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1. A quelle latitude la ville de Lorient se situe-t-elle ?
45° 47’ nord.
47° 45’ nord.
49° 55’ nord.

2. En quelle année le service transatlantique, mis en place 
entre Lorient et l’Amérique du Nord, fut-il supprimé ?
En 1780.
En 1788.
En 1795.

Situation de Lorient. (© Daniel Dalet, http://d-maps.com)
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1. 47° 45’ nord.
La ville de Lorient se situe à la latitude de 47° 45’ nord et à la 
longitude de 3° 22’ ouest. C’est un chef-lieu d’arrondissement et 
une sous-préfecture du département du Morbihan en Bretagne 
qui comptait 61 548 habitants en 2011. Elle comprend trois can-
tons : Lorient-Nord, Lorient-Centre et Lorient-Sud. Elle est implantée 
à l’embouchure de trois fleuves, le Blavet, le Scorff et le Ter, qui 
se déversent dans la rade de Lorient. Elle est entourée par plusieurs 
communes : Larmor-Plage au sud, Plœmeur à l’ouest, Quéven et 
Caudan au nord et Lanester à l’est. Lorient est situé, par la route, à 
504 kilomètres au sud-ouest de Paris, à 155 kilomètres au sud-ouest 
de Rennes, à 170 kilomètres à l’ouest de Nantes et à 136 kilomètres 
au sud-est de Brest.

2. En 1788.
Lorient fut déclaré port franc par un arrêt du roi du 14 mai 1784 
qui confirma le port de Lorient dans son rôle primordial pour les rela-
tions avec la nouvelle nation d’Amérique du Nord. Cinq navires furent 
reconvertis en paquebots et furent baptisés le Courrier de l’Europe, le 
Courrier de Port-Louis, le Courrier de l’Orient, le Courrier de New York 
et le Courrier de l’Amérique. Ces navires servirent aux hommes d’af-
faires américains pour débarquer et étudier leur implantation commer-
ciale à Lorient. Un directeur des paquebots, basé à Lorient, délivrait les 
autorisations de passage et les passeports. Le Courrier d’Europe fit la 
première traversée en 1783. Le voyage aller-retour durait de quatre à 
cinq mois dans des mers très dures. On envisagea la suspension des 
voyages pendant les mois d’hiver. Le service fut supprimé en 1788.



7

3. De quelle utilisation le château de Tréfaven ne fut-il 
jamais l’objet ?
De bagne.
De magasin à poudre.
De haras.

4. Comment la variété de chou spécifique à la région lorien-
taise se nomme-t-elle ?
Le chou de Tréfaven.
Le chou de Lorient.
Le chou de Saint-Huel.

Le château 
de Tréfaven.



 Réponses

8

3. De haras.
Tréfaven est déjà cité au XIVe siècle car Hervé V de Léon y mourut sei-
gneur de Léon et de Tréfaven. En 1482, le lieu est transformé en place 
forte. En 1575, le château est restauré. A la fin du XVIIe siècle, il est 
en ruine quand il est loué par les Rohan-Guémené au roi de France. Le 
roi confie le lieu à la Marine royale qui en fait un dépôt de munitions. 
De 1720 à 1770, il est loué à la Compagnie des Indes qui l’utilise 
comme magasin à poudre et entrepôt. Il est aussi employé comme 
hôpital provisoire de 1720 à 1724. En 1790, il est réquisitionné 
comme bagne et, en 1812, il est à nouveau affecté par la Marine 
impériale au stockage des poudres et explosifs. A la fin du XIXe siècle, 
le ministère de la Défense y implante une pyrotechnie. Toute activité 
cesse en 2001.

4. Le chou de Lorient.
En 1890, à proximité du château de Tréfaven, les familles Le Mentec 
et Le Bellec tenaient une métairie autour du château de Saint-Uhel. 
Ils effectuèrent des sélections sur des choux de Milan et sur des choux 
de Vaugirard pour obtenir un chou tardif avec une pomme très dure qui 
devint le chou de Lorient. Ce chou intéressa rapidement l’Allemagne et 
l’Alsace pour en faire de la choucroute. La terre à chou était une terre 
bien spécifique car elle devait être lourde avec une bonne capacité de 
rétention d’eau. Ce type de terre était présent dans la région lorien-
taise. Quatre cents hectares environ furent consacrés à la culture de 
ce chou qui était, au début du XXe siècle, une des principales récoltes 
de la région lorientaise. Sa culture représentait 1/3 des terres labou-
rables et 1/3 des recettes des fermes.
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5. Pour quel faubourg la chapelle Saint-Christophe servit-
elle d’église paroissiale ?
Kerentrech.
Merville.
Keryado.

6. Dans quel jardin peut-on voir un aqueduc datant de la 
Compagnie des Indes ?
Le jardin du Venzu.
Le jardin humide de Kerforn.
Le jardin Chevassu.

Le clocher
de la chapelle

Saint-Christophe.
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5. Kerentrech.
1505 est la date approximative de la construction de la chapelle 
dédiée à saint Christophe. Elle dépendait de la paroisse de Plœmeur et 
était un haut lieu de pèlerinage. Elle servit d’église paroissiale pour le 
faubourg de Kerentrech avant la construction de l’église Notre-Dame-
de-Bonne-Nouvelle. Elle fut restaurée en 1936 puis en 1956. Elle 
dispose d’un portail en anse de panier surmonté d’un fleuron et d’un 
calvaire devant son entrée. Elle a été inscrite à l’Inventaire des monu-
ments historiques en 1934.

