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Intervention de René ESTIENNE (historien et conservateur des archives de la 
Marine) 

 
On m’a souvent posé la question, c’est quoi le péristyle ?  
Des gens, d’ailleurs dont j’ai été tout particulièrement surpris qu’ils me la posent, c’est pour 
ça qu’avec Christophe HOYET, on a essayé de faire, il y a 2 ans, le VADEMECUM du parfait 
petit découvreur du Péristyle donc qui est une vidéo de 57 minutes, qu’on a mis 2 ans à 
faire, qui retrace le plus densément et le plus scrupuleusement possible l’aventure de ce 
territoire, des origines à l’an 2000.  
 
Le Péristyle, il y a d’abord un problème de point de vue. Jusqu’à présent, il y a ceux qui 
étaient dedans et qui connaissaient, et il y a ceux qui étaient dehors et qui aspirent à 
rentrer sans avoir encore tous les éléments à leur disposition. Ce problème de point de vue 
est important, parce qu’implicitement il oriente nos réflexes.  
 
Moi je suis l’exemple typique de ceux qui étaient dedans et font aujourd’hui partie du passé 
avec potentiellement le réflexe de dire, ce qui va se passer ça ne va peut être pas être aussi 
bien ou ça ne va peut être pas respecté ce qu’on était. 
 
On a évoqué dans le contexte de Bilbao, le problème des restructurations et des mutations 
diverses qui se passent plus ou moins facilement et qui induisent de la création du 
patrimoine et de redémarrer sur quelque chose sans faire forcément table rase du passé et 
c’est un des éléments majeurs auquel on s’accroche quand on travaille comme moi dans ces 
questions patrimoniales.  
 
Donc, comment on se positionne par rapport à ça ? Comment on assume un héritage et 
comment on essaye de faire passer une vision des choses ?  
 
Alors 1ère chose, le Péristyle n’existe aujourd’hui, ou Lorient n’existe aujourd’hui que parce 
qu’à un moment donné les hommes ont créé la rade. La rade de Lorient n’existe pas. La 
rade de Lorient c’est une construction anthropique qui s’est développée à la fin du 16ème 
siècle, le jour où après des millénaires "d’enguelades" locales, des pouvoirs venus de 
l’extérieur ont structuré un espace pour le rendre disponible pour supporter une activité 
économique d’envergure nationale et internationale.  
 
Au moyen-âge, ce n’est pas ça du tout, ce sont des querelles de voisinages, entre le Duc de 
Rohan, le Duc de Bretagne, etc… Il y a non développement ou limitation de développement 
pour reprendre les termes d’Olivier tout à l’heure, par manque de dialogue, dialogue musclé 
et empêchant le développement.  
 
La mise en place d’une autorité, que se soit celle du Roi d’Espagne, puis du Roi de France, 
qui n’était pas forcément le bienvenu à une époque ou après d’autres grands pouvoirs qui 
ont balayé les espaces européens, notamment pendant la 2nde guerre mondiale, ont crée 
une bulle historique de 400 ans, pendant lesquelles il y a eu une sorte d’unité de pouvoir 
qui a permis un aménagement global du territoire autour de la fonction stratégique militaire 
et économique des échanges maritimes au long cours, et qui a engendré tout le 
développement urbain qui fait qu’aujourd’hui on est 200 000 habitants pour simplifier 
autour de la rade. S’il n’y avait pas eu ces conditions là à la fin du 16ème siècle, ça ne se 
serait pas produit.  
 
Aujourd’hui avec les restructurations défenses, et quand je dis aujourd’hui, je prends en 
considération le fait que, comme le disait Olivier aussi, les choses évoluent très vite, et 
qu’entre la situation de 2000 et la position que l’on peut avoir en 2000 et même celle que je 
pouvais avoir il y a 2 ans et celle d’aujourd’hui, il peut y avoir des évolutions considérables. 
Donc moi, je n’ai pas de certitude particulière.  
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Ce qu’il y a d’évident par contre, c’est que le Péristyle est un symptôme de la capacité 
d’organisation des acteurs locaux au fil de l’histoire et que donc le départ, ou l’abandon par 
les autorités de défense d’une capacité de la maîtrise globale de ce territoire, telle qu’elle 
pouvait s’exprimer jusqu’à la fin de la guerre froide, laisse aujourd’hui la place à une 
multiplicité d’acteurs qui doivent construire collectivement un destin commun. Donc, c’est 
un des enjeux majeurs, et la Marine, en se retirant, symboliquement et volontairement, 
proprement et très dignement, a laissé la place pour construire autre chose et même c’était 
un geste symbolique considérable par rapport à ce patrimoine, ce lieu de pouvoir, ce lieu 
culturel qu’est l’Hôtel Gabriel pour construire autre chose. J’insiste sur ce genre de 
transition.  
 
On nous dit il y a 7 hectares, il y a une partie intangible à vocation culturelle et puis il y a 
une partie en bas où l’on pourrait faire des trucs. C’est la partie en bas qui est fondamentale 
dans l’histoire, c'est-à-dire c’est la partie qui est aujourd’hui potentiellement considérée 
comme la plus modulable qui est au cœur initial du développement et des axes de 
développement de Lorient sur lesquels Dominique reviendra tout à l’heure, donc je ne vais 
pas insister.  
 
N’oublions pas que le Péristyle est un quai, un quai qui est l’illustration du potentiel 
technologique du 18ème siècle et c’est le 1er quai en France qui ait une structure économique 
globale et intégrée de manutentions au service d’un acteur unique qui est la Compagnie des 
Indes et son monopole.  
 
