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En quoi l’évolution de Lorient, port d’attache de Tara
a-t-elle répondu à des objectifs qui ont varié
à toutes les échelles (du local au mondial) ?

Il existe plusieurs entrées pour ce travail : disciplinaire ou transversale (dans le cadre
de l’accompagnement personnalisé ou de l'EMC par exemple, en synergie avec le/la
professeur(e) documentaliste).
Place de cette fiche et de ses ressources dans un programme
Cette étude de cas est très intéressante, car elle correspond à de nombreux points
des programmes d’histoire et/ou de géographie de la classe de seconde à la
terminale.
En Seconde :

En histoire
THEME 2 - chapitre 1 : l’ouverture
atlantique
 Commerce
et
première
mondialisation
THEME 3 - chapitre 1 : L’affirmation
de l’Etat dans le royaume de
France, notamment par
- les allusions, sur des cartes
historiques, au quadrillage et à la
défense du territoire par les
forteresses de Vauban (=> PortLouis)
- le 3ème point de passage sur la
politique mercantiliste et maritime
de Colbert (=> compagnie des
Indes Orientale)

En première

En terminale - THEME 1 : chapitre 3 sur la
générale
et Seconde Guerre mondiale, dont
technologique Lorient est une représentante de
ces « villes-martyres », du fait de
l’implantation de la base de sousmarins allemands (Keroman) et des
Lorient

En géographie :
- éventuellement dans le THEME 1,
relativement à la diversité/ aux atouts des
milieux ou aux risques liés au changement
climatique
- THEME 3 : des mobilités généralisées.
Question spécifique sur la France :
mobilités,
transports
et
enjeux
d’aménagement

Eventuellement dans le THEME 1 sur la
métropolisation dans la question spécifique
sur la France – « évolution de la place et du
rôle des villes petites et moyennes » à
travers la question « de la dévitalisation des
centres villes » ou du « renouveau porté par
une dynamique économique locale et la
valorisation du cadre de vie », Lorient
occupe une place spécifique, puisque
portée par liée à l’attrait du littoral, en
particulier celui de la Bretagne Sud.
THEME 2 : une diversification des espaces
et acteurs de la production, notamment en
soulignant l’interconnexion mondiale et la
concentration sur les littoraux (littoralisation)
– dans la question spécifique sur la France :
« valorisation
locale
et
intégration
européenne et mondiale »
Étude de cas tout à fait pertinente pour
comprendre tous les enjeux de la question
des THEMES 1 « Mers et océans : au cœur
de la mondialisation »
et 2 : « dynamiques territoriales, coopération
et tensions dans la mondialisation» (en
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bombardements alliés massifs que générale) et « des territoires inégalement
cette présence a engendré
intégrés dans la mondialisation en fonction
des décisions publiques et des stratégies
des
entreprises »
(en
terminale
technologique)
- également pertinent dans le THEME
CONCLUSIF en terminale générale « la
France et ses régions dans l’UE et dans la
mondialisation : lignes de
force
et
recompositions »
Cette étude de cas embrasse en effet des thèmes variés qui seront déclinés tout au
long du parcours lycéen, avec des rappels/allusions possibles à cette référence
locale.
Cette fiche propose un scénario, qui permet d'appréhender une question, sous les
angles historiques et géographiques, dans divers domaines : (géo)politique,
économique, social et environnemental ainsi que dans le cadre de l'éducation
au développement durable :
•
•
•

Elle comprend des problématiques,
Elle passe par une phase de réflexion/recherches,
Elle est organisée et débouche sur une production.

Libre à chaque enseignant(e) de choisir son entrée, sa situation d'apprentissage, ses
documents et de proposer une approche globale de la question.
En fin de fiche, des ouvertures possibles, ainsi que des ressources pour faciliter
le travail des élèves.

