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OMMAIRE

Conserver et mettre en valeur le patrimoine documentaire et la 
mémoire du département sont les principales missions des Archives 
départementales du Morbihan. 

Tout au long de l’année, les Archives départementales proposent aux 
enseignants un accompagnement personnalisé dans leurs démarches 
de découverte du patrimoine morbihannais et de son histoire.

Ateliers, travaux dirigés, expositions itinérantes, mais aussi des 
ressources multimédia : autant de supports pour accompagner vos 
projets pédagogiques. 

Les Archives départementales du Morbihan fortes d’une collection de 
31 km linéaires d’archives du 12e siècle à nos jours, peuvent répondre 
aux attentes de chacun.

3 / EXPOSITION TEMPORAIRE 

LE MEUBLE NÉO-BRETON, DESSINS D’UN 
ÉBÉNISTE : JOSEPH-TOUSSAINT LE LAIT

EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 10 JUILLET ET 31 OCTOBRE 2017.
—

LES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES DU 
MORBIHAN PROPOSENT 
AUX ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES DU 
DÉPARTEMENT DE VENIR 
DÉCOUVRIR LE TRAVAIL 
DE JOSEPH-TOUSSAINT 
LE LAIT (1873-1944), 
ÉBÉNISTE MORBIHANNAIS.

Une trentaine de dessins, extraits 
d’un fonds comportant 209 dessins 
de meubles réalisés entre 1890 et 
1930, sont présentés. L’accent est 
mis sur le style néo-breton avec la 
présentation de meubles fabriqués 
par Joseph-Toussaint Le Lait. 

Cette maîtrise du style néo-breton, 
Joseph-Toussaint Le Lait  
l’a acquise dès son plus  
jeune âge, en apprentissage,  
chez Louis-Marie Le Peutrec 
précurseur de ce style très en 
vogue au début du 20e siècle.

Les dessins exposés retracent 
également les autres grands 
courants artistiques et décoratifs 
du début du 20e siècle : empire, art 
déco ou encore renaissance… 

Exposition gratuite.

Visite libre avec questionnaire 
pédagogique.
Visite guidée sur réservation.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES VANNES
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ESCAPE GAME 

1929, quelque part dans la 
campagne morbihannaise. 
La gendarmerie est alertée 
car il semble qu’un crime 
ait eu lieu dans une des 
maisons du village du Gué-
aux-biches. L’occasion est 
trop belle pour un jeune 
lieutenant fraîchement 
nommé de faire la preuve 
de ses talents. 
Les élèves s’imaginent 
à la place du lieutenant 
pour résoudre ce crime, 
inspiré d’une histoire vraie : 
réussiront-ils à résoudre 
cette affaire en moins de  
30 minutes ?

> Séance de jeu gratuite et 
sur réservation. 
> Jusqu’à 10 joueurs 
maximum par session de jeu. 
> Séance de jeu toutes les 
30 minutes.

QUESTIONNAIRE 
DE VISITE DE 
L’EXPOSITION

Un questionnaire est 
également disponible pour 
une étude des affaires 
criminelles présentées dans 
l’exposition. 
Par ce questionnaire, 
les élèves parcourent 
trois siècles de crimes 
aux Archives. Derrière 
chaque affaire : parricide, 
vol avec violence, 
empoisonnement…, 
c’est un tableau de l’histoire 
sociale et judiciaire dans le 
département qui se dévoile.

SÉANCES DE TRAVAUX 
DIRIGÉS

Reporter et faits divers : 
à travers des affaires 
sélectionnées dans 
l’exposition, les élèves 
analysent les faits divers et 
leur aspect social. 
Tels des journalistes, ils 
présentent ensuite ces affaires 
sous la forme de courts 
articles de presse. 

Polar aux Archives : 
en décryptant les éléments 

clés des affaires criminelles 
présentées dans l’exposition 
(lieu, personnages, situation, 
valeurs morales…), les élèves 
appréhendent l’organisation 
d’une enquête policière. Cette 
étude peut ensuite venir 
alimenter un travail en classe 
autour de l’écriture d’un 
roman noir et autres formes 
de polar.

