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Aﬃche des Fêtes du Tricentenaire,
1966
L’association Comité du Tricentenaire de Lorient est
créée le 19 décembre 1964.
Dans le cadre du Tricentenaire de la fondation de
Lorient, qui doit être célébrée dès le début de l’année
1966, la municipalité lorientaise a décidé d’organiser
d’importantes réjouissances publiques conjointement à
des manifestations d’ordre culturel étalées sur
plusieurs mois.
Lorient qui fut en eﬀet, dans le passé, un arsenal royal
réputé, un port de corsaires fréquenté, la base et
l’unique siège de trois Compagnies des Indes
privilégiées successives, et une tête de ligne des
premiers paquebots transatlantiques, se doit de
commémorer le plus dignement possible la date de ses
origines.
C’est ainsi qu’au nombre des manifestations culturelles,
il est envisagé d’instituer une exposition rétrospective
évoquant l’évolution vertigineuse de notre Cité suscitée
par le ministre Colbert…

Programme des Festivités
Samedi 14 mai
14h30 : concours de ballonnets pour les enfants de 4 à
10 ans organisé par l’Union des Commerçants
Indépendants Lorient (UCIL) et la Biennale
Internationale des Pêches (BIP) sur la place Jules Ferry
et lâcher de pigeons par la Colombe Lorientaise (une
demi-journée de congé est accordée aux élèves des
écoles de Lorient aﬁn d’assister aux festivités)
15h30 : inauguration de la Biennale Internationale des
Pêches par le ministre de l’Industrie Raymond Marcellin
dans le Palladium de la place Jules Ferry
17h30 : inauguration de l’exposition Lorient et la mer,
300 ans d’histoire par Raymond Marcellin, président du
Comité d’honneur des fêtes du tricentenaire dans la
salle du musée à l’Hôtel de ville et ouverture de
l'exposition photographique Beautés de la ville ainsi
que l'exposition Les peintres de Lorient dans la salle
annexe
Dimanche 15 mai
9h15 : rassemblement des associations patriotiques
devant le monument aux morts
9h30 : grand déﬁlé militaire à travers la ville rappelant
les régiments et formations présents à Lorient avant la
guerre (de la place d’Armes au monument aux morts)
9h30 : ouverture au public de l’exposition Lorient et la
mer, 300 ans d’histoire
11h00 : inauguration d’une stèle et d’une plaque
commémorative en souvenir du 21 juin 1940 aux Cinq
Chemins de Guidel, dues à l’initiative du président de
l’Amicale des Bigors de Lorient sous le patronage
d’honneur du ministre des armées Pierre Messmer

Lundi 16 mai
9h30 : visite de la BIP par le secrétaire d’État au
commerce extérieur Charles de Chambrun et par les
directeurs des pêches des pays étrangers
10h30 : baptême de la vedette des douanes dans la
bassin à ﬂot
Mercredi 18 mai
17h30 : conférence du professeur Picard Les
porcelaines de la Compagnie des Indes
Mercredi 25 mai
17h30 : conférence de Charlotte Merle Les premiers
hommes à Lorient
Dimanche 5 juin
10h00 : vernissage de l’exposition régionale de dessin
des établissements d’enseignement public de
l’académie de Rennes sous la présidence du recteur
d’académie dans la salle des fêtes. L’exposition
présentée jusqu’au 19 juin décernera le Prix du
Tricentenaire.
11h30 : réception dans le salon d’honneur de l’hôtel de
ville
Vendredi 10 juin
21h00 : soirée de variétés sur des thèmes historiques
par les élèves des écoles publiques et privées au
cinéma Le Royal
Samedi 11 juin
17h00 : match de rugby entre les équipes nationales US
Dax et FC Lourdes avec remise de la Coupe du
Tricentenaire

Dimanche 12 juin
9h00 – 21h00 : concours départemental de boules
bretonnes au boulodrome municipal du pont d’Oradour
avec remise du Prix du Tricentenaire
10h00 – 11h00 : concerts publics
14h30 : déﬁlé en ville et festival gymnique et artistique
à l’occasion de la fête départementale de la jeunesse
sous le signe de la Ligue française de l’enseignement
au parc municipal des sports de Lorient avec remise de
la Coupe du Tricentenaire
Mercredi 15 juin
17h30 : conférence de Jean-Étienne MartinAllanic Armements et exploitation de la compagnie des
Indes au XVIIIesiècle
Jeudi 16 juin
Réception des délégations du département de la Seineet-Marne, parrain de la ville de Lorient, et des villes
jumelées de Bebington et de Ludwigshafen
Jeudi 16 juin au samedi 18 juin
Les Trois jours de Lorient (manifestations commerciales
organisées par l’UCIL)
Samedi 18 et dimanche 19 juin
Exposition philatélique dans le hall de la Chambre de
commerce organisé par l’Association philatélique
armoricaine
Samedi 18 juin
21h00 : départ de la place de l’Hôtel de ville pour une
retraite en musique avec le concours de la fanfare
du Réveil laïque lorientais
22h00 : grand feu d’artiﬁce oﬀert par la Société du port

