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Ce catalogue présente l’ensemble des expositions itinérantes proposées par les 
Archives départementales du Morbihan.

Les expositions sont réparties par périodes chronologiques symbolisées par des 
couleurs différentes : l’Ancien Régime, le 19e siècle et le 20e siècle. 
Elles se présentent sous la forme de panneaux rigides ou souples à suspendre. 

Le prêt en est gratuit, il vous suffi t de prendre contact avec le service éducatif des 
Archives pour déterminer la période et la durée de ce prêt. 

Le transport est à la charge de l’emprunteur. Une attestation d’assurance sera 
demandée avant chaque prêt.

Contact : 
Archives départementales du Morbihan
80, rue des Vénètes CS 52405
56 010 VANNES Cedex
Tél. : 02 97 46 32 52
Courriel : archives@morbihan.fr 

CATALOGUE DES EXPOSITIONS 
ITINÉRANTES

Archives départementales du Morbihan

Site internet : www.archives.morbihan.fr



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. 

Composition 
 22 panneaux souples (140 x 80 cm) 
et baguettes.

  Conditionnement 2 sacs en tissus 
(100 x 20 cm)

Documentation 
 Questionnaire pédagogique.

Valeur assurance 
 2 100 €.

[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.

1615
Fondation des 

Capucins à Vannes.

1615
Fondation des 

Capucins à Vannes.

1627
Fondation des 
couvents des 

Ursulines et des 
Carmes déchaussés à 

Vannes.

1627
Fondation des 
couvents des 

Ursulines et des 
Carmes déchaussés à 

Vannes.

1618
Début de la 
guerre de
Trente Ans.

1618
Début de la 
guerre de
Trente Ans.

1648
Début de la 

Fronde.

1648
Début de la 

Fronde.

1643
Début du 
règne de 
Louis XIV.

1643
Début du 
règne de 
Louis XIV.

• 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



Archives départementales du Morbihan 2016

Quelle histoire !
le Morbihan en 56 dates

 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 



À PROPOS DE L’ÉDIT DE NANTES

Évocation de l’édit de 
pacifi cation religieuse qui 
fut signé à Nantes par 
Henri IV et qui accorda 
d’importantes concessions 
aux protestants. Par-delà 
l’évocation des guerres 
religieuses, cette exposition 
propose une réfl exion sur 
la montée de l’intolérance 
et les diffi cultés du retour 
à la paix.

Composition 
 20 panneaux rigides (120 x 80 cm) 
avec œillets de suspension.

 1 boîte en contreplaqué 
   (126 x 85 x 12 cm).

Documentation 
     

Valeur assurance 
  230 €.

Collèges et lycées

L’ANCIEN RÉGIME

Documentation



 1   La vocation universelle du catholicisme

 2   L’Église face aux juifs et aux musulmans

 3   Les armes contre les hérétiques : l’Inquisition

 4   Une contestation nouvelle face aux dérives intolérables de la papauté

 5   Les efforts de Charles Quint pour l’unité de l’Église

 6   Le protestantisme en Europe

 7   Genève : la « Rome du protestantisme »

 8   Des sympathies d’un prince humaniste aux décisions d’un roi très chrétien

 9   Une répression sans ambiguïté : 1547-1560

10   Les débuts de Catherine de Médicis régente : l’échec d’une politique de concilia-

tion (1561-1562)

11   Pourquoi quarante années de guerre religieuse en France ?

12  La Saint-Barthélemy 24 août 1572 

13   Guerre religieuse ou guerre de succession ?

14   L’édit de Nantes

15   Les guerres de religion de Louis XIII

16   La révocation 

17   Le désert 

18   L’intolérance dans la vie civile des protestants

19   Les droits de l’homme et la tourmente révolutionnaire 

20   De la tradition concordataire à la laïcité 

Direction des Archives de France 1998

À PROPOS DE L’ÉDIT DE NANTES



LA BRETAGNE SOUS 
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

L’exposition évoque 
l’histoire de la Bretagne 
à la veille de Révolution 
française et jusqu’au 
Concordat.

Composition 
 20 affi ches (97, 5 x 66,5 cm). 
 1 carton à dessin (75 x 109 cm).

Documentation 
     

Valeur assurance 
 200 €.

