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AUX ARCHIVES, ENTRE PARTAGE 
DE CONNAISSANCES, CURIOSITÉ 
IMMODÉRÉE ET GÉNÉROSITÉ

Ouverture au public de la salle de 
lecture en présence d’une archiviste : 
présentation de documents, de diapo-
ramas et découverte d’un document 
sonore inédit, le discours de Charles 
de Gaulle du 9 septembre 1960…
 › Samedi et dimanche de 14h à 18h

Une visite conduite par une archi-
viste : une invitation à découvrir les 
coulisses, le soin porté à la conserva-
tion des documents, les missions des 
archivistes.
Le samedi, la visite est suivie du 
témoignage d’un donateur, un temps 
d’échange autour du don et du rap-
port à la collection.
Le dimanche, la visite est suivie 
d’une lecture de documents d’ar-
chives : lettres de poilus et rapports 
sur les cargaisons des vaisseaux des 
Compagnies des Indes.
 › Samedi et dimanche à 15h et 17h

PARTAGE DE SOUPES 
ET D’HISTOIRES !
Atelier de création de contes et 
autres récits. Un atelier pour les 
petits (à partir de 7 ans, création d'un 
conte et fabrication d'un grimoire), 
un atelier pour les plus grands (ado-
lescents et adultes), pour mettre en 
commun les imaginaires et fabriquer 
des histoires à raconter le soir…
 › Samedi de 15h à 17h

À partir de 19h une soirée de par-
tage pour déguster les soupes et 
les histoires concoctées au cours 
de la journée. 

APRÈS-MIDI CONTES ET 
LÉGENDES D’ICI ET D’AILLEURS, 
D’AUJOURD’HUI ET D'HIER
Les conteurs investissent les jardins 
de l’Hôtel Gabriel et la colline du 
Faouëdic…
 › Dimanche de 15h à 17h

L’ART DU PARTAGE

Hôtel Gabriel, Enclos du port

Rdv à l'Hôtel Gabriel
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Pour l'édition 2018 des 
Journées européennes du 
patrimoine, le ministère de 
la Culture a choisi le thème 
de l'art du partage :

> partage d’une mémoire com-
mune, parfois douloureuse, 
qu’incarnent à Lorient la Base 
de sous-marins ou l’abri de 
Défense passive, 

> partage d’une même admi-
ration pour les architectures 
remarquables et d’une même 
émotion dans la contemplation 
des beautés du patrimoine,

> partage de techniques et 
de savoir-faire entre les arti-
sans venus de divers horizons 
pour construire, reconstruire, 
embellir notre cité,

> partage de connaissances 
entre les chercheurs, les 
amateurs et les amoureux du 
patrimoine qui ont en com-
mun cette soif de comprendre 
pour pouvoir expliquer et à 
leur tour partager avec le plus 
grand nombre les informations 
patiemment recueillies,

> partage de l’intimité d’une 
vie lorsque des particuliers 
donnent leurs archives per-
sonnelles pour en faire un 
patrimoine commun.



À L’HÔTEL GABRIEL ET AUTOUR DE L’ENCLOS DU PORT 

L'Enclos du port
© Sylvie Bargain
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LES EXPOSITIONS 

Un été à croquer
De l’Enclos du port vers le 
centre-ville, une découverte du 
paysage urbain lorientais par le 
croquis. Exposition des Urban 
Sketchers. 

Dess(e)ins de ville, de 1666 à 
aujourd’hui
L’exposition retrace l’évolution 
urbaine de Lorient depuis la 
création du chantier naval de 
la Compagnie des Indes sur les 
rives du Scorff. 

 › Samedi de 10h à 13h et de 14h 
à 20h

 › Dimanche de 10h à 13h et de 
14h à 18h

Rdv à l’Hôtel Gabriel

 LORIENT, AVANT-APRÈS
Une promenade dans le centre-
ville pour superposer le Lorient 
d’avant-guerre et la ville née de 
la Reconstruction grâce aux pho-
tographies et aux cartes postales 
conservées aux archives. Un jeu 
d’observation. 
 › Dimanche à 14h et 16h

Départ de l’Hôtel Gabriel

L’ANCIEN RÉSERVOIR D’EAU
Réalisé en 1876, ce remarquable 
ouvrage en béton aux allures de crypte 
médiévale témoigne de la conquête 
de l’eau douce menée depuis la nais-
sance de la ville pour assainir l’espace 
portuaire et limiter la propagation 
des épidémies. Une découverte inat-
tendue cachée au pied de la colline du 
Faouëdic.
 › Samedi et dimanche  

de 10h à 13h et de 17h à 20h
Rdv devant l’entrée du réservoir, Enclos du port
Dans la limite des places disponibles