de pêche et tiré depuis l’île Saint-Michel
23h00 : retraite aux ﬂambeaux du port de pêche à la
place de l’Hôtel de ville
23h15 : bal public sur la place de l’Hôtel de ville
Dimanche 19 juin
10h00 – 11h00 : concerts publics sur la place de l’Hôtel
de ville
14h15 : Grande reconstitution historique
Cérémonie de réception sur le quai des Indes, de
Madame de Sévigné par le directeur de la Compagnie
des Indes Claude Céberet et les autorités de L’Orient.
Un vaisseau de la compagnie des Indes a été
reconstitué par le Direction des Constructions et Armes
Navales et restera toute la semaine sur le bassin à ﬂot
et sera illuminé le soir.
14h45 : cortège historique avec de nombreux chars qui
évoqueront les diﬀérentes époques des 300 ans
d’histoire de Lorient
17h15 : arrivée du cortège sur la place de l’Hôtel de
ville pour un spectacle de variétés- évocation historique
en trois parties :
1 – Le départ des corsaires
2 – Une escale en Chine
3 – Les Gars de la Marine
Spectacle Talva-Nohel. Mise en scène et présentation
de Robert Jysor, de l’Opéra-comique du Châtelet, avec
le concours d’Yvonne Germain, de la Compagnie Jean
Nohain dans le rôle de Madame de sévigné ; des MickWel’s, cascadeurs du cirque Amar ; des New-China de la
Piste aux Étoiles ; des ballets Gaud Arvor du Casino de
Paris ; des Compagnons du Large dans leurs chants de
la mer ; avec la participation de l’école de danse de

madame Giﬀaut-Charriau. Au piano d’accompagnement
Odette Alleyn
21h45 : reprise du cortège historique sur un parcours
entièrement illuminé
23h00 : retour du cortège sur la place de l’Hôtel de ville
pour la reprise du spectacle de variétés
Mercredi 22 juin
17h30 : conférence de monsieur Gougot Le marin
pêcheur
22h00 : fête de nuit sur le bassin à ﬂot avec le concours
de la Marine Nationale, de la BIP et de l’UCIL
Fin juin
Grande garden-party sur invitation qui se déroulera
dans le magniﬁque cadre de l’hôtel construit par
Gabriel pour les directeurs de la compagnie des Indes
Mi-juillet
Visite l’aviso-escorteur Victor Schoelcher, ﬁlleul de la
ville de Lorient, à son retour de campagne
Vendredi 22 juillet
21h00 : les ballets ukrainiens organisés par l’UCIL dans
le Palladium
Samedi 1er octobre
Conférence de Josèphe Jacquiot (conservateur au
département des médailles de la Bibliothèque
Nationale) La politique étrangère française en Orient,
au XVIIIe siècle, à travers les médailles
Dimanche 2 octobre
Fête de la Victoire

9h00 : célébration d’un service religieux au temple
protestant
10h15 : cortège processionnel
10h30 : grand’messe pontiﬁcale avec concélébration
sur la place Alsace-Lorraine
14h00 – 17h00 : Visite de l’Enclos de la compagnie des
Indes – La tour de la Découverte et les moulins
14h30 : grand déﬁlé folklorique de Keryado à la place
de l’Hôtel de ville avec de nombreux groupes
folkloriques et bagadou
16h00 : spectacle folklorique sur la place de l’Hôtel de
ville
18h00 : triomphe des sonneurs de la place de l’Hôtel de
ville à la place Aristide Briand
21h00 : feu d’artiﬁce sur la place Jules ferry avec la
participation des industriels forains
22h00 : bal public sur la place de l’Hôtel de ville
Octobre et Novembre
Présentation du ﬁlm « Lorient et les fêtes du
Tricentenaire »
Exposition des œuvres des lauréats aux concours
scolaires organisés à l’occasion des fêtes du
Tricentenaire
Visualiser la
notice
documentaire
sur la base de
données en
ligne des
Archives de
Lorient.

