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Jusqu’à 1 000 €
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À partir de 1 000 €

Mécène
À partir de 5 000 €

GranD Mécène
Au-delà de 10 000 €
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Musée d’orsay,  

dépôt au musée de Morlaix Don J. Feunteuna en 1989
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Vue aérienne sur le parvis et l’entrée principale du musée des Jacobins © menomenopiu / ATELIER NOVEMBRE

Auguste Rodin Claude Monet Théophile-Louis Deyrolle Giovanni Francesco Romanelli Anonyme Eugène Boudin
Presse à lin Madame Russell Pluie à Belle-Île Pardon de Méros, près Concarneau Vénus et Adonis Saint Guillaume, patron des prisonniers Un grain

XViie siècle, pays de Léon 1889 1886 vers 1884 début XViie siècle XViie siècle, Bretagne 1886
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Musée d’orsay, dépôt au musée de Morlaix

inv. n° 1154 inv. n° D997.1.3.1 inv. n° 512 inv. n° 440 inv. n° 2011.2.1 inv. n° 1054 inv. n° 2011.6.1

Le musée de Morlaix est installé depuis plus 
d’un siècle au sein du couvent des Jacobins.

Dès la 2de moitié du XIXe siècle, se dessine 
un projet de musée grâce aux dispositions 
testamentaires du comte Paul Ange de 
Guernisac qui lègue à la ville, outre son hôtel 
et ses collections, des sommes importantes 
pour la création d’un musée et d’un théâtre.

Situé initialement au premier étage de l’église
fondée au Xiiie siècle, la plus ancienne de la ville, 
le musée expose alors des collections variées 
(archéologie, histoire naturelle, peintures, 
estampes, sculptures et moulages) auxquelles 
se rajoute, dans la 2de partie du XXe siècle, 
l’ethnographie locale. Plus tard, la restauration 
de l’aile ouest du couvent donnera au musée 
des espaces d’expositions temporaires et 
d’animation.

Depuis septembre 2003, si le musée ne 
présente plus la collection permanente dans 
l’église, fermée au public pour des raisons 
de sécurité, elle reste visible sous forme 
d’expositions thématiques dans l’aile ouest du 
couvent, en alternance avec les expositions 
temporaires.

En 2012, les élus de la Ville prennent la 
décision de lancer le grand chantier de 
réhabilitation du musée des Jacobins, pour 
lui donner un nouveau souffle.

Coût total du projet : 14 M €


