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La Compagnie des Indes 
et 

la naissance de Lorient

Vue du port de Lorient, 
prise des anciennes cales de Caudan en 1792

Copie d’après Jean-François Hué par Pierre-Louis Ganne, 1965 
Dépôt du musée national de la Marine

 La Compagnie des Indes
A partir du XVIIe siècle, les Etats portent un intérêt particulier au 
commerce international. Le marché le plus prometteur est asiatique.
Des Compagnies des Indes sont créées dans le but de gérer le 
commerce entre les métropoles européennes et ses colonies.

 La naissance de Lorient
A partir de 1661, la Compagnie des Indes est à la recherche de futurs 
lieux d’escales et de chantiers navals. Pendant trois ans, des missions 
de repérage pour trouver un site portuaire convenable sont réalisées. 
Quelques villes sont ciblées. Pendant quelques temps, Le Havre 
accueille la Compagnie des Indes. Mais en juin 1666, Port-Louis est 
choisi : son espace maritime est le plus à même d’accueillir les plus 
grands navires. L’ensemble des équipements nécessaires est batî en 
quelques années. 
A partir de 1731, Lorient réunit toutes les activités de la Compagnie 
des Indes : construction navale, armements-désarmements, ventes.

La tour de la découverte
Cette tour de signaux permettait d’anticiper l’arrivée des navires 
de la Compagnie des Indes rentrant dans la rade de Lorient.

Plan guide du 
projet Gabriel à 
l’arsenal de Lorient - 1752
Maquette réalisée par L’APIB  
(Association pour l’Inventaire Bretagne), 1983.

Jacques Gabriel, architecte du projet, projette d’aménager l’enclos de la Compagnie des 
Indes en deux axes : nord-sud et ouest-est.
Le premier correspond aux différentes étapes d’armement des navires. 
Le second permet une proximité entre les vaisseaux et les matériaux lourds, tels que les 
parcs à canons et aux ancres.
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Le Duc de Duras

Construction du vaisseau.
D’après les plans de Gilles Cambry et Antoine Groignard.

Voyage : Lorient, Chine, Lorient.
164 marins à son bord et armé de 20 canons

Voyage : Lorient, Chine, Lorient.
186 marins à son bord et armé de 24 canons

Le vaisseau est retiré de la Compagnie des Indes.
Il est vendu à la Marine Royale.

Les marchandises
De ses voyages commerciaux en Chine, Le Duc de Duras rapportait des marchandises 
diverses et variées : des épices, des tissus, des porcelaines...

Les routes 
maritimes 
Après le passage du cap 
de Bonne-Espérance, les 
navires pouvaient suivre 
trois routes à travers l’océan 
Indien. Les Français avaient 
pour habitude d’utiliser “la route 
intermédiaire”, car elle permettait 
de faire escale aux Mascareignes.

Avril 1765
Novembre 1765 

Janvier 1766
Avril 1767

Août 1767
Septembre 1769

Octobre 1769

Éventail “Les Faisans vénérés”
 (Chine, 1670-1680)  

ivoire peint et repercé. 
(Musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis)

Plat rectangulaire à pans coupés
(Musée de la Compagnie des Indes à Port-Louis)
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Le Bonhomme Richard

En 1778, en pleine guerre d’Indépendance 
des Etats-Unis, le capitaine américain John 
Paul Jones sollicite Louis XVI afin de lui 
procurer un navire dans le but de mener 
une campagne de course sur les côtes 
britanniques. 

Le roi fait don du «Duc de Duras» aux 
«insurgents» américains. Il devient ainsi le 
premier navire de la marine des jeunes 
Etats-Unis. 

En 1779, le bateau subit de nombreuses 
transformations pendant près de cinq mois 
au port de Lorient. 

Il est vraisemblable que des Guidelois 
participaient à ce chantier.

Le bateau est rebaptisé «Le Bonhomme 
Richard», surnom de Benjamin Franklin, 
homme d’Etat américain qui prit une part 
active dans la conclusion du Traité d’Alliance 
franco-américaine contre les forces 
britanniques.

Le premier exploit de la marine américaine

Il revient ensuite au capitaine John Paul Jones de recruter son 
équipage « dans lequel ne doit figurer aucun marin français ». 
En réalité, sur les 347 marins embarqués, environ 150 sont des 
volontaires français (la plupart étant des volontaires « ramassés sur 
le pavé » à Nantes ou à Lorient) et seulement 75 américains. 

En août 1779, armé de 40 canons, le Bonhomme Richard appareille 
de Lorient, accompagné d’une escadre de 6 bâtiments. John Paul 
Jones contourne l’Angleterre par l’ouest, passe ensuite au large 
de l’Irlande puis de l’Ecosse. Sur sa route, il rencontre un convoi 
britannique venant de la Baltique escorté par le HMS Countess of 
Scarborough, un sloop de 20 canons, et le Serapis, un vaisseau de 
50 canons. 

