
Pays de la Loire, Mayenne
Laval
43, 45 place Jean-Moulin

Hôtel, 43, 45 place Jean-Moulin, Laval

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000666
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 : hôtel
Parties constituantes non étudiées : cour, garage, jardin d'agrément

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2000, AT, 420

Historique
Hôtel construit à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle (pour Monsieur Chubilleau ?).

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

Description
Hôtel néo-Renaissance disposant d'une cour latérale et d'un jardin en arrière de parcelle. Côté rue, le gros-œuvre est en
pierre de taille de calcaire (pierre de Caen ?) sur un soubassement combinant meulière et granite. Côtés cour et jardin, il
est en moellons recouverts d'enduit. L'élévation antérieure est divisée en trois travées. Celle de gauche est délimitée par
des pilastres, doriques au premier niveau, ioniques au second. Ces derniers encadrent une croisée à arc déprimé pourvue
de deux meneaux et une baie rectangulaire précédée d'un balconnet à balustrade ; l'ensemble est surmonté d'une lucarne
à ailerons et fronton triangulaire. Les ouvertures à fasces de l'étage sont surmontées de corniches placées au-dessus de
consoles en forme de volutes. La travée latérale gauche est valorisée par un toit en pavillon dont le faîte est orné d'une
crête en fonte que délimitent deux épis de faîtage.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : meulière, moellon ; pierre, moellon, enduit ; calcaire, pierre
de taille ; granite enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan carré régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée surélevé, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée, élévation à travées
Type(s) de couverture : toit en pavillon ; toit à longs pans
Escaliers : escalier de distribution extérieur ; escalier dans-œuvre
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Décor

Techniques : vitrail (étudié)

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

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

Illustrations

Elévations antérieure et
latérale : vue d'ensemble.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20135300939NUCA

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 3 verrières figurées décoratives, maison, 43, 45 place Jean-Moulin, Laval (IM53003700) Pays de la Loire,
Mayenne, Laval, 43, 45 place Jean-Moulin
 
Auteur(s) du dossier : Sylvie Garnavault
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
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Elévations antérieure et latérale : 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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