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Un Musée dans un Palais
Créé en 1846, le Musée départemental breton occupe l’ancien
Palais des évêques de Cornouaille, accolé à la cathédrale. La
visite du Musée est une magnifique introduction à la
découverte du Finistère, de la Préhistoire à l’époque
contemporaine. Ses collections révèlent la richesse de l’art
populaire breton dans toutes ses expressions : costume,
mobilier et faïence.
À ton tour de partir à la découverte de tous ses trésors !

Mais avant voici quelques règles à respecter...
• Il ne faut pas toucher les œuvres.
• Il ne faut pas t’approcher trop près.
• Il ne faut pas montrer quelque chose avec ton crayon.
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L ’architecture du Musée

Le Palais des évêques est formé de plusieurs bâtiments
construits à différentes époques, mais c’est la tour Rohan
qui est la partie la plus ancienne. Elle fut érigée en 1507.

r...
à ton to-utoi
amuse rier !
à la colo
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L’époque
des Gaulois

Préhistoire

- 3 000

Gaulois

Les Hommes sont présents depuis très longtemps dans le Finistère.
Les premières traces remontent à plus de 500 000 ans. À l’époque
de l’Âge du Bronze, en Armorique (Bretagne), les premiers artisans
devinrent vite des experts dans l’art de fondre et couler le métal.
Ils réalisèrent de nombreux objets de toute sorte qui sont pour
nous de véritables trésors !

Les haches à douilles
À Riec-Sur-Belon, les archéologues ont retrouvé
plus de 1 000 haches à douilles. Si tu observes
bien ces objets, tu verras qu’ils sont creux.
Ils étaient donc très fragiles !
Difficile de s’en servir comme haches !

Alors, à quoi pouvaient-elles servir ?
À combattre
À tailler du bois
De « monnaie » d’échange

Pourquoi ont-elles été enfouies dans le sol ?
Pour les mettre à l’abri des pillards, avec l’intention de
les récupérer un jour.
Parce qu’elles n’avaient plus aucune valeur.
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Le collier d’or

Regarde bien ce collier en or. Il pèse 37 grammes et a été
découvert à Tréglonou, dans le nord du Finistère.
Il a été fabriqué entre le IXème et le Vème siècle av. J.-C.

e
Cette paruure
est uniq !
en Europe

• Combien de perles y a-t-il sur le collier ?
• Ont-elles toutes le même diamètre ?
• As-tu remarqué que chaque perle a été décorée
avec des motifs ?

tail
voici un dé’o
...
d
du collier r

r
à toi de dessinpeerle !
e
n
le motif d’u
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L ’époque
Gallo -Romaine

Gaulois

- 56

gallo-Romains

Jules César conquit l’Armorique en 56 av. J.-C. À partir de cette
date, commence la période Gallo-Romaine. Les Romains ont eu une
forte influence sur le mode de vie des Gaulois (religion, habitat, arts…).

Le pavement
Les classes aisées vivaient dans
des villae (habitations du maître
d’un grand domaine agricole).
Parfois il y avait des thermes, où
l’on pouvait se laver et se reposer,
composée de plusieurs pièces :
on distingue une salle chaude
(caldarium), puis une salle tiède
(tepidarium) dans laquelle on se
faisait masser par des serviteurs.
Ensuite, on passait dans la salle
froide (frigidarium) avant de
revenir dans le vestibule.
Ce pavement provient de la salle
tiède d'une villa de Pont Croix.

Tu remarques que ce pavement a été fait avec des pierres
aux couleurs différentes. Relie la pierre à sa couleur.
Brique
Pierre calcaire
Ardoise

Noir
Blanc
Orange-rouge

Parmi ces pierres, laquelle provient de Bretagne ?
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Les Pièces de Monnaie
L ’aureus de Vespasien

L’adoption de la monnaie romaine facilite les échanges
commerciaux. Elle est aussi un instrument de propagande
car elle fait de la publicité pour l’empereur en célébrant
ses victoires et ses conquêtes.
Cette pièce de monnaie en or (aureus) nous montre l’effigie
(le portrait) de l’Empereur Vespasien.

• Que porte-t-il sur la tête ?

• C’est un symbole de :
Avers

Victoire
Défaite
Beauté
Fortune
• Sur son revers, la paix est
représentée sous la forme
d’une

Revers

assise.

S 2 FACES DE
OBSeRVE BIEN LE DE RÉPONDRE !
NT
CETTE PIÈCE AVA
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Le Moyen Âge

476
Gallo-Romain

1492
Moyen âge

Époque Moderne

Le gisant de Troïlus de Mondragon
Il représente Troïlus de Mondragon, un chevalier avec son armure
mort dans les années 1540. Tu remarqueras que des blasons sont
sculptés sur le soubassement.
Quels sont les symboles représentés ?

ponses...

Entoure les bonnes ré

Pomme de pin

Lion
Voiture

Poissons
Chien

Oiseau

Fraise
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Fusée

Verrière de la chapelle
Saint-Exupère en Dinéault

Le XVIème siècle est l’âge d’or du vitrail en Bretagne. Les maîtresverriers sont réputés pour l'élégance de leur dessin et l'intensité
de leurs couleurs.

