
RENNES – 20 janvier 2022 

Grace à nos organisateurs, nous avons découvert le centre historique de Rennes. Départ de l’office de 

tourisme où deux groupes sont constitués (nous sommes 44). 

Rappel historique succinct 

La ville est créée de toutes pièces à l’embouchure de l’Ile et de la Vilaine. A l’époque gallo-romaine, la 

cité est fondée par les Riedones et porte le nom gaulois de Condate avec une surface de 90 ha. Au 

IIIème s., consécutivement à de mauvaises récoltes et à des épidémies, la ville se resserre et ne fait 

plus que 9 ha. La surface de la ville n’a pas été modifiée et au début du XVème s., elle passe à 62 ha. 

Anne de Bretagne épouse Charles VIII en 1491, est veuve en 1498, et épouse Louis XII en 1499. Le 

duché est toujours distinct de la couronne. Anne meurt en 1514. Sa fille, Claude de France, épouse 

François d’Angoulême (futur François Ier) en 1514 et en 1532, elle cède son duché à la couronne de 

France. S’ensuit la création du parlement de Bretagne en 1554. 

Un terrible incendie en décembre 1720 dure une semaine, détruit 955 maisons dans le centre 

historique. C’est l’architecte Gabriel, envoyé par Louis XV, qui est chargé de la reconstruction du 

secteur réduit en cendres. Deux nouvelles places sont aménagées : la première devant le Parlement, 

la seconde devant l’hôtel de ville. De très beaux immeubles en pierre sont édifiés.  

 

Visite de la ville 

Notre visite débute Place Sainte Anne pour se terminer au Parlement : 

Place Sainte Anne, entourée au Moyen Age de bâtiments détruits au XIXème siècle pour cause de 

vétusté et du couvent des Jacobins (XIVème s.), repris par l’armée à la révolution jusqu’à la fin du 

XXème s., cédé pour 1 € symbolique à Rennes Métropole en 2002 et transformé en centre de congrès 

inauguré en 2018. La basilique Notre Dame de Bonne Nouvelle, construite fin XIXème, de style 

néogothique est inachevée. 

Rue Saint Michel, ou « rue de la Soif » compte tenu des nombreux bars, aux nombreuses maisons à 

pans de bois et torchis.  

Place Saint Michel, marché aux peaux et aux graisses au Moyen Age. Quartier populaire, hors les murs 

à l’époque. 

Place des lices où avaient lieu les tournois. C’est aussi à cet endroit que le gibet était installé. Le marché 

s’y installe en 1622. La tradition continue aujourd’hui. Au XVIIème s., les parlementaires y font 

construire des hôtels particuliers. A la fin du XIXème s., l’architecte Martenot construit trois halles sur 

le modèle des halles Baltard (deux subsistent aujourd’hui). 

 

 

 

 

 

 



Place des lices 

                                                 

 

Porte Mordelaise : seul élément restant des remparts, construite au XVème s. sur une base datant de 

l’époque romaine. C’est l’entrée principale de la ville à l’époque. Les remparts ont rapidement été 

détruits, suite au rattachement de la Bretagne au royaume de France. Actuellement, fouilles en cours 

pour retrouver l’enceinte. 

                                              

 

 

Cathédrale Saint Pierre, XIXème s., remplace l’église gothique du XIIème s. Elle surprend par son style 

ultramontain.  

                                                  

 

 



Mairie. Construite par l’architecte Gabriel, à la suite du grand incendie de 1720. Un beffroi central et 

deux ailes.  

                                                

 

Le Parlement de Bretagne 

Construit à partir de 1618, après de nombreuses années de tergiversations, les travaux sont 

interrompus à plusieurs reprises. Le gros œuvre est achevé en 1654 et les travaux intérieurs en 1709. 

