
RECHERCHES SUR LES VICTIMES CIVILES DES BOMBARDEMENTS 
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Dans le cadre d’un travail historique et mémoriel, Patrick Bollet, en partenariat avec 
les Archives municipales, recherche des renseignements et des photographies sur 
les victimes civiles des bombardements de la Seconde Guerre mondiale à Lorient 
et à Keryado. 
Parmi ces victimes, Patrick Bollet est à la recherche d’informations tout 
particulièrement sur :
- Le Mestre, décédé le 21 octobre 1942
- Valliot, décédé le 21 octobre 1942
- Ciffiani, décédé le 26 octobre 1942
- Boua Ahmed, décédé le 26 octobre 1942
- Diraison, décédé le 23 janvier 1943
- Moroux Joseph, décédé le 7 février 1943
- Théophile Le Quernec de Lanester, décédé le 6 mars 1943
- Jacques Bilien, décédé le 17 mai 1943
- Jacques Calvez, décédé le 15 janvier 1943

Si vous possédez des éléments concernant ces personnes et tout document sur 
les victimes civiles des bombardements, vous êtes invité à vous rendre en salle de 
lecture des Archives municipales (ouverte du mardi au vendredi de 14h à 18h) pour 
permettre aux archivistes d’identifier les documents, les numériser et recueillir, le 
cas échéant, votre témoignage.
Les documents déposés seront ensuite restitués au contributeur ou, si celui-ci le 
souhaite, confiés en don aux Archives de Lorient.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer à Lorient, vous pouvez envoyer les informations 
que vous avez par mail à archives@mairie-lorient.fr

RENDEZ-VOUS
LORIENT
AVRIL 2018

VISITES Guidées
De 3€10 à 5€10 - Gratuit pour les moins de 12 ans. Sauf mention contraire.

Dimanche 8 avril à 15h
HISTOIRE DE QUAIS
Alors que les quais de la pointe du péristyle sont en cours de réaménagement, 
retour sur l’édification des premiers quais à Lorient, les techniques de construction 
employées, l’évolution de leur fonction et de leurs usages. 
Rdv à l’Hôtel Gabriel, enclos du port 

Dimanche 15 avril à 15h
DE PLACE EN PLACE
Une découverte du centre-ville d’hier à aujourd’hui à travers les places, l’évolution de 
leur forme et de leur fonction au fil du temps.
Rdv à l’Hôtel Gabriel, enclos du port 

Dimanche 22 avril à 14h30 
VISITE THÉMATIQUE : LA COULEUR DANS L’ARCHITECTURE
Tandis que l’Hôtel Gabriel ou l’église Notre-Dame-de-Victoire ne jurent que par la  
pureté du matériau, pierre tendre ou béton brut, de l’immeuble « le Technicolor » aux 
balcons de la rue du Port et du boulevard Svob jusqu’au garage Vulco, les édifices 
rivalisent de couleurs audacieuses. 
Simples effets de mode ? Une promenade pour en savoir plus sur les nouveaux usages 
de la couleur au centre-ville de Lorient.
Rdv devant l’immeuble du Moustoir, rond-point du Moustoir

Dimanche 29 avril à 11h
L’ABRI ANTI-BOMBES
Rdv à l’entrée de l’abri, place Alsace-Lorraine
Nombre limité de places. Achat des billets fortement conseillé à l’avance à l’Hôtel 
Gabriel ou sur www.lorientbretagnesudtourisme.fr  - Renseignements : 02 97 02 23 29

Dimanche 29 avril à 15h 
RENDEZ-VOUS AU PARC JULES FERRY
Retour sur l’histoire des lieux, suivi d’une présentation des avancements du chantier.
Rdv Bureau d’information Jules ferry, avenue du Faouëdic 
Gratuit

À partir du 7 avril
BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3
- Visites guidées tous les jours à 11h30 et 15h sauf le jeudi 26 avril à 11h30
- Visites guidées en anglais chaque mardi à 14h
De 3€10 à 6€20 - Gratuit moins de 7 ans
Billetterie dans le hall de la Cité de la voile

LORIENT
Ville d’art et d’histoire

Direction des Patrimoines et de l’Hôtel Gabriel
02 97 02 23 29

patrimoine@mairie-lorient.fr - www.lorient.fr

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES INDES 
Les dimanches à 15h
LES VISITES COMMENTÉES
Une découverte des collections qui invite au voyage à bord des vaisseaux des  
Compagnies des Indes.
Rdv devant la billetterie de la citadelle

