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Sous la direction de

Olivier Maris-Roy

Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, Palais du Commerce

Place de la République,
Palais du Commerce

Rapport d’étude documentaire :
Rennes (35), Place de la Récpublique, Palais du Commerce

L’étude documentaire et archivistique a été réalisée dans le cadre d’un aména-
gement de locaux commerciaux sur la place de la République situés de part 
et d’autre de la station de métro République. En raison des contraintes du 
lieu et de la nature des travaux (excavations profondes), le service régional 
de l’Archéologique de Bretagne a seulement engagé ce type de recherche mo-
nopolisant un panel très large de ressources (archives, iconographique variée, 
rapports de fouille, études historiques et urbanistiques, etc.). L’objectif est 
non seulement d’évaluer le potentiel archéologique mais aussi de retracer 
sur la durée l’évolution d’un secteur central de la ville en interaction avec le 
milieu fluvial de la Vilaine et l’urbanisation générale de l’agglomération.
Les données recueillies démontrent que les grands bouleversements liés à la 
canalisation de la Vilaine durant les années 1840 ont très probablement oc-
culté l’essentiel du potentiel archéologique pour les occupations antérieures 
à ces années. A contrario, les aménagements postérieurs subsistent probable-
ment sous le pavé et relèveraient de l’archéologie contemporaine.
Pour compenser ce désert archéologique, le parti pris pour le concept de 
« fabrique urbaine » reposant sur triple dimension, spatiale, temporelle et 
sociale, éclaire une constance des grandes lignes de force du secteur que l’on 
discerne depuis environ le Xe et XIe siècle : franchissement du fleuve, vecteur 
d’urbanisation soutenu par les autorités, place publique et commerciale. 

Inrap  
Grand Ouest,
37 rue du Bignon, CS 67737
35577 Cesson-Sévigné
Tél. 02 23 36 00 40
grand-ouest@inrap.fr

www.inrap.fr

Inrap Grand Ouest,
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Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage, 
sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée et portant diverses mesures d’amélioration des relations 
entre l’administration et le public. L’accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des 
administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite 
de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif de 
faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code 
de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l’article 
L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1 - les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la 
mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une 
utilisation collective.

2 - toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas, n’est 
possible que dans le cadre de courtes citations qui doivent être justifiées, par exemple par le 
caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous réserve de l’indication 
claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et complètes de l’auteur, de son 
organisme d’appartenance et du rapport).

3 - la représentation ou la reproduction d’extraits est possible à des fins exclusives d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public auquel elle est destinée 
est majoritairement composé d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement 
concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles 
L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :
DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique
Campus universitaire de Beaulieu - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes

Conditions d’utilisation des documents
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Localisation

Région 
Bretagne

Département
Ille-et-Vilaine (35)

Commune 
Rennes 

Adresse ou lieu-dit
Palais du Commerce

Codes

code INSEE
35 238

numéro de dossier Patriarche (OA)
056179

numéro de l'entité archéologique
non communiqué

Coordonnées géographiques et 
altimétriques (Lambert 93-IGN69NGF) 

x : 351 953 m
y : 6 789 121 m
z : 28.5 m NGF

Références cadastrales

Commune
Rennes 

Année
2022

Section et parcelles 
DI ; 638, 671, 672, 673, 294,
et non cadastré

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l'environnement

non communiqué

Proprietaires du terrain 

Groupe Frey

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2022-029
en date du 19 janvier 2022

Numéro de l’arrêté de désignation
2022-172
en date du 17 mai 2022

Référence du projet Inrap
D142660

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 

Groupe Frey
Parce d'affaires TGV
Reims-Bezannes
1, rue René Cassin
51430 Bezannes

Nature de l’aménagement 

Projet de réaménagement du 
Palais du Commerce

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Olivier Maris-Roy, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40

Dates d’intervention 

Etude
20 juin au 31 août 2022 

Post-fouille
septembre/octobre 2022

Emprises du diagnostic

Surface soumise à prescription
3 073 m2

Emprise diagnostiquée
Néant

Ratio
Néant

Composition du rapport

Nombre de tome : 1
Nombre de volume : 1
Nombre de pages : 115
Nombre de figures : 58

Référence bibliographique du rapport

Maris-Roy 2022
MARIS-Roy (O.) - Rennes, Place
de la République, Palais du Com-
merce (35), rapport de diagnostic,
Inrap GO, Cesson-Sévigné, 2022,
115p.

Lieu de dépôt de la documentation

SRA de Bretagne, Rennes

Lieu de dépôt provisoire du mobilier

Centre archéologique Inrap de 
Cesson-Sévigné

Inrap · Rapport d'étude documentaire Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, Place de la République, Palais du Commerce 

Fiche signalétique
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Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 Néolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

 Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tène (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Sépulture

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Trou de poteau

Fosse

Fossé d'enclos

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Empierrement

Carrière

Parcellaire

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie macrolithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation 14C

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Numismatique

Conservation

Documentaire

nb

Mots-clefs des thesaurus
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Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Ménez, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

Thierry Lorho, DRAC-SRA Bretagne Conservateur chargé de l’Ille-et-Vilaine Contrôle scientifique de l’opération
et chargé du suivi de l'opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur Adjoint Scientifique et Technique Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du DAST Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Olivier Maris-Roy, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Yves Ménez, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional de l'archéologie Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

Olivier Kayser, DRAC-SRA Bretagne Conservateur régional adjoint Prescription et contrôle scientifique
de l’opération

Thierry Lorho, DRAC-SRA Bretagne Conservateur chargé de l’Ille-et-Vilaine Contrôle scientifique de l’opération
et chargé du suivi de l'opération

Claude Le Potier, Inrap Directeur Interrégional GO Mise en place et suivi de l’opération

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire Général Mise en place et suivi de l’opération

Michel-Alain Baillieu, Inrap Directeur-Adjoint Scientifique et Technique
Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du DAST Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable de Recherche Archéologique Mise en place et suivi des DICT

Elodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire de centre Mise en place et suivi de l'opération

Isabelle Giron-Audeoud, Inrap Ingénieur sécurité Mise en place et suivi de l’opération

Pascale Ronceray, Inrap Gestionnaire de convention Mise en place et suivi de l’opération

Olivier Bréhélin, Inrap Contrôleur de gestion Suivi de l'opération

Maitrise d'ouvrage
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Guillaume Belloy, Groupe Frey Directeur des Programmes Responsable du dossier 

Intervenants
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Olivier Maris-Roy, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable d'opération

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Olivier Maris-Roy, Inrap Responsable de recherches archéologiques Rédaction du rapport, DAO, SIG

Emeline Le Goff, Inrap Topographe SIG, PAO

Autres intervenants
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Christine Boumier, Inrap Documentaliste
Gestion du fond documentaire de
recherche

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections
Chargé de l'accessibilité physique et
intellectuelle des collections
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L’étude documentaire et archivistique a été réalisée dans 
le cadre d’un aménagement de locaux commerciaux sur 
la place de la République situés de part et d’autre de la 
station de métro République. En raison des contraintes 
du lieu et de la nature des travaux (excavations pro-
fondes), le service régional de l’Archéologique de Bre-
tagne a seulement engagé ce type de recherche mono-
polisant un panel très large de ressources (archives, 
iconographique variée, rapports de fouille, études his-
toriques et urbanistiques, etc.). L’objectif est non seule-
ment d’évaluer le potentiel archéologique mais aussi de 
retracer sur la durée l’évolution d’un secteur central de 
la ville en interaction avec le milieu fluvial de la Vilaine 
et l’urbanisation générale de l’agglomération.
Les données recueillies démontrent que les grands bou-
leversements liés à la canalisation de la Vilaine durant 
les années 1840 ont très probablement occulté l’essen-
tiel du potentiel archéologique pour les occupations an-
térieures à ces années. A contrario, les aménagements 
postérieurs subsistent probablement sous le pavé et re-
lèveraient de l’archéologie contemporaine.
Pour compenser ce désert archéologique, le parti pris 
pour le concept de « fabrique urbaine » reposant sur 
triple dimension, spatiale, temporelle et sociale, éclaire 
une constance des grandes lignes de force du secteur que 
l’on discerne depuis environ le Xe et XIe siècle : franchis-
sement du fleuve, vecteur d’urbanisation soutenu par les 
autorités, place publique et commerciale. 

L’étude documentaire et archivistique n'a pas affecté les 
éléments du patrimoine archéologique.

Inrap · Rapport d'étude documentaire Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, Place de la République, Palais du Commerce 

Notice scientifique État du site
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Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet d’intervention
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II. Résultats
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1.1 Contexte d’intervention

Dans le cadre d’un projet de réaménagement du Palais du Commerce et de 
la place de la République, un diagnostic archéologique a été prescrit par le 
Service Régional de l’Archéologie. En raison du lieu (Place de la République) 
et de la nature des travaux (profondes excavations d’environ 7 mètres), le 
diagnostic repose seulement sur une étude documentaire. L’emprise du projet 
occupe une surface totale de 3 073 m² et concerne deux surfaces ceinturant 
la majeure partie de la station de métro République au-devant du Palais du 
Commerce (fig. 1 et fig. 2). 

1 Présentation générale

Place de la République

 Accès  métro

Palais du Commerce

N

0 50
m

Fig 1 Emplacement du projet ©O. Maris-Roy, Inrap

1.2 Contexte topographique et géologique

Le socle de la ville de Rennes est formé de terrains sédimentaires briovériens, 
essentiellement constitués de grès vert et de schiste (Durand 1977, Kerrien 
1972). La situation géographique de la place de la République est à 
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Place de la République

N

0 100
m

Fig 2 Zone étudiée ©O. Maris-Roy, Inrap

cheval sur le lit ancien de la Vilaine avant la canalisation de son cours des 
années 1840 et l’ancienne rive nord (fig. 2). Cette topographie explique un 
contexte pédologique particulier scandé par deux principales séquences : des 
formations géologiques masquées par des dépôts meubles essentiellement 
d’origine alluviale, sur lesquels se succèdent des puissants niveaux de remblais 
liés à la rectification du cours du fleuve (fig. 3 et fig. 4).

0 500 1000 m

Fig 3 Carte géologique de Rennes étudiée ©BRGM-InfoTerre
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haute terrasse alluviale (Fy1)

socle

limite du lit majeur holocène 

alluvions, lit majeur XVe s. 

non renseigné basse terrasse, lit majeur holocène et 
remblais XVe s. et antérieurs

basse terrasse alluviale périglaciaire,
lit majeur holocène 

Saint-Germain

talweg de la paléovallée 

Fond de plan : SRA Bretagne
DAO : T. Béthus / J. Martineau (Inrap, 2008); R. Arthuis (Inrap, 2016)

Toussaints

emplacement de la place de la République

Zone étudiée

Fig 4 Synthèse de l’étude géomorphologique réalisée lors de la fouille de la place St-Germain ©R. Arthuis, Inrap

1.3 Contexte historique et archéologique

La ville profite d’une masse importante d’études entamées depuis le XIXe 
siècle systématiquement impulsées par les grands changements urbanistiques. 
Dès les années 1840, les grands aménagements urbanistiques effacent sans 
compromis les substrats antérieurs. En réaction, les travaux archéologiques 
pionniers d’A. Toumoulche et L. Decombe, l’objectif photographique de T. 
Goupil et les travaux de synthèse et de recherches P. Banéat, pour ne citer 
qu’eux, ont été les premiers jalons de l’intérêt pour le patrimoine rennais. 
Après une longue période d’atonie, de nouveaux travaux de recherches 
sont impulsés au cours des 30 Glorieuses par une prise de conscience de la 
destruction du passé urbain née en réaction aux vastes projets urbanistiques. 
Quelques fouilles sous l’égide de l’université de Rennes 2 documentent 
l’enceinte du Bas Empire (Merlat 1958, Bousquet 1963 et 1969, Pape 
1976). Pendant que le bâti médiéval et de ce qui reste du parcellaire ancien 
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disparaissent sous le mandat d’H. Freville (1955-1977)1, J.-P. Leguay propose 
une première monographie économique et sociale de la ville médiévale 
à travers les comptes des miseurs (comptes municipaux) conservés depuis 
l’année 1418 (Leguay 1969)2. Néanmoins, ce travail précieux se situant dans 
le courant des monographies urbaines ne prend pas la dimension parcellaire 
de la ville. Deux ouvrages de synthèse, sous la direction de J. Meyer (Meyer 
1972) puis de G. Aubert, A. Croix et M. Denis (Aubert, Croix et Denis 2006), 
compilent cette historiographie en traçant une histoire sociale, économique 
et urbanistique de la ville sur la longue durée. Au cours des 30 dernières 
décennies, la multiplication des opérations d’archéologie préventive a 
considérablement renouvelé les connaissances (fig. 5).

La compilation et le croisement des données recueillies ont permis de mieux 
appréhender la structuration de la ville antique. La ville de Rennes au Moyen 
Âge et à la période Moderne est longtemps restée en retrait du champ 
de l’archéologie, mais fait l’objet depuis peu d’opérations d’envergures. 

1. Les politiques urbaines d’après-guerre sont telles qu’elles eurent un impact plus grand dans la 
destruction du patrimoine à pan de bois que l’incendie de 1720 (Leloup 2017, p. 25).

2. Une première étude approfondie de ce type avait été menée par J. Delaville Le Roulx à la fin 
du XIXe siècle sur les comptes municipaux de Tours (1358-1366).
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Néanmoins, la majorité des sites fouillés sur la rive nord offre une meilleure 
compréhension du développement de la « ville haute » soit sur la rive droite 
de la Vilaine. La fouille de Saint-Germain a mis en évidence les interactions 
milieu-société sur la durée à travers l’occupation du lit majeur de la Vilaine.

A contrario, le secteur sud dit de la « ville basse » est encore mal documenté. 
Deux sites installés sur le lit majeur actuel de la Vilaine ont été investigués 
de manière exhaustive en tenant compte du contexte géomorphologique 
des formations alluviales et paléo-environnementale. Le site de la station de 
métro République a mis en lumière la destruction quasi-totale des niveaux 
sédimentaires anciens et archéologiques lors de la canalisation de la Vilaine 
au XIXe siècle. L’arasement n’a laissé qu’un ensemble de pilotis de fondation 
d’une pile et de la culée nord du Pont Neuf construit au début du XVIIe 
siècle, bien documenté par les archives écrites et iconographiques. Le maigre 
corpus d’artefacts ayant échappé aux travaux concerne majoritairement la 
période de fonctionnement du pont jusqu’à sa destruction dans les années 
1840. L’intérêt de l’opération est la fouille des structures fluviales du XIXe 
siècle (canalisation de la Vilaine, de la cale et des quais) documentée par une 
analyse succincte des archives écrites. La fouille est à considérer comme une 
opération précurseur de l’archéologie moderne et contemporaine à Rennes. 
Le dernier intérêt est une analyse paléo-environnementale démontrant sur 
les 11 000 dernières années des dynamiques du courant du fleuve alternant 
des faibles et des forts écoulements avec la formation alluviale de chenaux. 
C’est à la fin du Subboréal que des zones humides (marécages) se forment 
sur le comblement d’un partie des chenaux avec des épisodes d’inondations 
(Aubry 1999, 52-54). Toutefois, l’occupation humaine n’a pu être clairement 
prouvée. Les premiers jalons de compréhension de l’occupation du lit majeure 
posés par cette opération et celle de Saint-Germain sont complétés par le 
diagnostic au 8 quai Émile Zola vis-à-vis de Saint-Germain (Millet 2021). 
Une forte stratigraphie d’alluvions de la Vilaine depuis le Mésolithique 
est repérée grâce à deux carottages. Les dépôts antérieurs aux couches 
archéologiques dessinent un paysage de prairie humide caractérisé par des 
dépôts de crues et/ou de décantation en marge du lit mineur ou de chenaux 
secondaires. Le même schéma a été partiellement repéré lors de la fouille de la 
place Saint-Germain mais il n’a pas été observé sur la place de la République. 
Le lit majeur présente donc sur une surface restreinte un faciès divers avec 
une occupation humaine du Paléolithique final et du Mésolithique ancien 
soupçonnée. Seuls les niveaux de la période médiévale et moderne ont été 
étudiés révélant une possible prairie humide où est installé un fossé bordier 
attribué au chemin menant vers l’ancien pont de Saint-Germain construit 
au XIe siècle. Les niveaux de la fin du Moyen Âge et de la période moderne 
montrent une urbanisation progressive reposant sur un assainissement des 
terrains et une fixation du parcellaire sur la durée (Millet 2021). Un étroit 
secteur au 3 rue des Carmes, couvent fondé au XVe siècle, a principalement 
déterminé la phase d’occupation et de destruction du couvent avec des 
minces indices d’occupation médiévale antérieure (présence d’un manoir à 
l’origine de la fondation du couvent ?). Des diagnostics sans suite ont eu 
lieu. Dans l’emprise de la cour du lycée Emile Zola, un mur scellé par des 
remblais massifs serait un mur de terrassement des jardins du collège des 
Jésuites du XVIIIe siècle. La faible emprise des sondages et la puissance des 
remblais n’ont pas permis de retrouver des indices de l’hôpital médiéval de 
Saint-Thomas ou d’occupations antérieures au XVIIIe siècle (Tournier 1995). 
Dans la rue Duhamel, une activité artisanale entre les XVe et XVIIe siècles 
serait liée à un moulin à foulon sur la Vilaine attesté au Moyen Âge central 
(Pouille 2015). Si les grands traits de la ville-basse se dessinent plus nettement 
à partir du bas Moyen Âge avec sa parure monumentale militaire, civile et 
son semis d’édifices religieux, les opérations trop restreintes ne livrent qu’un 
maigre faisceau d’indices sur l’occupation humaine antérieure. Les travaux 
de N. Cozic et M. Le Boulch, basés pour le premier sur la parcelle et le 
bâti et pour le second sur le concept de « fabrique urbaine », reposent sur 



31II. Résultats

une dialectique entre les sources textuelles, planimétriques, architecturales 
et archéologiques. Néanmoins, la période antérieure au XVe siècle a quelque 
peu été délaissée parce que le fait urbain ne s’exprime pas en tant que tel, 
comme c’est le cas dès le bas Moyen Âge (Cozic 1996 et 1998 ; Le Boulch 
2020). En effet, le cœur des sources écrites sont les registres de réformation 
du domaine à partir de 1455. Ces documents fiscaux recensent chaque rue, 
chaque maison et leurs propriétaires avec des mesures au sol que l’on peut 
confronter au parcellaire. A noter, la mise en évidence de grands travaux de 
fortifications du front oriental des remparts de la Cité au XIVe siècle et des 
phases de développement du château ducal avant sa destruction au XVe siècle 
qui ont fortement influencé le parcellaire. A l’opposé, la genèse de la place 
du Pré-Botté où est construite la place de la République n’est pas abordée.

Cette présente étude s’inscrit donc dans un contexte de recherche dynamique 
où beaucoup de choses ont été écrites sur la place de la République tout 
en laissant des zones d’ombres. C’est pourquoi, nous proposons une 
réinterprétation de cet espace avec comme postulat de départ sa fonction de 
pivot d’échange et de circulation entre les rives nord et sud. La méthodologie 
s’appuie sur le concept de « fabrique urbaine » désignant le processus social par 
lequel le tissu urbain se construit en tenant compte de trois caractéristiques : 
l’évolution morphologiques du parcellaire sur plusieurs échelles, la longue 
durée pour évaluer la fixation des formes urbaines, et le rôle des pouvoirs 
politiques, économiques et des particuliers dans la transformation du foncier. 
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2 Résultats des recherches

2.1 Des données parcellaires pour les périodes antérieures au 
XVe siècle

2.1.1 L’occupation avant la période antique

L’étude de l'occupation du lit majeur avant les périodes historiques reste 
très lacunaire et repose uniquement sur l’analyse paléo-environnementale 
des dépôts alluviaux à défaut de mobiliers. A la période du Paléolithique 
supérieur ou du Mésolithique ancien, l’influence anthropique se montre très 
ténue avec la présence de niveaux organiques « pseudo-tourbeux » avec 
des charbons prudemment attribués à ces périodes (Millet 2021, 63). À la 
transition du Néolithique ancien et Néolithique moyen avant 4 800 BP, des 
bois flottés et taillés trahissent une présence discrète de l’homme. Sa présence 
est plus marquée avant 3 800 BP avec des communautés agropastorales qui se 
devinent grâce au recul du milieu forestier constaté par la palynologie. A l’âge 
du Bronze, le secteur devient un marécage mais aucune trace d’occupation 
n’est identifiée. En outre, l’occupation gauloise ponctuelle se résume à trois 
établissements agricoles datés entre les IVe et IIe siècles installés en aval de la 
confluence de L’Ille et de la Vilaine et en bordure de l’Ille. On remarque la 
difficulté de reconstituer la genèse du paysage et l’empreinte de l’occupation 
humaine alors que l’on sait que ces territoires ne sont pas des déserts. 
L’ampleur des futurs travaux allant jusqu’au premier niveau de circulation 
de la station de métro et des sondages géotechniques préalables seraient une 
bonne occasion de mieux documenter ces dépôts alluviaux.

2.1.2 Condates : une rive sud inconnue

L’occupation des rives de la Vilaine se précise avec la fondation de la ville 
antique à la fin du Ier siècle avant notre ère. Il est admis que la ville s’étend 
au nord-est depuis le centre-ville sur une éminence à la confluence de l’Ille et 
la Vilaine et au carrefour de nombreuses voies en provenance des principales 
cités de l’Ouest de la Gaule3. La rive sud de la Vilaine est considérée comme 
une frange non occupée en raison des zones humides sujettes aux caprices 
des eaux. Le secteur de la place de la République se trouve à proximité de 
l’enceinte de la cité du Bas Empire, cependant, les données archéologiques 
sont lacunaires. Le creusement du nouveau lit du fleuve et la construction de 
la cale du Pré Botté dans les années 1840 ont effacé le sommet des formations 
alluviales et des niveaux archéologiques des derniers siècles avant notre ère, 
de l’Antiquité et du Moyen Âge (Aubry 1999, 9). L’endroit n’est pas identifié 
comme un lieu de passage obligé de la Vilaine. Un premier franchissement 
se trouve entre 30 mètres et 35 mètres à l’ouest du pont médiéval de Saint-
Germain où la voie vers Angers rejoint l’axe menant vers Le Mans (fig. 6). 
Un dépôt de plusieurs milliers de monnaies romaines est associé au passage 
(Beuchet 2017, t. 1, 532-535). A l’ouest de la place de la République se 
trouverait un second franchissement depuis la route de Nantes et de Vannes 
pour mener vers une poterne percée dans l’enceinte castrum du bas-Empire. 

3. Nantes, Angers, Le Mans, Carhaix, Corseul, Vannes et Avranches.
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L’idée d’un passage n’est peut-être pas exclue. Une petite cinquantaine 
de monnaies du Haut-Empire et deux bouteilles en verre décoré ont été 
découvertes lors de la surveillance des travaux de canalisation (fig. 7).
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Fig 7 Bouteilles retrouvées au XIXe (Toulmouche 
1847, fig. 2 et 3, pl. III)

Le dépôt est l’interprétation retenue par l’érudit Toulmouche présent lors 
des travaux (Toulmouche 1847, 161-162). Les monnaies de la dynastie des 
Antonins (Trajan Hadrien, Antonin le Pieux, et Faustine épouse de Marc-
Aurèle) se situent dans une chronologie restreinte entre 98 et 180 après J.-C., 
à l’exception d’une monnaie à l’effigie de Néron. L’association des objets 
en verre et la dégradation des monnaies suggérant une « érosion in situ » 
seraient un bon indicateur d’un dépôt votif lié à un passage de la Vilaine près 
du cœur antique. Le lot de 9 monnaies du Haut-Empire retrouvé lors de la 
fouille de 1999 correspond à cette chronologie (Aubry 1999, annexe 1).

2.2 Un passage à bac entre les deux rives et sur la future place 
du Pré-botté vers l’An Mil ? 

L’évolution urbaine de Rennes entre le premier Moyen Âge jusqu’au début du 
XVe siècle est marquée par des zones d’ombre bien que la formation du tissu 
urbain et les défenses soient mieux appréhendées. La première impression 
est le rôle de la Vilaine comme l’élément central du paysage urbain avec 
comme corollaire une dichotomie temporelle entre le développement 
de la rive droite et gauche. Ce postulat repose sur deux points essentiels. 
Premièrement, le contexte géographique de la rive sud où le parcours sinueux 
de la Vilaine avec un chevelu dense de chenaux alimente un paysage humide 
semi-marécageux. Ce contexte hydromorphe a contraint le développement 
urbain sur la rive nord depuis la Cité gallo-romaine à la confluence de l’Ille 
et la Vilaine vers le nord et l’est : la future ville haute. Deuxièmement, la 
documentation archéologique dominée par de nombreuses opérations sur la 
rive nord a permis de mieux appréhender ce secteur, alors que le secteur 
sud est couvert par quelques récentes fouilles et études englobant l’ensemble 
de la ville. Dans ce contexte, les connaissances sur la place du Pré-Botté, 
future place de la République, sont plus décousues et parcellaires pour la 
période antérieure au XVe siècle. C’est sans doute pour cette raison que M. 
Le Boulch est peu bavard au sujet de la genèse de la place du Pré-Botté tout 
en s’accordant sur un développement globale de la ville basse à partir du XIe 
siècle (Le Boulch 2020, 395-397). A l’occasion de la fouille de la future station 
de métro République, N. Cozic propose un possible franchissement de la 
Vilaine selon un axe nord/sud à partir de l’alignement des rues aux Foulons, 
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au nord, et la rue de Toussaints, au sud (fig. 8). Par la suite et sans qu’une 
date ne soit proposée, le passage aurait été abandonné avec la construction 
du pont de Saint-Germain en amont, et avec le pont de la Vilaine ou dit de la 
Poissonnerie en aval (Aubry 1999, 20). L’opération archéologique concentrée 
sur la rive droite et l’emprise du pont neuf du XVIIe siècle met en évidence 
les effets destructifs de la canalisation du fleuve dans les années 1840 avec 
la disparition des niveaux d’alluvions déposés durant la période historique 
jusqu’à l’arrachage et la section des pieux de fondations des culées du pont 
du XVIIe siècle (Aubry 1999, 9). Les sources écrites sont aussi muettes. Le 
rentier de 1455 ne mentionne ni passage percé dans l’enceinte de la Ville 
Nouvelle ni un accès sur l’autre rive.
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Le terrier des arrentements rédigé lors du démantèlement du front sud de 
l’enceinte de la ville Neuve, entre 1467-1468 suite à la construction de 
l’enceinte de la Nouvelle-Ville, ne dit mot. C’est aussi le cas pour l’arpentage 
de 1606 des terres prises pour la construction du Pont Neuf et de la place 
du Pré-Botté. L’absence de mention de pont pourrait clore le débat mais 
rappelons que le pont de Saint-Germain, pourtant installé sur l’axe régional 
de premier ordre vers Angers, est daté par l’archéologie de 1008 et n’est 
qu’indirectement cité en 1077 avec l’installation d’une fortification le 
défendant (Beuchet 2017, t. 1, 97-111 et 536-538)4. Au XIIIe siècle, le pont 
est occupé par une maison appartenant au recteur de la paroisse de Talensac5. 
La datation du pont de la Vilaine ou dit de la Poissonnerie ou de l’Isle, est 
plus tardive. L’ouvrage est formellement reconnu en 1418 mais l’abbaye de 
Saint-Melaine reçoit en 1269 un cens annuel sur une maison située entre les 
« ponts de Toussaints » (Banéat 1904, 51)6. Ces ponts peuvent être le pont de 
la Poissonnerie donnant sur la Cité, près duquel se trouve les deux moulins 
de la Poissonnerie donnés en 1030 à l’abbaye de Saint-Georges par Alain III7. 
Les ponts Théhel et de Joculée/Brécé enjambant des ruisseaux de Brécé (ou 
du pont de Gahier) et de Joculé sont aussi candidats, car ces deux ruisseaux 
sont en réalité des canaux artificiels destinés à réguler le niveau du fleuve 
pour alimenter les moulins (Beuchet 2017, t. 4, 1532). Nous avons donc les 
deux franchissements médiévaux peu documentés et secondés tardivement 
par le Pont Neuf dès 1612. A notre avis, l’argumentation de N. Cozic est 
fragile mais l’idée n’est pas sans intérêt. Ce possible passage se trouverait à 
équidistance de ces deux ponts et contribuerait à fluidifier la circulation entre 
les deux rives à la lumière de l’évolution de la place du Pré-Botté dans la Ville 
basse et des flux de circulation nord-sud.

