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L’EXPOSITION
   ITINÉRANTE

Soldats sous le feu des combats. [1914-1918].     Collection A. Gautier
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© De Geyer d’Orth



Culottières en train de confectionner des vêtements pour les soldats à la 
caserne des Trente à Vannes. 14 mai 1917.                   Collection Keraudran
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// Préssentatioon
Dans le cadre du centenaire du déclenchement de la première guerre mondiale, les Archives 
départementales du Morbihan ont présenté du 20 septembre 2014 au 20 septembre 2015 l’exposition 
Les Morbihannais dans la guerre 14-18. L’importante fréquentation a confi rmé le besoin des Morbihannais 
de se réapproprier une histoire à bien des égards méconnue. En ce début du 21e siècle, force est de 
constater que beaucoup de choses reste à découvrir sur les départements de l’arrière. Que sait-on 
réellement de la présence des populations étrangères (soldats américains, travailleurs chinois, réfugiés 
belges…), de l’économie d’un département de l’arrière ou encore des ravages de la grippe espagnole ?

Les témoins ayant disparu depuis une dizaine d’année, c’est désormais « l’ensemble de la société 
française qui est dépositaire de l’héritage de Ceux de 14 ». Un rôle de « passeurs » que s’engage à tenir 
le Département du Morbihan pour transmettre aux générations futures l’histoire et les mémoires de la 
guerre de 14-18.

Afi n de permettre à un large public de découvrir cette exposition, celle-ci a été conçue dès son origine 
pour être itinérante. L’exposition peut donc à présent être empruntée grgraatuiiteteemmentnt par les communes, 
établissements scolaires et culturels ou les associations du département. Elle pourra ainsi aller à la 
rencontre d’un public qui n’a pu se déplacer à Vannes. Elle pourra également s’inscrire dans un projet 
local d’exposition sur les événements de la première guerre mondiale, apportant une perspective 
départementale.



« Nous sommes au  batt age. « Les journaux 
parlent de guerre » nous dit, en arrivant, 
le gars de la batt euse. Nous ne le croyons 
pas ». 

Louis Henrio, 29 juillet 1914.

« 

Élèves de Saint-Michel en Priziac en cours de gymnastique. [avant 1914].               Archives départementales du Morbihan, 9 Fi 57
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Le MMoorbbiihhaaann ddee 11887700 àà 11991144
En 1870-1871, la France est humiliée par la défaite contre la Prusse. Pour éviter une nouvelle mésaventure, le 
pays décide de repenser son armée. Désormais, les hommes sont formés durant un service militaire devenu 
obligatoire. Les enfants sont également au cœur de ces formations de tous les instants : dès l’école ils 
apprennent à devenir de futurs soldats. 

C’est cette société, que l’on pense bien préparée, qui se mobilise au mois d’août 1914. Près de 
73 000 Morbihannais rejoignent leurs casernes et prennent l’uniforme au pantalon rouge garance. Ils laissent 
derrière eux une économie privée de sa main-d’œuvre, qui doit tant bien que mal s’organiser pour faire face 
au quotidien. Les femmes suppléent alors leurs maris, pères, frères ou fi ls dans les usines et dans les champs. 
Même les enfants participent à leur manière à l’économie de guerre en fabriquant des vêtements d’appoint 
destinés aux poilus !



« On a renvoyé les notaires mobilisés 
pour huit jours à l’arrière. Pour, paraît-il, 
aider à faire rentrer l’emprunt dont le 
gouvernement a besoin pour poursuivre 
la guerre. Faut-il en déduire que les fonds 
commencent à manquer ? ». 

Louis Henrio, 28 octobre 1916 

« 
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Classe de fi lles d’une école communale. 1915. Collection Dominique Taquet
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Une base arrièree
     
Bien qu’éloignés du théâtre terrestre des opérations, les Morbihannais manifestent un soutien patriotique 
inconditionnel et ce, malgré les diffi cultés de la vie quotidienne : cherté, pénuries… Mais l’angoisse la plus 
forte est certainement celle liée à l’absence d’un proche parti combattre. Le moindre jour sans courrier laisse 
alors envisager le pire.

Les combats qui se déroulent dans l’Est de la France et en Belgique poussent les populations civiles à 
l’exode. De nombreuses familles viennent alors se réfugier dans le Morbihan. Cette cohabitation est paisible 
malgré quelques querelles ponctuelles lorsque ces derniers sont assimilés à des embusqués ou à de 
vulgaires profi teurs. Ces tensions sont toutefois sans commune mesure avec celles formulées contre les 
2 000 travailleurs chinois du camp de Meucon, volontiers qualifi és « d’insupportables » par la presse locale. 
Moins visibles mais néanmoins présents, les ressortissants des puissances ennemies sont soumis à un 
contrôle strict. Ils sont retenus dans l’un des huit camps d’internement ouverts dans le département.