LE MOULIN-OBSERVATOIRE
Il fut un temps où les moulins étaient 
habités par un astronome qui guettait 
tous les soirs à 23h59 et 4 secondes le 
passage d’une étoile pour régler des 
montres de Marine, un temps où la tour 
de la Découverte donnait l’heure tous 
les jours à midi… Exposition et décou-
verte commentée par un guide-confé-
rencier pour tout savoir sur la colline du 
Faouëdic au temps des observatoires 
de Marine. En présence le dimanche 
d’Olivier Sauzereau, guetteur d’étoiles 
du XXIe siècle et découvreur de l’obser-
vatoire de Marine de Lorient.
 › Samedi et dimanche de 14h à 17h

Rdv sur la colline du Faouëdic, Enclos du port

L'ancien réservoir d'eau
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LES INCONTOURNABLES
Sur chaque site ouvert au public pendant les journées du patrimoine, un guide-conférencier vous 
accueille et vous accompagne dans votre découverte de l’architecture et de l’histoire de Lorient.

L’ABRI ANTI-BOMBES
Une découverte commentée de l’abri 
anti-bombes où se réfugiaient popula-
tion et troupes d’occupation lors des 
bombardements pendant la Seconde 
Guerre mondiale.
 › Samedi et dimanche  

de 10h à 13h et de 17h à 20h
Rdv devant l’abri, place Alsace-Lorraine
Dans la limite des places disponibles

LE PARC DE SOYE ET LA CITÉ DE 
L’HABITAT PROVISOIRE 
Trois baraques remontées et meublées 
avec le mobilier conçu pour les sinis-
trés, pour s’immerger dans la vie quo-
tidienne des Lorientais dans la plus 
grande cité d’après-guerre de Lorient. 
Une découverte de l’architecture de 
l’habitat d’urgence. Un site inscrit au 
titre des monuments historiques et 
géré par l’association Mémoire de Soye.
 › Samedi et dimanche 

de 10h à 13h et de 14h à 18h
Rdv au parc de Soye à Plœmeur 
Dans la limite des places disponibles

POUR LES ENFANTS, 
ATELIER MAQUETTE  À LA CITÉ 
DE L’HABITAT PROVISOIRE
Pour accompagner les plus jeunes 
dans leur découverte du site, du 
manoir du XVIIIe siècle aux baraques 
construites pour les sinistrés de la 
Seconde Guerre mondiale, une visite 
spécialement conçue pour eux suivie 
d’un atelier maquette pour recons-
tituer la première école de plein air 
installée là au début des années 1920 : 
une histoire encore plus méconnue 
que celle du passage d’une terrible 
empoisonneuse à Soye… 
De 6 à 12 ans.
 › Samedi et dimanche à 14h, 15h et 

16h
Rdv au parc de Soye à Plœmeur
Dans la limite des places disponibles

L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME-DE-VICTOIRE  
Une découverte de l’architecture 
audacieuse de ce joyau de la 
Reconstruction lorientaise dessiné par 
Jean-Baptiste Hourlier en 1952. 
 › Samedi et dimanche de 14h à 17h

Rdv place Alsace-Lorraine
Dans la limite des places disponibles

L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-BONNE-
NOUVELLE 
D’une richesse surprenante, le décor 
de l’église du quartier de Kerentrech, 
un édifice néogothique consacré en 
septembre 1854, abrite tout un monde 
végétal et animal, peuplé de créatures 
parfois inquiétantes.
 › Dimanche de 14h à 17h

Rdv sur le parvis de l’église, place de l’Yser

LA CHAPELLE CALMETTE 
Inaugurée en 1936, la chapelle 
Calmette constitue  avec la morgue, un 
petit ensemble architectural qui com-
plète l’Hôpital des Armées construit 
sur les rives du Scorff. Édifice élégant, 
élancé, aux lignes très épurées, la 
chapelle illustre un style architectural 
assez inédit à  Lorient dans les années 

1930. A l’abri des regards à l’arrière 
de l’Hôpital du Scorff, elle ouvre ses 
portes exceptionnellement pour les 
Journées européennes du patrimoine.
 › Samedi de 14h à 17h

Accès par l'Hôpital du Scorff ou par la rampe de 
l'Hôpital des Armées

La cité de l'habitat provisoire Lumières dans la chapelle Saint-Christophe

La chapelle Calmette
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LA CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE 
Édifiée à la fin du XVe siècle sur les 
rives du Scorff, cette élégante chapelle 
de style gothique flamboyant est l’un 
des rares témoignages du premier 
bourg de Kerentrech avant la création 
de Lorient. Édifice inscrit à l’inven-
taire supplémentaire des monuments 
historiques.
 › Samedi et dimanche de 14h à 17h

