Retrouvez-nous sur Instagram !

Musée de la Compagnie des Indes

Citadelle de Port-Louis – Salle de l’Arsenal
Sur réservation (places limitées)

Plateau des Quatre Vents – 2 rue du Professeur Mazé – 56100 Lorient – Stationnement possible rue du Tour des portes, boulevard Léon Blum, , rue Jean Le Coutaller

Salle équipée d’une boucle magnétique

JEUDI 16 JUIN

JEUDI 29 SEPTEMBRE

JEUDI 20 OCTOBRE

JEUDI 24 NOVEMBRE

Dans le cadre de la commémoration de l’abolition
de l’esclavage :

Dupleix, de Versailles à Lorient

De Saint-Malo jusqu’au Maragnan :
les voyages de Jean Mocquet en Amérique
du Sud (1604-1605)

Vivre et travailler à bord des vaisseaux de la
seconde Compagnie des Indes (1719-1769)
Jusqu’au bout des limites physiques.

Dejanirah Couto - École pratique des hautes études - Section
des sciences historiques et philologiques - Sorbonne, Paris.

Philippe Bodénès - Docteur en Histoire Moderne

Les esclaves de l’Ile Bourbon
(1815-1848) : aliénation ou agentivité
Bruno Maillard - Chercheur associé au Laboratoire CRESOI
de l’Université de La Réunion - Chargé d’enseignement
vacataire à l’Université de Paris Est Créteil - Membre du
conseil scientifique de la Fondation pour la Mémoire de
l’Esclavage.

L’esclavage constitue un fait social et humain
notable et durable de l’Histoire de La Réunion qui
a en outre marqué profondément les mémoires de
son peuple à l’instar de son patrimoine matériel et
immatériel.
Au diapason des recherches scientifiques les
plus pertinentes sur « l’Institution particulière »,
l’étude des archives judiciaires, singulièrement les
interrogatoires des accusés et les dépositions de
témoins, de la colonie française de l’océan Indien
entre 1815 et 1848 permet de faire émerger d’une
part les voix « oubliées » des esclaves et d’autre
part des quotidiens singuliers de la masse servile
loin du joug pesant du maître. Homo servilis s’illustre
moins comme un individu aliéné que comme un
acteur conscient veillant à préserver son humanité
et à retrouver sa liberté.

Alexandre Maral - Conservateur général du patrimoine Responsable du département des Sculptures - Directeur du
Centre de recherche - Musée national des châteaux de Versailles
et de Trianon.
Lionel Arsac - Conservateur du patrimoine, chargé des sculptures
et de la conservation préventive des collections, Musée national
des châteaux de Versailles et de Trianon.

À partir de 1833, Louis-Philippe transforma l’ancienne
demeure royale en musée dédié à toutes les gloires de la
France. À travers plus de 6000 peintures et 1500 sculptures,
le roi des Français souhaitait célébrer les principales
personnalités militaires, artistiques et politiques de la
France, tous régimes confondus. Les Galeries historiques
de Versailles survécurent à la monarchie de Juillet et, à son
tour, la IIe République, le Second Empire puis la Troisième
République continuèrent cette politique d’acquisition et
de commande de portraits peints et sculptés des gloires
françaises.
C’est dans ce contexte qu’en 1861 fut commandée la statue
de Dupleix à Theodore Gruyère. Cette conférence à deux
voix analysera l’ambitieux programme muséographique
des Galeries historiques de Versailles afin de mieux
contextualiser la commande de cette statue en marbre,
depuis déposée à Lorient, ainsi que du modello récemment
acquis.

Apothicaire d’Henri IV et Garde du cabinet des singularitez
du Roy, aux Tuilleries, Jean Mocquet fut aussi un
remarquable voyageur du premier XVIIe siècle. De ses
cinq voyages, décrits dans sa relation Voyages en Afrique,
Asie, Indes orientales & Occidentales, divisez en six livres, &
enrichiz de Figures, l’un des moins étudiés demeure celui
qui le conduisit en Guyane, sur les côtes du Maragnan et
de l’actuel Venezuela. La conférence abordera cette partie
de l’ouvrage, qui comporte d’intéressants détails de nature
ethnologique sur les peuples amérindiens ainsi que des
informations sur l’histoire naturelle de ces régions.