Pour cela rappelons les étapes de développement de la rive nord depuis 
l’Antiquité. Seul ce secteur est exposé mais il reflète dans ses grands traits 
l’évolution globale de la ville au nord et nord-est de la Vilaine. Cela a son 
importance si l’on veut comprendre l’évolution de la place du Pré-Botté, 
ancêtre de la place de la République, et de la ville basse dans le développement 
général de la ville et des linéaments tissés entre les rives (fig. 9). L’assiette de la 
ville antique se situe à la confluence de l’Ille et la Vilaine avec une extension 
au nord-est sur un mamelon géologique dominant les cours d’eau. À partir 
du dernier tiers du IIIe siècle, l’emprise urbaine de la Civitas Riedonum 
s’atrophie autour du castrum. L’axe principal organisé selon le decamanus se 
développe d’ouest en est depuis la porte Mordelaise et la Grande Porte, puis 
traverse le suburbium pour se joindre à la voie vers le Mans au niveau de 
l’actuelle rue Saint-Georges, et se fond avec la voie Angers-Rennes au niveau 
d’un franchissement de la Vilaine sur l’emprise de la place Saint-Germain. 
Nous ne connaissons pas encore d’autres franchissements du fleuve. Le 
front sud du castrum est percé de deux poternes sans que l’on sache s’il y 
eu des ponts connectés. L’organisation antique structure l’espace au premier 
Moyen Âge avec l’installation à la marge du castrum des sanctuaires et des 
nécropoles paléochrétiens de Saint-Germain et de Saint-Pierre-du-Marché 
selon le schéma d’une ceinture de sanctuaires péri-urbains, bien cernée pour 
des cités de la Gaule8. Aux Xe-XIe siècles, la ville se développe largement en 
dehors de l’enceinte antique selon un axe est-ouest le long de la rive nord de 
la Vilaine.

4. Le pont est attesté au XIIIe siècle et sera reconstruit et fortifié entre 1425-1427 (Leguay 1968, 
157).

5. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes, n° XLI (1261).

6. […] domus site in parrochia Omnium Sanctorum Redonis, inter pontes Omnium Sanctorum 
[…] Cartulaire de l’abbaye de Saint-Melaine de Rennes, n°95 (4 mai 1269).

7. […] est etiam fluvius non parvam piscium copiam ministraturus in quo sunt etiam duo 
molendinam que illis simul tribuo jure perpetuo possidenda […] Cartulaire de l’abbaye de Saint-
Georges, t. IX, n°I.

8. La ceinture est complétée au nord par l’ancienne église de Saint-Etienne et de Saint-Martin.
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Au pied des remparts, le faubourg de la Baudrairie reconnu au XIIIe siècle 
s’organise autour de la rue éponyme au départ de la porte et tour Baudière, 
(antique ?), percée dans l’enceinte de la Cité au sud de la Grande Porte9. 
Toujours à l’est, le faubourg de Saint-Germain est le fruit d’un programme 
d’urbanisation mené par les ducs Geoffroy Ier Grénonat (992-1008) et 
Alain III (1008-1040). La planification s’organise autour de la fondation de 

9. […] cheminum per quem itur de Bladreria Redonis erga ecclesiam Sti Goergii Redonensis […] 
Cartulaire de Saint-Melaine de Rennes, n°87 (1289). L’existence d’une tour et d’une porte pensée 
lors de la construction de l’enceinte antique est fortement soupçonnée (Pouille 2008, 68-70).
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l’abbaye de Saint-Georges entre 1008-1032 et d’un carrefour centré autour 
de l’église de Saint-Germain où se raccordent la voie vers Angers par un 
nouveau pont de bois, et au nord la via publica antique qui draine encore 
le suburbium au Moyen Âge (fig. 10). Ce projet urbanistique entérine un 
basculement topographique depuis le développement de la ville antique du 
nord au sud, le long de l’Ille, vers une expansion à l’est le long de la Vilaine 
(Beuchet 2017, t. 1, 97-146 et 538-541). Le secteur va dès lors se densifier 
pour prendre le titre de Ville Neuve protégée par une ceinture de pierre 
durant les années 1420-1440.

Eglise St Germain

Fouille de la place
St-Germain

Via publica

Pont St-Germain

Voie primitive et limite paroisssiale des sanctuaires
de St-Germain et St-Pierre-du-Marché
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Fig 10 Mise en évidence d’une organisation en 
croix autour de Saint-Germain ©P. Poilpré, Inrap Pour la rive gauche, les sources écrites et archéologiques sont peu prolixes 

(fig. 9). La ville basse se structure autour d’un grand axe de communication 
d’est en ouest relié aux routes régionales vers Angers et Nantes/Vannes. L’axe 
se compose de plusieurs tronçons attestés tardivement : La rue de la Basse-
Parcheminerie en 139510, la rue Vasselot reconnue en 133211 et Saint-Thomas 
en 1449 (Banéat 1904, t. II, 157). Au niveau de la rue de Saint-Thomas, la 
route d’Angers se branche sur la rue Saint-Germain et son pont. À quelques 
encablures à l’ouest, la route de Nantes passe par la rue Toussaints et l’église 
paroissiale éponyme attestée au XIIe siècle. La jonction des rues de la basse-
Parcheminerie, de Vasselot et de Toussaints est le carrefour Toussaints au-
devant de l’église12. Ces axes sont a minima concomitants des ponts de la 

10. La rue dont on arpente encore un maigre tronçon est successivement appelée la rue de l’Isle 
ou de l’Isle de la Poissonnerie du nom de l’îlot cerné par la Vilaine et le canal du moulin de la 
Poissonnerie, puis la basse-Parcheminerie ou rue du pont de Téhel en 1513 et enfin en 1862 sous 
le nom de rue d’Argentré (Banéat 1904, 515).

11. La rue est connue grâce à une rente perçue sur une maison, située rue Vasselot, donnée à 
l’abbaye de Saint-Melaine (Cartulaire de l’abbaye de Saint-Melaine de Rennes, n° 110 (septembre 
1332).

12. En 1455, la rue de Toussaint est appelée : « la rue de davant et pres le cimetiere de 
Toussains ». L’église désaffectée à la Révolution est détruite par un incendie en 1793. Le siège 
paroissial est transféré à la chapelle de l’ancien collège Jésuite de Saint-Thomas en 1803.
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Vilaine et de Saint-Germain attestés entre 1008 et 1269. Le trafic régional 
important est sanctionné par deux établissements de santé reconnus dès le 
XIe-XIIIe siècle. Peu avant la porte de Villeblanche et sur l’emplacement du 
lycée Émile Zola se trouvait une église dédiée à Saint-Thomas et un prieuré 
peut-être fondé au XIe siècle ainsi qu’un hôpital construit au XIIIe siècle13. 
Dans l’emprise du futur faubourg drainé par la route de Nantes au départ de 
la porte fortifiée de Toussaints du XVe siècle, la léproserie de la Magdeleine 
et sa chapelle dédiée à Saint-Lazare sont données à l’abbaye de Saint-Georges 
de Rennes selon les confirmations papales de 1164 et 120814. La création 
de ces établissements de santé en périphérie du centre urbain sur des axes 
régionaux suit une logique d’implantation classique au Moyen Âge pour ces 
structures. L’importance du réseau viaire à la période romane se confirme 
au XVe siècle avec la construction d’ouvrages d’entrée fortifiés scandant 
l’enceinte de la Ville Nouvelle. Le tableau urbain est un paysage classique de 
bandes de parcelles organisées, de conformation quasi-identique, accolées, 
et occupées par des habitats et en fond de parcelles par de longues cellules 
où règnent des jardins. L’élément ordonnateur commun est l’axe est-ouest 
de la basse ville. C’est la même logique de développement vers l’est que 
l’on constate de part et d’autre de la Vilaine à partir de la période romane. 

Les grandes lignes de force de la morphologie de la Ville Nouvelle posées, 
portons-nous sur « la physionomie intime » de notre secteur et ce que cela 
implique sur un possible passage de la Vilaine. Pour le secteur sud du Pré-
Botté, nous appellerons par commodité l’îlot du Pré-Botté car l’espace, 
constitué de constructions et de parcelles circonscrites par les rues de 
Toussaints ou initialement appelée la rue d’Orléans (actuelle rue du Maréchal 
Joffre) et par l’ancienne place du Pré-Botté, est le résultat de modifications 
sur la durée que l’on peut retracer à rebours (fig. 11 et fig. 12). Au début du 
XVIIe siècle, le secteur est l’objet d’un ambitieux programme d’urbanisme 
destiné à réduire le fossé entre la ville haute et la ville basse. Le programme 
comprend la construction d’un nouveau pont dit du Pont Neuf en 1612, du 
percement de la rue d’Orléans depuis la rue de la Baudrairie vers le carrefour 
Toussaints, et d’une place publique dite du Pré-Botté. La planification impose 
des modifications du parcellaire antérieur, certes importantes, mais partielles 
qui furent en partie étudiées par M. Le Boulch (Le Boulch 2020, 399-401). La 
zone la plus touchée est en bordure du ruisseau de Brécé ou Jaculé avec une 
reprise complète du parcellaire. Le reste de l’espace est occupé par la place 
et par la venue du couvent des Ursulines en 1614 qui vont progressivement 
acquérir des terres sur cet espace public. Toujours au sud, une nouvelle rue 
dite Rue neuve est percée pour communiquer avec la rue Saint-Germain. La 
datation de la rue du Chalais ou Challande ou de Chalais au XVIIe siècle est 
plus incertaine. Elle ne figure pas dans le rentier de 1455 mais elle est citée 
par le registre d’arpentage de 1606 et la réformation de 164615 : une création 
du XVIe siècle  ? Le nom serait une altération du mot chalande et donc lié au 
commerce (Banéat 1904, t. I, 107). C’est aussi le cas pour la rue Hamel. La 
réformation de 1646 mentionne la « petite rue duhamel » sans d’indication 
sur l’ancienneté ou non16. Cette opération d’urbanisme n’est que partielle et 
ampute seulement une large surface des grands jardins en fond de parcelle 
des habitats médiévaux de la rue Vasselot.

13. L’hôpital est remplacé en 1536 par un collège dont la direction est confiée aux Jésuites en 
1604 (De Corson 1896, XX-XXI).

14. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes, T. X, 296-304 ; Guillotin de Corson 
1880, 313-315.

15. […] D’autre costé de la rue du Hamel tirant vers la rue Sainct Germain, ledict Claude Macé 
a ung jardin fermé d’un bon careliz de bois » […] (AMR, DD 128) ; « la rue nouvelle nommée 
Chalande du costé dorient » (AD 35, 2 A 76, Fol. VcVII r°).

16. AD 35, 2 A 76, Fol VcIII r°.
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Place du Pré-Botté
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1 Pont neuf
2 Future emprise de la communauté des Dames Budes
3 Couvent des Ursulines
4 Carrefour Toussaints
5 Eglise Toussaints

6 Couvent des Carmes                               11 Rue Chalande ou Chalais
7 Porte de Toussaints                                 12 Rue du Hamel
8 Porte de Saint-Germain                          13 Rue inconnue non reportée sur les plans postérieurs
9 Tour Morin                                             14 Rue Saint-Germain
10 Rue d’Orléans (puis rue Toussaints      15 Rue Neuve
     pour la partie sud-Vilaine)                    16 Carrefour de la Baudraire                                  

Fig 11 La place du Pré-Botté selon le plan 
d’Argentré (1618) ©O. Maris-Roy, Inrap

Les terrasses alluviales et les textes, en particulier le rentier de 1455 et le 
registre d’arpentage de 1606 pour la construction de la place, permettent 
de reconstituer un paysage humide occupé par des arbres fruitiers, des 
saules, des vignes et des arbrisseaux (Le Boulch 2020, 399-401)17. M. Le 
Boulch note que le toponyme n’est pas cité par le rentier de 1455 (Le Boulch 
2020, 395). Le folkloriste L. Decombe y voit une référence à une ancienne 
prairie inondable dont la traverse exige d’être chaussée de bottes (Decombe 
1883, 82). Un focus sur la trame parcellaire médiévale de l’îlot permet de 
constater une forte dichotomie entre un premier rideau des parcelles des 
habitats orthonormés à la rue et un second rideau des parcelles de jardins 
désaxé selon une orientation nord/ouest-sud/est (fig. 13). Ces deux unités de 
plans diffèrent du module médiéval classique et régulier à la perpendiculaire 
des rues qui domine le paysage. Cette anomalie n’est pas un hasard, mais 
elle serait le souvenir d’un processus morphogénétique en deux temps lié 
initialement par un passage du cours d’eau.

17. M. Le Boulch s’appuie sur ces documents mais ajoutons des archives remontant jusqu’au 
début du XIVe siècle : les registres des rentes et revenus de la fabrique de la paroisse Toussaints, 
les aveux rendus à l’abbaye de Saint-Melaine tenant une majeure partie du secteur nord de la rue 
Vasselot (AD 35, 4 H 10/1, 4 H 11, 4 H14 et 4 H 16/1; AD 35, 2G 245 184 à 186).
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Carrefour de la Baudrairie au nord et carrefour de Toussaints au sud

Passage à bac au niveau du Pré-Botté (ouest) et possible passage à
bac (est)

«Bastille» défendant le bac et le pont St-Germain ?

Ancienne limite paroissiale entre St-Germain et St-Pierre-du-Marché

N

Fig 12 L’îlot du Pré-Botté et les possibles 
passages à bac ©O. Maris-Roy, Inrap L’orientation du rideau des parcelles d’habitats est facile à comprendre car 

elle est induite par la rue Vasselot. La géométrie du second rideau au nord 
nous a longtemps interrogés. La première hypothèse fut une orientation 
influencée par l’évolution du trait des berges et des terrasses alluviales sur le 
modèle des parcellaires fluviatiles que l’on observe à l’ouest sur l’emprise de 
l’île de la Poissonnerie, desservie par la rue de Basse-Parcheminerie.
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Accès supposé du  bac

Passage du bac

Circulation du Pont neuf
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m

N

Rue Vasselot

Parcelles isoclines à la  venelle nord (premier rideau)

Parcelles perpendiculaires à la rue Vasselot (second rideau)

1 Cale ? et ruelle «la ruelle de la baudraerie qui anciennement 
servoit a pluseurs personnes a arivez a ladicte riviere»

Place du Pré-Botté

1

Fig 13 Le parcellaire de l’îlot du Pré-Botté 
influencé par le bac et la rue Vasselot ©O. Maris-

Roy, Inrap Cependant, ces limites sont isoclines avec l’orientation d’une longue venelle 
sur la rive droite poursuivie par une limite parcellaire forte donnant sur 
la rue de la Baudrairie. Cette cohérence indique la présence d’un élément 
ordonnateur à cheval sur la Vilaine. C’est un bac et ses chemins d’accès. 
Mieux encore, une légère excroissance triangulaire sur la rive nord, desservie 
par notre longue venelle, est facilement interprétée comme un aménagement 
de berge pour l’appontement. La morphologie du terrain est séduisante 
mais il faut tenir compte des possibles terrassements liés à la construction 
du rempart dans les années 1420-1445 et des modifications postérieures des 
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berges. Une gravure de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe siècle 
figure une rampe maçonnée sur la rive droite près du pont neuf (fig. 14). Par 
conséquent, il n’est donc pas exclu que l’endroit soit un ancien aménagement 
de quai pour un bac comme l’on peut observer sur beaucoup de cours d’eau 
en milieu urbain et rural où des bacs sont identifiés.

Au sein de ces parcelles isoclines de l’îlot, beaucoup de limites sont candidates 
au passage de l’accès au bac. Plusieurs grandes limites traversent de part 
et d’autre de l’îlot et forment un espace prégnant susceptible d’accueillir 
ce chemin. D’ailleurs, au sein de cet espace, les parcelles régies par la rue 
sont peu nombreuses à la différence des parcelles adjacentes. Il y aurait une 
mémoire parcellaire suffisamment forte pour infléchir l’ordonnancement 
imposé par la rue Vasselot.
Que nous disent les textes ou plutôt que passent-ils sous silence ? Nous 
avons déjà remarqué qu’il n’y a aucune mention explicite de passage dans 
les sources du Moyen Âge tardif. Mais l’arrentement de 1467-1468 du front 
sud des défenses de Ville Neuve mentionne la ruelle semi-publique de la 
Baudraerie donnant un accès à la rivière tenu en copropriété. Notre passage 
à bac ? : […] Dudit jour,  Item, Pierres Letaillendier de la dite paroesse de 
Toussainctz, present comme dit est desdictz commissaires et miseurs, saize 
piez desdictes murailles, joignant lesdictz saize piez d’un costé a le heritaige 
dudict Letaillendier et dautre costé a ladicte riviere de vislaigne, dun bout au 
mur Jehan Jousset et dun bout au mur en l’endroit qu’il a une petite ruelle 
communne nommée la ruelle de la baudraerie qui anciennement servoit a 
pluseurs personnes a arivez a ladicte riviere pour en poier auzdictz miseurs 
pour ledict superficie huit livres monnoye et a nostre dict souverain seigneur, 
a sadicte recepte de Rennes, troys deux soulz ouit deniers rente et obeissance 
aulx termes dessus declarez… IIs. VIId. […]18.

18. AD 44, B 699 et AM Rennes, DD 118.

Fig 14 Cale maçonnée sur la rive nord près du 
pont neuf (photographie d'une peinture, fin XVIII-
XIXe) (MB, 2017.0000.4873)
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Pour l’accès du carrefour Toussaints à la Vilaine, la réformation de 1455 ne 
semble pas à proprement parler de véritable voie mais d’une ruelle de faible 
largeur : « Entre la meson des hoirs dudit Perrot Perier et la meson de la 
femme Jehan Jacques a Ie petite ruelle pour aler de ladicte rue Vasselot et du 
karffourt de Toussains a ladicte ripviere de Villaigne, et contient de laise par 
davent II piez et demi et par le derriere par devers ladicte ripviere IIII piez et 
demi ; qui est ou fié du duc. »19. Si la ruelle, non repérée sur les plans, peut 
être interprétée comme une desserte interne des îlots, elle peut être une trace 
fossile ou le souvenir lointain d’un accès plus ancien menant à la traverse de 
la Vilaine. Pour le probable accès depuis la venelle de la rive nord, le rentier 
de 1455 mentionne à plusieurs reprises une petite venelle ou une petite ruelle 
à cet endroit qu’il ne faut pas confondre avec la venelle ou ruelle à l’ouest 
marquant l’ancienne contrescarpe du fossé du XIVe siècle creusée devant 
les murs et douves de la Cité20. A la fin du Moyen Âge, le passage de la 
Vilaine est oublié des textes et le souvenir ne perdure que sous la forme d’un 
parcellaire fossile et d’une ruelle susceptible d’être recyclée pour un accès de 
service aux jardins, aux remparts et aux berges. Le même cas de figure se 
présenterait dans le secteur du couvent des Ursulines. Une ruelle commune 
sépare franchement le couvent des habitats de la rue Saint-Germain pour 
déboucher sur un arrivoir ou lavoir communément installé sur des cales. Le 
lavoir documenté au moment du développement du couvent au XVIIe siècle 
fait face à une longue venelle et une limite parcellaire donnant sur la rue 
Saint-Germain. Est-ce un autre ancien bac utilisé au premier Moyen Âge ? 
Plusieurs indices expliquent la prégnance d’un passage de la Vilaine depuis 
l’Antiquité jusqu’à la construction du pont Saint-Germain au début du XIe 
siècle. La voie gallo-romaine vers Angers suit le tracé que nous proposons 
pour le bac. Sur la rive nord, elle sert de limite paroissiale entre les sanctuaires 
alto-médiévaux de Saint-Pierre-du-Marché et Saint-Germain (Bachelier 
2013, 366). Le carrefour qu’elle forme avec les voies d’est en ouest aurait été 
un point d’ancrage privilégié pour une zone funéraire satellite de la nécropole 
de Saint-Pierre-du-Marché (Beuchet 2017, 534-536). L’espace du premier-
Moyen Âge suppose donc une structuration autour de la perdurance d’un 
passage sur la Vilaine par la voie antique. Une dernière observation inédite, 
qui mérite une étude beaucoup plus étoffée, est l’hypothèse d’un ouvrage 
fortifié défendant l’accès au « bac de Saint-Germain ». La source repose 
uniquement sur un plan du début du XVIIIe siècle figurant la construction des 
nouvelles maisons de la rue Saint-Germain, commandées par les Ursulines. 
Le plan peu précis « à la volée » mais avec des indications topographiques 
dessine un logis dit « la bastille » (fig. 15). Le terme désigne des petits forts 
en bois ou en dure montés pour défendre un passage. Mais que viendrait 
faire cette fortification à cet endroit ? Selon le plan, l’édifice se trouverait à 
proximité de l’enclos du couvent dans une parcelle près de l’angle de la rue 
Saint-Germain et de la rue Neuve. La coïncidence topographique interpelle 
avec le possible bac et l’axe ancien de la voie, devenu un chemin de service 
vers un lavoir. Envisager un verrou défensif barrant le bac ou même le pont de 
Saint-Germain est téméraire. Avouons que le lien est troublant d’autant plus 
qu’une fortification barre l’entrée du pont sur la rive nord au XIe siècle  : un 
verrou plus étendu établi par le comte de Rennes Geoffroy Grenonat  ? Une 
fortification liée à la ceinture de fossés creusés dit « fossés gahier » par Pierre 
de Dreux (1213-1221) (Le Boulch 2020, 144-149) ? Un ouvrage temporaire 
lors de la guerre de Succession (1341-1364) à l’instar des bastilles, dit donjon, 
installées sur la douve creusée au-devant du front oriental des murs de la Cité 
(Le Boulch 2020, 149-151) ? L’hypothèse la plus probable est une bastille 
construite lors de la construction de l’enceinte de la Ville Neuve (1421-1427). 

19. AD 44, B 2188, Fol 137 v°.

20. AD 44, B 2188, Fol 72 r°. L’arpentage de la rue de la Baudrairie, côté Vilaine, débute à 
l’angle de la Haute-Parcheminerie vers Saint-Germain. Les premiers habitats ont logiquement 
comme un confront l’ancienne limite de la douve sous l’appellation de ruelle, venelle ou allée. 
La mention de passage disparaît logiquement au fil de l’arpentage vers l’est avant l’apparition de 
notre venelle.



45II. Résultats

Le terme de bastille est systématique pour désigner les ouvrages temporaires 
lors de la construction de l’enceinte. L’écart chronologique peut influer 
l’érosion microtoponymique d’ouvrage peu prégnant. Les célèbres « fossés 
gohier » de Mauclerc sont connus au XVe siècle car ils s'imposaient par leur 
emprise. Pour notre bastille, le temps est plus court et le secteur est en cours 
d’urbanisation. 8 bastilles se trouveraient sur les abords de la Vilaine et dans 
le secteur de l’abbaye de Saint-Georges (Le Boulch 2020, 274-276)21. Une 
étude des microtoponymes dans les archives postérieures pourrait répondre. 
Les réformations ne mentionnent pas un logis de la Bastille mais dans le 
secteur de la porte Saint-Michel, il se trouve une maison nommée la bastille22. 
Nous sommes bien loin du bac…

De l’échelle de la parcelle et des berges, passons maintenant à l’échelle des 
éléments structurants du réseau viaire susceptibles d’être liés au passage  : 
les carrefours de la Baudrairie et de Toussaint (fig. 11 et fig. 12). Le 
premier constat est la position évidente des deux carrefours se faisant face 
et leur organisation en croix selon les points cardinaux. Le carrefour de la 
Baudrairie est logiquement structuré d’est en ouest par l’axe majeur qui 
dessert la Cité et les faubourgs de la Baudrairie et de Saint-Germain. Du nord 
au sud, l’inflexion de rue de la Fenerie serait une bretelle en partie formée par 
l’usage pour relier la via publica antique et romane à la rue de la Baudrairie. 
La via publica structure le paysage médiéval avec l’église altomédiévale de 
Saint-Pierre-du-Marché à proximité et la limite nord du domaine cédé pour 

21. la bastille de la rive Bretel, la bastille Beitton, la bastille de la rive Perrinet le Tainturier, 
la bastille du vivier Mellon, la bastille du gué Saint George, la bastille d’empres le Coulombier, 
la bastille d’endroyt le cuer de Saint George, bastille d’empres la tour Saint George Compte des 
miseurs de 1427 cité par M. Le Boulch (AM Rennes CC800, Fol. 54r°).

22. AD 35 2 A 83, Fol. 157 r°.

f « est le logis apelle la bastille »
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Fig 15 Logis de la bastille selon un plan du début 
du XVIIIe siècle (AD 35, 38 H 5) ©O. Maris-Roy, Inrap
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établir l’abbaye de Saint-Georges dans le premier tiers du XIe siècle23. Le 
percement de la rue n’est pas daté mais il coïnciderait avec l’abandon du 
tronçon donnant sur l’enceinte de la Cité et la Grande Porte antique au profit 
de la porte de la Baudrairie, non datée. La morphogenèse du carrefour de 
Toussaint est plus aisée à expliquer, celle d’une rationalisation de la trame 
viaire par l’installation d’un carrefour à quatre branches orientées, centré 
sur le sanctuaire paroissial. La mise en place se situerait a minima au XIe 
siècle. L’apparition de l’église Toussaints en 1164 n’a rien d’exceptionnelle 
dans la région mais la dédicace de tous les Saints, Omnium Sanctorum, est 
un marqueur tardif du Moyen Âge roman et du XIIIe siècle corroboré par 
l’absence non repérée de sépulture du premier Moyen Âge. Les carrefours 
sont bien en place à la période romane mais quid du passage de la Vilaine ?

