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Hôpital, 2 rue de la Libération, Evron

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00034263
Date de l'enquête initiale : 1982
Date(s) de rédaction : 1982, 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique , enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôpital
Parties constituantes non étudiées : cour, jardin, chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1978, AK, 23

Historique
D'après le chanoine Ceuneau, l'hôpital a été fondé en 1844 par l'abbé Gérault, curé d'Evron. Elle était tenue par les sœurs
d'Evron. La chapelle a été construite en 1900. On peut en attribuer la construction à l'architecte Louis Garnier, dont le
nom figure sur le projet d'Alleaume pour les vitraux.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Dates : 1844 (daté par travaux historiques), 1900 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Garnier (architecte, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble, 1 vaisseau
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert ; pignon couvert ; noue

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents figurés

• Evron (Mayenne). L'hôpital. S.l. : s.n., s.d. [1er quart 20e siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
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Illustrations

Carte postale, début du 20e
siècle. Elévation antérieure sud.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_19745300757X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
"Auguste Alleaume peintre-verrier" : présentation de l'aire d'étude (IA53004250)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Ensemble de 8 verrières géométriques (baies 2, 4, 6, 8, 10, baie occidentale et baies de la sacristie) (IM53008205) Pays
de la Loire, Mayenne, Évron, 2 rue de la Libération
Ostensoir (IM53000870) Pays de la Loire, Mayenne, Évron, 2 rue de la Libération
 
Auteur(s) du dossier : Dominique Eraud, Diane de Maynard, Nicolas Foisneau
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