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Introduction

Vannes est une de ces très vieilles villes d’Europe dont l’histoire 
remonte à deux mille ans.
 Elle s’est sans cesse métamorphosée en recevant et 
assimilant de multiples apports. Comme dans une carrière, elle 
laisse apercevoir de nombreuses strates qui se sont empilées 
au cours des siècles. Ce sont les héritages des peuples celto-
vénètes, romains, bretons, francs, avec quelques immigrations 
contemporaines. Vannes est une vieille ville mais elle a toujours 
été perméable aux influences extérieures.
 Vannes a connu trois ou quatre moments d’apogée. Elle a 
été la cité gallo-romaine prospère des Ier et IIIe siècles, la ville 
préférée des ducs de Bretagne au Moyen Age, notamment 
dans les années 1380-1450, puis, à partir des années 1970, 
une agglomération marquée par un dynamisme et une 
extension jamais vus dans beaucoup de domaines.
 Car il faut souligner que Vannes a toujours été à la tête 
d’un pays qui, de la « cité des Vénètes » au chef-lieu du 
département du Morbihan, en passant par le siège d’un des 
neuf évêchés bretons, a toujours commandé une partie du sud 
de la Bretagne.
 A l’époque contemporaine, sa zone d’influence réelle, 
concurrencée à partir du XVIIIe siècle par le développement 
de Lorient, reste celle d’une préfecture mais se concrétise par 
un rayonnement sur quelques dizaines de communes du sud 
et de l’est du Morbihan.
 A l’ère des réformes des collectivités territoriales, ce pays 
de Vannes a pris le nom de « district » et tout récemment, 
le 1er janvier 2001, de « Vannes agglo ».
 Aussi, présenter l’histoire de Vannes en 100 dates est-il à la 
fois un plaisir et une gageure.
 En effet, c’est une aubaine tant l’histoire de la ville est riche, 
longue, diverse et recèle dans son sol, ses monuments, ses 
archives ou dans les ouvrages et études qui lui sont consacrés 
par les historiens une inépuisable matière.



C’est aussi un défi parce qu’il a fallu faire une sélection et les 
pages qui suivent ne sont donc pas un résumé de l’histoire 
de Vannes, un récit en continu, mais plutôt un aperçu, non 
exhaustif, des grands moments de sa longue existence, où les 
événements principaux et les grands moments s’enchâssent 
dans la longue durée vécue par ses habitants.
 Aussi, ami lecteur, veuille partager mes choix et passer de 
bons moments en me lisant !
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Les Vénètes
battus par César

Il n’y a pas encore de ville de Vannes mais il y a une 
population, les Vénètes, peuple armoricain qui occupe le 
sud de la péninsule tandis que les Osismes sont à l’ouest, les 
Coriosolites au nord, les Redones au nord-est et les Namnètes 
au sud-est.
« Les Vénètes sont la plus puissante tribu côtière. Ils possèdent 
la plus grande flotte, avec laquelle ils commercent avec la 
Bretagne (La Grande-Bretagne) […] la côte n’a que peu de 
ports, tous contrôlés par les Vénètes », écrit Jules César dans 
La Guerre des Gaules.
 Il n’y a donc pas de ville, mais des ports, des campements, 
des fortifications, notamment sur des éperons rocheux.
 Les Vénètes sont le premier peuple d’Armorique à 
battre monnaie d’or. Ils sont agriculteurs, éleveurs, potiers, 
commerçants, marins…
 Quand les Romains envahissent la Gaule, en - 58, ils 
cherchent des appuis et du ravitaillement mais la révolte 
gronde, et les Vénètes en prennent la tête.
 Jules César intervient lui-même par voie terrestre en - 56, 
tandis que Decimus Brutus conduit une flotte de petits navires 
vers le Morbihan. Les Vénètes possèdent de puissants bateaux 
à voile mais le vent tombe brutalement et leurs 220 vaisseaux 
sont immobilisés et pris un par un à l’abordage.
 Pour faire un exemple, César se montre d’une implacable 
sévérité : « Omni senatu necato, reliquos sub corona vendidit. » 
(Ayant tué tous les membres du Sénat, il vendit le reste de la 
population en esclavage…), écrit le futur empereur. Vantardise 
du vainqueur ? Il y a, en tout cas, un minimum d’organisation 
politique mais nous ne savons rien de plus sur leur « capitale », 
s’ils en avaient une.



Le rempart romain
(rue Thiers).




