
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 septembre 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 
de la Compagnie des Indes, au 
musée National de la Marine.
> Tarifs (sous réserve) :
Plein : 8 €
Réduit : 6,30 €
Groupes (à partir de 20 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
Dans le cadre du label Ville d’art 
et d’histoire, l’Animation de 
l’Architecture et du Patrimoine
de 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 
http://musee.lorient.fr

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
  1 September-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 20 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. September 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 20 
eintrittspflichtigen Personen)
Eintritt frei für Jugendliche 
unter 26 Jahren (EU)
Audioguide im preis 
einschließlich (Aufschlag für 
einen freien 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 - Fax : 02 97 02 23 06
http://musee.lorient.fr
museeindes@mairie-lorient.fr

Société 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. Co
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la Compagnie
des Indes

Ateliers jeunes publics
Le samedi pendant les vacances scolaires toutes zones 
confondues
Rdv à 16h devant l’entrée de la citadelle de Port-Louis, devant 
la billetterie
Pour les 6-12 ans
Durée : 1h30
Tarif : 3,10€ par enfant. L’accompagnateur doit régler le 
droit d’entrée sur le site.

Les Aventures de Jean
Jean est un jeune mousse qui embarque pour son pre-
mier voyage vers les Indes. Carnet de jeux en main, suis-le 
dans ses aventures sur les mers du monde et découvre 
en t’amusant les trésors du musée de la Compagnie des 
Indes. 
Samedis 6, 13, 20, 27 février et 5 mars

A la recherche du trésor englouti
Sur les remparts, dans les espaces « Sauvetage en mer »,  
« Trésors d’Océans » et dans le musée de la Compagnie 
des Indes.
Au fond des mers reposent les vestiges des navires em-
portés par les tempêtes ou coulés lors de mémorables 
batailles. Les aventuriers sauront-ils braver les dangers des 
océans et explorer les profondeurs pour découvrir le tré-
sor englouti ? Une intrigue à vivre au cœur de la citadelle 
et de ses musées.
Samedis 2, 9, 16, 23, 30 avril



Bagatelles et pacotilles
Le musée de la Compagnie des Indes conserve nombre 
d’objets raffinés arrivés en Europe à bord des vaisseaux en 
provenance de Chine : un fret privé constitué de luxueux 
objets de commande et de quantité de petits souvenirs, 
achetés par les marins des Compagnies. 
Les 13 mars et 5 juin

A bord d’un vaisseau de la Compagnie des Indes
Musée de la Compagnie des Indes et musée de la Marine 
(Trésors d’Océans)
Le vaisseau largue les amarres 
pour plusieurs mois sans tou-
cher terre. Au capitaine de 
déterminer le cap et d’éviter 
les écueils de la navigation. 
A bord, la vie s’organise 
mais les équipages sont mis 
à rude épreuve. Sujets au 
mal de mer… s’abstenir !
Les 27 mars et 19 juin

Mode et vêtement dans les collections
A travers les portraits d’officiers en tenue, les robes de 
soie ou de mousseline, les accessoires comme les éven-
tails, le parcours dévoile la façon de s’habiller au temps 
des compagnies des Indes, en Europe et à l’autre bout du 
monde.  
Le 24 avril

Métissages 
L’engouement des Européens pour l’exotisme conduit à la 
création d’objets hybrides conjuguant Orient et Occident 
dans leurs matériaux, leurs formes et leurs décors. 
La visite propose un décryptage de ce métis-
sage au travers des textiles, porcelaines  
ou coffrets conservés au musée de la 
Compagnie des Indes.
Le 22 mai

expositions
A Port-Louis (Musée de la Compagnie des Indes) :
Une thématique unique en France ! Découvrez l’histoire des 
Compagnies des Indes, ces compagnies de commerce maritime 
à monopole des 17e et 18e siècles qui ont sillonné les mers du 
globe. Enrichi de nouvelles acquisitions, le parcours du musée 
propose une exceptionnelle collection d’objets d’art des Compa-
gnies créés en Asie à l’attention des Européens. La navigation et 
les voyages sont également au cœur de cette épopée maritime 
contée par les remarquables maquettes du musée.