Pour répondre à cette question, nous devons envisager ce possible passage 
de la Vilaine comme une étape essentielle avant et pendant le XIe siècle du 
développement vers l’est de l’agglomération, et comme peu ou prou le reflet 
sur la rive nord du programme de rationalisation du quartier de Saint-Germain 
établi à cette date. La stratigraphie de l’îlot sert de nouveau de fil conducteur. 
L’impression générale est une mise en place en premier temps des parcelles en 
ordonnées par le passage de la Vilaine suivant à la perpendiculaire du cours 
d’eau selon une disposition classique de bac. En deuxième temps, le rideau de 
maisons organisé par la rue Vasselot venant frapper ce parcellaire est le résultat 
d’un réalignement lié à la création ou plus sûrement de la reprise structurelle 
de la rue Vasselot. La création et la fondation du carrefour et de l’église 
paroissiale paraissent se dérouler au début du XIe siècle. L’exercice s’annonce 
ardu car le sanctuaire traverse une nuit documentaire et archéologique 
éclairée par un récit obscur et une campagne de falsification menée au XVIIIe 
siècle pour légitimer la primauté de la paroisse Toussaints sur les autres 
paroisses urbaines, et de la fondation fantaisiste d’une collégiale royale au 
début du XIe siècle. Une autre tradition peu solide et sans texte raconte que 
le sanctuaire, une chapelle, accueillait à la fin du Xe siècle une communauté 
d’Augustins transférée à Vitré en l’année 992. Leur départ s’accompagne du 
transfert d’un « siège primitif d’une paroisse » (de Toussaint  ?) de la chapelle 
de Saint-Lazare de la léproserie de la Magdeleine sur la route de Nantes vers 
la chapelle Toussaints. P. Banéat et dans une moindre mesure G. de Corson 
ne donnent guère de crédit à cette histoire (Banéat 1904, t. I, 289 ; Guillotin 
de Corson 1880, 109-110 et 314-315). L’indice le plus solide se retrouve 
lors d’une opération de falsification menée au XVIIIe siècle. Parmi les faux 
produits, une fausse bulle du pape Sylvestre II de 1004 est accompagnée 
de l’extrait d’une charte de 1424 à propos des devoirs du recteur envers 
l’abbesse de Saint-Georges. La justification repose sur la donation de l’église 
paroissiale de Toussaints et de la « fameuse collégiale » par le duc Geoffroy 
Ier (992-1008) à sa fille Adèle, première abbesse de Saint-Georges de Rennes 
(Guillotin de Corson 1884, 565-568). A travers ce document apocryphe se 
cache sans doute des enjeux urbanistiques autour du sanctuaire impliquant 
les mêmes acteurs qui se trouvent à l’initiative de la fondation de l’abbaye et 
du programme de planification et d’aménagement du quartier Saint-Germain 
(Beuchet 2017, t. 1, 538-541). La date précise de la fondation de l’abbaye 
n’est pas connue mais elle serait comprise entre les années 1008 et 1032. 
P. Delabigne-Villeneuve fait remarquer que la création de l’abbaye par le 
duc Alain III (1008-1040), fils de Geoffroy Ier, et par sa sœur Adèle, est 
l’aboutissement d’un projet élaboré par Geoffroy Ier et Adèle qui devait déjà 
vivre en religion24. Cette donation fait écho à l’appartenance des églises de 
Toussaints et de Saint-Germain au temporel primitif de l’abbaye de Saint-
Georges citée dans les différentes chartes et bulles de confirmations au profit 

23. […] Terminatur autem hec ipsa possessio, ab aquilone quidem via publica, ab austro vero 
ulteriori fluminis Vicenonie ripa, ab oriente Sancti Melanii fundo, atque ab occidente ipsius urbis 
suburbio […] Cartulaire de l’abbaye de Saint-Georges, t. IX, n°I.

24. Cartulaire de l’abbaye Saint-Georges de Rennes, t. IX, 152.
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de l’abbaye. La création a priori au tournant de l’An mil de l’église Toussaints 
et son rôle pivot de carrefour vers Nantes et de l’axe de la ville basse avait 
sans doute pour ambition de capter et réorganiser un noyau urbain en 
formation autour d’un point nodal antérieur assuré par un passage à bac de 
la vilaine. Le nouveau carrefour s’accompagne d’un réalignement de la rue 
primitive de Vasselot et d’une nouvelle planification dans lequel le bâti en 
façade serait venu absorber l’ancien passage du bac et modifier partiellement 
le parcellaire qui s’y développait. En définitif notre cas n’est pas si différent 
du quartier Saint-Germain et il correspondrait à l’expression très pertinente 
de notre collègue P. Poilpré d’une « rationalisation de l’espace s’appuyant 
sur un élément fédérateur de la communauté, l’église » (Beuchet 2017, t. 1, 
541). Nous sommes à un moment charnière de l’extension urbaine vers l’est 
où l’urbanisation de la rive sud suit vraisemblablement un processus similaire 
à la rive nord. L’extension s’appuie sur un passage à bac connecté aux voies 
régionales de Nantes et Angers. Le déplacement au premier Moyen Âge de la 
voie antique Nantes/Vannes vers le bac est une possibilité. Un premier noyau 
urbain devait s’organiser avant le XIe siècle entre le bac et un accès depuis le 
front sud du castrum antique même si l’accès par le pont de la Poissonnerie 
reste indéterminé. Le phénomène est le même au nord avec un déplacement 
depuis le vieux faubourg de la Baudrairie vers le quartier Saint-Germain avec 
son église et son pont. Ce nouveau point de gravité est intéressant parce qu’il 
y a peut-être provoqué l’abandon du « bac du Pré-Botté » et du bac de « 
Saint-Germain ». Les deux suspects ont laissé une trace fossile prégnante de 
leur accès. Chaque bac a structuré le paysage à leur manière : le parcellaire 
de l’îlot du Pré-Botté et la géographie paroissiale. La date de l’abandon pose 
la question d’une utilisation contemporaine, du moins durant un moment 
avec les franchissements en amont et en aval. En amont, L. Beuchet s’étonne 
à raison de la construction sommaire sur pieux du pont Saint-Germain tout 
en reconnaissant la possibilité d’une construction mixte dès le XIe siècle, avec 
une partie sur piles de pierre sur les eaux vives et une construction sur pieux 
battus sur l’atterrissement (Beuchet 2017, 140). Les bacs ont-t-ils en partie 
suppléé ou soulagé le pont Saint-Germain à un moment donné ? Le fait le plus 
solide est la déconnection entre le « bac du Pré-Botté » et le projet d’extension 
urbaine via la rue Vasselot comme le souligne le parcellaire discordant de 
l’îlot et le parcellaire plus cohérent régnant jusqu’à la jonction de la route 
d’Angers à la rue Saint-Germain. Il y aurait donc un effacement rapide du 
bac au fil de l’urbanisation de la ville basse. Si l’on suit cette hypothèse, 
l’abandon pourrait se situer dans une fourchette large à partir du XIe siècle 
avec la création en aval du moulin et pont de la Poissonnerie et du pont de 
Saint-Germain élevé dans les premières décennies de l’An mil. Les quelques 
fragments de parcellaire liés au bac soulèvent le problème des dynamiques 
d’urbanisation de la ville basse qui restent encore très mal appréhendées avant 
le XIVe et XVe siècle. Les quelques investigations archéologiques ont identifié 
tout au plus des niveaux de remblais hydromorphes créés par la montée des 
eaux de la Vilaine et des apports pour assainir. Les indices d'occupation sont 
extrêmement ténus.
Quelques aménagements datables du XIe et XIIe siècle seraient liés à la voie 
donnant sur le pont Saint-Germain (Millet 2021, 40-42). Les bruits de fond 
sur l’emplacement du couvent des Carmes trahiraient un habitat proposé 
comme une partie du manoir de Tourniole donné pour la fondation des 
Carmes au milieu du XVe siècle (fosses, niveaux d’occupation) (Pessenti 2011, 
40-42) (fig. 16). La voie de Saint-Germain se suffit pour expliquer l’histoire 
de l’axe mais pas pour l’urbanisation des lieux. Le manoir de Tourniole est 
plus intéressant, certes, il est attesté comme une donation pour l’installation 
du couvent, par contre, il est possible que l’habitat soit plus ancien : c’est un 
manoir. Deux manoirs et plusieurs maisons sont reconnus au XIIIe siècle sur 
le secteur de Saint-Germain au XIIIe siècle (Beuchet 2017, t. 1, 530-531). Le 
manoir de Tourniole n’est donc pas une exception dans le paysage péri-urbain 
en cours d’urbanisation. Ces questionnements s’appuient sur le problème de 
l’occupation du lit majeur et des basses terrasses.
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géomorphologique ©R. Arthuis, Inrap et O. Maris-Roy, 

Inrap Le tracé de l’axe majeur est-ouest n’est peut-être pas fortuit mais reposerait 
sur d’anciennes limites de conquête progressive des zones humides du lit 
majeur. L’ancienne église de Toussaints et le sanctuaire de Saint-Thomas se 
situeraient justement sur d’anciennes marges septentrionales de ces terrasses. 
L’îlot du Pré-Botté est sur les marges des basses terrasses et du lit majeur sur 
lequel repose des remblais du XVe siècle. Le défaut majeur de cette carte est 
la « datation monolithique » des remblais anthropiques pour le XVe siècle. 
La chronologie réelle est certainement plus complexe et plus difficile à affiner 
à cause du faible nombre de fouilles et des difficultés à dater ces niveaux 
scellant un maigre mobilier. À titre d’exemple, la fouille du 8 quai Émile 
Zola offre à «  la manière d’un miroir » des séquences stratigraphiques et 
chronologiques qui correspondent aux données des textes et des plans  : des 
niveaux naturels liés aux débordements de la Vilaine avec quelques tessons 
du Xe-XIIIe siècle/une urbanisation soupçonnée ; ces niveaux sont scellés 
par environ 1.20 mètres de remblais non datés/hiatus des sources mais des 
trajectoires urbaines anciennes qui se développent forcément ; puis des 
niveaux attribués à partir du XVe siècle/la ville basse se découvre sur le plan 
et à travers les archives fiscales (Millet 2021, 34-35). Ces opérations peu ou 
non datées de remblaiements et ce hiatus chronologique ne font que relever 
l’absence de lien entre le fait matériel et ce que disent les plans et les cartes.
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Pour clore temporairement le débat et introduire l’histoire du Pont Neuf et 
de la place du Pré-Botté d’ici quelques paragraphes, il faut ajouter que ces 
deux bacs sont remplacés par des ponts situés à proximité. Ici rien d’original. 
Ponts et gué/bac ont souvent fonctionné ensemble dans l’histoire. Chacun 
ayant une fonction plus ou moins définie et pouvant palier l’insuffisance de 
l’autre. Le remplacement d’un bac ou d’un gué est souvent bien documenté. 
Pour la période moderne et contemporaine, les passages obligés des cours 
d’eau sont pour la plupart remplacés par des ponts pour répondre aux 
nouveaux impératifs de circulation. Si la disparition du « bac de Saint-
Germain » s’accorde avec la construction du pont au tout début du XIe siècle, 
la disparition du bac du Pré-Botté présente des difficultés. Nous sommes 
frappés de constater que le Pont Neuf vient reprendre le franchissement 
plusieurs siècles après l’abandon. Cela soulève de question de sa disparition 
totale ou partielle ou d’une relégation à l’échelle des riverains  ? Peut-être. 
Rappelons que le terrier des arrentements des murailles du front sud, 
rédigé entre 1467-1468, mentionne la ruelle de la Baudrairie pour l’usage 
de quelques riverains. L’iconographie au tournant des XVIIIe-XIXe siècle 
représente des chalands pour le transport de marchandises mais aussi 
des petites barques et des cales privatives. Il ne fait guère de doute que la 
circulation longitudinale se double d’une circulation transversale a perduré 
dans les usages. La construction du Pont Neuf au XVIIe siècle signifie le retour 
d’une structure de franchissement. Dans le processus de la fabrique urbaine, 
le Pont Neuf répond à des logiques de circulation par l’usage. Il s’inscrit 
dans l’espace des pôles urbains, économiques et de pouvoirs. Les autorités 
locales et l’Intendance arguent de l’utilité de quais pour le trafic fluvial et 
d’un pont pour l‘écoulement des marchandises : « utilité publicque et donner 
commodite aux habitans et marchans trafiquant sur la riviere de descharges 
et conserver leur marchandise aux pres desditz ponts neufs de faire ung quay 
et l’endroict du logis de nouail de launay qui est du coste de la baudrairye  »25. 
Le principal quai se trouvait sur la berge du Pré-Botté parfois appelé la « 
place du cay »26. En ce sens, l’ancien passage à bac répond certainement à ces 
mêmes problématiques. Une dernière remarque d’ordre plutôt sociologique 
est l’absence de réflexion des chercheurs sur la possibilité de passage à bac à 
Rennes. Cela ramène à l’effacement progressif du cours d’eau dans la ville et 
dans les esprits depuis le projet de canalisation proposé par Robelin en 1720 
et l’« enterrement » de la Vilaine lors de sa canalisation à partir des années 
1840. Un habitant d’une grande ou petite agglomération traversée par un 
cours d’eau d’une certaine importante ne prête souvent guère attention à 
ces infrastructures, ces toponymes (port, gué, bac, embarcadères, etc.) ou à 
ces rues buttant sur un cours d’eau, qu’il côtoie quotidiennement sans trop 
y approcher ou sans connaître ce que le passage de l’eau a été dans l’histoire 
locale. C’est un élément impensé mais structurant de la représentation de 
l’espace. Il en va de même pour les défenses urbaines et ce particulièrement 
lorsque celles-ci sont effacées dans la pierre.

2.3 L’enceinte de la Ville Neuve : les murs de Villaigne 

Le premier projet urbanistique reconnu au bas Moyen Âge est la construction 
d’un nouveau système d’enceintes urbaines emboîtées composé d’une 
rénovation complète de l’enceinte de la Cité et de la construction de l’enceinte 
protégeant la Ville Neuve entre 1421 et 1448 puis de la Nouvelle ville entre 
1449 et 1476 (fig. 17).

25. AMR, DD 216 (18 décembre 1612).

26. AMR, DD 128. Les aveux des Ursulines à partir des années 1650 citent systématiquement 
des terres acquises par le couvent sur la place du cay ou pré botté (AD 35, 4 H 14).
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Fig 17 Les fortifications urbaines médiévales ©O. 

Maris-Roy, Inrap
Jean IV puis son fils Jean V profitent de la faiblesse de la monarchie française, 
déstabilisée par les échecs répétés lors de la guerre de Cent ans, pour bâtir un 
duché autonome aux allures d’État doté d’institutions centrales structurées 
réparties entre les villes de Rennes, Nantes et Vannes. Jean V s’appuie sur 
une politique prudente de neutralité entre les deux couronnes. Les impératifs 
défensifs sont d’autant plus pressants que les faubourgs jouissent d’un 
dynamisme économique et démographique et que Rennes se trouve près des 
Marches où sévissent les armées et grandes compagnies anglaises et françaises. 
La chronique d’Arthur de Richemond rapporte ces préoccupations : « Et 
entre aultres fut à Rennes bien festoyé, et print garde à la fortification de la 
dicte ville, qui pour lors estoit trop petite pour retirer et loger ung tel peuple 
comme le peuple renays, et estoient les faulxbourcs plus grand trois foys 
que la Ville. Et quant mon dit seigneur de Richemont vit cela, il pensa de 
les faire fortifier ou aultrement, si la guerre venoit au païs, que tous les dits 
faulxbourcs seroient brulez et destruitz, et la ville en dangier. Et incontinent 
le dist au duc son frère »27. 
L’histoire des défenses médiévales, depuis les remaniements de l’enceinte 
antique jusqu’aux travaux des démantèlements des périodes modernes 
et contemporaines, est connue par les études minutieuses de J.-P. Leguay 

27. Chronique d’Arthur de Richemont, chap. XVIII.
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puis récemment de L. Schmitt et J. Martineau ainsi que de P. Poilpré et M. 
Le Boulch (Leguay 1969 ; Schmitt et Martineau 2008 ; Beuchet 2017, t. 
1, 521-528 ; Le Boulch 2016 et Le Boulch 2020). La première phase du 
chantier menée entre 1421 et 1427 consiste au creusement de douves et talus 
d’environ de 15 à 20 pieds de large et d’une enceinte palissadée. L’enceinte 
est complétée par des bastilles au nombre de 17 élevés entre 1426 et 1427. 
C’est durant cette période qu’un nouveau pont fortifié de Saint-Germain est 
bâti. Ces défenses provisoires de bois sont progressivement remplacées par 
des tours et courtines de pierre entre 1428 et 1449. Pour résumer, le chantier 
débuta au nord par le secteur de la porte au Foulons pour se prolonger vers le 
sud/est et suivre la rive de la Vilaine. Après la porte Saint-Germain élevée en 
1427, l’ensemble du front de la Vilaine construit à partir de 1443 est rythmé 
à intervalle plus ou moins régulier par des tours documentées ou non. La 
Tour Morin est bâtie dès le début du chantier du secteur. Continuons vers 
l’ouest et remarquons une tour quasiment inconnue des textes, des plans 
anciens et absents des études historiques (fig. 11 et fig. 18).

1 Maison des Dames Budes
2 Couvent des Ursulines
3 Eglise Toussaints
A Emprise supposée de la tour de l’enceinte
B Pont Neuf
C Ruisseau de Joculé
D Aménagements de quais
E Pont Saint-Germain
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Fig 18 La place du Pré-Botté selon le plan Hévin (circa 1687) ©O. Maris-Roy, Inrap
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Les seules preuves matérielles sont la courte description de la base de la 
tour repérée par A. Toulmouche située à proximité de la culée nord du pont 
neuf construit en 1612 : […] Ensuite ce même mur de la seconde enceinte 
traversait très-obliquement le fond de la Vilaine, ou plus loin il devait faire 
une coude pour venir se relier à une tour voisine de l’ancien Pont-Neuf, dont 
on retrouva la base en creusant le nouveau bassin en face de la rue d’Orléans, 
et qui n’a été indiquée dans aucun des plans de la ville de Rennes, tandis que 
plus loin il se dirigeait très-obliquement vers l’abbaye de Saint-Georges […] 
(fig. 19 et fig. 20) (Toulmouche 1847, 153). L’anonymat quasi complet de 
cette tour étonne mais elle existe.

N

Tour Blanche

Tour anonyme

Cale du Pré-Botté

Pont neuf

Fig 19 Localisation de la tour et du 
rempart par A. Toulmouche ©O. Maris-Roy, 

Inrap
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N

Fig 20 Restitution des murs de la Vilaine ©O. Maris-

Roy, Inrap

Un élément de réponse est donné par un mandement de François II de 
1458 pour l’indemnisation au profit de l'abbaye de Saint-Georges suite à la 
construction du front fortifié. L’acte fait acte entre des portes de Vilaine et de 
Saint-Germain « entre lesquelles mectes la dicte riviere ladct riviere est leur 
heritaige, a esté fait et construit pour la fortiffication de la dite ville plusieurs 
ediffices, savoir ets les dits portaux, avec cinq ou seix tours, par moyen de 
quoy la dicte riviere, leur heritaige, est grandement estroicie »28. Le nombre 
de 6 correspond bien au nombre des ouvrages de flanquement des courtines 
et de la porte. L’hésitation entre le chiffre de 5 et 6 est curieuse. Est-ce une 
approximation ? Un cadre général pour délimiter les biens de l’abbaye ?

28. Cartulaire de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes, t. IX, n°lXIV.
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C’est probable car l’abbaye n’est pas la seule propriétaire des berges nord 
de la Vilaine. Le rentier de 1455 insiste sur la position dominante du duc 
dans le secteur de la tour. Une autre explication serait que le front n‘est pas 
tout à fait terminé même si le texte est à l’affirmatif. Au début du XVIIe 
siècle, le front est en grande partie démantelé mais imprime le paysage par 
quelques élévations de tours et de courtines. L’arpentage de 1606 des terres 
prises pour l’aménagement du pont et de la rue d’Orléans relève que le « 
rivaige [de] ladicte riviere qui servoit anxiennement de doubves auparavant 
la crue [l’accroissement] de ladicte ville et que les particulliers qui y ont 
terres adjaçzantes ont eslevé leurs en jardins sur les anxiennes murailles de 
ladicte ville comme se veoid par la suilte des tours et aultres fondemantz  »29. 
Vers 1630, Dubuisson-Aubenay observe le même « trait des autres tours et 
murailles de l’ancienne ville » : « Et ayant sous le pont St Germain garni de 
deux vieilles tours de pierre, et suivi le trait des autres tours et murailles de 
l’ancienne ville, dont il y a force restes, passes sous le Pont Neuf de pierre de 
grain, à 4 arches ; et de là va passer sous deux autres ponts » (Dubuisson-
Aubenay 1898, 10). La vue cavalière d’Argentré de 1618 est beaucoup plus 
succincte. La Tour Morin est présente avec la tour commandant la porte 
de Vilaine mais non la tour près du pont neuf et la tour d’Apigné à l’ouest 
(fig. 11). Le trait des clôtures le long de la berge pourrait être assis sur 
des vestiges de courtines. La vue cavalière de Boisseau de 1644 peint une 
petite tour, néanmoins, sa taille et sa configuration d’ouvrage d’angle d’une 
grande clôture de jardin et de maisons suggèrent un pigeonnier ou une tour 
plus décorative. Les plans des ingénieurs des XVIIIe et du début du XIXe 
siècle représentent le même état. A l’opposé des autres ceintures de pierres, 
l’effacement précoce du front est dû à la perte rapide de son utilité militaire 
depuis la construction de l’enceinte de la Ville Neuve dès 1429. Le front 
bloquait l’accès de la Vilaine aux riverains et coupait la ville haute de la ville 
basse30. Le duc François II décide dès 1467 le démantèlement du front en 
concédant puis en baillant portion par portion les murs aux habitants aux 
riverains31. La démolition des murs à Saint-Germain est rapidement exécutée 
entre 1467 et 1498 (Beuchet 2017, t. 1, 425-428). Le reste des murailles dû 
suivre un destin analogue, bien que nous n’ayons pas les aveux rendus a 
posteriori aux principaux seigneurs qui sont le duc, l’abbaye de Saint-Georges 
ou autre personne non renseignée, à la différence du secteur de Saint-Germain 
dominé par le chapitre.  La disparition définitive des murailles se déroule lors 
du creusement du nouveau lit du fleuve et de la construction de la cale du 
Pré-Botté entre 1840 et 1850. Les 11 planches d’A. Toulmouche présentent 
ce qui semble être la meilleure documentation sur l’ordre et l’avancée des 
travaux de canalisation entre la future cale du Pré-Botté et l’enceinte Salle-
verte et de la cale. Les travaux progressent vers le nord avec la démolition 
des remparts et de la Tour d’Apigné. Les quais Duguay Trouin et Lamennais 
sont construits puis c’est au tour de la cale du Pré-Botté (Toulmouche 1847, 
Pl. V et VI). A ce propos, on peut se demander si une partie de la courtine 
occidentale au départ de la « tour inédite » est conservée dans les remblais 
des nouveaux quais. Les quelques archives sont muettes. Le fait assuré est 
une destruction totale des piles du pont neuf jusqu’aux parties sommitales 
des pieux de fondation. Le positionnement du tracé sur le cadastre actuel 
montre d’abord l’approximation du schéma de l’érudit, puisque la courtine 
longe la façade nord de l’aile ouest du Palais du Commerce (fig. 21 et fig. 22).

29. AMR DD 128.

30. Dans le quartier de Saint-Germain, les moniales de Saint-Georges se plaignent de cette 
contrainte dès la construction de l’enceinte (Beuchet 2017, t. 1, 525).

31. AD 44, B 699 et AMR, DD 118.



54 Inrap · Rapport d'étude documentaire Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, Place de la République, Palais du Commerce 

Palais du Commerce

Ville Neuve

Ville Nouvelle

Vieille ville
       ou
      Cité

N

0 250
m

Fig 21 Restitution des enceintes urbaines sur le cadastre actuel ©O. Maris-Roy, Inrap
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Les ingénieurs des Ponts-et-Chaussées ont peut-être choisi de conserver par 
mesure d’économie et par pragmatisme des pans de murs dans les remblais 
qui comblent les nouveaux quais. Ils procèdent de cette manière pour la tour 
Blanche ou tour de Rohan à l’angle sud-est du castrum de la Cité en l’utilisant 
comme assise du quai nord (Toulmouche 1847, 147).
Enfin, la lecture d’une partie des archives du chantier du Palais n’évoque 
pas d’anciennes maçonneries découvertes lors de la pose des fondations. La 
question reste ouverte.

2.4 La place du Pré-Botté : une place voulue et qui compte 
dans la ville 

Les plans d’Argentré (1616) (fig. 23), de Hévin (1687) (fig. 24) et de 
Forestier (1726) (fig. 25), le « plan cadastre hybride » créé par T. Lorho 
(SRA Bretagne) (fig. 26) et dans une moindre mesure le Plan Tassin (1634 
(fig. 27)32 témoignent du caractère central et unique de la place du Pré-Botté 
parmi les places intra-muros. Les places et les espaces ouverts se concentrent 
dans la Cité et dans la Vile Neuve (Place Saint-Pierre, place de la Monnaie, 
place de la Cohue - Grand bout de cohue -, place du Champ Jacquet), en 
périphérie (place Sainte-Anne, les Lices et le Pré-Raoul), et à l’est près des 
abbayes bénédictines de Saint-Georges et de Saint-Melaine.

32. C’est le plan cadastral que nous utilisons pour les plans et les analyses.

Ville haute

Ville basse

Fig 23 Les places de Rennes selon le plan 
d’Argentré (1618) ©O. Maris-Roy, Inrap
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Ville haute

Ville basse

Cité

Place du Pré-Botté

Fig 24 Les places de Rennes au XVIIe 
siècle selon Hévin (circa 1687) ©O. 

Maris-Roy, Inrap

Place du Pré-Botté

Fig 25 Les places de Rennes selon le plan Forestier (1726) ©O. Maris-Roy, Inrap
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La géographie des places épouse naturellement le développement de la ville 
vers l’est sur la rive nord depuis le cœur du castrum antique et du quartier 
épiscopal jusqu’aux marges orientales près des abbayes romanes de Saint-
Georges et Saint-Melaine. La place du Pré-Botté fait figure d’exception en se 
trouvant dans la ville basse. Sa morphologie tranche par sa relative régularité 
en comparaison des autres places intra-muros installées sur un élargissement 
de rue médiévale. La planification de la place se prolonge avec un nouveau 
réseau de rues régulières (rue Neuve et rue d’Orléans) dont le pont neuf est 
l’aménagement monumental. C’est un changement radical de la structure et 
du paysage urbain médiéval et de la Renaissance. Le Pré-Botté est la première 
place de la basse ville et le pont s'ajoute au passage du fleuve assuré par les 
points de Saint-Germain et de la Vilaine depuis la période romane - selon 
les sources archéologiques et écrites -. En aparté, il faut souligner que le fait 
urbain traverse une nuit documentaire au XVIe siècle à cause d’un hiatus et 
l’inégale qualité des sources du XVIe siècle. La réformation partielle de 1565 
ou l’inventaire dit 3e inventaire ; maisons de Rennes et terrains adjacent de 
1575 peu précis n’ont guère été utiles33. Les données comparatives du rentier 
de 1455 et de l’arpentage de 1606 compensent en peignant un paysage de 
la future place inchangé. La place s’inscrit dans un réveille progressif de 
Rennes après l’orage de la guerre de la Ligue. La cité devient la capitale 
de la Province de Bretagne et le siège de l’Intendance et du Gouvernorat 
de Bretagne. Son rôle de capitale parlementaire s’affirme dans une nouvelle 
parure monumentale et le bâti civil. Le projet formulé en 1564 d’un véritable 
Parlement prend forme avec la pose de la première pierre en 1618 mais il ne 
sera inauguré qu’en 1655. Parlementaires et membres de la Communauté de 
la ville - la seconde robe - font ériger des logis et hôtels associant pan de bois 
et pierre, ou le bois et la pierre avec des premiers niveaux en maçonnerie puis 
des pans de bois pour les étages supérieurs. Ce volontarisme urbanistique 
exprimé au Pré-Botté n’est pourtant une nouveauté si radicale. En réalité, 
c’est une réactivation du vieux couloir de circulation de l’ancien bac. Le fleuve 
et les lignes de force anciennes est et ouest de la trame urbaine, parallèles à 
son tracé, sont le cadre ontologique des logiques de circulations nord/sud de 
l’agglomération. L’accentuation est d’autant plus prégnante que la ville basse 
et les faubourgs nord et sud poursuivent leur expansion.