Valeur assurance 

Primaire et secondaire

L’ANCIEN RÉGIME



 1   Présentation

 2   La Bretagne à la fi n du XVIIIe siècle : la population

 3   La Bretagne à la fi n du XVIIIe siècle : l’économie

 4   La Bretagne à la fi n du XVIIIe siècle : les institutions

 5   Automne 1788 - printemps 1789    

 6   Hiver 1788 - printemps 1789

 7   Les députés de Bretagne aux États généraux 

 8   Printemps 1790 : fi n de la province, naissance des départements

 9   Émeutes anti-féodales février 1790 - février 1791

10   La question religieuse 1790 - 1791

11   Les Bleus en Bretagne

12   Complots et premières insurrections 1791 - 1792

13  Insurrection mars - avril 1793 

14   Fédéralisme et représentants en mission  - 1793

15   La guerre navale

16   Chouanneries et pacifi cation 1794 - 1799

17  Le débarquement de Quiberon juin - juillet 1795 

18   La vie quotidienne sous la Révolution

19   Fin de la chouannerie et Concordat. 

20   Bretagne identité culturelle 

Comité régional pour le bicentenaire de la Révolution française 
en Bretagne et Institut culturel de Bretagne 1989

LA BRETAGNE SOUS 
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE



CHOUANNERIE(S) EN MORBIHAN

Des insurrections de 1791 
à la petite chouannerie de 
1815 en passant par le dé-
barquement de Quiberon 
en 1795, la Chouannerie 
a profondément marqué 
l’histoire du Morbihan. 
Les Archives départemen-
tales proposent une ap-
proche didactique des évé-
nements pour permettre 
notamment aux scolaires 
et au grand public de 
s’approprier cette période 
particulièrement mouve-
mentée.

Composition 
 18 panneaux souples (140 x 80 cm) 
et baguettes.

Documentation 
 Catalogue de l’exposition. Bande 
dessinée « Il était une fois » pour les 
enfants. Questionnaires de visite.

Valeur assurance 
 1 800 €.

« En cinquante ans d’ici, nous éprouverons encore le  éau de la guerre civile ». L’auteur, administrateur du district 
de Ploërmel en août 1795, ne pensait pas si bien dire. Plus de deux siècles plus tard, l’écho des luttes qui ont 
déchiré l’Ouest du pays nous parvient encore. Beaucoup de légendes et de croyances perdurent sur les atrocités 
perpétrées par l’un ou l’autre camp. De fait, le discours historique a longtemps été altéré par des rivalités 
politiques comme celles qui ont opposé au cours des 19e et 20e siècles les républicains aux monarchistes. 
La Révolution est devenue moins un objet d’histoire qu’un objet politique. Chaque camp cherchant alors à 
prouver la violence de l’autre. Dans ces conditions, il est bien souvent dif  cile d’y voir clair dans une histoire 
devenue manichéenne avec ses bons et ses méchants.

Dans le Morbihan, le souvenir de la Révolution est très largement assimilé à un important mouvement 
contre-révolutionnaire appelé Chouannerie. Les chouans désignent dès 1793 les insurgés du nord de la 
Loire. L’origine du nom est confuse, peut-être issu du gallo Chat-huant qui désigne la chouette hulotte 
dont le cri était un signe de ralliement dans les campagnes. Le chouan a acquis une véritable notoriété 
dans le département. Ses grandes  gures ont été très largement récupérées dans la tradition populaire, 
dans la littérature, en politique et même à l’écran.

Paradoxalement, bien qu’elle soit profondément ancrée dans le paysage morbihannais (rues, 
monuments et autres musées), l’histoire de la Révolution – ou plus exactement ici de la contre-
Révolution – reste méconnue. Que connaissons-nous véritablement de cette période ? Quelques 
lieux communs issus des livres scolaires et du cinéma : prise de la Bastille, décapitation de 
Louis XVI, Marie-Antoinette… Au-delà, notre connaissance demeure très lacunaire surtout 
lorsqu’on évoque la Chouannerie. Cette dernière renvoie presque automatiquement à la 
Vendée. Pourtant, le Morbihan a vu se dérouler de nombreux événements marquants dont le 
plus célèbre, le débarquement des émigrés à Quiberon en 1795. Le Morbihan est également 
le département de naissance de Georges Cadoudal, chef chouan, ennemi juré de Napoléon.

Les Archives départementales se proposent ainsi de revenir sur ces temps 
forts de l’histoire du Morbihan et proposent une approche didactique 
des événements pour permettre au plus grand nombre de s’approprier 
cette période particulièrement mouvementée. En outre, les 
Archives départementales conservent un ensemble exceptionnel 
de sources concernant la Révolution. Loin de l’austérité que l’on 
prête aux productions administratives, les rapports, les délibérations 
et les correspondances de l’époque fourmillent au contraire de 
récits et d’éléments qui permettent de s’imprégner du quotidien 
des Morbihannais et des Morbihannaises.

Détail de l’af  che publicitaire en faveur d’un lotissement à Penthièvre (Saint-Pierre-Quiberon). [1905]. 
Archives départementales du Morbihan, 11 Fi 56

Détail d’un insigne brodé appartenant au chouan Jean Jégou, retrouvé 
à Mûr-de-Bretagne (Côtes-du-Nord). [1794-1796]. 

