
Musée 
Compagnie 
des Indes Ville de Lorient

Citadelle de Port-Louis

Informations pratiques
> Horaires (sous réserve) :
  du 1er février au 30 avril :

  13h30 - 18h sauf le mardi
 du 2 mai au 31 août : 

  10h-18h30 tous les jours
  du 1er septembre au  

  15  décembre : 13h30-18h sauf  
   le mardi
Fermeture le 1er mai et du 16 
décembre au 31 janvier inclus.

> Le billet d’entrée donne 
accès à la Citadelle, au musée 
de la Compagnie des Indes, au 
musée National de la Marine.
> Tarifs (sous réserve) :
Plein : 8 €
Réduit : 6,30 €
Groupes (à partir de 20 entrées 
payantes) : 6,30 €
Gratuit pour les moins de 
26 ans (Union européenne), 
les demandeurs d’emploi, 
les bénéficiaires du RSA, les 
enseignants et les militaires en 
activité (Justificatif requis). 
Audioguide inclus (supplément 
si entrée gratuite : 2 €).
Renseignements au 
02 97 82 56 72

> Visites guidées
Dans le cadre du label Ville d’art 
et d’histoire, l’Animation de 
l’Architecture et du Patrimoine
de la Ville de Lorient propose 
des visites guidées assurées par 
des guides-conférenciers agréés 
par le Ministère de la Culture.
Pour tout renseignement :
02 97 02 23 29 
http://musee.lorient.fr

Useful  information 

Timetable (with all proper 
reserves ):
  1st Feb.-30 Apr. : from 1.30

    pm to 6 pm, closed on
    Tuesday
   2 May-31 August : from 10  

    am to 6.30 pm, every day
  1 September-15 December :  

    from 1.30 pm to 6 pm,  
   closed on Tuesday
Annual closure 1st of May 
and from 16 December to 31 
January included

> Tickets give access to the 
citadel, the National Navy 
museum and the French East 
India Company museum.
> Rates (with all proper 
reserves) :
Full price tickets : 8 €
Reduced price tickets : 6,30 €
Group rate : 6,30 € (available 
from 20 charged admissions) 
Free for people under 26 (EU)
Audio guide included (extra 
charge for free entrance : 2 €)
For further information
please call +33 2 97 82 56 72

> Guided tours, please call
+33 2 97 02 23 29

Nützliche Hinweise

Öffnungszeiten (unter 
Vorbehalt) :
  Vom 1. Februar bis 30. April :

    von 13.30 bis 18.00,
    dienstags geschlossen
  Vom 2. Mai bis 31. August :  

   täglich von 10.00 bis 18.30
  Vom 1. September bis  

   15. Dezember : von 13.30 bis  
   18.00, dienstags geschlossen
Geschlossen am 1. Mai und 
vom 16. Dezember bis 1. 
Februar

> Mit der Eintrittskarte können 
Sie die Zitadelle, das staatliche 
Marine-Museum und das 
Museum der Indienkompanie 
besichtigen.
> Tarife (unter Vorbehalt) :
Eintritt Erwachsene : 8 €
Ermäßigter Eintritt : 6,30 €
Gruppentarif : 6,30  € (ab 20 
eintrittspflichtigen Personen)
Eintritt frei für Jugendliche 
unter 26 Jahren (EU)
Audioguide im preis 
einschließlich (Aufschlag für 
einen freien Eintritt : 2 €)
Auskunft unter
 +33 2 97 82 56 72

> Führung : +33 2 97 02 23 29

Musée de la Compagnie des Indes
Musée d’art et d’histoire de la Ville de Lorient 
Citadelle de Port-Louis, 56 290 Port-Louis
Tél. : 02 97 82 19 13 - Fax : 02 97 02 23 06
http://musee.lorient.fr
museeindes@mairie-lorient.fr

Société des Amis du Musée 
de la Compagnie des Indes
Tél. : 06 32 94 49 99
amis.musindes@wanadoo.fr

Accès
Par la route : RN 165 (voie 
express Vannes Quimper) 
direction Port-Louis. 
Par les transports en commun 
(batobus/bus) : www.ctrl.fr

Parking à proximité 
de la citadelle.
Site accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

Parking available 
next to the citadel.
Disabled people facilities.

Parkplatz in der 
Nähe der Zitadelle.
Museum 
behindertenfreundlich.

