
Informations pratiques

Horaires (sous réserve) :
• Du 5 février au 30 avril : 

13h30 - 18h sauf le mardi
• Du 2 mai au 31 août : 

10h - 18h30 tous les jours
• Du 1er au 30 septembre :  

10h - 18h sauf le mardi
• Du 1er octobre au 15 décembre : 

13h30 - 18h sauf le mardi

Fermeture le 1er mai et du 16 
décembre au 31 janvier inclus.

Le billet d’entrée donne accès à 
la Citadelle, au musée national 
de la Marine, au musée de la 
Compagnie des Indes

Tarifs (sous réserve) : 
Plein : 8 € 
Réduit : 6,30 € 
Groupes (à partir de 15 entrées 
payantes) : 6,30 € 
Gratuit pour les moins 
de 26 ans (Union européenne), 
les demandeurs d’emploi, 
les bénéficiaires du RSA, sur 
présentation du pass éducation 
et les militaires en activité 
(justificatif requis).  
Audioguide inclus (supplément 
si entrée gratuite : 2 €). 
Renseignements au 
 02 97 82 56 72

Visites guidées 
Durée : 1h30 environ. 

Tarifs : de 4 à 10 € /pers.

Tarifs groupes (sous réserve) : 
forfaits à partir de 150 €. Un 
ou plusieurs guides vous sont 
dédiés lors de votre venue au 
musée. Renseignements et 
réservations au 02 97 82 15 07 ou  
museeindes@mairie-lorient.fr

Tarifs scolaires (sous réserve) : 
50 € par classe pour les 
établissements lorientais, 
85 € par classe pour les 
établissements non lorientais. 
Un dossier à destination des 
enseignants est téléchargeable 
sur le site Internet du musée 
(musee.lorient.bzh). 

Renseignements et réservation 
au 02 97 82 15 07  
ou museeindes@mairie-lorient.fr

Useful  information 

Timetable (with all proper 
reserves):
• 5 Feb.- 30 Apr.: from 1.30 pm 

to 6 pm, closed  on Tuesday
• 2 May-31 August: from 10 am 

to 6.30 pm, every day
• 1st - 30 September: from
• 1st October - 15 December:  

from 1.30 pm to 6 pm closed 
on Tuesday

Annual closure 1st of May 
and from 16 December to 31 
January included

Tickets give access to the 
citadel, the National Navy 
museum and the French East 
India Company museum.

Rates (with all proper 
reserves): 
Full price tickets: 8 € 
Reduced price tickets: 6,30 € 
Group rate: 6,30 € (available 
from 15 charged admissions)  
Free for people under 26 (EU) 
Audio guide included (extra 
charge for free entrance: 2 €) 
For further information please 
call +33 2 97 82 56 72

Guided tours, please call 
+33 2 97 82 15 07

Nützliche Hinweise

Öffnungszeiten (unter 
Vorbehalt):
• Vom 5. Februar bis 30. April: 

von 13.30 bis 18.00, dienstags 
geschlossen

• Vom 2. Mai bis 31. August: 
täglich von 10.00 bis 18.30

• Vom 1. bis 30. September
• Vom 1. Oktober bis 15. 

dienstags geschlossen

Geschlossen am 1. Mai und 
vom 16. Dezember bis 1. 
Februar

Mit der Eintrittskarte können 
Sie die Zitadelle, das staatliche 
Marine-Museum und das 
Museum der Indienkompanie 
besichtigen.

Tarife (unter Vorbehalt) : 
Eintritt Erwachsene: 8 € 
Ermäßigter Eintritt: 6,30 € 
Gruppentarif: 6,30  € (ab 15 
eintrittspflichtigen Personen) 
Eintritt frei für Jugendliche 
unter 26 Jahren (EU) 
Audioguide im Preis inbegriffen  
(Aufschlag bei freiem Eintritt: 
2 €) 
Auskunft unter  
+33 2 97 82 56 72

Führung: +33 2 97 28 15 07

PROGRAMME FÉVRIER – AVRIL 2022
Citadelle de Port-Louis (56)

Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient 

Accès

Par la route : RN 165 (voie 
express Vannes Quimper) 
direction Port-Louis. 

Par les transports en commun 
(batobus/bus) : www.ctrl.fr 
Parking à proximité de la 
citadelle. 

Site accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Parking available next to 
the citadel. Disabled people 
facilities. 

Parkplatz in der Nähe der 
Zitadelle.  
Museum behindertenfreundlich.

Retrouvez également le programme du  
Musée national de la Marine sur  
www.musee-marine.fr/port-louis
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Citadelle de Port-Louis, 56290 Port-Louis
Tél. : 02 97 82 19 13
https://musee.lorient.bzh
museeindes@mairie-lorient.fr
musee_compagnie_des_indes

Association des Amis du Musée 
de la Compagnie des Indes
Tél. : 02 29 40 11 73
www.amis-musee-cie-indes.org
amis.musindes@wanadoo.fr

Visites guidées

Tous les dimanches à 15h 

De Lorient à Pondichéry et Canton, en passant par l’Afrique 
et les Mascareignes, l’épopée du grand commerce maritime 
des 17e et 18e siècles, s’offre à vous : globalisation, colonisa-
tion, traite humaine le disputent au goût pour l’exotisme.  
Superbes maquettes, estampes et cartes, mobiliers et  
objets d’art, porcelaines de Chine et cotonnades indiennes 
racontent l’aventure des compagnies européennes qui,  
parties en quête de ces précieuses marchandises, ont accos-
té sur les continents américain, africain et asiatique.

