HAYT, La fin du Moyen Age et le XVIe siècle , Ed. De Boeck-Wesmael, 1988,
p. 51- adaptation du texte
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Deuxième partie

Nom et prénom : ………………………………………………

Classe : ……………

Tâche
Expliquer la situation économique de la ville en fonction du contexte de l’époque.

1.

Qu’as-tu appris à l’école à propos du 16e siècle, en relation
avec la tâche qui t’est proposée ?

R/E

2.

Tous les documents de ton portefeuille sont-ils pertinents ?
Justifie ta réponse.

R/E
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3.

Pour chaque document, note les informations qui
concernent la situation économique d’Anvers au 16e siècle.

Doc. N°

4.

R/E

Informations

Confronte les informations issues de ton analyse aux
savoirs que tu possèdes.
Informations issues de l’analyse

R/E

Savoirs que tu possèdes

er

Outil d’évaluation en Histoire - 1 degré – Anvers au XVIe siècle
© Ministère de la Communauté française – 2009

6

5.

A l’aide de ce que tu as appris en classe et des informations
que te donnent les documents, explique la situation
économique de la ville d’Anvers en fonction du contexte de
l’époque.
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