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L’exposition itinérante « Le Morbihan en guerre » revient 
sur les événements qui ont profondément marqué le 
Morbihan pendant la Seconde Guerre mondiale.

En 1939, l’Allemagne envahissait la Pologne déclenchant 
ainsi la Seconde Guerre mondiale. Bien que loin du front, les  
Morbihannais sont affectés par le départ de l’un des leurs 
pour son unité d’affectation mais leur quotidien n’est pas 
encore trop bouleversé. Ils n’imaginent pas un seul instant 
que leur région sera occupée par les Allemands dix mois plus 
tard et pour cinq longues années. 

« Le Morbihan en guerre » retrace à travers de nombreuses 
photographies et des documents d’archives les heures 
sombres de l’Occupation, les secrets de la résistance mais 
aussi les scènes de liesse d’une libération en deux temps.
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Ils n’imaginent pas qu’ils vont 
devoir cohabiter avec l’ennemi, 
travailler pour lui, qu’ils vont 
souffrir du froid, de la faim. 
Ils n’imaginent pas qu’ils vont 
connaître la peur de mourir sous 
les bombes.



 CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN // CATALOGUE DES EXPOSITIONS ITINÉRANTES  // 

Supports pédagogiques

Questionnaires pédagogiques – niveaux primaire, collège.
« La libération du territoire » - niveau collège.
« La propagande de Vichy dans le département » - niveau collège.
« Radio et résistance en Morbihan » - niveau collège.

Informations techniques

Contenu 
21 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 : 2 000 €.

Support de communication

Affiche

Publication : Le Morbihan en guerre : 1939-1945 par les Archives départementales du Morbihan, 
2009.
170 pages, illustré couleur. 30,5 cm x 21,5 cm.
Prix : 10 € (+ frais de port 6,87 €).
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