
Informations 
pratiques

> Horaires (sous réserve) :
  Du 1er 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, les 
enseignants 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 3,10 à 8,10 €.  
Gratuit pour les moins de 
12 ans.  
Le billet comprend l’accès à la 
Citadelle et ses musées, ainsi 
que la visite commentée.

Dans le cadre du label Ville 
d’art et d’histoire, la Ville de 
Lorient propose des visites 
guidées assurées par des 
guides-conférenciers agréés 
par le Ministère de la Culture.
Pour tout renseignement :
02 97 02 23 29 

Useful  information 

Timetable (with all proper 
reserves ):
  1st 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 

10 am to 6 pm, closed on 
Tuesday
  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 02 23 29

Nützliche Hinweise

Öffnungszeiten (unter 
Vorbehalt):
  Vom 1. 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: 

von 10.00 bis 18.00, dienstags 
geschlossen
  Vom 1. Oktober bis 15. 

Dezember: von 13.30 bis 
18.00, 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 02 23 29

Musée de la Compagnie des Indes
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

Association des Amis du Musée 
de la Compagnie des Indes
Tél. : 06 32 94 49 99
amis.musindes@wanadoo.fr

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.
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LES VISITES COMMENTÉES
Durée 1h30 environ. Rdv à l’entrée de  

la Citadelle de Port-Louis, devant la billetterie.

JUIN - SEPTEMBRE
 GUIDED TOUR IN ENGLISH

on Tuesdays, July 10th, 17th, 24th, 31st, 12 pm.

Du 3 juin au 8 juillet, chaque dimanche à 15h
visite générale des collections du musée

Du 9 juillet au 31 août (sauf le 14 juillet),
du mardi au dimanche à 14h30

visite générale des collections du musée

Du 9 juillet au 24 septembre, les lundis à 14h30

visite de l’exposition Des animaux et des hommes

Du 2 au 30 septembre (sauf le 16 septembre),  
chaque dimanche à 15h

visite générale des collections du musée 

EXPOSITION
Des animaux et des 
Hommes
Porcelaines de Chine 
d’exception
23 JUIN - 15 DÉCEMBRE 
2018

Avec la collaboration exceptionnelle du musée 
national des arts asiatiques - Guimet

« L’Or blanc » de la Chine fascine très tôt les  
Européens. Inventée au cours de la dynastie Tang 
(618-907), cette matière extraordinaire est unique 
dans le domaine de la céramique. La porcelaine 
atteint la perfection sous les dynasties Ming (1368-
1644) et Qing (1644-1912) . Le savoir-faire de sa fabri-
cation conserve ses secrets durant de longs siècles.

À partir du début du 17e siècle, les aristocrates eu-
ropéens s’entichent d’exotisme extrême-oriental. 
Ils collectionnent avec passion ces porcelaines de 
Chine, destinées pour la plupart au service de table 
ou à la toilette. Plats, bols, assiettes ou pots à eau, 
arrivent par centaines de milliers en Europe,  

Cette passion entraîne, en Asie, l’apparition d’une 
production spécifique destinée à l’exportation euro-
péenne. Les statuettes zoomorphes et anthropo-
morphes en sont issues. Des animaux domestiques 
tels que chiens et chevaux, et des volatiles au plu-
mage délicat sont représentés, mais aussi des chiens 
de Fô et des divinités chinoises ou encore des per-
sonnages européens.

Inspirées de la culture chinoise et de productions 
européennes, ces figures sont le résultat de l’inten-
sification de la rencontre entre la Chine et l’Europe. 
Elles sont le produit d’une période où le monde 
devient un village unique, suivant une expression 
contemporaine désignant le début de la mondialisa-
tion du commerce. 

Cette exposition présente une exceptionnelle col-
lection d’une quarantaine de statuettes chinoises 
provenant du musée national des arts asiatiques, 
Guimet - Paris.

ATELIER JEUNE PUBLIC
(7-12 ANS) Collectionneurs et statuettes

Les mercredis à 10h30
Du 9 juillet au 23 août et les 24 et 31 octobre

3,10€ par enfant, 8€ pour l’accompagnateur

Les enfants découvrent des animaux et des hommes sous forme 
de statuettes de porcelaine, objets de collections appréciés des 
Européens, au temps de la Compagnie des Indes. Ils naviguent 
sur les routes maritimes en compagnie de ces œuvres d’art et 
sont piqués, comme les Européens trois siècles auparavant, de 
ce goût pour l’exotisme chinois.

 
Les 24, 26 et 31 octobre et le 2 novembre entre 15h et 
17h30. Rendez-vous au sein du musée de la Compagnie 
des Indes. Découvrez les collections et les coups de cœur 
du guide-conférencier. 

Livret Famille en vente à la boutique du musée : 
pour une visite ludique en famille : 16 pages couleur, 2 €

Livret de l’exposition en vente à la boutique du musée : 
48 pages couleur, 5 €

Le 1er octobre 
Trésors d’ivoire

Le 15 octobre 
Visite de l’exposition 
Des animaux et des 
hommes

Le 22 octobre 
Visite générale des  
collections du musée

Le 29 octobre  
Visite de l’exposition 
Des animaux et des 
hommes

Le 5 novembre 
Voyages littéraires

Le 19 novembre 
Visite de l’exposition 
Des animaux et des 
hommes

Les 3 et 10 décembre  
Visite de l’exposition 
Des animaux et des 
hommes

OCTOBRE - DÉCEMBRE
Du 7 octobre au 9 décembre, chaque dimanche à 15h

visite générale des collections du musée

Les lundis à 15h : visite thématique (sous réserve de  
modifications, consulter le site internet)

