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RÉHABILITATION DU MUSÉE DES JACOBINS



Vue aérienne sur le parvis et l’entrée principale du musée des Jacobins.  
Crédits : © menomenopiu / ATELIER NOVEMBRE.
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 MUSÉE DE MORLAIX

  MAISON À PONDALEZ
Antenne du musée de Morlaix

 18, GRAND’RUE
Musée « Hors les murs »

 TIERS LIEU 
Espace de conférence, exposition...

  PAVILLON DE LA CULTURE
Musée « Hors les murs »

  THÉÂTRE DU PAYS DE MORLAIX 
Théâtre à l’italienne du XIXème siècle

 MAISON PENANAULT 
Office du Tourisme

 MANUFACTURE DES TABACS 
Cinéma, Espace des sciences, école de danse...

 PARC DES EXPOSITION DE LANGOLVAS

 MAISON DES ASSOCIATIONS

 CINÉMA LA SALAMANDRE 
Cinéma associatif classé art & essai

 BIBLIOTHÈQUES

Forte d’une situation géographique favorable en fond 
d’estuaire, entre terre et mer, Morlaix est aujourd’hui 
la ville centre d’une communauté d’agglomération de 
65 000 habitants et dessert un bassin de vie de 120 000 
habitants.

Depuis l’édification d’une forteresse au XIème siècle sur un 
promontoire stratégique dominant la confluence de deux 
rivières, un ensemble urbain s’est formé en contrebas, prolongé 
par des faubourgs construits autour d’églises encore présentes 
aujourd’hui. Le site d’implantation encaissée du cœur 
historique de Morlaix est le support d’éléments patrimoniaux 
spécifiques. 

En premier lieu, le viaduc qui relie les collines et autour duquel 
se déploient les combots, jardins en terrasses successives 
adaptés au relief, ou encore les très nombreuses venelles en 
escaliers qui irriguent les côteaux. 

La ville est ensuite marquée par la présence de monuments 
emblématiques comme les anciens couvents, le théâtre à 
l’italienne, l’hôtel de ville et l’ancienne manufacture des tabacs. 
Cette richesse patrimoniale spécifique et la préservation de 
quelque 150 maisons à pans de bois, dont certaines présentent 
encore un escalier à « pondalez » (ou à lanterne), principe 
architectural de la ville à la Renaissance, ont permis la récente 
mise en place par la municipalité d’un plan de sauvegarde et 
de mise en valeur du site patrimonial remarquable du centre-
ville, le premier dans le Finistère.

La vie culturelle morlaisienne s’est intensément saisie de ce 
cadre, particulièrement depuis le legs du comte Paul Ange 
de Guernisac à la Ville en 1875, qui a notamment 
permis l’installation du Musée de Morlaix dans 
l’ancienne église du couvent des Jacobins ainsi 
que la construction du théâtre à l’italienne, 
dont la programmation actuelle rayonne 
sur l’ensemble du département. Le Musée 
demeure le pivot de ce bouillonnement et 
fonde l’immense chantier de réhabilitation 
qui à terme permettra d’ouvrir une nouvelle 
page de l’histoire de notre culture.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE  
DE  LA  VILLE

PLAN DES ÉQUIPEMENTS CULTURELS

ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
EXISTANTS

ÉQUIPEMENTS CULTURELS  
EN COURS DE RÉALISATION

(1)(1) Vue aérienne de la Ville de Morlaix avec, 
au premier plan, le musée objet de la réhabilitation.
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Après son passage dans la Ville de Morlaix, Saint-Dominique de Guzman, fondateur de l’ordre  
des prêcheurs Dominicains, décide de bâtir, en 1238, l’église et son couvent grâce aux largesses du 
duc de Bretagne. 

Le couvent est repris, en 1481, par la congrégation des Jacobins de Hollande, d’où le musée tire 
d’ailleurs son nom actuel. Cet ensemble conventuel, réputé pour la richesse de sa bibliothèque y voit 
séjourner la reine Anne de Bretagne, en 1506, mais aussi Marie Stuart en 1548. Le site acquiert déjà 
une dimension culturelle.

Depuis sa fondation, l’endroit connaît une histoire mouvementée : le vaste vaisseau de l’église est 
complété d’un collatéral au XIV ème siècle, mais aussi de deux rosaces et d’un faux transept dans  
les siècles qui suivent. Avec la Révolution française, le couvent est supprimé et le mobilier dispersé 
ou détruit.

 L’ensemble a subi de nombreux changements de destination. 

