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L e musée de la Compagnie des Indes célèbre deux anniversaires par une exposition qui met en valeur   
 objets des collections et recherches scientifiques : 

  les trente ans de l’ouverture des premières salles du musée de la Compagnie des Indes au sein de  
 la citadelle de Port-Louis, 

  les 350 ans de la création de la première Compagnie des Indes française à charte.

30 œuvres historiques, 30 œuvres récemment entrées dans les collections, 30 restaurations et 30 
donations sont à l’honneur pour illustrer le chemin accompli depuis l’ouverture du musée. Ces trésors 
dévoilent leurs secrets dans une scénographie renouvelée et révèlent également les coulisses d’un 
musée. 

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de l’achèvement de la rédaction du projet scientifique et culturel 
du musée qui montre le travail important d’enrichissement des collections et des restaurations, financé 
par la Ville de Lorient avec l’aide de l’État, du conseil régional de Bretagne, du conseil général du Morbihan, 
des amis du musée et de quelques généreux donateurs pendant ces trois décades.



Œuvres historiques, nouvelles acquisitions, restaurations et donations sont  
à l'honneur dans une scénographie célébrant les 30 ans du musée.

A travers cet éventail, le visiteur découvre la vie d'un musée faite d'achats, de donations, de conserva-
tion préventive et de restaurations, de mouvements d’œuvres pour les expositions, de recherches et 
de partenariats scientifiques qui font du musée de la Compagnie des Indes une institution vivante, en 
perpétuel mouvement et renouvellement.

L’exposition en bref

Les œuvres historiques 
sont mises en lumière au 
fil du parcours permanent. 
Les objets récemment ac-
quis sont réunis pour créer 
le cœur de l'exposition 
temporaire, accompagnés 
de la plupart des restaura-
tions et donations.

Maquettes, porcelaines, 
objets de la vie à bord, tex-
tiles, objets d’art décoratifs, 
tableaux et estampes sont 
les faire-valoir du travail ac-
compli dans le musée de-
puis trente ans. Ces pièces 
illustrent évidemment 
l’histoire de la Compagnie 
des Indes qui se trouve 

ainsi célébrée en filigrane. 
Des tablettes numériques 
proposent au visiteur 
différents contenus per-
mettant une approche 
multiple des œuvres. 
Historiens et spécialistes 
donnent des clés de com-
préhension afin de mieux 
appréhender le contexte 
historique des œuvres. 
Films et diaporamas dé-
voilent les techniques 
et opérations de restau-
ration. Conservateurs et 
donateurs apportent un 
éclairage sur l'intégration 
d'un objet dans les collec-
tions et sa vie au sein du 
musée.



œuvres historiques

Pendule Paul 
et Virginie dite 
aux nègres
Entre 1750  
et 1800
Acquise en 1984 Armure de 

samouraï de 
style Tachido
Japon, 17e siècle
Acquise en 1982

Le musée des Beaux-Arts 
ayant été détruit pendant 
les bombardements de la 
Seconde Guerre mondiale, 
la Ville de Lorient choisit 
d'évoquer, dès les années 
1950, un "supposé" âge d'or en 
projetant la création ex-nihilo 
du musée de la Compagnie 
des Indes. Les premières 
œuvres sont rassemblées à 
partir des années 1960 sous 
l'égide du comité des fêtes 
du Tricentenaire de la Ville 
de Lorient avec pour 

objectif l'organisation de 
l'exposition Lorient et la Mer 
en 1966. A l'issue de cet 
événement, 33 pièces sont 
offertes à la collectivité. Elles 
composent le noyau originel 
de la collection du musée.
En 1980, la municipalité 
lorientaise décide l'installation 
de son musée dédié à l'histoire 
des Compagnies des Indes au 

sein de la citadelle de 
Port-Louis. La 

collection se 
c o n s t i t u e 

à partir d'achats d’œuvres 
(l'armure du samouraï en 
1982), de nombreux dépôts 
en provenance de différents 
musées nationaux (dont 
236 de l'actuel musée du 
quai Branly alors musée des 
arts africains et océaniens) 
et de créations d'artefacts 
(16 maquettes et dioramas 
réalisés entre 1976 et 1989). 
Ces objets sont présentés dans 
8 salles, ouvertes au public 
en juillet 1984.

