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Brest,  
de Vauban à la Révolution  
 
 
 

L’organisation de la ville 
 
 
 
 
 

Liste des documents d’archives 
présentés :  

 
Document 1 
Affiche sur le plan d’alignement, 
1776-1786 DD1 167 
 
 
Documents 2 et 3 
DD3 1 et 2, 1697 / DD3 8,1697  
 
  
Document 4  
Règlement pour le service de pompes à 
incendie, 1783 DD 7 50 
 
 
Document 5  
Plan d’un espace public, 1764-1785  
5Fi00610  
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L’organisation de la ville 
 

-Document 1- 

� Quel type de document est-ce (ligne 1) ? 

 

 

 Qui en est l’auteur (ligne 4) ? 

 

 

 De quand date-t-il ? 

 

 

 En quoi consiste ce projet d’alignement et d’embellissement (lignes 8-13) ? 

 

 

 

 

 

 

 Trouve un exemple actuel de grand projet d’aménagement sur Brest ?  
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-Document 2- 

 

� Quel type de document est-ce, et de quand date-t-il (titre du document) ?  

 

 

 

 A ton avis pourquoi est-ce important d’éclairer les villes ? Pense aux raisons pour 

lesquelles on éclaire les rues aujourd’hui ! 

 

 

 

Selon cet édit, quand les lanternes devront-elles être allumées (ligne 8) ?  

 

 

 A ton avis, pourquoi a-t-on choisi ces dates ? Pour t’aider, demande-toi à quelle saison 

elles correspondent !  

 

-Document 3- 

 

Combien de lanternes prévoit-on pour la ville de Brest ? 

 

 A quoi fonctionnait l’éclairage à cette époque? Tu trouveras des indices dans le 

tableau indiquant les fournitures ! 

 

 A ton avis, quels étaient les risques d’un éclairage public à la chandelle ?  
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-Document 4- 

� Quel type de document est-ce ? 

 

 

 De quand date-t-il ? 

 

 

 Comment seront choisis les hommes qui effectueront le service (article premier) ? 

 

 

 

Où seront situées les pompes à incendie (article IV) ?  

 

 

 

 Que se passe t-il pour l’escouade (petit groupes de personnes) qui arrive en premier 

sur le lieu de l’incendie (article IX) ? 

 

 

Comment pourra-t-on reconnaître les hommes pendant leur service (article XIV) ? Et 

décris ce qui permettra de les reconnaître ! 

 

 

-Document 5- 

 

 Quel type de lieu est représenté sur ce plan ? 

Bon à savoir !  A cette époque, de nombreuses maisons étaient en bois et les rues étaient 

étroites. Le feu pouvait donc se propager très rapidement d’où l’intérêt de mettre en place 

un service de pompes à incendies. 



CM2 
 

5 
Archives municipales et communautaires de Brest 
1 rue Jean Foucher 
29200 BREST  

 

 

 Où est située cette promenade publique ? 
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 Connais-tu le nom actuel de ce lieu ? Aide toi de ce plan actuel pour répondre à cette 

question ! 

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

 

 

 Pourquoi ce projet est-il important pour la ville ?  
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Synthèse  

 

 Qu’approuve-t-on dans l’Arrêté du Conseil d’Etat du Roi ?  

 

 

 A quoi sert un plan d’alignement et d’embellissement ? Lis attentivement pour éviter 

les pièges et coche la bonne réponse ! 

□ A aligner toutes les maisons d’une ville et à embellir les habitants. 

□ A aligner les habitants et embellir la ville. 

□ A développer et embellir la ville en tenant compte de la vie des habitants. 

 

Complète le texte à trous avec les mots proposés pour résumer ce que tu as appris ! 

service de pompes à incendies / promenades publiques / l’éclairage public 

 

On a vu que pour la sécurité des gens, on a installé ___________________________à Brest.  

Pour éviter la propagation du feu, on a également mis en place un ______________________. 

Pour embellir la ville et divertir la population, on crée des ____________________________. 

