


Il est des villes qui se résument à quelques dates, voire à une seule. 
Rennes semble être une de celles-ci avec 1720 et son incendie.
Cette année-là, le centre de Rennes est la proie des flammes sept jours 
durant. Le bilan est lourd : le feu a englouti 32 rues, 945 bâtiments et 
laissé sans toit environ 10 000 sinistrés. Commence alors un des plus 
grands chantiers de l’Europe du xviiie siècle. Le passage brutal d’une 
cité encore médiévale où le bois domine à une ville des Lumières où 
la minéralité tend à s’imposer, est aussi emblématique du passage de 
témoin entre le Grand siècle des ingénieurs émules de Vauban et les 
temps nouveaux incarnés par les architectes du roi, Gabriel. Au sortir 
de l’épreuve, Rennes a plus que jamais la fière allure d’une capitale 
provinciale.
Au-delà de cette remarquable mutation urbaine et de ses multiples 
conséquences pour les habitants et pour la ville, cet ouvrage s’attache 
à décrire ce qui fut d’abord un des principaux incendies survenus en 
Europe au xviiie siècle. Mais comment expliquer qu’un tel drame ait pu 
survenir ? Et comment les habitants le vécurent-ils concrètement ? 
Quelle est, aussi, et jusqu’à nos jours, la mémoire de cet incendie qui se 
cristallise dans la célèbre formule : « À Rennes, rien ne prend, sauf  
le feu » ?
En réunissant historiens et historiens de l’art autour de ce qui fut 
un des plus fameux brasiers de l’Europe préindustrielle, en replaçant 
l’évènement dans son contexte de manière large, ce livre entend 
explorer les chemins qui conduisirent l’incendie de Rennes à devenir 
un mythe refondateur pour cette ville et, au-delà, un exemple 
remarquable de mutation urbaine.

Gauthier Aubert et Georges Provost sont historiens et enseignent 
à l’université Rennes 2 (laboratoire Tempora). Spécialistes des sociétés 
urbaines et des conflits politiques pour l’un, des questions religieuses 
et culturelles pour l’autre, ils ont tous deux fait de Rennes un de leurs 
terrains d’enquête privilégiés sur la France de l’Ancien Régime.



AU FEU ! 
 L’événement 
 Un document-clef et méconnu 
Le rapport de l’intendant Feydeau de Brou sur incendie de Rennes,  
le 25 décembre 1720
 Les sinistrés ont la parole 

HORIZONS
 1720, annus horribilis
 L’incendie de Rennes : un désastre exceptionnel en Europe
 Représenter l’incendie aux xviie et xviiie siècles. De la relation  
documentaire à la sublimation du désastre

AUTOUR DU BRASIER
 Un bûcher préparé ?
 « Cet incendie fait le flambeau à la main ». L’incendie de Rennes  
de coupables en complots
 Le feu, le vœu, la Vierge

RECONSTRUIRE
 Les jours d’après
 Un chantier de plus d’un siècle
 Les pierres de la reconstruction

UNE VILLE NOUVELLE
 Nouvelles rues, nouveaux noms
 Les riches et les pauvres également accablés ? Les conséquences 
sociologiques de l’incendie
 La patrimonialisation de la ville reconstruite
 Quelle(s) mémoire(s) pour l’incendie ?



Les PUR vous proposent l’ouvrage Rennes 1720. L’incendie  
au prix de 34 € au lieu de 45 €

Proposition réservée exclusivement aux membres de la SHAB et de la SAHIV  
et valable jusqu’au 6 novembre 2020

Bon de souscription

Nom, prénom : 
Adresse :
Code postal :     Ville :
Courriel : 
Tel. :
Nom de la société : 

Je profite de l’offre de souscription de l’ouvrage Rennes 1720. L’incendie :                 
         exemplaire(s) x 34 € (+ 5 € de frais de port par exemplaire si expédition)

Je choisis l’option suivante :
 Je retire mon/mes exemplaire(s) aux PUR (adresse ci-dessous) à partir  
du 9 novembre
 Je me fais livrer directement chez moi (5 € de frais de port par exemplaire)

Total :            €

Commande à envoyer uniquement à l’adresse suivante 
avant le 6 novembre 2020, accompagné de votre chèque  
(ordre :  Agent comptable Rennes 2) :

PUR
Campus de la Harpe

2 rue du Doyen Denis Leroy - CS 24414
F-35044 Rennes cedex

Contact PUR : 02 99 14 14 06 - pur@univ-rennes2.fr  
www.pur-editions.fr


