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Épis de faîtage : fleur de lys 
et bonnet phrygien
Tôle 
18e siècle 
Rennes, beffroi de l’Hôtel de ville

QUAND LE VENT DE LA RÉVOLUTION 
TOURNE

RENNES LIBÉRÉE, MAIS À RECONSTRUIRE

CARTE DE RENNES AVEC LIEUX DE DÉCOUVERTE DES OBJETS

« M. De Brilhac ordonne par ma voix pure que la 
ville soit purgée des immondices » : voilà ce 
que déclare l’inscription que l’on peut lire sur 
cette cloche fondue en 1732. M. De Brilhac, 
dont les armoiries sont reproduites à côté 
du texte, fut Premier Président du Parlement de 
Bretagne. Installée à Rennes où ses membres sont très influents, cette cour de justice 
a également des pouvoirs de police sur la ville : c’est elle qui doit veiller à la propreté 
des rues et au retrait des boues et immondices. La cloche sonnait à 9h en hiver et à 8h 
en été, pour ordonner le nettoyage.

Après la Révolution, cette cloche a continué de retentir aux oreilles des Rennais : elle a 
longtemps servi au gardien du Thabor pour annoncer aux promeneurs la fermeture du parc. 

Autour de lourds engins de chantier, des 
hommes s’activent pour reconstruire le 
pont détruit, certains portent l’uniforme 
de l’armée américaine. À l’arrière-plan, 
les tours de la cathédrale dominent 
la scène. La scène a lieu peu après la 
Libération au pont de la Mission : il 
faut reconstruire la ville détruite par les bombardements, et notamment les ponts qui 
permettent de franchir la Vilaine, tous dynamités sauf un. L’armée américaine, qui a 
libéré la ville, dirige les premiers travaux.

Le jeune peintre Frédéric Back livre, à la demande du maire de Rennes, Yves Milon, 
une série de six dessins, aujourd’hui dans les collections du musée de Bretagne, qui 
illustrent la libération de Rennes et les grands travaux de reconstruction.

NETTOYEZ LES RUES !

Rennes, Pont de la Mission  
à la Libération
Frédéric Back 
Gouache sur papier 
1945 
Rennes

Cloche
Métal  
1732 
Rennes
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Poteau d’octroi
Fonte 
1877 
Rennes

ICI VOUS ENTREZ DANS LA VILLE

Ce poteau qui affiche la « limite de l’octroi » marquait à la fin du 19e 
siècle la limite de la ville au sens fiscal : quiconque la franchissait en 
introduisant des marchandises dans la ville devait s’acquitter d’une 
contribution appelé octroi. 

Cette taxe était perçue dans des maisons d’octroi à l’architecture 
bien identifiée, construites tout autour de Rennes et repoussées au fil 
de la croissance de la ville ; ce poteau fabriqué en 1877 devait servir 
à marquer le passage de la limite au-delà de laquelle l’octroi devait 
être payé. Très impopulaire, l’octroi a été supprimé tardivement à 
la fin de la Seconde Guerre mondiale.
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Fleur de lys ou bonnet phrygien ? Les bouleversements politiques ont des répercussions 
sur l’apparence de la ville, et le beffroi de l’hôtel de ville en sait quelque chose ! 
Surmonté d’une fleur de lys, symbole royal, au moment de sa construction après le 
grand incendie de 1720, il se voit coiffé par les Révolutionnaires d’un bonnet phrygien 
rouge avec une cocarde en 1793. 

Ce bonnet, qui était porté dans l’Antiquité par les esclaves affranchis, devient un 
symbole de la Révolution qui ne peut manquer d’en couronner le lieu du pouvoir 
municipal. Le retour au pouvoir du roi en 1815 impose de remettre en place la fleur 
de lys, qui ne disparaîtra définitivement du paysage rennais qu’en 1830.

Pour compléter votre visite au musée de Bretagne, des visites 
commentées thématiques sont régulièrement proposées. 

Avec l’application Guidigo, les parcours thématiques sont directement 
accessibles sur votre smartphone (iOS et Android).

Musée de Bretagne - Les Champs Libres
10 cours des Alliés - 35000 Rennes

Tél. 02 23 40 66 00

Des collections en partage à découvrir sur 
www.collections.musee-bretagne.fr

#MuseeBZH
Casque militaire romain (fragments)
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Chapiteau roman
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Poteau d’octroi 

Dessin de Frédéric Back, Rennes, Pont de la mission à la Libération
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DES OBJETS DU QUOTIDIEN

Ces objets ont été retrouvés lors des fouilles menées place Sainte-Anne avant la 
construction du métro, dans une grande cuve liée à la buanderie de l’hôpital Sainte-Anne 
situé à proximité. Cet hôpital a été fondé au 14e siècle aux portes de la ville, à une époque 
où la population urbaine croit fortement et où les grandes épidémies ravagent l’Europe.

L’humidité de la cuve a permis aux objets de bien se conserver, et c’est ainsi que les 
archéologues ont retrouvé ces très rares témoignages de la vie quotidienne des Rennais 
au début du 16e siècle. Les peignes, munis de deux rangées de dents serrées ou espacées, 
sont généralement qualifiés de « peignes à poux ».