Archives départementales du Morbihan, 1 J 928

Panneau_Expo_Itinerante_ChouanneriesV2.indd   1 15/12/2015   14:35:26

Valeur assurance 

Collèges et lycées

L’ANCIEN RÉGIME

Documentation 



 1   Chouannerie(s) en Morbihan

 2   Un souffl e révolutionnaire

 3   Les cahiers de doléances

 4   Une société bouleversée

 5   De nouveaux impôts

 6   Les premiers troubles

 7   Les insurrections de mars 1793 

 8   Les prêtres dans la tourmente

 9   Des républicains fragilisés

10   Des chouans renforcés

11   Les chefs républicains

12   Les chefs chouans

13  L’affaire de Quiberon 

14   La Chouannerie ne désarme pas

15   L’ultime soulèvement

16   La pacifi cation napoléonienne

17  La petite chouannerie 

18   La Chouannerie dans la mémoire

Archives départementales du Morbihan 2016

CHOUANNERIE(S) EN MORBIHAN



LA RÉPUBLIQUE NOUS APPELLE

Primaire et secondaire

LE 19e SIÈCLE

La notion de «République» 
est étudiée à travers diffé-
rents thèmes : l’abolition 
de la royauté, la procla-
mation de la première Ré-
publique, les symboles ré-
publicains, les présidents, 
la République dans la cité 
d’aujourd’hui, l’école et la 
République.

Composition 
 10 panneaux souples (100 x 70 cm) 
avec oeillets de suspension.

 2 cartons à dessins (109, 5 x 80 cm).

Documentation 
 Catalogue d’exposition et 

 questionnaire.

Valeur assurance 
 150 €.

Valeur assurance

Documentation 



 1   L’abolition de la royauté

 2   Le 22 septembre 1792, la République est proclamée

 3   La République et ses symboles : des innovations

 4   La République et ses symboles : le calendrier républicain

 5   L’éducation et la propagande républicaine, les arbres de liberté    

 6   Les fêtes civiques

 7   Évolution de l’image de la République à travers les vignettes

 8   Quelques images républicaines

 9   Les présidents de la République

10   L’école de la République

Archives départementales du Morbihan 1993

LA RÉPUBLIQUE NOUS APPELLE



Collèges et lycées

LE 19e SIÈCLE

LES PRÉFETS, DEUX SIÈCLES 
AU CŒUR DE L’ÉTAT

                      1800-2000 
Dans une première partie, 
cette exposition propose, 
au travers de grandes 
fi gures, d’événements 
historiques marquants ou 
de faits plus anecdotiques, 
une évocation de l’histoire 
des préfets qui est aussi 
une manière de raconter 
l’histoire de France. 
Dans une seconde partie, 
l’accent est mis sur le 
rôle de l’administration 
préfectorale aujourd’hui, 
dans le fonctionnement de 
l’État et la vie du citoyen.

Composition 
 20 affi ches plastifi ées (120 x 80 cm) 
avec œillets de suspension. 

 1 boîte en contreplaqué
 (125,5 x 86,5 x 7,5 cm).

Documentation 
 Questionnaire de visite.

Valeur assurance 
 260 €.



 1   L’État, le préfet et le citoyen

 2   Les antécédents : des intendants aux préfets

 3   La création de l’institution : les préfets de l’an VIII

 4   De Bonaparte à Napoléon Ier : les premiers préfets    

 5   De la Restauration à la monarchie de Juillet : l’affermissement   

 de l’autorité préfectorale

 6   De la IIe République au Second Empire : déconcentration et nouveaux pouvoirs

 7   Les préfets du Second Empire : acteurs de l’essor économique

 8   Les débuts de la IIIe République : un renouvellement du corps préfectoral

 9   Les préfets de la IIIe République : permanence des missions

10   De la République radicale au Front populaire : les préfets et la démocratie

11  Les préfets dans les guerres 

12   Vers la préfecture d’aujourd’hui

13   Le corps préfectoral : statut, formation, fonctions

14   Le représentant de l’État

15   Sécurité et défense 

16   Libertés publiques et élections  

17   Collectivités locales et décentralisation

18   Aménagement du territoire, urbanisme, politique de la ville 

19   Vie économique, sociale et culturelle 

20 Le préfet et l’Europe

Direction des Archives de France 2000

LES PRÉFETS, DEUX SIÈCLES 
AU CŒUR DE L’ÉTAT

1800-2000 



Primaire et secondaire

LE 19e SIÈCLE

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
EN MORBIHAN

1820-1930
L’exposition évoque la 
transformation d’une éco-
nomie traditionnelle vers 
une économie nouvelle 
dotée d’infrastructures 
modernes concentrées 
autour de l’arsenal de Lo-
rient, des forges d’Henne-
bont ou sur le littoral avec 
l’industrie de la conserve. 
Sont traitées également 
les conséquences de cette 
révolution industrielle 
sur la démographie, les 
transports, l’agriculture, 
les conditions de vie et les 
confl its sociaux.

