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Commission scientifique régionale des collections des musées de France 
ACQUISITION 

Région Bretagne 
 

☐ Date de la Commission :  

☒ Date de saisine de la délégation permanente : 

☐ Demande de régularisation :  ☐ acquisition déjà réalisée  ☐ régularisation post-récolement 

 

I. MUSÉE 

Nom du musée  Musée de la Compagnie des Indes 

Adresse 1 avenue du Fort de l'Aigle – Citadelle – 56290 PORT-LOUIS 

Directeur ou responsable administratif  Brigitte NICOLAS, directeur du musée 

Nom du responsable scientifique  Brigitte NICOLAS, conservateur en chef du patrimoine 

N° de téléphone  02 97 82 15 06 

Adresse électronique bnicolas@mairie-lorient.fr 

Personne morale qui sollicite l'avis de la 
commission 

Ville de Lorient 

 

II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU BIEN OU À L'ENSEMBLE À ACQUÉRIR 

Domaine 

☐ Peinture ☐ Sculpture ☐ Art contemporain (remplir annexe 1) 

☒ Objet d’art ☐ Art graphique  ☐ Archéologie (remplir annexe 2 le cas échéant) 

☐ Photographie ☐ Imprimé ☐ Patrimoine naturel (remplir annexe 3 le cas échéant) 

☐ Patrimoine scientifique/technique ☐ Patrimoine ethnographique (remplir annexe 3 le cas échéant) 

☐ Autre, précisé :  

Identification 

Titre/Dénomination Statuette de Joseph-François Dupleix  

Artiste/École/Origine  Théodore Gruyère (Paris, 1814-1885) 

Période/Date  Vers 1860 et avant 1862 

Technique(s)  Scuplture 

Matière(s) Argile (terre cuite) 

Dimensions en cm  H. 36 cm  l.  

 

Pr. Diam. Poids (kg) : 

Marque (s)/signature ☒ oui     ☐ non               Si oui, préciser : Inscription DUPLEIX sur le socle de 

face et Gruyère sur le socle sur le côté gauche 

Protection au titre des MH  ☐ oui     ☒ non               Si oui : ☐ classement       ☐ inscription  

État de conservation ☐ très bon           ☒ bon             ☐ moyen              ☐ mauvais 

Constat d’état (joint) ☐ oui     ☒ non 

Objet vu ☐ oui     ☐ non               Si non : aller-voir prévu  ☒ oui     ☐ non 

Imagerie/examen préalable ☐ oui     ☐ non               Si oui : ☐ au C2RMF     ☐ autre (préciser) 

Recherches sur les bases de données 

Interpol ☐ oui     ☐ non Looted Art ☐ oui     ☐ non 

OCBC/Treima ☐ oui     ☐ non Art Loss Register ☐ oui     ☐ non 

Autre base de données    ☐ oui     ☐ non       Si oui, préciser : 

Localisation du bien entre 1933 et 1945 : ☐ connue     ☒ inconnue 

Historique détaillé (retracer le plus précisément possible la chaîne de propriété du bien, au moins à partir des années 

1930 : identité des propriétaires, dates, modes de transferts de propriété – Fournir les documents afférents) : 
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IV. INTÉRÊT DE L'ACQUISITION 

Note d'opportunité scientifique détaillant l’intérêt intrinsèque du bien et son intérêt par rapport aux 

collections du musée et au projet scientifique et culturel (insérer ci-dessous ou pièce jointe) 

Joseph-François est né à Landrecies en 1697. Son père, René François Dupleix des Gardes et de 
Bacquencourt (1664 - 1735), est receveur général du tabac en Bretagne à partir de 1698 et 
directeur de la manufacture royale des tabacs de Morlaix. La ferme des tabacs est concédée à la 
Compagnie d’Occident en 1718, remaniée en Compagnie des Indes en 1719. François Dupleix y est 
promu directeur chargé du tabac et du domaine d’Occident. Par son entregent, il obtient un poste 
de sixième conseillé au Conseil supérieur de Pondichéry pour son fils cadet Joseph-François 
Dupleix, dont le comportement qu’il jugeait licencieux justifiait un éloignement de la métropole. 
 
En juin 1721, à l’âge de 23 ans, Joseph-François Dupleix quitte Lorient sur l’Atalante à destination 
de Pondichéry. Très vite, il devient second conseiller du Conseil Supérieur. Il s’acquitte de diverses 
tâches administratives et de missions variées, parfois militaires ou maritimes. Il assure ainsi le rôle 
de subrécargue pour un armement à Canton en 1724-25.  
 
