
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
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