
Museum of London Docklands 

 

Questions générales sur les docks de Londres 

 

Pourquoi les docks de Londres ont-ils été construits à partir de 1800 ? 

 

 

Le pool of London, vers 1810, peinture de Thomas Luny 

 

 

 

Le pool et les quais, vers la Tour de Londres, sont saturés, les navires peuvent 

attendre trois mois d'être déchargés et les marchandises attendent sur les quais , 

risquant le vol et les intempéries. Les quais sont aussi difficiles d'accès par les 

rues étroites. La construction d'entrepôts demande beaucoup de place. 

 

 

 

 

Quel fut le rôle du commerce des Antilles dans le développement des docks ? 

Sucre, café et rhum des Antilles constituent le quart des importations vers 1800 

et le rhum doit être passé en douane avant 30 jours, sinon il est confisqué.. 

La compagnie des Indes Occidentales (= Antilles = Caraïbes) se fonde pour 

gérer le dock, avec un monopole absolu : tout navire des Antilles ne peut 

accoster que là, et aucun autre. (jusqu'en 1824). D'autres docks fermés sont donc 

construits. 

 

 

 

 

Falmouth,  navire des Indes Orientales 

 

Quels produits sont ramenés d'Asie, dans les docks de l'East India Company ? 

Porcelaine, soie, thé et épices. 

 

 

 

Quels produits sont déchargés dans les London docks ? 

Brandy, vin, tabac. 

 

 

 

Pourquoi les Royal Docks sont-ils construits à partir de 1880 ? 

Il s'agit de recevoir mieux les navires à vapeur qui sont aussi plus gros (12000 

tonnes pour Albert dock) et d'avoir un accès direct à une ligne de chemin de fer. 

Le King George dock (1921) peut recevoir les navires de 30000 tonnes. 

 

 

 

 

Pourquoi l'ensemble des docks de Londres sont-ils fermés progressivement de 

1967 à 1981 ? 

Ils ne sont plus adaptés aux grands navires d'aujourd'hui (porte-conteneurs 

larges et longs), qui ont besoin aussi de plus de tirant d'eau. Voir les nouveaux 

ports de Londres sur la carte de la Tamise. 



Museum of London Docklands 

Docklands at War 

 

Questions sur le film : « Black saturday » (6 minutes) 

 

Quelle était l'ambiance à Londres pendant l'été 1940 ? 

….......................................................................................................................... 

….......................................................................................................................... 

 

Qu'est-ce qui rappelle la guerre cependant ?...................................................... 

 

Montrez la modernité du port des années trente. 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

Expliquez : « warehouse of the world » 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

Quelles sont les cibles de la « zone A » pour les bombardiers allemands ? 

…....................... de Dagenham, …................................................ de 

Woolwich, …................….................  de Becton, …..................... Docks 

et…............................................. Docks. 

 

Comment les aviateurs allemands sont-ils entrainés à se repérer ? 

…............................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

Date du premier bombardement ?................................................... 

Nombre d'avions allemands engagés ? …................................................. 

 

 

Durée des incendies des docks ? …......................... Produits qui ont brûlé 

longtemps ?  …............................................................................................. 

 

 

Quel lieu Churchill  visite t-il ? …............................................................ 

Docklands at War 

 

Que sont les Maunsell forts ? 

 

 

 

 

 

 

Utilité de cet objet ? 