Problématisation
L’idée est à partir de l’objet TARA et de la problématique principale, de générer un
questionnement multiple soulignant la complexité de certaines questions historiques
et/ou géographiques, notamment celles qui sont relatives au développement durable.
Le professeur peut tout d’abord présenter le projet, la démarche de TARA (par
exemple avec la vidéo proposée sur leur flyer -voir ressources infra) puis l’objet
présent et, ainsi, susciter des premières questions. Des propositions de réponse(s)
peuvent être avancées par des élèves. Elles peuvent être reprises sous la forme
d’une trace écrite (recueil des questions des élèves -« Brainstorming » sous forme de
nuage de mots, ou plus structuré par thème, au tableau) ; le professeur peut stimuler
l’argumentation en demandant à chacun de justifier son point de vue par un ou des
exemples.
Cela permet de rentrer dans un échange au cours duquel de nombreuses autres
questions vont émerger. Une ou plusieurs questions de la liste ci-dessous peuvent
ainsi se retrouver dans les questions venant des élèves, ce qui leur permet de s’en
approprier les enjeux.
Lorient
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Exemples :
-où se situe Lorient ? (Situation et, pour ceux qui la connaisse mieux, le site et sa
configuration)
-quels sont les atouts d’une telle situation, notamment dans le contexte actuel ?
-Pouvez-vous lister les activités et les aménagements d’un port dans ses
différentes composantes* ? Pour les élèves du Pays de Lorient : demander ce qu’ils
y ont vu. Pour les autres : peut-être avez-vous plus particulièrement entendu parler
de celui de Lorient ? Sur quels points ?
*(pêche, commerce, militaire/Marine nationale, construction navale civile et militaire,
éventuellement transport de personnes dont des touristes => ex vers l’Ile de Groix,
plaisance, etc…)
-à quels risques, à quelles problématiques particulières une ville littorale,
portuaire comme Lorient peut-elle être confrontée ?
(Etc…)
Pour les élèves des lycées bretons, une sortie pédagogique peut-être envisagée à
Lorient pour rencontrer les membres de l’équipe Tara si une escale est prévue.
L’équipe est très réactive à toutes les sollicitations à l’adresse suivante :
education@fondationtaraocean.org
Ce sera forcément porteur de visiter la goélette, la base sous-marine et la Cité de la
Voile, par exemple, ainsi que le port de Lorient et les quartiers proches voire la
citadelle de Port-Louis et son musée de la Compagnie des Indes orientales
(accessible en bateau-bus pour un meilleur aperçu des environs). Un laboratoire du
plancton situé juste à côté propose aussi des expériences sur des créneaux de 2h,
ce qui peut constituer la base d’un riche travail en équipe inter-disciplinaire.
Quoi qu’il en soit et quels que soient les moyens dont dispose l’équipe pédagogique
ou le professeur d’histoire-géographie seul, l’objectif est de montrer que le sujet est
complexe et que plusieurs recherches seront à mener. Il ne s’agit pas de répondre à
toutes les questions mais que les élèves soient en mesure de questionner le monde :
on souhaite que les recherches effectuées par la suite prennent du sens en
cherchant à répondre à une partie du questionnement engagé.
Scénario proposé :
1. Problématisation en groupes de départ
2. Découverte du corpus documentaire : groupes d’experts
3. Echanges en groupes de départ
4. Elaboration d’une synthèse, par exemple une carte mentale.
En tâche finale, on peut aussi proposer d’autres tâches complexes, par
groupe, comme :
- la contribution à une exposition itinérante (posters sur divers aspects de la
question) dans le lycée voire la ville pour les Lorientais,
-…et/ou à un e-book qui pourrait aussi devenir une exposition virtuelle.
Pour ce faire, avec toutes les précautions d’usage (demande écrite aux
parents, charte signée par les élèves…), un support numérique de type Canva
serait tout à fait adéquat.
Lorient
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- un programme en plusieurs volets/capsules pour la webradio du lycée
L’infographie ci-dessous illustre une façon possible de faire travailler les élèves
d’abord en coopératif (les élèves travaillent sur un même objectif mais en se
répartissant les tâches) puis ensuite de mixer les groupes en collaboratif (les élèves
travaillent ensemble sur la même tâche).