Rdv impasse de la chapelle Saint-Christophe

CONCERT À LA CHAPELLE 
SAINT-CHRISTOPHE
Visite commentée de la chapelle suivie 
d’un concert de Thomas Zimmerman 
à la clarinette et Nicolas Even à l’ac-
cordéon dans une ambiance chaleu-
reuse lorsque le chevet de la chapelle, 
baigné de lumière, est constellé de 
touches colorées.  
 › Dimanche à 11h

Rdv impasse de la chapelle Saint-Christophe

MUSÉE DE LA COMPAGNIE DES 
INDES
Le musée de la Compagnie des 
Indes ouvre ses portes au public 
à l’occasion des 35e Journées 
européennes du patrimoine.
Une occasion pour découvrir ou 
revoir l’exposition Des animaux et 
des hommes.
 › Samedi et dimanche de 10h à 

18h (dernières entrées à 17h)
Horaires sous réserve de modification

ZOOM SUR LA BASE  
DE SOUS-MARINS

QUATRE REGARDS SUR 
LA RECONVERSION DE LA BASE
Parcours à quatre voix,  celles 
des équipes de la Direction des 
Patrimoines et de l’Hôtel Gabriel, 
de la Cité de la Voile Éric Tabarly, du 
sous-marin Flore S645 et son musée 
et d’Hydrophone (association MAPL), 
pour revenir sur le récit et le résultat 
de deux décennies de transformation.
 › Samedi et dimanche à 15h et 17h

Durée : 1h30
Rdv sur le parvis de la Cité de la Voile Éric 
Tabarly

OUVERTURE DU K3
Le K3, le plus impressionnant des 
trois bunkers achevés de la Base 
de sous-marins, vous ouvre grand 
ses portes : à l’intérieur vous serez 
accueillis par des guides-conféren-
ciers connaissant toutes les facettes 
de l’histoire de la Base, vous pourrez 
participer en famille à la reconstitution 
du K3 grâce à une maquette géante et 

revenir en image sur le moment de la 
fermeture de la base militaire en 1998 
en assistant à la  projection d’une série 
de courts-métrages. 
Une rencontre forte avec l’un des 
hauts lieux de la Seconde Guerre 
mondiale, siège de la bataille de 
l’Atlantique.
 › Samedi et dimanche de 10h à 13h et 

de 14h à 18h 
Rdv à l’entrée du bloc K3, rue du commandant 
l’Herminier

Concert à la chapelle Saint-Christophe Atelier maquette au K3 

Bloc K3
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L’AVENTURE DES CARBONAUTES 
Jeu de piste grandeur nature : embar-
quez dans une épopée écologique et 
décalée !
« L’aventure des Carbonautes », l’évé-
nement de rentrée à ne pas manquer ! 
Dimanche 16 septembre, dans le 
quartier du Péristyle, des centaines 
de joueurs sont attendus pour relever 
une vingtaine de défis et d’obstacles 
au cours d’une enquête écologique et 
délirante. 
Jeu en équipe de 3 à 7 joueurs
 › Dimanche de 14h à 18h

Départ toutes les 30 minutes, dernières entrées 
à 16h30
Rdv place d’Armes, rue de l’Enclos du port
Inscription sur aloensortlegrandjeu.fr. 
Possibilité d’acheter son billet sur place. 
Nombre de places limité.
Tarif : 5€ par adulte, 2€ minima sociaux,  
gratuit pour les moins de 18 ans
Événement organisé par ALOEN
Pour en savoir plus : aloen.fr

UNE LOGE MAÇONNIQUE
Ouverture au public de la loge Nature 
et Philanthropie et  de la loge Eskemm.
Une visite commentée par ses 
membres.
 › Samedi de 14h à 17h 

et dimanche de 10h à 13h
Rdv 15 rue Voltaire

CITÉ DE LA VOILE ÉRIC TABARLY
 › Samedi et dimanche de 10h à 18h

www.citevoile-tabarly.com

SOUS-MARIN FLORE S645  
ET SON MUSÉE
 › Samedi et dimanche de 10h à 18h

www.la-flore.fr

MUSÉE SOUS-MARIN  
DU PAYS DE LORIENT
 › Samedi et dimanche de 13h30 à 18h30

www.musee-sous-marin.com

MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE
 › Samedi et dimanche de 10h à 18h

