Exposition

TROMELIN
L’île des esclaves oubliés

28 mai - 30 octobre 2016
Maison de l’Agglomération, esplanade du Péristyle, Lorient

P

arti de Bayonne le 17 novembre 1760, l’Utile, un navire de la Compagnie
française des Indes orientales s’échoue le 31 juillet 1761 sur l’île de Sable
(aujourd’hui île Tromelin), un îlot désert de 1 km² au large de Madagascar.
Il transporte 160 esclaves malgaches achetés en fraude, destinés à être vendus
à l’île de France (île Maurice actuelle). L’équipage regagne Madagascar sur
une embarcation de fortune, laissant 80 esclaves sur l’île, avec la promesse de
venir bientôt les rechercher. Ce n’est que quinze ans plus tard, le 29 novembre
1776, que Jacques Marie de Tromelin, commandant la corvette La Dauphine,
sauve les huit esclaves survivants : sept femmes et un enfant de huit mois.
250 ans plus tard, l’île a fait l’objet d’importantes fouilles terrestres et
sous-marines. L’exposition présente les recherches historiques, archéologiques et
environnementales effectuées.

Programme des visites et animations
du 28 mai au 30 octobre 2016
Pour découvrir l’exposition en visite libre
Un parcours original

Adultes et enfants à partir de 9-10 ans

Participez à une visite expérimentale ! À votre arrivée, vous avez la possibilité d’endosser un rôle (archéologue,
lieutenant, survivante de l’île) avec des actions et un parcours précis. Mettez-vous dans les pas du personnage
que vous avez choisi en suivant les vignettes.

Le journal de l’exposition

Présenté sous la forme d’une grande carte marine de l’océan Indien, vous êtes invité à plier ce journal de
visite et à l’emporter. Au verso, les grandes thématiques présentées dans l’exposition sont reprises.
Disponible gratuitement au départ de l’exposition. Produit par l’Inrap.

VISITES COMMENTÉES
La visite évoque cette page dramatique de l’histoire maritime, ainsi que les questions de la
traite et de l’esclavage dans l’océan Indien. Elle donne également une part importante
aux recherches archéologiques qui tentent d’élucider les circonstances du drame et les
conditions de vie au quotidien des survivants sur cette île inhospitalière, quinze années
durant.

Tous les dimanches à 15h
Et les jeudis à 15h, du 14 juillet au 28 août

ANIMATIONS JEUNES PUBLICS

Mes premiers pas d’archéologue 4/6 ans

Comme un archéologue, viens fouiller dans le sable pour découvrir
comment des hommes et des femmes ont pu survivre, il y a bien
longtemps, sur l’île Tromelin, au milieu de l’océan Indien…

Le mercredi à 15h :
les 1er, 15 et 29 juin, le 13 juillet,
les 14 et 28 septembre et le 12 octobre
Le mardi à 10h30, du 14 juillet au 28 août
Le mercredi 26 octobre à 10h30

Tous archéologues ! 7/12 ans

En 1761, après le naufrage du navire l’Utile, les rescapés trouvent refuge sur
l’île Tromelin, au milieu de l’océan Indien. 250 ans plus tard, des archéologues
en mission tentent de comprendre comment ces hommes et ces femmes ont pu
survivre sur cette île déserte. Mets-toi dans la peau d’un archéologue et viens
découvrir toi aussi les secrets de l’île Tromelin !

Le mercredi à 15h : les 8 et 22 juin, le 6 juillet, les 7 et 21 septembre, les 5 et 19 octobre
	Le vendredi à 10h30, du 14 juillet au 28 août
	Le mercredi 26 octobre à 15h

Ouverture exceptionnelle de l’exposition de 10h à 18h le samedi 18 et dimanche 19 juin

L’exposition « Tromelin, l’île des esclaves oubliés » une l’occasion unique pour la Ville de Lorient de participer
aux Journées Nationales de l’Archéologie. Elles donnent la possibilité au public de se familiariser avec les
multiples facettes de l’archéologie. Familles, scolaires, étudiants, passionnés d’Histoire ou simples curieux sont
invités à découvrir la discipline et le patrimoine archéologique.