> Cette séance peut 
s’inclure dans « Tableaux 
noirs (polars et nouvelles 
noires) » dispositif 
proposé également par le 
Département du Morbihan.

Les affaires criminelles 
insolites : 
sorcellerie, procès de cadavre, 
torture… les archives d’Ancien 
Régime témoignent des 
affaires judiciaires insolites. 
Les élèves étudient les 
différentes pièces d’un dossier 
judiciaire du 18e siècle : 
de l’autopsie à la sentence, 
en passant par les procès-
verbaux d’audition.

SCÈNES DE CRIME : ENQUÊTES AUX 
ARCHIVES
EXPOSITION PRÉSENTÉE DU 27 NOVEMBRE 2017 
AU 16 SEPTEMBRE 2018.
—
    
     Collège & lycée

Parricide, empoisonnement, infanticide, crime passionnel, banditisme…. autant 
de crimes qui interrogent sur la violence de la société morbihannaise à un instant 
précis. À travers l’exposition « Scènes de crime : enquêtes aux Archives », vous êtes 
immergés au cœur de dix enquêtes criminelles du Morbihan survenues entre le 18e 
et le 20e siècle. 
Les affaires sont illustrées par des étudiants de l’École Européenne Supérieure 
d’Arts de Bretagne de Lorient (EESAB).

APPLICATION MULTIMÉDIA

Les élèves empruntent gratuitement des tablettes pour découvrir l’exposition avec une 
application multimédia spécialement conçue pour l’occasion. À la clef : du contenu 
supplémentaire, des crimes à résoudre et des verdicts à prononcer.

4/ EXPOSITION TEMPORAIRE
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APPLICATION 
MULTIMÉDIA

ESCAPE 
GAME

AUTOUR DE L’EXPOSITION



Moyen Âge

Atelier calligraphie 
 Tous niveaux

> Présentation des écritures 
carolines et gothiques à partir 
de documents d’archives 
puis initiation des élèves à la 
calligraphie médiévale.

> Atelier via l’archivobus 
réservé aux collèges 
participants à la Webquest du 
roi Arthur.

Atelier sigillographie 

Tous niveaux 

> Étude de la composition 
de sceaux médiévaux puis 
réalisation d’un moulage de 
sceau en plâtre. 

Prière et religion au 
Moyen Âge  

Collège & lycée

> Étude, en trois temps, de 
la vie religieuse au Moyen 
Âge dans le Morbihan : la 
vie monastique à l’abbaye 
Saint-Gildas de Rhuys, le culte 
de saint Vincent Ferrier et le 
testament religieux du duc  
François Ier de Bretagne. 

Ancien Régime

La traite négrière  

Collège & lycée

> Initiation à la paléographie 
sur des documents du  
18e siècle afin de comprendre 
le parcours de navires négriers 
partis des ports de Lorient et 
Vannes.

Jeu En route pour 
Versailles  

Collège

> Par le jeu, les élèves se 
replongent dans les prémices 
de la Révolution française et 
la rédaction des cahiers de 
doléances dans le Morbihan.

Sur la route de Versailles : 
l’histoire d’un cahier de 
doléances  

Primaire

> Introduction à l’étude 
des cahiers de doléances 
et aux événements 
prérévolutionnaires. 

Révolution française

La Constitution civile du 
clergé 

Collège & lycée

> Étude des enjeux de cette 
mesure religieuse qui a 
profondément marqué le 
département.

Établir la République en 
Morbihan 

Collège & lycée

> Étude de l’installation du 
régime républicain dans le 
nouveau département du 
Morbihan.

Parcours d’un chouan 

Collège & lycée

> Les élèves étudient les 
documents d’archives 
puis rédigent, «plume à 
la main», le procès-verbal 
fictif d’un homme accusé de 
chouannerie.

Le 19e siècle 

Les trains de plaisir en 
Morbihan 

Collège & lycée

> Analyse d’affiches de 
tourisme du 19e siècle pour 
découvrir le Morbihan comme 
destination de voyage.

