
Dunkerque-Rosendaël, 20 janvier 2017.

Bonjour chers correspondants !

Nous vous remercions pour votre grande lettre, pour vos réponses sur l'aqueduc, l'avion, les arbres tê-
tards, et aussi pour le recueil de textes que nous avons eu un peu plus tard. Chaque soir, un élève de notre classe
l'emmène à sa maison, puis le lendemain matin, il lit le texte de son correspondant ou sa correspondante qu'il a
préféré. Nous vous offrons notre n° 2 avec cette lettre. Nous avons adoré la décoration de la lettre avec les
feuilles des arbres de votre région. C'est très bien fait ! 

C'est avec plaisir que nous avons découvert toutes ces choses qui ne font qu'enrichir notre classe ! Nous
allons à notre tour répondre à vos questions.

Rémi

Oui, il y a chez nous d'autres espèces d'oiseaux, pas seulement des goélands. Dans la ville et les jardins,
il y a des pigeons, des tourterelles, des corbeaux, des pies, des merles, des rouges-gorges, des mésanges, et l'été,
des hirondelles. Là où il y a de l'eau, dans la campagne, il y a des hérons et des cormorans, qu'on voit aussi au
port. Enfin, comme oiseaux marins, il y a également des mouettes.

Côme

Réponses à vos questions     :

Oui, nous avons d'autres monuments que celui de Rosendaël. Il y en a beaucoup. Nous en avons choisi
quelques uns qui sont connus de tout le monde et qui sont importants pour l'histoire de notre ville.

Le beffroi est un monument du XVème siècle. Il a été construit en 1440. Il est classé monument histo-
rique depuis 1840. Il est aussi classé au « Patrimoine mondial de l'UNESCO » comme tous les beffrois du
Nord-Pas-de-Calais. C'est une tour de 58 mètres de haut construite en briques jaunes dans le style gothique. Il
servait, comme tous les beffrois, de tour de guet pour prévenir la ville de l'arrivée d'ennemis. Il sert aussi de clo-
cher à l'église Saint Éloi qui se trouve juste en face, et d'amer, c'est à dire de repère pour les bateaux qui na-
vigue dans la Mer du Nord. Il abrite un carillon de 48 cloches datant de 1962. Le Bourdon (la plus grosse
cloche qui émet le son le plus grave) pèse 5 tonnes et s'appelle le « Jean Bart ».

Côme

Le Leughenaer (un mot flamand qui signifie « menteur ») est une tour octogonale des 30 mètres de haut.
Elle a été construite vers 1450, à peu près en même temps que le beffroi, et c'est donc l'un des monuments les
plus anciens de la ville. C'était l'une des tours de très anciennes fortifications. Elle a été rehaussée en 1814 pour
y installer une lanterne et servir de phare.

Pourquoi l'appelle-t-on « menteur » ? On raconte que les dunkerquois envoyaient depuis cette tour des
faux signaux par mauvais temps pour attirer les bateaux, les amener à s'échouer sur la plage pour pouvoir en-
suite les piller !

Arthur

La statue de Jean Bart est ce qu'il y a de plus célèbre à Dunkerque. Cette statue est au centre de la ville,
sur la Place Jean Bart. Elle est l'oeuvre du sculpteur David D'Angers, elle a été inaugurée le 7 septembre 1845.

Jean Bart est né le 21 octobre 1650 et il est mort de 27 avril 1702. C'était un marin, un corsaire, qu'il ne
faut pas confondre avec un pirate ! Un corsaire fait la guerre sur mer aux bateaux ennemis avec une autorisation
signée du roi qu'on appelle une « lettre de marque ». Un pirate garde son butin pour lui, c'est en fait un bandit.
Alors qu'un corsaire fait la guerre pour son pays. Jean Bart est resté célèbre grâce à la bataille du Texel : avec
son escadre (c'est à dire ses bateaux de guerre), il a détourné vers la France qui mourrait de faim un convoi de
110 navires chargés de blé parti de Hollande à destination de la Norvège. A la suite de cet exploit, le roi Louis
XIV a fait venir Jean Bart à Versailles et l'a nommé amiral de sa flotte à Dunkerque.

Tiphaine



Vous nous avez aussi demandé s'il s'est passé quelque chose à Dunkerque pendant la deuxième guerre
mondiale. Oui. Il y a même un record : c'est la ville de France qui a été occupée le plus longtemps par l'armée
allemande, puisqu'elle n'a été libérée que le lendemain de la fin de la guerre, donc le 9 mai 1945 !

L'événement le plus connu s'est passé en 1940. La guerre a été déclarée au mois de septembre 1939,
mais il ne s'est d'abord rien passé : c'était la « drôle de guerre ». Le 10 mai 1940, les allemands ont attaqué la
France. Très vite, l'armée française et l'armée anglaise se sont retrouvées encerclées dans la « poche de Dun-
kerque ». Les anglais ont eu peur que leur armée soit détruite ou entièrement prisonnière. Ils sont donc décidé
de faire venir d’Angleterre tous les bateaux qu'ils avaient pour rembarquer à partir de Dunkerque leurs soldats
et aussi des français. Ils ont appelé ça l'« Opération Dynamo ». Pendant l'opération, la ville a été bombardée par
l'aviation allemande et presque entièrement détruite. Finalement, au mois de juin, les allemands ont envahi
Dunkerque et les soldats français et anglais qui restaient ont été faits prisonniers.

Un film a été tourné à Dunkerque l'an dernier pour raconter cet événement. Il sortira bientôt au cinéma.

Arthur

Pour votre question sur les romains à Dunkerque, la réponse est simple : Dunkerque n’existait pas à
cette époque, il y a 2 000 ans. A l'endroit où se trouve notre ville, c'était la mer ! Dunkerque est à l'origine un
petit village construit par des pêcheurs dans les dunes vers l'an 1 000. Dunkerque signifie d'ailleurs « l'église
dans les dunes ».

Nous avons commencé à travailler sur les types d'habitations de notre quartier et sur les matériaux de
construction qui ont été utilisés. Nous vous donnerons les résultats de ce travail dans notre prochaine lettre col-
lective.

Nous avons nous aussi de nouvelles questions à vous poser :

- Comment avez-vous fait les belles feuilles qui décorent votre grande lettre ?
- Comment était votre ville à l'époque des romains, et que signifie son nom ?
- Depuis quand votre région fait-elle partie de la France (parce que nous avons vu que quand Jean Bart est né,
chez nous, ce n'était pas la France, c'étaient les « Pays Bas Espagnols » ; on y parlait flamand et Jean Bart s'ap-
pelait « Jan Baert ») ?
- Avez-vous des bâtiments anciens, de quelle époque, et en quoi sont-ils construits ?

Erik

Nous venons chez vous le 3 février, nous en sommes très heureux, impatients, un peu tendus aussi  : est-
ce qu'on va se reconnaître, est-ce qu'on va bien s'entendre ?

A bientôt !


