
Pays de la Loire, Mayenne
Changé
la Blanchisserie

Blanchisserie et teinturerie (vestiges), la Blanchisserie

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53004429
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 : blanchisserie, usine de teinturerie
Parties constituantes non étudiées : mur de clôture, cour, logement patronal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2021, AH, 1

Historique
Aucun bâtiment ne figure à cet emplacement sur le plan cadastral napoléonien de 1814. D'après la monographie de 1899
rédigée par l'instituteur communal Rossignol, l'établissement comprenant blanchisserie de fil et de coton et teinturerie est
fondé vers 1870. Il est dirigé par la famille Harang et emploie alors une trentaine d'ouvriers. Le bâtiment des ateliers,
long bâtiment de plan rectangulaire avec séchoirs à l'étage, est construit près de la Mayenne et se signale par une haute
cheminée en brique. A la fin du XIXe siècle, Pascal Harang réside rue de Cheverus puis quai Sadi Carnot à Laval. Selon
les matrices cadastrales, la veuve Houdayer, propriétaire à partir des années 1920, fait démolir l'usine à l'exception de
la maison et de l'écurie en 1936. Le logement a été récemment agrandi en direction de la Mayenne ; les lucarnes sont
également récentes et remplacent une lucarne unique visible sur une carte postale ancienne.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle

Description
La maison patronale, seul vestige de l'usine, est orientée au sud-est et est implantée perpendiculairement à la route de
Changé à Laval. Elle présente quatre travées d'ouvertures en arc segmentaire à encadrement de briques. Les angles, la
corniche et les cordons qui ornent la façade sont également traités en briques. La toiture, à longs pans et à croupes, est
surmontée d'épis de faîtage en zinc ; les quatre lucarnes en bois sont récentes.

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, étage de comble
Couvrements : charpente en bois apparente
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe
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Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état, remanié, détruit

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne ; MS 80/5-2. Monographie communale de Changé, par
l'instituteur Rossignol, 1899.

• Archives départementales de la Mayenne ; 3 P 81-83, 518, 1446. Matrices cadastrales, registres des
augmentations et diminutions de construction de la commune de Changé, XIXe-XXe siècles.

Documents figurés

• Collection de cartes postales anciennes des communes de la Mayenne. (Archives départementales de la
Mayenne ; 5 Fi).

Bibliographie

• ANGOT, Alphonse (abbé). Dictionnaire historique, topographique et biographique de la Mayenne. Laval :
Goupil, 1902.
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La blanchisserie, carte postale
du début du XXe siècle.
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L'ancien logement patronal.
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La blanchisserie, carte postale du début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Collection de cartes postales anciennes des communes de la Mayenne. (Archives départementales de la
Mayenne ; 5 Fi).
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Auteur de l'illustration : Allison (reproduction) Haugmard
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Mayenne
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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