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Brest,  
de Vauban à la Révolution  
 
 
 

Le port au XVIIIe siècle 
 

 

Liste des documents d’archives présentés :  
 
Document 1 
Plan du port et ville de Brest, XVIIIe siècle. 5Fi0 1123 
 
Document 2 
L’arsenal en 1676. Extrait du livre de J.Peter « Va uban 
et Brest ». Bg2/31 
 
Document 3  
Plan de la ville de Brest et du bourg de Recouvranc e en 
1670. 5Fi00680 
 
Documents 4 et 5 
Le port de Brest, vue du magasin des vivres et vue du 
chenal, 1776. 4Fi00016 4Fi00037 
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Le port au XVIIIe siècle 
 
 

 

-Document 1- 

Repère ces différents éléments sur le plan : le port – le château – le quartier de 

Recouvrance. 

 

 Les questions qui suivent t’aideront à comprendre pourquoi on a construit le port à cet 

endroit. 

Le port est-il abrité ? Explique pourquoi.  

 

L’entrée du Port est-elle protégée ? Là encore explique pourquoi.  

 

Qu’a-t-on construit autour de Brest et de Recouvrance pour protéger le port ?  

 

 

 

 Sais-tu ce que veulent dire les mots «  Ponant » et « arsenal ». Tu peux t’aider du 

dictionnaire ! 

 

 

 

 

.

Bon à savoir ! 
1626 Le cardinal de Richelieu insiste auprès de Louis XIII sur l’intérêt de disposer d’une 
bonne marine de guerre et d’un port bien placé : Brest. 
 
1631 La Marine du Ponant est organisée sur 3 sites portuaires : Le Havre, Brouage et Brest. 
 
1665-1672 Aménagement  et  défense du port de Brest. 
 
1674 Lancement de grands travaux à l’arsenal. 
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-Document 2- 

 

 De quel livre est extrait ce texte ? 

 

 Qui en est l’auteur ? 

 

� Que s’est-il passé à Brest entre 1670 et 1676 (lignes 1-3) ? 

 

 

� Qui a dirigé ce chantier (lignes 3-4) ?  

 

 

� De quel côté de la Penfeld se trouve l’arsenal ? Coche les bonnes réponses et relie-les 

entre elles. 

□Côté ville de Brest   □Côté Recouvrance      □Rive droite       □Rive gauche 

 

Voici une liste de différents bâtiments qui ont été construits dans l’arsenal. 

Quels sont ceux qui servent à stocker et ceux qui servent à la construction ? 

 

Un magasin pour les ustensiles de fer et de bois / La corderie (endroit où l’on fabrique des 

cordes et des cordages) / Forge (atelier où l’on produit et où l’on travaille le métal) / 

Deux grands magasins à vivres à l’entrée du port / Un grand hangar pour la mâture (ensemble 

des mâts d’un navire) / Un magasin général pour les munitions de guerre, l’artillerie, les 

ancres et les mèches. 

Si un mot te pose problème, utilise le dictionnaire. 

 

Bâtiments de stockage Bâtiments de production 

 

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

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

-------------------------------------------------------    -------------------------------------------------------
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-Document 3- 

 

Sur ce plan, retrouve et entoure  les bâtiments dont on a parlé plus haut (La corderie, le 

magasin nouveau de la mature, les ateliers des tables des forges, les magasins pour le 

cordage). Aide-toi de la légende pour repérer les bâtiments sur le plan ! 

 

Le développement et la défense du port de Brest sont des volontés du Roi de France. 

Quels sont les bâtiments qui le rappellent par leurs noms? 

 

 

Regarde attentivement le plan et sa légende. De quelle manière pouvait-on fermer 

l’entrée du port de Brest ? 

 

 

Aujourd’hui le Port de Brest est-il toujours au même endroit ? Si non, où est-il et que 

trouve-t-on aujourd’hui au pied du Château et de Recouvrance ?  

 

 

 

-Documents 4 et 5- 

Regarde attentivement ces 2 images. On distingue différents types de bateaux, 

lesquels ? 

 

 A ton avis quelles sont leurs fonctions?  

 

 

A ton avis que transportent ces barques d’une rive à une autre ? Tu trouveras des indices 

sur les 2 images.  
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Pour aller plus loin… 

 

Au musée des Beaux-Arts de Brest il y a de très beaux tableaux illustrant le port et son 

activité au XVIIIe siècle. Si tu y vas sauras-tu les retrouver ? 
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Synthèse  

 

Quels sont les avantages du port de Brest ? 

 

 

Quel homme a proposé au Roi de faire de Brest, le port de la Marine Royale. 

□ Pierre Chertemps de Seuil □ Le cardinal de Richelieu □ Vauban 

 

Qu’a-t-on fait pour développer cet arsenal ? 

□ On a fait de grands travaux □ On a déplacé le port □ On a construit des bâtiments de 

construction, de réparation et de stockage. 

 

Quels types de bateaux trouve-t-on au port de Brest à cette époque ? 

□ Des bateaux militaires □ Des bateaux de plaisance □ Des barques de passage 



Le port au XVIIIe s. 
Document 1 

 



Le port au XVIIIe s. 
Document 2 

 
 

L’arsenal en 1676 

 

1 « De 1670 à 1676, la construction d’une quarantaine de bâtiments et d’ouvrages de diverse  

2 nature et de diverse importance : magasins, hangars, ateliers, boutiques, cales…qui  

3 constituaient les fondements de l’arsenal fut réalisée sous l’égide de Pierre Chertemps de  

4 Seuil, intendant de la Marine à Brest. (…) L’ensemble des installations se répartissait de  

5 part et d’autre de la Penfeld qui séparait les deux parties de la ville et de l’arsenal, les unes  

6 du côté de Brest, les autres du côté de Recouvrance. » 

 

Extrait de Vauban et Brest, J. Peter 



Le port au XVIIIe s. 
Document 3 

 



Le port au XVIIIe s. 
Document 4 

 



Le port au XVIIIe s. 
Document 5 

 