A Lorient (Maison de l’Agglomération - salle d’exposition - enclos du port) :
Tromelin l’île des esclaves oubliés
L’Utile, navire de la Compagnie française des Indes orientales, 
s’échoue sur l’île de Sable en novembre 1761. Il transporte 160 es-
claves malgaches achetés en fraude. L’équipage regagne Madagas-
car sur une embarcation de fortune, laissant 80 esclaves sur l’îlot 
désert de 1 km², avec la promesse de venir bientôt les rechercher. 
Quinze ans plus tard, La Dauphine placée sous le commandement 
de Tromelin, approche l’île. Les esclaves survivants, sept femmes 
et un enfant de huit mois, sont sauvés. À travers le naufrage et la 
survie des rescapés de l’Utile, c’est un pan de l’histoire maritime 
et la question de la traite et de l’esclavage 
dans l’océan Indien qui sont abordés.
Du 28 mai au 30 octobre

A Port-Louis (Musée de la Compagnie 
des Indes) : Découvrez, en parallèle de 
l’exposition, les planches originales 
de l’auteur de bande dessinée Sylvain 
Savoia :  
Les esclaves oubliés de Tromelin. 
En partenariat avec la collection 
Aire Libre des éditions Dupuis.

Cette exposition, coproduite par le Châ-
teau des ducs de Bretagne à Nantes et 
l’Inrap et le musée de la Compagnie des 
Indes, bénéficie du soutien exceptionnel 
du Ministère des Outre-Mer (MOM).

cycle de conférences
Les mardis en bonne Compagnie
Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet, Lorient, 18h30
entrée libre
Mardi 19 avril : Surat, le premier comptoir français en Inde  
(17e-18e siècles), Sarah Keller

Mardi 17 mai : Manille, Ville-monde, Romain Bertrand

Mardi 28 juin : Les laques de Coromandel, Nicole Brugier 

Mardi 13 septembre : Tromelin, l’île aux esclaves oubliés, regard 
sur 10 ans de recherches, Max Guérout et Thomas Romon

Mardi 8 novembre : L’étonnante aventure de la cochenille  
mexicaine (16e-19e siècles), Gilbert Buti 

lA nuit européenne des musées
Samedi 21 mai 20h-24h (dernières entrées à 23h) - entrée libre
Opération « La classe, l’œuvre ! » avec la classe de CM2 de 
l’école du Centre (Port-Louis) : restitution théâtrale au sein 
du musée.

les journées européennes du  
pAtrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre - entrée libre

A Lorient (Maison de l’Agglomération, enclos du port): 
présentation de l’exposition Tromelin l’île des esclaves oubliés

A Port-Louis : ouverture du musée 
 de la Compagnie des Indes

séminAire
Lorient, port de la Compagnie des Indes
Dans le cadre de la célébration du 350e anniversaire de Lorient, 
le musée de la Compagnie des Indes et l’animation de l’archi-
tecture et du patrimoine de la Ville de Lorient organisent un 
séminaire qui se tiendra fin septembre - début octobre. La 
programmation détaillée de cette journée est à venir.

Visites guidées
Les rendez-vous au musée 
Rdv à l’entrée de la citadelle de Port-Louis, devant la billetterie
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.
Le dimanche à 15h (durée : 1h30)

Visites générales de la citadelle et de ses musées
Une découverte de la citadelle avant de parcourir les routes 
maritimes grâce aux collections des musées de la Compagnie 
des Indes et de la Marine. 
Les 7 et 21 février, 6 et 20 mars, 3 et 17 avril, 15 et 29 mai, 12 
et 26 juin

La restauration des collections 
Une plongée dans l’univers fascinant de la restauration des 
œuvres du musée de la Compagnie des Indes. Entre sciences 
et métiers d’art, cette étape fondamentale de la vie des objets 
révèle souvent d’étonnants secrets. 
Les 14 février et 8 mai

Naufrages et épaves mythiques 
Musée de la Compagnie des Indes et musée de la Marine 
(Trésors d’Océans). Laissez-vous conter les destins tragiques 
des vaisseaux européens ou des jonques asiatiques et retrou-
vez leurs traces dans l’océan Indien 
et la mer de Chine grâce à  
l’archéologie sous-marine.
Les 28 février et 10 avril