6. Le jardin Chevassu.
Ce jardin (plus connu comme « parc Chevassu ») est une ancienne 
propriété ayant appartenu à monsieur et madame Chevassu (bijou-
tiers à Lorient). C’est un espace vallonné de 2,5 hectares traversé par 
une rivière alimentant un plan d’eau. Une canalisation d’eau ou aque-
duc datant de la Compagnie des Indes y est visible. On y découvre une 
belle collection de plantes (camélias, rhododendrons, fougères arbo-

rescentes, etc.) et d’arbres 
(arbre aux caramels, arbre 
aux mouchoirs, etc.). La 
statue en marbre blanc 
d’Auguste Brizeux (réalisée 
par Pierre Ogé en 1888) y 
est exposée. Un parc anima-
lier procure un espace attrac-
tif pour les enfants.

Aqueduc du jardin Chevassu.
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7. Qui est à l’origine de la création du Football-Club 
lorientais ?
Madame Cuissard.
Monsieur Svob.
Monsieur L’Hévéder.

8. Quel nom le lieu d’implantation de la Compagnie des 
Indes portait-il précisément à son arrivée ?
Lisivy-Dondel.
Faouëdic-Lisivy.
Faouëdic-Dondel.

La billetterie 
du stade du 

Moustoir.
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7. Madame Cuissard.
Madame Cuissard, patronne d’un magasin de marée au port de pêche 
de Lorient, crée en 1927 la Marée sportive. La Marée sportive mobilise 
très rapidement des amateurs du ballon rond qui veulent en découdre 
avec les autres équipes corporatives : Charbon Sports et Gargantua 
Sports. Face à ce succès, les dirigeants font passer la Marée sportive 
du statut d’équipe « corpo » à celui d’une équipe amateur le 2 avril 
1926. Ils donnent ainsi naissance au Football-Club lorientais (FCL), 
plus connu sous le nom de Merlus. Le club s’impose rapidement dans 
les compétitions régionales et progresse constamment pour arriver en 
ligue 1. Le stade du Moustoir, appelé aussi stade Yves Allainmat, 
ancien maire de Lorient, est le stade du Football-Club lorientais.

8. Faouëdic-Lisivy.
Le lieu d’origine de la création de la ville de Lorient est connu sur le 
nom de Faouëdic. En ce lieu, il y avait un manoir qui portait le nom 
de Faouëdic-Lisivy dès 1579. Un siècle plus tard, le 9 avril 1681, 
« messire Pierre Dondel, sieur de Keranguen, conseiller du roi, séné-
chal en la sénéchaussée et siège présidial de Vannes » rendait un 
aveu qui décrivait, en ces termes, le manoir noble du Faouëdic-Lisivy : 
« Le lieu et maison noble du Fauouëdic-Lisivy, paroisse de Plœmeur, 
consistant en logement, pourprix, jardins, boys de futaye, tailliff et la 
prée […]. Donnant du levant et du nord sur la rivière du Scorff, du 
midy sur la baye de mer qui passe entre Lorient et la lande de la dicte 
maison jusqu’à la fontaine […]. » A l’arrivée de la Compagnie des 
Indes, en 1666, c’est donc ce nom qui désignait précisément son lieu 
d’implantation en la paroisse de Plœmeur.
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9. Qui a baptisé la Cité de la voile Eric Tabarly ?
Norbert Métairie.
Jacqueline Tabarly.
Jean-Yves Le Drian.

10. Sous quel nom la dernière Compagnie des Indes, créée 
en 1785, est-elle connue ?
Compagnie de Louis XVI.
Compagnie de Calonne.
Compagnie d’Asie.

L’entrée de 
la Cité de la 

voile avec, au 
premier plan,
un Pen Duick.
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9. Jacqueline Tabarly.
Le samedi 5 avril 2008, la Cité de la voile Eric Tabarly ouvre ses 
portes. Dans l’espace de l’ancienne base de sous-marins, à côté du 
pôle Course au large, cet espace futuriste de 6 000 m² est dédié à 
la découverte de la voile moderne. Il propose un parcours d’exposi-
tion de 1 500 m² interactif élaboré avec la Cité des sciences et de 
l’industrie de Paris et le muséographe Pierre Verger. Le 17 mai suivant 
eurent lieu son inauguration et le vernissage de la première exposition 
temporaire de la Cité de la voile consacrée à Eric Tabarly sous l’angle 
intime. A la fin de la journée, pour souhaiter bon vent à ce nouvel 
équipement, la Cité de la voile Eric Tabarly fut baptisée, tel un bateau, 
par la femme d’Eric Tabarly, Jacqueline.

10. Compagnie de Calonne.
Après la suppression du monopole du commerce de la Compagnie 
perpétuelle des Indes, plus connue sous le nom de « Compagnie des 
Indes », un arrêt du Conseil du roi Louis XVI établissait, le 14 avril 
1785, à l’instigation du ministre Calonne, la création d’une nou-
velle Compagnie des Indes connue sous le nom de « Compagnie 
de Calonne ». En effet, on reprochait alors aux armements privés de 
mal approvisionner les colonies et on décida donc de confier à nou-
veau ce rôle à une compagnie étatique. Cette nouvelle compagnie eut 
une existence brève car l’Assemblée constituante lui enleva son privi-
lège le 3 avril 1790, la Convention prononça sa dissolution le 14 avril 
1794 et elle fut liquidée définitivement en 1875.




