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Description rapide

Cette exposition a été créée par le Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc en 1989.

L'industrie du fer a joué dans l'histoire économique de la Bretagne un rôle considérable, trop souvent
compté pour mineur.

Depuis la grande naissance sidérurgique du début du XVIIe, les grosses forges traditionnelles au bois
s'incrustèrent  dans  le  paysage  du  centre  de  la  péninsule,  dont  elles  furent  les  plus  fortes
pourvoyeuses en travail et en main-d'œuvre.
Chacune d'elles employa, à leur apogée sous l'Ancien Régime, jusqu'à plusieurs centaines d'ouvriers.

Observer leur naissance dans le giron de la noblesse, leur puissance et leur déclin dans celui de la
bourgeoisie, c'est comprendre un peu mieux l'éphémère prospérité de la Bretagne industrielle.

Les forges de Paimpont, les forges des Salles, celles du Vaublanc, sont des lieux mythiques de la
Bretagne.

Une observation des lieux et des hommes.

Contenu et description technique

 19 panneaux illustrés au format 0,80 x 1,20 m (une ficelle d'accrochage par panneau, 
3 panneaux manquants, il reste donc 16 panneaux au total). Ils sont conditionnés 
dans des housses de tissus pour le transport, par trois ou quatre panneaux (le numéro
des panneaux est indiqué sur chaque housse)

 1 maquette des forges du Vaublanc au XIXe siècle (0,80 x 1.50 x 0,25 (hauteur) m , 
sans capot, pas de caisse de transport)

 1 maquette de hauts-fourneaux électrifiée (0,85 x 0, 53, 0,35 , dans une boite de 
transport en aluminium, sans capot)

Etat  général :  bon état des panneaux même si  trois manquent (un panneau écorné, le n°16). La
maquette des hauts-fourneaux est en bon état, celle de Vaublanc a eu quelques impacts. 

Valeurs d'assurance : 

Panneaux 150 €
Maquette du Vaublanc 500 €
Maquette des Hauts Fourneaux 500 €
TOTAL 1150 €
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Vues de quelques panneaux : 
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Vues des maquettes : 

Maquette du site du Vaublanc

Détail sur la maquette des hauts fourneaux, électrique (correspond aux relevés présentés sur les 
panneaux 8 – 9, haut fourneau de la Hardouinais, vers 1817)