Charles Claude Ange Dupleix de Bacquencourt, frère aîné de Joseph-François Dupleix devient 
fermier général et obtient en 1731 que son frère soit nommé directeur de Chandernagor. Ce 
comptoir français est situé dans la soubabie de Murchidabad,  sur la rivière Hoogly, défluent du 
Gange, dans le Bengale. Cette région produit de nombreuses marchandises prisées des 
compagnies de commerce européennes : musc, opium, borax, safran, riz, gomme, camphre, 
gingembre, cotonnade, mousselines, soie, indigo, pierres précieuses. Joseph-François Dupleix reste 
en poste dans le Bengale pendant 11 années et s’emploie avec énergie à sa mission commerciale 
dans laquelle il obtient de vrais succès. Sous sa gouvernance le volume de commerce de 
Chandernagor augmente considérablement. Il prend de nombreuses initiatives qui déplaisent 
souvent au directeur de Pondichéry, mais il est ménagé par la direction centrale car il est efficace. 
Sa position privilégiée est un atout pour atteindre au plus vite l’objectif partagé par tous les agents 
des compagnies des Indes : constituer une fortune personnelle avant de regagner l’Europe. Le 
commerce intra-asiatique, appelé commerce d’Inde en Inde, très risqué mais potentiellement très 
rentable offre cette opportunité. Il y investit ses capitaux et ceux de son frère, en association avec 
d’autres agents ou directeurs de la Compagnie : Duvelaër, Castannier, Mahé de la Bourdonnais, 
Lenoir, etc…ainsi qu’avec d’autres marchands européens, arméniens ou indiens. Il organise 
plusieurs armements simultanés, avec de petits brigantins qu’il nomme ses Rougets  vers Djedda, 
Manille et Bassora ainsi que vers les Maldives, la côte de Malabar et Moka. Jusque 1737, les 
opérations sont hautement rentables. Par l’entremise efficace et plus ou moins licite de son frère, il 
parvient à faire rapatrier une partie de ses capitaux en France. Alors qu’il songe à regagner la 
métropole, deux naufrages en 1739 lui font perdre une grande partie de ses gains. Parallèlement, 
la relative stabilité politique dont il a bénéficié jusqu’alors se dégrade. Le roi de Perse Nadir Chah 
écrase l’armée impériale indienne et pille Agra avant de rentrer en Afghanistan, affaiblissant plus 
encore l’autorité de l’empereur. Des raides mahrattes sèment le chaos dans tout le pays. Ce 
désordre favorise les luttes de pouvoir pour la possession de certaines nababies. Soubabs, nababs, 
sultans et rajahs s’affrontent. Ces guerres intestines favorisent la recherche de soutien militaire 
auprès des Européens en échange de droits et de concessions territoriales. Alors que depuis la fin 
de la guerre de la Ligue d'Augsbourg en 1697, les compagnies de commerce maritime observent 
une relative neutralité pour ne pas pénaliser leurs entreprises, les compagnies anglaise et française 
s’emparent de la conjecture pour assoir leur influence respective, exacerbant leur rivalité. Le 
contexte mondial favorise la montée des tensions au cœur desquelles figurent la maîtrise des 
routes maritimes commerciales et la possession des domaines coloniaux en Nouvelle-France, aux 
Caraïbes et en Inde. Déjà en 1724-1727, le maintien du comptoir de Mahé dans le giron français 
avait mis les agents des deux compagnies sur le pied de guerre. En 1739, l’immixtion dans les 
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affaires indiennes avait permis à Pierre Benoit Dumas, gouverneur de Pondichéry, d’obtenir le 
comptoir de Karikal et, surtout la charge honorifique de mansbedar qui l’intronisait nabab et vassal 
de l’empereur tout en lui conférant prestige et droits. Dumas fit en sorte que cette distinction 
revint au gouverneur des établissements français. Le premier à en jouir réellement est Dupleix au 
moment même où il est promu directeur de Pondichéry puis gouverneur des établissements 
français en Inde en 1742. C’est donc à partir du siège de la France en Inde que Dupleix entend 
poursuivre la politique de soutien de certains féodaux indiens initiée par son prédécesseur. Les 
successions de la nababie du Carnatic puis de la soubabie du Deccan lui offrent cette opportunité 
et deviennent le théâtre de l’ingérence européenne dans les affaires indiennes. Les guerres du 
Carnatic qu’elles occasionnent voient les troupes et les flottes anglaises et françaises s’affronter en 
période de paix, ainsi que pendant la guerre de Succession d’Autriche (1744-1748). L’intention des 
Anglais, dont la supériorité navale est indiscutable, se révèle pendant le conflit : ruiner les colonies 
et le commerce d’Outre-Mer français. Pour ce faire les  escadres de la Royal Navy volent au secours 
des intérêts de la Compagnie Anglaise et portent des coups terribles aux vaisseaux de commerce 
français.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
La Compagnie des Indes française attend en vain un secours identique. Celui-ci vient des 
Mascareignes grâce à l’escadre commandée par Mahé de La Bourdonnais. Il parvient à s’emparer 
de Madras en septembre 1746, mais ne se résout pas à détruire la ville, moyennant une rançon. Il 
renonce par là même aux intentions de Dupleix qui souhaite ardemment la destruction du grand 
comptoir anglais afin de libérer le Décan de la présence anglaise. Cette divergence consomme la 
rupture définitive entre les deux figures rivales de la compagnie française. Quoi qu’il en soit, alors 
que Mahé de la Bourdonnais rentre en France, Dupleix poursuit la campagne militaire en la 
finançant sur ses fonds propres.  Il n’est pas freiné dans son entreprise par le Gouvernement 
français tant que la réussite est au rendez-vous, comme l’héroïque soutien du siège de Pondichéry 
en 1748.  Il parvient à obtenir une forme de protectorat français au Carnatic en 1751, ce qui 
déclenche de nouvelles hostilités soutenues par les Anglais. Aux premiers revers, Dupleix est 
désavoué par la Compagnie et le Gouvernement. Les autorités françaises, qui attendent avant tout 
des profits commerciaux immédiats, critiquent sa stratégie et obtiennent en 1753 son rappel en 
France, laissant le champ libre aux ambitions anglaises. En 1757, à l’issue de la bataille de Plassey 
contre le nabab du Bengale, les Anglais obtiennent le gouvernement de l’Orissa, du Bihâr et du 
Bengale. Désorganisation et nouveaux acteurs sans connaissance de l’Inde conduisent à la prise 
des places françaises pendant la guerre de Sept ans et à la destruction de Pondichéry en 1761. A 
l’issue du conflit en 1763, l’Angleterre est en position de domination. La France retrouve cinq 
comptoirs qu’elle restituera à l’Inde en 1946. 
 
