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Sauvons



LES BAINS-DOUCHES MUNICIPAUX
Construits sur concours entre 1925 et 1926 sur les plans de l’architecte 
lavallois Léon-Henri Guinebretière, le bâtiment Art déco des  
bains-douches lavallois surprend réellement par la qualité de son décor 
intérieur.

Le hall, les couloirs, les seize cabines 
de douches et les six salles de bains 
ainsi que les sols et les murs sont 
en effet recouverts d’un décor 
de mosaïque réalisé par Isidore 
Odorico fils déjà connu pour ses 
travaux à Rennes ou à Angers.
Grâce à l’usage du grès cérame bleu 
et de la pâte de verre rehaussée 
de feuille d’or, celui-ci a ainsi créé 
un décor exceptionnel évoquant 
l’univers aquatique. Chaque bac 
de douche est orné d’un fond de 
gouttes d’or tandis que les murs sont 
animés par des motifs géométriques 
Art déco.

L’ensemble, complété par un 
bâtiment de gardiennage à l’arrière, 
est encore conservé en l’état même 
si le vitrail initialement créé pour 
le site par le maître verrier lavallois 
Auguste Alleaume a disparu.

La qualité du lieu lui a déjà valu le 
label «Patrimoine du XXe siècle» en 
2010, soit 7 ans après sa fermeture 
définitive au public. Par ailleurs, 
un dossier d’inscription comme 
monument historique est en cours 
d’instruction.
La restauration menée par un 
architecte du patrimoine permettra 
de retrouver la splendeur initiale des 
lieux avec notamment la restitution 
attendue de la verrière d’Auguste 
Alleaume.

Par ailleurs, l’édifice ne pouvant 
retrouver son usage d’origine, il est 
prévu de le réhabiliter en espace 
d’exposition et de mise en valeur 
d’artistes pouvant être accueillis 
en résidence. La localisation de 
l’édifice à proximité des structures 
artistiques de la ville et en bord de 
rivière permettra également d’offrir  
une vraie plus-value à la politique 
culturelle  municipale.

MONTANT ESTIMÉ DES TRAVAUX = 200 000 EUROS HT



LA FONDATION DU PATRIMOINE
STATUT

Créée par la loi du 2 juillet 1996 
et reconnue d’utilité publique en 
1997, la Fondation du Patrimoine 
est un organisme au carrefour du 
privé et du public.
Habilitée conjointement par le 
Ministère de l’économie, des  
finances et de l’industrie et le 
Ministère de la culture et de la 
communication, elle accompagne 
concrètement les propriétaires 
privés et publics dans leur projet 
de restauration par des aides 
techniques et financières efficaces.
Tous les projets de restauration 
susceptibles d’être soutenus par 
notre fondation sont étudiés en 
étroite concertation avec les services 
de l’État (STAP).

MISSION

La Fondation du Patrimoine a 
reçu pour mission de sauvegarder 
et mettre en valeur le patrimoine 
bâti et paysager de nos régions, 
en identifiant les édifices et sites 
menacés de dégradation ou de 
disparition, et en sensibilisant les 
acteurs locaux à la nécessité de leur 
restauration.

ORGANISATION

La Fondation du Patrimoine dispose 
d’une organisation décentralisée à 
l’échelle régionale, départementale 
et locale grâce à la présence de plus 
de 500 délégués et 60 salariés.
Michel Meilhac assure le bon 
fonctionnement de la Délégation 
Départementale avec l’aide de  
5 Délégués adjoints, tous bénévoles. 
Il est assisté de Marie-Clémentine 
Narbonnet, Chargée de mission.

FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation de la Mayenne

6 bis rue des Arènes
BP 92331 

49023 ANGERS Cedex 2
Tél. : 02 41 19 77 39

sarthemayenne@fondation-patrimoine.org
www.fondation-patrimoine.org

MAIRIE DE LAVAL
Hôtel de Ville, Place du 11 novembre 

CS 71327
53013 LAVAL Cedex
Tél. : 02 43 49 43 00

mairie@laval.fr
www. laval.fr

ASSOCIATION LES AMIS 
DU PATRIMOINE 53

amisdupatrimoine53@gmail.com
Tél. : 02 43 49 01 84

PRÉSERVONS
AUJOURD'HUI L'AVENIR

MONTANT ESTIMÉ DES TRAVAUX = 200 000 EUROS HT
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