
Pays de la Loire, Sarthe
Jupilles
la Grande Garenne
2 route de la Garenne

Maison, la Grande Garenne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001288
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 : maison d'habitation

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1982, A4, 325

Historique
Situé à la sortie du bourg de Jupilles, avant la forêt de Bercé, l'écart de la Garenne (qui fut un fief) s'est considérablement
étoffé au XIXe siècle par le lotissement des terrains du côté est de la route. Construite en 1845 perpendiculairement à la
route, cette maison a été remaniée ou agrandie en 1872 puis en 1885. Elle comptait alors deux pièces à feu et une pièce
centrale sans cheminée. Le four à pain a disparu.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1845 (daté par source), 1872 (daté par source), 1885 (daté par source)

Description
Rez-de-chaussée, plus de deux pièces.

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) : rez-de-chaussée, comble à surcroît
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Extrait du plan cadastral de 1982.
IVR52_20097202138NUCA

Maison, vue de volume.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201388NUCA

Maison : façade antérieure.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201389NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Jupilles : présentation de la commune (IA72001258) Pays de la Loire, Sarthe, Jupilles
Les maisons de la commune de Jupilles (IA72001305) Pays de la Loire, Sarthe, Jupilles
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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 1982.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral de 1982, section A4, éch. 1/2500e. (Mairie de Jupilles).
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(c) Conseil général de la Sarthe
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Maison, vue de volume.
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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 4



Pays de la Loire, Sarthe, Jupilles, la Grande Garenne, 2 route de la Garenne
Maison, la Grande Garenne IA72001288

 

 
Maison : façade antérieure.
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