Revenu en France en 1754, Dupleix connaît la disgrâce d’un procès et la ruine. Il meurt dans un 
quasi état d’indigence en 1763.  
 
François Dupleix est donc la grande figure tutélaire intimement associée à l’histoire de la 
Compagnie des Indes française, au moment même où celle-ci est au firmament de son activité. 
Personnage énergique à la destinée hors du commun,  il incarne pour beaucoup, le rêve inassouvi 
d’un empire français aux Indes.  

 

Théodore Gruyère :  

Fils d’ornemaniste, il entre à l’école des beaux-Arts en 1830. Il débute au Salon de 1836 et est prix 
de Rome en  1839. Il est connu pour avoir reçu plusieurs commandes de l’Etat. Il réalise 
notamment des sculptures et des frontons pour le palais du Louvre (Guerrier grec, Guerrier 
étrusque, Regnard), l'Opéra (La Peinture et la Sculpture) et l’Hôtel de Ville de Paris (Quinault). 

Artiste relativement prolixe, il réalise de nombreuses statues représentant des figures religieuses 
église Saint Laurent (Saint Laurent), église de Saint-Augustin (Prophète Ezéchiel), église de Saint-
Thomas-d'Aquin (Vierge donnant le rosaire), église de Saint Germain l’Auxerrois (Robert le Pieux), 
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tour Saint-Jacques (Sainte Geneviève) ainsi que des personnalités Greuze, Monge, Marquis de 
Dupleix, l’amiral Tegetthoff.  

Statuette :  

Cette statuette est certainement celle qui a servi d’ébauche à la grande statue en marbre réalisée 
par Théodore Gruyère en 1867 représentant le marquis de Dupleix, gouverneur des établissements 
français en Inde. La statue de marbre est la propriété du château-musée de Versailles. La statue a 
été commandée au sculpteur en 1861 par le ministre de la Marine et des Colonies. En 1767, le 
marbre est achevé et présenté au Salon. Il est ensuite déposé au château de Versailles (MV 4942), 
puis en 1981, il rejoint Lorient pour être ensuite exposé depuis lors, au musée de la Compagnie des 
Indes. 