Services 
La librairie-boutique vous propose 
un large choix d’objets et de livres.
Les publications du musée peuvent 
être vendues par correspondance.
Informations et bon de commande 
sur le site :
http://musee.lorient.fr

Visites guidées 
Dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, 
l’Animation de l’Architecture et du Patrimoine 
de la Ville de Lorient propose des visites guidées 
assurées par des guides-conférenciers 
agréés par le Ministère de la Culture.
Pour tout renseignement :
02 97 02 23 29
http://musee.lorient.fr

Musée de la Marine

Musée de la 
Compagnie des Indes

Citadelle de Port-Louis

1

1. Les routes de l’Inde de l’Antiquité
au XVIIe siècle
Routes to India : from Antiquity to the 
XVIIth century
Die Routen nach Indien von der Antike
bis ins 17. Jahrhundert

2. XVIIe siècle : création des grandes 
compagnies de commerce
XVIIth century : Creation of trade companies
17. Jahrhundert : Gründung der großen 
Handelsgesellschaften

3. Lorient, port de la Cie des Indes
Lorient, the East India’s Company port
Lorient, Hafen der Indienkompanie

4. Construction navale 
au temps de la  
Compagnie
Ship building in the 
Company’s time
Schiffsbau zu Zeiten der 
Indienkompanie

8. Les escales
Ports of call
Zwischenstationen

7. La Cie des Indes et la traite
The french East India Company
and slave trade
Die französische Indienkompa-
nie und der Sklavenhandel

6. Comptoirs d’Afrique
 Trading posts in Africa
Handelskontoren in Afrika

5. Les voyages et la vie à bord
Voyages and Life aboard
Die Reisen und das Leben an Bord

9. Comptoirs indiens
Trading posts in India
Handelskontoren in IndienAccueil / Librairie / Boutique

Shop reception
Boutique und Empfangsschalter

10. La Chine 
 China
 China

Plan de visite
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Un musée d’art 
et d’histoire unique dans 
un cadre exceptionnel
Le musée de la Compagnie des Indes est installé 
depuis 1984 dans un bâtiment de la citadelle 
de Port-Louis, merveille de l’architecture militaire 
du XVIIe siècle initiée par les Espagnols et achevée 
par l’architecte Jacques Corbineau.
La thématique du musée de la Compagnie des 
Indes, unique en France, fait revivre au visiteur 
l’extraordinaire histoire des grandes compagnies 
de commerce des XVIIe et XVIIIe siècles. 
Maquettes de vaisseaux, estampes, cartes 
anciennes, mobilier indo-européen, porcelaines 
de Chine, cotonnades indiennes sont autant de 
témoignages de cette incroyable épopée maritime. 
C’est cette quête de précieuses marchandises qui 
a conduit les agents de la Compagnie, au terme 
de longs et périlleux périples marins, sur les rives 
d’Afrique, d’Orient, d’Asie et d’Amérique pour 
y bâtir les comptoirs dont les noms résonnent 
encore de ce passé aventureux : Ouiddah, Moka, 
Pondichéry, Chandernagor, Pégu, Canton…
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La route 
des Indes 
Les Portugais découvrent la 
route maritime vers les 
Indes orientales à la fin du 
XVe siècle s’offrant pour un 
siècle le monopole du 
commerce des fabuleuses 
richesses de l’Asie : épices, 
soieries, cotonnades, 
porcelaines, pierres et bois 
précieux. 
Au début du XVIIe siècle, 
Hollandais et Anglais 
mettent un terme à 
l’hégémonie portugaise sur 
le commerce asiatique et 
fondent, plus d’un demi 
siècle avant les Français, 
les deux premières grandes 
compagnies maritimes 
marchandes à monopole. Lorient et la 

Compagnie des 
Indes, une histoire 
commune
C’est en 1664, sur le conseil de son 
ministre Colbert, que le roi  Louis XIV 
crée la première Compagnie française 
des Indes. La direction s’installe à Paris 
tandis que la rade du Blavet est 
désignée en 1666 pour accueillir les 
activités de construction navale et 
d’armement des navires. 
Au fil des années, ce territoire baptisé 
« L’Orient » devient le centre des 
activités commerciales et maritimes de 
la Compagnie : construction, 
armement et désarmement des 
navires, vente des cargaisons. Autour 
du chantier et des bâtiments de la 
Compagnie se construisent les 
logements des ouvriers et des marins : 
peu à peu la ville de Lorient prend 
son essor. 

