
Quelle histoire !
le Morbihan en 56 dates

Depuis près de 450 000 ans, 
des millions d’hommes et 
de femmes, anonymes pour 
la plupart, façonnent ce 
territoire que l’on appelle 
Morbihan depuis 1790 
seulement. Pour raconter 
cette formidable histoire, 
les Archives du Morbihan 
ont retenu 56 dates emblé-
matiques. Sont ainsi mis 
en avant des événements 
géopolitiques, artistiques, 
religieux, économiques. 
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[Nicolazic agenouillé, priant sainte Anne], 
dessin de Ernest-Victor Laumonnier,

[1885-1912].

Archives départementales du Morbihan, 35 Fi 97

En-tête d’une affi che annonçant un exercice 
public au collège de Vannes, 1712.

Archives départementales du Morbihan, D 10

Plan of the town and citadel of Palais, the capital 
of Bell’Isle, plan anglais de Thomas Jefferys 

représentant Le Palais à Belle-Île, 18e siècle.

Archives départementales du Morbihan, 1 Fi 1085

• 1666 • Installation de la Compagnie des Indes à l’Orient

Le port de L’Orient vu du rivage de Caudran
(sic), gravure de Nicolas Ozanne, 1776.

Archives départementales du Morbihan, 2 Fi 821

Le règne de Louis XIV est marqué par la volonté de 
rétablir la puissance navale de la France et de 
favoriser son développement industriel, commercial et 
colonial.

Suivant l’exemple de l’Angleterre et de la Hollande, son 
ministre Colbert crée en 1664 la Compagnie des Indes 
orientales pour favoriser le commerce avec l’Asie. 
Cette compagnie jouit pour une durée de 50 ans du 
monopole du commerce avec les Indes orientales, du Japon 
jusqu’aux côtes d’Afrique. Pour l’établissement de son 

siège, Colbert choisit Le Havre, proche des lieux de ventes de 
Rouen et Paris.

Pour développer l’activité de la compagnie, un nouvel 
emplacement est retenu en 1666 à l’embouchure du Blavet. 
Dans les landes du Faouëdic, jusque-là désertes, se dressent 
bientôt des chantiers navals qui attirent des paysans locaux et 
des ouvriers venus de tout le royaume. Autour de l’enclos du port 
renfermant les infrastructures de la compagnie, ils commencent 
à construire des logements, d’abord rudimentaires : la ville de 
Lorient est née.
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• 1625 • Apparition de Sainte 
Anne à Yves Nicolazic 
Suite à une vision, le laboureur Yves Nicolazic  
découvre en 1625 une statue de sainte Anne, grand-
mère maternelle de Jésus, dans un village de la 
paroisse de Pluneret. Celui-ci devient rapidement un 
important lieu de pèlerinage, témoin de la ferveur 
d’une population dont la vie est rythmée par le 
christianisme.

• 1630 • Installation des 
jésuites au collège de Vannes 
Pour lutter contre le protestantisme, la réforme 
catholique conduit notamment à l’installation dans 
les villes d’ordres nouveaux comme les capucins, 
les récollets ou encore les jésuites. Ces derniers, 
spécialisés dans l’enseignement, sont établis 
en 1630 à la tête du collège de Vannes par 
Louis XIII pour y mener, comme ailleurs en France, une 
importante action d’évangélisation.

• 1683 • Fortification de 
Belle-Île-en-Mer 
À la fi n du 17e siècle, Sébastien Le Prestre de Vauban, 
commissaire général des fortifi cations sous 
Louis XIV, est chargé de renforcer les défenses 
littorales du royaume. À partir de 1683, il fait modifi er 
celles de Belle-Île-en-Mer. La citadelle du Palais est 
alors l’un des plus beaux exemples de l’architecture 
de défense élevée par Vauban.

Primaire et secondaire

Préhistoire        20e siècle
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 1  Quelle histoire ! Le Morbihan en 56 dates - Introduction

 2   Des silex, des menhirs et des amphores. Préhistoire et antiquité

 3   Néolithique et premiers menhirs

 4   Fondation de Darioritum

 5  Des saints, des rois et des vikings. De 465 à 938

 6   Concile de Vannes 

 7   Sac de Vannes par les Vikings

 8   Des ducs, des moines et des chevaliers. De 939 à 1491 

 9   Naissance du duché de Bretagne

10   Successions épineuses en Bretagne

11  Un édit, des croyances et des épices. De 1492 à 1715

12 Édit d’union au royaume de France

13 Installation de la Compagnie des Indes à l’Orient 

14   Des complots, des crises et des insurrections. De 1716 à 1815

15 Conspiration du marquis de Pontcallec

16  Révolution et contre-révolution

17  Des trains, des engrais et des écoles. De 1816 à 1939

18 Arrivée du train

19  Enquête agricole : les signes d’une modernisation

20  Des ruines, des routes et des campings. De 1940 à 1994

21  Début de l’Occupation allemande

22  Festival interceltique de Lorient 


