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Boîte à biscuits
Fer-blanc 
Vers 1898 
Nantes (44)

GOÛTER AU TRAM JE ROULE POUR MA RÉGION

Cette maquette, réalisée en 1910 par le maître-voilier Arsène-Marie Hervé, représente 
un navire à trois mâts rappelant les fameux terre-neuviers qui, à partir du 16e siècle, 
sillonnèrent l’Atlantique en direction de l’île aujourd’hui canadienne de Terre-Neuve.

L’île est fréquentée par les marins bretons qui développent, durant près de cinq siècles, 
un commerce prospère : de retour de pêche, on y salait la morue dans le but de l’exporter 
par la suite sur le vieux continent.

Le déclin du « grand métier », à partir de la fin du 19e siècle, ne doit pas faire oublier 
l’importance de ce commerce qui contribua à l’enrichissement d’espaces côtiers, à 
l’image des baies de Saint-Malo et de Saint-Brieuc.

Cette maquette nous rappelle aussi que ces hommes mirent en péril leur vie pour 
s’engager dans cette incroyable aventure maritime.

Cette maquette de Citroën AMI 6 illustre l’implantation de Citroën à Rennes sur le site 
de la Janais en 1953, afin de produire l’AMI 6, voiture la plus vendue en France en 1966.

Après la Seconde Guerre mondiale, la Bretagne est peu industrialisée. Les usines 
recrutent des ouvriers issus de la classe rurale, peu politisés et moins enclins à la 
protestation malgré l’effort d’adaptation nécessaire au passage du champ à l’usine.

Citroën s’impose progressivement comme le garant d’une réussite personnelle en 
donnant des perspectives d’emploi stables et de salaires fixes. L’usine de la Janais est 
un facteur de développement important en Bretagne : elle comptera environ 10 000 
salariés à son apogée en 1961. L’utilisation de la Citroën contribue à la promotion du 
territoire avec le célèbre autocollant « Je roule pour ma région, je roule en Citroën ».

SOUVENIR DE TERRE-NEUVE

Citroën AMI 6
Vincent Hubert, Michelle Cainjo 
Résine, plexiglass 
2007 
Chantepie (35)

TRAFIC DE BOIS D’ÉBÈNEC’EST UN FAMEUX TROIS MÂTS

Ce moulage en plâtre réalisé en 1981, est une copie d’un bas-relief en granit dont 
l’original date du début du 17e siècle et se trouve sur la façade sud de l’église Saint-
Raymond-Nonnat, à Audierne (29). Comparable à un ex voto, cette sculpture d’un voilier 
à trois mâts a été commandée par des armateurs, maîtres de barques et commerçants, 
rappelant ainsi l’origine de leur richesse.

Certaines villes du littoral sud de la Bretagne, à l’image de Penmarc’h ou d’Audierne, se 
font les relais privilégiés d’un commerce lucratif : des produits recherchés, à l’image des 
vins d’Aquitaine, sont acheminés en Angleterre et en Flandres entre les 15e et 17e siècles.

Ce commerce contribue ainsi à l’enrichissement de ces marins qui, récompensés par 
leur audace, rendent compte de leur réussite par l’édification de magnifiques sculptures 
qui ornent aujourd’hui encore certaines églises du pays bigouden.

Cette maquette de l’Aurore, 
navire nantais conçu pour la 
traite négrière, est réalisée en 
1989. Elle permet de se rendre 
compte du niveau technique 
de charpenterie marine opérée 
pour sa construction, réalisée 
entre autre en bois d’ébène, 
terme utilisé pour désigner le 
commerce des esclaves.

Les négriers devaient être rapides pour diminuer les frais et la mortalité à bord, avoir une 
grande contenance pour les denrées alimentaires et « entreposer » les esclaves. L’Aurore 
pouvait accueillir 600 hommes. Il se rendait en Angola où étaient échangés marchandises 
précieuses et de pacotilles contre des individus indigènes. Transportés dans dans des 
conditions inhumaines, ils étaient ensuite revendus ou échangés à Saint-Domingue contre 
du sucre, du café, des bois précieux et d’autres produits tropicaux.

Moulage d’un bas-relief 
d’Audierne du début  
du 17e siècle
Plâtre

1981

Maquette du négrier 
nantais L’Aurore (1784)
Hubert Penevert 
Bois 
1989  
Nantes (44)

Terre-neuvier
Arsène-Marie Hervé 
Bois, métal, tissu 
1910 
Rennes (35)
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Pierre lithographique
Calcaire 
Début 20e siècle 
Rennes (35)

UN NOUVEAU TRAIN DE VIE

Ce diplôme d’honneur des Vieux syndiqués de la CGT imprimé par lithographie rappelle 
que l’installation du système ferroviaire repose sur le travail des cheminots : des salariés 
expérimentés bien qu’ayant souvent appris « sur le tas », exposés à des dangers physiques 
importants et soumis à la mobilité professionnelle. Les compagnies leur proposaient des 
avantages comme l’emploi à vie et des indemnisations de frais de santé. 

De 1890 à 1945, le chemin de fer vit un âge d’or. Il domine le monde des transports, 
des petits trajets locaux et quotidiens aux grands voyages occasionnels. Il est partout 
et dessert 626 gares dans les 5 départements bretons. Il est le plus gros employeur 
du pays avec une grande diversité de métiers. Toute une vie sociale et culturelle se 
construit autour de ces cheminots. Ils forment un monde cohérent vu de l’extérieur mais 
très hiérarchisé de l’intérieur.
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Cette boîte à biscuits prend la forme d’un ancien tramway nantais affichant des 
publicités pour la célèbre marque nantaise LU. En plus d’être un moyen de transport 
public moderne, le tramway sert à affirmer l’identité régionale grâce à la fameuse firme. 

