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Bonjour !
Je m’appelle Yann.J’ai un exposé à faire pour
l’école sur l’histoire de ma famille. J’ai retrouvé
dans mon grenier des documents qui devaient appartenir à mon arrière grand-mère mais malheureusement ils sont tout tâchés. Aide moi à retracer mon
histoire pour que je puisse finir mon exposé. Pour
cela partons à la recherche d’indices dans le centre
de Saint-Brieuc, en répondant aux questions sur
l’architecture et l’urbanisme de la ville.
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A toi de jouer

« Voilà le premier document que j’ai
retrouvé. Comme tu le vois, il a l’air
très ancien. Il manque le prénom, la
date de naissance mais aussi le métier de mon ancêtre. La rue SaintJacques est dans le centre historique de Saint-Brieuc c’est pourquoi
je vous ai donné rendez-vous ici aujourd’hui. »
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Pour t’aider, des
indices sont placés tout au long
du parcours

1 - La cathédrale
2 - Le parvis de la cathédrale
3 - 15 rue Fardel
4 - 7 place du Lin
5 - Place de la grille

N
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1

La cathedrale
Relie les éléments de dessin qui
correspondent à ces mots :
Un contrefort
Un pinacle
La rosace
Les mâchicoulis
Une meutrière
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Saint Etienne de SaintBrieuc Source : 1

Compare les façades des cathédrales de Saint-Brieuc (XIIème siècle)
et Quimper (XIIIème siècle). Donne 3 différences :
A quel type d’autre bâtiment te fait penser la cathédrale de SaintBrieuc ?

Explique pourquoi en donnant 3 détails d’architecture :
Quels étaient les 2 rôles joués par la cathédrale pour la population ?
-

D’après toi, de quelle
époque date la cathédrale
de Saint-Brieuc ?
Moyen-âge
Antiquité
Renaissance
Saint-Corentin de Quimper

Source : 2
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Quelques principes constructifs
Le poid de la charpente a tendance à pousser les murs vers l’extérieur. La flèche rouge montre comment se répartit cette poussée selon deux système constructifs différents :

CONTREFORT

ARC BOUTANT

D’après toi, quel est le système le plus efficace? Entoure-le.

VOUTE

LINTEAU

D’après toi, lequel va casser en premier ? Entoure le système
qui va supporter le plus de charge.
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Pour connaître le prénom de l’ancêtre de Yann, remplis la grille ci-dessous à l’aide des mots de vocabulaire
que tu as appris dans le premier jeu :

Mon ancêtre
portait le prénom de l’une
des deux tours
de la cathédrale

O
E

M

E
I S

L
R

Savais-tu que... ?

Au moyen âge, les mâchicoulis et autres moyens de défense ne
se trouvaient pas uniquement sur les tours de garde ou les murailles des châteaux, mais également sur les églises ou même sur
les bâtiments ou fermes qui se situaient dans des zones fortement
exposées ou conflictuelles. Source : 3
En 1341, le duc de Bretagne, Jean III mourut sans héritier. S’en
suivit 23 années de guerre pour la succession de la Bretagne. A
Saint-Brieuc, qui n’avait pas de rempart, la cathédrale servait de
refuge aux habitants.
C’est à cette époque qu’est construite la tour de Cesson que tu
vois à l’entrée du Port du Légué pour protéger la ville des assaillants. Source : 4

Source : 5

La tour de Cesson

Source : 6
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Le parvis de la
cathedrale
Parvis : place s’étendant devant une église

Avant

D’après ces cartes postales anciennes, à quels usages était destiné le parvis de la cathédrale ?

Un peu de vocabulaire
Que
signifie
aujourd’hui le mot « cohue » ? :

D’après les images,
que désignait ce
mot autrefois ? :
A quoi pouvait servir le bâtiment à côté de
la cathédrale ?
Source : 7
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Savais-tu que... ?
Ce parvis a porté autrefois le nom de place
du Pilori. La place du Martray, signifie «martyrs» et évoque d’autres usages qui avaient
lieu au moyen âge. A l’angle de cette place,
on trouvait les instruments du pilori et du carcan.
Les personnes qui avaient commis des vols
ou des délits étaient exposés aux yeux de
tous pour subir l’humiliation publique.

