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B r e t a g n e (22, 29, 35, 56,)
Samedi 21 septembre

Le Souvenir napoléonien, vous invite le Samedi 21 septembre, à passer la journée à Lorient, plus
précisément à l’ancienne base de sous-marins. Nous commencerons notre journée par la visite
guidée de la Cité de la Voile « Eric Tabarly », rue Roland Morillot.

Ouverte depuis 2008, La Cité de la Voile est l'unique site touristique d'Europe consacré à la course au
large. On y présente, de manière vivante et didactique, les méthodes de construction des voiliers
modernes et plus anciens, ainsi que les récits et techniques de la navigation à voile. Elle est aussi le
port d'attache de la plupart des Pen Duick du célèbre navigateur, que l'on peut y observer lors de
chacune de leurs escales à Lorient.
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Programme.
Date : Samedi 21 septembre 2019 à 9 h 45
Lieu : 09 h 45 : Accueil sur le parking de la Cité de la voile. Lorient. Venant de Rennes [2 h – 157 km] :
à la sortie 43 prendre la bretelle sur la droite vers D465 en direction de « Ile de Groix/LarmorPlage/Lorient.
10 h à 12 h : Visite guidée de la Cité de la voile.
12 h 30 : Déjeuner à la brasserie « K5 by Paul », située à 300 m de la Cité de la voile : 1 rue d’Estienne
d’Orves.
14 h 30 : Conférence [sur le lieu de restauration] : « François-Henri-Eugène d'Augier (1764-1834),
préfet maritime de Lorient » par le capitaine de vaisseau Patrick Le Bourhis.
16 h 00 : Visite du sous-marin « Flore-S645 » sous la conduite du Capitaine de Frégate Tanguy
Oliveau, ayant servi sur ce type de sous-marin. Le « Flore » a servi à la mer de 1964 à 1989, durant la
Guerre froide. Il a effectué l’équivalent de 15 tours du monde et totalise 41 000 heures de plongée. Il
a été mis à sec en 1995. Vous pourrez explorer ce fleuron de la Marine nationale tout au long de ses
58 m de long et 7 m de large. L’étroitesse des coursives vous permettra d’imaginer ce que pouvait
être la vie d’un équipage de 50 hommes sous la mer.

BULLETIN D’INSCRIPTION
JOURNEE– SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
-

BASE SOUS MARINE - LORIENT

Clôture des inscriptions pour le JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 (courrier du midi)
Inscription et informations au 06 87 28 76 45
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Samedi 21 octobre
Notre prochaine activité, si vous voulez bien y participer, [ce que j’espère], sera consacrée à un
homme qui, pour beaucoup, n’est qu’un illustre inconnu. Officier de la marine impériale, le capitaine
de vaisseau Jean Jacques Etienne LUCAS, félicité par l’Empereur en personne pour sa bravoure à
Trafalgar, a participé à de nombreuses batailles navales. Né à Marennes (17), mort à Brest (29), cet
homme de la mer est aujourd’hui tombé dans l’oubli. Je vous invite à revisiter sa mémoire et vous
donne rendez-vous à Brest, au cimetière Saint-Martin rue Yves Collet. [Carré 12, rang 7, tombe 22].
[Stationnement payant, tout autour du cimetière : rue Yves Collet, rue Kerjean Vras, rue Guilhem, rue
Richelieu et rue Victor Pengam] La tombe, si vous entrez par la rue Yves Collet, se trouve à main
droite.
Datant de 1794 et couvrant une superficie de 6 hectares, Saint-Martin est le plus ancien des
cimetières brestois. Ici reposent pour l’éternité de nombreuses personnalités des XIXe et XXe siècle.
Certains tombeaux sont de véritables monuments architecturaux et font de cet endroit un vrai
musée de l’art funéraire.
Programme :
Date : Samedi 12 octobre à 10 h 45. Lieu : Cimetière Saint-Martin Brest
-

Evocation rapide de la carrière du capitaine de vaisseau Jean Jacques Etienne LUCAS
Inauguration de la dalle funéraire rénovée, en présence des membres du SN, des élus
brestois et de membres de reconstitution d'un groupe de Marins de la Garde.
Pose d’une gerbe de fleurs.

12 h 15 : Apéritif - Déjeuner au « Lieu » 13 rue d’Aboville Brest.
14 h 30 : Conférence : « Un grand marin : le commandant LUCAS » par Christian FILEAUX
16 h 30 : Visite du Brest impérial
17 h 30 : Fin de la journée.
Inscription obligatoire au 06 87 28 76 45.
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