2.4.1 Le Pont neuf et la place du Pré-Botté

L’adjudication des travaux du Pont-Neuf et de la nouvelle écluse du moulin 
sur l’île de la Poissonnerie est remportée par un certain entrepreneur 
Desourmes pour une somme importante de 205 000 £, le 22 janvier 161034. 
La première pierre et une plaque commémorative gravée à l’effigie du roi 
Louis XIII, de sa mère Marie de Médicis et des armes de Rennes sont posées 
le 4 juin 161235. La plaque fut retrouvée par A. Toulmouche lors des travaux 
sur la Vilaine (Toulmouche 1847, 163). La morphologie et le déroulement 
du chantier sont connus grâce à deux procès-verbaux d'inspection de 1612 
et 1613 dénonçant les malfaçons et les faiblesses structurelles. Le tablier 
large de 9 mètres et de 31 mètres environ de longueur repose sur une voûte 
principale encadrée par deux plus modestes voûtes. Le pont en dos d’âne 
repose sur des culées sur chaque berge dont celle du nord a été mise au jour 
lors de la fouille de 1999 (fig. 28 et fig. 29). Les fondations et les piles sont 
construites avec une pierre trop tendre pour résister à l’action de l’eau.

33. AD 44, B 2190 et AD 35, 2A 71.

34. AMR, DD 216.

35. Procès-verbal de la pose de la première pierre du Pont-Neuf : « Ledit Pousssin et ses massons 
mis et assis la premiere pierre fondamentalle dudit pont et sur icelle engravé une plaque de cuivre 
d’un pied de tour ou est escripte et gravé d’un costé l’efigye du roy et de la royne regente sa mere 
et a l’entour cestez motz escriptz ludovic. XIII. regnant. Maria de Medic. regente. et de l’autre 
costé l’escusson des armes de la ville […] et a lentour sont ces motz escrpitz Claud. de Brit. praef. 
urb. rhed. haec fund. jac. sunt a civib. 1672 […] » AM Rennes, DD 216.



59II. Résultats

Fig 28 Dessin ou gravure du pont neuf au 
XIXe siècle de s.d., Lorette Hyacinthe (S.d.) 
(MBretagne, 2016.0000.2893)

Les arches menacent de s’effondrer et l’entrepreneur est obligé de les démolir 
pour reprendre des assises solides. Pendant la construction, la mention 
systématique des pilotis par les bourgeois Claude Bordeaux et Pierre Loret est 
assez frappante car la technique de construction sur pilotis est déjà ancienne36. 
Ces témoignages contemporains reflètent plutôt la curiosité voire la fierté des 
Rennais de voir s’élever progressivement un nouveau pont intercalé entre les 
vieux ponts médiévaux de Saint-Germain et de la Poissonnerie. Le bourgeois 
François Toudoux a une réaction indique en citant la construction du pont de 
Chaulnes en 167837. La population voit de leurs propres yeux une technique 
de construction de fondation qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’observer pour 
les ouvrages anciens. La mise au jour d’un très grand nombre de pieux en 
1999 et l’hypothèse de batardeaux pour mettre hors eaux la zone de travail 
devaient faire forte impression (Aubry 1999,19-22). L’ouvrage est épargné 
par l’incendie de 1720. Quelques travaux mineurs d’entretiens aux siècles 
suivants ne freinent pas une forte détérioration constatée par d’étaies posés 
régulièrement jusqu’à la démolition de l’ouvrage lors de la construction de 
la cale. 

 Le pont est incontestablement ostentatoire et fait figure de nouveauté inspirée 
des projets édilitaires prestigieux comme la place Dauphine à Paris et le pont 
neuf (Le Boulch 2020, 396). Un modèle de l’urbanisme classique que l’on 
retrouve à Tours avec la place Choiseul construite entre 1756-1764 et le 
pont royal élevé entre 1765-1778 au-dessus de la Loire. Le percement de la 
rue d’Orléans et le nouveau pont ouvrent des opportunités foncières pour la 
bourgeoisie parlementaire et de robe seconde (membres de la Communauté 
de ville). Les murs de la ville deviennent trop étroits. Des vastes hôtels et 
logis de parlementaires investissent le quartier Saint-Georges au plus près 
du Parlement. Ses messieurs de la ville s’implantent sur la place des Lices 
près de l’hôtel de Ville. Les deux hôtels de Rosmadec et de Ravenel, situés 
de part et d’autre de la rue d’Orléans au nord du pont, sont reconnus lors 
de la réformation 164638. Les deux édifices sont reconstruits après l’incendie 
172039.

36. Moi, Claude Bordeaux…, 54 et BM Rennes, Ms 338, Fol. 173 v°.

37. BM Rennes, Fol. 206 v°. Le pont démoli en 1863 se trouvait près du quai de la Salle verte 
et de l’hôpital Saint-Yves à proximité de l’actuel pont de la Mission.

38. AD 35, 2 A 76.

39. AM Rennes, DD 696, Fol. 80 v° et 81 r°.
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Fig 29 Pieux de fondation du pont neuf 
découverts lors de la fouille « Station métro 
République » ©O. Maris-Roy, Inrap

Ces demeures avec leurs tours en accolade dominent le pont et donnent des 
airs de pont fortifié (fig. 30). Le parlementaire Christophe Budes, dont nous 
verrons l’influence déterminante dans la venue des Dames de la Retraite, 
s’installe en face de la place sur la nouvelle rue d’Orléans dès 1631. Néanmoins, 
l’aménagement n’est que partiellement abouti avec un inconvénient de taille 
qui est l’absence de pavement ou de sols plus appropriés pour la circulation. 
Nous touchons au plus près l’étymologie du Pré-Botté qui s’impose dans 
la seconde moitié du XVIIe siècle. Une réclamation du couvent voisin des 
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Ursulines pour le pavage de la place et des rues périphériques est éloquente : 
les lieux deviennent en hiver et lors de fortes pluies « un lac et un marecage de 
chasque costé remply de boüe et de fange dont les acces et issues sont comme 
impossible »40. Il n’y a pas lieu de s’étonner car elle se trouve sur des terrasses 
alluviales sujettes aux inondations de la Vilaine. Le pré porte bien son nom 
sur la vie cavalière de Boisseau de 1644. La place ressemble à une prairie 
idéale avec deux rangées plantées d’arbres à l’image de la vue d’Argentré : 
une réalité ? (fig. 23 et fig. 31). Le fleuve repousse mais attire car la place est 
un espace multimodal à fort enjeu économique et social. Les enjeux qui se 
profilent derrière la création de la place et du pont.

2.4.2 Une place populaire et de marchés

Un modeste corpus hétéroclite de textes ouvre une fenêtre sur la vie 
quotidienne à la période moderne. Carrefour économique et de sociabilité 
des Rennais, l’espace public cristallise des pratiques sociales.

Les édiles locaux ont la volonté indéniable de faire de la nouvelle place un 
nouveau cœur économique en concentrant progressivement des activités 

40. AM Rennes, GG 305 (Texte sans date des XVIIe et XVIIIe siècle).

Fig 30 Vue du nord du Pont neuf avec les 
hôtel de la Corne de Cerf (gauche) et de l'hôtel 
Fouesnel (droite), par Bitsch Georges, fin XIXe-
début XXe s. (MBretagne, 976.0041.1979)

Fig 31 Le Pré-Botté selon Boisseau, 1644 
(MBretagne, 939.0027.2).
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commerciales. C’est d’abord l’aménagement de structures de quai ou plutôt 
le réaménagement des berges. Les plans anciens dessinent des segments au 
bord de l’eau qui ressemblent fort à des embarcadères (fig. 18, fig. 26 et fig. 
27). Dès l’origine, la place est pensée comme telle car les procès-verbaux 
d’arpentage et de prisage parlent de la place du kay. Ce n’est que quelques 
années plus tard que le toponyme de Pré-Botté apparaît et prend petit à petit 
le pas sur le nom de quai. Le marché au lait et au beurre organisé sur la rue 
Saint-Germain doit être installé sur les lieux. Des considérations hygiénistes 
ou plutôt de impairs à la commodité se manifestent car le marché salit la rue. 
L’accès à la place s’accompagne du percement d’une nouvelle rue depuis la rue 
Saint-Germain dite rue Neuve (maintenant rue du Pré-Botté) : […] Pour faire 
dune rüe qui conduira place du Kay et faire une place convenable et mettre 
le marché au beurre et au laict qui sally en ladicte rue de sainct germain on 
prend premierement une ruelle pavee que de son tout en va toucher ladicte 
rüe sainct germaine, d’aultre bout toucher la dicte rue du hamel […]41. Le 
vieux marché au blé ou annonerie est transféré de la rue de la Cordonnerie 
sur une nouvelle et grande halle accolée à la clôture des Ursulines en 169442. 
Un acte notarié cité par P. Banéat livre une description succincte : « une place 
intérieure destinée à mettre le bled du publicq, et logement attenant d’icelle 
destiné pour le logement du fermier de ladite nonnerye » avec un logement 
indépendant (Banéat 1909, 242-243). Les plans de réalignement de la rue du 
milieu du XVIIIe siècle mentionnent trois marchés organisés chaque semaine43. 
Le second signe de vitalité commerciale est une série de boutiques donnant 
sur la place et la rue d’Orléans appartenant à la congrégation des Dames 
Budes installées le long de la rue d’Orléans. Les réformations du domaine 
du XVIIe siècle fourmillent de boutiques au rez-de-chaussée des habitats des 
rues environnantes. Après la vente de la maison des Dames Budes, le 8 juin 
1758, les édiles de la ville s’empressent le lendemain d’affermer boutiques et 
appartements44. Le capital foncier des Ursulines se compose de ces mêmes 
bâtiments sur l’artère dynamique de Saint-Germain. Ces bâtiments mixtes 
sont caractéristiques de quartiers artisanaux et commerciaux. Les descriptions 
succinctes des habitats décrivent un même module d’espace commercial et 
artisanal au rez-de-chaussée et des logements à l’étage, déjà repéré pour la Basse-
Parcheminerie sur les cartes postales anciennes (Le Boulch 2020, 255-256). 

Le Pré-Botté est un lieu d’expression de la violence légale et illégale. Une 
supplication des Ursulines de 1648 pour l’agrandissement du jardin 
conventuel offre une description savoureuse digne d’un « Far-Ouest » 
des déconvenues heurtant la vie claustrale le puritanisme des sœurs: […] 
Daultre part leur jardin sy petit quil nest pas capable de recueillire lesdictes 
religieuses au nombre de soixante huict. La plus grande et meilleure partye 
de ladicte ville, desquelles le nombre augmente tous les jours et quarante 
pensionnaires a present pour la recreation qui est de leur institus, outre les 
autres raisons deduictes par leur requestre qu’est le vice, scandal et desordre 
qui se commetent en la place du pre botté joignant leur muraille à cause 
de quoy elles sont souvent au peril de leur vye tant par les pierres poussées 
avecq paulmes que coups darmes a feu tirees en ladicte place du prebotté par 
de mauvais garnyemant avec blasphemmes […]45. Des crimes sont commis 
la nuit comme le meurtre par arme à feu d’un homme par des coureurs de 
nuit (malfrats) en 162646. L’installation de la halle au blé menace aussi la 
quiétude et la sécurité des sœurs. Un argument louable mais qui n’est pas 
dénué d’intérêt car les sœurs non seulement ne remettent pas en cause le

41. AM Rennes, DD 128.

42. Moi, Claude Bordeaux…, p. 212. La rue de la Cordonnerie est l’actuelle rue de la Monnaie.

43. Plan exécuté le 24 septembre 1765 (AD 35, C 355 (3)).

44. AM Rennes, GG 305.

45. AM Rennes, GG 309 (Procès-verbal du 24 novembre 1648).

46. Moi, Claude Bordeaux…, pp. 83-84.
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projet mais proposent un échange de terre sur le Pré-Botté pour agrandir le 
couvent47. De l’autre côté de la place chez les Dames Budes, c’est une autre 
histoire. Les querelles internes du milieu dévot laissent dire que la promiscuité 
de la place et la nature non cloîtrée de la communauté poussent les dames à 
gaspiller leur temps à prendre le café avec les pensionnaires et à vaquer à des 
occupations mondaines au lieu de songer au salut de leur âme48. 

La place et le pont servent de mise en scène des exécutions capitales à l’instar 
des poteaux de justice ou piloris installés sur les Lices et sur la place de 
la Grande Cohue en face de l’église Saint-Sauveur (fig. 23). Le « journal 
quotidien » écrit à quatre mains par des membres de la famille de marchands 
bourgeois, les Bordeaux, montre un intérêt indiscutable pour ses sentences. 
Qui plus est, les auteurs du journal résident probablement à proximité de 
la place ou arpentent régulièrement : place commerciale oblige. En réalité, 
le choix des lieux d’exécution peut être motivé par la proximité du lieu 
du crime. Un jeune tailleur est pendu en 1635 sur le pont le lendemain de 
l’assassinat de sa victime au même endroit. En 1632, une tentative d’assassinat 
perpétrée par un étudiant sur un notable roulant en carrosse, sans doute sur 
le pont et la place, est puni de pendaison « sur le pontz neuff vers le Pré 
Botté ». Les exécutions peuvent être spectaculaires et la place se prête à ces 
rassemblements. Un parricide et son complice, lui-même valet de la victime, 
sont condamnés à la roue puis jetés vifs au feu pour le fils indigne et à la 
carrée pour le corps du domestique : […] Le mercredy 8e octobre 1662, il a 
esté faict mourir deux hommes sur le Pré Botté, l’un desquelz estoit un jeune 
homme aagé de 19 à 20 ans, qui avoit tué son père et fut rompu vif de plus de 
vingt coups et puis jetté vif dans un feu, et l’autre estoit leur vallet qui, pour 
avoir aidé à tuer son maistre, fut aussi rompu de quelques coups vif, et puis 
son corps portée à la carée […]49. Lors de de la révolte fiscale du papier timbré 
de 1675, la ville est occupée par les troupes du roi en réaction aux graves 
troubles. La ville est littéralement cadenassée par les troupes du roi installées 
aux portes de la ville et sur les principales places  comme le « quay des ponts 
neufs » ; la place du Champ-Jacquet, de la tour le bât ou du palais etc.50. 
Prenons conscience que le portait violent de la place est une esquisse dessinée 
sans l’aide des nombreuses archives judiciaires mais il incarne un aspect 
incontournable des sociétés, exacerbé par la nature publique de l’espace. La 
violence confessionnelle se confond avec ces violences légales ou illégales. Elle 
fait une apparition très furtive grâce à la découverte lors de la fouille de 1999 
dans le lit ancien d’une petite statue d’une Vierge à l’Enfant (8.5 cm), brisée 
et jetée dans le fleuve par-dessus le pont51 (fig. 32). La ou plutôt les deux 
brisures sont franches et épousent un V inversé. Nous n’avons pas eu l’objet 
entre nos mains pour l’observer plus attentivement mais les cassures donnent 
l’impression d’une « brisure iconoclaste ». L’angle des deux traits de cassure 
vise le chef des personnages. Si l’action est délibérée, plusieurs moments 
sont propices à ce geste. Le plus évident est une réaction anticatholique 
dans le sillage de la Révolution. Qui dit iconoclaste, dit Protestantisme. Un 
événement systématiquement cité au sujet des protestants rennais est en 1654 
le jet d’excréments lors d’une procession de la Fête-Dieu. Nous conjecturons 
mais l’action de jeter à l’eau est aussi un geste symbolique  fort.

47. AD 35, 38 H 4/1.

48. Mémoire contre les Dames Budes rédigé en 1752 (AD 35, 34 H 4).

49. Moi, Claude Bordeaux…, p. 150. La roue, pratique violente par excellence, est généralement 
décidée pour des régicides, des parricides, des meurtres d’un maître par son domestique, viol etc. 
Le carré est un espace de relégation des corps des condamnés enterrés sans marque distinctive 
pour les marquer du sceau de l’ignominie au-delà de la mort.

50. BM Rennes, Ms 338, Fol. 198.

51. Malgré la disparition des têtes dont la coiffure de la Vierge aurait pu affiner la datation, la 
statue se situe aux alentours de la fin du XVIe et de la première moitié du XVIIe siècle en raison de 
la posture de la Vierge et de son drapé.

Fig 32 Statue brisée d'une Vierge à L'Enfant 
trouvée dans le lit ancien de la Vilaine lors de la 
fouille de 1999 ©H. Paitier, AFAN
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La place est un endroit privilégié pour des festivités organisées en l’honneur 
de grandes occasions qui jalonnent l’histoire des villes et villages du royaume 
à la période moderne. La fin de la guerre anglo-espagnole (1654-1660) dans 
laquelle la France était alliée à l’Angleterre d’Oliver Cromwell est fêtée le 
25 février 1660 par un feu de joie et un défilé de compagnies militaire sur la 
place52. Toutes les occasions sont bonnes surtout pour un éminent personnage 
de la province ou du royaume. Il n’y a plus d’entrées de souverains depuis la 
venue de Charles IX (1566) et Henri IV (1598) mais elles sont compensées 
par celle des gouverneurs de Bretagne donnant l’occasion à de fastueuses 
réceptions et festivités. Le 10 mars 1661, la place honore l’entrée du fils du 
duc de la Melleraye lui succédant53. La place n'est pas la seule privilégiée. Il y 
a la place du Champ-Jacquet où l’union de Louis XIV et l’infante d’Espagne 
est fêtée par un feu de joie54, le vieux Pré Raoul situé face aux portes 
Mordelaises est assainie en 1663 pour installer une grande promenade est 
choisi par gouverneur de Bretagne organise un feu d’artifice pour la naissance 
de Louis de France, petit-fils du roi soleil55.

2.4.3 La venue des Ursulines et des Dames de la Retraite : un quartier 
conventuel ? 

La topographie religieuse est dominée sur les franges ouest et est par le 
couvent des Ursulines et la maison conventuelle des dames de la Retraite dite 
Dames Budes. La Bretagne et l’ensemble du royaume connaissent au XVIIe 
siècle, moment décisif de la Contre-Réforme, une floraison de fondations 
religieuses. Sous l’impulsion des Capucins, des Jésuites et de personnages 
spirituels importants comme Saint-Vincent-de-Paul, ces nouveaux ordres et 
communautés-congrégations portés vers la contemplation, l’enseignement 
et la charité, sont fondés par des personnages laïcs dévots et des religieux 
influents de la société locale ou du royaume. Rennes voit éclore plus d’une 
dizaine de couvents en majorité féminins (fig. 33). 
Les Ursulines sont les pionnières en 1614 avec la venue d’un groupe de sœurs 
du couvent de Paris après l’officialisation de la congrégation en 1612 par 
le pape Paul V56. Les Ursulines bénéficient du patronage traditionnel de la 
haute noblesse en l’occurrence, Louise de Rochechouart, comtesse de Maure 
et épouse de Gaspard de Rochechouart de Mortemart, et fait nouveau, 
de l’appui de Marc le Duc président du Parlement ouvrant une période 
d’investissement plus actif de la part des officiers dévots du Parlement dans 
l’éclosion de communauté de la Contre-Réforme. À la différence de l’ordre 
des Ursulines, la communauté des Dames Budes est une création rennaise de 
1678 par une laïque dévote Jeanne Brandin, affiliée à la famille de notables 
parlementaires, les Budes du Tertre-Jouan. Jeanne fonde la communauté en 
l’honneur de sa fille Anne-Marie décédée en habit de Visitandine en 1674. Les 
dernières volontés de sa fille étaient de créer un couvent destiné à l’éducation 
et l’encadrement de femmes, la création d’un hôpital ainsi que de multiples 
fondations pieuses richement dotées. La communauté est approuvée par 
lettres patentes le 15 septembre 1678. Jeanne Brandin est instituée comme 
supérieure de la congrégation par l’évêque de Rennes (Guillotin de Corson 
1882, 241-243) (fig. 34). Outre des différences en matière d’intégration dans 
le monde séculier entre l’association de « filles séculières » sans vie cloîtrée, 
ni vœux solennels pour les Dames de la Retraite et les vœux solennels avec 
une clôture monastique pour les Ursulines, l’apostolat commun est tourné 
vers l’éducation et l’encadrement des jeunes femmes. En matière d’éducation, 

52. Moi, Claude Bordeaux…, p. 140 et BM Rennes, Ms 338, Fol. 177 r°.

53. BM Rennes, Ms 338, Fol. 178 v°.

54. BM Rennes, Ms 338, Fol. 177, r°.

55. BM Rennes, Ms 338, Fol. 208 r° et v°; Banéat 1911, 246.

56. L’ordre est officiellement reconnu en 1539 par le pape Grégoire XIII.

Fig 34 Jeanne Brandin ou Budes en habit de 
dévôte, tableau conservé par la communuauté 
de Saint-Hélier ©Monuments historiques, 2001



65II. Résultats

les Dames Budes vont progressivement abandonner cette œuvre pour se 
tourner principalement vers la retraite spirituelle de l’élite féminine laïque 
rennaise. Ce glissement leur vaudra des critiques acerbes lors du projet de 
déménager la communauté dans le faubourg de Saint-Hélier dans les années 
1750 (Provost 2010, 102-103). Au contraire, les Ursulines sont les religieuses 
enseignantes par excellence au XVIIe et XVIIIe siècle. Ces traits communs 
et ces nuances se retrouvent dans les modalités d’installation. Les stratégies 
foncières des établissements conventuels sont soumises à de nombreux 
facteurs, dont l’entremêlement peut rendre moins linéaire les rapports des 
communautés à l’espace urbain. Les deux communautés suivent une règle 
reconnue pour la plupart des ordres conventuels, qui est qu’elles n’envisagent 
pas la création d’un couvent ex nihilo. Le bâtiment pionnier est toujours un 
bâtiment déjà bâti. À la suite de leur installation, les couvents mènent une 
politique d’acquisition de maisons déjà construites, de jardins et de parcelles 
non occupées en périphérie. Le second élément est l’attitude des autorités 
municipales, qui freinent parfois la venue ou l’extension. Commençons à 
l’échelle des parcelles avec les Ursulines.

Les Ursulines 
Le couvent dessine un quadrilatère compris entre Le Pré-Botté et les maisons 
de la rue Saint-Germain (fig. 26). Au nord et au sud, l’enclos est bordé par 
la Vilaine et la rue Neuve (actuelle rue du Pré-Botté). Pourtant, le couvent 
n’est pas le premier lieu d'arrivée. En 1614, les sœurs achètent pour 16 000 
livres l’auberge du Chapeau rouge située à la croisée du carrefour Toussaints, 

Les Dames Budes

Fig 33 Géographie conventuelle au XVIIIe s. 
d’après G. Provost (Provost 2012) ©O. Maris-Roy, Inrap
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de la Basse-Parcheminerie, de la rue d’Orléans, appelée un peu plus tard 
la rue Toussaints, et du ruisseau de Joculé57. Par chance, un état des lieux 
accompagne une vente précédente de l’auberge en 1600 (Annexe I). La 
demeure possède tous les éléments d’un établissement hôtelier. L’habitat a 
perdu de son lustre lors de la vente de 1600. La description décrit le logis 
principal sur la rue Vasselot et le carrefour Toussaints comme un « corps de 
logeix de boys son vieil et caducq » (Annexe I). 
De prime abord, on peut s’étonner du choix des Ursulines pour une auberge 
où se trouve un jeu de paume réputé pour être un lieu du vice, un tripot. 
Mais cette décision est pragmatique, parce que les logis et les chambres 
sont adaptés pour accueillir immédiatement une communauté. Le document 
rappelle que les sœurs sont parties du Chapeau rouge depuis septembre 
1631. La chapelle est déjà construite en 1623 et les sœurs manigancent pour 
accroître le couvent. Le « cartulaire » ou plutôt l’inventaire des donations 
et contrats d’acquêts rédigés au XVIIIe siècle cite une maison achetée sur 
la rue Saint-Germain dès 1615 selon le témoignage des anciens locataires58. 
Le procès-verbal du 10 août 1623 rappelle que les sœurs sont établies dans 
une demeure près la rue Saint-Germain et que la chapelle est construite59. A 
partir de là, les sœurs mènent à un cas plus rare pour les couvents du XVIIe 
siècle d’acquisition d’une partie de l’espace publique, en l’occurrence le Pré-
Botté. Bon gré malgré, la municipalité accepte de céder une partie de la place 
qu’ils bornent. La communauté des bourgeois ne pouvant qu’accompagner 
le développement du couvent accorde un espace à prendre sur la place60. 
Dix années plus tard, les édiles lèguent de nouveau une partie du Pré-Botté 
en échange d’une autre terre de la place pour remédier à la circulation 
difficile des bateaux à cet endroit61. Le mitage progressif se conclue en 
1648 avec une dernière requête pour obtenir de nouveaux terrains destinés 
à l’agrandissement des jardins conventuels62. Le couvent devenait vite trop 
étroit car les demandes des Ursulines insistent sur la taille grandissante de la 
communauté ayant atteint le nombre de 68 moniales en 1648. Sans vouloir 
rentrer dans les enjeux de pouvoir, la communauté des bourgeois devient de 
plus en plus réticente à la venue de nouveaux ordres à partir des années 1620. 
Les institutions municipales assurent traditionnellement la lourde charge 
des modalités d’implantation, de construction et d’entretien des bâtiments 
conventuels. Cette opposition fait face à un groupe commun et puissant 
composé de l’élite parlementaire dévote, de l’évêque et de l’autorité royale. 
Elle doit alors se résoudre à suivre le mouvement pour faire entendre sa voix 
et manœuvrer habilement pour influer sur les projets. En réalité, le principal 
motif de réticence est d’ordre foncier au sein de la ville intra-muros. Ces 
messieurs de la communauté ont tout à craindre d’un gel de ces terrains en 
mainmorte au moment où la pression foncière se fait lourdement sentir63. La 
communauté de Ville réaffirme symboliquement son pouvoir de décision en 
exigeant la construction d’école, alors que pour les sœurs, cette œuvre est 
constitutive de l’ordre64. Le rapport de force est sans-doute plus équilibré car 
les sœurs s’empressent de vendre l’auberge du Chapeau rouge au parlementaire 
Christophes Budes : « craignant dailleurs que en a ce que lon voudroit la 
leur faire quiter comme estans personnes de main morte suivant la coustume 

57. AM Rennes, GG 305 (10 janvier 1614).

58. AD 35, 38 H 2/1. Le terme de cartulaire écrit négligemment a posteriori est évidemment 
anachronique car les couvents tridentins n’ont pas coutume à gérer leurs archives comme les 
ordres bénédictins ou cisterciens.

59. AM Rennes, GG 309 et 38 H 2/1.

60. Procès-verbal du 10 août 1623 et du 3 juin 1629 (AM Rennes, GG 309 et AD 35, 38 h 2/1). 
Les aveux de 1660, 1651, 1671 et 1672 à l’abbaye de Saint-Melaine, seigneur des lieux, résument 
ces procès-verbaux (AD 35, 4 H 14).

