
Visite du Service Historique 

de la Défense 

et du Péristyle de Lorient 
 

 

Rendez vous à 14h00 précises dans la cour du S.H.D 
Enclos de la Marine - 2 rue de la Cale Orry 

Note : Pour le bon déroulement de la journée, merci d’être ponctuel 

 

 
La division centre-ouest 
du SHD présente en 2019 
4,5 kilomètres d’archives 
du XVIIe au XXIe siècle et 
plus de 30 000 ouvrages 

 

 

 

 
Attention : la visite se fera alternativement 
en deux groupes de 15 personnes maximum 
 
 
Nous serons reçus par Jean-Claude Leroux, conservateur du SHD qui nous fera découvrir les richesses du SHD pour 

une visite d’environ 1h30. 

 Commerce, voyage et les équipages au XVIIe et XVIIIe siècle 

 Les navires de cette période 

 Les curiosités du fonds iconographique 

 Le fonds de l’inscription maritime 

 Le fonds imprimé de la bibliothèque 

 Le fonds des engagés dans la marine du XIX à 1931 

 
C’est naturellement le fonds concernant la Compagnie des Indes qui nous intéressera plus particulièrement (la 
deuxième, celle de « Law », 1717-1770), avec ses différentes typologies : armement-désarmement des navires 
(bâtiments et équipages) ; pièces de comptabilité (cargaisons, comptoirs des îles de Bourbon et de France, de l’Inde, 
du Sénégal ou de Louisiane ; constructions et fortifications, magasins, parts de prises, ventes) ; correspondance (20 
000 documents)  
 

 

Le Péristyle, accompagné d’un guide, nous visiterons, entre autres :  

 La Tour de la Découverte (attention 300 marches),  

 Les Moulins,  

 Le Grand Réservoir de la marine 

 L’Hôtel Gabriel,  

 
 
Ce sera l’occasion de découvrir cette très belle promenade urbaine, depuis le port de plaisance (côté Quai des Indes, 
près de l’embarcadère des liaisons maritimes vers Locmiquélic) 

 

Inscriptions sur : ste.amci.secretariat@orange.fr 

    Ou par courrier à AMCI -  BP 40003 – 56530 GESTEL    paiement sur place 9 € 
 

Note : les visites se feront dans le respect des gestes barrières - passe sanitaire obligatoire 

1er groupe Visite 
du SHD 

2eme groupe 
Visite du 
Péristyle 
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