Lundis 2 et 16 avril  à 15h30
LES LUNDIS DU MUSÉE
Lundi 2 avril : Les collections du musée
Lundi 16 avril : Le voyage des plantes
Rdv devant la billetterie de la citadelle

Mardi 10 avril  à 18h30
LES MARDIS EN BONNE COMPAGNIE
Le voyage des plantes vivrières et les grandes découvertes 
Conférence présentée par Michel Chandeigne - Éditeur, spécialiste du monde 
lusophone et de l’histoire des Découvertes
Le fait est plus ou moins connu que la pomme de terre, la tomate ou le maïs sont 
d’origine américaine. Cependant, plus rares sont ceux qui savent que les plantes 
tropicales les plus utiles ont migré du 15e au 17e siècle, d’un continent à l’autre, sur des 
navires portugais, et parfois espagnols. Celles-ci viennent bouleverser les habitudes 
alimentaires et les pratiques agricoles de la moitié de la planète.
Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet, Lorient
Entrée libre

Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
Citadelle, avenue du Fort de l’Aigle, Port-Louis
Tous les jours sauf le mardi de 13h30 à 18h
De 3€10 à 8€10 - Gratuit pour les moins de 26 ans
http://musee.lorient.fr

JEUNES PUBLICS
3€10 par enfant - Gratuit pour l’accompagnateur

Mercredi 2 mai
GLISSEZ-VOUS DANS LA PEAU D’UN CASTOR
Dans le cadre de l’exposition « Les Castors de Lorient, un mouvement d’auto(re)
construction coopérative », il est proposé aux enfants de se glisser dans la peau 
d’un castor : jeu de rôle pour comprendre l’attente d’un toit des familles sinistrées, 
manipulation pour saisir le principe de construction des maisons, participation 
au chantier de construction et réalisation d’une maquette de la maison Castor de 
Lorient.
- De 3 à 6 ans : à 10h30 
- De 7 à 12 ans : à 15h
Sur réservation au 02 97 02 23 29
Rdv à l’Hôtel Gabriel 

Jeudis 26 avril et 3 mai à 10h30
BASE DE SOUS-MARINS BLOC K3
Munis d’un livret de découverte, les enfants suivent une visite de la Base de sous-
marins spécialement conçue pour eux.
De 7 à 12 ans
Billetterie et départ des visites dans le hall de la Cité de la Voile

Hôtel GABRIEL 
Mardi 10 avril à 18h
CONFÉRENCE : Félix Marant-Boissauveur, marin lorientais et peintre inconnu  
Présentée par René Estienne, Conservateur général du Patrimoine et Philippe  
Guigon, Docteur en archéologie.
Félix Marant-Boissauveur est un officier de Marine qui, après avoir fait le tour du 
monde, croqua vers 1850 sa Bretagne natale dont Lorient. 
Hôtel Gabriel, aile est, salle de conférence
Dans la limite des places disponibles.

Vendredi 20 avril à 18h30 
CONFÉRENCE : La couleur dans l’architecture
Par Elodie Offredo, guide-conférencière et Anne Petit, architecte coloriste (sous 
réserve)
La couleur n’est-elle qu’artifice pour masquer les défauts ou participe-t-elle à la 
qualité des édifices ? Retour sur l’histoire de la couleur et le rôle du coloriste dans 
l’architecture, suivi d’un éclairage sur les évolutions colorées de Lorient.
Rdv salle de conférence, Hôtel Gabriel, aile est 

Jusqu’au 13 mai 2018
EXPOSITION : KERYADO DE VILLE EN VILLE
Keryado faisait originellement partie de la commune de Ploemeur. Elle devient 
indépendante en 1901 puis est rattachée à la commune de Lorient le 1er octobre 1947. 
A l’occasion du 70e anniversaire de ce rattachement, les Archives retracent l’histoire 
de Keryado avec pour objectif de faire découvrir les spécificités du plus grand quartier 
de Lorient.
Mercredi 25 avril et samedi 28 avril à 15h : visite guidée de l’exposition 

Jusqu’au 17 juin 2018
EXPOSITION : LES CASTORS DE LORIENT 
Un mouvement d’auto(re)construction coopérative
Une exposition qui s’appuie sur les témoignages et les archives personnelles d’an-
ciens Castors pour comprendre le mouvement des Castors et des dispositifs ludiques 
pour se familiariser avec le principe constructif des maisons des Castors.
Mercredi 4 avril à 15h : visite guidée de l’exposition 

Hôtel Gabriel
Enclos du Port
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Fermé le mardi 1er mai
Entrée libre

Derniers ateliers




