
 
 
 
 
 
 
 

VILLE DE LORIENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER URBAIN 
 

" Le Péristyle, de l'origine du site 
à un nouveau lieu de culture " 

 
 

Intervention de Dominique RICHARD (Architecte) 
 
 
 
 
 

14 Décembre 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pôle Image – Quai du Péristyle 
56100 Lorient 

Tél. 02 97 21 64 23 
e-mail : contact@daigremont.com 



                                                                                                               2 
 
A.U. 14.12.06 

 

 
Intervention de Dominique RICHARD (architecte) 

 
Bonsoir.  
Après cette histoire politique, économique et cette histoire du lieu de pouvoir qu’a été le 
Péristyle au 18ème, je veux simplement parler d’un point de vue plastique, urbain et 
architectural de ce lieu que vous ne connaissez peut-être pas tous et essayer d’insister sur 
quelques points que d’ailleurs tout le monde n’a pas en tête et permettre de mieux lire et de 
mieux comprendre ce quartier et je voudrais insister notamment sur le tracé original, 
originel du site et réinsister sur la puissance et la force du tracé qu’a souhaité Gabriel. Alors 
j’aimerais aussi parler de Gabriel puisque ces dernières années on avait plutôt tendance à 
minimiser son impact jusqu’à discréditer un peu l’importance de son projet qui reste, 
comme l’a rappelé René ESTIENNE, un projet inachevé, et c’est vrai que du projet d’origine 
quasiment utopique de Gabriel qui souhaitait une cité entièrement dévouée au commerce 
mondial de cette ville avec les Indes et autres, tout n’a pas été construit. Pourtant, malgré 
tout l’essentiel a été mis en place, j’insiste bien là-dessus, ce que je vais vous dire c’est 
d’un point de vue plastique, urbain, architectural et non pas comme a pu le rappeler René 
historiquement, politiquement et économiquement.  
 
Donc, de quel Gabriel on parle ?  
 
Alors il faut bien savoir que c’est une dynastie d’architecte qu’ils ont eu tous plus ou moins 
une grande importance, un impact important dans leur époque. Le Gabriel qui a travaillé sur 
LORIENT c’est donc Jacques V GABRIEL qui est curieusement d’ailleurs né en même temps 
que LORIENT, il est né en 1666 et il est mort en 1742, pratiquement la même année des 
finitions des pavillons qui portent son nom actuellement à LORIENT. Ce Gabriel là, dans la 
grande famille, c’est le plus urbaniste des Gabriel, c'est-à-dire que plus qu’un architecte, 
c’est surtout un organisateur de ville, quelqu’un qui trace, qui imprime des trames et qui 
vraiment à chaque projet où il est passé, il a imprimé des traces quasiment définitives dans 
chaque ville. 
 
Il a commencé sa carrière de belle façon, notamment sur le chantier de Versailles, donc 
élève de Mansard et surtout il a appris toute la composition de volumes, tout l’art de tracer 
des grands axes, de jouer avec les symétries, de jouer avec les perspectives et c’est une 
chose extrêmement importante qui va le marquer dans toute sa carrière ; carrière où il 
croise le plan de la ville de Rennes qui garde encore les traces les plus importantes de son 
travail et également à Bordeaux où il redessine l’ensemble de la façade sur le fleuve, mais 
aussi, il met en place des tracés de voies qui impriment encore l’essentiel du tracé urbain de 
Bordeaux et notamment avec les places, la place des quinconces qui est l’une des plus 
célèbres places du 18ème ; place ouverte créée, d’ailleurs c’est son fils qui va poursuivre la 
bonne action, Jacques Ange GABRIEL, qui lui sera beaucoup plus architecte que Jacques V 
et qui finira la place de la Concorde que beaucoup connaissent. 
 
