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INTRODUCTION À L’EXPOSITION PERMANENTE 

« BRETAGNE EST UNIVERS » 

 

 

Texte extrait du catalogue de l’exposition permanente 

 

 

C’est Jean-Yves Veillard, alors directeur du Musée de Bretagne qui avait décidé de donner 

ce très beau titre d’un poème de Saint-Pol Roux à l’exposition permanente du nouveau 

musée. 

 

Poète d’importance qui a appartenu au symbolisme et inspiré le surréalisme, reconnu par 

ses pairs en son temps, Saint-Pol Roux, né en 1861, était originaire de Provence mais s’était 

établi à l’extrême pointe de la Bretagne où il communiait aux forces de la terre et de la mer.  

C’est dans son manoir de Coecilian qu’il connut aussi une fin tragique : sa servante abattue 

par un soldat nazi, sa fille violée, ses manuscrits déchirés ou brûlés, il ne survit pas à ce 

drame. Publié en 1941, Bretagne est univers est une œuvre posthume, son ultime texte qu’il 

livre à la gloire de la Bretagne. 

 

Ce titre qui exprime l’histoire singulière d’un homme, son attachement à une terre où il 

n’était pas né et les forces qu’elle fait surgir en lui, la rencontre de l’expérience personnelle 

avec une pensée universelle ne pouvait être mieux choisi pour l’exposition permanente du 

nouveau Musée de Bretagne qui retrace l’histoire de la Bretagne des origines à nos jours. 

L’objectif de l’équipe qui a conçu ce projet était en effet de présenter la singularité de la 

Bretagne dans ses dimensions universelles. Cette démarche s’inscrit dans les réflexions qui 

ont été menées ces dernières années sur l’identité bretonne : c’est lorsque la Bretagne 

s’ouvre au monde qu’elle connaît ses périodes de prospérité et qu’elle développe des 

expressions culturelles originales. Aussi l’exposition permanente s’attache-t-elle à mettre 

en évidence cette alternance de périodes d’ouverture et de repli selon que les courants 

d’échanges économiques se font à l’ouest par l’Atlantique, ce que l’on observe dès l’âge du 

Bronze, ou au contraire plus à l’est, sur l’axe rhodanien ou danubien et que la Bretagne se 

trouve alors à la périphérie du monde. 

 

La Bretagne est l’ancien Armor, le pays de la mer, et c’est sa relation au monde maritime 

qui, au fil du temps, définit sa place dans le monde. Mais l’Armor n’existe pas sans 

l’Argoat, la terre, car c’est elle qui produit cette richesse que vont transporter les marins du 

littoral. La nouvelle exposition Bretagne est univers dessine cette vaste fresque des bretons 

de la terre et de la mer. Réflexion sur l’identité, ouverture au monde, voies d’échange et de 

communication : le nouveau musée s’intéresse aux questionnements d’aujourd’hui et tente 

d’être en résonance avec les savoirs qui se constituent chaque jour pour y répondre.[…] 

 

En 1960, le musée de Bretagne qui ouvre ses portes au sein du musée des Beaux-arts de 

Rennes est la premier musée de cette nouvelle génération. Georges Henri Rivière en avait 

conçu le programme avec René-Yves Creston, artiste et ethnologue et Marie Berhaut, 

conservatrice du musée des Beaux-arts. 
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Ils avaient travaillé avec des chercheurs et des universitaires dont certains ont fortement fait 

avancer la connaissance de la Bretagne comme Pierre-Roland Giot ou André Mussat. Dans 

les années 1960, François Bergot a poursuivi la réalisation du musée de Bretagne avant de 

céder sa place en 1967 à Jean-Yves Veillard qui en a assuré la direction jusqu’en 1999. 

Sous sa houlette, le musée a accompagné l’histoire de la reconnaissance de la culture 

bretonne. Décriée, voire niée dans la première moitié du 20e siècle, cette culture est 

aujourd’hui assumée et reconnue après les longues phases de revendication identitaire des 

années 1960-1970. La présence du Musée de Bretagne dans le prestigieux bâtiment des 

Champs libres dont il a fortement contribué à définir le programme, est l’aboutissement de 

cette histoire longue de plus de 50 ans. Elle est emblématique de la reconnaissance de la 

culture bretonne et de la dimension universelle que toute culture porte en elle. 

