
Pays de la Loire, Mayenne
Laval
64 rue Félix-Faure

Maison, 64 rue Félix-Faure, Laval

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000669
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Laval centre, enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-
verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : jardin d'agrément

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2000, AI, 83

Historique
Maison construite peu après 1901, date du percement de la rue Félix-Faure, pour Jules Trohel, poète lavallois mort en
1966. Endommagée pendant les bombardements de la voie ferrée de 1944, elle fait l'objet de remaniements dans les années
1950-1960.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Jules Trohel (commanditaire, attribution par travaux historiques)

Description
Maison entre cour et jardin disposée perpendiculairement à la rue. Le gros-œuvre est en moellons recouverts d'un enduit
de ciment. La corniche et les entourages des ouvertures sont en en pierre de taille de calcaire. Celles-ci sont dotées d'arcs
segmentaires et de clés. La fenêtre d'axe située au premier étage de la façade méridionale est soulignée d'un balcon.
Jusqu'en 1944, cette baie devait être dotée d'un vitrail d'Auguste Alleaume. Le toit à quatre pans est pourvu de lucarnes :
quatre côté cour et deux côté rue. La façade arrière est percée de deux oculi à entourages de brique. Ceux-ci sont destinés
à éclairer la cage d'escalier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit ; calcaire, pierre de taille, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation ordonnancée, élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-œuvre

Décor

Techniques : vitrail (étudié)
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Mayenne. 3 Pe 496. Annuaire départemental de la Mayenne, 1907, 1912.
Annuaire départemental de la Mayenne, 1907, 1912.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 3 Pe 496

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Yves Guillotin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
"Auguste Alleaume peintre-verrier" : présentation de l'aire d'étude (IA53004250)
Laval : les hôtels, immeubles et maisons (IA53000447) Pays de la Loire, Mayenne, Laval
Oeuvre(s) contenue(s) :
Ensemble de 2 verrières décoratives, maison, 64 rue Félix-Faure, Laval (IM53003707) Pays de la Loire, Mayenne,
Laval, 64 rue Félix-Faure
 
Auteur(s) du dossier : Sylvie Garnavault
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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