VISITES FLASH



MARDI 20 MARS

La pendule de la Création du Monde,  
cadeau de Dupleix au Nabab de Golconde
Marc Voisot - Horloger-restaurateur et Frédéric Dassas - Conserva-
teur du patrimoine, département des Objets d’arts, Musée du Louvre

La pendule de La Création du 
Monde compte parmi les plus 
grands chefs-d’œuvres de l’hor-
logerie de précision au 18e siècle. 
Sa restauration a permis la remise 
en marche des mécanismes, de 
sorte que soient à nouveau per-
ceptibles l’exceptionnelle com-
plexité et la remarquable préci-
sion qui les caractérisent.
Présentée à Louis XV au mois de 
février 1754, celle-ci n’a d’égale 
que la pendule astronomique du 
roi. Elle a été commandée par 
Joseph-François Dupleix, gou-
verneur général des comptoirs 
de l’Inde, dans l’intention d’en 
faire un présent diplomatique à 
un prince indien, Salabetzingue, 
nabab de Golconde. La disgrâce 
de Dupleix la même année em-
pêche ce projet d’aboutir.

MARDI 10 AVRIL

Le voyage des plantes vivrières et les 
Grandes Découvertes 
Michel Chandeigne - Editeur, spécialiste du monde lusophone et 
de l’histoire des Découvertes

Le fait est plus ou moins connu que la pomme de terre, la 
tomate ou le maïs sont d’origine américaine. Cependant, plus 
rares sont ceux qui savent que les plantes tropicales les plus 
utiles ont migré du 15e au 17e siècle, d’un continent à l’autre, 
sur des navires portugais, et parfois espagnols. Celles-ci 
viennent bouleverser les habitudes alimentaires et les pra-
tiques agricoles de la moitié de la planète. La conférence 
illustre par quelques exemples saisissants (noix de coco, 
manioc, patate douce, orange douce, etc.) cette première 
mondialisation.

MARDI 2 OCTOBRE

Le petit peuple des tombes. 
Terres cuites funéraires chinoises
Gilles Béguin - Conservateur Général Honoraire du Patrimoine, 
ancien Directeur du musée Cernuschi

Au cours du premier millénaire avant notre ère, les pra-
tiques funéraires substituent peu à peu aux traditionnelles 
victimes sacrifiées, des simulacres en chiffon, en bois ou 
en terre cuite. Jusqu’au 10e siècle, et même plus tard, des 
statuettes à l’iconographie diversifiée ont pour vocation 
de protéger la tombe des intrusions. Elles viennent éga-
lement conforter le défunt dans l’illusion de ses activités 
habituelles. 
Le changement des mentalités 
va ensuite peu à peu pri-
vilégier l’incinération 
d’offrandes en papier. 
Cette pratique per-
durera jusqu’à nos 
jours.

CYCLE DE CONFÉRENCES - Les mardis en bonne Compagnie – 18H30 - Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet, Lorient, entrée libre

MARDI 13 NOVEMBRE

Les marins de la Compagnie des Indes 
au 18e siècle. Faire une recherche au 
SHD Lorient
Jean-Michel André - Membre de l’ASHDL*, correspondant de 
la DMPA**, responsable de la Compagnie des Indes pour le site 
Mémoire des hommes***

La majeure partie des documents conservés à 
Lorient relève de la gestion de ses ressources hu-
maines par la Compagnie des Indes. Celle-ci est 
un des tout premiers employeurs de personnels 
qualifiés du royaume : officiers, officiers mariniers, 
matelots et marins, soldats, engagés, chirurgiens, 
aumôniers, marchands, ouvriers, responsables ad-
ministratifs, etc.
Les compagnies des Indes utilisent les services de 
la marine royale, grâce au « système des Classes » 
qui inscrit tous les « gens de mer » sur des registres. 
Plus de 200 000 personnes auraient voyagé sur les 
navires de la Compagnie des Indes au cours du 18e 
siècle.

*ASHDL : Association des Amis du Service Historique de la Défense à Lorient
**DMPA : Direction de la Mémoire, du Patrimoine et des Archives (Ministère de   
 la Défense)
***http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

MARDI 6 FÉVRIER

L’expédition malouine aux Indes  
Orientales de 1616 à 1619
Jacques Le Goualher - Professeur certifié de Physique appli-
quée retraité, auteur d’études historiques

Au début du 17e siècle, deux expéditions quittent Saint-
Malo pour les Indes Orientales. Celle de 1601, comman-
dée par Michel Frotet de la Bardelière, est un échec et 
voit le naufrage de ses navires.
La seconde expédition, partie en 1616 sous le comman-
dement de Louys Heyns, est un succès commercial, 
malgré la perte de son navire amiral, le Sainct Michel, 
saisi à Java par la puissante VOC (Compagnie néerlan-
daise des Indes Orientales).
Au cours de cette expédition, les Malouins fondent, un 
demi-siècle avant la Compagnie de Colbert, deux comp-
toirs français aux Indes : le premier à Pondichéry en 1617,  
le second à Bantam (Java) en 1618.

LA NUIT EUROPÉENNE DES MUSÉES
SAMEDI 19 MAI – ENTRÉE LIBRE - 20h – 24h (dernières entrées à 23h)  
Horaires sous réserve de modification

Une soirée autour de L’Espérance
Présentation de l’avancée des recherches de l’épave du navire par  
la SAMM (Société d’Archéologie et de Mémoire Maritime).

Lucien Gourong conte L’Espérance
Une histoire de voyage et de naufrage en douceur.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE  
ENTRÉE LIBRE - 10h – 18h (dernières entrées à 17h)
Horaires sous réserve de modification
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.


