
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Jean-sur-Mayenne
Chaffenay

Maison de maître, Chaffenay

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53004435
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 maître
Parties constituantes non étudiées : cour, dépendance, ferme

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : S. d., C2, 60 ; 2021, AD, 3 à 5

Historique
La maison est construite sur une portion de la ferme de Chaffenay, signalée sur le plan cadastral napoléonien du début
du XIXe siècle (1811 ?). Selon les matrices cadastrales, un certain Jacques Collibet, propriétaire à Laval, fait remanier la
ferme et édifier la maison, probablement à des fins de villégiature, en 1850 (mention en 1853).

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Construite en moellons enduits, la maison est orientée au sud-est, sur la Mayenne, et accolée à l'ancienne ferme. Plutôt
simple, elle présente une façade à trois travées, des encadrements d'ouvertures et chaînages harpés en granite, une corniche
en pierre calcaire. La toiture à longs pans et à croupes est couverte d'ardoise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : rez-de-chaussée, 1 étage carré
Couvrements : charpente en bois apparente
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée
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Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne ; 3 P 396, 397, 702, 1628. Matrices cadastrales, registres des
augmentations et diminutions de construction de la commune de Saint-Jean-sur-Mayenne, XIXe-XXe
siècles.

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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