
Pays de la Loire, Sarthe
Jupilles
2 rue du 8-mai-1945

Maison, puis boucherie, actuellement maison

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001271
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : maison
Destinations successives : boucherie
Parties constituantes non étudiées : grange, étable, boutique, écurie, remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1818, A4, 375 ; 2005, AB, 14

Historique
Cette grande maison située perpendiculairement à la rue possède une grande cour qui donne accès à de vastes dépendances.
La façade postérieure présente les vestiges d'un comble brisé et une lucarne qui laissent supposer une origine antérieure
à la Révolution. La maison fut remaniée en 1905 (registre des augmentations : 1908, tuerie, écurie et remise) pour servir
de boucherie. La boutique fut aménagée sur le pignon donnant sur la rue.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Etage, plus de 2 pièces par niveau. Corridor.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen, remanié

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

Extrait du plan cadastral de 1818.
IVR52_20097202125NUCA

Extrait du plan cadastral de 2005.
IVR52_20097202178NUCA

Vue de volume de la
maison depuis la rue.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201251NUCA

Vue de volume avec
façade postérieure.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201267NUCA

Maison, façade sur cour, comble :
détail de la lucarne centrale.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201254NUCA

Maison : façade sur cour.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201253NUCA

Maison, façade postérieure,
comble : détail d'une baie.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201268NUCA

Grange et étables face à la
maison : façade sur cour.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201255NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de la commune de Jupilles (IA72001305) Pays de la Loire, Sarthe, Jupilles
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Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Jupilles : présentation de la commune (IA72001258) Pays de la Loire, Sarthe, Jupilles
Présentation du village de Jupilles (IA72001259) Pays de la Loire, Sarthe, Jupilles, Village
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Aquilon
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
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Extrait du plan cadastral de 1818.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral de 1818, section A4, éch. 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC
156/5).

 
IVR52_20097202125NUCA
Date de prise de vue : 2009
(c) Conseil général de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Extrait du plan cadastral de 2005.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral 2005, AB, extrait, échelle 1/2500e. (Mairie de Jupilles).

 
IVR52_20097202178NUCA
(c) Conseil général de la Sarthe ; (c) Mairie de Jupilles
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de volume de la maison depuis la rue.
 
 
IVR52_20107201251NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 6



Pays de la Loire, Sarthe, Jupilles, 2 rue du 8-mai-1945
Maison, puis boucherie, actuellement maison IA72001271

 

 
Vue de volume avec façade postérieure.
 
 
IVR52_20107201267NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison, façade sur cour, comble : détail de la lucarne centrale.
 
 
IVR52_20107201254NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison : façade sur cour.
 
 
IVR52_20107201253NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Maison, façade postérieure, comble : détail d'une baie.
 
 
IVR52_20107201268NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Grange et étables face à la maison : façade sur cour.
 
 
IVR52_20107201255NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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