
Pays de la Loire, Mayenne
Laval
63 rue de Bretagne

Hôtel, 63 rue de Bretagne, Laval

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000650
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique Laval centre, enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-
verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : hôtel
Parties constituantes non étudiées : cour, dépendance, jardin d'agrément

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2000, CN, 79

Historique
Hôtel construit entre 1850 et 1874 pour Roger Lambelin, conseiller municipal à Paris, dont les initiales ornent le manteau
de cheminée de l'une des chambres. Au début du XXe siècle, il appartient à Monsieur Le Bail.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Roger Lambelin (commanditaire, attribution par travaux historiques),  Le
Bail (propriétaire, attribution par travaux historiques)

Description
Hôtel entre cour et jardin de plan carré. Le gros-œuvre est en moellons enduits, les entourages des ouvertures, les chaînages
d'angle et les cordons de séparation des étages en pierre de calcaire. La travée d'axe, en légère saillie, superpose des
ouvertures en plein cintre parmi lesquelles deux fenêtres fermées par des vitraux d'Alleaume. Celle de l'étage supérieur
est flanquée de deux baies aveugles. A l'intérieur, le sol de l'entrée est recouvert d'un tapis en mosaïque (réalisée par
Isidore Odorico père ?).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit ; calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan carré régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 2 étages carrés
Élévations extérieures : élévation ordonnancée, élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant à retours avec jour

Décor

Techniques : vitrail (étudié), mosaïque
Représentations : médaillon
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Précision sur les représentations :

Le motif central de la mosaïque représente un médaillon ovale portant l'initiale B.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Annuaire départemental de la Mayenne.

Illustrations

Elévation antérieure : vue d'ensemble.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20135300496NUCA

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 géométriques, hôtel, 63 rue de Bretagne, Laval (IM53003618) Pays de la Loire, Mayenne,
Laval, 63 rue de Bretagne
 
Auteur(s) du dossier : Sylvie Garnavault
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
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Elévation antérieure : vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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