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Conservation régionale des monuments historiques

Ancienne maison conventuelle des Dames de la Retraite
actuellement siège du groupement de gendarmerie du Finistère

Adresse : 12 place de la Tour d'Auvergne – 29000 Quimper
Époques : 17e siècle, 19e siècle
Catégorie architecturale : architecture civile, architecture religieuse

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 23 septembre 2010 : façades et toitures de l'édifice et dispositions intérieures témoignant de la distribution et du décor 
d'origine  de  celui-ci,  en  particulier  l'escalier  d'honneur  et  la  chapelle ;  clôture  donnant  sur  la  place  de  la  Tour  d'Auvergne, 
comprenant murets, piliers et grilles (cad. BN 310).
Cet arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription du 8 avril 1963 (façade sur la place et toiture correspondante).

Plusieurs congrégations féminines se sont développées à partir du 17e siècle pour promouvoir, auprès de la population, les retraites 
spirituelles comme moyen de "réformation des mœurs et de sanctification des peuples", selon la formule d'un ecclésiastique du 
début du 18e siècle. Une communauté de Dames de la Retraite - terme générique sous lequel ont les désignaient alors - est 
autorisée à s'installer à Quimper en 1678. Elles logent d'abord dans le bâtiment du collège des Jésuites, puis dans différentes 
demeures provisoires, et entreprennent de faire construire l'édifice actuel afin d'accueillir les retraitants à partir de 1713. Après la 
Révolution, le bâtiment est attribué à la Gendarmerie nationale qui y établit une caserne. En 1974, une réorganisation des services 
de gendarmerie entraîne un déménagement de la compagnie et de la brigade vers d'autres locaux quimpérois : seul demeure à 
présent  place  de  la  Tour-d'Auvergne  le  groupement  de  gendarmerie  du  Finistère,  ayant  une  mission  de  commandement  et 
d'organisation des services au niveau départemental.

Texte et photo : CRMH Bretagne
Reproduction interdite – droits réservés


	Ancienne maison conventuelle des Dames de la Retraite
	actuellement siège du groupement de gendarmerie du Finistère