A unique museum of 
art and history in an 
exceptional setting
Since 1984, the musée de la 
Compagnie des Indes (East India 
Company’s museum) has been 
housed in one of the buildings of 
the Citadel of Port-Louis, which is a 
marvel of the XVIIth century military 
architecture that was initiated by 
the Spanish and completed by 
architect Jacques Corbineau.
The musée de la Compagnie des 
Indes is the one and only museum in 
France to deal with this theme. It 
brings back to visitors the 
exceptional story of great trading 
companies during the XVIIth and 
XVIIIth centuries. 
Vessel models, engravings, old 
maps, indoeuropean furniture, 
China porcelains, Indian cottons: all 
these artefacts are the testimony of 
this amazing maritime epic. 
The quest for precious goods led 
the Company’s crews and 
employees to African, Oriental and 
American coasts after some long 
and perilous voyages. 
The names of the trading posts that 
had been built still are the echoes of 
this adventurous past: Ouiddah, 
Pondicherry, Chandernagore, Pegu, 
Guangzhou.

Ein einzigartiges Kunst-
und Geschichtsmuseum in 
einem außergewöhnlichen 
Rahmen
Das Museum der Indienkompanie 
befindet sich seit 1984 in einem 
Gebäude der Zitadelle von Port-Louis, 
ein Meisterwerk der Militärarchitektur 
des 17. Jahrhunderts, von den Spaniern 
begonnen und vom Architekten 
Jacques Corbineau vollendet.
Die Thematik des Museums der 
Indienkompanie – das einzige seiner Art 
in Frankreich – gibt dem Besucher einen 
Einblick in die außergewöhnliche 
Geschichte der großen Handelsgesell-
schaften des 17. und 18. Jahrhunderts.
Schiffsmodelle, Stiche, alte Karten, 
indoeuropäische Möbel, chinesisches 
Porzellan, indische Baumwollstoffe sind 
Zeitzeugen dieses unglaublichen 
maritimen Epos. 
Die Suche nach wertvollen Waren hat 
die Vertreter der Kompanie, am Ende 
langer und gefährlicher Reisen, an die 
Küsten von Afrika, vom Orient, von 
Asien und Amerika geführt, um dort 
Handelskontoren zu gründen, deren 
Namen noch heute nach abenteuerli-
cher Vergangenheit klingen : Ouiddah, 
Moka, Pondichery, Chandernagor, 
Pegu, Kanton…

As you walk 
the museum rooms 
From Lorient to Guangzhou, 
the display evokes the shippings of the 
East India Company ships. Further-
more, the display allows us to admire 
the precious goods that appealed to 
the Europeans so much, all this in the 
atmosphere of the African and Asian 
trading posts.

Beim Rundgang durch die 
Museumsräume
Von Lorient nach Kanton, 
der Rundgang weckt Erinnerungen an 
die Expeditionen der Schiffe der 
Indienkompanie und ermöglicht es 
dem Besucher, die wertvollen Waren, 
die für die Europäer so verführerisch 
waren, in der Atmosphäre der 
afrikanischen und asiatischen 
Kontoren zu entdecken.

Au fil des salles 
du musée
De Lorient à Canton, le parcours 
évoque les expéditions des navires des 
compagnies des Indes et permet de 
découvrir, dans l’atmosphère 
des comptoirs africains et asiatiques, 
les marchandises précieuses qui 
séduisaient tant les Européens.
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 5.  Robe « à la française »,
  Taffetas de soie brodée
  Chine et France, 
  vers 1760-1770

 6.  Maquette du Curieux,
  Senau de 100 tonneaux

 7.  Grand graphomètre 
  à pinnules
  XVIIIe siècle

 8. Statue Marionnette 
  « femme au poisson », 
  Guinée
  Dépôt du Musée du Quai  
            Branly

 9.  Coupe « Les factoreries 
  de Canton »
  Porcelaine de Chine, 
  entre 1780 et 1785

1.  Jean-Baptiste Colbert 
 Huile sur toile, XVIIIe siècle
 Dépôt du musée national 
 du Château de Versailles

2.  Pierre-Louis Ganne 
 Le port de Lorient
 d’après Jean-François Hue (1792)
 Huile sur toile, 1965
 Dépôt du musée national 
 de la Marine

3.  Armoire à épices au sigle de la VOC
       Bois à décor polychrome sur fond de     
       laque noire
       Belgique, XVIIIe siècle

4.  Assiette « Famille
 européenne sur une terrasse »
 Porcelaine de Chine, 
 vers 1700


