
Pays de la Loire, Sarthe
Jupilles
anciennement le Haut Glandai le Glandail
6 route du Glandail

Maison de maître, 6 route du Glandail

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001283
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
Genre du destinataire : de maître
Parties constituantes non étudiées : communs

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1818, C1, 256 ; 1982, C1, 313

Historique
Cette maison de maître a pu être construite au XVIIIe siècle. En 1773, elle est en rez-de-chaussée. En 1810, elle dispose
d'un étage. Elle a probablement été rehaussée à la fin du XVIIIe siècle. La clé du linteau cintré en pierre de taille de la
cave porte la date de 1793. Au XIXe siècle, un pavillon supplémentaire a été adossé à la maison.

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 18e siècle
Dates : 1793 (porte la date), 1885 (daté par source)

Description
La maison est placée à l'intersection de deux chemins. La façade antérieure donne sur une cour fermée par un portail (côté
rue), un mur de clôture le long du chemin, une maison de métayer et une grange sur les autres côtés. La façade postérieure
tire parti du dénivelé sur la rue en ménageant une sorte de cour de service aujourd'hui fermée. Un document d'archives de
1773 décrit un rez-de-chaussée sous combles : chambre servant de cuisine, corridor central et chambre servant de salle,
chambre à côté de ladite cuisine nommée le pavillon. Cette distribution perdure, avec un étage en sus. Le salon, à l'est,
conserve une cheminée de la fin du XVIIIe siècle. Au bout du couloir, côté rue, l'escalier mène à l'étage puis au comble.
A l'étage, un couloir côté rue dessert les chambres. Le comble dispose d'un important surcroît sur lequel est inscrite la
date de 1885 (date de modification du pignon côté est ?).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
Escaliers : escalier dans-œuvre : escalier tournant, en charpente
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Typologies et état de conservation

Typologies : Etage. Corridor
État de conservation : bon état

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe. 4 E 87 168. Etude de Jupilles, Me Pierre Breton. Bail des lieux des
Haut et Bas Glandail par Louis Lepingleux des Haies, marchand à Jupilles, les 24 et 27 décembre 1773.

• Archives départementales de la Sarthe ; 4 E 25 289. Etude du Mans, Me Esnault. Vente Vve Pierre-Louis
Breton (notaire impérial à Parigné-l'Evêque) à Marie-Catherine Lepingleux des Hayes, le 7 juillet 1810.

Annexe 1

Bail des 24 et 27 décembre 1773 : il indique que les lieux des Haut et Bas Glandail ont été acquis le 4 mars 1773 par
Louis Lepingleux des Haies, marchand demeurant à Jupilles, de Pierre Sacher, prêtre chanoine en l´église de Saint-
Julien de Pruillé-l'Eguillé, et autres héritiers. Maison du Haut Glandail : chambre servant de cuisine, corridor, escalier
menant au grenier, chambre servant de salle, chambre à coté de ladite cuisine nommée le pavillon, cave au-dessous
dudit pavillon, autre cave sous la salle. Escalier. Un petit bâtiment servant de latrine. Grand portail. Bâtiment servant de
boulangerie, grange, écuries, étable aux vaches, deux toits à porcs.
Acte de vente du 7 juillet 1810 : Une maison et dépendances nommée La Grande Maison, située au bourg de la dite
commune de Jupilles, composée d'un corridor d'entrée, deux chambres à feu au rez-de-chaussée, deux chambres à feu
au premier, grenier et comble sur le tout couvert en bardeau, cellier en bas côté derrière le dit bâtiment. Un autre corps
de bâtiment ensuite de celui-ci de plus distribué d'une boulangerie, chambre froide et petit cabinet servant d'étude,
écurie et toit à porcs, greniers et comble sur le tout, couvert en bardeau. Un troisième corps de bâtiment en face du
second ci-après, composé d'une grange, un petit évier, une vollière étant au bout et lieux d'aisance. Cour et jardin entre
au devant desdits bâtiments, porte cochère, une petite porte d'entrée sur le chemin...
Un acte suivant indique que Mme Lepingleux des Hayes a apporté des améliorations à la maison au cours du 19e siècle.

Illustrations

Extrait du plan cadastral de 1818.
IVR52_20097202161NUCA

Extrait du plan cadastral de 1982.
IVR52_20097202163NUCA

Portail d'entrée de la cour.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201219NUCA
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Façade antérieure sur
cour de la maison.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201212NUCA Pignon est de la maison.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201215NUCA

Façade postérieure sur la cour
de service : entrée du cellier.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201216NUCA

Porte d'entrée du cellier dans la cour
de service : date portée de1793.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201217NUCA

La maison, rez-de-chaussée :
cheminée de la fin du XVIIIe siècle.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201214NUCA

Comble de la maison : charpente
à pannes portant la date de 1885.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201218NUCA

Dépendances : la buanderie.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201213NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les maisons de la commune de Jupilles (IA72001305) Pays de la Loire, Sarthe, Jupilles
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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Jupilles : présentation de la commune (IA72001258) Pays de la Loire, Sarthe, Jupilles
 
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 C1, éch. 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC
156/8).

 
IVR52_20097202161NUCA
(c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 5



Pays de la Loire, Sarthe, Jupilles, anciennement le Haut Glandai le Glandail, 6 route du Glandail
Maison de maître, 6 route du Glandail IA72001283

 

 
Extrait du plan cadastral de 1982.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral de 1982, section C1, éch. 1/2500e. (Mairie de Jupilles).

 
IVR52_20097202163NUCA
(c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Portail d'entrée de la cour.
 
 
IVR52_20107201219NUCA
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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Façade antérieure sur cour de la maison.
 
 
IVR52_20107201212NUCA
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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Pignon est de la maison.
 
 
IVR52_20107201215NUCA
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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Façade postérieure sur la cour de service : entrée du cellier.
 
 
IVR52_20107201216NUCA
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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Porte d'entrée du cellier dans la cour de service : date portée de1793.
 
 
IVR52_20107201217NUCA
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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La maison, rez-de-chaussée : cheminée de la fin du XVIIIe siècle.
 
 
IVR52_20107201214NUCA
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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Comble de la maison : charpente à pannes portant la date de 1885.
 
 
IVR52_20107201218NUCA
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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Dépendances : la buanderie.
 
 
IVR52_20107201213NUCA
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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