Le Morbihan : 
dépaysement garanti

Collège & lycée 

> En confrontant archives 
iconographiques et extraits de 
littérature d’époque, les élèves 
étudient la perception du 
département par ses visiteurs 
au 19e siècle. 

Voyage en Morbihan avec 
Maupassant, Stendhal et 
Flaubert

Collège & lycée 

> Découverte du département 
au 19e siècle à travers le regard 
de ces trois grands auteurs de la 
littérature française.

La révolution industrielle 
en Morbihan  

Collège & lycée 

> Étude en trois thématiques : 
les débuts de l’industrialisation 
en Morbihan, le travail des 
enfants et le début des 
revendications sociales.

Pêcheurs d’hier en 
Morbihan 

Tous niveaux

> Dossier qui aborde 
l’industrie de la pêche dans le 
département et ses évolutions 
du 19e au 20e siècle.

la Grande Guerre

Info à la Une – la presse du 
2 août 1914

Collège & lycée 

> Atelier en deux parties : étude 
de la presse locale et nationale 
du 2 août 1914, puis réalisation 
en groupe d’une « Une » de 
presse à partir des informations 
précédemment étudiées. 

Paroles de poilus 

Tous niveaux 

> L’expérience des combats vue 
aux travers des témoignages de 
plusieurs soldats morbihannais. 
Leurs carnets de guerre, enrichis 
d’illustrations, déroulent alors le 
vécu des hommes qui ont fait la 
Grande guerre.

Être enfant pendant la 
guerre 

Primaire 

> Un dossier pédagogique 
pour comprendre quel impact 
la première guerre mondiale 
a eu sur la vie des enfants 
morbihannais.

La vie quotidienne pendant 
la guerre

Primaire & collège

> Les restrictions alimentaires, 
domestiques et la vie chère sont 
abordées dans cette étude du 
quotidien des Morbihannais.

Les monuments aux morts 

Primaire & collège

> Les élèves étudient 
notamment les conditions de 
création des monuments aux 
morts et la symbolique associée 
à ces monuments.

La seconde guerre 
mondiale 

Propagande par les affiches

Collège & lycée

> Pour aider les élèves à 
décrypter l’usage des images 
politiques, ce dossier aborde 
l’étude de la propagande de 
Vichy à travers ses affiches.

Radio & Résistance 

Collège & lycée

> À partir d’un discours du 
général de Gaulle et des 
messages de la BBC, il s’agit de 
comprendre le rôle de la radio 
comme outil de communication 
pour la Résistance française en 
temps de guerre.

La Libération du territoire 
et retour à la République

Collège & lycée
> Les élèves étudient le cas 
particulier de la Libération du 
Morbihan puis le retour des 
institutions républicaines sur le 
territoire dès 1945.

6 / REMONTEZ LE TEMPS - DOSSIERS PÉDAGOGIQUES

De nombreux dossiers pédagogiques sont disponibles aux Archives départementales pour 
remonter le fil de l’histoire et permettre aux élèves d’étudier la grande histoire à partir de 
ressources locales.

a L'ensemble des activités peut être réalisé dans les collèges grâce à l’archivobus qui 
se déplace dans les collèges du département.



LES ATELIERS 
ITINÉRANTS
—

8 / EMPRUNTEZ L’HISTOIRE - ATELIERS ET EXPOSITIONS ITINÉRANTS

 CM1/CM2

La mallette est composée d’un 
jeu de société intitulé « À bord 
du Saturne » et d’un dossier 
pédagogique. Les élèves 
embarquent en équipe pour 
un rallye fictif le long du littoral 
du Morbihan. Chaque escale 
est l’occasion de découvrir le 
monde maritime du 19e siècle. 
En complément, un dossier 
pédagogique permet d’étudier 
divers documents d’archives 
sur les thématiques suivantes :   
« le littoral et les ports de 
pêche », « les bateaux de 
pêche et la construction 
navale », « les hommes et 
les femmes dans le milieu de 
la pêche » et « la pêche à la 
sardine et la crise sardinière ».

