
En Octobre 1632 toutes  les autorités de la ville  s’accordèrent pour faire ériger un ex-voto ou vœu à
Bonne-Nouvelle pour remercier la Vierge de sa protec on contre la peste. L’ex-voto en argent, réalisé par
un maître-orfèvre parisien pour 3500 livres, figurait la Vierge tenant le Christ  bénissant la ville de Rennes
exactement représentée. La mise en place du vœu, qui eut lieu le 8 Septembre,  jour de la Na vité de la
Vierge, mobilisa la ville en ère.

L’objet disparut après sa vente en tant que biens 
du clergé en 1794. Il fut remplacé par une copie, 
installée dans l’église Saint-Aubin en 1861. 

On peut voir ce e copie dans l’exposi on « Rennes, les vies d’une ville ».

Journal d’un bourgeois de Rennes, 8 Septembre 1634

La Notre-Dame du vœu, et situa on et représenta on de la ville de Rennes, laquelle était toute de pur
argent, fut prise dans la maison de ville et portée par huit bourgeois,  l’un desquels portait un drapeau
blanc armorié de fleurs de lys d’or et hermines noires ; et au milieu duquel drapeau y avait d’un côté le
vœu dépeint et, de l’autre côté, un Saint Roch (saint protecteur de la peste) et le portait monsieur de la
Brosse du Quelennec (procureur au Parlement) et,  sortant de la maison de ville,  étaient assistés de
trompe es,  violons,  bombardes  et  hautbois,  tambours  et  autres  instruments  avec  grande  quan té
d’écoliers, par e accoutrés en blanc et rouge et l’autre par e en anges ; et furent conduits dans l’église
Saint-Pierre où le vœu fut présenté et mis par les bourgeois  devant un autel qui avait été dressé à la
porte du chœur ;  où Monseigneur  l’évêque de Rennes dit  et  fit une prédica on et  après  célébra la
Grand-messe et bénit le vœu ; et fut porté à la procession par la ville, à savoir de Saint Pierre à Bonne
Nouvelle où ledit vœu fut posé sur un pe t autel qui était dressé dans le milieu du chœur… ; et de là fut
porté devant la Notre-Dame à côté du grand autel sous la grande voûte, et les rues étaient tendues
comme au jour du sacre et y assistèrent toutes les confréries avec leurs luminaires et tout le clergé avec
messieurs de la Cour en robe rouge, assistés de messieurs du Siège et les bourgeois en corps cons tués;
et  fut ré plusieurs canons avec feu de joie sur la place de la Lice. 