Peigne et chaussure en cuir
1ère moitié du 16e siècle  
Rennes, fouilles de la place Sainte-
Anne

Sarcophage
Plomb 
1ère moitié du 4e siècle 
Rennes, Castel Saint-Martin 

Chapiteau roman
Granit 
12e siècle 
Rennes 

DES MORTS QUI PARLENT DES VIVANTS UNE ABBAYE URBAINE

Base de statue
Granit 
135 après J.-C. 
Rennes, retrouvée quai 
Duguay-Trouin

Ce sarcophage a été fabriqué à partir d’une plaque de plomb pliée, puis fermée aux 
extrémités avec deux autres plaques. Il abritait le corps d’une fillette âgée de 6 à 8 ans, 
probablement issue d’une famille aisée.

Dans la ville antique, l’espace des morts est séparé de celui des vivants : ce sarcophage 
a été retrouvé dans une des deux nécropoles situées en dehors de la ville, près des 
prairies Saint-Martin. Utilisée de l’Antiquité au début du Moyen Âge, cette nécropole a 
permis d’observer les changements dans les rites funéraires : les Gaulois et les Romains 
brûlaient leurs morts, les Chrétiens les enterrent. Ce sarcophage, dans lequel le corps 
est inhumé, témoigne de l’implantation du christianisme à Rennes au 4e siècle ap. J.-C.

Sur ce chapiteau de style roman, deux moines sont 
assis sous des arcatures : l’un semble occupé à 
écrire, l’autre tient un livre et est peut-être en train 
d’enseigner ou de prêcher.

Ce chapiteau serait un des rares vestiges de la grande abbaye féminine Saint-Georges, 
fondée au 11e siècle hors des murs de la ville. Elle tint un rôle important dans la ville de 
Rennes : plusieurs moulins, marchés, hôpitaux et foires dépendaient des religieuses, 
tandis que l’abbesse détenait de grands pouvoirs politiques et juridiques. 

Les deux moines représentés sur le chapiteau nous rappellent également le rôle culturel 
et religieux des abbayes : au Moyen Âge, c’est là qu’est dispensé l’enseignement et que 
sont copiés dans les scriptoria les livres qui circulent dans toute l’Europe.

Casque militaire romain 
(fragments)
Fer et bronze  
1er siècle après J.-C. 
Rennes, rue de Saint-Malo

L’ARMÉE ROMAINE DESSINE LA VILLEPARCOURS D’EXPOSITION AU GRAND HOMME LA CITÉ  
RECONNAISSANTE

Cette base de granit porte une 
inscription qui nous livre le premier 
nom connu d’un Rennais : Titus 
Flavius Postuminus. Elle supportait 
une statue et devait se trouver dans 
une basilique dédiée au culte de Mars 
Mullo. L’inscription est une copie 
du décret du peuple des Riedones, 
elle nous en apprend beaucoup sur 
l’organisation administrative et 

religieuse de la cité. Notable gaulois faisant partie de l’élite romanisée, Titus Flavius 
Postuminus a exercé les fonctions politiques et religieuses les plus importantes de 
la cité : il a été prêtre du culte impérial, flamine (grand-prêtre) du dieu Mars Mullo et 
duumvir, un des deux magistrats à la tête de la cité. 

Cette base a été retrouvée quai Duguay-Trouin dans les fondations de la muraille antique : 
lors de sa construction au 3e siècle, de nombreux monuments, dont la basilique, ont été 
démembrés pour fournir des matériaux de construction.

Ce casque, au décor végétal très riche, devait appartenir à un haut gradé de l’armée 
romaine, à qui il a dû être offert pour l’honorer. Les autres casques de ce type ayant 
tous été retrouvés aux frontières de l’Empire (près du Rhin ou en Angleterre), on peut 
penser que son propriétaire l’a rapporté chez lui à la fin de son service militaire. 

Il a été découvert en 1987 rue de Saint-Malo, où il était peut-être enfoui dans une 
tombe isolée : il s’agirait alors d’une sépulture extraordinaire pour un personnage 
important de la cité. Cette découverte nous indique que dès le premier siècle, juste 
après la conquête de la Gaule, des militaires romains sont présents à Rennes pour 
accompagner la fondation de la ville. Ce sont eux qui ont réalisé vraisemblablement 
les premiers aménagements dont on retrouve quelques traces.
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Dessin de Frédéric Back, Rennes, Pont de la mission à la Libération

De nombreux objets nous racontent l’histoire de la ville de 
Rennes, depuis sa fondation vers -10 av. J.C. jusqu’à nos jours. 
Tantôt symboliques, tantôt simples objets du quotidien, ils nous 
disent beaucoup des sociétés qui y vivaient à des époques 
différentes. 

Situé à Rennes, le musée de Bretagne accueille notamment un 
nombre important d’objets trouvés lors des fouilles archéologiques 
des années 1990-2000. De la Condate antique à la Rennes 
contemporaine, en passant par la cité médiévale et la ville 
moderne, ce parcours vous invite à suivre l’histoire de Rennes 
à travers les objets présentés dans les collections permanentes 
du musée.
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Sens de la visite

Photographies : Alain Amet, musée de Bretagne

Mur bleu

AccueilL’affaire 
Dreyfus

Gallo-Romain (57 av. J.-C. - 476 ap. J.-C.)

Moyen Âge (5e- 15e siècle)

Ancien Régime (16e-18e siècle)

Révolution française (1789-1800)

Bretagne du 19e et du 20e siècles

Bretagne contemporaine (1950-21e siècle)