Bien qu’éloigné des tranchées, le Morbihan accueille également de nombreux militaires durant le confl it. 
Le département devient dès lors un vaste terrain d’entraînement pour les jeunes conscrits. Cette ruche 
militaire est renforcée, en 1917, par l’arrivée des Américains dans les camps de Meucon et de Coëtquidan. 
D’autres soldats, près de 150 000, reviennent du front pour soigner une blessure ou une maladie dans l’un 
des 86 hôpitaux du département. L’omniprésence de l’uniforme rappelle, s’il se devait, que la guerre est 
bien une réalité. La présence de groupes de prisonniers allemands réquisitionnés pour mener des travaux 
d’aménagement ou agricoles, en est l’ultime preuve. 

Le Morbihan devient également un front à part entière. À partir de 1917, la guerre s’intensifi e au large 
du département. Les sous-marins allemands coulent 65 navires entre la pointe de Penmarc’h et l’île de 
Noirmoutier en l’espace de deux ans. Pour protéger la fl otte maritime, un centre d’aviation maritime est créé 
à Lorient en mars 1917.  Il coordonne une vaste zone allant du Finistère à la Vendée. Au sein du dispositif, 
le Morbihan dispose de trois centres de ballons captifs, d’un centre d’hydravions et d’une escadrille côtière.



« deux heures qui nous semblent interminables. Imaginez entendre, en même temps, 
des milliers de chats qui miaulent, des ruchées d’abeilles aff olées qui bourdonnent, des 
centaines de trains qui brinquebalent sur un pont métallique, le tonnerre qui craque sans 
désemparer, le plus furieux vent de galerne qui hurle en drossant les vagues de l’océan 
sur les rochers des côtes bretonnes, vous n’aurez encore qu’une idée du tintamarre 
infernal dans lequel nous sommes.». 

Louis Henrio, 1er juillet 1916.
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Aquarelle de Jacques de Geyer d’Orth représentant l’offensive de 
Champagne. 25 septembre 1915.                   Collection de Geyer d’Orth
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À quelques centaines de kilomètres, des milliers de poilus morbihannais se battent dans les tranchées. 
Parmi eux les frères Jacques et Georges de Geyer d’Orth, Louis Henrio et Martin Kercret. Quatre soldats aux 
destins singuliers qui, par leurs écrits ou leurs dessins, témoignent des violences auxquelles sont confrontés 
quotidiennement les poilus. Leurs expériences forment le fi l rouge de l’exposition.
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Louis Henrio (Loeiz Herrieu), 
soldat lorientais du 88e régi-
ment d’infanterie territoriale.

Les frères Jacques et Georges 
de Geyer d’Orth, offi ciers 
du 2e régiment de chasseur 
à cheval. Le plus jeune, 
Georges, devient aviateur en 
mai 1915.

Martin Kercret, vicaire de la 
paroisse de Bubry et ambu-
lancier durant la guerre. 



« Des nouvelles nous arrivent du cirque que l’annonce de 
l’armistice a provoqué à l’arrière. On rit, on chante, on 
danse, on boit... Sans doute y aurait-il davantage lieu de 
verser des larmes quand on songe à ces milliers de jeunes 
gens qui ont perdu la vie au cours de ces quatre années-ci. 
Et pour quoi ?»

Louis Henrio, 17 novembre 1918.

« D

Inauguration du mémorial des Bretons morts pour la France de Sainte-Anne d’Auray par Mgr Duparc, évêque 
de Quimper. 24 juillet 1932.    Archives départementales du Morbihan, 32 Fi 109
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La Deerr ddeess DDDeerrrsss   

La Grande Guerre, par sa modernité, marque un tournant dans l’histoire du département qui, 
comme toute la France, entre brutalement dans le 20e siècle, celui des excès. Ces derniers 
coûtent la vie à près de 25 000 Morbihannais dont les noms sont défi nitivement inscrits sur la 
pierre des monuments aux morts. Une façon de ne jamais les oublier. Mais comment effacer de 
la mémoire une guerre lorsque, tous les jours, la vue des milliers de mutilés rappelle la violence 
des combats ? 

Aujourd’hui, alors que les derniers poilus sont décédés, cette exposition espère ainsi contribuer 
à préserver le souvenir du confl it. 



LES PANNNEEAAAUUXX

Le Morbihan de 1870 à 1914

L’exposition itinérante est composée de 23 panneaux richement illustrés.  

Dimension : 22 toiles de 140 x 80 cm et 1 toile de 140 x 160 cm avec fourreau 
en haut et en bas. 

Les baguettes sont fournies. 

Valeur assurance : 2 100 €.
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Une base arrière
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La Der des Ders
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Lee mmoobiliieer
En fonction de la place disponible, les 23 panneaux peuvent être accompagnés de supports 
complémentaires, qui peuvent être empruntés indépendamment les uns des autres.

