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Chapelle de l'ancien hôpital

Références du dossier
Numéro de dossier : IA74002173
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1905, B7, 1527 ; 2008, B7, 3452

Historique
La chapelle a été édifiée en 1854, à la suite d'une donation de Sidonie Blanc du Peloux qui fait construire un hôpital après
la mort subite, en 1853, de son fils Alfred Blanc (neveu du baron Nicolas Blanc). Elle abrite les tombes de Sidonie Blanc
du Peloux (1806-1892), de son époux Pierre-Maurice Blanc (1782-1834) et de leur fils Alfred Blanc (1829-1853). Le
bâtiment de l'hôpital, devenu maison de retraite dans la seconde moitié du XXe siècle jouxte toujours la chapelle. Il est
toutefois largement modifié a été agrandi au sud par des bâtiments contemporains.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1854 (daté par source)

Description
Cette chapelle de style néogothique présente une façade principale toute en hauteur et surmontée d'un clocheton accueillant
une statue de la Vierge à l'Enfant. L'édifice est en pierre de taille et couvert en ardoise (toit à longs pans, croupe polygonale
sur le chevet).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe polygonale

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété d'une personne morale
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