 

 

François HUBERT  (Conservateur en chef du musée de Bretagne de 2000 à 2005) 
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PRÉSENTATION DE L’ANIMATION  

ET DU CARNET-DÉCOUVERTE 

 
 

Ce dossier pédagogique propose un ensemble d’outils nécessaires pour appréhender 

l’histoire des deux guerres mondiales dans l’exposition « Bretagne est Univers ». Son 

contenu peut être utilisé pour la préparation de la visite ou bien lors de la restitution en 

classe. 

 

 

Déroulement de l’animation 

 

L’histoire des deux guerres mondiales est présentée aux élèves lors de l’animation « Objets 

phares : L’entaille des deux guerres – 1914-1918 / 1939-1945 ». Les notions clés sont 

abordées par le médiateur et par un jeu de découverte. Après une mise en contexte des 

éléments de l’exposition, le médiateur sollicite la participation des élèves en leur remettant 

un carnet-découverte. À l’issue de l’activité, une discussion avec l’ensemble de la classe 

conduit à une restitution sous forme de questions – réponses. 

 

Niveaux : primaire (CE2 à CM2), collège. 

 

Durée : 1h30. 

 

 

Principe du carnet-découverte 

 

Le carnet se présente sous la forme d’un dépliant à huit volets illustré de frises 

chronologiques, de reproductions photographiques d’objets de collection, d’illustrations 

(symboles, cartes géographiques, dessins), de titres et de phrases d’accroche. Tous ces 

éléments contribuent à construire le discours. L’élève en révèle lui-même le sens en faisant 

appel à ses capacités d’observation, de description, de comparaison et de déduction. 

Chaque enfant complète un carnet en plaçant des illustrations manquantes. 
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PRÉPARER VOTRE VISITE AU MUSÉE 

 
Rendez-vous enseignants 

 

L’équipe de médiation propose aux enseignants des réunions d’information permettant de 

découvrir les expositions permanentes et temporaires du musée (visite avec médiateur) et 

les activités adaptées aux classes (présentation avec les conseillers-relais des outils 

pédagogiques). 

 

Consultez le calendrier des rendez-vous sur www.musee-bretagne.fr : 

rubrique « activités », page « enseignants » 

  

 

Ressources documentaires 

 

Les outils pédagogiques (dossiers pédagogiques et carnets-découvertes), ainsi qu’une partie 

des collections du musée, sont disponibles sur le site Internet du musée de Bretagne : 

www.musee-bretagne.fr.  

 

Le centre de documentation du musée est accessible aux enseignants. 

Consultation sur rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

Tél : 02 23 40 66 74 

  

 

Pôle Action culturelle 

 

L’équipe de médiation est à votre disposition pour élaborer des séances adaptées à votre 

projet de classe.  

Adressez votre demande (en début d’année scolaire) à 

mediation.museebzh@leschampslibres.fr 

 

Les médiateurs culturels 

Chargés de la conception des activités culturelles et de l’accueil des groupes, les médiateurs 

ont pour mission de répondre aux spécificités de tous les publics. 
 

Accessibilité :  

     Amélie Fabien  a.fabien@leschampslibres.fr 

     Gwen Neveu  g.neveu@leschampslibres.fr 
 

Langues :  

     - en anglais : Philippe Dagron  p.dagron@leschampslibres.fr 

     - en breton : Pascal Nignol  p.nignol@leschampslibres.fr 

 

Les conseillers-relais 

En collaboration avec les médiateurs culturels, ils participent à la conception de l’offre 

pédagogique et en assurent la diffusion auprès des enseignants. 

Pour obtenir des informations par mail sur l’offre et les dates des rendez-vous enseignants, 

adressez-vous à mediation.museebzh@leschampslibres.fr 
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TEXTES DE L’EXPOSITION 

 
 

Histoire contemporaine 

1914-1918 / 1939-1945 

 

 

L’entaille des deux guerres mondiales 

À l’issue de la Grande Guerre, la Bretagne compte 120 000 morts. Au-delà des 

conséquences démographiques, les conséquences sociales sont majeures.  