Les scènes reconstituées de l’exposition sont conçues sous la forme de panneaux décors permettant 
la création d’un espace semi fermé de type boîte et un accrochage sur les deux faces. Ces éléments 
panneaux permettront, en fonction des particularités du lieu d’accueil, un montage linéaire, en angle, en 
boîtes distinctes ou en boîtes jointes permettant une présentation complète ou partielle.

Le montage de ces dispositifs, est prévu pour une utilisation minimale d’outils et pour montage réalisé par 
deux personnes.

École transformée en hôpital temporaire.

 Dimensions : hauteur 244 cm, longueur 244 cm, 
largeur 244 cm. 

 Deux silhouettes imprimées sur support rigide et 
auto-portantes.

 Un lit en bois. 

 Valeur assurance : 500 €.

Gourbi abritant des soldats à proximité du front.

 Dimensions du montage en boîtes : hauteur 
244 cm, longueur 244 cm, largeur 244 cm. Montage 
linéaire : hauteur 244 cm, longueur 732 cm.

 Deux silhouettes imprimées sur support rigide et 
auto-portantes.

 Sac en toile de jute.

 Valeur assurance : 500 €.



DDes bboorrnnes aauddiioo-visuelles
     
Deux focus, sous forme d’animations virtuelles, accompagnent l’exposition. Le premier constitue une base 
documentaire sur les 86 hôpitaux du département pendant la période. La deuxième animation offre le 
témoignage de quatre soldats morbihannais sur leur expérience du feu. La lecture d’extraits de carnets de 
guerre s’appuyant sur des photographies et des aquarelles réalisées par des combattants et pour certaines 
inédites tente de montrer la brutalité et l’enfer des tranchées.

Borne multimédia tactile « Les hôpitaux de l’arrière » 
permettant d’accéder à une carte interactive situant 
les dispositifs sanitaires établis dans le Morbihan.

 Dimensions : hauteur 114 cm, longueur 95 cm, 
largeur 50 cm. 

 Matériau : ordinateur avec écran tactile incorporé 

dans une table en bois. 

 Prévoir un branchement électrique.

 Valeur assurance : 1 000 €.

Borne multimédia tactile « Soldats sur le front » 
permettant d’accéder à une carte interactive du front 
afi n de suivre le parcours de Louis Henrio, des frères 
de Geyer d’Orth et de Martin Kercret.

 Dimensions : hauteur 110 cm, longueur 100 cm, 
largeur 50 cm. 

 Matériau : ordinateur avec écran tactile incorporé 
dans un coffre en bois.

 Prévoir un branchement électrique.

Valeur assurance : 1 000€.
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Coommmmmuuunnniicccaattiiooonn
Suupppporrtttss dddee coommmunniiccaattiioon eett vviissuueellss fffoourrniis

1 Affi che de l’exposition

2 Groupe d’internés logés à la 
caserne Duguesclin à Auray – 1914.

 Crédit photographique : © 
Archives départementales du Morbihan

3 Implantation des hôpitaux 
identifi és dans le Morbihan – 1914-
1918.

Crédit photographique : © Archives 
départementales du Morbihan

44 Rééducation d’un groupe de 
mutilés au labourage – [1915-1919].

Crédit photographique : © Archives 
départementales du Morbihan

55 Groupe rassemblant élèves et 
personnalités offi cielles lors de la 
Journée du 75 à Hennebont – 28 
février 1915.

Crédit photographique : © Archives 
départementales du Morbihan

6 Extrait d’une composition 
d’écriture – 12 février 1915.

Crédit photographique : © Archives 
départementales du Morbihan
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Les foorrmmaalittéééss
     
Prêt gratuit. 

Une attestation d’assurance est obligatoire et sera demandée au moment du retrait de l’exposition.

Le retrait et le retour des supports sont à la charge de l’emprunteur.

La durée du prêt est à défi nir au moment de la réservation en fonction des disponibilités des supports.
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77 Carte des navires coulés et du 
dispositif aéronaval de lutte contre 
la guerre sous-marine – 1917-1918

Crédit photographique : © Archives 
départementales du Morbihan

8 Affi che relative à la bataille de 
Dixmude – 1915

Crédit photographique : © Archives 
départementales du Morbihan

99 Douches collectives mobiles sur 
le front – [1914-1918]

Crédit photographique : © Archives 
départementales du Morbihan

110 Croquis du monument 
aux morts de la commune de 
Moréac – 1916

Crédit photographique : © Archives 
départementales du Morbihan

CONTACT 

Pour réserver l’exposition ou pour toute question 
complémentaire :

Archives départementales du Morbihan

80, rue des Vénètes 56000 Vannes 

Tél. : 02 97 46 32 52

Courriel : archives@morbihan.fr



Département du Morbihan

2 rue de Saint-Tropez – BP 400 – 56009 Vannes Cedex
Tél. 02 97 54 80 00