61. AM Rennes, GG 309.

62. AM Rennes, GG 309 (24 novembre 1648) et AD 35, 2 D2.

63. Nous renvoyons le lecteur à l’article éclairant de G. Provost (Provost 2012).

64. AM Rennes, GG 309.
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et autres considerations » (Annexe II). C’est-à-dire que la maison n’étant 
plus dans la clôture, le seigneur supérieur n’est donc plus obligé de laisser 
l’usufruit. Ipso facto, les lettres patentes de fondation du couvent seraient 
caduques. L’autre type d’opération immobilière repose sur la constitution 
d’un patrimoine foncier locatif afin de compléter les revenus. Dès 1650, Les 
Ursulines procèdent à l’acquisition puis à la location à des particuliers de 
la quasi-totalité des habitats bordant la rue Saint-Germain. L’Inventaire des 
contracts et acquests que nous avons faits depuis nostre establissement rédigé 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle donne une image assez précise de la 
chronologie des acquisitions65. L’opération archéologique menée au 8 quai 
Émile Zola et l’analyse succincte mais prometteuse des parcelles de la rue de 
Saint-Germain démontrent une très grande stabilité du parcellaire médiéval 
fossilisé par la reconstruction, décidées par les Ursulines au début XVIIIe 
siècle (Le Boulch 2020, 403-405 ; Millet 2021, 66). 

Les Dames Budes 
La maison des Dames Budes ou fille de la Retraite occupe dès la fin du XVIIe 
siècle une zone strictement délimitée par la rue d’Orléans, le carrefour de 
Toussaints et le ruisseau de Joculé, reconnue par plusieurs plans anciens (fig. 
18 et fig. 35). Fait inédit, cet « îlot conven tuel » est le résultat d’une patiente 
campagne d’acquisition débutée par la parlementaire Christophe Budes à 
partir de l’achat de l’auberge du Chapeau rouge en 1631 dont il en fait son 
habitation principale (Annexe III). Coïncidence heureuse à l’origine de la 
prochaine création de la communauté des Dames Budes, et malheureuse, 
car notre parlementaire n’est autre que le sieur du Tertre dans son carrosse 
agressé sur le pont en 1632 !

Il semble être le propriétaire d’une majeure partie de l’îlot lors de la rédaction 
de la réformation de 1646-1648 : « La premiere maison du costé de ladite 
rüe dorleans faisant coing de ladite rüe de la basse parcheminerye du costé 

65. (AD 35, 38 H 2/1).

Fig 35 L'îlot de la communauté des Dames 
Budes ou Maison de la Retraite, extrait du plan 
de Forestier (1722)
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terre vers occidant d’icelle compris et toutes les autres maisons entieres entre 
icelles jusques au joignant des pont neuffes dudit costé contiennent de face a 
la dite rüe deux cent quatre vingt dix pieds icelles maisons cours et enclave cy 
apartenant au Sieur du Tertre Joüan. »66. L’acquisition de ces « autres maisons 
entières » n’est pas totalement couverte par les archives. Le parlementaire 
achète en 1654 deux logis installés grossièrement entre sa demeure et le 
pont neuf (Annexe IV). Christophe Budes décède vers 1658 et laisse sa 
belle-fille avec une belle fortune (Saulnier 1991, 181-182). La réformation 
du domaine de 1678 est éclairante. Jeanne Brandin est propriétaire de 
l’auberge du Chapeau rouge et de toutes les maisons et boutiques de l’îlot : 
« La premiere maison deladitte rue d’orleans occidant apartenant a madame 
budes contenant de face sur la rue du pont neuf jusques à la maison ou pand 
pour enseigne le chapeau rouge icelle comprise en toutes les autres maisons 
et boutiques le long de laditte face contennant de laize deux cent soixante 
onze piedz demy tenir du fieff de brecé suivant la declaration et sentence fol 
1759  »67. La future supérieure dispose donc d’une assise foncière familiale 
sur tout l’îlot suffisamment solide pour la future communauté. Il va donc de 
soi que des copies de l’acte de vente et d’arpentage de l’auberge du Chapeau 
rouge de 1600, de l’acte de vente de 1614 par les Ursulines, et l’acte de vente 
de 1654, et un aveu de Jeanne Brandin de 1678 soient conservés dans le fond 
des Dames Budes68. 
La fondation de la communauté est connue par trois actes notariés du 
28 septembre 1676, du 31 octobre 1676 et du 6 octobre 167769. Ces 
documents dressent la constitution du séminaire, les missions et l’emprise 
foncière. Les actes sont presque identiques mais des subtilités et des ajouts 
successifs sont l’aboutissement des négociations continues entre Jeanne et 
les édiles locaux70. À un moment où les édiles locaux renâclent à accepter 
de nouvelles fondations conventuelles, le projet de Jeanne Brandin aurait 
profité d’une certaine indulgence de leur part et d’appuis de membres du 
microcosme parlementaire selon G. Provost71. Cela étant, la communauté 
de ville sait se montrer intéressée et pointilleuse sur plusieurs modalités. 
L’accord est intéressé car selon l’acte du 28 septembre 1676, Jeanne accorde 
10 000 livres pour la construction d’un hôpital général. Elle s’engage à ne 
pas transformer la future congrégation en « couvent cloistré ou maison 
religieuse  ». Elle réaffirme l’engagement éducatif auprès des enfants pauvres 
et l’accueil pour les retraites spirituelles72. Les édiles ont beau jeu de profiter 
des limites topographiques fortes des rues et des cours d’eau: « Lequel 
seminaire ne pourra s’accoitre et augmenter en plus grande espace et etendüe 
de terre, maisons et logements que ceux etant dans l’enclave de la ditte rûe 
d’orleans pres la riviere de vilaine jusques au carrefour toussaints et bas de 
la rüe basse parcheminerie au canal ou ruisseau vulgairement appellée le 
ruisseau de Brecé »73. Les actes d’octobre 1676 et 1677 sont des avenants 
pour officialiser l’acquisition pour la communauté d’une portion de maison 
le long du ruisseau de Brécé/Joculé et d’une maison nouvellement construite 
par Jeanne74. Cette maison est sans doute « le bâtiment de la maison neuve et 
augmentations qu’elle a faites audittes choses […] » cité par l’aveu de 1678 
(Annexe V). Le dernier acte est éclairant sur la manière dont Jeanne Brandin 
négocie point par point. Le préambule débute par ces mots : « laquelle nous à 

66. AD 35, 2 A 76, fol VcXXXVI r°.

67. AD 35, 2 A 83.

68. AM Rennes, GG 305.

69. L’autre acte fondateur sans date est l’accord du Duc de Chaulnes, gouverneur de Bretagne 
(AD 35, 34 H 4).

70. AM Rennes, GG 305.

71. Je remercie G. Provost pour cette remarque.

72. AM Rennes, GG 305.

73. AM Rennes, GG 305.

74. AM Rennes, GG 305.
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declaré avoir revû et reflechy sur les articles de lacte de fondation par elle fait 
le dernier octobre mil six cent soixante seize ». Les précautions prises pour 
borner l’espace de la congrégation permet à Jeanne d’acquérir en 1681 une 
dernière maison sise sur le carrefour à l’est de l’ancienne auberge du Chapeau 
Rouge près du ruisseau de Joculé. Son aveu de 1678 (Annexe V) mentionne 
comme confront la maison appartenant à Julienne Ledoux qu’elle s’achète en 
1681 (Annexe VI). Ce que nous observons, c’est une longue négociation entre 
les édiles municipaux et la fondatrice pendant laquelle l’emprise foncière de 
la communauté est au cœur des discussions. La communauté restera en ces 
lieux jusqu’en 1757-1758. Le départ des Dames serait précipité par le projet 
de la communauté de ville de rectifier la rue d’Orléans pour harmoniser la 
perspective avec la place Neuve (futur place de la mairie)75. Le projet prévoit 
le réalignement depuis le pont Neuf, d’abattre une partie de la façade d’un 
corps de logis des Dames et la destruction de pans entiers de maison de l’autre 
côté de la rue n’appartenant pas aux Dames. En 1758, Les Dames prennent 
possession de leur nouvelle maison au faubourg Saint-Hélier construite 
par l’architecte François-André Forestier. Dans la nouvelle maison de la 
communauté, la chapelle et une partie des bâtiments sont reconstruits au 
XIXe siècle. Aujourd’hui, les bâtiments sont occupés par le pôle hospitalier 
de Saint-Hélier et accueillent une petite communauté religieuse.

Un quartier conventuel ?
Peut-on parler de quartier conventuel ou conventualisation de l’espace  ? 
A l’échelle de la ville, la répartition globale des couvents fait clairement 
apparaître une disparité topographique entre la majorité des couvents 
installés dans les faubourgs et seulement quatre couvents dans la ville close 
répartis également entre la ville haute et basse (fig. 33). Il serait maladroit de 
parler de quartier conventuel car l’emprise est fragmentée à part égale entre 
les rives nord et sud sans structuration évidente. Dans la ville haute, Les 
Augustines de Saint-Yves, les Calvairiennes de Cucé, les Filles de la Charité, 
le couvent de la Trinité et les Cordeliers sont répartis grossièrement selon 
les quatre points cardinaux. Dans la ville basse, le semis est un peu plus 
complexe et repose sur un substrat ancien clos dominé par de vastes terrains 
non bâtis -jardins, petites parcelles de gastes ou frostes- de zones humides 
le long de la Vilaine avec une pression foncière concentrée le long de l’axe 
principale drainant l’espace 76. La topographie conventuelle est marquée par 
le couvent des Carmes fondé dans les années 1450 et le collège des Jésuites 
succédant à l’hôpital de Saint-Thomas77.
A l’échelle de la place du Pré-Botté, la proposition prend de l’épaisseur avec 
l’encadrement des deux établissements. Si l’on s’empare de la définition de 
S. Descazeaux d’un quartier conventuel comme un « espace structuré par la 
présence d’un certain nombre de couvents ayant un élément urbain commun 
-une place, une rue- et donc clairement circonscrit » (Descazeaux 2019, 56). 
La place du Pré-Botté suit ce modèle mais avec quelques nuances, ne serait-ce 
que l’observance d’une vie claustrale variable entre les deux établissements 
et une histoire foncière différente. La concentration et la cohérence spatiale 
des îlots conventuels ne sont pas le fruit d’une planification voulue mais une 
conjonction d’opportunités foncières accompagnée bon et malgré par les 
autorités locales. Très vite, les Ursulines se déplacent vers l’est du Pré Botté en 
obtenant des maisons périphériques. Contraintes par la rue de Saint-Germain, 
elles jettent leur dévolu sur les seules parcelles disponibles sur la place. La 
communauté de ville ne peut résister à l’empiétement. La friction inévitable 
entre les deux acteurs est cristallisée par l’établissement de la nouvelle halle 

75. La lettre patente du Roi est émise le 15 août 1758 officialise l’expulsion des Dames suite aux 
projets de réalignement de la rue (AM Rennes, GG 305).

76. Voir l’analyse fine de M. Le Boulch du paysage et des groupes sociaux-économiques entre le 
milieu du XVe et le XVIIe siècle (Le Boulch 2020, 248-257).

77. Ajoutons une possible tentative des Cisterciens de Prières de fonder un couvent près de 
l’église Toussaints (Provost 2012, 316).
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au blé réglée par un échange de terres sur la place. L’opportunisme de Jeanne 
Brandin est pragmatique : l’îlot est la propriété totale et la demeure de 
Jeanne acquise progressivement depuis son beau-père. Le choix est naturel 
car elle est veuve et sans enfant vivant. Elle peut se consacrer pleinement à la 
dévotion et l’œuvre souhaitée par sa fille. La proximité spatiale et idéologique 
avec le couvent et le collège des Jésuites a certainement beaucoup joué car, 
la communauté des Dames Budes et les Ursulines adhèrent au courant de 
pensée ignatienne78. Pour mémoire, la création de ce nouvel espace social 
et la reconfiguration foncière ont été des arguments attractifs pour d’autre 
ordre conventuel. Les Filles-de-Notre-Dame-de-la-Charité, ordre voué à 
l’assistance des filles de mauvaise vie installées depuis 1655 près de l’hôtel de 
la Monnaie et de la tour Saint-Moran de la Cité (actuelle place de la Trinité) 
cherchaient à s’établir au Pré-Botté dans années 165079.

Pour mémoire : La consistance de l’îlot. Du cadastre du XIXe à l’auberge du 
Chapeau rouge

Pour clore la présence des Dames Budes et faire un parallèle avec une 
première analyse du parcellaire induit par le couvent des Ursulines, nous 
voudrions mettre en lumière les grands traits de la consistance de l’îlot que 
l’on perçoit à partir du cadastre du XIXe siècle, des plans du XVIIIe siècle 
et des aveux de l’Ancien Régime. Le parcellaire ancien dessine des parcelles 
disposées de manière classique à la perpendiculaire de la rue de Toussaints. 
L’emprise foncière s’impose et ne laisse que très peu de place pour des arrière-
cours. Les limites fortes visibles sont les traces fossiles des bâtiments anciens 
conservés grâce au programme de lotissements mené à partir de 1758 et 1766 
lorsque la communauté de Ville devient acquéreur des lieux. Cette campagne 
de lotissement déjà succinctement abordée précédemment est illustrée par 
deux plans dressés en 1766 (fig. 36). La quasi majorité des emprises des 
lotissements sont visibles sur le cadastre (fig. 37). Avant d’aborder quelques 
bâtiments notables, un rapide tableau des bâtiments s’impose à partir des 
plans et des textes anciens.
À partir des plans de lotissements de 1766, nous devinons du nord au sud, une 
série de bâtiments donnant sur la rue Toussaints et un espace vide, une cour 
dans laquelle se trouve un modeste bâtiment à l’angle nord-ouest de l’îlot (fig. 
36). Un vaste bâtiment quadrangulaire longe le ruisseau de Joculé. Enfin et 
devant la rue Vasselot et du carrefour Toussaints, un bloc dense de bâtiments 
occupe la zone cernée par le ruisseau et la rue Toussaints. Cette disposition 
se révèle être celle des bâtiments de la communauté qui a simplement occupé 
les bâtiments acquis et construits par le parlementaire Budes et sa belle-fille 
à partir des logis de l’auberge du Chapeau rouge. Par chance, un projet 
de construction d’une nouvelle maison conventuelle sans date permet de 
compléter les plans de 1766 (fig. 38). Ce beau plan dessine une organisation 
conventuelle classique avec un cloître et un jardin à la française autour 
duquel se structurent les bâtiments destinés à la méditation, la confession 
et à l’enseignement. La nouvelle chapelle possède un plan classique des 
sanctuaires conventuels avec une nef simple et un chevet plat. L’édifice est 
l’articulation entre le cloître et les bâtiments conventuels organisés sur une 
cour ouverte sur l’extérieur. L’originalité du plan est le report en filigrane de 
l’emprise des bâtiments de l’époque de la famille Budes et de la communauté 
(fig. 39). La physionomie dévoilée est celle d’un assemblage de corps de logis 
avec un bloc dense au sud, certes, incomplet mais facilement réparable sur le 
cadastre et les plans de 1766 (fig. 36 et fig. 37).

78. Le Jésuite Binet avait incité à la venue des Ursulines en 1611 (De la Bigne Villeneuve 1916, 28).

79. L’affaire fut sans suite malgré un lettre patente de 16 août 1756 (Ogée et Marteville 1850, 
t.I, 222 et Guillotin de Corson 1882, t. III, 217-220).
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Fig 36 Plans du projet de lotissement des 
terrains et bâtiments de la maison des Dames 
de la Retraite ou Dames Budes dressé en 1766 
(AD 35, C 252-1 et C 252-2)

Ces maisons sont louées à des particuliers par la communauté. Au nord de ce 
bloc, il se trouve un ensemble de bâtiments ou logis en U fermé autour d’une 
étroite cour. Au derrière de ces logis, le jardin de la communauté règne sur 
le reste de l’îlot avec une buanderie à l’angle nord-ouest. Un logis occupé de 
maisons louées par la communauté domine la rue Toussaints. La topographie 
initiale de l’auberge du Chapeau rouge et des acquisitions par les Budes 
demanderait une lecture plus fine des aveux dans lesquelles des mesures et 
des confronts sont cités. Du moins, nous retrouvons les bâtiments et le jardin 
de la communauté autour desquels s’articulent des bâtiments loués ainsi qu’il 
est de coutume pour des établissements conventuels. Selon l’arpentage et 
le mesurage de 1600, la disposition de l’auberge reposerait sur ce même « 
empilement » et disposition des logis ou de maisons.
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Fig 38 Projet de construction de la maison des Dames de la Retraite : premier étage de la chapelle, sans date XVIIIe s. (MBretagne989.0008.1)
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Un des corps de logis est une écurie avec un étage composé de chambres 
accessibles par une coursière sur des piliers. Un autre grand logis se trouverait 
face à l’écurie, le long du ruisseau de Joculé. Le bâtiment sur plusieurs 
niveaux est desservi par un escalier à vis reconnu sur les plans de lotissements 
de 1766. La dernière composante bâtie est un jeu de paume avec un pavillon 
accolé. La salle ne figure pas sur les plans en raison de sa démolition par 
les Ursulines (Annexe I). L’arpentage se faisant du sud au nord, la salle se 
trouverait approximativement au nord du logis accolé au ruisseau. Au reste, 
il y aurait un jardin avec deux bâtiments : une cuisine et un bâtiment où serait 
logé l’ancien accès (portail) du jardin. L’accès principal vers ces espaces se 
trouvait sur l’emprise de la rue d’Orléans dont le propriétaire de l’époque, 
Jean Escouflart, est indemnisé pour la destruction des murs et du portail. Le 
percement de la rue se limite à une bande de 1.5 cordes, comprenant l’entrée 
et des bâtiments courant à la perpendiculaire du carrefour Toussaints  : […] 
on prend pour employer en ladicte rue quantité contenante une corde et 
demy et de terres faictes en frange comprenant le portail et pace de grille 
de la rue, prise en consideration quil a voulu faire demolition des murailles, 
des galleries estans sur ladicte quantite de quil en a retenu […]80. Ce premier 
regard dévoile la consistance d’une auberge composée de plusieurs bâtiments 
dont on ne sait si l’établissement se composait d’éléments plus anciens issus 
d’acquisitions antérieurs à 1600. En tout cas, l’établissement hôtelier paraît 
assez conséquent et l’association avec un jeu de paume renforce cette idée. 
Une comparaison s’impose avec les conclusions de l’étude documentaire du 
jeu du Pélican menée par notre collègue P. Poilpré (Ferrette, Esnault 2015, 
161-164). À notre connaissance, le jeu de paume du Chaperon rouge est inédit 
et serait le premier reconnu dans la ville basse alors qu’une concentration 
se trouvait près de la place Sainte-Anne. Nous rejoignons en partie l’idée 
d’une attraction des espaces denses d’habitats pour ces activités lucratives. 
Néanmoins, la particularité des fonds de parcelles sur le rivage de la Vilaine, 
occupées par des terrasses alluviales cultivées, facilite la nécessité d’espace 
pour ces établissements de grande dimension. Le premier propriétaire est 
Sanson Pigeon, notable rennais et receveur des amendes du Parlement et du 
domaine du roi à Rennes, dont la famille réside dans la paroisse de Toussaints 
(Le Page et Pacault 2016, 246). L’acquéreur Jean Escouflart est auditeur de 
la Chambre des Comptes du Roi. La vente initiale est un exemple d’une 
transaction menée dans le microcosme parlementaire et bourgeois de Rennes. 
À la différence des propriétaires successifs du jeu du Pélican, nous ne savons 
pas si ces deux personnages habitent les lieux. L’auberge et son jeu de paume 
ne seraient pas le lieu de résidence de ces personnages mais plutôt une source 
de revenu. Une nuance s’immisce dans le discours car il n'est pas possible 
de savoir si la salle était similaire à la salle du Pélican. La salle paraît bien 
modeste et en mauvais état : « Le jeu de paulme basty de vieil boys et merrains 
couvert de chaume contient de long quatre vingtz cinq piedz et demy en laize 
de vingt huict piedz ung quart » (Annexe I). L’absence de mention de murs 
de pierre pour le premier niveau n’est pas avérée : était-il construit seulement 
en bois ? La couverture en chaume souligne soit un établissement modeste 
soit une réparation de fortune. L’état général semble dégradé et concorde à la 
situation du principal corps de logis sur la rue Vasselot : « Le corps de logeix 
de boys son vieil et caducq qui touche a la rue vaselot et au carrefour de 
Tossainctz » (Annexe I). Au regard des textes, l’impression générale est une 
auberge peut-être mal entretenue et conforme à la population modeste qui 
habite dans la ville basse. 

80. AM Rennes, DD 128, Fol 9 v°-10 r°.

<Fig 39 Restitution de la maison des Dames 
Budes à travers le projet d’une nouvelle maison 
©O. Maris-Roy, Inrap
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Au sujet des Ursulines, elles n’ont guère modifié les édifices compte tenu 
du peu temps où elles séjournaient. L’acte de vente de 1631 livre quelques 
informations. L’état de dégradation des bâtiments est tel que les réparations 
sont un gouffre financier qui pousse les sœurs à quitter les lieux (Annexe 
III). Les sœurs éprouvent des difficultés financières à recevoir les subsides 
des principaux donateurs dont les Rochechouart-Mortemart (Pocquet du 
Haut-Jussé 1916, 41-43). La démolition du jeu de paume est actée par l’acte 
de vente de 1631 (Annexe III). La démolition est menée dès leur arrivée et 
s’accompagne dans la foulée d’un projet de construction d’une chapelle. Un 
contrat est passé le 16 février 1615 avec le maistre sculpteur et architecte 
Germain Gaultier pour la construction d’une chapelle81. Le sanctuaire n’a 
pas été élevé car la courte description des lieux de 1631 ne le mentionne 
pas (Annexe III). L’auberge acquise par le parlementaire Budes n’occupe 
pas la totalité de l’îlot. Il obtient en 1654 deux logis qui se trouvaient près 
de la Vilaine, adjacents à l’auberge sans que l’on sache leur position exacte 
(Annexe IV). Le logis se compose de trois étages avec rez-de-chaussée 
maçonné et une coursière pour l’un des étages. Au derrière, un logis en 
ruine dit de la Courrayrie est situé « en esquere a un ruisseau aujoignant 
et proche diceux et ledict logeis par le derriere seullemant à ladicte riviere 
de villaine.  ». Nous ne connaissons pas la position exacte du logis mais un 
jardin ou une cour subsiste avec quelques arbres fruitiers. Est-ce le jardin 
primitif du parlementaire et des Dames Budes ? Il se pose la question des 
constructions commandées par les Budes. L’aveu de Jeanne de 1678 livre la 
mention de nouvelles maisons construites par le parlementaire et d’un logis 
par son héritière : « puis laquelle acquisition le dict feu seigneur du Tertre 
Jouan a faict bastir de noeuf partyes desdicttes maisons et aussi laditte dame 
depuis quelle en est possesseure davantage un corps de logis basty par le bas 
de massonnail les surplus de boys & terrasses couver dardoise consistant en 
un par en bas avec cheminée, deux chambres haultes au premier et second 
etage aussi avecq cheminée avecq gallerie au devant de derriere dicelles & un 
gallatail » (Annexe V). L’architecture décrite est un modèle de logis classique 
rennais du XVIIe siècle avec un rez-de-chaussée maçonné sur lequel repose 
des étages en pan de bois. Une étude plus précise des mesurages pourrait 
confirmer si nous sommes devant la construction de l’aile nord des bâtiments, 
comme l’on devine à la lecture de l’aveu de 1678. La réformation de 1648 
stipule que les lieux sont l’habitat de Christophe Budes. L’auberge a priori 
n’existe plus au moment de la venue des enquêteurs de la réformation de 
1648. Par contre, l’enseigne pend toujours sur la rue Vasselot à l’époque de 
la réformation de 1673-167882.
Après ce très rapide panorama, risquons-nous à reconstituer deux éléments 
notables depuis le parcellaire : le bâtiment principal de la communauté 
regroupant la chapelle, le réfectoire et les cellules ; le corps de logis destiné à 
la location qui se trouve le long de la rue d’Orléans près de l’entrée du pont 
neuf. L’emprise du bâtiment principal est très marquée sur le cadastre grâce 
à la division de 1758 en 4 lots (lots n°7 à 10) (fig. 36 et fig. 40). Le projet 
de construction de la nouvelle maison communautaire et l’aveu de 1745 
donnent la composition du bâtiment (fig. 38): « Autre cour sur le derriere 
dans laquelle est baty une maison consistante en deux grandes salles et dont 
l’une sert de chapelle et l’autre de reffectoire, cuisine au bout, escallier qui 
conduit dans trois etages les uns sur les autres ou sont plusieurs transports, 
chambres, cabinets & greniers. » (Annexe VII). L’organisation rappelle 
étonnement la description d’un des logis décrit par le mesurage de l’auberge 
du Chapeau rouge en 1600 (Annexe I). Jeanne Brandin aurait-elle réaménagé 
le bâtiment ? C’est une éventualité sachant qu’elle reçoit dès 27 juillet 1678 
l’autorisation de construire une chapelle (Guillotin de Corson 1882, 241). 
Les mesures du bâtiment des Dames Budes, quoique plus modestes, sont 
assez proches du logis, en prenant compte une possible reprise de la partie 

81. AD 35, 38 H 4/1

82. AD 35, 2 A 83
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nord, occultée par les bâtiments, projeté sur le plan : 65 pieds de long, 16 
pieds de large pour le logis ; 16 pieds et 6 pouces de large, un peu plus de 70 
pieds de long pour l’édifice des Dames Budes. La mesure la plus fiable est la 
largeur commune de 16 pieds.
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Un second indice est la présence d’un escalier à vis accolé sur le mur pignon 
sud de l’édifice reporté sur les plans de lotissements de 1766 (fig. 36).
La cage d’escalier baignée par les eaux du Joculé correspond à la description 
de la tour en vis du logis en question : «  Ladite montee de vis et deport icelle 
pres le bout meridional de ladite escurye contient de midy a septentrion huict 
piedz ung tiers et par son autre forme treze piedz et demy au derriere de 
laquelle sur ledit ruisseau de Jaucullet y a des pierres par hault et par bas 
qui se nettoient par ledit ruisseau. » (Annexe I). La réutilisation du logis 
est aisée à comprendre car l’édifice dispose de volumes intérieurs adaptés 
pour le cœur de la vie communautaire : chapelle, réfectoire et cellules. Jeanne 
Brandin a peut-être apporté des modifications importantes pour en faire le 
« vaisseau amiral » de la communauté. L’aveu de 1745 précise que l’édifice 
dispose de 3 étages et un grenier. Le volume est plus important que le logis de 
1600. L’escalier en vis du logis ne figure plus comme l’organe de circulation 
mais est remplacé par un escalier au nord visible sur les plans de lotissement 
(fig. 36). L’escalier en vis aurait-il été utilisé pour les habitats à l’ouest ? En 
dernière analyse, la réutilisation de l’édifice rappelle la transformation du 
jeu de paume du Pélican de Rennes en chapelle entre 1686 et 1690 (Ferette 
et Esnault, 2015). Les caractéristiques architecturales de la salle de jeu du 
pélican et du logis possèdent des caractères architecturaux communs (un 
plan quadrangulaire, un ou des volumes intérieurs importants et dégagés 
sous charpente) qui se prêtent à des modifications rapides, à moindre coût et 
surtout pour les fonctions que l’on leur donne : chapelle, réfectoire, dortoir, etc. 