1er temps : formation de groupes d'experts (sur divers aspects historiques,
géographiques ou EMC) pour problématiser
2ème temps : recherche documentaire à partir du corpus documentaire (pouvant
être étayé par l’enseignant(e)).
3ème temps : élaboration de la synthèse/tâche finale
- Pour une carte mentale par exemple avec l’application Mindview ou Mindomo,
gratuites permettant d’établir des cartes mentales collaboratives et dans lesquelles
il est possible d’insérer différentes ressources (textes, images). Elles peuvent
évidemment se réaliser aussi de manière non numérisée (grand poster).
Plusieurs solutions pour compléter la carte mentale :
• La solution “classe entière” : l’enseignant ou un élève complète une carte
projetée au tableau à partir des réponses de la classe.
• La solution “groupe” : en présentiel, avec un équipement connecté, les
groupes interviennent simultanément sur la même carte, un temps d’échange
collectif est organisé par la suite pour s’approprier la production.
• La solution “en déporté” : les groupes complètent la carte commune de chez
eux ou du CDI et la carte est commentée collectivement en classe.
- Pour une exposition itinérante, chaque groupe produira un poster (sur un aspect
de la question).
Lorient
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-Pour un e-book ou une exposition virtuelle, avec toutes les précautions d’usage
(demande écrite aux parents, charte signée par les élèves…), un support numérique
de type Canva serait tout à fait adéquat.
-Des élèves peuvent aussi produire un programme pour la webradio du lycée (selon
les moyens dont il dispose en la matière).
Quel que soit le(s) support(s) adopté(s), l’objectif est d’établir la complexité du
phénomène dans ses différentes composantes (approfondies par chaque groupe
d’experts) et à toutes les échelles, du local au mondial.

PRECISIONS et ADAPTATIONS POSSIBLES ETAPE PAR ETAPE
1. Découverte du corpus documentaire
2. Réactivation des connaissances des élèves et questionnement :
La classe entière, divisée en groupe de 3-4 si possible, peut (ré)activer les
connaissances des élèves sur le thème du littoral, des ports sur un support de type
Placemat autour de questions larges (caractéristiques, atouts, risques, enjeux divers,
notamment géopolitiques et économiques). Ces questions (et d’autres) peuvent
prendre place dans un tableau de questionnement mis en commun en cours (au
tableau ou sur ordinateur/projecteur).

Lorient
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Corpus documentaire 1
Le port de Lorient - histoire, évolution et fonctionnement :
des enjeux géopolitiques fruits d'une histoire riche et
mouvementée
Ce corpus porte un éclairage sur quelques périodes-clés qui ont façonné la ville et le
pays de Lorient, par grands jalons historiques.

Documents 1a à 1c : de l’origine de « L’Orient » à la fin de l’Ancien Régime
(17ème - 18ème siècles)
Document 1a : Carte de « l'Orient » et du Port Louis (XVIIIème siècle).

Source : Gallica / bibliothèque nationale de France. Image reprise dans l’article de
Gael Briand « Lorient, la Compagnie des Indes orientales et son impact
économique sur la Bretagne »
sur le site de Bretagne Culture Diversité :
http://bcd.bzh/becedia/fr/lorient-la-compagnie-des-indes-orientales-et-son-impacteconomique-sur-la-bretagne, (mars 2019).

Lorient
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Document 1b : « La Compagnie des Indes, une entreprise remarquable »
« L’histoire de la ville de Lorient est étroitement liée à celle de la Compagnie des
Indes orientales car c’est son implantation sur la lande du Faouëdic, territoire alors
de la paroisse de Ploemeur, qui va sceller le destin de cet endroit jusqu’alors
inhabité.
La Compagnie des Indes est créée en 1664 sous l’égide de Jean-Baptiste Colbert et
s’installe au port du Havre. Cette même année la Compagnie acquiert les privilèges
de la Compagnie de Madagascar fondée à Port-Louis par le maréchal de la
Meilleraye. Cherchant alors un emplacement pour l’implantation d’un nouveau
chantier, la Compagnie des Indes décide contre toute attente de choisir Port-Louis
sans doute pour sa position stratégique. (…) Lorient vient de naître.
(…) C’est la guerre de Hollande des années 1670 qui vient tout changer : le port du
Havre n’est plus sûr et la Compagnie doit concentrer son activité sur Port-Louis et au
« lieu d’Orient ». Plusieurs travaux d’envergure s’engagent, une grande muraille est
élevée en 1676 pour séparer l’Enclos du parc extérieur, une corderie sort de terre
l’année suivante accompagnée d’une boulangerie et d’une manutention des vivres.
Dans les années 1680, les grands travaux se poursuivent (…) pour agrandir et
renforcer les infrastructures déjà existantes. La ville grandit avec l’expansion de la
Compagnie et autour de ses activités. Une nouvelle étape est franchie à la fin des
années 1680. Lorient devient un port militaire royal comptant un véritable arsenal et
pouvant construire des vaisseaux de guerre.
La Compagnie des Indes et la ville de Lorient prospèrent, de très nombreuses
richesses transitent par le port et sont entreposées dans les grands magasins de
l’Enclos. Ceux-ci sont gardés jour et nuit car ils recèlent des biens particulièrement
prisés : épices, café, thé, coton, étoffes, porcelaine de Chine etc. Au départ, Lorient
n’est cependant pas un centre de distribution privilégié à l’inverse des villes du
Havre, Nantes et Paris. Mais en 1734, la ville est désignée comme centre unique des
ventes de la Compagnie et distribue donc les marchandises dans tout le royaume.
(…) Si la terminologie même de la Compagnie des Indes évoque l’exotisme et le
faste, il n’en demeure pas moins que la traite négrière est un aspect moins connu du
passé de Lorient. Les bateaux de la Compagnie des Indes transportent près de 40
000 esclaves au cours du 18ème siècle.
(…) Des traces encore présentes
La Compagnie des Indes a profondément marqué la ville de Lorient. Son
développement et son urbanisation rigoureusement géométrique se sont organisés
autour de ces activités maritimes. »
Source :
https://patrimoines-archives.morbihan.fr/decouvrir/instants-dhistoire/lesmillesimes-du-patrimoine/la-compagnie-des-indes , dernière consultation : 30 juin
2022.

