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Que peuvent avoir en commun César, Anne de Bretagne et 
Napoléon ? Sans jamais se rencontrer, ils ont contribué à 
écrire l’histoire du Morbihan. Depuis près de 450 000 ans, 
des millions d’hommes et de femmes, anonymes pour la 
plupart, façonnent ce territoire que l’on appelle Morbihan 
depuis 1790 seulement.

L’exposition itinérante « Quelle histoire ! » présente 
symboliquement en 56 dates des événements géopolitiques, 
artistiques, religieux, économiques qui ont jalonné l’histoire 
du Morbihan tels la bataille des Vénètes, l’évangélisation 
par Saint Patern, la création de la Compagnie des Indes ou 
bien encore le renouveau économique et culturel d’après-
guerre. Chaque événement est illustré par des documents 
des collections départementales ou des collections publiques 
ou privées.
La scénographie proposée permet au visiteur de choisir sa 
lecture de l’histoire : suivre le cours du temps ou au contraire 
le remonter. L’histoire du département a été découpé en 
sept périodes représentées par des couleurs différentes mais 
reliées par une frise d’histoire nationale et locale.
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1776, Benjamin Franklin à Auray : 
En pleine guerre d’Indépendance 
contre l’Angleterre, le Congrès 
des États-Unis d’Amérique 
souhaite obtenir le soutien de 
la France. Il y envoie l’un de ses 
élus, Benjamin Franklin, afin de 
négocier un traité de commerce 
et d’amitié. Le 4 décembre 1776, 
alors qu’il doit se rendre à Nantes, 
des vents contraires le poussent 
à débarquer au port de Saint-
Goustan à Auray.

VANNES
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

LE MORBIHAN 
EN 56 DATES!



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

Supports pédagogiques

Questionnaire de visite – 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

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 : Quelle histoire ! Le Morbihan en 56 dates par le Département du Morbihan, 2018. 
80 pages, illustré couleur. 25 x 20,2 cm. 
Prix : 8 € (+ de frais de port 2,72 €)
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