Le second élément aisé à reconstruire est le logis composé de « maisons 
occupée par des locataires » dessiné sur le plan de la nouvelle maison 
communautaire. Sur le plan parcellaire, nous remarquons distinctement les 
contours du logis. Une série de parcelles dans l’emprise du logis et en arrière-
cour sont les limites des lots de 1766, qui ne font que reprendre l’organisation 
interne initiale du logis divisé en plusieurs boutiques et logements (fig. 40). 
L’aveu de 1745 et les plans de 1766 donnent une description précise des 
volumes et des circulations avec des caves, des boutiques au rez-de-chaussée 
et des logements desservis par deux escaliers desservant chacun ces habitats/
boutiques. L’escalier nord est certainement conservé dans les habitats reportés 
sur le cadastre ancien. Le logement et la boutique au nord possèdent un 
cellier visible sur le cadastre. Le module standardisé, les escaliers communs 
trahissent un programme de construction tourné vers le locatif. Une belle 
série de baux standardisés de ces logements, tous signés le 20 janvier 1750 et 
le 20 novembre 1755, sont le signe d’une gestion rigoureuse du patrimoine83. 
Nous pourrions dire de même pour le lot n°5 dont les limites nord et sud 
correspondent à un logis plus imposant (fig. 40). L’aveu de 1745 et le plan de 
1766 se croisent pour décrire un grand corps de logis de quatre niveaux avec 
un rez-de-chaussée divisé en deux volumes séparés par un passage ou portail, 
un escalier donnant sur 3 étages (Annexe VII).

Ces questions restent ouvertes, mais elles mettent en lumière ce que seraient 
les modifications structurelles apportés à un bâti ancien par une communauté 
post-tridentine attirée par des constructions déjà existantes. 

2.4.4 Une place épargnée par l’incendie de 1720 mais non par la recons-
truction de la ville

Il y a 300 ans, le grand incendie ravage le vieux centre médiéval du 22 au 29 
décembre 1720 (fig. 41). C’est dans l’ancienne rue de l’Horloge à quelques 
centaines de mètres au nord du Pré-Botté sur la rive nord que l’incendie 
prend dans la nuit du 22 au 23 décembre. Le feu se concentre dans la ville 
haute entre la rue du Chapitre à l’ouest, le Champ-Jacquet au nord et à l’est 

83. AM Rennes, GG 305.
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au parlement de Bretagne et de sa place. Au sud, la rue d’Orléans n’échappe
pas au feu mais le Pont Neuf et la Vilaine font coupe-feux et épargnent le 
Pré-Botté et la ville basse84. 
Il n’en demeure pas moins que la ville basse s’inscrit dans le plan 
d’aménagement pensé par l’ingénieur militaire Isaac Robelin nommé pour 
cette tâche en avril 1721. Le projet urbanistique prévoit un remodelage radical 
de la ville, une opération d’urbanisme à grande échelle issue de la volonté de 
bâtir une ville nouvelle (fig. 42). Des îlots réguliers sont cernés de larges rues 
droites occupées par des immeubles de pierre standardisés avec un canevas 
de places fonctionnelles et régulières. Le projet urbanistique repose sur la 
canalisation de la Vilaine, dont le cours d’eau bordé par deux lignes de quais 
et la construction de deux nouveaux ponts, ordonne le parcellaire projeté et 
réduit l’opposition historique entre le nord et le sud Vilaine. La place du Pré-
Botté occupe une position centrale et répond aux projets de la place Neuve, 
future Place de la mairie, et de la Place Royale, Place du Parlement. La place 
doit être remodelée rationnellement avec l’alignement de la rue Toussaints à 
l’ouest pour s’ajuster avec les rues prévues sur la façade orientale de la place 
neuve. La façade occidentale de la Place Neuve est destinée à être desservie 
par un nouvel axe à l’ouest de l’îlot des Dames Budes passant par nouveau 
un pont, le futur pont de Nemours. À l’est, une grande perspective depuis la 
Place Royale du Parlement se dessine depuis la rue de Bretagne passant par 
un pont projeté sur la Vilaine canalisée, qui deviendra une passerelle puis le 
pont Berlin au début du XIXe siècle. La future perceptive serait prise sur les 
jardins des Ursulines puis elle filerait par l’alignement de la rue Chalais pour 
desservir le futur présidial projeté au sud de la rue Vasselot.

84. AD 35, C 286 et 3328.

N

Fig 41 Plan de l'incendie de Rennes dressé en 
1720 (B Institut de France, Ms 1307Réserve-
numéro 5)
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La reconstruction de la halle au blé est pensée selon un plan quadrangulaire 
régulier. « Trop révolutionnaire » et de fort caractère, l’ingénieur Robelin 
bouscule les habitudes de la population rennaise qui obtient son remplacement 
par l’ingénieur des bâtiments du roi Jacques Jules Gabriel en 1724 (Meyer 
1984, 217-223).
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Fig 42 Projet urbanistique autour de la place du 
Pré-Botté, plan en couleur de F. Forestier (1726)
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Le plan de Robelin étant approuvé par le conseil du roi en 1723, J. Gabriel 
conserve les grandes lignes mais limite l’intervention aux parties détruites 
(environ 10 hectares) et la création des deux places. L’espace du Pré-Botté 
et l’ensemble de la ville basse conservent alors leur morphologie d’avant 
l’incendie de 1720.
La longue crise du logement provoque la prolifération de baraques, édifices 
de bois précaires construits à la va-vite par les victimes du feu, que les édiles 
vont tenter de régulariser et juguler85. La place est colonisée par 10 habitats 
précaires selon L’Etat et la toizée des emplacements de barraques sur le pont 
neuf relevé le 5 juin 174886. Baraques et marchés ne font pas bon ménage au 
moment où il est question de reconfigurer la place pour l’exécution du projet 
de canalisation. Un rapport de 1747 est explicite à ce sujet : « L’execution du 
canal projetté au plan exige aussi qu’on change le lit de la rivière, à l’endroit 
de la place du Pré-Botté qui doit être accrüe. Les baraques qui s’y trouvent ; ne 
sauroient subsister plus long tems, par ce qu’elles diminuent la place, nuisent 
considérablement aux marchés de bois, de grains, & pailles qui s’y tiennent 
trois fois la semaine, rendent ces quais inutiles et occupent tous les terrains 
destinés pour le dechargement »87. Le pont vit une situation singulière voir 
anachronique. L’ouvrage construit à l’origine sans habitats est occupé par 
une série de baraques donnant l’aspect d’un pont-rue à vocation commerciale 
(Mesqui 1986, 84). L’installation est assurément issue d’une campagne de 
«  lotissement de catastrophe » localisée d’échoppes et menée par les autorités 
locales cherchant à gérer tant bien que mal la crise. Les 18 ou 19 échoppes 
sont occupées par des artisans et commerçants (cordonniers, serruriers, 
perruquiers, quincailliers etc.) et mesurent toutes 1 toise, 4 pied et 3 pouce 
de longueur soit environ 3.26 mètres et 5 pieds et 2 pouces soit environ 
1.67 mètres de largeur selon la toisée de juin 174888. En 1747 et toujours 
suivant le même rapport, les autorités municipales ont bien conscience que 
la canalisation entraînera la destruction du Pont neuf et de facto l’arrêt du 
trafic sur les deux rives déjà ralenti par les échoppes : […] Le pont neuf est 
également condamné. Il doit être porté plus loin sur la rüe d’orleans. Ce 
pont qui fait la principale communication de la basse ville à fait la principale 
communication de la basse ville à la haute, est toûjours si occupé de charettes 
et chevaux qu’on court des risques continues d’y passer à pied pendant les 
marchés, depuis que ses parapets sont occupés par les baraques ; Ainsi nulle 
apparence de les y souffrir plus longtems […]89.
La Vilaine reste le pivot de la circulation urbaine et l’élément ordonnateur 
du projet qu’il faut canaliser. Le projet est approuvé par un arrêt du 29 avril 
1725, toutefois, il apparaît très vite que les travaux de canalisation et de 
reconstruction de la ville basse sont bien trop élevés et provoquent l’hostilité 
de riverains (Meyer 1984, 229-233). Le projet reste lettre morte et la ville 
basse reste en proie à l’insalubrité et aux crues de la Vilaine. L’ingénieur 
des Ponts-et Chaussées Chocat de Grandmaison conclue avec fatalisme 
une longue description de ces inondations: « Une certaine fatalité toujours 
prédominante dans cette ville lorsqu’il s’agit d’etablissements utils au public, 
a été cause de ce qué celui cy n’a point encore eû lieu »90. Le voyageur de la fin 
du XVIIIe siècle observe une ville à deux visages : une ville haute ordonnée, 
ouverte, dominée par des bâtiments en pierre et un aspect minérale, et une 
ville basse insalubre où le pan de bois domine et accueille toujours une 
population ouvrière souvent les pieds dans l’eau (fig. 43).

85. Autorisation du 25 mai 1728 du conseil de la ville pour une durée de quatre ans (Nières 
1972, 30).

86. L’étude du rôle de capitation de 1736 étudiée par C. Nières démontre un nombre bien 
inférieur de baraques par rapport à la population recensée (Nières 1972, 341).

87. AM Rennes, DD 113.

88. Le procès-verbal des 21 et 23 juin 1756 donne simplement le nom et le métier. L’Etat et la toizée 
des emplacements de barraques sur le pont neuf est relevé le 5 juin 1748 (AM Rennes, DD 133).

89. AM Rennes, DD 113 (28 mars 1747).

90. AM Rennes, DD 81 (26 mars 1776).
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Bien évidemment la Vilaine n’est pas citée91. Dans ce tableau, la place du Pré-
Botté garde sa physionomie du XVIIe siècle avec des berges où accostent tant 
bien que mal les chalands et où s'organisent des marchés. 

2.5 Les grandes transformations du XIXe siècle 

2.5.1 Une place animée et le futur tracé de la Vilaine

Au début du XIXe siècle, la place du Pré-Botté n’a guère changé depuis 
l’Ancien Régime. Elle reste un lieu de sociabilité populaire « bordé de 
guinguettes à soldats et de cabarets pour gens de foire » en opposition 
aux cafés et cabarets de luxe de la ville-haute selon les mots de l'écrivain 
rennais Paul Féval (Chmura 2007, 137-138). Un marché aux oignons se 

91. Les récits de voyages de Bernardin de Saint-Pierre et d’Arthur Young, souvent cités pour 
décrire la ville au XVIIIe siècle, sont peu élogieux sur la ville basse. Bernardin de Saint-Pierre 
parle de faubourg sale et de rues mal pavées (Bernardin de Saint-Pierre 1763, 7). A. Young ignore 
totalement la Ville-basse pour se focaliser sur la place du Parlement et de la place Neuve (Young 
1931 ; 230).

Fig 43 Rennes en 1787 (BNF, GE D-9064)
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déroule quotidiennement ainsi qu’un « marché aux ferailles » chaque samedi 
(Veillard 1978, 193). Le « marché aux ferrailles » est un espace d’échanges 
et de recyclage caractéristique de l’économie grise des villes où s’échangent 
des métaux, des encombrants métalliques, des fripes collectés dans les rues 
par des individus plus ou moins en marge de la société. Sous le Ier Empire, La 
vieille halle au blé est toujours en activité malgré le percement d’une nouvelle 
rue sur l’emprise à la place des jardins des Ursulines. Le passage de la Vilaine, 
non encore canalisée, s’effectue par une passerelle sur l’emplacement du futur 
pont de Berlin (fig. 44). Un projet de reconstruction est pensé en 1800 dans 
le cadre de l’aménagement d’un long axe entre le Parlement, occupé à ce 
moment par la Préfecture, et le Champ-de-Mars92.

Sous la Restauration, les premiers changements se manifestent lorsque la 
municipalité est confrontée à un sous équipement chronique des places de 
marchés. L’essor commercial de la ville repose d’abord sur la revente de la 
production locale : toiles, grains et autres produits agricoles (Denis 1973, 
422-423). La ville ne possède qu’une seule halle au pain et à la viande située 
entre les rues de Rohan et d’Orléans et édifiée en 1733. Les autres marchés 
s’organisent tant bien que mal dans différentes rues de la ville haute. Le 
marché aux viandes situé rue Saint-Anne et le marché aux poissons installé 
sur le pavé de la rue d’Orléans provoquent des problèmes importants de 
salubrité et de circulation. Le problème est d’autant plus prégnant que 
ce dernier marché coupe l’artère majeure entre la haute et basse ville. Le 
pouvoir municipal entreprend une profonde restructuration des marchés 
avec la construction de plusieurs halles spécialisées. La place du Pré-Botté est 
l’espace idoine par sa position centrale au cœur de la ville près du fleuve et 
par son histoire commerciale.

92. Plan non figuré (AM Rennes, 3 Fi 1). L’aménagement reprend l’idée de Robelin d’une grande 
perspective entre le Parlement et l’emplacement du Présidial. Les travaux de 1800 débouchent 
sur le réalignement de la rue de Chalais (actuelle rue du Maréchal Joffre) et le percement de la 
future rue d’Isly.

N

Fig 44 Cadastre levé en 1809 (AM Rennes, 1 G 469)
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En 1818, le maire Louis de Lorgeril propose sur la place du Pré-Botté la 
construction de la halle aux poissons et de la halle aux toiles. Le marché au 
blé est transféré en 1820 dans une nouvelle halle construite sur l’emprise 
de l’église Toussaints détruite en 1793 (aujourd’hui la Criée). Le plan 
d’aménagement proposé par Gobier en 1819 est saisissant, car c’est une 
projection fixée par la future canalisation du fleuve pensée par Robelin avec 
en filigrane la topographie ancienne de la ville et du fleuve (fig. 45).

Fig 45 Projet de construction des deux halles 
avec en superposition l'ancien et le nouveau lit 
projeté de la Vilaine (AM Rennes, 1 Fi 34)
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Du reste, l’amélioration du trafic fluvial est sans doute la raison de l’installation 
de la halle aux toiles au plus proche de l’eau pour écouler leurs productions 
vers les chantiers navals et les ports bretons (Veillard 1978,195). Après moult 
difficultés, la halle aux toiles est livrée en 1825 soit 5 ans après la halle au blé 
(Veillard 1978, 196-200) (fig. 46). La construction de la halle aux poissons 
intervient en 1847 pour remplacer la précédente construite en 1807 et située 
à proximité de la rue d’Orléans, mais détruite lors du creusement du canal de 
la Vilaine (Ogée et Marteville 1850, t. II, 202) (fig. 47)93. 

Le projet de la Vilaine canalisée est dorénavant permis par une conjonction 
des volontés différentes de la part de la mairie et de la préfecture. Le conseil 
municipal considère en novembre 1837 « que la rivière de Vilaine, navigable 
au-dessus et au-dessous, ne présente, dans la traversée de la ville, qu’un canal 
étroit et tortueux, d’une navigation toujours difficile et souvent impossible, 

93. Une très belle couverture aux standards architecturaux des halles sera projetée en 1862 
selon les plans du futur architecte du Palais du Commerce, J.-B. Martenot (AMR, 2 Fi 584).

Fig 46 Vue de la halle aux toiles depuis 
l'ancienne cale du Pré-Botté, sans date début 
XXe siècle (carte postale)

Fig 47 La Poissonnerie ou halle aux poissons, 
sans date fin XIXe siècle (AM Bretagne, 
P952.1011.2189)
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faute d’une profondeur suffisante […] tendant à obtenir qu’on s’occupe sans 
delais des travaux à faire pour l’amélioration de la navigation de la Vilaine, 
dans l’intérieur de la ville de Rennes, et pour la construction des cales et quais 
nécessaires aux besoins du commerce » (Meyer 1984, 341). Une gravure des 
années 1825-1870 ne révèle aucun quai mais simplement des berges en pente 
douce dominées par l’imposante halle aux toiles nouvellement construite 
(fig. 48). La situation économique est pressante car le canal d’Ille-et-Rance, 
décidé sous le premier Empire par crainte d’un blocus maritime, relie Rennes 
à Saint-Malo depuis 1832. Les travaux de canalisation dans la région de 
Redon propulsent Redon comme un point nodal fluvial entre l’Atlantique et 
la Manche, les villes de Brest, Nantes et Rennes.

La situation désavantageuse dénoncée par l’ingénieur du XVIIIe siècle Chocat 
de Grandmaison reste la même. Le commerce n’est pas au cœur de Rennes 
à cause de l’absence de quai, de cales de déchargement et de chemins de 
halage. Les bateleurs poussent leurs embarcations lorsque le tirant d’eau 
est insuffisant. La canalisation aurait l’avantage de protéger la ville basse 
des inondations et des eaux croupissantes en période de faible étiage. Aux 
considérations économiques de la municipalité s’ajoute la volonté du préfet 
d’assainir la ville basse pour accueillir des bâtiments publics sur les futurs quais 
(Veillard 1978, 281-282). L’idée du futur Palais du commerce de 1880 est-elle 
préparée par cette projection ? Une fois le projet voté, les édiles s’adressent au 
ministère du Commerce et des Travaux publics pour la construction des cales 
et des quais. La commune en proie à d’importantes difficultés économiques 
endémiques s’engage tout de même à participer aux travaux en prenant en 
charge l’indemnisation des expropriés. Les travaux débutent en 1841 à partir 
du vieux pont Saint Germain abattu et aussitôt reconstruit. En 1843, le quai 
Lamartine et la cale du Pré-Botté sont construits. Le passage de la Vilaine à cet 
endroit est assuré par le nouveau pont de Berlin construit entre 1837-1839. 
On finit de démolir le Pont Neuf en 1845 avec plusieurs maisons au coin de la 
rue d’Orléans94. Le passage de la Vilaine se renforce avec la construction du 
pont de Nemours en 1847 (fig. 49). Ce déplacement est à la fois une rupture 
et une continuité. Rupture car la perspective est rompue entre la Place Neuve 
du XVIIIe siècle et le nouveau théâtre construit en 1832. C’est une continuité 
dans la circulation avec la construction du pont de Nemours, pensé comme 

94. Les ponts de L’Isle ou de Vilaine, la tour d’Apigné et le moulin de la Poissonnerie sont 
détruits à ce moment.

Fig 48 Vue des berges et de la halle aux toiles 
par Lorette Hyacinthe, sans date circa 1825-
1840 (AM Bretagne, 2016.0000.2893 )
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le tronçon intra-muros de la route nationale de Bordeaux à Saint-Malo95. La 
présence de ce nouveau pont explique que la cale du Pré-Botté est parfois 
nommée la cale de Nemours. Le paysage hydrologique médiéval et moderne 
s’efface complètement avec le comblement des ruisseaux de Brécé/Joculé et 
du Pont Théhel à partir de 1852.

A la fin des années 1850, la place du Pré-Botté devient la cale ou le quai du 
Pré-Botté. Ce changement et cette continuité toponymique représentent une 
transformation profonde du modelé mais réaffirme la vocation commerciale 
traditionnelle (fig. 50). C’est l’aboutissement du projet centenaire de Robelin 
dans lequel la ligne de quais donne à la cale et la place une position logistique 
et économique centrale dans la ville. Or des limites se font déjà sentir. La 
cale et l’ensemble des infrastructures fluviales urbaines sont très vite jugées 
peu pratiques et obsolètes. La batellerie est petit à petit supplantée par 
l’ouverture de la ligne de chemin de fer Paris-Rennes en 1860. Dès 1880, la 
mairie déclare la cale inopérante et un mémoire de 1881 dresse, encore et 
toujours, une circulation fluviale encombrée et difficile où les chalands ne 
servent que pour acheminer des pierres de construction, et une accumulation 
de déchets charriés par les eaux96. Le déclin irrémédiable de l’industrie de la 
toile pousse à l’installation d’une école dans la halle aux toiles97. Les lieux 
sont alors propices au grand projet du maire Edgard Le Bastard : le Palais 
du commerce.

95. Le nom de l’ouvrage est en l’honneur du duc de Nemours de passage à Rennes (Banéat 
1909, t. I, 465).

96. AM Rennes, 1 M 175.

97. Plans non figurés de l’agrandissement et restaurations des classes primaires de la halle aux 
toiles (AMR, 2 Fi 605, 2 Fi 606, 2 Fi 607).

V : halle aux poissons projetée
O : halle aux toiles

Cale du Pré-Botté

N

Fig 49 Plan en couleurs de la ville (la cale du Pré-
Botté, les quais et les halles) en 1846, publié en 
1851 (AM Rennes, A Fi 71)
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2.5.2 Le Palais du Commerce

« La beauté de l’édifice que la photographie a fait connaître, a certainement aidé 
à l’accueil favorable du public, mais chacun à bien compris qu’il ne s’agissait 
pas seulement d’un décor pour le plaisir des yeux  que le gouvernement sur 
un seul point, d’importants services publics, indépendamment des avantages 
qu’il procurait, aurait pour résultat, de modifier les rapports des habitants, 
qui a certaines heures sauront où se rencontrer, pour s’occuper de leurs 
intérêts ou de leurs transactions. La création d’une bourse, sera sans nul 
doute, le point de départ d’une transformation commerciale et la marche 
des affaires s’accroitra dans une notable proportion, au grand profit de tous. 
Le projet comprend en outre l’installation de la chambre de Commerce, 
des postes et télégraphes, des justices de Paix, des Prud’hommes, l’école 
régionale des Beaux-Arts ; le bureau central de l’octroi, et dans la mesure du 
possible, des salles de conférences, de concert, d’exposition permanentes ou 
temporaires »98. Cette citation extraite d’une session du conseil municipal du 
22 août 1881 résume la pensée du maire emblématique Edgar Le Bastard qui 
contribua profondément à changer la physionomie de Rennes. Élu en 1880 
et acquis aux réformes sociales, Le Bastard engage une politique urbanistique 
très ambitieuse axée sur l’hygiène et la salubrité, le développement 
économique et culturel. Il y a matière car la ville possède enfin une trésorerie 
saine financée par un dynamisme économique et démographique enclenché 
sous le Second Empire (Meyer 1984, 360-361 et 367). Des rues sont élargies 
avec de nouveaux trottoirs, d’autres sont créées et d’importants travaux 
d’adduction et d'égout améliorent la salubrité de la ville. Ses actions les plus 
emblématiques sont l’actuel Lycée Emile-Zola (avenue Jean janvier), l’Hôtel 
Pasteur ou palais des Sciences venant ponctuer la perspective des quais, et 
enfin, l’édifice résumant son ardeur : le palais du Commerce ou autrement le 
Palais des Postes et du Télégraphe dont la construction s’est faite en plusieurs 
étapes et non sans heurts.

98. Commission des travaux publics du Commerce et des Finances, session du conseil municipal 
du 22 août 1881 (AM Rennes, 1 M 175).

Halle aux poissons

Halles aux toiles

Cale du Pré-Botté

Opéra
Mairie

Fig 50 La cale du Pré-Botté et les halles selon 
la vue générale de Rennes par A. Guesdon (AM 
Bretagne, 956.0002.202)
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Le projet est décidé et voté au tout début de sa mandature. L’ambitieux projet 
est confié à J.-B. Martenot, architecte de la ville à l’origine de nombreux 
bâtiments emblématiques comme le Lycée Emile Zola, les Halles Martenot, 
l’Hôtel Pasteur, l’église Saint-Aubin-en-Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, 
pour ne citer qu’eux. Le plan en U du Palais inspiré de la disposition des halles 
aux toiles et aux poissons, souligné par J. Veillard (Veillard 1978, 419), est 
une réminiscence pas si lointaine de l’organisation de la place du Pré-Botté du 
XVIIe siècle reprise et ordonnée au XIXe siècle par le trait des quais (fig. 51).

Des transactions démarrent immédiatement avec le ministère des Travaux 
Publics, propriétaire et décisionnaire pour l’avenir de la cale du Pré-Botté. Un 
accord est trouvé en juin 188399. Le ministère désire conserver une nouvelle 
gare fluviale et reçoit de la ville un emplacement à la Mabilais100. Le principal 
obstacle est le remblaiement de la cale. Une commission réunie reconnaît 
dès 1881 que le projet se fera en plusieurs étapes101. La construction de l’aile 
ouest débute dès 1886 et se termine à l’endroit où la cale ne gêne pas le 
bâtiment. Le bâtiment accueille l’hôtel des Postes et l’école des Beaux-Arts 
(fig. 52). Le remblaiement devient inévitable pour la poursuite du chantier. 
Le comblement total est estimé pour la coquette somme de 104 000 Fr 
en 1883102. La mairie est confrontée à un besoin énorme de remblais et à 

99. Comme beaucoup de travaux, l’acte de cession de la cale est signé le 30 juillet 1896 après le 
début des travaux en 1887 (AM Rennes 1 M 175).

100. Les archives de Rennes conservent plusieurs lettres entre Le Bastard et les ministres des 
Postes et des Travaux Publics entre 1880 et 1183. Une lettre du ministère des Postes du 29 août 
1880 conseille que l’accord d’échange de la cale du Pré-Botté se fasse séparément pour ne pas 
ralentir le projet de construction du palais du Commerce (AM Rennes 1 M 175).

101. AM Rennes, 1 M175 (8 avril 1881).

102. Estimation déclarée lors de la session du conseil municipal du 9 juin 1883 (AM Rennes, 1 

Fig 51 Projet du Palais du Commerce, plan 
dressé en 1881 (AM Rennes, 2 Fi 4890)
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des problèmes logistiques pour acheminer les matériaux. Les déblais de la 
butte du Champ de Mars ne suffisent pas et les ingénieurs hésitent entre le 
transport par voie terrestre ou fluviale103. Les finances de la ville ne sont pas à 
la hauteur de la démesure du projet et le projet est suspendu à partir de 1891. 

Plusieurs projets de construction du mur du quai et du comblement sont 
émis pendant ce temps (fig. 53)104.C’est sur une cale en partie non remblayée, 
mais avec une ligne de quai construite que la statue de Le Bastard décédé en 
1892 est inaugurée le 14 juillet 1895 (fig. 54). Peu avant, des projets et des 
estimations sont émis pour la combler définitivement. La cale est finalement 
comblée en 1896. Le remblai d’une hauteur estimée à environ 5.50 mètres 
piégeait un corpus hétéroclite d’objets de la période moderne et non de 
la période contemporaine. Cette particularité est due à la perturbation de 
niveaux ou de remblais anciens localisés près de la motte à Madame et de 
la Tour Saint-Georges où furent extraits ces matériaux (Aubry 1999, 14 et 
25). L’exploration de ces remblais pourrait livrer d’autres éléments matériels 
de la vie rennaise sous l’Ancien Régime mais hors contexte. À la fin du XIXe 
siècle, la future place a un air d’inachevé en raison de finances insuffisantes. 
Le pavillon et l’aile ouest du palais du Commerce sont certes terminés mais 
la construction du pavillon central et de l’aile orientale sont suspendus. La 
halle aux toiles devient en 1891 le Palais de la Bourse et occupe toujours 
les abords de la future aile orientale du Palais (fig. 55). Décédé en 1906, 
Martenot ne verra pas la reprise du chantier en 1922 sous la direction d’E. 
Le Ray qui modifie considérablement l’architecture et les décorations du 
pavillon central : suppression de l’imposant dôme et rabaissement de l’arc 
central au niveau des arcades des passages couverts courant le long des ailes 
(Guéné et Loyer 1995, 191-192). En préparation de la reprise du chantier, la 
halle est progressivement abattue entre 1913 et 1926 après avoir été utilisée 
en annexe de la Poste suite à l’incendie du Palais en 1911 (fig. 56).

M 175). Les devis des travaux à exécuter pour la construction des fondations du pavillon central 
estime un volume de remblais de 450 506m3 (1 M 796).