Ce qu’il a créé sur LORIENT, il faut bien avoir en tête que c’est avant tout un enchaînement 
d’espaces plus qu’une série de bâtiments plus ou moins bien décorés. C’est-à-dire que c’est 
l’organisation générale qui est à prendre en compte plus qu’un bâtiment, plus un autre, plus 
un autre. Donc sur la pointe, ce grand bâtiment carré s’appelle le Péristyle, en bout de 
pointe, et qui par son échelle, sa géométrie, donc légèrement décalé par rapport à tout 
l’ensemble, accentue l’effet de pointe du Faouëdic, donc il faut bien rappeler que ce qu’il y a 
là n’existe pas encore et ne s’appelle pas encore la Nouvelle Ville et donc tout cet espace 
donne directement sur la rade avec en point de mire l’Ile de Groix, Port-Louis. Le Péristyle 
qui accentue l’effet de pointe quasiment de presqu’ile que pouvait avoir ce lieu. 2ème axe 
important, l’axe du pouvoir, comme a pu le noter René à l’instant, donc qui est un 
enchaînement d’espace tout comme il a bien compris la leçon des jardins de Versailles où en 
jouant vraiment sur l’aspect, sur les contrastes des lieux.  
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Donc c’est vrai que l’on connaît l’ancienne place d’armes Pavillon Gabriel, mais c’est un axe 
qui commence au-delà et qui se croise par l’entrée de l’enclos par la Porte Gabriel, cet 
enchaînement d’espaces est à lire de manière quasiment chronologique le long d’un 
parcours, c’est-à-dire en partant de ce qu’on appelait les quinconces, donc un espace plutôt 
fermé avec un ensemble d’arbres, une place publique fermée par des murs, ombragée, un 
espace plutôt sombre, quand on passe le mur des quinconces qui est toujours visible, par 
une petite porte on arrive à un espace là extrêmement ouvert, la Place d’Armes qui est 
dessinée de part et d’autre, d’un côté par le mur des quinconces et de l’autre côté par les 2 
Pavillons qui ont une extrême importance.  
 
On dit que le projet est inachevé, c’est vrai il manque l’Hôtel central qui n’a jamais été 
construit, mais dans l’esprit de Gabriel, je m’avance un peu en toute modestie, on a 
vaguement l’impression que les économies faites au moment du chantier sont assez 
étonnantes. C’est vrai que l'on aurait plutôt tendance à construire plutôt l’Hôtel et finir par 
les Pavillons, et ce n’est pas par économie en fait que seuls les Pavillons ont été construits, 
mais c’est bien parce qu’ils avaient une importance urbaine bien plus que l’Hôtel lui-même. 
Un Hôtel isolé au centre n’aurait pas eu autant d’impact que les Pavillons vont l’avoir sur le 
tracé général de l’enclos. Et enchaînement d’espaces se poursuit avec la cour formée par les 
2 Pavillons, ensuite en léger contrebas le jardin, donc un jardin que l’on découvre au fur et 
à mesure d’un parcours, exactement comme les jardins souhaités par Lenôtre dans la 
même période, ça se poursuit par un belvédère d’où on découvre à ce moment là la rade et 
moins les grues du port de commerce comme on le fait actuellement mais c’était vraiment 
un point de vue, qui se poursuit par les remparts, un bâtiment, puis de nouveau un jardin 
puis les quais.  
 
C’est vraiment un axe qui est extrêmement fort au point de vue plastique, c’est-à-dire que 
c’est un ensemble de découvertes, d’expériences d’espaces.  
Ajouté à cela, le contraste entre ce qui est vraiment dessiné, composé tel que cet axe là et 
la butte du Faouëdic laissée quasiment intacte avec sa tour, ses moulins, mais la butte est 
encore aujourd’hui d’ailleurs un des rares endroits où l’on a l’impression que rien n’a bougé. 
Donc le rocher du Faouëdic est resté tel quel.  
Je vais peut-être m’arrêter là sur cette partie 18ème mais donc l’autre partie de l’enclos obéit 
à un autre système de trame légèrement décalée et qui plus la partie construction de 
navires.  
 
Cette trame extrêmement importante va imprimer bien au-delà de l’enclos puisque la ville 
elle-même comporte encore des traces de ce travail de Gabriel, j’ai oublié de préciser que 
l'on a minimiser son impact surtout parce que l'on a découvert qu’il n’était pas le seul à 
travailler mais ce n’était peut-être pas aussi important, c’est-à-dire que les personnes qui 
ont travaillé autour de lui, les entrepreneurs, les concepteurs également, ont été plus ou 
moins choisis également pour leurs compétences, sous le nom de Gabriel, c’est vrai qu’il y a 
d’autres personnes, d’autres acteurs importants mais c’est quasiment devenu une marque, 
Gabriel. Le tracé qu’on a pu voir sur le 1er dessin, qui sont les bâtiments réellement 
construits lors du 18ème ont tenu plusieurs siècles puisque là on se trouve à LORIENT vers 
1920 et on s’aperçoit, surtout de ce point de vue là, de l’importance et de l’impact qu’a pu 
avoir le tracé original de tout l’espace de ce qui est devenu l’Arsenal à ce moment là. Donc 
le Péristyle est toujours présent, et a toujours cette importance forte malgré la création du 
môle et de la création d’une nouvelle ville depuis, accentue cet aspect de pointe et d’autant 
qu’il est vraiment à la limite des fleuves, donc l’embouchure du Scorff se passe réellement 
là.  
On retrouve donc toujours le tracé important de l’axe principal des Pavillons Gabriel et du 
rapport qu’entretient cet axe là avec la butte du Faouëdic, laissée intacte. 



