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                                                                                                               Le 22 mars 2019 

 

                              

                        VISITE DES JACOBINS, RENNES  

                              Mardi 16 avril, 14 h30 

 

 

                
                          Le cloître restauré                                         N–D de Bonne-Nouvelle  

 

  

Vous êtes invité-e à participer à la visite guidée du COUVENT DES 

JACOBINS, récemment rénové et transformé en Centre des Congrès. 

 

Cette visite d’une heure sera assurée par une ou des conférencières de l’OT. 

 Elle sera suivie pour ceux qui veulent d’un passage à la basilique Saint-

Sauveur, la basilique du Vœu rennais de 1720, liée par l’histoire au couvent des 

Jacobins. 

                            

                                Le Couvent des Jacobins 

 

  Le couvent des Jacobins longtemps appelé couvent de Bonne-Nouvelle est 

situé place Ste-Anne, au cœur de la cité rennaise. Sa fondation remonte au 

dénouement de la guerre de Succession de Bretagne (1341-1364)  qui opposait 

les Bretons-Anglais  avec, à leur tête, Jean IV de Montfort aux Bretons-Français 

dirigés par Charles de Blois, marié à Jeanne de Penthièvre : au cours de la 

bataille d’Auray, le 29 septembre 1364, Charles de Blois trouve la mort. 

Selon la légende, Notre–Dame de Bonne Nouvelle aurait assisté Jean IV de 

Montfort qui devint duc de Bretagne ; en remerciement, le duc fit élever le 

couvent à partir de 1368 pour réaliser le vœu qu’il aurait prononcé s’il obtenait 

la victoire sur Charles de Blois. Le nouveau couvent est confié aux frères 



 

 

prêcheurs, les Dominicains, appelés Jacobins en souvenir du 1
er
 couvent  

dominicain fondé à Paris au XIIIè siècle, le couvent St-Jacques. 

 

A partir de 1456, le couvent des Jacobins de Rennes a attiré des foules de 

pèlerins qui vénéraient Notre-Dame de Bonne-Nouvelle  dont une représentation 

dite miraculeuse était présentée dans l’une des chapelles. 

Après la Révolution, le couvent est devenu caserne ; en 2002, Rennes Métropole 

l’acquiert et décide de le restaurer et de le transformer en Centre des  Congrès 

attractif. 

 

                                                     
 

   DROITS de visite : 7 €  par personne  pour les adhérents Art et Histoire 

                                  8 € pour les personnes de l’extérieur. 

 

 Trajet :  

 soit  par la ligne régulière des autocars ILLENOO Fougères-Rennes,   

                      Départs de la gare routière à vérifier : 11 h, 12 h 25… 

 

 soit par covoiturage, en fonction des places proposées. 

           Départ : place de la République, face au commissariat : 13h15 

           Stationnement proche mais payant : place Hoche… 

 

              Participation : 5€ + partage des frais de parking à régler sur place.  

             

INSCRIPTION et RÈGLEMENT par chèque à l’ordre de Art et Histoire à 

retourner pour mardi 10 avril, au plus tard, uniquement à l’adresse de 

l’association :   

                                                      Art et Histoire 

                                                     28, Haut-Fonteny  

                                               35133  Le CHÂTELLIER  

 

                                                          *** 

 

   M. Mme…  

 

 Participera-participeront à la sortie du MARDI après-midi  16 avril  et règle(nt)  

la somme de  7 € ,14€, ou autre 

 

   Trajet :  -  Indépendant 

                  - Covoiturage  proposé :  …places 

                  - Covoiturage  souhaité. 
   