103. AM Rennes, 1 M 176; AD 35, 3S 535.

104. AD 35, 3 S 535.

Fig 52 La cale du Pré-Botté, photographie sans 
date XIXe siècle circa 1881-1894 (AM Bretagne 
2017.0000.3572)
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Fig 53 Projet de construction d'un mur de quai et remblaiement de la partie ouest de la cale proposé l6 mars 1894 (AD 35, 3 S 535)

Fig 54 Inauguration de la statue de l'ancien maire Le Bastard, photographie C. Lamarre (AM Bretagne, 2017.0000.2365)
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Fig 55 Vue de la halle aux toiles et de l'emplacement de la future aile orientale du Palais du Commerce, sans date début XXe siècle (carte postale)

Fig 56 Vestige de la halle aux toiles après la construction de l'aile est du Palais du Commerce avant sa destruction complète en 1926, photographie de 1926 (AM 
Bretagne, 956.0002.795)
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Entre-temps, le maire Jean Janvier propose le couvrement du fleuve entre les 
ponts de Nemours et de Berlin réalisé entre 1912 et 1913. L’esplanade de fer 
et de béton est certes une prouesse technique de la Belle Époque qui rétablit la 
communication et la perspective entre la place et la rue d’Orléans, toutefois, 
elle éloigne les Rennais de leur fleuve.

2.5.3 La place de la République sous l’orage de la seconde guerre mondiale

Quelques modifications sont apportées durant l’Occupation. La Wehrmacht 
construit en juin 1942 un imposant tuyau de béton enjambant la Vilaine depuis 
son centre de communication installé dans le centre des télécommunications 
du Palais (fig. 57). Cet aménagement disgracieux a pour objectif de densifier et 
protéger le réseau français de communication de lignes souterraines à grande 
distance (LSGD) réquisitionné sous l’occupation par le commandement 
supérieur des transmissions de l’armée allemande (le HONAFU). Avec la 
domination du ciel dès le printemps 1943, les Alliés effectuent plusieurs 
raids sur la ville épargnant la place de la République105. L’armée allemande 
dynamite les principaux ponts de la Vilaine et de la place pour assurer leur 
retraite avant la libération de la ville le 4 août. Les ponts de Jean Jaurès 
(nouveau nom du pont Berlin) et de Nemours sont détruits et la grande dalle 
de béton de l’esplanade est fortement endommagée (fig. 57 et fig. 58). Les 
immeubles sur les quais et le Palais du Commerce subissent les déflagrations. 
La reconstruction débute très rapidement après la libération106.

Dans les années 1960 avec la démocratisation de l’automobile, l’ensemble des 
quais sont aménagés en «  voies de berges ». Des espaces de stationnement, et 
des voies de bus sont aménagés.

105. Les objectifs alliés sont avant tout l’aérodrome de Saint-Jacques de la Lande et la gare. L’îlot 
de la place Saint-Germain subit dans la nuit du 8 au 9 juin 1944 l'imprécision des bombardements 
(Beuchet 2017, t. 1, 463-467).

106. AD 35, 48 W 275 et 48 W 445.

Fig 57 Vue du tunnel pour les communications 
allemandes, photographie, 1944-1945(AM 
Bretagne, 990.0032.91)
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Fig 58 Travaux de déblaiement de la dalle de la place de la République, gouache de Frédéric Back (1945) (AM Bretagne, 997.0025.3)
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La prescription du diagnostic archéologique de la Place de la République 
visait à caractériser les grandes phases du développement urbain à la période 
médiévale, moderne et contemporaine à travers le prisme des interactions 
entre le tissu urbain et le milieu fluvial. En l’absence de sondage archéolo-
gique, le parti pris retenu est une étude documentaire et archivistique repo-
sant sur le croisement des sources écrites, planimétriques et archéologiques 
issues d’opérations précédentes et de la littérature scientifique féconde sur la 
« matière rennaise ». 
Pour répondre à la question du potentiel archéologique, le secteur possède 
a priori un potentiel archéologique bien maigre. La raison principale est les 
travaux de canalisation de la Vilaine durant les années 1840-1850 et la créa-
tion de la cale du Pré-Botté. Les observations d’A. Toulmouche et la fouille de 
la station de métro République ont mis en évidence que des travaux ont en-
traîné la disparition complète du sommet des alluvions et la quasi-totalité des 
niveaux des derniers siècles avant notre ère, de l’Antiquité, du Moyen Âge 
et Moderne. Seules les parties inférieures des pieux de fondations des piles 
du pont neuf de 1612 et des dépôts alluviaux très anciens ont été épargnés. 
Pour les zones épargnées par l’aménagement portuaire et particulièrement 
sur l’emprise du futur projet commercial, on ne saurait dire si des vestiges 
subsistent après ces aménagements lourds suivis par la construction du Palais 
du Commerce à partir des années 1880. Les archives sont réellement peu 
loquaces. Aventurons-nous seulement à émettre l’hypothèse d’apports mas-
sifs de matériaux qui auraient scellé des niveaux alluviaux et d’occupations 
disparues sur l’emprise de la cale. Ces mêmes remblais ne seraient peut-être 
pas totalement stériles. Le potentiel réside plus sûrement dans la phase d’oc-
cupation peu avant la construction des quais et au moment de l’achèvement 
du Palais du Commerce. L’aile occidentale du Palais est en partie installée sur 
l’emprise de la halle aux poissons de 1841 et une partie des halles aux toiles 
construite en 1820 serait conservée sous l’aile orientale. Cette suggestion par-
ticiperait non seulement à compléter les données de la fouille de la station de 
métro sur les travaux du XIXe siècle et adoucir les angles morts des archives, 
mais aussi d’ouvrir un peu plus le champ de l’archéologie contemporaine. 
Le site qui nous vient immédiatement à l’esprit est la mise au jour à Angers 
d’une halle aux poissons (1831-1866) et d’un cirque-théâtre (1866-1662) 
installés sur un secteur gagné sur la Maine au début du XIXe siècle.

A la question de l’évolution sur la très longue durée ; il ressort que le secteur 
est une articulation fondamentale entre les deux rives, un passage obligé de 
la Vilaine régi par une logique et des impératifs des flux de déplacement 
urbain. L’histoire du passage de la Vilaine n’est pas linéaire mais elle est le 
fruit d’une respiration pensée et impensée du tissu urbain. À chacune de ces 
étapes, le lieu et le passage ont su être réinventés et même parfois être suppri-
més du paysage. Une narration régressive permet de mieux comprendre que 
le projet commercial et de réaménagement étendu aux abords du Palais du 
Commerce, « la Vilaine au cœur de Rennes », s’inscrivent dans une volonté 
urbanistique d’accentuer le rôle pivot de la place dans les mobilités urbaines 
et dans le tissu commercial tout en replaçant le fleuve au centre du paysage 
urbain et social. La même volonté animait E. Le Bastard de voir la place et 
le Palais du Commerce comme un lieu d’activités économiques, de culture, 
de sociabilité et de nouvelles communications reliant la ville haute aristocra-
tiques et bourgeoise à la ville basse laborieuse et populaire.

3 Synthèse
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Le projet n’a toutefois répondu qu’en partie à cette ambition. L’imposant 
massif du Palais trop dispendieux n’est terminé qu’en une petite cinquantaine 
d'années et il n’a fait qu'accroître la dichotomie entre rive nord et rive sud. 
Le Palais ressemble à un point d’arrêt omniprésent qui filtre la circulation et 
cache le regard mutuel des deux pôles urbains. La Vilaine que les Rennais 
ont si longtemps cherché à dompter est cachée en 1911 par l’imposante es-
planade de béton et d’acier. Certes, c’est une prouesse technique améliorant 
grandement la circulation mais l’esplanade participe indéniablement à l’oc-
cultation du fleuve du paysage et dans l’esprit des habitants. L’effacement 
presque complet et plus au-delà les réaménagements réguliers des berges 
prennent racine dès les campagnes canalisation de 1840-1850 sur la base du 
projet urbanistique ambitieux mais en partie avorté de l’ingénieur Robelin 
après le terrible incendie de 1720. La ville se cherche une vocation de port 
fluvial que la topographie ancienne des berges ne peut plus assurer. L’en-
fouissement de la Vilaine est un moyen radical pour barrer les inondations 
qui ont rythmé l’histoire et l’accessibilité des terrasses alluviales de la ville 
basse. L’importance commerciale est accrue par la construction des halles 
accueillant deux mamelles de l’économie rennaise (toile, vente en gros et au 
détail de l’agriculture régionale). 

L’historiographie présente le projet Robelin comme la pierre angulaire des 
projets qui ont façonné la ville. Mais la construction du Pont Neuf et de 
la place du Pré-Botté au début du XVIIe siècle s’avèrent être les fondations 
de la place de la République et du passage obligé de la Vilaine. Robelin ne 
remet pas en cause la nature de la place mais la rationalise et l’inscrit dans 
son projet de plan orthonormé global de la ville. Il ne peut faire autrement 
car indépendamment des résistances locales vis-à-vis de la radicalité de son 
plan, la place est un pôle important de la vie sociale et économique d’une ville 
devenue la capitale politique, judiciaire et législative de la Province de Bre-
tagne. Le rapprochement avec la construction contemporaine du Parlement 
et de sa place est un tant soit peu audacieux, pourtant, la « Place Neuve  » 
du Pré-Botté et son Pont Neuf sont le pendant moins prestigieux et plus 
municipal installé à l’interface de la ville haute dominée par le microcosme 
parlementaire et du présidial, et une ville basse occupée par les marchands 
et artisans. À l’origine de la place, il y a une opportunité foncière et topo-
graphique issue du développement de la ville basse au Moyen Age. L’espace 
non bâti a l’avantage d’être au centre du tissu urbain intra-muros et d’être 
toujours occupé au XVIIe siècle par une prairie humide divisée en fonds de 
parcelles médiévales dépendantes des maisons de la rue Vasselot, et occupées 
par des vergers et du maraichage. L’éloignement du plan au regard de la 
rigueur géométrique de l’architecture classique n’exclut pas la volonté de pla-
nification avec le percement de nouvelles rues et l’aménagement de quais. La 
courte concurrence entre les toponymes de zone humide de Pré-Botté et de la 
« place du cay » découle d’une relation étroite avec le fleuve. La place est un 
lieu de circulation des hommes et des marchandises. Les marchés et la halle 
au blé rythment la vie quotidienne. La place est le miroir de la vivacité des 
interactions sociales où le pouvoir royal et la justice sont réaffirmés lors de 
fêtes ou d’exécutions. La place est un espace d’interaction urbanistique sous 
la forme d’un «  quartier conventuel post-tridentin » occupé par les îlots de la 
congrégation des Dames Budes et du couvent des Ursulines de part et d’autre 
de la place. Leurs installations reposent sur deux opportunités et trajectoires 
foncières différentes : un îlot issu d’un seul patrimoine familial constitué dans 
le sillage de la création de la place et une autorité municipale bienveillante 
mais ferme pour les Dames Budes ; l’aura politique et religieuse permet aux 
Ursulines de privatiser une partie de la place publique sous le regard d’une 
communauté de ville active mais cantonnée au rôle de « chambre d’enregis-
trement » et à la négociation. 

Par chance, l’aménagement du XVIIe siècle a créé l’unité urbaine de l’îlot 
du Pré-Botté et permis de fossiliser un parcellaire stratifié en deux rideaux 
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de parcelles issus d’un développement en deux temps majeurs réunis au XIe 

siècle. Le premier temps est représenté par les parcelles orientées nord-ouest/
sud-est. L’orientation commune du premier rideau et la venelle de la Bau-
drairie sur la rive opposée sont des bons indicateurs d’un passage obligé de 
la Vilaine par bac. Le parcellaire certainement plus étendu qu’il ne l’était au 
bas Moyen Âge évoque un probable faubourg primitif et le reflet du fau-
bourg et carrefour de la Baudrairie qui se développe au pied du castrum 
antique pendant le premier Moyen Âge. Le passage et le développement d’un 
noyau urbain sanctionnent peut-être un déplacement de la voie antique vers 
Nantes et Vannes ou l’activation d’un itinéraire secondaire. Le second temps 
s’impose avec le rideau de parcelles structuré par la rue Vasselot, tronçon 
de l’axe drainant la basse ville d’est en ouest. Ce basculement est confirmé 
aux XIe-XIIIe siècle par le parcellaire, la topographie religieuse avec l’église 
paroissiale et carrefour de Toussaints, les établissements de santé de Saint-
Thomas, de la Madeleine et la mention des ponts de la Vilaine et de Saint-
Germain. Le point d’orgue est la disparition du passage dans le parcellaire 
et les sources du XVe siècle. La présence entrevue du trio ducal de Geoffroy 
Ier et de ses enfants Alain III et de sa sœur Adèle, première abbesse de Saint-
Georges de Rennes, dans la fondation de l’église Toussaints sous-entend une 
volonté politique de développement urbain progressif vers l’est, le long de la 
Vilaine. Ces acteurs et ces lignes de forces tendant vers l’est rappellent la mise 
en place du quartier Saint-Germain au XIe siècle. La gémellité de la structu-
ration de part et d’autre du fleuve inaugure de nouvelles problématiques sur 
la contemporanéité de l’urbanisation des secteurs nord et sud. Cette nouvelle 
donne met en exergue la difficulté de l’exercice et les problématiques d’oc-
cupations des terrasses alluviales inondables. Des sondages géotechniques à 
l’occasion des travaux prévus pourraient identifier des processus de viabili-
sation des terrains liés à ces épisodes. À l’échelle de la basse ville, les futures 
opérations archéologiques qu’elles soient sur une emprise restreinte ou non 
devront prendre en considération la possibilité d’un substrat altomédiéval et 
du Moyen Âge central plus important et plus structuré. 
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Annexes 

I. 27 novembre 1600 : Prisage et description de la maison du 
chapeau rouge, avecq ses apartenances

a. Original : AM Rennes, GG 305, 1 pce

Description mesuraige etprisaige des logeix et maisons du Chapeau
rouge courtz jardins et deportz en depandance sittuez au carrefour de Tous-
sainctz
en la ville de Rennes faict par Nous Jacques Chevet Perin brindeau et Jan
develligne arpenteurs et priseurs royaux a la requeste de Mr Sanson lepigeon
et anne andre sa femme Sieur et dame de la loudaye et de noble homme
Jan Escouflart Pierre de vaillon Cour du roy auditeur de ses Comptes
en bretagne.

Premier

Le corps de logeix de boys son vieil et caducq qui touche a la rue vaselot
et au carrefour de Tossainctz contient vers le carrefour et rue quarente
cinq piedz & demy. La maison de devant prochaine dudit carrefour
contien dix sept piedz et demy et en arriere jusques a la petite salle
trente piedz consiste en une boutique en laquelle y a une cheminee aller
au coste vers occident une chambre haute au dessus avecq cheminee
ung enlignemant d’autre chambre haute avecq une petite cheminee
sur la predicte ou faisant ung plancher soliveroict une grenier
audessus ledit logeix retranche au coing vers occident et septentrion
dautre logeix cy apres declare dont le bas est ung cellier.
La petite cour en laize de saize piedz vers ladite rue vaselot au devant
de laquelle y a une fenestre sur ladite rue vaselot.
Aultre logeix joignant le bout septentrional de ladicte petit cour et 
partye du bout septentrional dudit logeix de devant contenant entre
en deux courtz vingt huict piedz et demy de laize de vingt six
piedz ung quart doriant a occident depuis le cellier jusques a lallee
du grand portal consiste en une petite salle basse ou y a une cheminee
dalle et cabinet vers la grande court et ung puiz vers oriant et
septentrion.
Une chambre haute au dessus avecq cheminee apentiz divise en deux vers 
septentrion vers allee vers occidant a conduire a la premeiere chambre haute
du logeix de devant grenier sur lesdits chambres et allee.
Le cellier joinct ay ruisseau de Jaucullet et par androictz a la maison 
de Guillaume guerare et a ses enfans vers occident et a la 
maison apartenante a Sre Robert Querare parascheve et sa femme
vers midy proche ladite rue vaselot contenant vingt sept piedz de long
de midy septentrion en longe de treze piedz par le bout septentrional
une chambre haute au dessus avecq cheminee et grenier au dessus.
Le grand portal et allee icelluy contenant quarente ung piedz et demy
de long en laize de douze piedz avecq toute la muraille vers
orient.
Tout ce qui est cy devant desoubs prise trente troys de souz ung tier
de sou de rente.
Lescurye et troys celiers contenant de long par devant quatre vingtz
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piedz et de large treze piedz et demy l’allee et gallerye au devant
vers orient et au devant la grande montee de vis qui sert au logis
de devant et an superficie de ladite escurie et celier contient quatre
vingtz huict piedz trois pour les de long en laize de quatre piedz dix [mot 
effacé]
auron le milieu et y a douze pillier a porter ladite gallerie sur lesquelles
escuryes et gallerye y a une autre gallerye et quatre chambres hautes
en chacune desquelles chambres y a une cheminee contenantes
ensemble de long soixante huict piedz quatre pouces en laize de
treze piedz troys quartz de pied grenier au dessus desdits quatre 
chambres et sise en ladite montee le surplus du hault de ladite escurye
et cellier est depandant du logeix de derriere prisez vingt de souz dicte
rente.
Ladite montee de vis et deport icelle pres le bout meridional de ladite escurye
contient de midy a septentrion huict piedz ung tiers et par son autre forme
treze piedz et demy au derriere de laquelle sur ledit ruisseau de Jaucullet
y a des pieces par hault et par bas qui se nettoient par ledit
ruisseau.
La petite salle basse vers septentrion en laquelle y a une cheminee contient
vingt neuf piedz et demy de long en laize de quinze piedz huict pouces
une de piece au derriere contenant quinze piedz ung tiers de pied de 
long en laize de douze piedz. Plus lenclos de la piece estant
a bout qui ferme sur le ruisseau de Jaucullet.
La grande salle haute ladite petite salle basse et outre
vers orient jusques au logeix du pavillon contient de long quarente.
piedz et demy en laquelle y a une cheminee en la coste et grenier
au dessus.
Item une chambre haute joignante partye du coste meridional de ladite grande
salle haute en laquelle chambre y a ung pillier qui ayde a porter les sommiers
du plancher de la chambre estant dessus contenant de long vingt cinq piedz
par le milieu et de large saize piedz dune partye du coste meridional
et retranche d’une allee a aller a une piece estante sur ledit ruisseau
laquelle allee contient de long dix sept piedz en laize de troyz piedz par
le milieu haut de six piedz et demy qui sestan sur ledit celiers.
Une chambre haute au dessus de partye des prochaines predites en 
laquelle y a une cheminee vers septentrion et ung grenier au dessus
couvert en pavillon.
Lenclos de la piece servant a la salle haute et aussi chambres hautes
derriere declarees contenant huict piedz ung tiers de long en laize 
de cinq piedz.
La montee de vis pour le service des corps de logeix de derriere
comme elle se comporte prisez ensemble trente troys sous
ung tiers dicte rente.
Le logeix qui joinct le bout meridional du jeu de paume contenant 
doriant a occident dix neuf piedz et demy et la muraille vers
oriant davantage et de midy a septentrion vingt piedz et la
muraille vers le jeu de paume daboudant consiste en une chambre
basse en laquelle y a une cheminee une autre chambre haite avecq
cheminee plus autre chambre sur la preditte en laquelle y a ung degré
a montee au cabinet qui est au dessus avecq une cheminee
ledit cabinet [mots effacés] et audessus ung petit pigeonnier faict en
piramide au hault de la couverture faict en tourelle prise treze
en sous ung tiers dessudites rente.
La cuisine en laquelle y a une cheminee et ung four contenant vers
occidant dix huict piedz neuf pouces de long en laize de douze
piedz avecq la chambre au dessus san cheminee et le gallatial
au dessus prisez quatre de souz ung tiers dessoudicte rente.
La petite maison le bas laquelle servoict autreffois de portal a 
passer et aller a ung de parc qui est deport le coste oriantal
tant du jeu de paulme que de ladite cuisine ledit deport joignant
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a ung bout la riviere de villaigne servant pour la descharge 
dudit jeu de paulme forme une petite ruelle joignant le 
jardin de [blanc] et autre laquelle maison contient
par bas doriant a occidant douze piedz et demy et par son autre
[mot effacé] vers la cour dix piedz ung pouce lebas est en forme
a ung petit celier a presant clos du coste de la court de boys et 
terraces et vers ledit transport dune grande porte chartiere
le hault est une chambre avecq cheminee laquelle chambre avecq
[mot indéchiffrable] vers orient contient doriant a occidant saize
piedz dix pouces grenier au dessis degré a y monter large
de deux piedz dix pouces prisez cinq sous dicte rentre.
La cour entre lesdites maisons avecq sa muraille a lendroict de jardin
De Jan prioul contient de long par le millieu quatre vingtz cinque
[mot effacé] comprise avecq le tout du presant prisaige.
Le jeu de paulme basty de vieil boys et merrains couvert de chaume
contient de long quatre vingtz cinq piedz et demy en laize de vingt
huict piedz ung quart par le bout vers la riviere pres le coste
oriental et bout septentrional y a ung deport servant a la decharge 
dudit jeu de paulme et en depandent joignant la riviere de villaigne
prise quarante troys de souz ung tiers de sou dicte de rente.
Le jardin dudit lieu joignant d’ung coste par la pluspart ledit jeu
de paulme vers orient dautre coste ung jardin apartenant a sire
robert guerard et sa femme compris lemplacement estant au bout
en depandant plus le cabinet estant au bas dudit jardin contenant
vers midy neuf piedz dix pouces vers orient dix piedz prisez
ensamble troys de sous un tiers de sous dicte rente. Vendant le
tout dudit prisaige a quatre cens soixante huict livres tournois
faisant a [mot effacé] selon ledict du roy

Faict et arreste devant a la requeste desdits partyes le
Vingt septiesme jour de novembre l’an mil six cents

II. 10 janvier 1614 : Vente de l’auberge du Chapeau rouge aux 
Ursulines

a. Original : AM Rennes, GG 309, 1pce

Devant nous nottaires royaux
jurés et receveur de la cour et senechausée
de Rennes et establiz ont comparu et
en personnes noble homme Jan escoufflart Sieur de Gaillon conseiller
du Roy auditeur de ses Comptes 
damoiselle Suzonne le ? sa femme 
deluy donnent authorisée au contenu
des presantes et ce qui en despend
demeurants audit Rennes lesquels
ont pour luy et leurs hoirs sucesseurs 
et causes ; , vandu ceddé quitté
et transporté vendent cedent quittent
et transportent Maistre Jan bossart
sieur de la fresnaye a nous et comme
procureur de damoiselle charlotte
Gouzon dame de ploüer fille de
deffunct Messire Charles Gouzon
seigneur baron de la Moussay et comte 
du ploüer et dame Claude du Chastel
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sa femme, et pour icelle Gouzon
stipulant et tenter du pouvoir quelle
luy a donné comme il á aparu par 
procure du vingiesme decembre
dernier signée de la dicte Charlotte Gouzon
et de Rolandeau le perault nottaires
du duché de Rhaye à Machecoul
demeurée leur cha ? des nottaires
soubz signez pour validité du presant
Contract et mesure à demoiselles
Andrée suffet, Isabeau le Ceuff, Marie
Trochet, Guillemette Bourdaye et
Jacquette le Marchand demeurantes
audit Rennes presantes et acceptantes
Scavoir une maison scituée en cette
ville de Rennes près le carrefour de 
Toussaints vulgairement appelée le
Chapeau rouge consistante en quattre
corps de logis court au milieu, jeu 
de paulme et jardin au derriere, 
escuryes et celliers. Lesdittes choses
joignantes d’un bout au caroil de
Toussaints, d’autre bout au bors
de la riviere de Villaines, du costé d’oriant
et la rue du pontneuf et vers 
occidant au jardin et maison
apartenant à Robert Querar et au 
ruisseau de Jauculet contenante de 
longueur deux cents quattre vingts
huict pieds et en laize au proche de 
ladicte riviere cinquante huict piedz
et deus et vers le pavé quarante
cinq pieds et deux avec le pied à 
eschelle et lendroict dudict jeu du paulme
et le pavillon estant au bout vers
midy. Comme lesdittes choses a^resant
closes et sernée de murailles et cavelier
se contiennent et comportent, toute
une quantité de teres et deport au long
dudit jeu de paulme et cavelier au bout
contenanr sept cordes de terre et en 
longueur, joignant du bout septentrionnal
à la riviere de Villaines avec les
marches de pierres d’orgeres et estantes
pour desandre a la ditte riviere et y
faite mettre pour ledit sieur de Gaillon
generallement sans nulle ny aucune
reservation. Lesquelles maisons et choses
cy devant declacrées lesdittes acquereures
ont dit et declaré contracter et acquerir
et juridiction et volonté dy fonder et eriger
une maison et college de filles religieuses
de l’ordre de saincte Ursulle pour prier
dieu et pour l’instruction des filles
tans de cette ville que de cette province
lesdittes choses detaillées proschement
tennir de la cour et juridiction de
Brecé et debvoir de six sols monnoye
de rente sur le logis de devant et
obeissance à l’usement du fieff à la
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charge ausdicts acqereurs de
laisser jouir Jan Maigu  et Jan hellen
fermiers demeurans et partyes desdittes
choses […]

[…] s’en suit les modalités d’acquisition à la fin du bail à ferme […]

III. 16 juin 1631 : Extrait du contrat d’acquêts de la maison 
autrement appellée le Chapeau rouge par Christophe Budes

a. Originale : AM Rennes, GG 305, 1 pce

En l’assemblee des religieuses de 
l’ordre de Saincte ursule de coste ville de Renes assemblees en
en (sic) leur parloir et lieu acoustumé au devant de la grisle dudit
parloir de leur couvent et monastere pour traiter de leurs 
affaires apres le son de la cloche sonnée et toute solennité gardée
car estoint presanter et asistanter humbles religieuses et ordre
famme de Sainct bernard superieure Marie de la Nativité, 
de la passion Maris Saincte Magdelaine, Toussaints de la 
Nativité Marguerite de Saincte luce, Marie du sainct esprit
et chacune religieuse professer dudit monastere, lesquelles
deliberans sur ce que des lan mil six cens quatorze aller
auroint aquis la maison du chapeau rouge situee en coste
ville pres le caroil de toussaints pour sy habituer a tandant
pourroit faire bastir un monastere ce quelles auroint faict
qui est la maison ou elles sont a presant situees pres la place
du pont neuf dudit Rennes ou elles sont allées et quité
ladite maison du chapeau rouge des le mois de septembre
dernier sans que depuiz icelle maison du chapeau rouge
leur ait peu valloir aucune chose et ayant considerer quelles
est bastie de boys et terrace fort caduque et ruineusse subiste
a de grandes reparations et quelles ont esté contraintes
emprunter deniers a interestz pour la conduite et perfection
de leur monastere neuf ou elles sont a presant dont elles
desire se liberer et descharger desditz interestz et suite aultres
contraintes que lon pourroit faire faulte de desditz
deniers est craignant dailleurs que en a ce que lon voudroit la leur faire quiter 
comme estans personnes
de main morte suivant la coustume et autres considerations
celles auroint cy devant resolu de vandre des apresant ladite
maison et pour ce faire fait faire plusieurs bannyes aultrement
paroisse de coste ville Et a raison que pour ces causes lesdites dames reli-
gieuses, gerant et stipulant tant pour elles que
pour le general des autres religieuses dudit monastere
et leurs sucesseurs ont devant nous notaires royaulx de 
Rennes randu ce de quite et heritellement transporté ce quelles
promettent garantir a Monseigneur Christophe Budes conseiller du Roy
au parlement de Rennes et garde sceau de la chacelerye dudit 
pays et dame Renee de boillye sa compaigne sieure et dame du
Tertre Jouan et icelle dame a sa priere et requeste authorizé
dudit sieur son mary au contenu aultrement presantes demeurant en veste 
ville aussy presante et aceptantes pour aultrement leurs hoires et
sucesseurs Scavoir est ladite maison vulgairement appelée
le chapeau rouge consistant en quatre corps de logeix court aumilieu escuries 
et celiers jardin au quel y avoit autrefoitz un jeu de paulme lequel lesdites 
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religieuses feissent démolir leur
quelles y allerent davans lesdites choses situees en coste de
ville joignantes dun bout au caroil de Toussaintz dautre bout a la 
riviere de vislaigne dun coste a la rue du pont neuf et de
lautre coste vers occidant au jardin et maison apartenant aultrement
heritier de feu robert querart et au ruisseau de Jauculet contenu
en longueur deulx cens quatre vingtz huit piedz ou environ
et en laize au proche de ladite riviere cinquante huit piedz
et demy et au bout vers le pavé quarante cinq piedz et demy avecq
le pied a eschelle en lendroit ou estoit ledit jeu de paume et du pavillon estant 
au bout vers midi comme lesdites choses apresant
closes et fermees de murailles se contiennent et comportent tant
en fondz ediffices et superficies generallement sans reformation
et outre une quantite de terre en deport au long de la muraille
dudit jardin en lendroit ou estoit ledit jeu de paume dicte
icelluy jardin et ledit pave du pont neuf contenant icelle
quantite sept cordes de terreou environ joignant du bout
septantrionnal a la riviere de vislaigne. Lesdites choses
baillees et prisesprochement termes de la court et juridiction
de ??. et charge de six soulz monnoys de rente sur le corps
de logeix de devant et obeissance a ensemble du fief. La vante
faite desdites choses sont et moiannant la somme de douze mil
livres tounoys payable. Ce que lesditz sieurs et dame aquereurs
promettent faire ausdites dames vanderesses. Scavoir troys
mil livres sans troys moys sans interetz durant ledit
temps et silz sont en demeure de les payer
[…] 

IV. 27 mai 1654 : Contrat d’acquêt d’une maison sise près la 
maison du Chapeau rouge par Christophe Budes 

a. Original : AM Rennes, GG 305, 1 pce.