 

Un autre type d’aménagement peut être fait dans les villes, notamment pour améliorer 

l’hygiène chez les habitants. Sais-tu lequel ? Pense à quelque chose que tout le monde a chez 

soit aujourd’hui ! 

  

 

 

Bon à savoir ! Prévoir l’organisation d’une ville c’est faire de la planification urbaine. 

Définition de la planification urbaine : organiser le développement des villes et de ses 

équipements, en tenant compte du cadre de vie des habitants. 



Organisation de la ville 
Document 1 

 
 
1 Arrest du conseil d’état du Roi 
 
2 Qui approuve le plan d’alignement des rues et embellissement de la ville de Brest 
 
3 Du vingt-huit juillet mil sept cent quatre-vingt-six. 
(…) 
 
4 Vu par le Roi en son conseil, la requête présentée par les maire et échevins de la ville de  
5 Brest en Bretagne ; tendante à ce qu’il pl^t à sa majesté, approuver, autoriser et confirmer le 
6 plan dressé par le sieur Besnard, ingénieur, pour l’alignement, redressement des rues, et  
7 pour l’embellissement de ladite ville (…) savoir, 
8 1° l’ouverture d’une nouvelle rue qui formera la suite de la rue Saint Yves, afin de procurer 
9 un débouché facile du port dans cette partie de la ville (…) ; 
10 2° la construction d’un nouveau perron, d’une petite place au-devant de l’église de Saint 
11 Louis de Brest (…) ; 
12 3° la construction de nouvelles halles, sur le terrain appellé Pont de Terre (…) ; 
13 4° enfin, la construction d’un bâtiment pour les tueries de boucheries (…) 
 
14 Le Roi étant en son conseil, a approuvé et approuve ledit plan d’alignement des rues, et  
15 embellissements de la ville de Brest, voulant qu’il soit exécuté dans tout son contenu (…). 
 
Extrait d’affiche de l’arrêt du conseil d’état du 28 juillet 1786 



Organisation de la ville 
Document 2 

 
Edit du Roy pour l’établissement des lanternes dans les principales villes du royaume. 
 Donné à Marly au mois de juin 1697 
 
1 Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre à tous présens et venir salut. 
2 De tous les établissemens qui ont été faits dans notre ville de Paris, il n’y en a aucun dont  
3 l’utilité soit plus sensible et mieux reconnue, que de celui des lanternes qui éclairent toutes  
4 les rues ; comme nous ne nous croyons pas moins obligez de pourvoir à la seureté et à la  
5 commodité des autres villes de nostre royaume (…) nous avons résolu d’y faire le même  
6 établissement (…) A cette cause (…) nous avons enjoint et ordonné (…) que dans les  
7 principales villes de notre royaume (…), il soit incessamment procédé à l’établissement des 
8 lanternes. (…) Elles seront allumées depuis le 20 octobre jusqu’au dernier mars. 



Organisation de la ville 
Document 3 

 



Organisation de la ville 
Document 4 

 
Règlement pour le service des pompes à incendie 
 
Article premier 
Il sera fait choix parmi les citoyens à talens, comme serruriers, maçons, charpentiers et 
autres, de seize hommes pour le servie et la manœuvre des chacune des pompes à incendie. 
 
Article IV 
Comme ces pompes seront dans des magasins en différens quartiers de la ville, on nommera 
un chef à chaque escouade, qui sera chargé de la clef du magasin. 
 
Article IX 
L’escouade arrivée la première aura 25 livres 10 sous de gratification (…). 
 
Article XIV 
Pour être reconnus dans les incendies, et pour la commodité du service, ils seront fournis 
d’une soubreveste de toile blanche, forte, avec des paremens et collet de drap noir, et d’un 
bonnet de drap blanc, retroussé de drap noir, portant le numéro de la pompe à laquelle celui 
qui en sera couvert sera attaché. 
 
A Brest, le vingt-neuf août 1783 
 
Extrait du réglement des pompes à incendie. 



Organisation de la ville 
Document 5 

 


