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BRETAGNE  

°Minimum à connaître de l’Histoire de la Bretagne 

- Traces  de présence humaine datant de 700 000 ans. 

- 5ème au 2ème millénaire avant C :  

population dite « Mégalithique » : érection de menhirs et dolmens. 

- 5ème et 4ème siècle avant Jésus-Christ :  

Migration de population celte  (Venant de ce qui est aujourd’hui 

l’Autriche et  le Sud de L’Allemagne) jusqu’en Bretagne Insulaire 

(Grande-Bretagne), en Armorique (Bretagne) et à l’ouest de la 

Péninsule Ibérique. 

- Bataille navale contre la flotte de César  perdue par les Vénètes dans 

le golfe du Morbihan en 56 avant Jésus-Christ ; dès lors une partie de 

la Bretagne fut occupée par les Romains qui lui donnèrent le nom de 

Britannia Minor.   

- 52 avant Jésus-Christ :  

un bataillon breton a rejoint Vercingétorix à Alésia. 

- Au 3ème siècle :  

Premières traces de christianisation de la Bretagne. 

- La Bretagne fit partie de la « Lyonnaise », l’une des quatre Provinces 

romaines de Gaule ; en 410 les derniers soldats Romains quittent la 

Bretagne.  

- 5ème au 7ème siècle :  

Immigration de populations d’Irlande et du Pays de Galle avec leur 

clergé, persécutés par les Pictes et les Saxons. 

- 9ème siècle :  

Incursions de Vikings. 

- En 849 création du Royaume de Bretagne qui unifie les différentes 

cités jusque-là indépendantes, Royaume transformé en Duché au 

10ème siècle.   

- 913 à 936 : 

Occupation de la Bretagne par les Vikings (sauf  le Comté de 

Rennes). 

- Du 9ème au 16ème siècle : 

 plusieurs tentatives d’intégrer la Bretagne au Royaume de France, 

tentatives sans réel succès. L’Angleterre essaya aussi de régner sur la 

Bretagne.  
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- 1491 :  

La Duchesse Anne de Bretagne épouse le Roi de France Charles 

VIII ; après son décès, elle épouse Louis XII en 1499. 

- 1514 :  

Claude de France, fille d’Anne de Bretagne, épouse le futur 

François_1er. 

- 1532 :  

Traité d’union mettant fin à l’indépendance de la Bretagne qui gardait 

néanmoins une certaine autonomie avec son Parlement qui siégeait à 

Rennes. En fait ce « Traité » a été imposé à la Bretagne. 

- 1790 :  

Suppression du Parlement de Bretagne 

- 1793 :  

Noyade dans la Loire de 90 prêtres réfractaires. 

- 1793 – 1799 :  

Chouannerie opposée à la Révolution.  

- Saint Yves :  

Né à Minihi-Tréguier le 17 octobre 1253, décédé le 13 mai  1303, est 

Saint Patron de la Bretagne et des avocats (voir texte en annexe). 

La Saint Yves (19 mai) est fêtée religieusement tous les ans à 

Tréguier en présence de délégations des professions de justice. En 

plus de la Cathédrale de Tréguier, deux Eglises de Rome sont 

consacrées à Saint Yves : « Saint Yves des Bretons » et « Sant’Ivo 

alla Sapienza » (employé religieusement « sapienza » se traduit 

par  sagesse  et non savoir ). Nous visiterons la Cathédrale Saint-

Tugdual de Tréguier où furent célébrées les obsèques de saint Yves 

et où son crâne est enchassé. 

- Tréguier est aussi la ville où naquit et vécut Ernest Renan avant de 

rejoindre Paris ( 1825 – 1892 ). 

- Sainte Anne, Mère de La Vierge Marie est aussi fêtée dans toute la 

Bretagne et particulièrement à Auray, dans le Morbihan, où une 

première Chapelle lui fut dédiée au 8ème siècle, remplacée par une 

Eglise en 1625. La célébration annuelle de la Sainte-Anne ayant 

beaucoup plus de participants que la Saint-Yves, pour certains  c’est 

sainte Anne qui est la Sainte Patronne de la Bretagne. 

- Pour ne pas prendre parti, nous pourrons retenir que la Bretagne a un 

Saint Patron et une Sainte Patronne ! 

 

 