Citadelle de Port-Louis
www.musee-marine.fr

ÉGALEMENT À DÉCOUVRIRÉVÉNEMENTS
INAUGURATION D’UNE PLAQUE 
POUR RÉVÉLER LA CROIX DE LA 
VÉRITÉ
Dissimulé entre le cimetière Carnel 
et un rond-point, ce petit édifice est 
tout à fait méconnu des Lorientais. Il 
s’agit pourtant d’un monument his-

Base de sous-marinsLa colline du Faouëdic

La croix de la Vérité

torique qui raconte un pan d’histoire 
de Lorient bien singulier. Dans la nuit 
du 19 au 20 octobre 1710, un matelot 
génois commet un terrible sacrilège 
dans l’église de Lorient. En réparation 
de ce crime, il est exécuté et une croix 
est érigée sur l’ordre de Louis XIV. 
Intriguée par ces bribes de récit, 
Maryse Leroux s’est lancée dans un 
travail approfondi de recherches…
 › Samedi à 11h

Pour en savoir plus, rendez-vous devant la croix, 
en face de l’École européenne supérieure d’art 
de Bretagne.

BRIZEUX EN TOUTES LETTRES
Correspondances et œuvres du poètes 
lorientais Auguste Brizeux (1803-1858) 
issues des collections patrimoniales 
de la médiathèque. 
Exposition du 31 août au 4 octobre
 › Samedi de 10h à 18h

Hall de la Médiathèque François Mitterrand 
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1  Enclos du port : Hôtel Gabriel,  
 le moulin-observatoire et le réservoir d’eau  
 de la Marine
2 Place Alsace-Lorraine : 
 l’abri anti-bombes et  
 l’église Notre-Dame-De-Victoire
3 Chapelle Calmette
4 Chapelle Saint-Christophe
5 Église Notre-Dame-De-Bonne-Nouvelle
6  Direction le parc de Soye et la Cité de   
 l’habitat provisoire
7  Loge maçonnique 
8  Croix de la Vérité
9  Cité de la Voile Éric Tabarly
10  Sous-marin Flore S645 et son musée
11  Musée sous-marin du Pays de Lorient
12 Base de sous-marins – Bloc K3
13 Vers le musée de la Compagnie des Indes
14 Médiathèque François Mitterrand
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INFORMATIONS PRATIQUES 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
15 ET 16 SEPTEMBRE 2018
L’ensemble des manifestations organisées 
par la Direction des Patrimoines et del’Hôtel 
Gabriel est gratuit et sans réservation 
(dans la limite des places disponibles). Des 
médiateurs et des guides-conférenciers sont 
présents dans chaque site pour vous accom-
pagner dans votre découverte des lieux.

ACCUEIL ET RENSEIGNEMENTS

Direction des Patrimoines et de l’Hôtel 
Gabriel
Hôtel Gabriel - Enclos du port
56100 Lorient
Samedi de 10h à 13h et de 14h à 20h
Dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h
02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr
http://patrimoine.lorient.bzh 

Archives de Lorient
Hôtel Gabriel - Enclos du port
56100 Lorient
02 97 02 22 42
archives@mairie-lorient.fr
http://archives.lorient.fr

Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de 
Lorient
Citadelle de Port-Louis - 56290 Port-Louis
02 97 82 19 13
http://musee.lorient.bzh

Association Mémoire de Soye
Place du château de Soye
56270 Plœmeur
02 97 83 53 87
www.soye.org

Lorient Bretagne Sud Tourisme
Quai de Rohan - 56100 Lorient
02 97 84 70 00
www.lorientbretagnesudtourisme.fr

SAMEDI  
15 SEPTEMBRE
Le matin

 Inauguration de la Croix de la Vérité /  
 11h

 Exposition Brizeux / 10h à 13h
 L’abri anti-bombes / 10h à 13h
 Le parc de Soye et la cité de l’habitat  

 provisoire / 10h à 13h
 Musée de la Compagnie des Indes /  

 10h à 13h
 La Base de sous-marins – Ouverture  

 du K3 / 10h à 13h
  Atelier maquette au K3 / 10h à 13h
 L’ancien réservoir d’eau / 10h à 13h
 Expositions, Un été à croquer et  

 Dess(e)ins de ville / 10h à 13h
  
L'après-midi

 Ouverture des archives / 14h à 18h
 Les archives, visite et témoignage  

 d’un donateur / 15h et 17h 
 L’abri anti-bombes / 17h à 20h
 Le parc de Soye et la cité de l’habitat  

 provisoire / 14h à 18h
 L’église Notre-Dame-De-Victoire /  

 14h à 17h
 La chapelle Saint-Christophe / 

 14h à 17h
 La chapelle Calmette / 14h à 17h

DIMANCHE  
16 SEPTEMBRE
Le matin

 Concert à la chapelle 
 Saint-Christophe / 11h

 L’abri anti-bombes / 10h à 13h
 Le parc de Soye et la cité de l’habitat  

 provisoire / 10h à 13h

CALENDRIER 
Que faire à Lorient pendant les Journées européennes du patrimoine ?