L’église est rapidement désacralisée et transformée en un magasin public. Elle est ensuite 
divisée en deux par un plancher à mi-hauteur et utilisée comme écurie avec, à l’étage, un 
grenier à fourrage. En 1880, elle accueille le musée des Jacobins. Son premier conservateur, 
Edmond Puyo, décide d’installer la bibliothèque au premier étage. En 1882, il crée une école 
municipale de dessin, modelage et sculpture dans cette enceinte. C’est cependant grâce au 
legs du comte Paul Ange de Guernisac, constitué d’une importante somme d’argent et de 
sa collection, que le musée peut finalement ouvrir au public, en 1887. Au cours de l’Histoire, 
l’étage demeure consacré à la conservation des œuvres ou à leur exposition quand le rez-de-
chaussé sert de marché alimentaire à partir des années 1960.

Les ailes conventuelles sont, quant à elles, reprises et successivement transformées en caserne 
militaire et en logements sociaux. Jusqu’en 1975, elles accueillent les sapeurs-pompiers et  
les halles jusqu’à la fin des années 1980. 

C’est seulement à cette époque, après un classement au titre des Monuments Historiques 
intervenu par arrêté du 4 novembre 1983, que le musée des Jacobins reprend pleinement sa 
place au sein de l’église et, en 1985, s’étend dans l’aile ouest du couvent alors restaurée.  
Le musée de Morlaix est aujourd’hui partagé entre le site historique du couvent des Jacobins 
et la maison à Pondalez, reconnue pour son architecture traditionnelle.

Aujourd’hui, du fait notamment de legs, dons, dépôts et acquisitions, le musée abrite  
une importante collection.

 En 2012, riches de son histoire, les élus de la Ville prennent la décision de lancer un grand 
chantier de réhabilitation du musée des Jacobins. Une grande opération est alors organisée 
le 21 mai 2017 pour officialiser la fermeture temporaire du musée au public. En attendant 
sa réouverture, programmée en 2022, le musée continue à exposer au public ses collections 
« hors les murs ». 

HISTOIRE  
DU MUSÉE DES JACOBINS

Le musée des Jacobins est un musée riche d’histoire mais aussi d’une collection éclectique 
de l’art néolithique à l’art contemporain.

(1) Décret sur le legs du comte Paul Ange de Guernisac à la Ville de Morlaix.
(2) Dupuis Jean-Baptiste - Buste du comte Paul Ange de Guernisac - Bronze - Inv. 1076 - Musée de Morlaix

(1)

(2)



Il est vite apparu que les locaux du musée de Morlaix, musée municipal labellisé Musée de France dès 
la création du Label en 2002, étaient inadaptés à la conservation des œuvres mais aussi à la mise en 
place d’un projet culturel et scientifique à la hauteur des collections dont il est doté.

C’est donc avec ce double objectif que la Ville de Morlaix a initié le projet de réhabilitation du site des 
Jacobins.

 Deux maîtrises d’œuvres travaillent actuellement sur le projet :

• Depuis 2015, l’Atelier Novembre Architecture se charge de l’aménagement architectural 
et muséographique ;

• Depuis 2016, l’Agence de Ponthaud travaille à la restauration de l’église et à la toiture 
du couvent avec la contrainte expresse du classement du musée au titre des Monuments 
Historiques.

Des travaux de ces deux maîtrises d’œuvres, il ressort une volonté commune de redonner à ce 
Musée de France toute sa splendeur mais aussi de le rendre attractif, sinon compétitif, pour s’inscrire 
pleinenement dans l’économie du territoire breton entre les équipements culturels de Pont-Aven et 
le Fonds Leclerc de Landerneau. Ce sont donc plus de 3 000 m2 qui seront offerts aux collections et 
aux visiteurs, dont l’objectif municipal est, a minima, de doubler la fréquentation.

 En pratique, les travaux, qui ont commencé en septembre 2017, s’organisent autour de trois axes :

• la réhabilitation prioritaire des réserves, notamment pour y accueillir les œuvres ;

• la réhabilitation de l’église et ses vitraux, chers aux Morlaisiens ;

• l’agencement global, comprenant les éléments de la scénographie.

Des travaux d’archéologie préventive ont été engagés, lesquels impliquent un travail approfondi  
en cours de réalisation par l’INRAP.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION
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Scénographie de l’espace beaux-arts du Musée des Jacobins. Crédits : © atelier FCS / ATELIER NOVEMBRE
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Le projet du nouveau musée vise à doter la Ville de Morlaix d’un équipement culturel dynamique ayant 
pour but l’éducation artistique et culturelle mais également l’étude, la conservation et la mise en valeur 
de sa collection composée de ses deux ensembles majeurs, peintures du XVI ème au XXI ème siècle et arts 
populaires, à travers l’histoire du territoire sur lequel il est implanté.

