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Le feu prit le 23 décembre 1720 à minuit et dura jusqu'au 29 décembre. Pendant ces sept
jours le centre de la ville, tout autour de la rue Tristin puis de proche en proche, fut la proie des
flammes alimentées par les combustibles et attisées par un vent violent. L'incendie s'arrêta sous
la  double  action  des  hommes  qui  se  décidèrent  à  pratiquer  des  coupe-feu  et  d'une  pluie
bienfaisante, pour d'aucuns miraculeuse.

Quelles qu'aient été les raisons de cet incendie, imprudence d'un ivrogne ou de la troupe ainsi
qu'on le prétendit alors avec peu de vraisemblance, sa durée, expliquée par la configuration de la
ville,  l'incurie  des  autorités,  la  maladresse  des  premières  mesures,  l'égoïsme  des  habitants,
entraîna la destruction de la majeure partie de la Ville-Haute.
«  C'était un tableau déchirant  que celui  des décombres de cette malheureuse cité, dans les
fondements  de  laquelle  le  feu  s'entretint  pendant  six  mois.  Ce  n'étaient  que  lambeaux  de
bâtiments, pans de murs demi-écroulés, creux et monceaux de débris, mais si ces objets étaient
affligeants, combien l'était plus encore l'état des infortunés habitants qui avaient été victimes de
ce sinistre. « J'en ai connu, dit une de nos religieuses qui nous ont conservé ce triste récit, qui
nés dans une classe distinguée et habitués à l'opulence étaient réduits à vivre de leur travail ».

Le malheur était donc très grand. Les pertes considérables avaient  été aggravées par
l'insouciance de ceux qui pensaient que le feu serait assez rapidement circonscrit, et par les vols
et  déprédations  des  malhonnêtes  gens  et  des  soldats  du  régiment  d'Auvergne.  Les
déménagements successifs où meubles et hardes étaient entassés tant bien que mal dans des
charrettes  et  des  paniers,  les  pertes  dues  à  des transports  par  étapes,  la  destruction  ou la
détérioration par la pluie des provisions, des marchandises, et des meubles laissés sur les places
publiques, à l'abri au sud de la Vilaine, ajoutaient aux destructions par les flammes. Quant aux
maisons abandonnées de leurs occupants, elles devinrent la proie des voleurs, comme l'hôtel du
«Chef au Bourg » où « plusieurs malfaiteurs ont enfoncé par le derrière le mur dudit hôtel ...
démaçonné une ancienne porte...enlevé les verrous et serrures des appartements dudit hôtel,
pillé et enlevé les meubles qui y étaient».



[ Il est extrêmement difficile pour nous de savoir quelles furent les pertes de la cité en vies
humaines,  les chiffres  avancés autrefois (6 à 7 000 !) sont invraisemblables, car, d’une part
Rennes ne comptait qu’environs 25 000 habitants, et d’autre part on ne trouve pas tant de décès
dans les registres paroissiaux. ]
Des morts il y en eu sûrement mais sauf pour la première nuit où l’embrasement fut soudain et
où quelques habitants ont pu être surpris dans leur sommeil, les autres jours ceux ci eurent tout
le  temps  d’évacuer  les  lieux.  Sans  que  nous  puissions  avancer  un  chiffre,  nous  devons
simplement dire que les morts semblent avoir été peu nombreux. Dépassèrent-ils la dizaine ?
Les pertes matérielles  sont mieux connues parce que la Communauté [de ville] prit  soin de
former une commission composée du maire et de cinq échevins, pour recevoir déclaration de
ceux qui avaient été incendiés. 
Les montants des dégâts ont été estimés à 650 000 livres environ pour les bâtiments (sans
compter les édifices publics et les églises !) et à 2 500 000 pour les meubles et marchandises,
soit environ 9 millions de pertespour les particuliers. 
Au total 945 bâtiments, répartis en 32 rues furent détruits ou endommagés. 
Parmi eux les commissaires recensèrent  15 hôtels, 22 échoppes et 11 écuries.
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