VISITES ET EXPOSITION

Exposition à venir

Café, plaisir au goût d’amertume

30 avril - 15 décembre 2022

Présentée au sein de deux espaces du parcours permanent, 
l’exposition évoque l’économie de plantation sur l’île 
Bourbon et la consommation du breuvage en métropole.

Importé à l’origine en qualité de produit médicinal, le café 
devient en France et plus largement en Europe, une boisson 
à la mode dans le dernier tiers du 17e siècle. Désireuse d’as-

surer le développement économique de l’île Bourbon, dont 
elle assure la gouvernance, la Compagnie des Indes 
fait le choix d’y implanter des caféiers originaires 
de Moka en 1715. Ainsi, la Compagnie des Indes 
participe activement à la déportation d’Africains 
originaires de Madagascar, du Sénégal, de la côte  
orientale de l’Afrique et d’Inde destinés à être  
exploités dans les plantations.

La consommation de café engendre la création 
d’ustensiles spécifiques à sa préparation et 
à sa dégustation comme les moulins et les 
verseuses à café. Ces dernières trouvent 
une heureuse traduction dans les porce-

laines chinoises et japonaises commandées par 
les compagnies des Indes. Une collection inédite 

de plus de 300 tasses de commande chinoises est 
révélée au visiteur.



CYCLE DE CONFÉRENCES
Les jeudis en bonne compagnie - 18h30

Plateau des Quatre Vents, 2 rue du Professeur Mazé, 56100 Lorient 

Stationnement possible rue du Tour des portes,  
boulevard Léon Blum, etc. 

Salle équipée d’une boucle magnétique

Accès selon les conditions sanitaires en vigueur

Jeudi 24 février

Introduction et diffusion du café 

dans les ports du royaume de France

Bernard Michon, Maître de conférences en histoire moderne  
Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique - 
CRHIA Université de Nantes

L’introduction du café en France précède sa mise en 
culture dans les colonies de la Couronne. L’année 1644 est 
généralement retenue comme celle de l’arrivée du café à 
Marseille. 

En 1664, la fondation de la Compagnie des Indes orientales 
permet au café de Moka de pénétrer davantage dans le 
royaume. Toutefois, il faut attendre le début du 18e siècle 
pour que les Malouins, sous-traitants de la Compagnie, 
créent un circuit commercial direct entre la France et l’Arabie 
par la route du Cap. 

Jusque dans les années 1720, la Compagnie des Indes 
a d’ailleurs le monopole de la vente du café en France.  
Les expéditions de café depuis les Antilles vers la métropole 
croissent fortement dans les dernières décennies du 
18e siècle.

Jeudi 24 mars

Au cabaret vernis ou l’art de boire le café 

selon les Compagnies des Indes

Brigitte Nicolas, Conservatrice en chef et Directrice du musée de  
la Compagnie des Indes

La venue de l’émissaire du sultan de l’Empire ottoman 
Mehmet IV auprès de Louis XIV en 1669, scelle définiti-
vement la mode du café en France. Dès lors, il convient 
de s’approprier ou d’inventer les ustensiles destinés à la  
préparation et à la dégustation du noir breuvage.

Alors que la consommation de café s’impose en Europe, 
les agents des compagnies des Indes mettent à profit le 
savoir-faire asiatique pour concevoir une gamme d’objets, 
en porcelaine et en laque, parfaitement appropriée au  
luxe de ce nouveau rituel de sociabilité.

Une gorgée d’histoire qui met en avant le processus 
d’invention de ces objets de commande, destinés à la 
délectation du café, et commercialisés par les Compagnies 
des Indes aux 17e et 18e siècles.

Lundi 21 février

L’or blanc, porcelaines de Chine 

Le secret de fabrication des porcelaines, dé-
licats objets vitrifiés à la blancheur translu-
cide, est jalousement gardé par les Chinois 
pendant plus d’un millénaire. À partir du 
16e siècle, une partie de cette production 
est destinée à l’exportation vers l’Europe. 
L’adaptation par les Chinois des motifs et des 
formes afin de répondre aux goûts des Occi-
dentaux donne naissance à des objets pour 
le moins étonnants.

LES LUNDIS AU MUSÉE :  
VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES

Un lundi par mois à 15h

Lundi 14 mars

Ces messieurs de 
la Compagnie des Indes

Un gouverneur général devenu nabab 
en Inde, un capitaine d’infanterie qui 
s’aventure au Sénégal au pays des 
mines d’or… Découvrez, à travers leurs 
portraits, ces grands personnages 
au destin indissociable de celui des 
compagnies des Indes. 

Lundi 04 avril

La VOC, une concurrente redoutée

Fondée en 1602, la Compagnie néerlandaise 
des Indes orientales ou VOC (pour Vereenig-
de Oost-Indische Compagnie), est l’une des 
plus prospères compagnies commerciales 
européennes. L’âge d’or hollandais lui doit 
en partie son économie florissante faisant 
d’Amsterdam la plaque tournante du com-
merce maritime européen. 
À travers la découverte d’objets portant sa 
marque et de certaines marchandises dont 
elle garde le monopole de commerce, venez 
découvrir l‘épopée de cette compagnie 
hollandaise des Indes.


