
Pays de la Loire, Mayenne
Andouillé
Rochefort
8 route de Rochefort

Logement du patron de l'usine d'amiante - 8 route de Rochefort,
Andouillé

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53000506
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 : logement patronal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Mayenne
Références cadastrales : 1982, E, 1020

Historique
Maison de la fin du XIXe siècle où furent logés les directeurs de l'usine d'amiante puis ceux de l'usine de fabrication
de chaudières.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
La maison est précédée d'une petite cour triangulaire, fermée le long de la voie d'accès au pont de Rochefort par un muret
en moellons de granite à tête dressée. La façade principale présente une élévation ordonnancée constituée d'une travée
centrale, où prennent place la porte et, au-dessus, une porte-fenêtre précédée d'un balcon au garde-corps en fer forgé, et
de deux travées latérales symétriques. Les encadrements de fenêtres, droits sur les travées latérales, harpés sur la travée
centrale, ceux des trois lucarnes, la corniche et les chaînes d'angles harpées sont en granite taillé. Une dépendance en rez-
de-chaussée et comble à surcroît ferme la cour au sud.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

La façade principale.
Phot. François Lasa
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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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La façade principale.
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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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