
Pays de la Loire, Mayenne
Andouillé
le Buisson, Rochefort
10, 12, 14, 16, 18, 20 rue du Buisson, 2 à 13 rue du Cap, 7, 9, 11, 13 route de Rochefort

Cité ouvrière - le Buisson, Andouillé

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000505
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale rivière Mayenne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cité ouvrière, maison
Précision sur la dénomination : maisons jumelles ; maisons en série

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Mayenne
Références cadastrales : 1982, E, 1004 à 1007, 1042 à 1047, 1049 à 1060.

Historique
La cité ouvrière du Buisson a été construite par la Compagnie française de l'amiante du Cap pour loger les ouvriers de
l'usine de Rochefort. Les deux premières séries de maisons en bande datent de 1901 et 1902, la troisième de 1930. Les
deux maisons doubles d'ouvriers remontent au début du siècle. A la fermeture de l'usine de fabrication de chaudières en
1980, les habitations ont été vendues, pour plupart à d'anciens employés.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1901 (daté par source), 1930 (daté par source)

Description
Les premières maisons en bandes construites à Rochefort forment deux séries parallèles de six unités semblables. Elles
sont desservies par deux ruelles perpendiculaires à la rue du Cap. Chaque maison, en rez-de-chaussée couverte d'une
toiture en tuile mécanique, présente une façade antérieure tournée vers le sud et disposée de façon symétrique. La porte
au centre est encadrée de deux fenêtres. L'encadrement est en briques. Les façades postérieures, donnant chacune sur un
jardin rectangulaire, ont été remaniées. Chacune des maisons disposait d'une aile en retour en appentis formant avec celle
de la maison mitoyenne un corps de bâtiment à deux pans (conservé dans les parcelles E 1053-1054). Les habitations de
1930 constituent une seule série de six disposée ouest-est. Elles se distinguent des autres par leur étage en surcroît ouvert
par une lucarne, par leur couverture en ardoises et par la position du corps en retour, détaché du bâtiment principal. Celui-
ci abritait les toilettes, la buanderie et le clapier. Il est situé, non du côté du jardin, reporté au-devant de la façade régulière,
mais dans la cour d'accès qu'un mur sépare de l'impasse de desserte. Les maisons doubles sont placées à l'alignement de
la route de Rochefort. Leur maçonnerie de moellons est enduite, contrairement à celle des maisons en série. Elles sont
couvertes de tuiles mécaniques. Leur rez-de-chaussée est posé sur un sous-sol, partiellement dégagé côté rue. L'étage en
surcroît prend le jour grâce à quatre lucarnes passantes. L'accès de chacun des logements est reporté sur le pignon où
s'ouvrent deux portes et deux fenêtres disposées symétriquement.
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Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique, ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage en surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Matrices foncières des propriétés bâties et non bâties d'Andouillé, 1830-1914.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 3 P 470

• Matrices des propriétés foncière bâties d'Andouillé, 1911-1969.
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 3 P 1404

• Évaluation de la valeur d'assurance des propriétés de la Compagnie française de l'amiante du Cap,
décembre 1935 (plans et coupes).
Collection particulière

Documents figurés

• Plan et coupe des maisons ouvrières en série, situées rue du Buisson, à Andouillé. Ech. 1:100. 1935. 1
impr. héliographique à partir d'un original sur calque (dossier 10.285.B).
Collection particulière

Illustrations

Plan et coupe des maisons ouvrières
en série, situées rue du Buisson.

Phot. François Lasa
IVR52_19985300102XA

Façades antérieures des
maisons ouvrières en série,

situées rue du Buisson.
Phot. François Lasa

IVR52_19985300143X

Façades postérieures, sur
l'impasse, des maisons ouvrières
en série situées rue du Buisson.

Phot. François Lasa
IVR52_19985300136X
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Facades principales de la série
nord de maisons ouvriéres situées
rue du Cap. Au premier plan, les

jardins des maisons de la série sud,
construites selon les mêmes plans.

Phot. François Lasa
IVR52_19985300142XA

Façades postérieures et jardins
de la série sud de maisons

ouvrières situées rue du Cap.
Phot. François Lasa

IVR52_19985300140XA

Maisons ouvrières jumelles situées
route de Rochefort : façade sur rue.

Phot. François Lasa
IVR52_19985300138XA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Ensemble industriel dit usines de Rochefort - Rochefort, le Buisson, la Blinière, Andouillé
(IA53000501) Pays de la Loire, Mayenne, Andouillé, Rochefort, le Buisson, la Blinière
 
Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
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Plan et coupe des maisons ouvrières en série, situées rue du Buisson.
 
Référence du document reproduit :

• Plan et coupe des maisons ouvrières en série, situées rue du Buisson, à Andouillé. Ech. 1:100. 1935. 1
impr. héliographique à partir d'un original sur calque (dossier 10.285.B).
Collection particulière

 
IVR52_19985300102XA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 1998
(c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façades antérieures des maisons ouvrières en série, situées rue du Buisson.
 
 
IVR52_19985300143X
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 1998
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façades postérieures, sur l'impasse, des maisons ouvrières en série situées rue du Buisson.
 
 
IVR52_19985300136X
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 1998
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Facades principales de la série nord de maisons ouvriéres situées rue du Cap. Au premier plan, les jardins des maisons
de la série sud, construites selon les mêmes plans.
 
 
IVR52_19985300142XA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 1998
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Façades postérieures et jardins de la série sud de maisons ouvrières situées rue du Cap.
 
 
IVR52_19985300140XA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 1998
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maisons ouvrières jumelles situées route de Rochefort : façade sur rue.
 
 
IVR52_19985300138XA
Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 1998
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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