                                                                                                               4 
 
A.U. 14.12.06 

 

 
Pour poursuivre, j’aimerais repasser directement à ce qui a suivi la destruction, c'est-à-dire 
la reconstruction.  
Cette trame et cette force du tracé urbain vont être légèrement, voire fortement remis en 
cause lors de la reconstruction, et surtout lors de la mise au point du plan de 
reconstruction. Alors la reconstruction, en résumant, à LORIENT cela a été une période 
d’intenses négociations entre les volontés de l’état, représentée par le MRU, le Ministère de 
la Reconstruction, le souhait du Maire, et entre les deux, un urbaniste Georges THOURY, qui 
a été choisi par les 2 parties et qui a été chargé de mettre au point le plan de reconstruction 
faisant plaisir à tout le monde.  
A cette table de négociations, vont d’ailleurs rapidement se mettre les habitants, par 
l’intermédiaire des associations de sinistrés et aussi la Marine qui est un important 
propriétaire de terrains, terrains nécessaires à l’établissement du nouveau plan de la ville, 
d’une ville voulue pour le futur à ce moment là, la destruction plus ou moins prise par le 
Ministère de la Reconstruction à cette époque là comme l’occasion de redonner aux villes 
une chance de s’adapter au futur, un futur efficace et productif.  
 
THOURY, pour l’établissement du plan de reconstruction, va surtout buter sur un gros 
problème, on le voit là, c’est un plan de 1946, qui est un plan de reconstruction accepté par 
le MRU et qui sera soumis à enquête publique. C’est en fait la 1ère trace de ce que pourrait 
être la reconstruction de LORIENT juste à la libération, donc en 1946.  
 
Donc la 1ère chose dont THOURY doit tenir compte, c’est la volonté de l'Etat d’imposer une 
zone intermédiaire tampon entre toute zone d’habitat et toute zone d’activités. Ici pour 
LORIENT, comme chacun peut peut-être le savoir, l’histoire de LORIENT, le cœur historique 
de la ville de LORIENT se trouve quasiment au pied du mur de l’Arsenal. Donc, créer un 
espace tampon surtout voulu d’une largeur de 100 mètres, par le Ministère de la 
Reconstruction, revient à dire que l’ensemble du centre ville est à recomposer, est à 
reprendre à zéro.  
 
Et cette fameuse bande de 100 mètre imposés, c’est ce que l’on peut voir en vert là.  
Cette zone de 100 mètres est non constructible et impose à THOURY de déplacer l’ensemble 
des équipements importants de la ville, c’est pour ça que l’on retrouvera la Mairie, enfin un 
ensemble d’entre eux qui va de la Mairie, le théâtre, les halles, le tribunal, tous vont se 
retrouver autour de la Place Jules Ferry qui est considéré comme dès lors comme le centre 
ville de la ville à reconstruire. Donc il arrive à cela surtout en repoussant les zone d’activités 
portuaires, notamment le port de commerce qui se trouvait le long du bassin à flots vers 
Kergroise, et en rebouchant notamment, en remblayant le bassin à flots.  
 
Donc une chose qui était plus ou moins prévu avant guerre mais qui va commencer à se 
réaliser au moment de la reconstruction. Dès le 1er plan de reconstruction, on a ça, c’est-à-
dire que le bassin à flots est remblayé, et sont reconstruits de nouveaux ilots d’habitat donc 
une séparation nette entre ville et Arsenal.  
 