L’an mil six cenz cinquante et quatre
vingt et septiesme may apres midy devant nous notaires
royaux a Rennes hereditaires soubz signantz a personnellement 
comparu damoiselle anne Baranton veufve de deffunct maistre Guy
barrel vivant procureur au parlemant de a pauer et intier de leurs
enfans mineurs residants a son logeix pres la rüe de brigetin de
cette ville de Rennes, laquelle tant en ladicte qualitté qu’en son
propre et prive nom leurs hoirs cause ayant et sucesseur vand
cedde quitte et a jamais heritellement transporter ce quelle promer
et soblige garantir par heritaige, à Messire Christophe Budes
seigneur du Tertre Jouan conseiller en la Cour et Garde sceau en
la chancellerie de bretagne demeurant à son hostel pres la rüe 
d’orleans et ponts neufs de cette ville presant et acceptant aussy
pour luy ses hoirs et sucesseurs ou cause ayant. Scavoir est un corps
de logeix sittué pres la riviere de Villaine, consistant en un
parembas avec une cheminee, deux chambres à chascun des premier et 
second estaiges aussy avec cheminée, deux chambres et le gallatail au dessus 
avec
les galleries. Le tout construict par le bas de massonnail. Le surplus
de boys et terres couvert d’ardoize. Et oultre un placeix ou place
au devant joignant et proche ledict logeis autreffois en court et 
jardin ou il y avoict un vollier et un petit logeis appelle la
Courairye depuis tombez en ruynez et ou il y a encor a presant



104 Inrap · Rapport d'étude documentaire Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes, Place de la République, Palais du Commerce 

un meurrier, et deux grands poiriers seullement. Lesquelles
logeis et placeix joignant d’un costé a maison et terre dudict seigneur 
du Tertre Jouant acquereur d’autre costé en boute en esquere a un
ruisseau aujoignant et proche diceux et ledict logeis par le
derriere seullemanr à ladicte riviere de villaine. Ainsy que
lesdicts logeis et placeis furent acquis avec autres choses heritelles
par ledict deffunct Barel judiciellemant en laudiance de la juridiction
de brequigny par contrat du vingt et uniesme jour de febvrier
mil six cents trante deux et accordé que ledict seigneur
acquereur entre en jouissance dudict logeix et place y
devant mentionneset speciffier au jour et feste de Sainct Jan
baptiste prochain venant pour en jouir dudit jour à jamais comme
se son autres biens heritels et poura neanmoins entre en 
possession de jour en autre. t accordé aussi que ladicte baranton
touchera la jouissance desdictes choses jusques audict jour ou 
feste de Sainct Jean Baptiste prochain et laissera ledict seigneur
acquereur jouir michel monnier et femme fermier pendant le
reste du cours des terres fermer sy mieux il nayme les dedommaiger, 
deplus accorder que ledict seigneur acquereur et son sucesseur ou
cause ayant proprietaires dudict logeis et place vendus par le presant
ny leurs locataires et fermiers n’auront aucun passaige pour la 
serviture diceux ny autremant par les logies et allées à ladicte
baranton et audict nom appartenants pres la rüe et le ruisseau cy
apres ledict jour Sainct Jan prochain et disposera comme elle verra
du pont servant a presant pour passer par au travers dudict ruisseau
affin daller et venir desdicts logeis et allées du costé de la mesme
rue audict placeis et logies vendus, sauf audict seigneur à se
servir par sur ses terres et maisons joignans les mesmes logies
ou placeis cy dessus luy vendus comme bon luy semblera, et
sans que par cy apresil puisse y avoir passaige ny pour
au lieu ou ce void ledict pont d’apresant ledict logeis ou ledict
jardin sus mentionnes et speciffier vandus bailler prins et
accepter tenir prochemant de la juridiction et chastellenye de 
brequigny par le baillaige de [blanc] a la charge de
deux deniers monnoye de rente oultre obeissance selon le sermant
du fief. La vante faicte agre de partyes pour la somme de
deux mil livres tournois, et en espingles pour les enfans
deladicte Baranton et dudict deffunct barrel son mary trois pistolles 

[…]

V. 28 juillet 1678 : Aveu de Jeanne Brandin rendu au seigneur 
de Bréquigny

a. Original : AM Rennes, GG 305, 1 pce

Le vingt huictiesme juillet avant
midy mil six cents soixante de dix huict devant nous
notaire royaux heredittaires a rennes soubz signes a
comparu en personne dame Janne brandin veuffve et 
de deffunt messire Jan budes vivant chevallier seigneur
du dit lieu demeurante a sa maison audict rennes rue d’orleans
paroisse de Toussaints laquelle est confessante estre vassalle justiciable
et domissilliere de messire charles marye le meneust chevallier
seigneur de brequigny brecé bouedriere les vaux lesguié ?
le pont pean lancé & conseiller du Roy en tous ces conseils detat
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et privé e son presidant a mortier en son parlement de bretaigne
et de luy son seigneur tenir et posseder prochemant & roturieremant
soubz sa juridiction et chatellenye de brequigny par le baillage de brecé
en dependant les herittages cy devant declarer Scavoir est
plusieurs corps de logis construis de massonail boys et terrasses
couvertes d’ardoises sans un meme tenant & sentre joignantz
sittues sur le devant & derriere de la rue dorleans &
carrefour de toussaints de cette ville paroisse dudit toussaints
vulgairement apellée le chapeau rouge avecq les escuries
celliers cours boutiiques chambres cabinners et etaiges cours jardin
portes charettes & carossierres, & toutes despandantes desdictes logis
Icelles choses sextandantes pres ledict carfour duditc toussainct
tout le long de ladictte rue dorleans sur le devant & derriere
dauqun autres fonds jusques au proche & joignant et le bout du
pont noeuf & riviere de villaigne auxquels carfour pont noeuf
& riviere les dictes herittages joignent par les bouts & par le devant
le pave de ladictte rue dorleans par le derriere & costé vers 
icelle rue basse parcheminnerye a maison de Jullienne le doux
au ruisseau de brecé & a autre maison sa terre de la dictte dame
de budes cy apres speciffiés contenants de large par le bout
vers ledit carfour toussaints environ vingt & sept pieds &
demy et par le bout vers ladictte riviere puis ladictte rue
en derriere quattre vingt noeuf piedz & demy & de long par le
devant deux cents quattre vingt huict piedz le tout ou environ
au bout des quelles maisons & jardins proches ladictte riviere
y a comme allée ou ruelle clause de murailles & un
arivoir, pour le passage & servittude de la maison &
herittages cy apres descrivées & pour ceux cy dessus laquelle
allee a de laise par anviron le milieu dicelle sept pieds
de large entre les murailles, lesquels herittages cy devant 
mantionnes ont esté acquise par deffunt messire
Christophe budes vivant chevallier seigneur du Tertre Jouan
conseiller en la cour pere dudict feu seigneur budes mary de la 
dictte dame davecq les religieuses de l’ordre de saincte ursulle
establyes audict rennes aux fons du contract passé entreux le saiziesme
juin mil six cents trante & un au rapport des Chauvier & Adron notaires
royaux ledict Chauvier registrateur puis laquelle acquisition
le dict feu seigneur du Tertre Jouan a faict bastir de noeuf partyes 
desdicttes maisons et aussi laditte dame depuis quelle en est possesseure
davantage un corps de logis basty par le bas de massonnail
les surplus de boys & terrasses couver dardoise consistant en un
par en bas avec cheminée, deux chambres haultes au premier et 
second etage aussi avecq cheminée avecq gallerie au devant de 
derriere dicelles & un gallatail audesus dicelle sur le tout contenant
de large par landroit qui faict face sur le jardin & cour cy apres
et ou est la montée dudict logis environ vingt & troys piedz
comprins la muraille vers le ruisseau de brecé*, & de profondeur
depuis la dictte montée icelle non comprise devant vers laditte
riviere environ vingt & deux pieds, plus unne espace de terre
entre ladictte maison& ladcitte riviere contenante environ
dix huict pieds de large compris le passage pour aller a laditte
maison & environ trante & deux piedz de long sur partye
duquel espace de terre est a presant basti unne saillie
esquiriée en apantif, finallemant unne autre espace de terre
de derriere dudict logis du costé ou est ladictte montée
contenante par proche diceluy logis environ vingt & cinq pieds
de laize & se vat reduire en pointe par lautre bout a quattre
pieds & demy de large, a de long puis ladictte montée
jusques a lautre bout environ cent dix pieds, & de large par
environ le melieu trante pieds icelles choses sittues sur le 
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derriere de ladictterue dorelans en ladictte paroisse de 
toussaints & joignant dun but ladictte riviere de vilaigne
dun coste & bout ou est ladictte pointe de jardin audict ruisseau 
de brecé & daultre costé à la muraille du jardin desdicttes
maisons cy devant mantionnée apartenante a ladictte damme Icelles choses 
aussy procedées & acquises par ledict feu seigneur du tertre
Jouan davecq icelle anne baranton veuffve de feu Messire guy barrel
Suyvant le contract passé entreux le septiesme may mil six
Cents cinquante & quattre au raport de melles & V. gohier
Notaires royaux audict rennes, ledict gohier registrateur

[…] S’en suite les conditions du contrat de vente de 1654 au sujet des fermes 
des maisons comprises dans la vente (Annexe V) […]

*Le ruisseau de Brécé est la partie ouest du ruisseau de Joculé d’où une confu-
sion souvent repérée dans les archives anciennes et contemporaines.

VI. 18 septembre 1681 : Contrat d’acquêt entre Jeanne Ledoux 
et Jeanne Brandin

a. Original : AM Rennes, GG 305, 1 pce.

Le dixhuictiesme : Jour de
septembre apres midy mil six cents quatre vingt
un devant nous nottaires royaux à Rennes soubz signée
ont personnellement comparu maistre Jan Querot nottaire
royal en nostre dicte cour, et damoiselle Jouvance pasques
sa compaigne. Elle de luy le requereur bien et seulement authorisée
au contenu des presentes  et ce qui en despand et le sieur
pierre Querot marchand de draps et soye audict Rennes
et damoiselle Estienne Cavalé aussy de luy le requerant
seulement authorisée à ce qui ensuilt demeurante separement
Scavoir lesdits sieur Jan Querot et femme pres la rue
de la haulte baudrairye paroisse de Toussaints et lesdicts
Pierre Querot et femme pres le rue Deschamps
paroisse de Sainct Sauveur demissionnaires de damoiselle
Julienne Ledoux leur tante par acte e vingtiesme
jour du presant mois et an reportée de Bohnon et
Aussant notaires de nostre dicte cour. Lesquels du
consentement deladicte ledoux presente en personne
demeurante pre sla rue Saincte Mellainne paroisse de
Sainct Jan les Rennes. Lesquels ont pour eux
leurs hoires successeurs et qyants cause vandu ceddé
quitté et à jamais Heritellement transporté avecq
promesse de garantye solidaire de tous troubles et
empeschements quelconques non obstant coustume
à ce contraire, à dame Janne Brandin dame douairiere
le Budes demeurnate en son hostel pres la rue d’orleans
paroisse de Toussaints presente et acceptante aussy
pour elle les sieurs hoires successeurs et qui delle,
avons cause presente et acceptante Scavoir est un corps
de logix sittué audict rennes pres le costé septentrionnal
de la rüe de la basse parcheminnerie proche le carrefour
de toussaints basty de bois et terrase couvert dardoise
joignant par le derriere et du coste d’orient à l’hostel de ladite
dame budes et de lautre costé qui fut à mr. allexandre
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duboyes et par le devant au pavé deladicte rue consistant
en une boutique par en bas avecq cheminée, premier
et seconde chambre aussy avecq chelinee gallatail de
comble audessus et generallement le tout de ladicte
maison ainsy quil est plus amplement de borné par
le partage du neufiesme avril mil six cents vingt
deux faict entre Jan ledoux mary et ? de droict
de Janne Querot de masitre Jan guivet vivant nottaire
royal mary et procureur de droict de demoiselle francoise
Querot. Lesdits Guivet sœurs filles et heritieres de
deffuncte Janne Rouxel leur mere et ayeulle
de ladite ledoux, du chef de laquelle sont ? lesdits
heritages, raporté de notret arpenteur royal, copye
duquel le partage de la dite demission ils ont presentement
mis aux mains de ladite acquereur chifré dudit sieur
quivot lesné. Lesdictes choses baillsées prises tennir
prochement et roturierement de la juridiction et 
seigneurye de Brequigny au baillage de Rennes à charge
d’un denier monnoye de rente et obeissance. La rante
facite et agrée entre partyes pour et moyennant et
en faveur de la somme de seize cents livres
tournois. Laquelle somme de seize cents livres
[…]

VII. 8 juin 1745 : Aveu de Laurence Soulin, prieure du séminaire 
des Filles de la Sainte Vierge rendu à la seigneurie de Bréquigny

a. Original : AM Rennes, GG 305, 1 pce.

Par devant les notaires royaux
a Rennes soussignés le huit juin mil sept cens quarante cinq
furent presences Dames Lurence Foulin prieure du Seminaire
des filles de la sainte vierge fondé par madame Bude prés la place
du pré botté en rüe d’orleans paroisse de Toussaint de cette ville, Renée
de Lisle de la Nicolliere, Tiennette prevost de la Caillerie asistante
et Janne Macé de la Masceliere. Lesquelles capitulairement
assemblée après les sons de la cloche et autres formalités ordinaires
observés pour traitter de leurs affaires tant pour elles que
pour les autres dans et leurs sucesseurs en ladicte [mot effacé]
ont reconnus et confessés etre sujettes et obeissantes de droit et 
puissant messire Charles Thomas Marie de Morant, chevalier
seigneur marquis du dit lieu, compte de Penzes, Barrend
fontenay, Doreville et autres lieux, conseiller du Roi au parlement
de Bretagne, de lui tenir prochement et roturierement
pour sa seigneurie et chatellenie de Brequigny au baillage du
Bressay en depandant les heritages cy aprés. Scavoir est
plusieurs maisons sittuées tant sur le carrefour de Toussains entre
la rüe de la basse parcheminerie joignant le pont du ruisseau de
Brecé que rüe d’orleans jusqu’au pont neuf sur l’entrée de la basse 
parcheminerie une maison joignant au dit pont de Brécé consistant
dans une embas cellier au derriere, deux chambres greniers 
se servant par un même escallier. Autre maison
joignant la precedente donnant sur le dit carrefour consiste
en une petite boutique arrière boutique chambres et 
grenier au dessus s’extendant sur le tout et sur lallée d’entre
les deux dites maisons au bout delaquelle en une petite cour
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ou il y a latrinnes. Autre maison faisant l’encoignure
dudit carrefour et rüe d’orleans, consiste en un embas et
chambre audessus letout avec cheminée et grenier au superficie
et pursuivant de suite jusqu’au pont neuf et une autre maison, 
consiste en deux boutiques avec cheminées, chambres avec
grenier audessus. Une autre petite boutique face en appentis.
Autre maison qui se fera par un portail, consistante dans le
sacristie avec une cour en un petit enbas en appentis avec
cheminée. Autre cour sur le derriere dans laquelle est baty une
maison consistante en deux grandes salles et dont l’une sert de chapelle et 
l’autre de reffectoire, cuisine au bout, escallier
qui conduit dans trois etages les uns sur les autres ou sont
plusieurs transports, chambres, cabinets & greniers. Dautre
maison bornée par la rüe d’orleans et place du prébotté
consiste en sis enbas servant de boutique, trois chambres et
grenier au dessus se servant par deux escaliers differants.
Autre grand corps de logis avec porte et portail consiste dans
une petite boutique sur escallier qui dessert ledit corps
de logis consiste dans un grand embas, trois etages,
plusieurs chambres et grenier audessus, trois etages
plusieurs chambres et greniers audessus. Autre grand corps
donnant sur le prébotté jusqu’au pont neuf, consiste
en cinq caves, cinq boutiques, chambres et greniers au 
dessus par deux escaliers différens. Cour et 
jardin derriere au coing duquel vers le ruisseau de Brecé
est une petite maison consistante entre deux embas servant de 
cellier, deux chambres et grenier audessus, laquelle
maison se desert par une petite allée au bout des precedentes maisons
joignant le pont neuf dans laquelle est construit un cellier derriere de la
derniere boutique et au bout de ladite allée en un arrivoir sur la 
riviere de villaine. Le tout desdites maisons basty de bois et terrasses
borné du nord par ladite riviere de villaine avisagé d’orient à la place
du pré botté et rüe d’orleans vers midi carrefour toussaint et rüe
de la parcheminerie et d’occident à une barraque appartenant a
maturin pelouas et au ruisseau de Brécé, contenant le tout par
fonds y compris un petit triangle de terre prés le refectoire un journal
et demi de terre ou environ. A raisons de tout quoi lesdictes Dames
reconnoissent devoir à la main du sergent baillages et autres
obeissances à [pliure] du fief relativement a laveu rendu par la 
ladite Dame Bude et reçû judiciellement le 30e juillet 1678 et doit
les droits d’indemnité ont esté payés suivant l’acte du 24e novembre 1681 et
coppies du tout fourni a la dite seigneurie. Pour sureté de tout quoi elles
ont obligé et hypotéqué lesdits héritages fruits et revenues d’iceux obligeant a 
renonçanta et condemnera. Fait et passé à l’un des parloirs de ladicte maison
conventuelle sous les seings des dictes dames et les notaires.

[…]
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Sources

Sources écrites

Archives départementales d’Ille-et-Vilaine (AD 35)
C 286 : Ville de Rennes, réédification après l’incendie de 1720, 1721
C 3328 : Ville de Rennes, incendie de 1720, procès-verbal des maisons (1721)
C 5046 : Fond de l’Intendance
2 A 68 : Domaine de Rennes, copie du rôle rentier de 1455 (XVIe ou XVIIe 
siècle)
2 A 71 : Domaine de Rennes, 3e inventaire, maisons de Rennes et terrains 
adjacents (1575)
2 A 76 : Domaine de Rennes, réformation, 1646
2 G 245/184 et 185 : paroisse de Toussaints, rentes, titres et fondations 
(1365-1581)
2 G 245/ 186 : Paroisse de Toussaints, titres et rentes (1404-1789)
2 G 245/188 : Paroisse de Toussaints, privilèges etc. (1404-1789)
4 h 10/1 : Fond de l’abbaye de Saint-Melaine de Rennes, Titres et aveux, rôle 
rentier, privilèges (1338-1770)
4 H 11 : Abbaye de Saint-Melaine de Rennes, aveux rendus au par l’abbé et 
les religieux (1551-1732)
4 H 14 : Abbaye de Saint-Melaine de Rennes, titres de rentes dans la ville de 
Rennes (1313-1788)
4 H 16/1 : Abbaye de Saint-Melaine de Rennes, aveux et titres dans le baillage 
de Toussaints à Rennes (1301-1783)
34 H 3 : Titres des Filles de la Sainte Vierge (dite des Dames Budes), testa-
ment de Mme Budes (1683), billet d’invitation pour une retraite (s.d.)
34 H 4 : Titres des Filles de la Sainte Vierge (dite des Dames Budes)
38 H 2/1 : Titres des Grandes Ursulines, rue du Pré Botté, inventaire des 
contrats et acquêts (1614-1784)
38 H 4/1 : Titres des Grandes Ursulines, rue du Pré Botté, construction du 
monastère (1615-1780)
38 H 5 / Titres des Grandes Ursulines, rue du Pré Botté, titres de propriétés 
(1497-1780).
3 S 145 : Travaux publics et transports, « Extrait de l’exposé des motifs du 
projet de loi portant demande de crédit pour la navigation intérieure « (Mo-
niteur du mercredi 8 avril 1840) et Navigation de la Vilaine, Plan et coupe en 
travers d’une des rives du quai, etc. (sans date)
3 S 146 : Travaux publics et transports, Estimations des terrains et bâtiments 
à acquérir pour la canalisation de la Vilaine dans la traverse de Rennes 
3S 535 : Travaux publics et transports, suppression de la cale du Pré-Botté 
(1889-1895)

Archives municipales de Rennes (AM Rennes)
DD 81 : Titres concernant la navigation de la Vilaine, les écluses et les droits 
et devoirs y attachés, etc. (1765-1780)
DD 133 : Titres concernant les baraques de la ville de Rennes (1723-1758)
DD 118 : Biens communaux, titres concernant les terrains de la rue de 
Viarmes, rue des Francs Bourgeois, rue de la Bove et environs (1467-1468)
DD 128 : Biens communaux, titres concernant les travaux de la rue d’Or-
léans, du Pont Neuf et environs (1606-1758)
DD 216 : Procès-verbal et bail du Pont neuf (1609-1610)
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GG 305 : Titres concernant les filles du séminaire de la Sainte-Vierge, autre-
ment les dames Budes (1600-1767)
GG 306 : Titres concernant les filles du séminaire de la Sainte-Vierge, autre-
ment les dames Budes (1767-1777)
GG 309 : Titres concernant la communauté des Grandes Ursulines (1603-
1649)
HH 186 : Construction des nouvelles halles (1450-1789)
HH 187 : Construction des nouvelles halles (1484-1789)
1M 175 : Palais du Commerce, projet de construction sur la cale du Pré-
Botté, cession du terrain par l’Etat à la ville de rennes, etc. (1879-1892).
1 M 176 : Palais du Commerce, projet de construction sous la direction de 
J.-B. Martenot, rapports, cahier des charges, devis, avant métré (1881-1892)

Archives départementales de Loire-Atlantique (AD44)
B 699 : Domaine de la sénéchaussée de Rennes, arrentements de Rennes 
1467-1468)
B 2188 : Sénéchaussée de Rennes, rôle rentier du domaine de Rennes(1455)
B 2190 : Sénéchaussée de Rennes, réformation du domaine de Rennes (1595-
1596)
B 2195 : Sénéchaussée de Rennes, papier terrier de la barre royale de Rennes 
(1676-1677)
B 2196 : Sénéchaussée de Rennes, papier terrier de la barre royale de Rennes 
(1676-1681)

Sources imprimées

Bernardin de Saint-Pierre 1763
BERNARDIN DE SAINT-PIERRE - Voyage a l’Isle de France, a l’isle de 
Bourbon au cap de Bonne-Espérance, &c., t. I, Amsterdam/Paris : Merlin, 
1763, 328 p.

Cartulaire de l’abbaye de Saint-Georges de Rennes
LA BIGNE VILLENEUVE (P. De) - Cartulaire de l’abbaye de Saint-Georges 
de Rennes », in BSAIL, T. IX et X, 1875 et 1876, pp. 130-311 et pp. 3-327.

Cartulaire de l’abbaye de Saint-Melaine de Rennes
REYDELLET (C.), CHAUVIN-LECHAPTOIS (M.), BACHELIER (J.) - Car-
tulaire de Saint-Melaine de Rennes, Rennes : PUR, 2015, 541 p.

Chronique d’Arthur de Richemont
LE VAVASSEUR (A.) éd. - Chronique d’Arthur de Richemont connétable de 
France, duc de Bretagne par Guillaume Gruel, Paris : Librairie Renouard, 
1890, 313 p.

Journal d’un bourgeois au XVIIe siècle
De la Bigne Villeneuve - JOURNAL D’UN BOURGEOIS AU XVIIE SIECLE

Journal d’un bourgeois de Rennes au XVIIe siècle
Isbled (B.) éd. - Moi, Claude Bordeaux : journal d’un bourgeois de Rennes au 
XVIIe siècle, Rennes : Apogée, 1992, 255 p.

Young 1931
YOUNG (A.) - Voyage en France en 1787, 1788 et 1789, t. 1 Journal de 
Voyage, SEE (H.) éd., Paris : Armand Colin, 1931, 495 p.
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Sources iconographiques

Archives de la bibliothèque de Rennes (AB Rennes)

Archive du musée de Bretagne (M Bretagne)
952.1011.2189 : La Poissonnerie (sans date, XIXe siècle)
956.0002.183 : Rennes ville épiscopale siège du Parlement et capitale du 
Duché de Bretagne par Boisseau (1644).
956.0002.202 : Vue générale de Rennes prise au-dessus de l’Arsenal (sud-
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Place de la République,
Palais du Commerce

Rapport d’étude documentaire :
Rennes (35), Place de la Récpublique, Palais du Commerce

L’étude documentaire et archivistique a été réalisée dans le cadre d’un aména-
gement de locaux commerciaux sur la place de la République situés de part 
et d’autre de la station de métro République. En raison des contraintes du 
lieu et de la nature des travaux (excavations profondes), le service régional 
de l’Archéologique de Bretagne a seulement engagé ce type de recherche mo-
nopolisant un panel très large de ressources (archives, iconographique variée, 
rapports de fouille, études historiques et urbanistiques, etc.). L’objectif est 
non seulement d’évaluer le potentiel archéologique mais aussi de retracer 
sur la durée l’évolution d’un secteur central de la ville en interaction avec le 
milieu fluvial de la Vilaine et l’urbanisation générale de l’agglomération.
Les données recueillies démontrent que les grands bouleversements liés à la 
canalisation de la Vilaine durant les années 1840 ont très probablement oc-
culté l’essentiel du potentiel archéologique pour les occupations antérieures 
à ces années. A contrario, les aménagements postérieurs subsistent probable-
ment sous le pavé et relèveraient de l’archéologie contemporaine.
Pour compenser ce désert archéologique, le parti pris pour le concept de 
« fabrique urbaine » reposant sur triple dimension, spatiale, temporelle et 
sociale, éclaire une constance des grandes lignes de force du secteur que l’on 
discerne depuis environ le Xe et XIe siècle : franchissement du fleuve, vecteur 
d’urbanisation soutenu par les autorités, place publique et commerciale. 
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