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EXPOSITION BRETAGNE EST UNIVERS, MUSÉE DE BRETAGNE 

Exposition permanente de  1 900 m² présentant  2 300 objets. Elle retrace l’histoire de la 

Bretagne des origines à nos jours.  

PARTIE HISTOIRE CONTEMPORAINE (1800-1950) 

 

 

 Vitalité démographique et émigration 

 

Le travail de la terre est incontournable en Bretagne 

 

L’évolution de l’agriculture avec la mécanisation des campagnes (tracteurs, crémeuses)… 

 

La pêche (sardines, morues) 

 

Les villes (Ouest-France) 



 

LE TOURISME 

Mots-clés :  

Tourisme pour la 

bourgeoisie  

Arrivée du chemin 

de fer (affiches) 

Évolution des 

tenues de bain 

Cure des termes 

balnéaires (santé), 

casinos… 

1936 : congés payés 

Évolution des 

tenues de bain 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La coiffe bigoudène est un emblème de la Bretagne.  

 Chemises de chanvre et laine. 

 La broderie, les rubans et les couleurs ornent les costumes. 

 Cape de deuil. 

 

 

 

 

UNE BRETAGNE MULTIPLE : LES MEUBLES 

(tables, armoires, vaisseliers, lit-clos, garde-manger) 

LA DIVERSITE DES COSTUMES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES ÉVOLUTIONS POUR : 

 La production agroalimentaire :  

Révolution agricole avec la modernisation, source 

d’emplois : conserverie Hénaff à Pouldreuzic, biscuiterie LU à 

Nantes mais avec des conséquences écologiques 

désastreuses 

Évolution technique de la pêche (développement des 

chalutiers pour la pêche de masse) 

 Les industries (création d’emplois avec Citroën à 

Rennes et Michelin à Vannes)  

 Les nouvelles technologies (invention du minitel à 

Cesson Sévigné) 

La Bretagne, une identité culturelle revendiquée (langues, 

sauvegarde du territoire : marée-noire, musique en 

Bretagne)… 

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

 

Des mutations spectaculaires en Bretagne (de 1945 à nos jours) 
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