
 

Nom du site : chapelle du Saint-Esprit 
Fiche Mérimée : / 

Commune :  
Quimper, 29000 

 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
3 Rue Etienne 

Gourmelen, Quimper 

 

47.996838, -4.095991 

Propriétaire et contact : 
Association des ouvriers 

du Saint-Esprit 

02 98 87 57 94 

saint.esprit.chapelle@sfr.

fr 

Identification 

Protection : inscrite à 
l’inventaire 

supplémentaire des MH 

 
Époque : XVIIIe siècle 
(achevée en 1737) 

 
Rénovations : commencées en 
2013 

 
Style : classique 
 
Architecte / Commanditaire : / 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier :  
façade classique, 

inspirée de l’église 

du Jesù de Rome. Même 

modèle que la chapelle 

Notre-Dame de Bon 

Secours à Quimper. 

Pilastres à chapiteaux 

doriques, fronton 

triangulaire sculpté, 

pots à feux 

 

 
 
 
Atelier : / 

Mobilier : / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier : / 

État : 
Mauvais  
À améliorer ✅ 
Bon  

Ouverture  Annuelle : sur demande En saison : sur demande, 
ouvert pendant les JEP 

 



Alentours 

Qualité des abords : au bord de 
la route, édifice 

mitoyen avec l’ancien 

hôpital Laënnec. 

Accès :  
Transports en commun ✅ 
Voiture ✅ 
À pied ✅ 
 
Stationnement :  
Difficile            Payant 
Aisé ✅            Gratuit ✅ 
                        Zone Bleue 

Accessibilité handicap :  
PMR seule 
PMR accompagnée 
Malvoyant 
Malentendant ✅ 

Événements ponctuels 

Messes : / 
 

Pardons : / Autres : expositions, JEP, 
concerts 

Ressources 

Association des ouvriers du Saint-Esprit 

Jacques Pensec, président de l'association  

02 98 87 57 94 

saint.esprit.chapelle@sfr.fr 
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Observations 

- ancienne chapelle de l’hôpital Laënnec 

- édifice désacralisé 

- sentier de randonnée à proximité 

- médiation : panneaux d’exposition réalisés par des étudiants de 

l’IUP Patrimoine dans le cadre d’un projet tutoré 

 

Circuit Quimper cœur de Cornouailles, 4,6 km, 1h30, départ place de la 

Résistance. 

 

 

http://lesouvriersdubondieu.com/quimper/accueil.html