Aujourd’hui

Source : 8

Source : 9

Compare ces photos d’il y a un siècle et celle du photographe
Pierre Liebaert prises au même endroit aujourd’hui. Quelque
chose a envahi la place et limite les usages, qu’est ce que c’est?
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Et demain?
Une architecte paysagiste,
Iris Chervet, propose d’enlever de nouveau les voitures
de la place.
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Dessine ce que tu aimerais pouvoir
faire sur cette place demain si le
projet se réalise :

Source : 10
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15 rue

fardel

La Rue Fardel fût autrefois l’une des rues les plus commerçantes et fréquentées de la ville. Elle hébergeait de nombreux habitants.

Source : 11

Cette maison était-elle la propriété d’une famille riche ou
pauvre ? Qu’est-ce qui permet de le dire ?

D’après toi, en quels matériaux cette maison est construite ?

Indique par une flèche le niveau de la maison où se trouve
le commerce.
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Quelques principes constructifs
On appelle ces maisons « à pans de bois » ou « en pan de bois »

Assemblages

Ces techniques permettent
d’assembler des éléments
de constructions sans clou,
ni vis.

Triangulation
Soumises à des charges,
ces 2 structures vont évoluer
différement.
D’après toi, laquelle des 2
va garder sa forme initiale ?

Les charges sont représentées
par la flèche rouge.

Entoure les systèmes de triangulation utlisés pour les maisons en
pan de bois :
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7 place

au lin
Voilà une photo de la façade de la maison.
Repère par une flèche cette
façade sur la coupe ci-dessous.
Combien il y a-t-il de niveaux en tout dans cette
maison ?

Coupe de la maison rue Quinquaine
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Source : 12

Repère et colorie
l’escalier sur le plan
et la coupe de la
maison

Source : 12

Plan de maison rue Quinquaine

Sur
cette
maquette, tu observes
des murs en pierre
sur le côté.
D’après toi à quoi
servaient ils ?

Maquette de maison à pans de bois
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place de la grille

Source : 13

Ce plan représente la ville en 1847. Qu’y avait-il à cette
époque à l’endroit où tu te trouves actuellement ?
................................................................................................
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La ville évolue en permanence
Le feu était l’un des principaux ennemis de la ville au moyenâge. Les maisons en pans de bois étaient facilement en proie aux
flammes qui se propageaient vite.

Source : 14

En regardant cette vue du centre ville de Saint-Brieuc, comment
peut-on qualifier le tissu urbain* ? :

		Dense
		Etalé
		Etroit
		Aéré

* Organisation de l’espace urbanisé
qui comprend les constructions et les
espaces libres entre les constructions.
L’ensemble abrite des fonctions variées (habitat, commerce, jardins, rues,
équipements...) et constitue un espace de vie.
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Savais-tu que... ?
Encorbellements
Comme la maison des Ducs, de nombreuses
maisons à cette époque présentaient des
«encorbellements». Ce sont des avancées
au-dessus de la rue. Puiqu’une famille avait
souvent jusqu’à 10 enfants, cela servait à gagner de la place, le tout sans payer d’impôt
supplémentaire puisque les impôts étaient
calculés en fonction de la surface occupée
au sol.

Avec cette densité, iI n’y avait pas que les
flammes qui pouvaient se propager vite à
cette époque.
De nombreux ruisseaux et égoûts coulaient à ciel ouvert dans la ville de SaintBrieuc.
Quel autre problème menaçait la population dans ce contexte ?

Source : 15

On sait que mon ancêtre habitait rue St Jacques. Aide toi
de ta loupe, pour savoir quel métier il exerçait en trouvant
la bonne image. Un indice: Il dormait au dernier etage,
plus grand que celui du dessous.
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Trouve le ruisseau
sur le plan de 1847
et surligne-le.

