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Mme de Sévigné, Flaubert, Maupassant, Stendhal et 
bien d’autres ont parcouru le Morbihan et décrit leurs 
impressions à travers des lettres ou des notes, prises sur le 
vif ou rédigées le soir à l’hôtel, et par la suite publiées sous 
forme de récits de voyage. Des voyageurs moins connus 
ont également laissé des témoignages particulièrement 
intéressants relatifs à leur périple sur le sol breton et 
morbihannais.

L’exposition itinérante « Récit de voyage » invite les visiteurs 
à prendre place aux côtés d’un de ces écrivains voyageurs, de 
son entrée par la Roche-Bernard et Muzillac à sa découverte 
de Vannes, du pèlerinage de Sainte-Anne-d’Auray, des 
alignements de Carnac et des îles. Il conclura son parcours le 
plus souvent par Lorient, ville portuaire auréolée du prestige 
de la Compagnie des Indes. Vers la fin du 19e siècle, avec 
l’amélioration des voies de communication, l’intérieur du 
pays se dévoile aux visiteurs (Le Faouët, Pontivy, Ploërmel, 
Josselin). 

« Elles semblent vivantes, ces 
pierres alignées interminable-
ment, géantes ou toutes petites, 
carrées, longues, plates, avec des 
aspects de grands corps minces 
ou ventrus. Quand on les regarde 
longtemps, on les voit remuer, se 
pencher, vivre ! » Maupassant
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Supports pédagogiques

Questionnaire de visite – niveau collège.
« Voyager en Morbihan en compagnie de Maupassant, Stendhal et Flaubert » - niveau collège.
« Le Morbihan au 19e siècle, dépaysement garanti ? Questionnaire » - niveaux collège, lycée.
Valise d’ouvrages en lien avec les récits de voyage.

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 : 1 750 €.

Support de communication

Affiche

Publication : Récits de Voyages : le Morbihan, une destination exotique par les Archives 
départementales du Morbihan, 2011.
80 pages, illustré couleur. 29,7 cm x 21,5 cm.
Prix : 10 € (+ frais de port 4,16 €).
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