
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Jean-sur-Mayenne
le Boisseau

Maison de villégiature, le Boisseau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53004436
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Précision sur la dénomination : maison de villégiature
Parties constituantes non étudiées : cour

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2021, AD, 30

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien du début du XIXe siècle (1811 ?). La
maison est édifiée à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, puis remaniée (façade postérieure) et agrandie dans
le 1er quart du XXIe siècle. La parcelle cadastrale porte le nom "le Pré des Villas" en référence aux petites maisons de
villégiature implantées en périphérie de Changé et de Saint-Jean-sur-Mayenne.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle

Description
Construite en bordure de la Mayenne, la maison est orientée à l'est. La façade à trois travées présente une armature en faux
pan-de-bois hourdie de briques à rapprocher du régionalisme néo-normand. La travée centrale est devancée d'un porche
et surmontée d'un pignon couvert supporté par des aisseliers en bois.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Couvrements :
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations

La maison au bord de la Mayenne.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
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La maison au bord de la Mayenne.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les châteaux, les manoirs, les villas et les maisons de maître de l'aire d'étude "rivière Mayenne" (IA53004256)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Pierrick Barreau
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Mayenne ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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La maison au bord de la Mayenne.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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