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COMPTE-RENDU DU CONSEIL
LOCAL DU PATRIMOINE
Du MARDI 6 DECEMBRE 2016
Salle des thèses de l'université
de Rennes II

Marc Bergère, Vice-Président de l'université de Rennes II, chargé de la documentation et des ressources
technologiques, fait part des excuses du Président de l'Université de Rennes II qui ne peut assister à cette réunion et
souhaite la bienvenue aux membres du Conseil Local du patrimoine.
Ana Sohier, conseillère municipale de Rennes déléguée au patrimoine et à la politique linguistique remercie l'Université
de Rennes II de son accueil et rappelle que cette réunion du conseil local du patrimoine est consacrée à la présentation
des travaux de recherches de Mathieu LE BOULC’H, doctorant recruté par Rennes Métropole sous contrat CIFRE. Elle
rappelle que le contrat CIFRE ( Convention Industrielle de Formation par la recherche) - est un dispositif qui permet
d'embaucher un doctorant pour le placer au cœur d'une collaboration de recherche entre une collectivité territoriale ou
une entreprise et un laboratoire public, les travaux de recherche aboutissant à la soutenance d'une thèse en trois ans.
Gauthier Aubert, Maître de conférences en Histoire moderne de l'Université Rennes 2 qui dirige la thèse de Matthieu Le
Boulc'h avec Pierre-Yves Laffont, Maître de conférences en Histoire et Archéologie du Moyen Âge, rappelle que cette
thèse est consacrée à la fabrique et aux formes de la ville de Rennes du XVe au XVIIe siècle.
Matthieu LE Boulc'h présente ensuite l'état actuel de ses recherches :
Julien Gracq commence la forme d’une ville par une référence au Cygne de Baudelaire : « la forme d’une ville change
plus vite, on le sait, que le cœur d’un mortel ». Il est aujourd’hui difficile, du fait des grands remaniements modernes et
contemporains de reconnaitre la forme de la ville médiévale de Rennes. Cette thèse, qui a pour titre « Rennes, fabrique
et formes de la ville (XVe-XVIIIe siècles) », a pour objectif de mieux comprendre la morphologie urbaine et la construction
de la ville entre la fin de la période ducale et l’incendie de 1720, sous l’angle des sources historiques et archéologiques.
Les archives départementales de Loire-Atlantique conservent un document exceptionnel : un livre rentier, datant de 1455,
commandé par le duc Pierre II, recensant tous les propriétaires vivant à Rennes, avec les dimensions de leurs parcelles,
le nom des voisins et le montant de l’impôt. Ce document foncier est en quelque sorte un cadastre, auquel il manquerait
la dimension cartographique. Le but est donc de reconstituer un plan parcellaire du Rennes intra-muros à partir de cette
source manuscrite, par le biais de documents planimétriques modernes et contemporains et à l’aide d’un logiciel de
Système d’Information Géographique. Le plan parcellaire n’est pas en soi une finalité. Comment en effet donner sens à
cet amas de parcelles et de pixels ? Chaque parcelle créée, telle une pièce d’un puzzle, est dotée de plusieurs
informations contenues dans le livre rentier (nom du propriétaire, dimensions de la parcelle, receveur seigneurial,
montant de la rente…) nous permettant d’effectuer des requêtes en fonction de différentes problématiques, économiques,
morphologiques ou sociales.
Le livre rentier n’est pas simplement un instantané de la ville au milieu du XVe siècle mais garde la mémoire de plusieurs
siècles d’évolution urbaine. Il permet, entre autres, de localiser une porte antique, jusqu’à ce jour inconnue, de proposer
de nouvelles hypothèses pour l’implantation d’un sanctuaire du très haut Moyen Âge, disparu au XIIIe siècle, de révéler
une ligne de fortification du XIVe siècle et de suivre la construction des enceintes ducales du XVe siècle.
L’un des thèmes de recherche de cette thèse sera La ville et ses enceintes. Les données issues des prospections
archéologiques, croisées aux sources manuscrites, planimétriques et iconographiques nous permettent de reconstituer la
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fabrique d’un quartier sur plusieurs siècles, en mettant en évidence le rôle structurant de l’enceinte dans le paysage
urbain. L’îlot compris entre les rues Pont aux Foulons et de la Motte Fablet conserve encore des témoignages du
système défensif du XVe siècle, du bâti du XVIIe siècle, implanté dans les anciens fossés, suite au démantèlement des
fortifications et des immeubles du XVIIIe siècle reposant sur des soubassements médiévaux. Nous focaliserons par
ailleurs notre attention sur le Contour de la Motte. Zone stratégique pour la défense de la ville à la fin du Moyen Âge, il
devient à la fin du XVIe siècle un lieu « rebond », fréquenté par les coureurs de nuit et les libertins avant de se
transformer, sous l’égide de la communauté de ville et de puissants parlementaires, en un lieu très prisé de l’élite urbaine.
Auparavant excentré et en dehors de l’enceinte, qui sert finalement de définition à la ville, le Contour de la Motte devient
au XVIIe siècle un nouveau centre dans la ville.
Ce sont ces processus, parfois non linéaires, ces soubresauts de la stratification urbaine que nous tenterons de mettre en
évidence pour Rennes, du XVe au XVIIIe siècle.
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Première page du livre rentier 1455 : le duc Pierre II ordonne une réformation fiscale de l'ensemble de son domaine.
(Archives départementales de Loire-Atlantique, B2188)
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Tracé de l'eenceinte de laa Ville Neuve (1420-1450) s ur une photoggraphie aérienne (fond de caarte : orthophootographie
2014, Rennnes Métropolee, infographie : M. Le Boulchh)
Vestige de laa tour-porte auux Foulons,
conservée daans les cavess du 3, rue de la
Motte Fablett.
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