
La ville de Rennes - extrait de «I néraire de Bretagne en 1636 » par Dubuisson-Aubenay

(vue de 1624)

La ville de Rhennes est située un peu en pente, et pour ce divisée en aulte et basse ville, que
la rivière de Villaine sépare par les ponts de bois de Saint Germain et de la poissonnerie, et
celuy qui est de pierre entre les deux est le pont neuf.

Elle est commandée du costé de Saint Melaine, et assiégeable de ce costé-là facilement. Elle
est peu défendable et point flanquée ni remparée que d’un seul ravelin ou demi-lune à la
porte Saint Georges, entre la porte et l’abbaye Saint Melaine, qui est terrassé.

Elle est peu belle. Le pavé est comme celuy de Vienne en Autriche, fort pe t et pointu. ; les
rues étroites les maisons s’élargissant par le haut, en sorte qu’en beaucoup de lieux elles se
touchent presque l’une l’autre, et à peine le jour entre-t-il dans les rues ; car les seconds
étages s’advancent en dehors sur les premiers, les troisièmes sur les 2e et ainsi toujours se
vont  estrécissant.  Par-dedans  elles  sont  mal  ordonnées,  les  chambres  et  quar ers  mal
disposés.  En  la pluspart  des  logis  il  faut  passer  à  travers  la  sale  ou cuisine  pour  aller  à
l’escurie ou estable. C’est comme au reste de la Bretagne : les bes aux passent par même
passage que les hommes, et peu s’en faut qu’ils ne logent ensemble. Et comme les logis sont
par e de pierre ardoisine et principalement de bois, les rats et les souris  y sont en plus
grand nombre que j’aye jamais vu en aucun autre lieu. Leur meuble est à l’avenant : leurs lits
sont fort courts et fort aults de terre, leurs tables aultes et les sièges d’autour fort bas.



Il y a néanmoins quelques belles maisons en la ville par cy par la qui sont bas es de neuf
comme celle du président de Brye Loisel non loin derrière Saint Pierre (Hôtel de Brie rue du
chapitre construit en 1624) ; un autre devant Saint Pierre  et au coin de la porte mordelaise
vers la maison de ville (probablement l’hôtel de Pinieuc, Place Saint Pierre) construit en 1631
pour Claude du Bouëxic conseiller au présidial), celle du président de Verguiny vis-à-vis de
l’hostellerie de la Harpe (disparue dans l’incendie de 1720)… celle de Monsieur de Brissac qui
est  du gouverneur, située au-dessus de la Fénerie, vis-à-vis du Pot d’étain qui est bien grande
et  spacieuse  mais  vieille  et  mal  en  ordre  (maison  construite  en  1584  ,  propriété  de  la
Municipalité affectée au logement des gouverneurs à par r de 1605, détruite en 1720)…

Un des bâ ments et choses curieuses que l’on voit à Rhennes c’est la tour de l’horloge, où
pend une cloche qui est très grosse et es mée plus que celle de Rouen (elle était située rue
du Champ Jacquet, sur une ancienne tour de la première enceinte, elle disparut aussi dans le
grand incendie)  …l’autre chose curieuse est un buste de bois de forme gigantale qui estoit
cy-devant posée au-dessus des premières fenêtres au-dessus de la bou que de l’apothicaire
Fourreau, au pe t coin de cohue (comprendre le  pe t bout de cohue,  à côté du Champ
Jacquet).