 

Une réplique en bronze de la statue est commandée et achevée en 1870. Elle est expédiée à 
Pondichéry où elle est inaugurée le 16 juillet 1870. Elle est élevée cours Chabrol sur un socle 
composé d’éléments en granit provenant d’un ancien temple de Gingy. Après la cession des 
établissements français à l’Inde en 1962, la statue reste en place pendant 20 ans puis cède sa place 
à une statue de Nehru. La statue de Dupleix est néanmoins conservée dans l’espace public de 
Pondichéry et est érigée au bout du quai sur un socle de marbre noir.  
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La statue de Regnard, réalisée pour le Louvre en 1857 offre déjà une composition qu’il reprend 10 
années plus tard pour la statue de Dupleix  

 
 
Compte tenu de sa taille et de son exposition sur un grand socle, la statue de Dupleix en marbre 
(propriété de Versailles) est exposée dans l’entrée du musée de la Compagnie des Indes qui est 
aussi la boutique du musée. Elle n’est donc pas intégrée au parcours permanent. L’exiguïté des 
salles du musée, ne le permet pas. Ainsi Dupleix, figure majeur de la Compagnie des Indes, 
accueille le visiteur au sein du musée exactement comme le fait la statue de Robert Clive, son 
grand rival anglais, au grand musée mémorial de Calcutta en Inde. 
L’intérêt documentaire de la statuette s’agissant du processus de création des deux statues est 
évident (celle du château de Versailles et celle de Pondichéry). La pose de la tête a légèrement 
changée. La statue définitive étant plus frontale, plus déterminée. Est-ce une demande du ministre 
de la marine et des colonies ?  
 
Cette statuette trouverait sa place au sein du parcours permanent et pourrait être contextualisée. 
Au-delà de la forte symbolique, il y a une vraie cohérence à ce que cette statuette entre dans les 
collections du musée de la Compagnie des Indes. 

Note détaillant l’intérêt du bien au regard des collections à l’échelle régionale et/ou nationale (insérer 

ci-dessous ou pièce jointe) 

Avant de confirmer mon intérêt pour cet objet, j’ai interrogé Alexandre MARAL, conservateur 
général du patrimoine, Chef du département des sculptures du château, du musée et du domaine 
national de Versailles pour savoir si cette statuette était de nature à intéresser leurs collections. Il 
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m’a confirmé que l’établissement ne serait pas intéressé par l’achat de cet objet, tout en 
m’encourageant à le faire de mon côté.   

 

Justification du prix (donner des éléments de comparaison) 

Je n’ai trouvé que trois références de ventes pour cet artiste : 
 
vendredi 29 mars 2019 - 14:00 - Live  
Hôtel Drouot : 
Salle 5 - Drouot-Richelieu – Etude Daguerre  
Portraits de femme attribuée à Théodore Gruyère.  
Ce buste n’a pas trouvé preneur alors qu’il était estimé entre 600 et 800 €. 
 
dimanche 16 juin 2019 - 14:30 — Live Versailles Enchères 
Théodore Charles GRUYÈRE (1814-1885) BUSTE DE JEUNE FEMME Sculpture en marbre blanc signé 
45 x 26 x 23 cm 
Estimé 400 à 600 €…le montant adjugé n’est pas communiqué. 
 
 
 Live auction 2897 , New York Chrisite’s 2014 … / A FRENCH WHITE MARBLE FIGURE OF PSYCHE  
BY THEODORE-CHARLES GRUYERE, DATED 1876  
Price réalisé : 118 750 dollars 

 
 
 
Il est donc difficile de se faire une idée de la cote de cet artiste. Aussi, j’ai contacté madame Agnès 
Lepicard, conservatrice du patrimoine au Bureau de l'animation scientifique et des réseaux du 
Service des musées de France pour obtenir des conseils.  
Voici sa réponse : 
 
« S'agissant du prix, ce n'est pas facile de vous répondre car l'artiste est rare sur le marché. Une 
seule terre cuite est passée en vente en 2019 pour une estimation à 600-800€ (elle est restée 
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invendue), mais il n'y a pas de photo sur artprice. C'est un portrait de femme de 53 cm, daté de 
1881. A priori, il s'agit d'un sujet de genre, donc moins coté qu'un portrait historique, qui plus est 
d'une figure bien identifiée, et dont Versailles possède la version finale. Tout cela contribue à 
majorer le prix de la statuette qui semble par ailleurs en bon état (avez-vous pu la voir ?). Je pense 
quand même que la somme de 4 800€ est un peu élevée et que vous pouvez la négocier.  
 
Suivant ses indications, j’ai tenté, en vain de négocier le prix auprès du vendeur. Celui-ci n’est pas 
du tout décider à baisser le prix considérant en effet que ce personnage historique mérite ce prix. 

Bibliographie spécifique du bien 

Alfred Martineau, Dupleix et l'Inde française 1722-1749, Paris, Champion, 1920-1928, 4 vol. 
Alfred Martineau, Dupleix, sa vie et son œuvre, Société d'éditions géographiques, maritimes et 
coloniales, 1931, 365 p. 
Marc Vigier, Dupleix, ed. Fayard, 1993. 
 
 

Joindre au moins une photo couleur haute définition et le lien Internet s’il existe 
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V. TRANSPORT POUR LA SÉANCE PLÉNIÈRE :     ☐ oui      ☒ non 

(cf. fiche pratique spécifique à chaque DRAC) 


