
Pays de la Loire, Sarthe
Torcé-en-Vallée
rue Notre-Dame

Statue : Vierge à l'Enfant dite Vierge du Pont

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72058879
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2021, 000 B, 1458

Historique
A l'origine, cette statue de la Vierge à l'Enfant était érigée sur le retable du maître-autel de l'église Notre-Dame. Elle
pourrait dater de la fin du XIVe siècle (plis en tablier et couronne), cependant les nombreuses reprises rendent complexe
une datation précise. Elle était probablement polychrome. Ce style de statue est relativement rare en Sarthe et témoigne,
par la finesse de la sculpture, de l'importance de la dévotion à la Vierge au Moyen Âge à Torcé-en-Vallée.
Au cours du 3e quart du XIXe siècle, suite au démantèlement du retable en 1855, elle est déplacée et installée sur le puits
maçonné recouvrant la source, dite « Fontaine du Miracle ou de Notre-Dame », au niveau du pont sur la rive gauche de
la Vive Parence. En effet, dès le Moyen Âge, les pèlerins attachaient des vertus surnaturelles à cette eau. Ainsi, lors de
l'édification du puits et de l'installation de la statue de la Vierge au XIXe siècle, un tronc est également mis en place afin
de recevoir les dons des fidèles. Il semblerait que l'Enfant soit entièrement refait à cette époque.
De nombreuses reprises en ciment, datant certainement du XXe siècle et éventuellement du début du XXIe siècle, sont
visibles. Elle est classée monument historique le 21 août 1905.

Période(s) principale(s) : 4e quart 14e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle ()

Description
Érigée en bordure de la rue Notre-Dame, la statue de la Vierge à l'Enfant est en pierre calcaire.
L’ensemble se compose d’un puits maçonné en moellons apparents couvert de tuiles plates sur lequel repose un socle
formé de trois blocs empilés surmontés de la statue. Elle porte l'Enfant Jésus de son bras droit, lui-même tenant un oiseau
(symbole du monde céleste), et dans sa main gauche, elle aurait eu un sceptre qui avait déjà disparu au début du XXe
siècle, comme le montre les cartes postales anciennes. Enfin, elle est couronnée. Il s'agit ici, d'une représentation de la
Vierge en tant que mère et reine des cieux.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : calcaire (en plusieurs éléments)
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Représentations :
Vierge à l'Enfant ; figures bibliques
 
 
 

État de conservation

altération biologique de la matière , salissure , mauvais état , altération de l'épaisseur de la matière 

Lacunes dues à son exposition aux intempéries, multiples reprises en ciment.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines du Mans ; boîte 1486. Documents concernant la paroisse de Torcé-en-Vallée.

Documents figurés

• Statue de Notre-Dame de Torcé / Début du XXe siècle. Série de cartes postales anciennes. (collection
particulière).

Bibliographie

• BRILLANT, Xavier. La Juillette – Notre-Dame de Torcé, édition Paroisse de Bonnétable.

• FROGER, L. La paroisse et l’église de Notre-Dame de Torcé. G. Fleury et A. Dangin imprimeurs. 1898.
FROGER, L. La paroisse et l’église de Notre-Dame de Torcé. G. Fleury et A. Dangin imprimeurs. 1898.

• LOCHET, Jacques. Manuel du pèlerin à Notre-Dame de Torcé, 1887.
LOCHET, Jacques. Manuel du pèlerin à Notre-Dame de Torcé, 1887.

• PAYS DU PERCHE SARTHOIS. Laissez-vous conter Torcé-en-Vallée, septembre 2015.
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Illustrations

Carte postale de la statue
de la Vierge à l'Enfant.

IVR52_20217201506NUCA

Carte postale montrant la
statue de la Vierge à l'Enfant.
IVR52_20217201519NUCA

Statue de Vierge à l'Enfant
surmontant le puits de la
""source miraculeuse"".

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201079NUCA

Statue de Vierge à l'Enfant
dite Vierge du Pont.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201080NUCA

Détail de l'Enfant Jésus de la
statue de la Vierge à l'Enfant.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201355NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du bourg de Torcé-en-Vallée (IA72059286) Pays de la Loire, Sarthe, Torcé-en-Vallée
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Camille Dewancker
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays du Perche sarthois
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Carte postale de la statue de la Vierge à l'Enfant.
 
Référence du document reproduit :

• Statue de Notre-Dame de Torcé / Début du XXe siècle. Série de cartes postales anciennes. (collection
particulière).

 
IVR52_20217201506NUCA
Date de prise de vue : 2021
(c) Collection particulière ; (c) Perche sarthois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale montrant la statue de la Vierge à l'Enfant.
 
Référence du document reproduit :

• Statue de Notre-Dame de Torcé / Début du XXe siècle. Série de cartes postales anciennes. (collection
particulière).

 
IVR52_20217201519NUCA
Date de prise de vue : 2021
(c) Collection particulière ; (c) Perche sarthois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Statue de Vierge à l'Enfant surmontant le puits de la ""source miraculeuse"".
 
 
IVR52_20217201079NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Perche sarthois ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Statue de Vierge à l'Enfant dite Vierge du Pont.
 
 
IVR52_20217201080NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Perche sarthois ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de l'Enfant Jésus de la statue de la Vierge à l'Enfant.
 
 
IVR52_20217201355NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2021
(c) Perche sarthois ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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