Composition 
 21 panneaux souples (120 x 80 cm) 
avec  œillets de suspension. 

 2 sacs en tissu (L. 1 m, Ø 20 cm).

Documentation 
 Synthèse historique, dossier pédago-
gique et questionnaire de visite.

Valeur assurance 
 2 400 €.

Valeur assurance



 0   Présentation

 1   La révolution industrielle en Europe

 2   La révolution industrielle en France

 3   La révolution industrielle en Bretagne

 4   La première métallurgie morbihannaise (1820-1830)    

 5   La révolution industrielle en Morbihan (1880-1930) (1)

 6   La révolution industrielle en Morbihan (1880-1930) (2)

 7   L’arsenal de Lorient au cœur de la révolution industrielle

 8   Lorient, vitrine de la révolution industrielle (1)

 9   Lorient, vitrine de la révolution industrielle (2)

10   L’industrie de la conserve

11  Les forges d’Hennebont (1) 

12   Les forges d’Hennebont (2)

13   Vannes, ville rentière

14   La révolution des transports

15   La révolution démographique 

16   La révolution agraire  

17   La question ouvrière (1)

18   La question ouvrière (2) 

19   Syndicats et bourses de travail 

20 Les grèves du Morbihan

Archives départementales du Morbihan 1999

LA RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
EN MORBIHAN

1820-1930



Primaire et secondaire

LE 19e SIÈCLE

LE MORBIHAN EN CHEMIN
1830-1920

Cette exposition présente 
les différents transports 
existant au 19e siècle ainsi 
que le réseau des voies 
de communication, les 
moyens techniques, les 
conditions de déplacement 
et les métiers qui s’y 
rapportent.

Composition 
 19 panneaux souples (120 x 80 cm) 
avec baguettes.

 2 sacs en tissu (L. 1 m, Ø 20 cm).

Documentation 
 Livret d’accompagnement de l’expo-
sition en 2 volumes et questionnaire 
de visite.

Valeur assurance 
 2 100 €.



 1   Chronologie nationale et départementale

 2   Les réseaux

 3   Les techniques utilisées avant McAdam

 4   La révolution des chemins : la technique

 5   La révolution des chemins : la gestion    

 6   Le canal de Nantes à Brest : le canal et ses écluses

 7   Le canal de Nantes à Brest : une artère importante pour la Bretagne intérieure

 8 Le cabotage

 9   Ports et liaisons maritimes

10   Les bacs et ouvrages d’art

11   Les relais de poste

12  Les métiers liés à la route et aux transports : Locmalo, 1841-1922 

13   Des déplacements sous surveillance

14   À pied, à cheval, en voiture...

15   L’octroi : une contrainte

16   De nouveaux utilisateurs de la route  

17   Le chemin de fer et la ville : l’exemple d’Auray

18   Le chemin de fer d’intérêt local

19   1914-1918 : les contraintes de la guerre 

Archives départementales du Morbihan 1997

LE MORBIHAN EN CHEMIN
                   1830-1920



SUR LES PAS DE PROSPER MÉRIMÉE

LE 19e SIÈCLE

Primaire et secondaire

Inspecteur des monu-
ments historiques, Pros-
per Mérimée fut l’un des 
premiers à mener une ac-
tion exemplaire en faveur 
de la sauvegarde des mo-
numents français. L’expo-
sition retrace son passage 
dans le Morbihan en tant 
qu’inspecteur général des 
monuments historiques. 
Le patrimoine morbihan-
nais est découvert avec le 
regard d’un érudit du 19e 
siècle.

Composition 
 6 panneaux souples (120 x 80 cm) et  

   baguettes.
 1 sac en tissu (L. 1 m, Ø 20 cm).

Documentation 
     

Valeur assurance 
 700 €.

Documentation 



 1   Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments historiques

 2   Quelques jours dans le Morbihan 

 3   Sur les pas de Prosper Mérimée 

 4   Le mystère des pierres levées

 5   Une dernière excursion    

 6   Le préfet Lorois féru d’antiquités

 