30

Défense  
d’éléphant  
sculptée Yoruba
Afrique, début du 
20e siècle
Dépôt du musée 
du Quai Branly

Trio musical 
européen
Chine,  
vers 1700
Acquis en 
1987
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Deuxième pont 
Cuisines, cages à poules, pièces d'artillerie, 
chambres et table des officiers

Pont des gaillards
Dunette, canots et gaillard avant

Premier pont
Poste des équipages, parc à mouton, soute aux 
grains, cabines des passagers et des officiers

Le Comte d’Artois - Delouche Jean
Maquette en bois, navire de l’architecte naval Cambry Gilles - France, 1982

Acquis avec l’aide de la Direction des Musées de France en 1982

Cale du navire
Stockage des marchandises,  
cale à eau, matériel de rechange
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donations30
En 1967, l'association des amis du musée de 
Lorient succède au comité des fêtes du Tricente-
naire. Entre 1984 et 2003, l'enrichissement des 
collections repose essentiellement sur les dona-
tions de cette association désormais Société des 
amis du musée de la Compagnie des Indes. 
Ce sont au total 138 œuvres qui intègrent le 

musée, principalement des porcelaines de la  
Compagnie des Indes  (aiguière bleu et blanc 
en 1997), auxquelles s'ajoutent les objets évo-
quant la navigation ou l'activité des comptoirs. 
Si la société des amis du musée reste le principal  
donateur, d'autres viennent apporter leur  
contribution à l'enrichissement des collections. 

Eventail aux mille 
visages de nacre

Chine, première  
moitié du 19e siècle

Don de la Société  
des Amis du musée

Aiguière bleu  
et blanc

Chine, 18e siècle

Don de la Société 
des Amis du 

musée

Pistolet de Marine
1750
Don du Comité du Tricentenaire



Ainsi l'Association des Spécialistes des Arts Asia-
tiques a permis l'acquisition d'une œuvre excep-
tionnelle en 2012 à la suite d'un don numéraire : 
l'assiette aux armes de Louis XV. 
Depuis 2003, 13 pièces ont été données au  
musée.

Portrait de  
Jean Jacques Bérard

France, entre 1750 et 1799
Don de M. Bérard Maurice

Plat aux armes de 
France (Louis XV)

Chine, vers 1730

Acquis grâce au don  
de l’Association des  
Spécialistes des Arts 

Asiatiques

Plat imari aux Phénix 
Japon, 18e siècle

Don de M. Georges  
Le Gars
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Le Japon, territoire privilégié de la Compagnie des Indes 
Hollandaise (VOC)

L’Odyssée débute, prenant son départ dans les mers asiatiques.

Les Arabes, maîtres dans la navigation en Océan Indien et commerçant avec la Chine 1000 
ans avant les Européens, ont mis en relation l’Orient et l’Occident depuis longtemps (route 
de la soie, route du cobalt,  route des épices...).

Au XVIIe siècle en Asie, le négoce de la porcelaine est réalisé par les Européens et par 
l’ensemble des peuples de la région qui borde l’Océan Indien, la Mer de Chine et le Pacifique. 
Il est principalement orchestré par les marins portugais et arabes.

Les Portugais ont le monopole du commerce avec la Chine qui les tolère sur l’île de Macao, 
proche de Canton, lieu stratégique du commerce transocéanique. Ils sont également les 

premiers à faire du commerce avec le Japon au milieu du XVIe siècle, mais leur entreprise 
de christianisation ainsi que leur expansion commerciale provoquent leur expulsion du 

pays en 1639.

Les Hollandais s’installent sur Formose (Taiwan) et commercent avec le sultanat 
de Batam (Nord de Java). En 1609, une expédition hollandaise reçoit du 

shôgun japonais Tokugawa Ieyasu une charte autorisant la VOC à créer un 
comptoir sur l’île d’Hirado proche du port d’Imari où arrivent les porcelaines 
d’Arita.

En 1641, ils sont contraints de déménager sur Deshima "l’île d’en face ou 
l’île avancée". Ils occupent alors les installations libérées par les Portugais. 
A partir de cette date, seuls les Chinois et les Hollandais importent de la 
porcelaine japonaise en provenance de la baie de Nagasaki.

nouvelles acquisitions30
A partir du milieu des années 
2000, la Ville de Lorient, souhai-
tant donner une nouvelle im-
pulsion à son musée, inscrit de 
nouveaux crédits dédiés à l'en-
richissement des collections. 
Cette implication entraîne un 
véritable effet levier sur la poli-
tique d'acquisition du musée. 

Le déficit d’œuvres, voire leur 
quasi absence dans certains 
domaines comme le textile in-
dien et chinois (tenture, mous-
seline, robe d'indienne...), les 
objets d'exportation chinois 
(éventails, objets en laque...) 
ou encore les représenta-
tions iconographiques réali-

sées dans toute l'Asie pour les 
Européens, est alors comblé.  