Lorient
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Document 1c : Vue du port de Lorient, prise des anciennes cales de Caudan,
en 1792

Source : Copie réalisée par Pierre-Louis Ganne (1906-1982) en 1965 à partir d'un
tableau de Jean-François Hue datant la fin du XVIIIe siècle. Huile sur toile 117 x 176
cm. Sur page :https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Lorient#/media/Fichier:Lorientau-18-eme-siecle.jpg (dernière consultation : 30 juin 2022)

Documents 2a et b : Lorient à l’épreuve de la Seconde Guerre mondiale et sa
reconstruction
Document 2a : une synthèse en vidéo – « [Documentaire] Il y a 70 ans :
Libération de Lorient ». Extraits par captures d’écran :

Construction de la Base sous-marine de La « poche de Lorient » (printemps-mai
Keroman (entre autres par les jeunes 1945).
travailleurs du STO-Service du Travail
Obligatoire- de Lorient et des environs).
Lorient
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Entrée des Forces Françaises Libres Une ville en ruine, sinistrée par les
(uniformes britanniques) et ruines - mai bombardements (images à la Libération mai 1945), « détruite à 95 % » selon une
1945.
source ministérielle citée dans le film.

Des passants devant les baraque(ment)s Les paysages issus de la Reconstruction de
abritant
provisoirement
les
habitants Lorient (une quizaine d’années à partir de
revenus.
1949).
Source : Documentaire "Lorient et la bataille de l'Atlantique" produit par le Ministère
des Armées, https://www.youtube.com/watch?v=hDg_OcST7Ts , 2015

Lorient

Objet : port

9

FICHE
PROFESSEUR

En quoi l’évolution de Lorient, port d’attache de Tara
a-t-elle répondu à des objectifs qui ont varié
à toutes les échelles (du local au mondial) ?

Document 2b : photographies aériennes verticales de Lorient (arsenal/ port/
Keroman) 1944 à nos jours.

*Photographie de gauche/ haut : « septembre 1944. On aperçoit les trois formes de
carénage » ; droite/ haut : « photographie aérienne verticale prise lors d'un vol de
reconnaissance à date non précisée ». Autres photographies possibles
(différents
quartiers),
voir
:
https://www.materielsterrestres3945.fr/fr/index.php/guerre-aerienne-france/922-lorient, qui puise dans les ressources
de Google Earth, l’US Air Force, « Nara et Raids aériens sur la Bretagne » - T2,
Roland BOHN.