Archives départementales du Morbihan 2003

SUR LES PAS DE PROSPER MÉRIMÉE



RÉCITS DE VOYAGE
LE MORBIHAN, UNE DESTINATION EXOTIQUE

LE 19e SIÈCLE

Collèges et lycées

« La Bretagne ! Le pays le plus arriéré de France, où 
l’on ne trouve que des paysans court-culottés et 

des femmes fumant la pipe avec des bonnets 
de coton sur la tête ! La Bretagne, où les 

menhirs et les dolmens sortent de terre 
comme les rosiers aux Champs-Elysées : 
la Bretagne, où l’on ne parle même pas 
français ! » (Lorient et les Lorientais).
Pour la plupart citadins, les voyageurs 
considèrent souvent les habitants des 
campagnes comme arriérés. 
Au 19e siècle, influencées par la théorie 

des « races », les descriptions lient 
l’homme à son environnement : « des 

membres énormes, des bras, des jambes, 
épais et solides comme ces pieux de fer 

auxquels on amarre les barques. […] Ils ont 
de l’apparence abrupte des rochers entre lesquels 

ils gouvernent. » (G. Geffroy). Hippolyte Taine décrit 
« Quelques beaux types forts, pleins, à têtes régulières ; mais toujours alors l’immobilité 
des races primitives. » Le voyageur pressé tente de dresser un portrait-type du Breton 
en généralisant les clichés : « il a une taille élégante, la tête étroite vers les tempes, le 
crâne très développé, les traits fort nobles, le nez bien fait. » (Stendhal). Plus minoritaires, certaines descriptions 
rendent hommage au caractère breton : « Le Breton est fier, digne, sérieux. […] vous décèlerez les mêmes qualités 
distinctives : un amour ardent pour tout ce qui concerne " la Bretagne ", un port altier, un tempérament profond et 
équilibré » (M. Betham Edwards). Et si Jules Michelet note : « un paysan qui passe sans regarder ; mais il vous a 
bien vu avec son œil oblique d’oiseau de nuit », Hippolyte Taine au contraire affirme : 

« Le regard vous frappe droit en face, 
[…] ; pas de regard de côté. »
Si la diversité de la population 
échappe à la plupart des 
voyageurs, cette pluralité 
apparaît néanmoins dans la 

description des costumes, 
qui « varie à l’infini suivant les 

paroisses.» (Th. Cauvin). Albert 
Petit explique : « leur costume, qui m’a 

paru jusqu’ici excentrique, produit dans 
son cadre naturel un effet différent. » Les 

voyageurs sont plus spécifiquement attirés 
par l’élégance du costume de Pontivy :

« Qu’il est beau sous son habit en drap de 
Mazamet ! Son veston, d’un blanc mat, 
est tout enrichi de broderies noires. Les 

paysans de cette contrée du Morbihan 
n’ont conservé, du moins dans leur tenue 
ordinaire, qu’un grand chapeau tout rond, 
orné d’un ruban noir qui pend derrière le 
dos ou qui flotte au gré du vent autour des 
épaules. » (C. Mizoule).
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La barrière de la langue ajoute à 
l’exotisme du voyage : « un brave garçon 
voyant que les ker et les ec nous sont 
peu familiers, s’avance pour nous servir 
d’interprète. » (A. Lazare). Matilda Betham 
Edwards conseille même : « il ne sert à 
rien d’interroger les gens de la campagne 
en français ; ils se contentent de hocher 
la tête et poursuivent leur route. » Joseph 
La Vallée qualifie le breton de « langue 
extraordinaire, dont les inflexions sont 
dures et rauques, et dont la prononciation 
est âpre, [elle] ne manque cependant pas 
d’une sorte de richesse et d’énergie ».
Stendhal quant à lui évoque la langue gallo :
« Le caractère distinctif du dialecte que 
l’on parle dans le Morbihan […], c’est de 
retrancher la fin des mots ou le milieu ».

Femme fumant la pipe
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L’exposition propose une 
découverte du Morbihan 
à travers la littérature 
de voyage du 17e siècle 
jusqu’au début du 20e 

siècle. De Vannes à Lorient 
en passant par Belle-Île-en-
Mer, Le Faouët ou Pontivy, 
les écrivains voyageurs 
(Stendhal, Flaubert, …) 
pénètrent sur une terre 
« exotique » tant les 
Bretons sont habillés en 
costume traditionnel et 
parlent leur propre langue.  

Composition 
 20 panneaux souples (140 x 80 cm) 

et baguettes.

Conditionnement
 2 sacs en tissu 

(Long. : 1 m, Ø : 20 cm).

Documentation 
 Catalogue de l’exposition et     

questionnaires pédagogiques.
 Valise d’ouvrages en lien avec les 

récits de voyage.

Valeur assurance 
 1 750  €.

