Les sites du réseau de Lorient.fr

Accessibilité

FRA ENG DE

Rechercher

Accueil

Pratique

Accueil

Musée

Collections

Visites-Activités

?

Expositions

Toutes les animations

Toutes les animations

Toutes les animations

Programme 2017
Conférence : L’Espérance - Un naufrage
en douceur
Exposition 2017 Rien que pour vos yeux
Visites guidées
Musée unique en France

Programme 2017

Visites guidées

Le programme des événements du musée

Visites commentées Toutes les visites guidées

permet de visualiser les activités de l'année.
Conférences, Nuit des musées, Journées du
patrimoine, Expositions... Rien que pour vos

au musée de la Compagnie des Indes Visites
réalisées par des guides-conférenciers agréés
par le ministère de la Culture.

yeux

Exposition 2017 Rien que Conférence : L’Espérance
pour vos yeux
- Un naufrage en douceur
Exposition 2017 Rien que pour vos yeux 17 juin
- 15 décembre

Conférence de JY. Le Lan et P. Bodenes mardi
26 septembre - 18 h 30 - Salle Courbet - Lorient
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Le navire de la Compagnie des
Indes l'Espérance est construit en 1747 au
Pellerin, suivant un marché passé au sieur
Arnoux. Il quitte Paimboeuf pour Lorient le 28
février 1748 où il est armé pour le Bengale. Il
part de Lorient le 27 juillet 1748 et atteint
Chandernagor le 11 avril de l'année suivante. Il
subit des réparations et, neuf mois après,
descend le Gange en chargeant des
marchandises, puis retourne en France. Alors
qu'il se trouve dans le sud du canal du
Mozambique, au sud de Madagascar, une
importante voie d'eau se déclare. L'Espérance
fait demi-tour pour réparer à l'île de France, d'où
il repart le 12 novembre 1750
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Musée unique en France
Revivez l'extraordinaire histoire des grandes
compagnies de commerce

Informations pratiques

Informations Repères
Musée de la
compagnie des Indes
Citadelle, avenue du
Fort de l'Aigle

Contacter le musée

Ville de Lorient

Mentions légales

Animation de l'architecture et du
patrimoine

Foire aux questions

Ministère de la culture (musées)

56 290 Port-Louis

Mémoire des hommes
(ministère de la défense)

02 97 82 19 13

PLAN DU SITE

RETOUR HAUT
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