
Histoire rapide de Vignoc et de la Bretagne. 

5000 av JC         Importants monuments funéraires, menhir. 

600 av JC           Arrivée des celtes. Les principaux peuples sont les RIEDONES (Redon Rennes), les CORIOSOLITES (St Brieux), les OSISMIENS 

(finistérien), les VENETES (Morbihan), Les NAMNETES (Nantes) Peuples dotés d’un système politique autonome. 

56 av JC             Les Riedones commandés par Unelle Viridorix sont défait prés d’Avranches par les romains sous les ordres de Publius Grassus 

56 av JC             Les Venetes résiste énergiquement à Jules César, combat sur mer Brutus commande la flotte. 

52 av JC             Grande révolte des Bretons contre les romains. Les chefs Gaulois levèrent une grande cohue pour débloquer Vercingétorix assiégé 

à Alésia…20 000 Hommes. 

51 av JC             Armorique pacifié après la poursuite de Dumnacos, chef des Andes réfugiés en Armorique. Chaque région est administrée et mise 
en valeurs, ceinture de blé entoure Condate, sillonnée de chemins vicinaux. Les voies romaines traversent la Bretagne. Condate : Rennes. Alet : St 

Servan. Condevincum : Nantes. Diarioritum : Vannes. 

III éme siècle      Le christianisme arrive en Bretagne. 

276-285              Rudes batailles contre les barbares qui avaient envahis la Gaule. Fortification des villes Alet1800 mètresd’enceinte. Rennes1200 

mètresd’enceinte. 

461                    Athenius, premier évêque breton connu. 

470                    Arrivées des celtes de GB, refoulés par les Angles, les Saxons, les Germains. Les saints christianisent la Bretagne. 

498                    Alliance après le baptême de Clovis entre les Francs et les Bretons. 

Fin V                  A l ‘ouest de la Rance et de la Vilaine, partie sous domination bretonne. L’autre partie est sous domination Franque. 

511                    Saint Melaine assiste au concile d’Orléans. 

530 540              Saint Samson fonde le monastère de Dol. 

578                    Guerre contre les Francs Chilpéric et Beppolene combattent Waroc (chef breton) 

579                    Conquête Corps Nuds. 

580                    Le prêtre Malo est à alet. 

Fin VI                 L’Armorique s’appelle Britannia. 

640                    Mort de saint Malo. 

753                    Pepin le bref prend Vannes et impose un tribut qui sera mal payé. 

799                    Charlemagne soumet la Bretagne. Le conte GUI, successeur de Rolland recourt à la force contre les Bretons. 

818                    Insurrection violente contre les Francs. 

826                    Nominoë se voit confié la Bretagne sous protectorat par Louis le pieu. Nominoë reste loyal aux Francs tant que Louis le Pieu est 

vivant. 

832                    Fondation de l’abbaye de Redon. 

845                    Nominoë bat Charles le Chauve  prés de Redon le 22 novembre. 

850                    Nominoë prend Rennes. 

851                    Nominoë meurt 7 mars. 

851                    Erispoe prend la succession de Nominoë. Le 7 mars. Erispoe bat les armées Franques qui convoitaient les Marches de Bretagne. 

919                     Irruption de Normands de retour d’Angleterre. 

939                    Les Normands sont défaits à Trans par Alain Barbetorte, il est élu Duc des Bretons. 



952                    Mort d’Alain Barbetorte 

Fin Xéme            Le comte de Rennes, Conan Ier prit en main le duché de Bretagne. 

995-1066            La dignité ducale appartient à la maison de Rennes (ensuite, elle revient à la maison de Cornouailles). 

1000                   Fondation des bourgs de Vitré et de Fougères. Réseau paroissial constitué. 

1024 – 1034       Fondation de l’abbaye Saint Georges à Rennes. 

1030                  Geoffroy, seigneur de Montboucher à Vignoc, sa mère Domicille devenu religieuse comme sa propre fille (Hodierne) 
donne la dîme de Montboucher à l’abbaye Saint Georges avec le consentement de ses frères, Guillaume et Péan. 

1040                  N de Montboucher, fils puîné de Tristan, baron de Vitré, et d’Inoguen de Fougères  (mort à Marcillé). Possède la Motte de Vignoc. 

C’est le frère de Robert Ier. 

1058                   Restauration de l’abbaye Saint Melaine. 

1064                   Guillaume, duc de Normandie s’empare de Dol. 

1066                  Mort de Conan II. Son fils Alain Fergent (dernier duc bretonnant, après on parle le roman) prend la succession malgré l’opposition 

du roi de France Philippe Ier. 

1066                  L’année de l’expédition des Normands en Angleterre, beaucoup de Bretons prennent part à l’invasion. Robert Ier, baron de Vitré est 

à la bataille de Hasting, le 14 octobre 1066. Il combat avec Guillaume le Conquérant. 

1070                   Robert fonde le prieuré de Vitré, Sainte croix, il y est inhumé. 

1084                  Guillaume le Bâtard ravage le conté de Rennes. Il assiége Dol et s’enfuit devant les troupes Bretonnes. La fille de Guillaume se 
marie à Fergent. 

1096                  Fergent part en croisade. Croix noire sur fond blanc. Robert l’accompagne. 

1096 – 1123       Episcopat de Marbode à Rennes. 