On peut remarquer sur le plan d’ailleurs, que cette bande de 100 mètres traverse de part en 
part les Pavillons Gabriel et une partie de la Place d’Armes qui n’étaient pas considérés. On 
sait que les Pavillons Gabriel ont été bombardés largement pendant la guerre mais la 
question de la restauration n’était pas encore tout à fait à l’ordre du jour.  
 
Mais rapidement, en voyant ce plan là, c’est la Marine qui va souhaiter restaurer ce 
bâtiment et surtout préserver la Place d’Armes qui historiquement est d’une grande 
importance.  
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Si les Pavillons Gabriel sont encore debout et restaurés depuis, c’est en grande partie grâce 
à la Marine qu’on le doit. Mais toute l’histoire de la reconstruction va se jouer là entre cette 
limite là, suivant une ligne droite qui va du Cours de Chazelles jusqu’aux quais, suivant une 
ligne qu’on va appeler la ligne Antoine, je n’ai jamais compris pourquoi d’ailleurs et de part 
et d’autre, la Marine récupérant une partie de la ville avec notamment l’ancien Lycée Dupuy 
de Lôme qui se trouvait là, cette ligne là de séparation entre habitat et Marine va être 
l’enjeu de l’établissement du plan de reconstruction.  
 
Rapidement, lors de la négociation de THOURY avec le Ministère, il va essayer de diminuer 
cette ligne de 100 mètres pour avoir petit à petit droit de construire. C’est ici que l’on voit 
ce qui était prévu à l’origine et souhaité par le Ministère, peu à peu, THOURY réussi à avoir 
une sorte d’urbanisme novateur pour l’époque, c’est-à-dire des bâtiments ouverts sur la rue 
d’un côté et ouverts sur un espace vert d’un autre côté qui continuait l’impression d’un 
espace tampon jusqu’à créer en gagnant petit à petit, d’une bande de 100 mètres, on arrive 
à une bande de 40 mètres, qui existe toujours en fait, qui est toujours perceptible dans le 
plan de la ville, par un urbanisme là extrêmement moderne de plots posés sur un espace 
vert le long de l’Arsenal.  
 
Et c’est ce qui en fait découlera sur plusieurs ensembles qui ont été véritablement 
construits, un ensemble qu’on a appelé l’arsenal de mer, puisqu’à l’origine l’arsenal de mer 
était des logements destinés au personnel de la Marine, ça a changé entre temps, et 
toujours dans cet urbanisme moderne, de plots posés sur un parc, l’ensemble de la Banane 
qu’on peut reconnaître ici et qui explique un peu cet aspect un peu dilaté de l’urbanisme 
que l’on retrouve dans cet espace là au pied du mur de l’Arsenal.  
 
Alors de son côté la Marine va avoir plus une notion d’efficacité et d’ailleurs dans toutes les 
négociations entre ville et Marine qui ont été véritablement très houleuses à certains 
moments de la reconstruction, la Marine ne va pas arrêter de reprocher à la Ville de ne pas 
faire du relogement, notamment de son personnel le plus rapidement possible.  
 
Ce qu’on pouvait voir jusqu’à lors, le Péristyle a été déblayé totalement, et même si on 
reprend plus ou moins la trame et l’axe général, les bâtiments qui composent maintenant 
l’espace vont éclater totalement cette notion d’échelle et de géométrie qui existait jusqu’à 
maintenant.  
 
L’ensemble des quais va d’ailleurs être aussi recomposé plus ou moins en clin d’œil avec 
l’ensemble de la Banane d’ailleurs, puisqu’on retrouve un bâtiment en courbe avec sa tour à 
une échelle légèrement moindre que celui de la Banane. Donc, en résumé, à un moment il y 
a eu un tracé créé dès que LORIENT a eu une importance primordial, il y a eu un tracé de 
fait de tout cet espace là qui va avoir un impact considérable pour LORIENT, jusqu’à avoir 
encore des traces perceptibles, même si les bâtiments ont pu être détruits lors de la 
dernière guerre, les traces sont toujours perceptibles de cet aménagement qui date du 
18ème.  
 
Cet aménagement, ce tracé profond et fort vont perdurer pendant des siècles jusqu’à la 
reconstruction où là on a une perte un peu de la lecture de la lisibilité de cet ensemble 
Reste maintenant à redonner peut-être une force et à s’appuyer sur le relief important qui 
découle, enfin tout le travail du relief qui découle du travail fait par Gabriel au 18ème siècle. 

 


