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Conservation régionale des monuments historiques

ANCIEN COUVENT DES CARMES

Adresse : site de la basilique de Sainte-Anne d'Auray, 9 rue de Vannes - 56400 Sainte-Anne d’Auray
Époques :  17e, 19e et 20e siècles
Catégorie architecturale : architecture religieuse

Inscription au titre des monuments historiques
Arrêté du 18 mars 2013 : bâtiments de l'ancien couvent des Carmes datant du 17e siècle, soit l'ancienne hôtellerie, la porterie, la
chapelle des Jésuites, les pavillons G1 et D1 ainsi que les cellules du bâtiment E et le bâtiment C (cad. AC 242, 243, 245, 246,
247, 248, 250, 295 et 296). 
Protections liées: 
Classement au titre des monuments historiques du cloître par arrêté du 18 octobre 1983.
Inscriptions au titre des monuments historiques : - la basilique par arrêté du 29 octobre 1975,

- la scala sancta par arrêté du 13 février 1929,
- le vieux porche de la basilique et sa toiture par arrêté 8 septembre 1928,
- les façades des bâtiments entourant le cloître par arrêté du 21 octobre 1925.

Les anciennes cellules du couvent des Carmes de Sainte-Anne d'Auray furent construites vers 1638 pour l’accueil quotidien des
religieux qui organisaient le pèlerinage à sainte Anne. Ce bâtiment adjacent au mur est du cloître formait un corps de logis terminé
à ses deux extrémités par deux pavillons. L'hôtellerie a été construite en 1698. L'annexe du couvent joignait la tour et encadrait le
cloître à l'ouest et au nord. Les Carmes durent quitter Sainte-Anne d'Auray à la Révolution française. Monseigneur de Beausset
décida alors d'installer le petit séminaire dans le couvent désaffecté et d'en confier la responsabilité aux Jésuites. Le séminaire
ouvrit  le  14 novembre 1815 mais  l'ancien  couvent  est  dans  un état  de délabrement  important.  La chapelle  des Jésuites  fut
construite vers 1818 dans l'ancienne aile de l'infirmerie des Carmes. Le cloître est prolongé en 1868 de deux ailes parallèles de
trois étages qui buttent contre les pavillons nord et sud de 1638. En 1892, la construction de la chapelle de l'Immaculée Conception
coupa partiellement l'ancien couvent des Carmes et se déploya entre les deux ailes du petit séminaire. Afin d'assurer une meilleure
conservation et un accompagnement de la transformation de ces bâtiments datés des 17e et 19e siècles, les anciens bâtiments ont
été inscrits au titre des monuments historiques en tant que témoins de l'histoire de ce site majeur pour l'histoire religieuse de la
Bretagne.

Texte et photo : CRMH Bretagne
Reproduction interdite - droits réservés


	Adresse : site de la basilique de Sainte-Anne d'Auray, 9 rue de Vannes - 56400 Sainte-Anne d’Auray