1 Quelles sont les couleurs

dominantes de ce vitrail ?

2 Observe les anges musiciens : combien en vois-tu ? 2
3 Entoure les instruments
qui les accompagnent :

5

6

8 12
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Le costume
breton

476
Moyen âge

1492

1789

Époque Moderne

xx ème

Époque contemporaine

En Bretagne, le costume était la « carte d’identité » de celui qui
le portait. En effet, un costume différait selon l’âge, le métier et
la richesse de chacun… c’est ce qui explique la si grande diversité
du costume paysan.
À ton tour de bien observer les costumes !

Le costume
masculin glazik
XX ème siècle.
Regarde bien ce gilet.
Essaie de reproduire la bande
de broderie avec ses motifs.

à tes crayons !
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Le costume de mariage
vers 1890
Penhars (près de Quimper)

Regarde attentivement ce costume de mariage. À ton avis, avec quels
tissus a été confectionnée cette robe ?
Pour t’aider, tu peux toucher les tissus sur le pupitre installé à l’entrée
de la salle des costumes.

coche les bonnes réponses...

Lin
Soie
Drap de laine

Cuir

Satin

Chanvre

Vinyl
Velours

Polyester

Coton
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Le mobilier breton
La maison rurale se composait d’une pièce unique avec une
cheminée. Il y avait peu de meubles dans le logis : une table
avec des bancs, une armoire, des coffres et des lits-clos.

L ’armoire

Quand on me démonte, on confond
toujours les portes du haut et les
portes du bas.
Peux-tu nous aider à tout remettre
en place ?

a

B

Texte à tuirsioerus :
C’est le men :
qui raconte

C

D

maison

linge

armoire

dansait

Les parents de la future mariée venaient me voir et me demandait de faire
cette
. C’est un meuble très spécial car la jeune épouse arrivait dans
sa nouvelle
avec pour seule richesse, tous son
soigneusement rangé dans cette armoire.
Le jour qui précédait le mariage, on organisait une grande fête et on amenait
l’armoire dans la maison du marié. Tout le monde
et chantait.
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Le lit -clos
Le lit-clos est le symbole du meuble breton. Il est particulier car
il est « fermé » soit par un rideau (lit mi-clos) soit, comme ici,
par deux panneaux de bois coulissants (lit-clos)

À ton avis, pourquoi les lits étaient-ils « fermés » ? (2 réponses)
Pour avoir un peu d’intimité dans l’unique pièce de la maison.
Pour se cacher s’il y avait un voleur.
Pour avoir plus chaud.
À quoi la forme du lit-clos te fais-t-elle penser ? (2 réponses)
À un coffre.
À une armoire.
À un buffet.
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La faïence bretonne
La faïence artistique de Quimper est née à la fin du XVIIème siècle dans
le quartier de Locmaria. À partir de 1875, l’artiste Alfred Beau dirige un
atelier de faïence et introduit dans les
décors des scènes bretonnes, avec
des personnages en costume.

les Sept erreurs
Voici une de ses créations,
la Sortie de noce bretonne.
7 erreurs se sont glissées
dans la photo du bas...

À toi de elres!
retrouv
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« Sortie de noce Bretonne »
d’Alfred Beau (vers 1884)

Maintenant, en t’inspirant des autres œuvres du Musée,
à toi de dessiner ton assiette, ta propre création.

à tes crayons ! :-)
Réponses & Solutions des jeux :
P. 4 : 1 : de monnaie d’échange • 2 : pour les mettre à l’abri / P. 5 : 1 : il y en a 12 et une moitié • 2 : Non
P. 6 : 1 : Brique = Orange-rouge ; Pierre calcaire = Blanc ; Ardoise = Noir • 2 : L’ardoise
P. 7: 1 : une couronne de laurier • 2 : Symbole de la victoire • 3 : une femme / P. 8 : Lion ; Poissons ; Pomme de pin
P. 9 : 1 : Rouge et Or • 2 : il y en a 12 • 3 : Cornemuse et flûte traversière / P. 11 : Soie ; Drap de laine ; Velours ; Satin ; Soie
P. 12 : L’armoire : A = bas - droit ; B = haut - droit ; C = bas - gauche ; D = haut - gauche - Texte à trous : armoire ; maison ; linge ; dansait
P. 13 : 1 : pour avoir un peu d’intimité et avoir plus chaud • 2 : à une armoire et à un coffre
P. 14 : Les 7 erreurs : 1 - Le marié à droite regarde à sa gauche ; 2 - Le sabot de l’homme de gauche est retourné ; 3 - Robe rouge dame de gauche
4 - Il manque un musicien à gauche ; 5 - Manque le vitrail à droite de l’église ; 6 - Pilier en trop ; 7 - Femme au centre de l’assiette a disparu
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Musée départemental breton
1, rue du Roi Gradlon - 29000 Quimper - 02 98 95 21 60
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