
Pays de la Loire, Sarthe
Jupilles
les Forges
5 chemin des Forges

Ferme (vestiges), les Forges

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001278
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 : ferme
Parties constituantes non étudiées : étable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1818, E1, 131 ; 1982, E2, 137

Historique
Cette petite maison ou bordage avec une seule pièce à feu, était située dans un écart aujourd'hui dénaturé. Elle témoigne
d'une implantation qui peut remonter à la fin du XVe siècle. Une petite pièce sans cheminée fut ajoutée dans un second
temps ainsi qu'une petite soue en retour d'équerre sur le pignon de la cheminée.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle

Description
Logis : 1 pièce à feu. Puis pièce à feu et pièce froide.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

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

Extrait du plan cadastral de 1818.
IVR52_20097202159NUCA

Extrait du plan cadastral de 1982.
IVR52_20097202151NUCA

Vue d'ensemble de la maison
et ses petites dépendances.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201362NUCA

Collage des maçonneries de la
maison et de la petite dépendance.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201364NUCA

Vue de volume prise du nord-est.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201366NUCA

Vue de volume prise du sud-ouest.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201367NUCA

Pignon ouest : souche de
cheminée et appenti du four.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107201363NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les fermes de la commune de Jupilles (IA72001275) Pays de la Loire, Sarthe, Jupilles
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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 E1, éch. 1/2500e. (Archives départementales de la Sarthe ; PC
156/12).

 
IVR52_20097202159NUCA
(c) Conseil général de la Sarthe
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Extrait du plan cadastral de 1982.
 
Référence du document reproduit :

• Extrait du plan cadastral de 1982, section E1, éch. 1/2500e. (Mairie de Jupilles).

 
IVR52_20097202151NUCA
(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, les Forges, 5 chemin des Forges
Ferme (vestiges), les Forges IA72001278

 

 
Vue d'ensemble de la maison et ses petites dépendances.
 
 
IVR52_20107201362NUCA
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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Collage des maçonneries de la maison et de la petite dépendance.
 
 
IVR52_20107201364NUCA
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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Vue de volume prise du nord-est.
 
 
IVR52_20107201366NUCA
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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Vue de volume prise du sud-ouest.
 
 
IVR52_20107201367NUCA
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 ouest : souche de cheminée et appenti du four.
 
 
IVR52_20107201363NUCA
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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