
Nom :     Prénom :  
 

Je comprends un texte – Dunkerque au XVIIIe siècle. 
 

En plus de la pêche, Dunkerque connaît un regain d’activité grâce à 

l’accroissement du trafic maritime. La construction navale et le commerce 

prospèrent, la ville s’enrichit et de grandes manufactures (grands ateliers 

de fabrication) sont créées, à l’image de la soixantaine de fabriques de 

tabac vers lesquelles convergent quotidiennement près de 5 000 

personnes, soit le quart de la population. Au sein même de l’hôpital est 

fondée une manufacture de filets de pêche dans laquelle œuvrent des 

enfants. Près du port, des raffineries de sel et de sucre viennent s’ajouter 

aux multiples ateliers, menuiseries, corderies et autres fabriques de toile à 

voile. 

La prospérité matérielle est indéniable et la population s'accroît : 

de 10 800 habitants en 1713 à plus de 27 000 en 1790. La ville baroque, 

empreinte des influences flamande et espagnole, change vite de visage. On 

y construit alors "à la française". L'objectif est de créer des maisons avec 

un aspect élancé et équilibré. Dunkerque est considérée au milieu du 

XVIIIe siècle comme l’une des villes où l’on construit le plus. 

D’après Dunkerque Magazine - N°168 - Octobre 2006 

 

1. Présente le document (nature, auteur, date, source et sujet).  

2. Le document date-t-il de l’époque dont-il parle ? Justifie ta réponse. 

3. Souligne – à la règle – les différentes activités économiques de 

Dunkerque au XVIIIe siècle. 

4. D’après tes connaissances et ta réflexion, qu’est ce qui permet à 

l’activité économique de se développer (quel le point commun aux 

différentes activités économiques) ? 

5. Quelles deux transformations connaît la ville de Dunkerque ? 

Bonus. A l’aide de ton livre, trouve d’autres villes qui, comme Dunkerque, 

se sont enrichies et développées grâce au grand commerce au XVIIIe siècle. 
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