Nantes est la première ville française à proposer un tramway à air comprimé mis au 
point en 1879. Ce nouvel outil urbain est inauguré en grande pompe par la population. 
C’est une avancée majeure en termes de confort urbain, même s’il n’existe pas encore 
d’horaires de passages ni de stations d’arrêt : les usagers doivent parfois descendre 
en marche.

En raison de nombreux accidents graves dûs au « péril jaune », surnom donné au 
tramway, celui-ci est abandonné au profit de la voiture en 1958 avant de revenir en 
fanfare au début des années 1980.



Pierre tombale
Milieu du 16e siècle 
Sluis (Pays-Bas)

BRETONS, ROULIERS DES MERS

Borne milliaire
Granit 
3e siècle après Jésus-Christ 
Rennes (35)

Cette copie de dalle funéraire réalisée en 2005 provient d’une église de Sluis, ancien 
avant-port de Bruges, où a été enterré en 1532 Yvo Quertouch, marin de la paroisse 
d’Audierne.

Le développement du commerce maritime, à partir du 15e siècle, profite nettement à la 
Bretagne. Le duché, à l’écart des grands conflits de l’époque, tire parti de sa situation 
géographique pour développer une importante marine marchande.

La disponibilité de leurs navires permet aux marins bretons de transporter de nombreux 
produits pour le compte de négociants. La présence bretonne dans les ports de Zélande 
s’accentue au cours du 16e siècle : à l’image d’Yvo Quertouch, ces marins bénéficient 
en Flandres de privilèges juridiques et bien sûr religieux. 

À titre d’exemple, en 1534, sur 995 navires enregistrés dans le port d’Armenuiden, 
avant-port d’Anvers, 815 étaient originaires de Bretagne.

Hipposandale
Fer 
Époque gallo-romaine (1er - 3e siècles après J.-C) 
Rennes (35)

ANCÊTRE DU FER À CHEVALPARCOURS D’EXPOSITION UNE BORNE À PIED, ÇA USE, ÇA USE…

Cette borne milliaire en granit se trouvait à 
l’origine sur la voie reliant la ville de Rennes 
à celle de Corseul dans les Côtes d’Armor. 
En -27, à l’occasion du partage de la Gaule en 
provinces, de nombreux travaux ont été menés 
pour améliorer la structure des voies gauloises 
préexistantes : opérations de pavage, mise en 
place des bornes… 

Elles sont devenues de véritables mines 
d’informations pour l’observateur d’aujourd’hui. 
Outre leurs fonctions indicatives, une mille 
romaine équivalant à 1 480 mètres environ, 
elles étaient souvent prétextes à dédicaces 
pour les fonctionnaires impériaux (chargés de 

l’aménagement des réseaux routiers). L’inscription de cette borne fait mention d’un certain 
Tétricus, sénateur romain qui était le représentant de la province d’Aquitaine à Rome.

Réemployée au gré des nécessités, cette borne fut utilisée au cours du Moyen Âge 
comme pied de bénitier avant de se retrouver au musée de Bretagne.

Cet étrange objet, retrouvé lors de fouilles archéologiques menées en 1846, est un 
fragment d’hipposandale. Ancêtre du fer à cheval qui, lui, apparaît à la fin du 9e siècle, 
dès l’époque gallo-romaine.

Auparavant considéré comme animal de boucherie, le cheval voit son potentiel 
économique et sa polyvalence se développer dans de nombreuses activités. Il peut 
aussi bien servir comme moyen de transport quotidien, pour la traction de charrettes, 
pour la guerre ou encore pour diverses pratiques rituelles.
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Se déplaçant majoritairement à pied depuis la Préhistoire, 
l’Homme met en place des moyens de transport pour lui-même 
et des marchandises pendant l’Antiquité. Longtemps réservés 
aux couches sociales privilégiées, ces moyens de locomotion 
ne cessent d’évoluer jusqu’à la démocratisation des transports 
publics et à l’utilisation massive de l’automobile. En 2017, un 
être humain parcourt annuellement 3 000 kilomètres de plus 
qu’à la fin du 19e siècle.

Une invitation à voyager de multiples façons dans une région où 
la thématique des transports revêt une importance particulière 
entre terre et mer et entre la Bretagne et le reste du monde.

Les progrès technologiques ont également bouleversé les 
temps de déplacement des Bretons. S’il fallait 16h40 pour 
relier Brest à Paris en train en 1865, depuis l’été 2017, le trajet 
se réduit à seulement 3h25.
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Pour compléter votre visite au musée de Bretagne, des visites 
commentées thématiques sont régulièrement proposées. 

Avec l’application Guidigo, les parcours thématiques sont directement 
accessibles sur votre smartphone (iOS et Android).

Musée de Bretagne - Les Champs Libres
10 cours des Alliés - 35000 Rennes

Tél. 02 23 40 66 00

Des collections en partage à découvrir sur 
www.collections.musee-bretagne.fr

#MuseeBZH
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Gallo-Romain (600 av. J.-C. - 57 av. J.-C.)

Moyen Âge (5e- 15e siècle)

Ancien Régime (16e-18e siècle)

Bretagne du 19e et du 20e siècles

Bretagne contemporaine (1950-21e siècle)