Documentation 

Conditionnement
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RÉCITS DE VOYAGE
LE MORBIHAN, UNE DESTINATION EXOTIQUE

 1   Introduction : les écrivains, leurs motivations

 2   Les conditions du voyage : les moyens de  transport

 3   Les conditions du voyage : l’hébergement et la restauration

 4   L’entrée dans le département (La Roche-Bernard, Muzillac, Vannes)     

 5   La presqu’île de Rhuys

 6   Auray et les lieux d’histoire de la Chouannerie

 7   Le pardon de Sainte-Anne-d’Auray

 8   Belle-Île-en-Mer 

 9   Houat, Hoëdic et Groix

10   Les alignements de Carnac

11  Les autres sites mégalithiques

12   Lorient

13   La région lorientaise

14   L’intérieur du Morbihan 1 (Baud, Le Faouët, Pontivy)

15   L’intérieur du Morbihan 2 (Elven, Josselin et Ploërmel)

16   Les Morbihannais  

17   Les  conditions de vie des Morbihannais

18   Religion et fête 

19   Bibliographie 1 

20 Bibliographie 2



SUR LES RAILS DU MORBIHAN (1850-1947)

LE 19e SIÈCLE

Primaire et secondaire

En 1862, l’arrivée du train 
en Morbihan bouleverse 
le quotidien des habitants. 
Progressivement, la quasi-
totalité du département se 
couvre de lignes d’intérêt 
général et local. Dans le 
sillon du rail, l’agriculture, 
l’industrie, le tourisme 
connaissent un formi-
dable essor. Le Morbihan 
s’éveille à la modernité. 
C’est l’histoire de cette ex-
traordinaire épopée ferro-
viaire que cette exposition 
nous propose de revivre.

Composition 
 20 panneaux souples :

- 18 [140 x 80 cm] 
- 2 [120 x 80 cm] et baguettes.

Conditionnement
 2 sacs en tissu (Long. : 1 m, Ø : 20 cm).

Documentation
 Catalogue de l’exposition 

et questionnaires pédagogiques.

Valeur assurance 
 1 750 €.
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SUR LES RAILS DU MORBIHAN (1850-1947)

 1   Introduction

 2   Le cheval de fer

 3   Un chemin de fer breton

 4   Des prouesses techniques    

 5   Entre craintes et espoirs

 6   L’achèvement des grandes lignes

 7   Le petit train

 8   Les tramways 

 9   Les gares

10   Le quartier de la gare

11  Les machines

12   En voiture

13   Attention au train

14   Les hommes du rail

15   En grève

16   Les rails du développement  

17   Trains de plaisir

18   Affi che touristique de la Compagnie d’Orléans « Golfe du Morbihan » 

19   Affi che touristique de la Compagnie d’Orléans « Bretagne » 

20 Terminus



Collèges et lycées

LE 20e sIÈCLE

MÉMOIRES D’ASSOCIATIONS 
EN MORBIHAN 

                    1901-2001
Les associations se sont 
constituées pour répondre à 
un besoin, pour faire face à 
une préoccupation. Visiter 
l’histoire associative, c’est 
voyager dans la quotidienneté 
des  Morbihannais   et   
découvrir quelques temps 
forts de notre société : 
la bataille scolaire, les 
patronages, le développement 
du sport, l’avènement des 
loisirs, la renaissance de la 
culture bretonne.

Composition 
 18 panneaux souples (160 x 80 cm) 
et  baguettes.

 3 sacs en tissu (L. 1 m, Ø 20 cm).

Documentation 
 Recensement des archives des associa- 

 tions, questionnaire de visite.

Valeur assurance 
 2 050 €.

Valeur assurance



 1   Présentation

 2   Association sous contrôle

 3   La liberté d’association et ses prémices

 4   Le père de la loi de 1901

 5   Les évolutions de la loi

 6   Les congrégations, cible des républicains

 7   L’enrôlement de la jeunesse

 8   De l’esprit revanchard à l’esprit sportif

 9   Vacances pour tous

10   Éducation populaire : culture et loisirs pour tous

11   Les mouvements de jeunesse

12  Sevenadur Breizh (Culture bretonne)

13   La solidarité

14   Le boom des associations

15   Le monde associatif aujourd’hui

16   Aujourd’hui en Morbihan

17   Chronologie de 1789 à 2001

18   Conclusion

Archives départementales du Morbihan 2001

MÉMOIRES D’ASSOCIATIONS 
EN MORBIHAN 

1901-2001
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QUAND L’ÉTAT SE SÉPARAIT DES ÉGLISES

Collèges et lycées

Le 9 décembre 1905 est 
promulguée la loi de 
séparation des Églises 
et de l’État, qui met fi n 
au régime de Concordat 
de 1801. La célébration 
du centenaire de la loi 
est l’occasion, à la fois 
d’évoquer ses incidences 
dans le Morbihan, et de 
mettre en lumière l’histoire 
du département et ses 
particularismes entre 1880 
et 1924.

Composition 
 10 panneaux souples (120 x 80 cm)   

   et baguettes.
 2 sacs en tissu (L. 1 m, Ø 20 cm).

Documentation 
 Quatre pages de présentation de 

 l’exposition, questionnaires.

Valeur assurance 
 1 150 €.