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la région occupe une place stratégique et souffre de 

l’occupation. Du désarroi au ralliement revanchard, de la résistance à l’attentisme, les 

réactions divergent. 

 

La Bretagne fait de la résistance 

La résistance régionale, marquée à l’origine par des actions individuelles ou collectives, 

s’organise jusqu’à intégrer les mouvements nationaux. En 1944, les Bretons affrontent 

directement les troupes allemandes lors du combat de Saint-Marcel (Morbihan). Ils 

retardent leur progression vers le front de Normandie après le débarquement du mois de 

juin. Jusqu’en mai 1945, ils sont les principaux artisans de l’encerclement des poches de 

Lorient et de Saint-Nazaire.  

A l’image des pêcheurs de l’Île de Sein ou des élèves de l’école d’hydrographie de 

Paimpol, dès 1940, nombre d’hommes prennent la mer pour rallier la France Libre réfugiée 

en Angleterre. 

 

Une collaboration minoritaire 

Au-delà des destructions des villes et des pertes humaines, la Seconde Guerre mondiale 

introduit des clivages forts. Motivés par la tentation séparatiste et culturelle, quelques 

dizaines de militants du Parti national breton apportent un soutien armé aux nazis. Ce choix 

marginal brouille encore aujourd’hui l’image du mouvement breton.  
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THÈMES ET OBJETS DU CARNET-DÉCOUVERTE  

 

 LE FRONT – L’ARRIÈRE 
 

 
 Lithographie 

Légende « Écrire pour se souvenir. La dictée patriotique » 

Origine Le Faouët (Finistère) 

Date 1919 
 

 

 Masque à gaz 

Légende « Masque à gaz » 

Datation Début 20e 

 

 

 Paquet de tabac à fumer ou à priser 

Légende « Tabac gris » 

Datation Début 20e 

 

  

  Photographie 

Légende « L’arrière » 

Origine Arsenal de Rennes (Ille-et-Vilaine) 

Date 1914-1918 
 

 

 Bague en aluminium  

 (réalisée à partir de pièces de monnaie par des prisonniers de guerre 

 français) 

Légende « Bague gravée » 

Origine Allemagne 

Date 1914-1918 

 

Notions La lettre du poilu : trait d’union entre le front et l’arrière, importance de la 

 correspondance, réconfort salutaire pour le soldat 

  

 Points forts évoqués : réalité du front, désinformation et censure, travail 

 des femmes à l’arrière, incompréhension du breton, brassage des 

 populations et phénomène d’acculturation, le tout sur fond d’argot de 

 tranchée 

 

En couverture 

 Pour la France versez votre or. L’or combat pour la victoire. 

Origine Banque de France 

Date 1915-1916 

 

Notion Appel à la population pour l’effort de guerre 
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 FACE A L’OCCUPANT  

 DIVERSITÉ ET ÉVOLUTION DES ATTITUDES 

 

   

  Photographie 

Légende « Une minorité résistante et martyre » 

Origine Saint-Nicolas-du-Pélem (Côtes-d’Armor) 

Date Septembre 1944 

 

 

 Proclamation de condamnation à mort 

Légende « Une minorité résistante et martyre » 

Origine Ploujean (Finistère)  

Date 1941  

 

Notions  La Résistance (réseaux, mouvements, maquis…) 

 La Répression allemande 

 

Remarque : Dans l’exposition, sont présentées des images fortes (pendaisons, cadavres 

exhumés des charniers), autant de conséquences à l’acte de résister. 

