
Rennes 

Rennes est une commune française, chef-lieu du département d’Ille-et-Vilaine et de la région 
Bretagne, ainsi que l'une des capitales historiques du duché de Bretagne. Elle se situe à l’Est de la 
Bretagne à la confluence de l’Ille et de la Vilaine (plus grand fleuve de Bretagne). Rennes est la seule 
ville bretonne de plus de 25 000 habitants qui ne soit pas située en bord de mer ou d'estuaire. Elle 
est plus proche des côtes de la Manche (64 km) que de celles de l’océan Atlantique (90 km). 
Rennes est entre autre jumelée avec une ville du Royaume-Uni : Exeter 
 
207 922 habitants intra-muros. Rennes est la onzième plus grande ville de France en nombre 
d'habitants. 
Son aire urbaine, qui comprend plus de 577 680 habitants, est la onzième, au plan national, en 
termes de population. 
Huitième ville française en nombre d’étudiants et seconde ville la plus dynamique de France derrière 
Toulouse. 
 
À l’origine le nom celtique de la commune est Condate, ce qui signifie « confluent » et souligne 
l’emplacement de la ville, entre l’Ille et la Vilaine. Le toponyme actuel est issu du nom du peuple 
gaulois, les Redones (ou Riedones), occupant cette partie de l'Armorique au IIe siècle av. J.-C. Le nom 
de ce peuple vient d'une racine celtique red signifiant « aller à cheval » ou « aller en char ». 
 
C'est à Rennes qu’a été créée en 2000 la Conférence des villes de l’Arc Atlantique qui y a son siège en 
raison de sa situation géographique, excentrée par rapport à l’axe Lille-Paris-Lyon-Marseille 
structurant le territoire français et plus encore par rapport à la dorsale européenne qui relie Londres 
à Milan. 
 
À son apogée au IIe siècle, lors de la période gallo-romaine, la ville est un centre urbain important qui 
s’étend sur 90 ha sur les hauteurs dominant le confluent de l’Ille et de la Vilaine. Les invasions 
barbares vont conduire la ville à se resserrer sur une superficie de 9 ha au sein d’une enceinte longue 
de 1 200 mètres. Jusqu’au XVe siècle, la ville se développe à l’abri de cette muraille à mesure que son 
rôle politique et économique croît. Au début du XVe siècle, la ville de résidence des ducs de Bretagne, 
ne compte cependant aucun monument marquant en dehors de sa cathédrale. 
Deux nouvelles enceintes sont construites au XVe siècle afin d’assurer le développement de la ville. 
Après la fin de l’indépendance bretonne, marquée par l’acte d’union de 1532, le rôle administratif de 
Rennes s’accroît. En 1561, le parlement de Bretagne se fixe dans la ville. Le palais du parlement est 
édifié entre 1618 et 1655. En parallèle, la ville se transforme profondément grâce aux nombreux 
hôtels particuliers édifiés pour les « messieurs du parlement », comme les hôtels de La Noue et 
Racape de La Feuillée, édifiés sur la place des Lices en 1658. La ville s’embellit ainsi au cours du 
XVIIe siècle mais reste enserrée dans ses remparts et les bâtiments sont pour l’essentiel construits en 
bois. Lors de la nuit du 23 décembre 1720, la ville s’embrase. Pendant six jours, l’incendie va ravager 
le centre-ville : près de 10 ha sont touchés, 945 bâtiments sont détruits. Au total, on estime que le 
grand incendie a coûté 9 millions de livres aux particuliers. 
 
La reconstruction de la ville est l’occasion de mettre en application les idées des urbanistes de 
l’époque ; les vues doivent être dégagées et les rues plus larges. Avant tout, il s’agit à tout prix 
d’éviter un nouvel incendie. Pour mener à bien ce chantier, l’intendant de la ville s’adresse à Isaac 
Robelin, un ingénieur militaire directeur des fortifications à Brest. Cependant son projet présenté au 
Conseil le 27 août 1722 ne convainc pas, notamment en raison de ses vues radicales qui heurtent les 
nobles de la ville. En 1724, c’est l’architecte Jacques V Gabriel, plus diplomate, qui est finalement 
chargé de la reconstruction. La ville s’organise autour de deux places disposées en quinconce : la 
place Royale où trône le parlement de Bretagne et la place Neuve dominée par la mairie, moins 



monumentale et obéissant à des canons moins rigoureux que sa voisine. L’aspect monumental de la 
place Royale avait une valeur symbolique forte. Il s’agissait de représenter la domination du pouvoir 
royal sur le parlement de province à la suite de la révolte du papier timbré, la place servant d’écrin à 
une monumentale statue de Louis XIV réalisée par Antoine Coysevox. 
 
