
Pays de la Loire, Mayenne
Évron
2 rue de la Libération
Hôpital, 2 rue de la Libération, Evron

Ensemble de 8 verrières géométriques (baies 2, 4, 6, 8, 10, baie
occidentale et baies de la sacristie) - Hôpital, Evron

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53008205
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière géométrique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : Les baies 2, 4, 6 et 8 sont situées dans le chœur et la nef, la baie 10 et la baie occidentale
dans le narthex. Les 2 dernières baies éclairent de chaque côté la sacristie.

Historique
Bien que ni signées, ni datées, les 8 verrières géométriques de la chapelle de l'hôpital d'Evron peuvent être attribuées au
peintre verrier lavallois Auguste Alleaume, grâce à un dessin conservé dans le fonds Alleaume du musée de Laval. Elles
ne sont par contre pas mentionnées dans le registre de caisse de l'atelier. Elles ont été mises en place vers 1900 lors de la
construction de la chapelle par l'architecte lavallois Louis Garnier.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Dates : 1900 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Alleaume (peintre-verrier)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 53,Laval

Description
La baie occidentale est formée de 3 lancettes à arc brisé. Les baies 2, 4, 6 et 8 sont à arc brisé. La baie 10 et les 2 baies
de la sacristie sont couvertes d'un linteau.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : verrière à bornes ; verrière à losanges
 
Matériaux : verre transparent
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Mayenne, Évron, 2 rue de la Libération
Hôpital, 2 rue de la Libération, Evron
Ensemble de 8 verrières géométriques (baies 2, 4, 6, 8, 10, baie occidentale et baies de la sacristie) - Hôpital, Evron IM53008205

 
 
 

Statut, intérêt et protection
La cloison de bois séparant le narthex de la nef est ajourée de 2 niveaux de 6 chassis vitrés à losanges qui ont peut-être
aussi été réalisés par Alleaume.

Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents figurés

• AD Mayenne : 467 J 21. Hôpital d'Evron. 10 fenêtres. Mr Garnier Architecte. [Maquettes des verrières] /
dessinées par Auguste Alleaume. S.d. [ca 1900]. 1 dess. : encre noire et aquerelle sur papier.

Illustrations

Maquette des verrières de la
chapelle : verrière 10 et verrières

de la sacristie ; verrières 2, 4,
6 et 8 ; lancettes latérales de
la baie occidentale ; lancette

centrale de la baie occidentale.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20145300160NUCA
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Maquette des verrières de la chapelle : verrière 10 et verrières de la sacristie ; verrières 2, 4, 6 et 8 ; lancettes latérales
de la baie occidentale ; lancette centrale de la baie occidentale.
 
Référence du document reproduit :
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dessinées par Auguste Alleaume. S.d. [ca 1900]. 1 dess. : encre noire et aquerelle sur papier.
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