 

 

 Photographie d’une réunion des cadres du PNB : discours de Yann Goulet 

Légende « Une minorité collaborationniste et jusqu’au-boutiste » 

Origine Quimper (Finistère) 

Date 1941-1944 

 

 

 L’heure bretonne, journal breton hebdomadaire 

Légende « Une minorité collaborationniste et jusqu’au-boutiste » 

Origine Rennes (Ille-et-Vilaine), siège du journal 

Date 10 janvier 1942 

 

 

Notion  Compromission d’une minorité de séparatistes bretons avec le nazisme 
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 FACE A L’OCCUPANT  

 DIVERSITÉ ET ÉVOLUTION DES ATTITUDES   

  
 

 Affiche  

 Jeune Breton le destin t’a choisi pour conduire la révolution nationale   

Légende « Régime de Vichy : du ralliement au rejet » 

Origine Rennes (Ille-et-Vilaine) 

Date 1943 
 

Notions  Le régime de Vichy et La Révolution Nationale, 

 Une iconographie propre à Vichy : la figure paternaliste du Maréchal 

 Un régime qui flatte les identités territoriales, malgré le détachement de la 

 région nantaise de la Bretagne en juin 1941 
 

 

 Assiette Travail, famille, patrie 

Légende « Maréchal, nous voilà ! » 

Origine Faïencerie Henriot - Quimper (Finistère) 

Date 1942 
 

Notion  Vichy et la Révolution Nationale : un chant à la gloire de Pétain, un slogan 

 (travail, famille, patrie), un symbole (la francisque) 

 

 Faïence polychrome 

Légende « Noël de guerre 1942. La troisième division de blindés engagée contre 

 l’Angleterre » (traduit de l’Allemand). 

Origine Faïencerie Henriot - Quimper (Finistère) 

Date 1942 
 

Notion  Mobilisation de tous les moyens au service de l’occupant 
 

 Récepteur de radio 

Légende « Ici Londres…» 

Origine Rennes (Ille-et-Vilaine) 

Date 1933 
 

Notion  La guerre des ondes 

 

 Affiche À tous les Français 

Origine Londres, imprimerie J.Weiner 

Date juin 1940 

 

 Portrait de profil du Général de Gaulle en faïence  

Légende « Un gouvernement en exil » 

Origine Quimper (Finistère) 

Auteur René Quillivic (1879-1969) 

Date 1953 
 

Notions L’appel de de Gaulle 

 La France Libre 
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 ENTRE OCCUPATION ALLEMANDE  

 ET BOMBARDEMENTS ALLIÉS 

  

   

 Photographie 

Légende « Populations enterrées » 

Origine Rennes, dans l’abri de L’Ouest Éclair 

Date 1942-1944 

 

 

 Avis signalant l’attitude à suivre en cas d’alerte 

Légende « Populations manipulées »  

Date 1940-1944 

 

Notion Les bombardements : les alertes, les abris 

 

 

 Affiche de propagande 

 C’est l’Anglais qui nous a fait ça ! 

Légende  « Populations manipulées » 

Date 1940 

 

Notions Bombardements et propagande : l’anglophobie, sentiment exacerbé par le 

 Régime de Vichy 

 

 

 Photographie de la libération de Brest 

Légende « Populations libérées » 

Origine Brest (Finistère) 

Date Septembre 1944 

 

Notions Bombardements : les villes martyres (Brest, Saint-Nazaire, Lorient, Saint-

 Malo) et la nécessaire reconstruction 

 

 

En couverture 

 Char américain dans la campagne de Saint-Malo (Ille-et –Vilaine) 

Auteur Mathurin Méheult 

Date Août 1944 
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PLAN DE L’EXPOSITION  

Préhistoire 

Antiquité  

Moyen-âge Ancien Régime 

Bretagne des campagnes, 

des côtes, des villes, des plages 

L’entaille des deux guerres mondiales 

Bretagne contemporaine 

Espace 

des 

sciences 
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De la Révolution 

à l’Entre-deux guerres 

 

Bibliothèque 

Introduction à la visite 

Bretagne est Univers 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

Réservation des groupes 

Obligatoire auprès du service Réservation des Champs Libres : 

Tél. 02 23 40 66 00 

 

Horaires 

Les groupes sont accueillis du mardi au vendredi (sauf le mercredi après-midi). 

