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Le développement de la ville au XVIIIe siècle 
Fonctions militaire, civile et religieuse 

 
 
 

 

Liste des documents d’archives présentés :  
 
 
 

Document 1 
Extrait d’ Histoire de Brest, sous la direction de Marie-
Thérèse Cloitre, CRBC. Bh1/16-1 (p.75,76) 
 
 
Document 2 
Vue de Brest, gravure du 18 e siècle, 4Fi00011 
 
 
Documents 3  
Plan et profil d’un bâtiment à Recouvrance, 1728 5F i01263 
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Le développement de la ville au XVIIIe siècle 
Fonction militaire 

 

 

 

 
-Document 1- 

 

 De quel livre est extrait ce texte ? 

 

 

 Qui en est l’auteur ? 

 

 

 Quel homme a joué un rôle important dans le développement de Brest au 17e et 18e 

siècle? Et comment a-t-il fait ? (ligne 1) 

 

 

 

 Qu’est devenue la ville de Brest au XVIIIe siècle (lignes2-3) ? 

 

 

 Que construit-on dans la ville et le port, et autour de la ville (lignes 5-8) ? 

 

 

 

 

 Quelle influence sur la population a eu le développement du port militaire de Brest 

(lignes 15-17) ? 

 

Bon à savoir : La nouvelle fonction militaire de Brest a contribué au développement de la ville mais 
aussi au développement d’autres fonctions. 

On développe ainsi la fonction militaire de Brest. 
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  Sais-tu ce que c’est qu’un « forçat », aide toi du dictionnaire ? 
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-Document 2- 

 

 Réponds aux questions suivantes pour savoir quels sont les avantages du port de 

Brest !  

 

- Le port est-il abrité, pourquoi ?  

 

- Deux constructions permettent de protéger le port, sais-tu lesquelles ?  

 

 

- De quoi est revêtu le port ? Et à quoi cela sert-il ? Regarde attentivement la légende pour 

répondre à cette question.  

 

 

 

Fonctions civile et religieuse 
 

Sur cette vue de Brest, essaie de repérer les éléments qui nous renseignent sur les 

autres fonctions de la ville ! Pour t’aider, voici quelques indices : 

  

 - Une ville est un lieu où l’on travaille mais où l’on vit aussi, quels sont les 2 quartiers 

d’habitation ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Dans quel lieu les souffrants, les malades, les blessés sont-ils accueillis ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- A cette époque, la religion fait partie intégrante de la ville et des populations. Quels lieux 

sont liés à la religion ?  
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-Document 3- 

 

 Que représente ce plan ? 

□ Un bâtiment public  □ Un bâtiment religieux  □ La maison d’un Brestois 

 Essaie de décrire le plan ! 

- c’est un bâtiment plutôt grand ou petit ?  

- Ce bâtiment comporte t-il des étages ?  

- L’espace à l’intérieur est plutôt ouvert ou cloisonné en pièces ?  

 

- Que distingue-t-on au milieu du bâtiment ? Et sur les côtés ?  

 

- A ton avis,  quelle est l’utilité de ce couloir ? 

□ Pour faire de la course à pied.  

□Pour faciliter la circulation des passants.  

□Pour faire beau. 
 

- As-tu une idée de la fonction de ce bâtiment ?  

Aide-toi de l’indice photographique ci-dessous ! 
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Synthèse  

 Pour résumer, essaie de remplir la grille en répondant aux questions ! 

 

1. Quel bâtiment protège l’entrée du port de Brest ?  

2. Roi de France au 17e et 18e siècle, c’est lui qui a mis en place une grande politique navale 

pour Brest.  

3. Quel est le nom du lieu où se trouvent les anciens ateliers de construction de bateaux, au 

dessus de la Penfeld. De grands travaux d’aménagement se dérouleront dessus les prochaines 

années.  

4. Comment appelle-t-on un prisonnier forcé de faire des travaux ?  

 

A. Le développement du port militaire de Brest entraîne une augmentation de qui ? 

 

���� Mot caché 

Indice : qu’a-t-on construit dans le port de Brest à cette époque ?  

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brest étant devenue une ville importante grâce à son port militaire, elle développe d’autres 

fonctions, lesquelles ? Pense aux bâtiments qui ont été construits ! 

 

 1  2  3  4     
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Développement de la ville 
Document 1 

 
 
1 « La grande politique navale de Louis XIV, sa mise en application par Colbert puis Seignelay, font  

2 de la ville un pôle militaire d’une ampleur croissante et d’un enjeu considérable, (…) la première  

3 base navale française de l’Atlantique. (…) 

4 Au cœur de la cité, les rives de la Penfeld, du château jusqu’au Bouguen, sur le côté de Brest comme 

5 sur celui de Recouvrance, se couvrent progressivement d’entrepôts, d’ateliers, de magasins, de  

6 machines qui constitueront peu à peu un arsenal moderne et complet. (…) 

7 Tout autour de la ville, dans une perspective défensive, l’érection de fortifications  terrestres,  

8 murailles, bastions, fortins… complète dès la fin du XVIIe siècle cet aspect de citadelle stratégique. 

(…) 

9 La fin du XVIIIe siècle verra la mise en place de dispositifs fortifiés s’étendant jusqu’à la pointe  

10 Saint-Mathieu et au Conquet, jusqu’à Camaret et Roscanvel, enserrant la rade dans un plan  

11 d’ensemble de protection militaire. (…) 

12 Les lettres patentes de 1681 érigent définitivement Brest en municipalité. (…) 

13 A Brest le personnage le plus important et le plus puissant est de toute évidence l’intendant de la  

14 Marine. (…) 

15 Arrivée  d’une population militaire importante  (…),  il faut y ajouter tous les personnels  

16 civils de la marine, les ouvriers de l’arsenal et, à partir de 1749, les 15000 à 20000 forçats qui  

17 purgent leur condamnation. (…). 

18 Les choix stratégiques de la monarchie font donc de Brest une ville où la Marine joue le rôle de  

19 premier plan. » 

 

Extrait d’Histoire de Brest, sous la direction de Marie-Thérèse Cloitre. 



Développement de la ville 
Document 2 

 



Le développement de la ville 
Document 3 

 

 