Document(s) 3 : Le port de Lorient aujourd’hui

Lorient
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Source
modifiée :
3.3563578,8012m/data=!3m1!1e3

https://www.google.fr/maps/@47.7261461,-

Et possibilité, pour les élèves, de zoomer/ dézoomer sur Streetmap ou de faire une
visite virtuelle en autonomie sur Streetview© pour repérer notamment les
aménagements et activités
Ex 1 :
Vue du port de
pêche :

Possibilité aussi
d’actionner ➔
les « caches »,
les « détails de
la carte » pour
repérer par
exemple les
réseaux de
transport

Lorient
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Ex 2 : le long de la base de sous-marin de Keroman :

___________________________________________________________________
Pour accompagner la lecture de ce corpus documentaire
Voici quelques questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie : ces
documents peuvent tout aussi bien servir à faire émerger ces questions qu'apporter des
éléments de réponse :
-la traduction, à travers l’histoire, des atouts et désavantages ou contraintes liés à la
situation de Lorient, comme un prolongement aux pistes lancées dans l’introduction du
thème au sujet du littoral /d’une ville portuaire.
Comme l’indique le document 1b : « La Compagnie des Indes a profondément marqué la
ville de Lorient. ». A l’origine d’un développement urbain spectaculaire, le choix du site
par les marchands et la monarchie française a été déterminant.
A l’œuvre des considérations commerciales dans le contexte de ce qui est parfois
qualifié de première mondialisation puis militaires :
- une embouchure (Blavet)
- une interface fluviale et maritime,
- …dans une rade, à l’abri des aléas, fortes houles et vents de l’Atlantique,
- un avant-poste vers cet océan et l’Outre-mer au cœur des attentions de l’époque,
- et, pour autant, un lieu à l’écart des risques (économiques et géopolitiques), à savoir
les multiples tensions voire des conflictualités bien présentes dans la Manche,
notamment entre Compagnies des Indes concurrentes (néerlandaises, anglaises) et/ou
entre Etats (royaume de France/ Angleterre …)
C’était un choix réfléchi qui s’est opéré au détriment du Havre, et qui constitue le
véritable point de départ de l’histoire de la ville. De manière peut-être aussi culturelle
voire symbolique, c’est aussi un point d’ancrage de la mémoire de la ville, en partie
fondée sur l’imaginaire du voyage, une alchimie qui opère encore aujourd’hui dans les
informations touristiques ou le développement du pôle nautique. On peut, à ce titre,
amener les élèves à le percevoir à travers les sites dédiés de l’office du tourisme ou de
la compagnie des Indes (voir fiche ressource).
Ceci met en exergue l’atout considérable que peut représenter une telle situation dans
une perspective de développement économique et démographique.
L’époque plus houleuse de la Révolution (voir fiche ressources) et, bien plus encore
l’épisode dramatique de la Seconde Guerre mondiale montre le revers de cette médaille.
Lorient
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En témoigne le documentaire "Lorient et la bataille de l'Atlantique" qui raconte cet
épisode local et douloureux de la Seconde Guerre mondiale. Produit par le Ministère des
Armées, il bénéficie de la collecte de sources très concrètes et variées (images et autres
documents d’archives, interviews ...), réunies à l’occasion du 70ème anniversaire de la
Libération de la ville (2015), à une époque cruciale pour en recueillir encore des
témoignages (soldats, habitants, témoins oculaires des faits), qui donnent une meilleure
perception, plus sensible, des événements.
Ici encore, on remarque que c’est dans une optique géostratégique, celle de couper le
commerce dans l’Atlantique Nord (par des U-Boote et des navires de surface), que
s’opère le choix de Lorient pour l’implantation de la principale base sous-marine et de
l’état-major de la Kriegsmarine, la marine de l’armée du Reich (allemand). Mais cette
fois, cela apparaît comme une source de son malheur. Les intenses bombardements de
la ville visaient ces installations. Mais les habitants en sont, comme dans tous les ports
de ce type (du Havre à Saint-Nazaire en passant par Brest et Lorient), les victimes
collatérales : non seulement leur logement a pu être réquisitionné par les occupants
allemands, mais ils sont surtout traumatisés par les alertes fréquentes, le pilonnage
systématique des avions bombardiers alliés, une majorité reçoit l’ordre d’évacuer la ville
pour échapper à une mort imminente (plus de 230 tués) mais en laissant son domicile et
une partie de sa vie dans une incertitude totale de l’avenir. La fiche ressource permet
d’en compléter le bilan.
Il peut être pertinent de demander aux élèves de confronter les images de la vidéo
(document 2a) et des photographies prises dans l’immédiat après-guerre (2b), à celles
de la base sous-marine dans son état actuel (document 3). Les élèves peuvent ainsi
saisir le contraste entre la destruction massive des parties civiles de la villes (immeubles
d’habitats en ruines) et comprendre que l’indestructible base allemande n'a pas vraiment
fait partie des 1.7 millions de tonnes de gravats recensés. De nombreux habitants n’ont
pu revenir dans leur domicile d’origine, totalement anéanti. Quand ils n’ont pas été
interdits de séjour (système de permis obligatoire), beaucoup ont vécu dans les
barraques qui leur étaient attribuées.
Par la transmission des témoignages d’une génération à l’autre, la mémoire des
Lorientais (tout comme celle des Havrais, Brestois, …) semble durablement marqué par
cette épreuve.
En terminale, cette étude, mise en perspective avec le reste du chapitre, peut apporter
un éclairage sur les notions de « bataille de l’Atlantique », de « guerre totale » et sur
l’ampleur, inédite dans l’histoire, des souffrances vécues massivement par les civils
durant ce second conflit mondial.
Une approche géo-historique est possible par l’étude des paysages (exemple des
documents vidéos et photographies aériennes – Documents 2a, 2b et 3 par exemple), en
montrant leur profonde transformation de l’Entre-deux-Guerres à aujourd’hui, ou, au
moins jusqu’au début des années 1960 (au terme de la période de « Reconstruction »
proprement dite).
Comme on peut le voir notamment sur les photographies aériennes, ce sont non
seulement les bâtiments qui ont changé (formes, matériaux, fonctions, …) mais aussi
toute la morphologie urbaine de Lorient qui a été profondément remaniée.
Les élèves peuvent le percevoir facilement si, à partir de grands repères, on les fait
comparer les tracés des rues et des avenues ou boulevards (longueur, forme générale)
et la morphologie des bâtiments, mesurer leur taille (surface), …Si on souhaite vraiment
approfondir la question, on peut mettre en perspective cela avec les changements dans
les principales activités (et employeurs) de la ville, et donc avec les mutations en termes
de CSP (catégories socio-professionnelles) et de démographie.
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Corpus documentaire 2
Les enjeux économiques d'une ville tournée vers l'océan :
une vie rythmée par l’activité portuaire, le port dans la ville
et les métiers de la mer.
Document 1a : Une croissance rapide : des cabanes aux hôtels particuliers