Le parcours débute à l’entrée de l’église avec l’art sacré. Un prélude évoque les hommes qui ont présidé 
à la constitution du musée dans ce lieu emblématique. La galerie du territoire raconte l’histoire du pays 
de Morlaix, sa vocation maritime, à travers l’archéologie, l’ethnographie bretonne et extra européenne. 

La galerie des beaux-arts met en valeur les chefs d’œuvres de l’art ancien à l’art moderne et contemporain. 
Le parcours s’achève par la galerie des expositions temporaires, en résonance avec la collection.

Patrick Jourdan, conservateur du musée de Morlaix. 

LA SCÉNOGRAPHIE



en 1867, du célèbre portrait de l’Art Institute of Chicago peint par Courbet en 1855, aujourd’hui 
un des fleurons de la collection. 

En 1886, l’État achète, au Salon, Un grain d’Eugène Boudin pour un dépôt au musée de Morlaix. 
Cette toile est sans aucun doute une des plus imposantes de toute la carrière du peintre. 
À la taille peu courante dans la production de l’artiste s’ajoute une intensité dramatique rare, 
par le choix du sujet, la tonalité sombre et la monumentalité des masses qui s’opposent.  
Le musée des beaux-arts de Montréal possède une version presque identique datée de 1885. 

C’est en 1927, au moment de la constitution de la Salle Gustave Geffroy, en hommage au 
critique d’origine morlaisienne, que la collection va s’enrichir de Pluie à Belle-Île de Claude 
Monet, Le prône de Maurice Denis, Pavillon du Petit Trianon d’Henri Le Sidaner et bien d’autres 
œuvres d’artistes postimpressionnistes. L’État participe en mettant en dépôt le Portrait de 
Gustave Geffroy par Jean-François Raffaëlli, tableau du musée du Louvre, acheté à l’époque 
pour le musée du Luxembourg. Dans la seconde moitié du XXème siècle deux ensembles 
d’œuvres importants sont mis en dépôt au musée de Morlaix. D’une part, le fonds John-
Peter Russell, postimpressionniste australien, d’une remarquable modernité et, d’autre part,  
le fonds Maurice Denis, complété par un achat d’une œuvre de Paul Sérusier, Nature morte 
aux pommes sur fond bleu qui vient enrichir la représentation des nabis dans la collection. 

Depuis les années 1970-1980, le musée des Jacobins a constitué une collection d’œuvres 
contemporaines par des achats ou dons à partir de sa politique d’expositions temporaires 
axées autour des grands mouvements artistiques du XXème siècle et autour d’artistes concernés 
par la Bretagne. 

C’est ainsi que sont entrées dans la collection les œuvres de Christian Bonnefoi,  
Michel Duport, Alain Clément, Jean Deyrolle ou encore Daniel Spoerri et Jacques Villéglé.

LA COLLECTION BEAUX-ARTS

Jean-Julien Lemordant, Projet pour la décoration du plafond du Théâtre de Rennes (détail), 1912-1914. Huile sur toile.  
Don de la Société des Amis de Gustave Geffroy en 1927. © Photo : musée de Morlaix. © Adagp, Paris, 2018. 
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La collection du musée de Morlaix complète de manière remarquable celles des musées des 
beaux-arts de Quimper, Pont-Aven et Rennes.

À l’origine, les collections archéologiques et de sciences naturelles de la Société d’études 
scientifiques du Finistère constituent le premier fonds du musée. En 1885, le comte Paul Ange 
de Guernisac lègue sa collection de peintures, dont Le départ pour la terre promise de Léandro 
Bassano, ainsi qu’une somme d’argent importante qui va permettre de faire quelques achats 
d’œuvres.

La donation de peintures des écoles flamande, hollandaise, italienne et française du comte  
de Tromelin complètent cet ensemble. Dans ce legs, un tableau tout à fait exceptionnel de 
Domenico Magiotto, Le présage d’Ascagne ou L’enfance d’Ascagne, illustre la richesse de cette 
école italienne du XVIIIème siècle. Un dépôt du Louvre en 1895 vient compléter ce fonds avec 
une œuvre de première importance Vénus et Adonis de Giovanni-Francesco Romanelli.

Ce fonds n’a cessé de s’enrichir tout au long du XIXème siècle grâce à une politique active de 
dépôt de l’État, aux achats de la municipalité mais également grâce aux généreuses libéralités 
d’amateurs locaux et de collectionneurs importants comme le baron Alphonse de Rothschild 
qui lègue, entre autres, Bateau échoué sur la plage de Trouville d’Eugène Boudin ou encore 
Journée de baptême de Maurice Eliot.