Valeur assurance 

LE 20e sIÈCLE



 1   Présentation

 2   Chronologie (1789-1925)

 3   L’Église catholique en Morbihan

 4   La bataille scolaire

 5   Au cœur du débat politique

 6   Une loi contestée

 7   Dix mois d’inventaires

 8   Le Morbihan en ébullition

 9   Après la séparation

10   Un retour de l’anticléricalisme

Archives départementales du Morbihan 2005

QUAND L’ÉTAT SE SÉPARAIT DES ÉGLISES



LES MORBIHANNAIS DANS LA GUERRE : 
               14 -18

Collèges et lycées

LE 20e sIÈCLE

L’exposition propose un 
éclairage complet sur une 
histoire départementale 
méconnue. Que sait-on 
réellement de la présence 
des populations étrangères 
(soldats américains, tra-
vailleurs chinois, réfugiés 
belges…), de l’économie 
d’un département de l’ar-
rière ou encore des ravages 
de la grippe espagnole ?
Cette exposition espère 
ainsi contribuer à la sau-
vegarde du souvenir du 
confl it. 

Composition 
 22 panneaux souples (140 x 80 cm) 
et baguettes.

 1 panneau souple (140 x 160 cm) et 
baguettes.

Documentation 
 Catalogue de l’exposition, question-
naires de visites.

En plus
 Des supports complémentaires 
(bornes audio-visuelles, scénettes) 
peuvent être empruntés.

Valeur assurance 
 2 100 €.

Documentation

Composition 

En plus
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LES MORBIHANNAIS DANS LA GUERRE : 
                14 -18

 1   Les Morbihannais dans la guerre : 14 -18

 2   Une armée à reconstruire

 3   L’instruction du soldat de demain

 4   L’entrée en guerre

 5 Carte : le Morbihan dans la guerre 14 - 18

 6 Une ruche militaire

 7   Les prisonniers de guerre 

 8   Des civils étrangers sous surveillance

 9   Une base sanitaire 

10   Un département refuge

11   L’économie de guerre

12   Être écolier durant la guerre

13  Un camp américain

14   Au cœur des batailles

15   Dans les tranchées

16   La guerre sous-marine

17   Dans les airs

18   S’extraire du front

19   Une ultime épreuve 

20   La paix, enfi n !

21   Un bilan effroyable

22   Honorer ses morts

23  La Grande Guerre en mémoire



1914-1918 : PATRIOTISME 
EN MORBIHAN

Cette exposition analyse la 
perception de la première 
guerre mondiale dans la vie 
quotidienne des Morbihan-
nais. Plusieurs aspects sont 
développés : le patriotisme 
entre information et propa-
gande, le patriotisme et l’éco-
le, le patriotisme et le travail, 
le patriotisme et la religion.

Composition 
 15 panneaux souples (120 x 80 cm) avec 

œillets de suspension.
 1 sac en tissu (L. 1 m, Ø 20 cm).

Documentation 
 Recueil de documents et de diapositives et 
questionnaire de visite.

Valeur assurance 
 1 700 €.

Valeur assurance 

Collèges et lycées

LE 20e SIÈCLE



 1   De l’information offi cielle à la chanson

 2   Information offi cielle et censure

 3   Information et fausses nouvelles

 4   L’information directe

 5   Censure et propagande : les limites

 6   Dans la classe

 7   L’écolier et les œuvres patriotiques

 8   L’écolier soldat

 9   Corentin Carré et ses émules (1)

10   Corentin Carré et ses émules (2)

11   Patriotisme et agriculture

12  Patriotisme et pêche

13   Patriotisme et industrie : l’île Saint-Michel (Lorient)

14   Le patriotisme et l’or

15   Patriotisme et religion

Archives départementales du Morbihan 1997

1914-1918 : PATRIOTISME 
EN MORBIHAN



LE MÉMORIAL 1914-1918 DE SAINTE-ANNE-D’AURAY : 
IMAGES D’UNE CONSTRUCTION

Récit de la construction 
du mémorial : le contexte 
historique, le chantier, 
les diffi cultés fi nancières, 
l’inauguration.

Composition 
 16 panneaux rigides (100 x 70 cm) 
avec oeillets de suspension.

Documentation 
 Catalogue d’exposition.

Valeur assurance 
 240 €.

Valeur assurance

Collèges et lycées

LE 20e SIÈCLE



 1   Le contexte historique

 2   Pourquoi à Sainte-Anne-d’Auray ?

 3   Le concours

 4   L’architecte René Ménard

 5   Le projet de René Ménard

 6   L’entrepreneur Francis Huchet

 7   La promotion

 8   Le budget

 9   Les fondations

10   La première pierre

11   Le chemin de croix

12  Sculptures et vitrail 

13   Le mur du campo santo

14   Les préparatifs de l’inauguration

15   L’inauguration de 1932 (1)

16   L’inauguration de 1932 (2)

Archives départementales du Morbihan 1998

LE MÉMORIAL 1914-1918 DE SAINTE-ANNE-D’AURAY : 
IMAGES D’UNE CONSTRUCTION



Histoire du Morbihan entre 
1919 et 1939, du souvenir 
de la première guerre mon-
diale à la modernisation du 
département. La vie politi-
que est largement évoquée, 
expliquant les mécanismes 
de la marche vers la secon-
de guerre mondiale. L’ex-
position décrit une période 
sombre où crises sociales et 
désillusions côtoient les in-
novations et la modernisa-
tion d’une société en pleine 
mutation.