 Les incontournables
 Jeunes publics
 À l’Hôtel Gabriel et autour de l’Enclos du port 
 Événements

 Musée de la Compagnie des Indes /  
 10h à 13h

 La Base de sous-marins – Ouverture  
 K3 /  10h à 13h

 Atelier maquette au K3 / 10h à 13h
 L’ancien réservoir d’eau / 10h à 13h
 Expositions, Un été à croquer et  

 Dess(e)ins de ville / 10h à 13h

L'après-midi
 Ouverture des archives / 14h à 18h
 Les archives, visite et lecture de  

 documents d’archives / 15h et 17h 
 L’abri anti-bombes / 17h à 20h
 Le parc de Soye et la cité de l’habitat  

 provisoire / 14h à 18h  
 L’église Notre-Dame-De-Bonne- 

 Nouvelle / 14h à 17h
 L’église Notre-Dame-De-Victoire /  

 14h à 17h
 La chapelle Saint-Christophe / 

 14h à 17h
 La Base de sous-marins – Ouverture  

 du K3 / 14h à 18h
 La Base de sous-marins – Quatre   

 regards sur la reconversion de la  
 Base / 15h et 17h

 Musée de la Compagnie des Indes /  
 13h à 18h

 Atelier maquette à la Cité de l’habitat
 provisoire / 14h, 15h et 16h

 Atelier maquette au K3 / 14h à 17h
 Lorient, avant-après / 14h et 16h
 Après-midi contes / 15h à 17h
 Le moulin-observatoire / 14h à 17h 
 L’ancien réservoir d’eau / 17h à 20h
 Expositions,  Un été à croquer et  

 Dess(e)ins de ville / 14h à 18h
 L’aventure des Carbonautes /

 14h à 18h

 La Base de sous-marins / Ouverture  
 du K3 / 14h à 18h

 La Base de sous-marins / Quatre 
 regards sur la reconversion de la  
 Base / 15h et 17h 

 Musée de la Compagnie des Indes /  
 13h à 18h

 Atelier maquette à la Cité de l’habitat  
 provisoire / 14h, 15h et 16h 

  Atelier maquette au K3 / 14h à 17h
 Atelier création de contes (7-12 ans) /  

 15h à 17h
 Atelier création de contes (adultes et  

 adolescents) / 15h à 17h
 L’ancien réservoir d’eau / 17h à 20h
 Le moulin-observatoire / 14h à 17h 
 Expositions, Un été à croquer et  

 Dess(e)ins de ville / 14h à 20h
 Partage d’histoires et de soupes / 

  à partir de 19h
 Exposition Brizeux / 13h à 18h
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Laissez-vous conter Lorient, Ville d’art et d’his-
toire… en compagnie d’un guide-conférencier.

Le guide vous accueille. Il connaît toutes les 
facettes de Lorient et vous donne les clefs de 
lecture pour comprendre l’échelle d’une place, le 
développement de la ville au fil de ses quartiers. 
Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser vos questions.

La Direction des Patrimoines et de l'Hôtel Gabriel 
qui coordonne les initiatives de Lorient, Ville d’art et 
d’histoire, a conçu ce programme de visites. Des 
animations sont proposées toute l’année. 
L’équipe se tient à votre disposition pour tout projet.

La ville de Lorient appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction de l’architecture et du 
patrimoine, attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. 

Il garantit la compétence des guides-conféren-
ciers et des animateurs de l’architecture et du 
patrimoine et la qualité de leurs actions. 
Des vestiges antiques à l’architecture du 
XXe siècle, les villes et pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 188 villes ou pays vous 
offre un savoir-faire sur toute la France.

Renseignements
Hôtel Gabriel - Enclos du port
CS 30010 - 56315 Lorient cedex
02 97 02 23 29
patrimoine@mairie-lorient.fr
http://patrimoine.lorient.bzh 

A proximité
Brest, Concarneau, Dinan, Dinard, Fougères, 
Morlaix, Quimper, Rennes, Vannes et Vitré 
bénéficient de l’appellation Villes ou Pays d’art 
et d’histoire
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« HABITER À L’OUEST ET S’APPELER LORIENT, 
C’EST FAIRE CHAQUE JOUR LE TOUR DU MONDE »

ERIK ORSENNA

Retrouvez tout le programme des animations 
sur l’application Lorient et moi
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