De considérables ensembles de peintures contemporaines, exposés au Salon des Artistes 
français, entrent dans la collection par les achats du conservateur Edmond Puyo, dont les 
choix se portent sur une composante régionale avec les œuvres d’Emma Herland, Alfred 
Guillou ou Théophile-Louis Deyrolle mais également une dominante de paysagistes dans la 
continuité de l’école de Barbizon, ce qui affirme l’originalité de la collection dans le paysage 
des musées bretons.

C’est également Edmond Puyo qui achète, en 1892, le Portrait de Madame Andler ou Portrait 
de la Mère Grégoire de Gustave Courbet, étude de femme de profil, probablement une reprise, 

8 9



FOCUS 
sur 4 œuvres de la collection beaux-arts

Théophile-Louis Deyrolle

Né à Paris dans une famille d’entomologistes 
avertis, il rencontre Alfred Guillou dans 
l’atelier de Cabanel à l’école des Beaux-Arts. 
C’est avec lui qu’il va découvrir la Bretagne 
et décide de s’installer à Concarneau dont 
il devient l’un des représentants principaux 
de ce que l’on a coutume de nommer l’école 
de Concarneau. Pardon de Méros, près 
Concarneau est une œuvre particulièrement 
représentative de ces peintures de Salon 
qui ont enchanté la clientèle parisienne 
de la seconde moitié du XIXème siècle. D’un 
réalisme presque photographique dans la composition et la description 
de la scène, Deyrolle fait preuve d’une grande virtuosité en plaçant au 
centre de sa composition la petite fille en costume breton d’un rose 
éblouissant. 

Théophile-Louis Deyrolle,  
Pardon de Méros, près Concarneau 
Vers 1884. Huile sur toile. Inv. n°440

Alain Clément 

Le musée de Morlaix a soutenu le travail d’Alain 
Clément dès 1995 dans son interrogation de 
l’objet peinture. Aujourd’hui reconnu comme un 
artiste majeur de sa génération, sa réflexion sur la 
profondeur et le volume lui a permis de se libérer 
de l’illusionnisme, de réorganiser les formes, de 
renforcer le travail de la couleur, son écriture 
plastique accentuant toujours la profondeur et le 
volume. 

Sans titre est acheté en 1995 par le musée de 
Morlaix avec l’aide du Fonds régional d’acquisition 
des musées (FRAM).

Alain Clément, Sans titre
© Adagp, Paris, 2018 
Huile et acrylique sur toile. Inv. n° 997.4.1.1

Claude Monet

Offerte au musée de Morlaix en 1927 par le fils de 
l’artiste, Michel Monet, Pluie à Belle-Île est une des 
39 toiles recensées peintes à Belle-Île-en-Mer par 
Claude Monet lors de son unique séjour sur l’île 
de la côte sud de la Bretagne, du 12 septembre au  
25 novembre 1886.

À ce moment de sa carrière, toujours fidèle à 
l’impressionnisme, il recherche de nouveaux 
paysages naturels, sans activités humaines. 
À Belle-Île, le choix exclusif pour ses œuvres de la 
côte déchiquetée, des hautes falaises sombres, 
des tempêtes, des mers écumeuses traduisent 
bien ses nouvelles recherches formelles. 
Pluie à Belle-Île est l’unique paysage peint de 
l’intérieur de l’île, ce qui lui confère un statut 
particulier dans la série. C’est l’unique œuvre de 
Monet conservée dans les collections publiques 
bretonnes.

Claude Monet, Pluie à Belle-Île, 1886. Huile sur toile. Inv. n° 512

Auguste Rodin, Madame Russell, 1889  
Argent patiné, piédouche onyx blanc.  
Musée d’Orsay, dépôt au musée de Morlaix.  
Inv. n° D997.1.3.1

Auguste Rodin

Unique sculpture en argent réalisée par Rodin, ce buste 
représente Marianna Mattioco della Torre (1865-1908), 
modèle du sculpteur et épouse du peintre postimpressionniste 
australien John-Peter Russell. 

C’est à la demande de ce dernier que Rodin immortalise cette 
femme, réputée pour être d’une beauté époustouflante. 

Exposée pour la première fois à l’exposition Rodin Monet 
de 1889, dans la galerie parisienne de Georges Petit, cette 
version unique en argent a été léguée par sa fille aux musées 
nationaux qui la mettent en dépôt avec le fonds Russell au 
musée de Morlaix. 
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La Ville de Morlaix, attachée à son rayonnement culturel, a saisi l’opportunité de la réhabilitation  
du musée des Jacobins pour donner toute puissance à l’émergence du concept de délocalisation 
de ses collections et, par suite, faire vivre son musée « Hors les murs ». 