—

 CM1/CM2/5e

         
Cette mallette est composée 
de matériel pour une initiation 
à la calligraphie médiévale et 
de supports pédagogiques 
pour une découverte de 
l’écriture au Moyen Âge (jeux, 
puzzle, documentation).

—

 4e

         
Les élèves se glissent 
dans la peau d’un 
député et doivent 
arriver les premiers 
à Versailles pour 
apporter leur cahier 
de doléances. Grâce 
à ce jeu de société, 
les élèves révisent 
leurs connaissances 
sur l’Ancien Régime 
et les débuts de la 
Révolution française 
tout en étudiant la 
composition des 
cahiers de doléances 
du Morbihan. 

—

LA MALLETTE 
PÉDAGOGIQUE
« PÊCHEUR D’HIER » :  

LA MALLETTE 
CALLIGRAPHIE : 

LE JEU DE SOCIÉTÉ 
« EN ROUTE POUR 
VERSAILLES » :

Ces ateliers sont prévus pour être utilisés en autonomie par les enseignants
Emprunt gratuit jusqu’à 3 semaines maximum par établissement.

 

Les Archives départementales mettent à 
disposition 20 expositions en lien avec les 
programmes d’histoire et de français notamment.  

Histoire :
> Chouannerie(s) en Morbihan

> Les Morbihannais dans la guerre 14-18 

> Le Morbihan en guerre 1939-1945

Littérature :

> Récits de voyage : le Morbihan, une destination
exotique

Sciences et techniques :
> Le Morbihan s’envole
> Sur les rails du Morbihan (1850-1947)
> Le Morbihan en chemin (1830-1920)
> La Révolution industrielle (1820-1930)

Enseignement civique et moral :
> Quand l’État se séparait des Églises
> La République nous appelle
> Les préfets, deux siècles, au cœur de l’État.

Retrouvez tous les thèmes 
d’exposition sur le site 
Internet des Archives 
départementales.

Emprunt gratuit jusqu’à 
3 semaines maximum par 
établissement.

LES EXPOSITIONS 
ITINÉRANTES
—

NOUVEAUTÉ

> Quelle histoire ! 
Le Morbihan en 

56 dates 

[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.



Les Archives départementales offrent aux 
élèves une plongée dans les Archives côté 
coulisses. De l’arrivée aux Archives, à la 
communication au public en passant par 
les diverses étapes de la conservation, les 
élèves découvrent le parcours du document 
d’archives.

> Tous niveaux

> Groupe de 25 personnes maximum

VISITE DU BÂTIMENT

11 / RESSOURCES EN LIGNE10 / LES COULISSES DES ARCHIVES

> Mémoires de la première guerre mondiale 
en Morbihan

> La révolution industrielle dans le Morbihan 
> La loi de séparation des Églises et de l’État

ANIMATIONS VIRTUELLES
Parmi les thèmes proposés :

> Le commerce triangulaire dans le Morbihan
> Récits de voyage : le Morbihan, une 

destination exotique
> Sur les rails du Morbihan : 1850-1947
> Quand Ploërmel était une sous-préfecture : 

1800-1926

DOSSIERS 
PÉDAGOGIQUES EN LIGNE



Toutes les activités proposées 
sont gratuites, ainsi que 
les emprunts d’expositions 
itinérantes.
Réservation un mois avant 
minimum pour les animations 
et les expositions itinérantes.
Le bâtiment est accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite.

Accueil des 
classes aux 
Archives 
départementales 
les lundis et jeudis 
de 9 h à 17 h 30.

Archivobus : les mardis et 
vendredis à partir de 9 h. 

Pour chaque activité, la 
présence d’au moins un 
enseignant est requise.

Archives départementales 
Conseil départemental  
du Morbihan 

80 rue des Vénètes CS 52405
56010 Vannes Cedex

02 97 46 32 52 
Fax : 02 97 46 48 76

archives@morbihan.fr 

www.archives.morbihan.fr
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