
        Liste des réponses Affiner la recherche Autre recherche  

Réponse n° 80

 Inventaire général du patrimoine culturel

titre Hôpital

localisation Pays de la Loire ; Loire-Atlantique ; Châteaubriant

aire d'étude Châteaubriant

Adresse 9 rue Denieul-et-Gastineau

dénomination hôpital

parties constituantes chapelle ; jardin

époque de construction 3e quart  19e siècle ; 1er quart  20e siècle ; 2e quart 20e siècle ; 3e
quart 20e siècle

auteur(s) Nau Joseph (architecte)
Guillotel H. (architecte)
Barre Alphonse (architecte)

historique Fondé  en  1677  à  l'initiative  de  Pierre  Blais,  curé  doyen  de
Châteaubriant, l'hôpital fut progressivement construit entre cette date et
1698 : logement, chapelle de l'Enfant Jésus, cuisine, buanderie, fournil,
clôture ; cet édifice fut abattu et remplacé entre 1869 et 1879 par un
ensemble  comprenant  la  chapelle,  les  pavillons  Sainte-Monique,
Sainte-Anne et Saint-Joseph ; le pavillon Sainte-Anne fut prolongé vers
le nord par le pavillon Sainte-Thérèse, sous la direction de l'architecte
Joseph Nau en 1920 qui a construit l'année suivante le pavillon Sainte-
Suzanne, lequel fut modifié par Alphonse Barre vers 1950 ; le pavillon
Saint-Michel  fut  élevé par l'architecte H. Guillotel  en  1928 :  il  a été
détruit  et remplacé par le bâtiment actuel  dans les années 1960 ; le
jardin a été dessiné par Alphonse Barre en 1954

description Le toit de la chapelle est à pignons découverts et son choeur est couvert
d'une  croupe  polygonale  ;  les  bâtiments  à  l'ouest  et  au  nord  sont
appareillés en moellon enduit avec chaînes d'angle en calcaire taille ; ils
sont  couverts  en  croupe brisée,  en  croupe  et  en  pavillon  ;  le  corps
occidental  est  construit  en  parpaing  de  béton  enduit  avec  toit  en
terrasse en ciment

gros-oeuvre calcaire ; moellon ; parpaing de béton ; enduit

couverture (matériau) ardoise ; ciment en couverture

étages 2 étages carrés ; étage de comble

couverture (type) toit à longs pans ; pignon couvert ; pignon découvert ; croupe ; croupe
brisée ; croupe polygonale ; toit en pavillon

escaliers escalier  dans-oeuvre  ;  escalier  tournant  à  retours  sans  jour  ;  en
maçonnerie

type d'étude inventaire topographique

rédacteur(s) Le Boeuf François

Référence IA44000060
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date versement 1997/09/30
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