En 10 ans, la Ville de Lorient 
achète 94 objets parmi les-
quels trois coffrets indo-por-
tugais, trois éventails chinois 
et 26 pièces illustrant la thé-
matique des importations de 

Caraco en indienne
Inde, 18e siècle
Acquis avec l’aide  
du FRAM en 2012 

Coffret à thé
Chine, début 19e siècle

Acquis avec l'aide du FRAM en 2010 

Armoire à épices  
au sigle de la VOC

Chine, fin 17e siècle – 
début 18e siècle

Acquise avec l’aide  
du FRAM en 2009



textiles indiens, principales 
marchandises transportées sur 
les vaisseaux de la Compagnie 
des Indes. Souhaitant apporter 
son concours à cette démarche 
volontariste, l’État et la Région 
ont soutenu cette action par le 
biais du FRAM (fonds régional 
d'acquisition pour les musées).

Palempore aux chinois
Inde,  1re moitié du 18e siècle
Acquis avec l’aide  du FRAM en 2007 et 
restauré avec l’aide du FRAR

Coffret Plaisir  
des princes

Inde, 16e - 17e siècle
Acquis avec l'aide du 

FRAM en 2012

Cabinet en marqueterie
Inde, 18e siècle

Acquis avec l’aide du FRAM en 2010

Coffret Boteh
Inde,  

début 17e siècle
Acquis en 2012 
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restaurations30
La bonne conservation des 
collections est l'une des 
missions fondamentales 
des Musées de France. Elle 
consiste à réaliser des opé-
rations simples de conserva-
tion préventive (nettoyages, 

micro-aspirations effectués 
par le musée) ou de restaura-
tion lorsque les œuvres, dont 
l'âge avoisine parfois les trois 
siècles, le nécessitent. Ces 
restaurations sont financées 
par la Ville de Lorient, sou-

tenue par le FRAR (le fonds 
régional d'aide à la restau-
ration, financement croisé  
État/Région).
Films et diaporamas pré-
sentent certaines opérations 
de restauration menées par 

Plat à barbe Imari
Porcelaine, Chine,  

vers 1750
Propriété de la ville  

de Rennes, musée  
des Beaux-arts

Statue de la  
Vierge à l’enfant

Chine, 1757
Œuvre classée  

Monument  
Historique  

depuis 1961
et restaurée  

avec l'aide du FRAR 
et du conseil géné-

ral du Morbihan
Propriété de  
la commune  

de Guern

Robe à la française
Chine et France,  

1760-70
Don de la famille  

de Kercadio
Restaurée avec l'aide 

du conseil général  
du Morbihan 



des professionnels sur des 
porcelaines, des textiles ou 
encore des huiles sur toile. 
Le musée fait appel à des 
restaurateurs agréés par 
le service des Musées de 
France, spécialistes du tex-

tile, des arts graphiques, de 
la porcelaine, etc., pour net-
toyer, consolider, procéder 
à des opérations de manne-
quinage (costumes) ou de 
soclage (éventail, masque, 
pistolet). Lorsque c'est néces-

saire, les œuvres sont restau-
rées suite à leur acquisition. 
Elles retrouvent leur intégrité 
physique et sont exposées 
au public ou conservées en 
réserves dans les meilleures 
conditions. 

Robe 
mousseline 
à manches 

ballon
Inde et France, 

début  
19e siècle

Acquise
avec l’aide  

du FRAM  
en 2012

Statuette de mandarin, 
automate

Chine, fin 17e siècle –  
début 18e siècle

Acquise avec l’aide du FRAM 
en 2009 et restaurée avec 

l'aide du FRAR
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Pourquoi le musée de Lorient  
à Port-Louis ?

Au début des années 1970, un vaste projet de 
musée de la Mer pour l'Atlantique est envisagé. 
Il doit présenter la diversité des activités mari-
times passées et actuelles que le musée natio-
nal de la Marine (MNM) projette d'implanter au 
sein et autour de la citadelle. 

Après avoir été sollicitée pour participer à 
ce projet adopté par l’État, la Ville de Lorient  
approuve le principe de la réalisation du musée 
de la Compagnie des Indes (MCI) à la citadelle 
de Port-Louis. Jean Lagarde, alors maire de  
la ville déclare qu'« il serait impensable que notre 
cité ne s'intègre pas dans ce vaste complexe tou-
ristique et culturel qui attirera un public considé-
rable »  (conseil municipal du 19 juin 1974).

