
Pays de la Loire, Mayenne
Laval
37 boulevard Félix-Grat

Maison, 37 boulevard Félix-Grat, Laval

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000667
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, communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2000, AT, 765

Historique
Comme l'indique la date portée, la maison est construite en 1866 c'est-à-dire peu de temps après le percement du boulevard
de Tours renommé Félix-Grat. Elle est réalisée pour Monsieur et Madame Pottier-Verdrie avec des matériaux provenant
de leur ancienne habitation de Port-Lamarre détruite lors de l'édification du quai Paul-Boudet. Elle est ensuite habitée par
leur fille, Euphémie-Rose, le mari de celle-ci, André Lacoulonche et leurs deux filles, Euphémie et Andrée qui, en 1932,
épouse l'historien et homme politique Félix Grat. A la mort du député de la Mayenne en 1940, Andrée quitte leur domicile
de Vincennes et vient rejoindre sa mère dans la maison familiale qui, à partir de 1936, servit de permanence parlementaire
à Félix Grat. Elle y entreprit des travaux et l'occupa jusqu'à sa mort en 1994.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1866 (porte la date)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Pottier-Verdrie (commanditaire, attribution par travaux historiques),
Félix Grat (personnage célèbre, attribution par travaux historiques)

Description
Maison à façade étroite sur rue adossée à un jardin d'agrément. Le gros-œuvre est en moellons recouverts d'un enduit
pour les façades antérieure, postérieure et latérale gauche. Les trois niveaux sont délimités par des bandeaux en granite et
en calcaire. Ces deux matériaux se retrouvent sur les encadrements des ouvertures et les chaînages d'angle. Les bordures
supérieures des fenêtres sont ornées d'éléments s'apparentant à des médaillons. L'étage de comble est éclairé par trois
lucarnes dont deux œils-de-bœufs. La troisième, à ailerons, est surmontée d'un fronton dont le tympan est gravé de la date
de construction de la maison. L'élévation latérale droite est dotée d'une logette ou oriel en bois dont la porte intérieure et
la fenêtre adjacente sont dotées de vitraux d'Auguste Alleaume. Une autre verrière orne un dessus de porte.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : vitrail (étudié)

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

Illustrations

Elévation sur rue : vue d'ensemble.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20155300254NUCA

Elévation sur jardin : 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, 37 boulevard Félix-Grat, Laval (IM53003706) Pays de la Loire, Mayenne,
Laval, 37 boulevard Félix-Grat
 
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 sur rue : vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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