Cette interface portuaire, est un acte majeur d’aménagement du 18ème siècle en France et 
en Europe. C’est quelque chose qui s’est produit en dehors de toute considération locale de 
l’importance que ça pouvait avoir. Donc, reprenons les pas de nos prédécesseurs et comme 
je disais à Norbert METAIRIE, aujourd’hui tu es dans la situation de Louis XV. Tu as à gérer 
des enjeux d’aménagement qui au 18ème siècle ont été tranché directement à Versailles.  
 
Bon, cela nous ramène peut-être à d’autres débats mais nous positionne bien l’envergure et 
les exigences de la dimension architecturale et de l’ambition. Parce qu’on a parlé 
d’ambition, alors l’ambition pourquoi et l’ambition de qui et les moyens associés ? Cet 
aménagement du 18ème siècle a fait passer LORIENT d’un chantier de construction ou d’une 
zone du far West en ville à prétention commerciale et ville véritablement portuaire. Ca n’a 
marché que pendant quelques décennies mais ça a bien marché. 
 
Il se trouve que dans le contexte de l’évolution générale de la révolution de l’empire, de la 
révolution industrielle, etc… cet axe majeur de développement de la France sur le grand 
commerce océanique, la mondialisation, l’ouverture, l’horizon mondial des activités s’est en 
grande partie restreint au 19ème siècle.  
 
La solution trouvée a été de transformer ces installations liées aux marchandises en locaux 
de casernement et donc de l’ambition capitaliste on est passé à la sous-préfecture de 
garnison et aux personnes, aux lorientais, il y a des milliers de types, des dizaines de 
milliers de types entassés là dedans qui ont ensuite été envoyés partout sur la planète dans 
le contexte de la colonisation et de l’expansion européenne, donc non plus dans un contexte 
d’échanges capitalistes mais sous une politique de développement d’empire et 
d’aménagement de la planète dans le cadre des rivalités européennes. 
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Ces rivalités européennes ont scellé en partie le sort de LORIENT pendant les 1ère et 2nde 
guerres mondiales avec la phase de destruction et le Péristyle et les installations de la 
Marine, au même titre que l’intégralité de l’agglomération lorientaise ont fait l’objet d’une 
période de reconstruction et d’une période majeure de prospérité en tant que outil au 
service d’une politique, là encore de défense et n’oublions pas parce que ça peut fausser 
l’appréciation que l’on peut avoir des choses, que les années 50, 60, 70, quelles que soient 
les difficultés du moment qu’on puisse ressentir, c’est une période majeure et 
exceptionnelle de prospérité dans l’histoire de LORIENT.  
 
Ne prenons pas une période exceptionnelle comme un moment inévitable de la situation 
lorientaise. Le Péristyle, dans ce contexte, est un outil opérationnel de maîtrise du territoire 
au profit de la Marine dans un espace qui est global qui va des eaux de l’Atlantique 
jusqu’au-delà du pont de la 4 voies. Cet espace global de la rade et des installations n’existe 
plus aujourd’hui. Il faut désormais aujourd’hui, j’allais dire reconquérir ou se réapproprier, 
mais les Lorientais n’ont jamais été propriétaires de cet espace, donc il faut inventer autre 
chose, et inventer autre chose qui en même temps soit emblématique de ce que le début du 
21ème siècle peut apporter d’intelligent à la mise en œuvre de son orchestration 
architecturale, économique et autre.  
 
Le message du Péristyle, indépendamment d’y aller, de le voir, de voir ses pierres, est dans 
la transition qui peut exister entre un univers économiquement industriel et puis de 
relations internationales plus ou moins conflictuelles, en quelque chose qui aujourd’hui se 
veut plutôt de l’aménagement plus souriant avec des exigences architecturales et 
d’aménagement qui par le passé ont été au maximum de ce que la société d’avant était 
capable de faire. On se retrouve avec sur les bras un Hôtel Gabriel.  
 
L’Hôtel Gabriel c’est, vous avez le quai, le quai c’est un monument emblématique du 18ème 
siècle, je ne reviens pas là-dessus, alors l’Hôtel Gabriel, c’est un bâtiment qui n'est pas fini 
depuis 1742, mais c’est l’appartement témoin de la Compagnie des Indes. L’Hôtel Gabriel 
est ce que la Compagnie des Indes a inventé pour faire miroiter la société du luxe, du 
plaisir, de tout ce qu’on veut du 18ème siècle, mais l’Hôtel Gabriel est le musée de la 
Compagnie, c’est aménagé avec les tentures, les tapisseries, les soieries, les porcelaines, 
tout, et les gens viennent acheter, on les fait passer dans le Pavillon bleu, dans la chambre 
rouge et c’est l’appartement témoin et la force de vente de la Compagnie. Et puis après, ça 
été de l’appropriation territoriale au service fonctionnel et fonctionnaire d’ailleurs.  
 
Et là, on rejoint un 2ème point et c’est clair que cet espace là a toujours été aussi un espace 
de pouvoir, qu’on le veuille ou pas, il n’y a pas à contester cette dimension d’organisation et 
d’implantation d’un pouvoir sur la région et d’un pouvoir unificateur et donc pour revenir, là 
c’est en tant qu’historien que je parle, après sur les modalités c’est autre chose, il y a une 
légitimité absolue à installer sur cet espace un lieu représentatif d’une volonté collective.  
 
C’est un point qui me paraît important. Il y a une rupture qui est que la ville de LORIENT, 
ou le Pays de LORIENT s’est construit pendant 400 ans depuis la mer vers la terre et que le 
résultat de tout ce qu’on voit consciemment ou inconsciemment aujourd’hui repart à 180° 
dans l’autre sens et que donc, quand on dit qu’on va se rouvrir, etc … ce n'est pas ça. C’est 
une rupture fondamentale dans les axes d’urbanisme et là je vais repasser la parole à 
Dominique puisqu’il a de jolies images qui vont vous expliquer tout ça. 

 