En 1978, le MNM ouvre son espace au sein de 
l'arsenal. André Garrigues, conservateur de la 
bibliothèque de Lorient, est en charge de la 
constitution de la collection du MCI qui doit 
investir la partie nord de la caserne Lourmel. 
Ouvert en juillet 1984, le MCI est inauguré un 
an plus tard. 
A cette date, le projet du grand musée de la Mer 
pour l'Atlantique est abandonné faute de finan-
cement et de soutien. 

Depuis l'ouverture des premières salles, le MCI, 
musée d'art et d'histoire de la Ville de Lorient, n'a 
cessé de se développer et propose aujourd'hui 
une vision plus complète de la thématique des 
Compagnies des Indes sur la rive gauche.



Autour de l'exposition

Petites infos du musée

Au bonheur des Indes orientales
L'exposition des 30 ans du musée donne l'occasion de publier 
un ouvrage mettant en valeur de nombreuses acquisitions de 
ces dix dernières années. Ce beau livre témoigne à la fois de la 
vitalité du musée, de la qualité et de la pertinence de ses col-
lections tout en mettant en perspective les dernières avancées 
scientifiques de l'histoire des Compagnies des Indes. Une place 
de choix est dédiée à une iconographie de qualité.

Le musée de la Compagnie des Indes est labellisé Musée de 
France. Il met en œuvre les missions fondamentales telles 
qu'elles sont énoncées dans la loi de 2002  : conserver et  
enrichir les collections, les étudier et les diffuser auprès d'un  
public le plus large possible.

Au bonheur des Indes orientales,  
Brigitte NICOLAS, éditions Palantines,  

sortie prévue fin juin 2014

36 %
64 %

Œuvres propriété 
du MCI (1228)

Œuvres issues  
de dépôts (524)

30 %

70 %

Œuvres en 
réserve (1220)

Œuvres  
exposées (632)

Domaine
Objets achetés  

par le musée 
depuis 10 ans

Arts graphiques 28

Textiles 23

Porcelaines 20

Huiles sur toile 9

Coffrets 4

Éventails 3

Statuettes 2

Mobilier 2

Éléments divers 3

Total 94

Nombre d'objets  
par type de collection
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 Visites individuelles 

Le dessous des œuvres
En parcourant l’exposition consacrée aux 30 ans du 
musée de la Compagnie des Indes, le guide-confé-
rencier vous révèle les secrets des collections : destin 
hors du commun, détails insoupçonnés et décou-
vertes surprenantes sont au rendez-vous ! 
En juillet et août, tous les après-midis à 15h.

Une souris au musée
Débarquée d’un vaisseau de la Compagnie des Indes, 
Zou, la petite souris grignote les collections du mu-
sée. Hum, les cotonnades indiennes… Aïe   pour les 
quenottes, les porcelaines chinoises ! 3-6 ans. 
En juillet et août, plusieurs fois par semaine à 11h.

La nuit… au musée
La nuit tombée, les objets que l’on croyait sans vie 
s’interpellent, s’amusent, se chamaillent… La robe de 
mariée se pavane, le samouraï, lui, vante ses exploits 
tandis que le mandarin-automate n’en finit plus de 
raconter son passage au bloc opératoire ! 6-12 ans. 
En juillet et août, plusieurs fois par semaine à 11h.

Raconte-moi les collections du Musée de la Cie des Indes 
Livret ludique destiné aux 6-12 ans pour découvrir 
l’exposition en famille.

 Visites pour les scolaires 
Des visites adaptées aux publics scolaires sont pro-
posées par l'animation de l'architecture et du patri-
moine. Un dossier pédagogique est mis à disposition 
des enseignants. 
Renseignements : 02 97 02 23 29

Une souris au musée
Maternelles – 1 heure

Mon objet « coup de cœur »
GS-CP-CE – 1h30

Dans la peau du conservateur
Collège-Lycée – 1h30

Personnes en situation de handicap 
Les guides-conférenciers sont pour la plupart for-
més à l’accueil de visiteurs en situation de handicap. 
Ils peuvent par ailleurs accueillir des groupes spéci-
fiques sur demande. 
Renseignements : 02 97 02 23 29

Visites et activités

Contact presse : Gwenc’hlan Broudic 
gbroudic@mairie-lorient.fr

Réalisées par les guides-conférenciers de l'animation de l'architecture et du patrimoine de la Ville de Lorient : 
renseignements : 02 97 02 23 29


