DOSSIER DOCUMENTAIRE – Volet géographique
Photographie aérienne oblique de Calais depuis la mer
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Plan touristique de Calais
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DOSSIER DOCUMENTAIRE – Volet historique
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Le nom de Calais aurait pour origine le mot celtique « Kal » signifiant
embouchure, mais une autre explication tend à démontrer que les Calètes,
un peuple gaulois, venus aider les Morins à repousser l'invasion romaine,
auraient donné leur nom à la ville. […]
http://pratclif.com/calais/calais.htm, consulté le 9 novembre 2018.

Doc.10
« Sachez qu’il n’y a rien qui ne soit tout mangé, et les chiens, et les chats et les
chevaux ; et de vivres nous ne pouvons plus trouver si nous ne mangeons chair
[des hommes], si nous n’avons pas un rapide secours. »
Message du gouverneur de la ville de Calais au roi de France, en 1347.
Note explicative du document 10 : ce message est écrit alors que le roi d’Angleterre
attaque Calais. Les Calaisiens, habitants de Calais, résistent à l’intérieur des
enceintes de la ville jusqu’à ce que la famine les oblige à se rendre. C’est ainsi que
le 4 août 1347, six bourgeois de la ville se rendirent au roi d’Angleterre.
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Dans le dernier tiers du XIXe siècle, le développement des sociétés industrielles modifie
profondément les usages du temps. L’apparition du « temps libre » bénéficie tout d’abord
aux bourgeois qui voient dans les loisirs (casino, piscine, …) une manière de se distinguer
d'autres catégories sociales moins privilégiées. […]
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les pratiques et les spectacles sportifs se
démocratisent. Dans la région de Calais, le football, la boxe et le cyclisme s’imposent
définitivement comme des sports populaires, proches des valeurs ouvrières, notamment en
pays minier […] Il faudra cependant attendre les lois de 1936 instaurant les premiers congés
payés, d’abord en France puis en Belgique, pour que le temps de loisir touche l’ensemble
des groupes sociaux […] Aux origines de cette avancée belge, l’agitation sociale des
années ’30 causée par la crise économique qui aboutira à la loi du 27 juin 1936 accordant
6 jours annuels de congés payés. Les ouvriers accèdent dès lors réellement aux vacances
et aux loisirs jusque-là réservés aux catégories sociales plus aisées.
Mais c’est après la Seconde Guerre mondiale que le tourisme prendra véritablement son
essor avec la création de villages de vacances.
Texte de synthèse fait à partir du site : http://www.archivespasdecalais.fr, consulté le 1/10/2018 et de l’article « 1936,
l’inoubliable été des premiers congés payés », in Le Vif, 28 juin 2016.
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Monument des Bourgeois de Calais par le
sculpteur Auguste Rodin (1840-1917)
Remise des clés de la ville au Roi d’Angleterre par des
bourgeois de Calais. Enluminure (dessin) du XVe siècle
conservée à la Bibliothèque Nationale de France, et
consultable sur www.bnf.fr
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En 1895, Auguste Rodin a réalisé un monument
commémorant un épisode célèbre de l’histoire de
Calais.
www.histoire-image.org, consulté le 9 novembre 2018

NOUVEAU CASINO À PROXIMITÉ DE LA PLAGE, BEAU PARC OMBRAGÉ DANS LEQUEL ON TROUVE UN HÔTEL ET
DES COQUETS CHALETS TOUT MEUBLÉS À VENDRE OU À LOUER. TRAVERSÉE LA PLUS COURTE, LA PLUS SÛRE ET
LA PLUS AGRÉABLE ENTRE LA FRANCE ET L’ANGLETERRE - SUPERBE PLAGE DE SABLE FIN – DIGUE – PROMENADE

– CASINO- COURSE DE CHEVAUX – RÉGATES – COURSES VÉLOCIPÉDIQUES – ETC – SERVICE DE TRAMWAYS
DESSERVANT LA PLAGE

Publicité datant d’environ 1900.