Le port de Lorient, 1776. Archives départementales du Morbihan, 2 Fi 469 [au
XVIIIème siècle]. La population afflue en masse près du port avec d’une part les
centaines d’ouvriers nécessaires au fonctionnement des chantiers et logés par la
Compagnie, et d’autre part les nombreux artisans et commerçants qui viennent
s’installer dans la ville naissante. Les métiers nécessaires aux activités courantes
sont divers et les besoins sont considérables : charpentiers de marine, voiliers,
menuisiers, architectes mais aussi garde-côtes, gardiens de magasins et de
vaisseaux, écrivains, médecins-chirurgiens, apothicaires ou encore archers de la
Compagnie : tous s’installent aux abords directs du port ou pour les plus aisés à
Port-Louis qui propose des habitations « en dur » plus luxueuses.
Au gré des départs et retours des navires, on peut croiser à Lorient, des populations
particulières. En mars 1681, un groupe de missionnaires du séminaire des missions
étrangères de Paris (…)
(…) de nombreux jeunes hommes viennent à Lorient pour s’engager sur les navires
de la Compagnie. Les matelots viennent généralement de Bretagne mais aussi
notamment du Pays Basque et de Normandie.
Source :
https://patrimoines-archives.morbihan.fr/decouvrir/instants-dhistoire/lesmillesimes-du-patrimoine/la-compagnie-des-indes , dernière consultation : 30 juin
2022.
Lorient
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Document 1b : travaux au sein de la ville de Lorient
En 1735, de nouvelles rues tirées au cordeau sont tracées intra-muros. En 1738, la
ville acquiert le statut de communauté de ville. Des travaux d'embellissement
commencent alors, comme le pavage des rues, la construction de quais et de cales
en bordure du ruisseau du Faouédic, ou encore la démolition de chaumières
remplacées par des maisons calquées sur les modèles de l'Enclos. Des
murailles sont érigées en 1744 pour fermer la ville, et sont mises à contribution
dès septembre 1746 par un raid britannique contre la ville (siège de Lorient).
Source : article de Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Lorient (extrait)

