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Le Musée de la Compagnie des Indes 
souhaite acquérir 

 

Une Statuette en terre cuite de Joseph-François Dupleix, 
par Théodore Gruyère 

 

                
 

 

 
 
L'entrée de la statuette dans les collections du musée a reçu l'avis favorable de la commission régionale d'acquisition de la région 
Bretagne, du service des musées de France et du grand département (musée du Louvre), suivant la procédure réglementaire 
appliquée aux musées de France. 
L'association des Amis du musée souhaite apporter sa contribution à l'achat de cette œuvre en lançant une souscription destinée 
à réunir la somme nécessaire à son paiement. 
La souscription ayant pour objet de couvrir tout ou partie du solde restant à la charge du Musée, chaque don fera l’objet d’un reçu 
permettant une déduction fiscale. 
 

Tous les détails de cette statuette sont rassemblés sur notre site : www.amis-musee-cie-indes.org 
 

Pour souscrire, il suffit de renvoyer votre versement par chèque d’un minimum de 20 € (soit 8,60 € après 
déduction fiscale) et le bulletin de souscription, dûment complété, au secrétaire de l’association : 

AMCI -  BP 40003  -  56530 GESTEL 
 
Depuis août 2021, notre association peut délivrer des reçus fiscaux pour les dons qui lui sont alloués. 
Pour les particuliers, les versements ouvrent droit à des déductions fiscales égales à 66 % dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. Pour les entreprises, les versements ouvrent droit à des déductions fiscales de 60 % dans la limite de 5 pour mille du 
chiffre d’affaires hors taxes. 
 
 

Nom …………….……………...…….…..….  Prénom ……………………..…… 

Adresse ……….….……………………………………………………  Courriel ……………………..………………… 

Code Postal …..……..… Ville ……….……………………..….…………..  Date ……………..            Signature 

Je souhaite faire un don de : 

 Minimum 20 €     Autre montant ___________ € 

L’ensemble des champs sont obligatoires, ils sont destinés à l’établissement du reçu fiscal du don. 

Cette statuette en terre cuite, signée du sculpteur Théodore Gruyère, d'une hauteur de 36 cm 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. Elle a rejoint Lorient en 1981 pour être ensuite exposée 
au musée de la Compagnie des Indes. 

 