1099                   Robert est à Jérusalem le 15 juillet. 

1101                   Retour de croisade. 

1112                  Conan III, fils de Fergent devient roi. Il se marie avec une princesse Anglo-normande qui le trompe beaucoup, il désavoue Hoel son 
fils et désigne sa fille Berthe. La guerre de succession a lieu. 

1155                  Eon de Porhoet (marie de Berthe) gagne mais Conan IV le petit (fils du premier mariage de Berthe) revient à la tête d’une armée 

anglaise et assiège Rennes. Eon est battu à cause de la trahison de Raoul de Fougères. Conan est reconnu roi sauf Nantes qui se donnent à Geoffroy 
Plantagenêt frère du roi d’Angleterre. 

1158                  Mort du roi d’Angleterre, Conan tente de reprendre Nantes sans succès. Soulèvement contre Conan IV, Eon et Raoul de Fougères 

(qui répare ainsi sa faute) entre en guerre contre le roi anglophile. Henry II vient lui même aider Conan, la Bretagne est mis à feu et à sang, la 
guerre dure de longues années 

1158                  1ere preuve de l’existence de la paroisse de Vignoc (appartenance à l’abbaye Saint Melaine) 

1166                   Henri II Plantagenêt, roi d’Angleterre est maître de la Bretagne. Structuration de la région, les bourgs apparaissent. Constance fille 

de Conan (5 ans) et Geoffroy fils d’Henry II (8ans) se marie. Conan abdique. Famines, pillages, ruines… 

1170                  Ecclésia Vignocie, les religieux reçoivent la dîme et les terres de l’hostellerie de la part des seigneurs de Montboucher. Il y est fait 

un hospice et un accueil pour voyageurs. 

1170                  Simon et guillaume de Montboucher sont témoins d’un accord entre le duc de Bretagne et Raoul de Fougères. 

1181                  Geoffroy et Constance proclame l’indépendance Bretonne, c’est la guerre contre Henry II, son père. 

1185                  Convocation des états généraux de la Bretagne, avec Eon et Raoul de Fougères. Institution du droit d’aînesse, mettre un terme au 

démembrement des fiefs. Vignouc. Geoffroy à Paris pour demander à Philippe Auguste son soutien pour la conquête de 

l’Anjou. 

1187                  30 avril naissance d’Arthur, joie immense dans la région. Henry II réclame la tutelle de la Bretagne mais les Etats de la Bretagne 

désignent Constance. Henry II prend en otage Aliénor la fille de Geoffroy et contraint Constance à se marier avec Ranulph de Chester. 

1189                   Mort de Henry II, Ranulph est expulsé. 



1196                   Arthur à 9 ans, il est reconnu Duc de Bretagne. Richard cœur de lion invite Constance mais la fait prisonnière 

à Pontorson, il cherche partout Arthur que cache le sieur de Vitré, Robert. 2 mois après Richard envahit la Bretagne toujours à la recherche d’Arthur 

sans succès malgré les atrocités commises. Revers Breton puis revers de Richard prés de Carhaix. Entente des Breton avec Philippe Auguste 

1213                   Un prince Capétien est imposé, pierre Mauclerc. La Bretagne Ducale. 

1213                   Pierre le Dreux gouverne la région. 

1223                   Fondation de St aubin du cormier. 

1248                   Geoffroy de Montboucher est en croisade 

1300                  Preuve de l’existence de l’église de Vignoc . Table de pierre supportée par 2 colonnettes. 

1341-1364          Guerre de succession entre Charles de Blois et Jean de Montfort. Episode de la guerre de 100 ans. Victoire des Montfort. 

1356                   Siège de Rennes par le duc de Lancaster. 

1428 – 1460       Construction d’une nouvelle enceinte à Rennes. 

1445                   Sire de Malestroit. La villouyere. (Métairie noble) 

1427 ou 1409     Pierre le porc Roncerais. 

1427                   Olivier Hattes possède le manoir de Grassevache. 

1470                  Vignes et pressoirs de la Villouyere dépendent de Rennes. Un bailliage à saint Martin des vignes. 

1484         1er livre imprimé à Rennes. 

1488 28 juillet    Bataille de St aubin du Cormier. Francois II est battu 

1491                  15 novembre La duchesse Anne assiégée dans Rennes doit traiter avec Charles VIII;Apogée au XV éme siècle avec Jean V, François 

II accepte le traité du Verger le 19 Août. 

1491                   La duchesse Anne capitule à Rennes et épouse Charles VIII. 

1532                   Union entre la Bretagne et la France. François Ier. 

1513                   Olivier de Bourgneuf Roncerais, Jean de Sérent, La Villouyere. 

1516                   Vignocum. 

1580                  René de la Belinaye, seigneur de la villouyére, conseiller au parlement de Bretagne. 

1673                   Guillaume Gréhaine prêtre au roncerais. 

1675                   Révolte du papier timbré 

1727                  Guy Picquet, seigneur de la motte érige en chatellerie, La Villouyére. Conseiller au parlement de Bretagne. 

1727                  Juillet Louis XV unit 15 fiefs sur Vignoc, La Meziere, St Symphorien, Montreuil le Gast et Melesse et érige le tout en 

chatellerie avec droit de haute justice au bourg le vendredi. 

1773                   Porche et clocher de l’église. M T Piguel. Morel, recteur. 

1828                   Transepts et chœur de l’église. 

1848                   Le dernier Montbourcher meurt à  Andouillé. 

        

 

 