Composition 
 18 panneaux souples (120 x 80 cm) et 
baguettes.

 2 sacs en tissu (L. 1 m , Ø 20 cm).

Documentation 
 Publication pédagogique.

Valeur assurance 
 2 050 €.

Valeur assurance 

Collèges et lycées

LE 20e SIÈCLE

LE MORBIHAN ENTRE DEUX GUERRES
                      1919-1939



 1   Introduction

 2   La France de l’entre-deux-guerres : chronologie

 3   Le lourd tribut du monde paysan

 4   Du souvenir à la mémoire

 5   L’après-guerre : années folles ou années sombres ?

 6   Malaises et crises sociales

 7   Les grandes espérances

 8   La vie politique en Morbihan

 9   Les Blancs, les Bleus, les Rouges

10   1934, la démocratie en crise

11   Les élections législatives du printemps 1936

12  1936 : la campagne électorale dans le Morbihan 

13   Affi che électorale 1936

14   Affi che électorale 1936

15   Le temps des désillusions

16   Fléaux et peurs collectives

17   Naissance de la civilisation automobile

18   Les temps modernes

Archives départementales du Morbihan 2004

LE MORBIHAN ENTRE DEUX GUERRES
                      1919-1939



LE MORBIHAN EN GUERRE : 1939-1945

Collèges et lycées

LE 20e sIÈCLE

L’exposition revient sur 
les événements qui ont 
profondément marqué 
le Morbihan pendant 
la seconde guerre 
mondiale : l’arrivée des 
Allemands, l’Occupation, 
les problèmes de 
ravitaillement et de 
circulation, les loisirs, la 
Résistance, le maquis de 
Saint-Marcel, les poches 
de Lorient et de Saint-
Nazaire. 

Composition 
 21 panneaux souples (140 x 80 cm) 
et baguettes.

 2 sacs en tissu (L. : 1 m, Ø 20 cm). 

Documentation 
 Catalogue de l’exposition, question-
naires de visites.

En plus
 Des supports complémentaires (vi-
trines, bornes sonores, fi lm Ultimes 
combats pour la paix…) peuvent 
être empruntés.

Valeur assurance 
 2 000 €.

En plus

Documentation

Composition 
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LE MORBIHAN EN GUERRE : 1939-1945

 1   Drôle de guerre

 2   Ils arrivent, ils sont là !

 3   Festung Lorient

 4   Travail, famille, patrie

 5   La démocratie en berne 

 6   Du volontariat à la réquisition 

 7   La traque des Juifs

 8   Au service de l’Allemagne 

 9   La pénurie au quotidien

10   L’école sous l’Occupation

11   Sous les bombes

12  Vivre malgré tout

13   Une population hostile

14   La Résistance en Morbihan

15   Le maquis de Saint-Marcel

16   La Libération

17   Les poches

18   Aux urnes 

19   L’Épuration

20   Une lente reconstruction

21   Se souvenir
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PÊCHEURS D’HIER

Collèges et lycées

LE 20e sIÈCLE

L’activité de la pêche a 
façonné les paysages et 
les populations du littoral 
morbihannais. 
Cette exposition propose 
de se plonger dans 
l’histoire de la pêche 
du 18e siècle à la fi n des 
années 1960, en abordant 
plus particulièrement 
les différents types de 
pêches, les activités 
maritimes qui y sont liées, 
et la vie quotidienne des 
populations du littoral.

Composition 
 17 panneaux souples (140 x 80 cm)  

   et baguettes.
 2 sacs en tissu (L. 1 m, Ø 20 cm).

Documentation 
 Questionnaire de visite.

Valeur assurance 
 1 950 €.



 1   Présentation

 2   La pêche à la sardine

 3   La pêche au thon

 4   Les jardiniers de la mer

 5   Sinagos et forbans

 6   La Vilaine maritime

 7   Vers une pêche industrielle

 8   Lorient : un port de pêche moderne

 9   La construction navale

10   Il est bon mon poisson !

11   De la barque à la boîte

12  Sous surveillance

13   En mer et à terre

14   Pêcheur de père en fi ls

15   Les crises sardinières

16   Risques et secours

17   Rites et croyances

Archives départementales du Morbihan 2006

PÊCHEURS D’HIER



LE 20e sIÈCLE






