
Pays de la Loire, Mayenne
Laval
42 rue du Jeu-de-Paume

Hôtel, 42 rue du Jeu-de-Paume, Laval

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000114
Date de l'enquête initiale : 1977
Date(s) de rédaction : 1996
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, jardin, serre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1839, B3, 298 ; 1973, CK, 104

Historique
Hôtel particulier construit dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. La serre (?) sur l'élévation postérieure du logis est de
la deuxième moitié du XIXe siècle. L'hôtel avait été acquis par la famille Paillard Ducléré, maître de forges à Port-Brillet,
le 19 mai 1798. En 1910, il semble appartenir à Monsieur Poirier.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 2e moitié 19e siècle

Description
Une marquise (XIXe siècle) protège deux portes d'entrées identiques. La serre serait dotée d'une verrière Art nouveau
réalisée au début du XXe siècle par le peintre-verrier Auguste Alleaume pour monsieur Poirier.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, 1 étage carré, étage de comble
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe ; noue

Décor

Techniques : vitrail
Représentations : fleur

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

Documents figurés

• Projet de véranda de Monsieur Poirier. [Projet de véranda pour la maison de monsieur Poirier, 42 rue
du Jeu-de-Paume à Laval : maquette] / dessinée par Auguste Alleaume. Laval : octobre 1910. 1 dess. :
crayon et encre noire sur papier, lavis et aquarelle.
Musée du Vieux-Château, Laval

Illustrations

Elévation antérieure sur cour.
Phot. Jacques Le Callonnec

IVR52_19775300698X

Serre, véranda : projet.
Autr. Auguste Alleaume, Phot.
Yves (reproduction) Guillotin
IVR52_20135301442NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
"Auguste Alleaume peintre-verrier" : présentation de l'aire d'étude (IA53004250)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Dominique Eraud, Philippe Bohuon, Sylvie Garnavault
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Laval
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Elévation antérieure sur cour.
 
 
IVR52_19775300698X
Auteur de l'illustration : Jacques Le Callonnec
Date de prise de vue : 1977
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Serre, véranda : projet.
 
Référence du document reproduit :

• Projet de véranda de Monsieur Poirier. [Projet de véranda pour la maison de monsieur Poirier, 42 rue
du Jeu-de-Paume à Laval : maquette] / dessinée par Auguste Alleaume. Laval : octobre 1910. 1 dess. :
crayon et encre noire sur papier, lavis et aquarelle.
Musée du Vieux-Château, Laval

 
IVR52_20135301442NUCA
Auteur de l'illustration : Yves (reproduction) Guillotin
Auteur du document reproduit : Auguste Alleaume
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Ville de Lille
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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