Echappe miraculeusement à l’incendie de 1720.  Le quartier est reconstruit par Gabriel avec une place 

royale où trône une statue équestre de Louis XIV, fondue à la révolution. Les bas-reliefs, par Antoine 

Coysevox, ont été sauvés et sont exposés au Musée des Beaux-Arts. Transformé en tribunal 

révolutionnaire sous la révolution, devient le siège de la Cour d’Appel en 1804. Remanié au XIXème s. 

et classé monument historique fin XIXème s. 

Février 1994 : manifestations des marins-pêcheurs qui dégénèrent. Dans la nuit du 4 au 5 février, un 

incendie se déclare, la toiture est détruite, la charpente s’effondre. La bibliothèque historique est 

perdue à jamais. La restauration complète du bâtiment a duré 10 ans et a coûté 61 millions d’€ 

 

            

 

La Grand’chambre. Lieu institutionnel pour la proclamation des Edits royaux. Utilisée aujourd’hui pour 

le serment des avocats et des réunions exceptionnelles. Epargnée des flammes grâce à un lit de briques 

réfractaires placé sous la charpente. Plafond à caissons avec des toiles de Charles Errard. Décors fastes 

réalisés par les ateliers du Louvre. Deux loges en hauteur : l’une, au fond à droite pour les invités 

parlementaires, avec un escalier d’accès, l’autre, à gauche, sans escalier, n’a jamais servi et symbolise 

peut-être le roi. 

 



Nous déjeunons au restaurant « le Saint Sauveur », situé au rez-de-chaussée d’une maison à pans de 

bois dans le vieux Rennes. Menu savoureux.  

Musée des Beaux-Arts 

Il a été constitué à l’origine d’œuvres saisies lors des confiscations révolutionnaires effectuées dans les 

édifices religieux et civils. Nous avons visité la partie peinture, couvrant des œuvres du XIVème au 

XXème s.  

Les primitifs sont des artisans, payés à la tâche. Le fond est doré. On voit l’influence de Giotto. Les 

personnages sont superposés.  

A la Renaissance, on perçoit une forte influence de Michel Ange avec des personnages musclés. Voir 

le tableau de Véronèse « Persée délivrant Andromède » 1580. L’école de Fontainebleau, avec un 

anonyme « Femme entre deux âges » 1620.  

 Véronèse      Ecole de Fontainebleau - anonyme 

                                              

Persée délivrant Andromède    Femme entre deux âges 

Au XVIIème s. le paysage s’impose, l’influence italienne également avec des tableaux représentant des 

ruines antiques.  

Georges de la Tour. Nouveau-né.  1648. Tableau « phare » du musée. Saisi à la révolution. Origine 

Lorraine : guerres, vie fragile, enfant précieux. C’est la première fois qu’un nouveau-né est représenté. 

Tons chauds. La lumière éclaire le bébé. Inspiration Caravage. 

Georges de la Tour       

                                                    

        Rubens 

Rubens. Chasse au tigre – 1615. Fait partie d’un cycle de 4 chasses exotiques 



Philippe de Champaigne – Madeleine Pénitente 1657 –  

Couvent de Port Royal 

                         

Lebrun – descente de croix – 1679. Composition des 

échelles en triangle 

XIXème s. – On pose le chevalet dans la nature pour observer les jeux de lumière. Tableaux de Corot - 

Sysley ,- Caillebotte – Les Périssoires – 1878 - Gauguin – 1881 – natures mortes - Georges Lacombe – 

Ecole de Pont Aven – Marine bleue, effet de vague – 1894. Influence des estampes japonaises. Effets 

de plumes de paon sur l’eau - Paul Serusier – Solitude – 1882 – Ecole de Pont Aven - Edgar Maxence 

– 1906 – Légende Bretonne 

Caillebotte      Georges Lacombe 

                                           

 

 

Le centre historique de Rennes est très intéressant et mérite une visite approfondie tout comme le 

musée des Beaux-Arts. Cette journée nous a permis d’avoir une approche des lieux et nous incite à y 

retourner. Un grand merci à nos organisateurs.  

 


