
La croissance spectaculaire de la ville de Londres au XIXe siècle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 1 : Plan de Londres, Histoire de  l'Angleterre, Philippe Chasaigne, Aubier, Paris, 

1996. 

 

Doc 2 : La croissance de la ville de Londres 

Friedrich Engels est un jeune allemand qui découvre l’Angleterre et enquête sur les conditions de travail des 

ouvriers dans les grandes villes et notamment à Londres. 

 

« Une ville comme Londres, où l'on peut marcher des heures sans même parvenir au 

commencement de la fin, sans découvrir le moindre indice qui signale la proximité de la campagne, 

est vraiment quelque chose de très particulier.  

Cette centralisation énorme, cet entassement de 3,5 millions d'êtres humains en un seul endroit 

[…]. Elle a élevé Londres au rang de capitale commerciale du monde, créé les docks* gigantesques et 

rassemblé les milliers de navires, qui couvrent continuellement la Tamise*. Je ne connais rien qui 

soit plus imposant que le spectacle offert par la Tamise, lorsqu'on remonte le fleuve depuis la mer 

jusqu'au London Bridge*. La masse des maisons, les chantiers navals* de chaque côté, […] les 

innombrables navires rangés le long des deux rives, qui se serrent de plus en plus étroitement les 

uns contre les autres et ne laissent finalement au milieu du fleuve qu'un chenal* étroit, sur lequel 

une centaine de bateaux à vapeur se croisent en pleine vitesse - tout cela est si grandiose, si énorme, 

qu'on en est abasourdi et qu'on reste stupéfait de la grandeur de l'Angleterre avant même de poser 

le pied sur son sol. » 

 

La situation des classes laborieuses en Angleterre, Friedrich Engels, 1845. 

 

*Vocabulaire :  

docks : entrepôts pour les marchandises le long d’un fleuve ou dans un port, les quartiers des docks sont récents en 1845 

Tamise : fleuve qui traverse la ville de Londres 

London bridge : pont de Londres 

Chantiers navals : lieux où l’on construit des navires 

Chenal : passage resserré 

 



Document n°1:  

1. Compare la taille de la ville de Londres en 1800 avec la taille de la ville en 1900 : que 

constates-tu ?  

2. À l’aide de l’échelle du plan, mesure l’étendue de la ville d’est en ouest, du quartier    

d’Ealing au quartier de Greenwich : sur combien de km la ville s’étend-elle ? Même 

question du quartier de Croydon au quartier de Tottenham (Sud-Nord) 

 

Document n°2:  

3. Souligne en rouge dans le texte les passages qui indiquent que Londres est une ville 

très étendue et très peuplée.        

4. Souligne en vert tous les adjectifs et expressions qui donnent une impression 

d’énormité, de grandeur et de multitude (ex : ligne 3, « énorme », ligne 6 « milliers de 

navires »).         

5. Quel nouveau quartier est ici décrit par l’auteur à partir de la ligne 4 ?  

6. Quel moyen de transport moderne est  évoqué dans le texte? 

 

7. A ton avis, quel type de population travaille sur les docks, dans les chantiers navals ? 
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