Document 1c : Carte de la ville de Lorient faite en 1764

Auteur : le cartographe Jacques-Nicolas Bellin, conservée à la Bibliothèque nationale
de France,
Source : article de Wikipédia https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Lorient (extrait)
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Document 2 : Découvrez les métiers » de la mer à Lorient

« La Navale, les Énergies Marines Renouvelables, l’Oil & Gas, la Marine
Marchande, la Pêche, le Nautisme et la Marine offrent la possibilité de se réaliser
dans des métiers ayant comme point de convergence la Mer.
Les nombreuses passerelles entre ces filières permettent d’évoluer, de conserver
ou de changer de cap tout au long d’une carrière ».
Source : https://www.lorientportcenter.com/metiers/metiers
disponible sur Youtube (accessible via l’adresse précédente)

;

vidéo

également

Document 3 : « l’exemple lorientais » : « Le développement durable entre
intériorisation de la mondialisation et renouveau territorial »
« Le développement durable implique, de la part des sociétés locales, une prise de
conscience et une mise en relation des enjeux économiques, sociaux et
environnementaux planétaires. Il illustre ainsi une forme d’intériorisation de la
mondialisation à l’échelle des territoires. Ceux-ci sont de plus en plus intégrés à des
logiques de concurrence et se recomposent. Entre discours et actions, le
développement durable constitue aujourd’hui un cadre de réflexion et d’organisation
des projets d’aménagement. L’agglomération lorientaise, confrontée brutalement à
des logiques économiques globales et à une exigence de développement local,
s’efforce en réaction, depuis plusieurs années, d’intégrer les principes du
développement durable dans ses démarches d’aménagement. Une nouvelle
gouvernance locale, essayant notamment de favoriser la participation active des
citoyens, s’établit peu à peu et renvoie plus que jamais à la difficulté de penser la
complexité territoriale. »
Source : Sustainable Development between Awareness of Globalization and
Territorial Renewal, the Exemple of Lorient”, de Florence Gourlay,2006, p. 65-72
https://doi.org/10.4000/tem.436 repris dans https://journals.openedition.org/tem/436
Autre source possible : un résumé de l’ouvrage commenté sur :
https://www.persee.fr/doc/geo_00034010_2005_num_114_645_21248_t9_0575_0000_1
Lorient
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___________________________________________________________________________
Pour accompagner la lecture de ce corpus documentaire
Voici quelques questions auxquelles les documents ci-dessus répondent en partie :
ces documents peuvent tout aussi bien servir à faire émerger ces questions
qu'apporter des éléments de réponse :
Pistes pour une analyse des documents de ce corpus :
-L’éventail des métiers liés directement ou indirectement à la mer est très important,
peut-être bien plus que ce que peuvent lister au départ les élèves.
Le document 1 donne des pistes.
Directement : pêcheurs, marins sur vaisseaux royaux (militaires) ou dans la marine
marchande. Comme le montre ce document établi par les Archives départementales,
l’activité portuaire, très dynamique, génère aussi de très nombreux emplois indirects,
notamment dans la construction navale, dans le commerce mais aussi dans la
médecine, la religion (missionnaires), la culture (écrivains...) ou l’architecture. La
fiche ressource montre aussi l’impact très important sur toute l’économie locale
(agriculture pour l’avitaillement des bateaux, par exemple). Toute une société se
structure et se hiérarchise, des plus modestes aux plus aisés (bourgeoisie
marchande notamment).
Le document 2 actualise les données en montrant un panel des métiers actuels sur
un site dédié précisément à ceux offerts par le port de Lorient. Les élèves peuvent
les recenser et compléter ainsi la liste obtenue dans les documents 1a-c.
Par ailleurs, habiter une ville portuaire a quelque chose de spécifique, dans la
mesure où cette vie est largement marquée, rythmée par l’(les) activité(s) plus ou
moins intense(s) du port. Et, en la matière, comme déjà entrevu dans le corpus 1,
l’histoire de la ville de Lorient a largement contribué au façonnement de sa
morphologie et de ses modes d’habitats. Les document 1b et c le montrent plus
précisément au XVIIIème siècle. Les élèves peuvent le voir sur plan et puiser les mots
pour le décrire. Le document 1a montre plus comment on habite et on loge dans
cette ville portuaire.
Le document 3 montre des évolutions plus récentes de l’agglomération lorientaise et
aussi tous les enjeux à l’œuvre dans le cadre de la mondialisation. La ville, comme
d’autres dans son cas, est en effet « confrontée brutalement à des logiques
économiques globales » (donc notamment à une concurrence accrue dans le cadre
de la mondialisation économique). La fin des années 1990 sonne aussi le glas des
avantages tirés par la présence stratégique de l’arsenal, à un moment doublement
crucial et véritable tournant historique qu’il faudra préciser aux élèves pour les
guider :
-la fin de la Guerre froide qui engendre une redistribution des cartes sur le plan
militaire.
-un certain désengagement de l’Etat dans les entreprises publiques, un phénomène
plus général mais qui touche plus particulièrement Lorient dans ce qui constituait un
pilier de l’économie locale : le démantèlement de l'arsenal (1997) et pour certaines
activités, l’externalisation des activités dans les mains d’entreprises sous-traitantes...
tout ceci dans ce même contexte de mondialisation.
En la matière, les travaux de Florence Gourlay sont extrêmement pertinents pour
prendre le pouls de la ville et percevoir ses nouvelles perspectives, que ce soit sur le
plan politique ou en termes d’emplois : la ville confrontée « à une exigence de
Lorient
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développement local, s’efforce en réaction, (…) d’intégrer les principes du
développement durable dans ses démarches d’aménagement ».
En conclusion, au terme de cette approche géo-historique et multiscalaire - du local
au mondial - de l’implantation de la Compagnie ou de l’arsenal du « Roi-Soleil » au
port d’attache de Tara en passant par le traumatisme de la Seconde Guerre
mondiale, Lorient apparaît donc comme une ville emblématique de l’évolution ou des
enjeux économiques, géostratégiques et socio-économiques relatifs aux villes
portuaires.