Le XIXe siècle est marqué par un développement important des infrastructures de transport qui vont 
conduire à une profonde restructuration de la ville, notamment de ses quartiers sud. La canalisation 
de la Vilaine est entamée en 1841 et s’achève en 1861. Le train arrive en gare de Rennes en 1857. Le 
XIXe siècle est le siècle où la ville s’affirme dans son rôle de capitale régionale. 
 
Le développement de la ville se poursuit au XXe siècle mais l’immédiate après guerre est marquée de 
nouveau par la reconstruction puisque la ville est touchée par d’importants bombardements. C’est 
l’architecte Georges Robert Lefort qui est chargé des plans et ce dès 1944. 
 

En résumé  
 
Préhistoire et Antiquité : fondation vers le IIe siècle avant J-C par la tribu des Redones qui choisissent 
le confluent de l’Ile et de la Vilaine pour installer la ville. 
Evangélisation dès le Ie siècle 
Construction e rempart protecteurs des invasions barbares a partir du IIIe siècle. 
 
Moyen Age : la ville, comprise dans les marches de Bretagne, est progressivement intégrée au duché 
de Bretagne et devient rapidement une ville ducale. Au XVe siècle, Rennes consolide l'enceinte 
primitive gallo-romaine. Dans ce même siècle, deux enceintes successives agrandiront la ville. 
 
Epoque Moderne : Au XVIe siècle, après le rattachement du duché de Bretagne au royaume de France 
en 1532 par l'édit de Vannes, la ville devient le siège du Parlement de Bretagne, et donc capitale 
provinciale par opposition à Nantes, capitale du duché sous le règne du duc François II. Les 
fortifications élevées contre les Français et les Anglais deviennent inutiles et sont lentement 
démantelées jusqu'au début du XXe siècle. 
Journée des Barricades (13 mars 1589) qui vit le triomphe des ligueurs. 
En 1720, un incendie détruit les trois quarts de la ville, la reconstruction sera l'occasion de repenser 
la ville selon l'urbanisme et l'esthétisme du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, la ville sera également 
impliqué dans le commerce triangulaire. 
En 1806, l'Amiral de Villeneuve de retour de la bataille de Trafalgar séjourna quelques jours rue des 
foulons ( au 21 - de nos jours rue Lebastard).Il y trouva la mort le 22 Avril . Il s'y serai suicidé mais un 
doute persiste sur un possible assassinat. 
 
Epoque contemporaine : En 1857, l'arrivée du chemin de fer au sud de la ville permet le 
développement urbain entre la ville « noble » située au nord de la Vilaine et la gare située au sud de 
la partie insalubre de la ville. En 1899, la révision de l'affaire Dreyfus a lieu à Rennes dans l'actuel 
lycée Émile-Zola. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, la ville est occupée à partir du 18 juin 1940 par l'armée 
allemande, elle subit de nombreux bombardements et sera libérée le 4 août 1944 par les troupes du 
général Patton. 
À partir des années 1950, la ville connaît un développement important lié notamment à l'exode rural 
et à une industrialisation nouvelle comme l'usine Citroën implantée au sud de la ville, qui compta 
jusqu'à 13 000 salariés dans les années 1970. 
Actuellement, la ville est reconnue pour être une ville administrative, dynamique avec de nombreux 
étudiants et des activités de pointe dans les télécommunications, les réseaux, image et transmissions, 
profitant de sa position de capitale régionale. 



Le Parlement de Bretagne, qui fut longtemps un des rares bâtiments en pierre de la ville, fut 
partiellement détruit en 1994. La reconstruction prit 10 ans. 


