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L’exposition itinérante « Les Morbihannais dans la guerre : 
14-18 » propose un éclairage complet sur un 1 ans
méconnu de l’histoire départementale. 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 ?

L’exposition est organisée en quatre temps. Le visiteur 
découvre tout d’abord la préparation de la France, humiliée 
par la défaite de 1870, pour prendre sa revanche sur l’ennemi 
allemand. Il est ensuite immergé dans le quotidien d’un 
département de l’arrière rythmé par les arrivées successives 
de jeunes soldats en formation, réfugiés, prisonniers, blessés. 
Le visiteur découvre ensuite les affres des combats terrestres 
mais aussi maritimes ou aériens. Vient, dans le dernier 
espace, le temps de la paix, du souvenir et de la mémoire.
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Éloigné du front terrestre, le 
Morbihan n’est pas simplement 
une « région de l’arrière ». 
Au contraire, le département 
contribue activement à l’effort de 
guerre en permettant le repli de 
nombreux dépôts de régiments 
et en assurant la formation des 
jeunes conscrits. Véritable ruche 
militaire, la présence importante 
de soldats influence la vie locale 
tout au long du conflit.
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Supports pédagogiques

Questionnaire pédagogique – niveau collège.
 « Paroles de poilus » - tous niveaux.
 « Info à la une » - niveau collège.
Webquest « Mission 14-18 » - niveau collège.

Informations techniques

Contenu 
- 22 panneaux (1,40 x 0,80 m) et baguettes
- 2 sacs en tissus de conditionnement (1 x 0,20 m).

Transport et montage
Le transport, le montage et le démontage de l’exposition sont à la charge de l’emprunteur, le retrait et le
retour de l’exposition se faisant à l’accueil de la direction adjointe patrimoine & archives.

Assurance
Une attestation d’assurance dite « clou à clou » sera demandée à l’emprunteur.
Valeur de l’assurance : 2 100 €.

Support de communication

Affiche

Publication : Les Morbihannais dans la guerre 14-18 par les Archives départementales du Morbihan, 
2014. 252 pages, illustré couleur. 32 x 23, 5 cm. Prix : 20 € (+ frais de port 6,87 €).

Les Morbihannais à l’épreuve de la Grande Guerre, 1914-20 par le Département du Morbihan, 2017.
234 pages, illustré couleur. 24 x 15,5 cm. 
Prix : 10 € (+ frais de port 5,37 €).
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