
 

 
 
 
 
Le Musée de Morlaix 

Les Jacobins 

La Maison à pondalez 

 

Beaux-arts 

Arts et traditions populaires 

Archéologie 

 

Horaires d’ouverture 
Octobre à juin :  

Du mardi au samedi : 10h - 12h / 14h – 17h 

Premier dimanche du mois : 14h - 17h 

Juillet, août, septembre : 

Tous les jours : 10h - 12h30 / 14h – 18h  

 

Tarifs  

• Billet couplé : 

Plein tarif : 4.50 € 

Tarif réduit : 3.00 € 

Tarif famille : 7.00 € 

• Billet pour un site : 

Les Jacobins : 3.00 € 

La Maison à pondalez : 2,50 € 

• Tarif unique le premier dimanche  

du mois + nocturnes estivales : 1 € 

 

Accueil des publics 
Visites commentées 

Service éducatif 

Ateliers d’histoire de l’art 

Groupes : se renseigner à l’accueil 

 

Accessibilité 
Accès personnes à mobilité réduite aux Jacobins 

Livret de visite en braille à la Maison à pondalez 

 

Visiteurs étrangers et régionaux  

Livret de visite dans six langues à la Maison à 

pondalez : anglais, allemand, italien, espagnol, 

néerlandais et breton 

 

Coordonnées 
Musée de Morlaix 

Place des Jacobins 

29600 Morlaix 

02 98 88 68 88 (accueil) 

02 98 88 07 75 (conservation) 

museedemorlaix@villedemorlaix.org 

www.musee.ville.morlaix.fr 
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26 décembre 1943 : 
Louis Le Gros, otage déporté de Morlaix 

Du 26 octobre 2013 au 25 janvier 2014 
 
 

Durant la Seconde guerre mondiale, le 26 décembre 1943, soixante Morlaisiens sont pris 
en otage par les Allemands. Ils sont ensuite déportés. Seuls certains d'entre eux sont 
revenus après la guerre. Louis Le Gros fait partie de ceux-là.  
 
A travers son témoignage constitué de plus de 200 dessins, peintures et pièces d'archives, 
l'exposition a pour objectif de présenter et commémorer cet épisode de l'histoire 
morlaisienne à l'occasion de son 70e anniversaire. 
 
Un catalogue rédigé par le commissaire d'exposition Marc Le Gros, écrivain et fils de 
Louis Le Gros, paraîtra en octobre : Le Gros M., 26 décembre 1943 : Louis Le Gros, 
otage déporté de Morlaix, Musée de Morlaix, 2013, 128 p. (25 euros) 
 

Louis Le Gros 
 
Louis Le Gros est né à Plougasnou (Nord Finistère) le 28 août 1916. Ses parents sont 
domiciliés à Térénez. Ils occupent alors l’unique maison de la presqu’île du Penn ar Beg, 

à l’extrême pointe du Tombolo. 
 
Au moment où il est arrêté, Louis Le Gros est 
employé comme "dessinateur" au Génie Rural de 
Morlaix. Il loge au 7 Grand'Rue, chez la famille Le 
Coz, quincaillers. Étudiant à l'Ecole des Beaux-arts 
de Brest, il suit les cours de René Joncour et Jean 
Lachaud. 
 
 
Déporté à Buchenwald, il va dessiner et cacher sous 
son châlit les scènes vécues au quotidien, la vie des 
déportés:" Pour Louis Le Gros, rien ne vaut le 
témoignage immédiat, la captation dans l’urgence et 
le danger, de la chose vue." (Marc Le Gros)  
 
 

 
Scène à Buchenwald : Block 56 
Lavis d'encre de Chine 
Collection particulière (cliché Musée de Morlaix) 
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La rafle 
Huile sur panneau de bois 
Collection particulière (cliché Musée de Morlaix) 

      
L'arrestation 
Huile sur panneau de bois 
Collection particulière (cliché Musée de Morlaix) 
 

 
                                        La sélection place Thiers 
                                        Huile sur panneau de bois 
                                        Collection particulière (cliché Musée de Morlaix) 
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L'attentat du 24 Décembre 1943 
 
Un inconnu lance une grenade depuis la rue 
Gambetta sur le Soldatenheim situé rue de 
Brest, dans les anciens salons Quiviger. De 
nombreux militaires allemands y sont réunis à 
l’occasion du réveillon. Dix sept d’entre eux 
sont blessés.  
 
L’attentat n’est pas revendiqué mais il est 
aujourd’hui établi, d'après l’historien Daniel 
Collet, qu’il a été commis par un membre des 
F.T.P.E qui, aussitôt son geste accompli, 
parvient à prendre le train pour Paris. 
 

La rafle 
26 décembre 1943 

 
En représailles, le 26 décembre 1943, dès 7 
heures le matin, une vaste rafle est organisée. 
Un soldat allemand monte, sans s’arrêter aux 
étages inférieurs, directement au quatrième et 
dernier étage du 7 Grand'Rue. 
 