Ressources pour faciliter le travail des élèves (voir aussi la fiche ressource) :
Ici une liste possible de ressources supplémentaires, notamment des liens Internet
-sur
Tara,
une
présentation
synthétique :
https://www.youtube.com/watch?v=eWJ4IQyixPQ
-sur l’histoire de Lorient : la page https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_Lorient
-sur la plate-forme académique de Rennes :
https://www.toutatice.fr/portail/pagemarker/1/share/lqM2NA cartographie sur la
question des mers et océans => possibilité de zoomer sur Lorient et d’avoir, par
exemple des précisions sur la base de Keroman (extrait : « Visite du site de
l'ancienne base sous-marine de Lorient construite par les Allemands durant la
seconde guerre mondiale avec accès au bloc KIII ; Visite guidée par un guide
conférencier qui permet de s'immerger au plein cœur de la seconde guerre mondiale.
Après une visite générale du site, le groupe pénètre dans l'ancienne base KIII. C'est
l'occasion de découvrir l'histoire et l'architecture du lieu : alvéoles, base sous-marine,
... Le groupe circule ensuite dans les entrailles de cette forteresse avant de
découvrir, depuis le toit, le superbe panorama sur la ville et la rade de Lorient.» …
-site de l’agglomération, notamment pour des informations pratiques dans divers
domaines : https://www.lorient-agglo.bzh
-pour une étude historique plus poussée, les Archives départementales du Morbihan
offrent un panel de ressources pertinentes et souvent commentées et mises en
perspectives. Ex : sur le site des Archives départementales du Morbihan.
Ex :
https://patrimoines-archives.morbihan.fr/decouvrir/instants-dhistoire/lesmillesimes-du-patrimoine/la-compagnie-des-indes
- pour préparer une sortie pédagogique ou mesurer les stratégies et le potentiel de la
ville en matière de développement touristique, le site de l’office du tourisme est très
pratique : https://www.lorientbretagnesudtourisme.fr/fr/
Selon la portée des recherches, les élèves pourront y trouver des pages dédiées aux
activités patrimoniales ou nautiques.

En prolongement
Vous organisez un débat, la production d’un plaidoyer, dans le cadre de l’éducation
au développement durable ? Les documents de cette fiche peuvent également être
utilisés pour étayer une problématisation, une réflexion autour des ODD (Objectifs de
Développement Durable).
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Vous trouverez dans cette fiche échos d’escales des informations permettant
d’aborder les principaux ODD suivants :
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