À bord des vaisseaux de la seconde Compagnie des Indes,
la force naturelle de l’homme est la seule source d’énergie
en dehors des vents, de la houle et des courants. Les
manœuvres sont incessantes et nécessitent des efforts
incroyables sur le pont et dans la mâture.
La vie des matelots de la seconde Compagnie des Indes
reste inconnue à bien des égards. Ne sachant pas écrire ils
n’ont pas rédigé de mémoires. Les journaux de bord des
capitaines et des pilotes permettent cependant d’imaginer
les douloureuses manœuvres des ancres et du cabestan,
des changements d’amures, du travail dans le gros temps…
Le capitaine Bourdé de la Villehuet écrit en 1773 que le
matelot est une personne « … a qui il ne faut faire ni tort, ni
grâce, qu’il faut bien nourrir et faire bien travailler, avoir soin
de lui quand il est malade et lui donner des soins. »
C’est à ce prix que les marchandises des Indes arrivent à bon
port à Lorient.
Encore faut-il que ces hommes soient en pleine possession
de leur moyen car la forme physique des équipages est un
gage de qualité et de sécurité pour la réussite du voyage.

Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient
Citadelle de Port-Louis, 56 290 Port-Louis
Tél. : 02 97 82 19 13
http://musee.lorient.bzh
museeindes@mairie-lorient.fr
musee_compagnie_des_indes

Programme 2019
Février - Juin
Association des Amis du Musée
de la Compagnie des Indes
Tél. : 06 32 94 49 99
www.amis-musee-cie-indes.org
amis.musindes@wanadoo.fr

Informations pratiques
> Horaires (sous réserve) :
Du 5 février au 30 avril :
13 h 30 – 18 h sauf le mardi
Du 2 mai au 31 août :
10 h - 18 h 30 tous les jours
Du 1er au 30 septembre :
10 h – 18 h sauf le mardi
Du 1er octobre au 15 décembre :
13 h 30 – 18 h 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,
les enseignants et les militaires en
activité (justificatif requis).
Audioguide inclus (supplément si
entrée gratuite : 2 €).
Renseignements au 02 97 82 56 72

Retrouvez également le
programme du musée national
de la Marine sur
www.musee-marine.fr/port-louis

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.

> Visites guidées
Durée : 1h30 environ.
Tarifs : de 4 à 10 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Le billet comprend l’accès à la
Citadelle et ses musées, ainsi que la
visite commentée.
Renseignement au 02 97 82 15 07
Tarifs groupes (sous réserve) :
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
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CYCLE DE CONFÉRENCES « Les jeudis en bonne Compagnie » – 18 h 30 – Entrée libre

LES LUNDIS AU MUSÉE : VISITES GUIDÉES THÉMATIQUES
Un lundi par mois, un guide-conférencier explore une thématique liée à la Compagnie des Indes.
Ces visites commentées portent un regard aiguisé sur les collections du musée.

EXPOSITION

Café, plaisir au goût d’amertume

Cotonnades et soieries

Café, plaisir au goût d’amertume

Les lundis 30 mai et 20 juin à 15 h
Le lundi 5 décembre à 15h

Le lundi 17 octobre à 15h

30 AVRIL – 15 DÉCEMBRE 2022

Le café devient un breuvage à la mode en Europe
dans le dernier tiers du 17e siècle. La Compagnie des
Indes souhaite tirer profit de ce produit tropical en
en développant la culture dans l’île Bourbon dont
elle assure la gouvernance. À partir de 1715, les
premiers caféiers y sont introduits.

bien sûr, services en porcelaine chinoise ou japonaise
importés par les compagnies des Indes. Outre ces
différents objets, découvrez une exceptionnelle
collection de plus de 350 tasses chinoises de commande
ainsi qu’une spectaculaire maquette de plantation
spécialement conçue pour l’exposition.

Trésor des Mascareignes, objet du désir des riches
bourgeois européens, mais aussi cause d’un trafic d’esclaves
lucratif, le café et sa passionnante histoire rassemblent les
liens complexes du commerce et de l’esclavage. Comment
un si petit grain, initialement considéré comme produit
médicinal, s’est imposé dans toute l’Europe ? Visite guidée
de la nouvelle exposition.

Exotisme des motifs, chatoiement des couleurs, luxe et
volupté des matières : les textiles orientaux importés par
les navires de la Compagnies des Indes déclenchent dès le
17e siècle, de véritables passions en Europe. Si les soieries
sont appréciées de longue date, les secrets de fabrication
des indiennes et autres mousselines de coton - filage et
tissage, peinture et impression - sont alors méconnus des
Européens, mais parfaitement maîtrisés par les artisans
indiens. Un voyage à travers les siècles pour découvrir
les secrets de fabrication et l’incroyable succès de ces
merveilleuses étoffes exotiques.