Louis Le Gros est arrêté en compagnie des 
quatre amis avec lesquels il a passé Noël. Deux 
sont Brestois et sont libérés le jour même. Les 
Morlaisiens Georges Le Coz et Jean Nédélec 
ne reviendront jamais dans leur ville natale.  
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Les 59 Otages de Morlaix sont désignés et conduits au « camp d’aviation » de Ploujean. 
Le Docteur Mostini, nommé responsable du groupe, est informé qu’à la première 
tentative d’évasion, il sera fusillé. Le groupe fait le serment de ne rien tenter. 
 

     
Devant la mairie                                                 Le viaduc 
Huile sur panneau de bois                                  Huile sur panneau de bois 
Coll. part. (cliché Musée de Morlaix)                Coll. part. (cliché Musée de Morlaix) 
 

 
L'arrivée au camp de Buchenwald : 24 janvier 1944 

 
A l'arrivée à Buchenwald, la quarantaine a lieu, comme c’est l’usage, au Petit Camp, dans 
les Blocks 61, 62 et 63. Très exceptionnellement, Louis Le Gros vit cette période dans le 
Block des Invalides, le sinistre et pittoresque Block 56. 
 

 
                                          Arrivée à Buchenwald 
                                          Huile sur panneau de bois 
                                          Collection particulière (cliché Musée de Morlaix) 
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Longue attente dans la cour                                                             L'habillement 
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Le 15 février 1944, après la quarantaine, les Otages sont dispersés. Ils sont répartis 
essentiellement dans trois camps : Buchenwald, Dora, et surtout Flossenbürg où sont 
acheminés la moitié d’entre eux. Neuf Otages mourront là-bas. Dix-sept Otages subiront 
leur déportation à Buchenwald. Louis Le Gros pour sa part demeurera, à l'exception de la 
période des Kommandos extérieurs, dans le "Petit Camp", au Block 56. 
 
 
 

 
 
                   Le Block 56 vu de l'extérieur 
                   Huile sur panneau de bois 
                   Collection particulière (cliché Musée de Morlaix) 
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La libération du camp en avril 1945 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
Mongols                                                                                                Block 59 
Lavis d'encre de Chine                                                                          Lavis d'encre de Chine                                                             
Collection particulière (cliché Musée de Morlaix)                               Collection particulière (cliché Musée de Morlaix) 
 

                                      
Marzin                                                                                             Jeune Russe 
Mine de plomb                                                                                 Lavis d'encre de Chine 
Collection particulière (cliché Musée de Morlaix)                          Collection particulière (cliché Musée de Morlaix)                           
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Extérieur Block 56 
Mine de plomb 
Collection particulière (cliché Musée de 
Morlaix)             

Au moment de la libération du camp par les 
Américains en avril 1945, Louis le Gros récupère 
sous le châlit qu’il occupait au Block 56 les 
dessins exécutés lors de sa captivité. Certains, 
très endommagés et qu’il juge irrécupérables sont 
détruits sur place. 
 
Le 22 mai 1945, Louis Le Gros rentre à Morlaix, 
il va alors exécuter dix dessins "de reprises" 
représentant des  Scènes de la vie du camp qui 
seront exposées un mois plus tard à la librairie 
Riou Nédélec, devant le kiosque de la future 
Place des Otages. 
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La réalisation des peintures et notamment du tableau Promiscuité 

 
 

 
           Promiscuité 
             Huile sur toile 
             Collection particulière (cliché Musée de Morlaix)  

 
 
De 1960 à 1965, au rez-de-chaussée de sa maison, Louis Le Gros s’attèle à une grande 
huile sur toile représentant l’intérieur du Block 56. Il l'intitule Promiscuité. La facture, 
très élaborée, est bien différente de celle des soixante et onze huiles sur bois qu’il 
exécutera plus tard, à Térénez en Plougasnou, entre 1985 et 1987.  
 
En effet, dans une nécessité de témoigner, de se libérer de l'horreur et de l'inhumain, mais 
aussi profondément troublé par la réapparition des thèses négationnistes, Louis Le Gros 
va entamer une série de petits panneaux peints sur bois, d'un format identique. 
 
A partir de l’extraordinaire « matière première » que constituent les dessins originaux 
qu’il avait pu sauver à Buchenwald, il exécute en deux ans, dans l’urgence car il est alors 
quasiment aveugle soixante et onze peintures sur panneau de bois. Il les encadre lui-
même aidé par un ami de Térénez, Pipo Peyre. Ces scènes forment un récit à la manière 
d'une bande-dessinée.  
 
Pour la première fois, les peintures sont présentées dans l'exposition accompagnées des 
très nombreux dessins et des documents d'archives ayant appartenu à Louis Le Gros. 
L'exposition suit un parcours chronologique. Une salle est consacrée aux portraits que 
Louis Le Gros a réalisés de ses compagnons d'infortune. 
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MEDIATION CULTURELLE 
 

 
 
 

Dans le cadre de l'exposition : 
 

• Conférences 
• Visites commentées 
• Ateliers pédagogiques 

 
 
 
Des conférences tous les mardis soirs à 18 heures : 
 

• Monographies 
• Une heure, une œuvre  
• Histoire de l'art 

 
 
Pour tout renseignement, contactez le 02.98.88.07.75. 
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