
Pays de la Loire, Mayenne
Blandouet
4 route de Saint-Jean-sur-Erve

Maison - 4 route de Saint-Jean-sur-Erve, Blandouet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53002277
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : maison
Parties constituantes non étudiées : étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1842, C, 367 ; 1982, C, 364

Historique
La maison peut remonter à la fin du XVe ou au XVIe siècle, au vu de la petite baie conservée sur la façade postérieure.
Elle sans doute été remaniée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, puis complètement reprise en façade dans les années
1950.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle (?), 3e quart 20e siècle

Description
La maison est contigüe à l'ancienne ferme de la Butte. Elle est disposée en léger retrait de la rue, presque parallèlement à
elle. Elle est constituée d'un corps principal à un étage carré, servant de logis, et d'un corps en rez-de-chaussée et à comble
à surcroît qui abritait sans doute une étable. Elle est couverte d'ardoises, remplacées partiellement par des ardoises en
fibrociment. Sa façade principale est actuellement enduite de ciment et percée de baies également en ciment. Sur la façade
postérieure se trouve une petite baie en grès roussard taillé et chanfreiné. La maison appartient au type III.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, en rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Typologies et état de conservation

Typologies : La typologie des maisons est établie en fonction de l'importance des remaniements entrepris après
l'établissement du cadastre en 1842. Type I : maison conservée dans son aspect antérieur à 1842. Type II : maison
remaniée en façade (la morphologie ancienne est conservée). Type III : maison complètement remaniée ou reconstruite
au même emplacement. Type IV : maison construite ex nihilo après le premier cadastre.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue d'ensemble depuis la route.
Phot. François Lasa
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La façade postérieure, vue
depuis le jardin de l'ancienne
ferme de la Butte à l'ouest. A
droite, la maison de la Butte.

Phot. François Lasa
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Détail de la façade
postérieure : fenêtre.
Phot. François Lasa
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Blandouet (IA53002211) Pays de la Loire, Mayenne, Blandouet
Les maisons de la commune de Blandouet (IA53002216) Pays de la Loire, Mayenne, Blandouet
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nicolas Foisneau, Christian Davy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Mayenne
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Vue d'ensemble depuis la route.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 2005
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La façade postérieure, vue depuis le jardin de l'ancienne ferme de la Butte à l'ouest. A droite, la maison de la Butte.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la façade postérieure : fenêtre.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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