L’objectif spéculatif de la Compagnie fait basculer
l’île et ses habitants dans une économie de
plantation esclavagiste. En 1750, Bourbon compte
15000 habitants dont 80% d’esclaves, employés
pour la plupart dans les 580 caféières. La vente des
captifs aux colons est orchestrée par la Compagnie
des Indes.
En métropole, la consommation nouvelle
de café entraîne la création d’ustensiles
spécifiques à sa préparation et sa
dégustation : brûloir, moulins et,

TOUS LES DIMANCHES
ET PENDANT LES VACANCES
SCOLAIRES
VISITES GUIDÉES
Voyage avec les compagnies des Indes

Un guide conférencier vous accompagne dans un voyage
au sein des collections du musée. De Lorient à Pondichéry
et Canton, en passant par l’Afrique et les Mascareignes,
vous participerez à l’épopée du grand commerce maritime
des 17e et 18e siècles : embarquez avec les marins, vivez
l’aventure du voyage et découvrez les richesses d’Asie qui
constituent les collections du musée.

Du 1er mai au 30 juin : tous les dimanches à 15h
Du 1er juillet au 31 août : du lundi au dimanche (sauf le 14
juillet) à 11h
Du 1er septembre au 15 décembre : tous les dimanches à 15h

LA NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

SAMEDI 14 MAI – ENTRÉE LIBRE – 20 H - 24 H
(DERNIÈRES ENTRÉES À 23 H)

Dans la citadelle plongée dans l’obscurité, le musée de la
Compagnie des Indes ouvre ses portes gratuitement pour
permettre à tous de découvrir les merveilles qu’il abrite.

MURDER PARTY Express
Meurtre à Pondichéry : une enquête criminelle au cœur
du 18e siècle.
Le corps du gouverneur de Pondichéry a été retrouvé
dans ses appartements. La Compagnie des Indes
envoie, incognito, une équipe d’enquêteurs élucider ce
crime. Rencontrer des suspects, interroger des témoins,
c’est la mission qui vous sera assignée lors de cette
soirée.

ATELIERS JEUNE PUBLIC
Pas banal, l’animal : initiation au modelage
animalier

Face aux œuvres, le croquis
Le lundi 12 septembre à 15h
Séance supplémentaire aux vacances scolaires de la
Toussaint : le samedi 29 octobre à 15 h
Découvrez le musée de la Compagnie des Indes sous un angle
inédit. Face aux œuvres, à travers une approche libre et créative du croquis, laissez-vous guider pas à pas et expérimentez.
Une déambulation encadrée par
un artiste pour s’approprier les
œuvres et les dessiner.
Accessible aux adultes de plus
de 16 ans de tout niveau.

Faites vibrer vos sens !
Le lundi 14 novembre à 15h
Une visite sensorielle en Orient ! Sentez, goûtez, écoutez,
touchez, regardez autrement l’histoire des compagnies des
Indes. Sous réserve de conditions sanitaires favorables.

L’argile est utilisée depuis la nuit des temps pour fabriquer
toutes sortes d’objets. Après avoir observé les animaux
modelés, moulés et sculptés grâce à elle dans le musée,
expérimente et modèle celui que l’on nomme « le vaisseau
du désert » : le chameau. Chaque participant repart avec sa
création. Pensez à apporter une boîte pour emporter l’objet
que vous aurez créé !
À partir de 5 ans - Durée : 1 h

En juillet : mercredi 20 à 10h30
En août : mercredis 3 et 17 à 10h30
Vacances de la Toussaint : vendredi 28 octobre à 15h

Le voyage du Soleil d’Orient : atelier dessin

Pars à la découverte de l’un des plus célèbres navires de la
Compagnie des indes, le Soleil d’Orient, et de sa fascinante
histoire : ses voyages sur les océans, ses nombreuses
péripéties et son ultime trajet avant sa disparition. Après
avoir observé attentivement les bateaux de commerce des
17e et 18e siècles à travers les maquettes du musée, dessine
et imagine ton propre navire de la Compagnie des Indes.
À partir de 7 ans – Durée : 1 h

En juillet : mercredis 12 et 27 à 15h
En août : mercredis 10 et 24 à 15h

Inscription obligatoire (places limitées)
et renseignements au 02 97 82 15 07

LES JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
ENTRÉE LIBRE - 10 H - 18 H
(DERNIÈRES ENTRÉES À 17 H)

Le musée de la Compagnie des Indes
ouvre ses portes au public à l’occasion
des 39e Journées Européennes du
Patrimoine. L’occasion de découvrir
ou de revoir l’exposition
Café, plaisir au goût d’amertume.

Retrouvez-nous sur Instagram !
musee_compagnie_des_indes