Trois créneaux horaires sont proposés : 

- 10h00 – 11h30  

- 14h00 – 15h30 

- 15h30 – 17h00 (visite libre sans médiateur) 

Merci d’arriver 15 minutes avant le début de la séance 

 

Tarif 

Gratuit 

Adresse 

Musée de Bretagne – 10 cours des Alliés – 35039 Rennes 

Accès des groupes au 46 boulevard Magenta 

 

Accès 

Stations de métro : « Charles de Gaulle » et « Gares » 

Gare ferroviaire et gare routière à 200m 

Dessertes de bus 

 

Accessibilité 

L’ensemble des espaces est accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

Service proposé 

Vestiaire gratuit 

 

 

 Toutes les visites peuvent être réalisées en langue bretonne et anglaise. 

 

 

   Toutes les visites peuvent être réalisées en langue bretonne et anglaise. 
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LES VISITES « OBJETS PHARES » 

 

Les objets phares de l’exposition révèlent les grands épisodes de l’histoire de la Bretagne, 

de la Préhistoire à nos jours.  

 

Huit visites « Objets phares » sont proposées pour découvrir les périodes historiques qui 

rythment l’exposition :  

-La Préhistoire 

-L’Antiquité  

-Le Moyen-âge 

-L’Ancien Régime  

-De la Révolution à l’Entre-deux-guerres 

-Bretagne des campagnes, des côtes, des villes, des plages  

-L’entaille des deux guerres : 1914-1918 et 1939-1945 

-La Bretagne contemporaine de 1950 à nos jours 

 

La visite « Objets phares » Préhistoire (de - 700 000 à - 57 av. J.-C.) 

 De la pierre taillée, une économie basée sur le nomadisme, la chasse, la pêche et la cueillette,  

à la pierre polie, une économie basée sur la sédentarisation, l’agriculture, l’élevage et l’artisanat. 

 La civilisation celte à travers les migrations de population, la société, la religion, l’art et le 

quotidien. 

  

La visite « Objets phares » Antiquité ( de - 57 av. J.-C. à 476) 

 La spécificité de la civilisation gallo-romaine qui résulte d’apports gaulois et romains. 

 L’héritage de la civilisation gallo-romaine en terme d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire : la voie, trait d’union entre la ville et la campagne. 

  

La visite « Objets phares » Moyen-âge (de 500 à 1532) 

 Le passage de l’Armorique à la Bretagne sous l’effet de la bretonnisation et de la 

christianisation. 

 L’évolution de l’architecture militaire défensive. 

 Un duché indépendant et ouvert sur la mer. 

  

La visite « Objets phares » Ancien Régime (de 1532 à 1789) 

 La société d’Ancien Régime : les trois ordres. 

 Richesses économiques et diversités culturelles. 

 Des révoltes mise au pas par le renforcement de l’absolutisme royal jusqu’à la Révolution et la 

fin des privilèges. 

  

La visite « Objets phares » De la Révolution à l’Entre-deux-guerres 

(de 1789 aux années 1930) 

 Opposition Révolution / Chouannerie. 

 Entre tradition et modernité : laïcité, langue bretonne, tradition orale, industrialisation, 

mouvements sociaux, migrations…    
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La visite « Objets phares » Bretagne des campagnes, des côtes, des villes, 

des plages (du 19e siècle aux années 1950) 

 

 Portraits croisés de femmes des campagnes, des côtes, des villes et des plages : modernité 

et nouveaux modes de vie. 

 

La visite « Objets phares » L’entaille des deux guerres (1914-1918 et 1939-

1945) 

 Lettre d’un poilu : trait d’union entre le front et l’arrière (1914-1918). 

 Face à l’occupant : diversité et évolution des attitudes (1939-1945). 

 

La visite « Objets phares » Bretagne contemporaine (de 1950 à nos jours) 

 Bretagne entre terre et mer : les ressources économiques. 

 Les principaux évènements politiques, économiques, culturels et sportifs… 

 

 

  

MUSÉE DE BRETAGNE Exposition permanente « BRETAGNE EST UNIVERS » 

 

14 

Dossier réalisé par le service Médiation du Musée de Bretagne, avec la 

participation de Bruno Genton, conseiller-relais, Franck Philippeaux et Virginie 

Boüan, stagiaires. 

Dossier pédagogique OBJETS PHARES  