Le combat s’engage dans la soirée entre le Bonhomme Richard 
et le Serapis et tourne rapidement à l’avantage des Anglais dont 
les vaisseaux sont mieux armés. Le Bonhomme Richard brûle, la 
moitié de l’équipage est hors de combat, l’eau envahit la cale... 
Deux officiers américains, qui cherchent en vain leur capitaine sur 
le bateau et le croient alors mort, alertent l’équipage pour signaler 
la reddition. Entendant ces appels, le capitaine John Paul Jones 
sort de son poste de combat et interpelle ses hommes par cette 
réplique passée à la postérité : « Je n’ai pas encore commencé à 
me battre !» 

C’est alors que dans une ultime attaque, une grenade atteint 
l’entrepont du Serapis et provoque une explosion aussi inattendue 
que providentielle. Vers 22h30 et après quatre heures de combats 
acharnés, le capitaine du Serapis abaisse son pavillon en signe de 
capitulation.

John Paul Jones prend alors possession du vaisseau anglais pour y 
transférer son équipage et regarde, impuissant, son navire sombrer 
lentement...

Maquette 
du Bonhomme Richard

John Paul Jones

Louis XVI

Benjamin Franklin
Drapeau américain

en 1779
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Le Bonhomme Richard dans un coup de vent par William Gilkerson



La maquette

Guidelois depuis 10 ans, Christian Plouzeau a depuis 
toujours la passion du modélisme. L’an dernier, il 
accepte la proposition de M. Le Maire de reproduire 
une maquette du bateau «Le Bonhomme Richard», 
navire de la jeune Marine des Etats-Unis qui s’est 
illustré lors de la guerre d’Indépendance.

Cette histoire, Christian Plouzeau la connaît sur le 
bouts des doigts. A l’aide de livres historiques et de 
plans réalisés par l’architecte Boudriot, il a reproduit le 
vaisseau jusque dans ses moindres détails, intérieur 
compris. Pour fabriquer cette maquette au 1/48e, il 
a consacré bénévolement plus de 3 000 heures de 
travail ! « De mars à novembre 2013, j’ai tout fabriqué à 
partir de matériaux fournis par les Services Techniques 
de la ville.» 

François Aubertin, Maire de Guidel 
(à droite)  et Jean-Jacques Marteil, 
adjoint à la Culture ont suivi de près la 
construction de la maquette du bateau.

Is dolores ciaspis con nimpore 
mporatem quam remquia volup-
tate net laut evel enias volor sum, 
ut omnit, ut pos a dolentiam v

Ulparia cones erro que num 
volupta tionseque est offic te rem 
quam, esto dolorectatia pro core 
sum quidusamus, optiam recta ni-
hitat invenis sapernata verati volor
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2 200 

mètres de cordage

5 kg de colle de poisson
6 m² 
de voilure

454 
poulies

50 
mètres 

de fil de 

cuivre

Après neuf mois de travail, 
Christian Plouzeau a fièrement 
offert cette pièce unique à 
la ville de Guidel. Elle servira 
également à soutenir le projet 
de reconstruction à taille réelle 
proposé par François Aubertin, 
Maire de Guidel.

3 000 
heures de travail

Is dolores ciaspis con nimpore 
mporatem quam remquia volup-
tate net laut evel enias volor sum, 
ut omnit, ut pos a dolentiam v

Ulparia cones erro que num 
volupta tionseque est offic te rem 
quam, esto dolorectatia pro core 
sum quidusamus, optiam recta ni-
hitat invenis sapernata verati volor
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Une reconstruction à taille réelle ? 

Est-il possible de reconstruire à Lorient Le 
Bonhomme Richard, à l’instar de L’Hermione à 
Rochefort ?

« Les conditions en tous cas s’y prêtent, 
s’enthousiasme François Aubertin, Maire de 
Guidel. Sur le site historique de la Compagnie 
des Indes au Péristyle, se trouvent une forme 
de radoub (cale-sèche) aujourd’hui inutilisée 
et disponible, des bâtiments d’époque, les 
pavillons Gabriel... C’est au président de 
l’agglomération de décider de l’intérêt de ce 
grand projet touristique et historique. Pourquoi 
la réussite constatée à Rochefort ne serait-elle 
pas possible à Lorient ? »

Le siège de la Communauté 
d’Agglomération de Lorient

La tour de la découverte Les pavillons Gabriel

Le bassin de radoub

Ci-contre,  
le bateau L’Hermione  
reconstruit à taille 
réelle.  
Juin 2013, Rochefort.

Le futur quartier du Péristyle.
Image 3D du site du Péristyle, sur lequel pourrait être envisagée la reconstruction  
du “Bonhomme Richard” proposée par François Aubertin.
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Un projet fédérateur 
pour le Pays de Lorient
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