Ainsi, la Ville s’emploie, chaque jour, à ce que la fermeture du musée ne soit pas synonyme de son 
effacement de la vie de la cité. 

Cet impératif suit la proposition suivante : « Voir le chantier » et « Voir la collection ».

 Voir le chantier 

Depuis la fermeture du musée en mai 2017, nombreuses sont les personnes qui s’interrogent sur 
l’état d’avancement des travaux.

Chaque étape des travaux fait l’objet d’un reportage photographique. 

Certains clichés ont d’ailleurs fait l’objet d’une exposition en préambule du dernier comité de 
pilotage réunissant les acteurs du projet de réhabilitaion du musée. Ces photographies sont 
depuis exposées dans le hall de la mairie, ouvert à tous.

Des panneaux « Voir le chantier » permettent également de suivre l’évolution des travaux en 
plusieurs points de la Ville et, notamment, autour du site en travaux mais aussi dans les différents 
lieux dédiés (Pavillon de la Culture, 18 Grand’rue...). 

 Voir la Collection

• Occupation de l’ensemble des vitrines du pavillon 
de la Culture ;

• Pose d’une palissade autour du bâtiment 
en travaux et offrant 15 mètres de contenu 
informatif à la population ;

• Exposition des photographies d’Alain Le Nouail 
dans les grands supports publicitaires urbains 
de communication permettant, de facto,  
la présentation des œuvres du musée sur 
l’ensemble du territoire ;

• Conférence thématique « Les mardis du musée » ;

• Prêt du fonds Russell dans le cadre de la 
rétrospective qui lui est consacrée à Sydney 
(Australie).

Au-delà de cette nouvelle forme de médiation, certains projets de sensibilisation pédagogique 
auprès du public, comme le projet novateur « Voir et écouter » est un bel exemple de poursuite 
de l’activité scientifique et culturelle du musée. Ainsi, à partir de la découverte de sept œuvres 
de la collection, sept compositions musicales ont été créées et enregistrées en studio. En 
scannant le flash-code correspondant après avoir téléchargé une application, chacun peut 
écouter l’œuvre qu’il voit.

 D’autres dispositifs et d’autres expositions suivront tout au long de la réhabilitation. 

LA VIE DU MUSÉE « HORS LES MURS »

COÛT GLOBAL 

14 M €

RÉHABILITATION DU 
MUSÉE DES JACOBINS

28,6 %

71,4 %
Financement 
subventionné

Financement à la charge 
de la Ville 

• FSIL
• DRAC
• Région Bretagne
• Département du Finistère
• PETR du pays de Morlaix
• Morlaix communauté

ÉLÉMENTS FINANCIERS DU PROJET 

« C’est donc en chargeant les citoyens de l’administration des petites affaires, bien plus qu’en 
leur livrant le gouvernement des grandes, qu’on les intéresse au bien public et qu’on leur fait 
voir le besoin qu’ils ont sans cesse les uns des autres pour le produire. » 

En confiant à une équipe dédiée la mission d’associer la population locale ou, plus largement, 
toute personne intéressée à la réhabilitation du musée des Jacobins, la Ville a entendu conférer 
toute sa portée à la philosophie d’Alexis de Tocqueville, telle que résumée dans cet extrait de  
De la démocratie en Amérique, 1835.

Depuis sa création en novembre 2017, le Pôle mécénat, composé d’une équipe de deux élues 
et trois agents municipaux, s’efforce en effet d’intéresser les citoyens « au bien public » tout en 
s’assurant, dans le même temps, de limiter la dépense publique.

À cette fin, et après avoir reçu une formation utile auprès, notamment, de l’association Admical, 
dont la Ville est désormais membre, l’équipe a pu définir le cadre juridique de son action et en 
arrêter la ligne directrice. Ainsi, un support de communication a été réalisé, qui sera distribué à 
l’occasion de la soirée inaugurale de la mission prévue le 15 juin 2018 au sein du théâtre du pays de 
Morlaix, et à laquelle les acteurs culturels du territoire notamment, mais aussi de futurs mécènes 
seront conviés. Un choix de lieu tout à fait réfléchi puisque le théâtre, à l’instar du musée des 
Jacobins, objet de la campagne de mécénat, a été construit grâce au legs du comte Paul Ange de 
Guernisac : la politique de mécénat de la Ville prend ainsi un sens historique. 

LA  MISSION  MÉCÉNAT  ET  SES  OUTILS 