N

Observe bien la pente
autour de toi, d’après
toi ce ruisseau coulait :
Du Nord vers le Sud
Du Sud vers le Nord

Savais-tu que... ?
Aujourd’hui ce ruisseau
est enterré et passe dans
des tuyaux sous la route.
Sous tes pieds, il y a même
plusieurs réseaux, pour
mieux le comprendre, regarde ce schéma :

GAZ
EAU
POTABLE

EGOUTS

Source : 1

CABLES
ELECTRIQUES

RUISSEAU
CHAUFFAGE
URBAIN

Source : 20
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Quelques principes constructifs
On appelle «fondations» les éléments de contruction qui assurent
la stabilité de la structure.
D’après toi, avec toute cette eau au pied de la cathédrale, quels
systèmes ont-ils utilisés pour ancrer la cathédrale dans le sol ? Entoure le.

En tenant compte de tout cela, trouve pourquoi la place de la
grille porte ce nom :
La place était entourée d’une grille
Une grille se trouvait au sol pour récupérer les déchets provenant des rues et des égouts
Les gens s ’amusaient à faire des grilles de mots croisés
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Source : 16

En observant ces lithographies,
trouve
encore un autre élément qui a contribué
au choix de détruire les
bâtiments place de la
grille ?
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L’eau et la nature en ville...
Au XIXème siècle Saint-Brieuc
comptait de grands jardins
qui étaient propriétés des
différentes
congrégations
religieuses installées dans le
centre. Même si tu ne les vois
plus aujourd’hui depuis l’espace public, de grands jardins existent toujours derrière
les murs et les immeubles.

L’eau et la topographie continuent d’être des éléments qui inspirent
les architectes pour fabriquer le Saint-Brieuc de demain. Par exemple,
place de la grille, plutôt que de conduire l’eau dans des tuyaux qui
la renvoie directement à la mer, il est prévu qu’elle soit envoyée dans
des zones plantées de roseaux qui vont réduire sa vitesse et aider à
dépolluer.

Source : 10
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Pour la biodiversité

A la différence des zones agricoles, les villes et zones habitées sont
tenues de ne plus utiliser de pesticides et engrais chimiques pour la
gestion de ces espaces. Ainsi, la ville devient potentiellement un vrai
refuge de biodiversité. « La présence de la nature en ville favorise la circulation des espèces animales et végétales, leur offre le gîte et le couvert et la possibilité de réaliser l’intégralité de leur cycle biologique (de
la naissance à la reproduction). Pelouses, parcs ou encore espaces
verts, bois, bord de cours d’eau, zones humides, mares, … tout dans
la ville peut permettre l’installation de la faune ou de la flore, même le
bâti. Les nombreux interstices dans les murs ou les pavages sont autant
d’espaces à coloniser. Par ailleurs, là où le végétal trouve sa place, la
faune s’installe également. »* Source : 17

Pour la santé

Les espaces de nature en ville sont souvent l’écrin possible d’activités
physiques et sportives. Par ailleurs, la végétation peut contribuer à filtrer
les particules polluantes de l’air. Elle absorbe le Co2 responsable de
l’effet de serre, pour le transformer en oxygène. L’eau qu’elle relâche
dans l’atmosphère contribue, tout comme les points d’eau, à rafraîchir l’air pour tous les habitants alors que les surfaces minérales ou bitumeuses de nos villes absorbent et restituent la chaleur et contribuent à
la surchauffe. La présence d’espace vert joue également sur la santé
mentale. Ils contribuent à réduire le stress par la diminution du bruit et
par le plaisir de la contemplation. En accueillant des individus de tous
âges et de toutes origines, ils peuvent contribuer à lutter contre l’isolement des populations.
25 - Parcours dans le centre ville de Saint-Brieuc

La place et son évolution
La ville de Saint-Brieuc
a ainsi beaucoup
construit et déconstruit ses places au
cours du temps. Regarde bien la place
de la grille :
Source : 19

Source : 16

Source : 10
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Source : 19

Source : 18

Remet ces images dans
l’ordre chronologique
et reporte le numero

dans la case corres-

pondant à sa couleur.

Tu connaitras alors la

date de naissance de
mon ancêtre.

(le noir est en bonus)
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Notre parcours du centre-ville est terminé!
Bravo, tu as été trés efficace!
Tu as toutes les informations pour compléter le
vieux document.
J’ai retrouvé d’autres documents et j’aurais
encore besoin de ton aide pour découvrir la suite
de l’histoire sur ma famille. On se retrouve la
semaine prochaine, dans le quartier Ginglin.
Tiens toi prêt, de nouvelles aventures nous
attendent !
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