VISITES COMMENTÉES

« Tromelin, l’île aux archéologues » Une découverte de l’exposition axée sur les campagnes de fouilles

menées sur l’îlot Tromelin entre 2006 et 2013 : comment s’organisent les archéologues sur l’île et quelles sont
leurs méthodes ? Que nous apprennent les éléments retrouvés sur les conditions de survie des
naufragés ?

Le samedi 18 juin et le dimanche 19 juin à 15h

ANIMATIONS JEUNES PUBLICS

Mes premiers pas d’archéologues
Le samedi et le dimanche à 10h30

Tous Archéologues !

Le samedi et le dimanche à 16h

Exposition sur panneaux « découvre
l’archéologie avec Tip Taupe »

Une petite taupe explique aux enfants ce qu’est
l’archéologie.

Exposition « Vous avez dit archéologie
préventive ? »

Cinq panneaux expliquent le rôle de l’Inrap et la démarche
de l’archéologie : diagnostic, fouille, exploitation scientifique des
résultats et restitution au public.
Retrouvez également sur le campus de l’Université de Bretagne Sud
à Lorient le Village de l’Archéologie pour partir à la rencontre de tous les
acteurs de la discipline.

CONFÉRENCE
Tromelin, l’île aux esclaves oubliés

Regard sur 10 ans de recherches par Max Guérout et Thomas Romon, proposée par le Musée de la Compagnie des Indes

Le mardi 13 septembre à 18h30 - Espace Courbet, 81 rue Amiral Courbet, Lorient - Entrée libre

à PORT-LOUIS (Musée de la Compagnie des Indes)
Exposition de bande-dessinée

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.

LES JOURNéES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les 17 et 18 septembre

Ouverture exceptionnelle de la Maison de l’Agglomération et de l’exposition de 10h à 18h

INFORMATIONS PRATIQUES

Exposition « Tromelin, l’île des esclaves oubliés »
Salle d’exposition de la Maison de l’Agglomération, esplanade du Péristyle, Lorient
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30, le samedi et dimanche de 15h à 18h.
Ouvert les 18-19 juin et 17-18 septembre de 10h à 18h sauf les 14 juillet et 15 août.
Entrée libre.

Tarifs :
Visites commentées :
Durée : 1h30
> Plein tarif : 5€10
> Tarif réduit : 3€10 – Enfants de plus
de 12 ans, lycéens étudiants hors
UBS, cartes de transport Iris et Azur,
personnes non imposées de plus 65
ans, demandeurs d’emploi et personnes
handicapées.
> Gratuit : moins de 12 ans, étudiants
EESAB et UBS Lorient.
Billetterie à l’Hôtel Gabriel ou sur place
auprès du guide.
Dans la limite des places disponibles.

OFFRE BILLETS COUPLÉS :
> Du 14 juillet au 28 août, à l’achat d’un
billet plein tarif pour une visite guidée,
bénéficiez d’une seconde visite au tarif
réduit.
Achat des billets à l’Hôtel Gabriel ou
auprès des guides conférenciers.

Animations Jeunes publics :
Durée 1h30
> Tarif : 3€10
Sur réservation au 02 97 02 23 29 ou à
l’Hôtel Gabriel.

Exemple : suivez la visite commentée
de l’exposition Tromelin à plein tarif, et
bénéficiez du tarif réduit pour la visite
« Lorient, port de la Compagnie des
Indes »

RENSEIGNEMENTS ET RéSERVATIONS :

02 97 02 23 29

Lorient, Ville d’art et d’histoire
Animation de l’architecture et du patrimoine
Hôtel Gabriel – Enclos du port – 56100 Lorient
Contact : patrimoine@mairie-lorient.fr
http://patrimoine.lorient.fr

Une copproduction

Cette exposition est reconnue
d’intérêt national par le ministère
de la Culture et de la Communication / Direction générale des
patrimoines / Service des musées
de France. Elle bénéficie à ce titre
d’un soutien financier exceptionnel
de l’état.

Musée d’art et d’histoire
de la Ville de Lorient

Adaptation : Infographie municipale de Lorient - Service Animation de l’architecture et du patrimoine

