
Pays de la Loire, Sarthe
Torcé-en-Vallée

Mégalithe dit Dolmen de Torcé-en-Vallée

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059249
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 : mégalithe

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2021, 000 B, 1237

Historique
Le mégalithe dit Dolmen de Torcé-en-Vallée, également appelé « Palet de Gargantua », date sans doute du Néolithique
moyen, aux environs du IVe millénaire avant notre ère. Témoin d'une occupation humaine du territoire à Torcé dès la
préhistoire, il était à l'origine formé d'une grande dalle supportée par des blocs.
Selon la tradition, les sœurs de la Visitation du Mans seraient à l'origine de sa destruction. Elles auraient fait briser les
blocs vers 1770-1780 afin de réparer leur ferme de Fleuret. Une autre hypothèse, plus probable, indique que l'altération
serait la conséquence de fouilles réalisées au début du XIXe siècle. Celles-ci auraient déstabilisé les supports et fait tomber
l'ensemble. Dès 1802, le Préfet Auvray intervient auprès du propriétaire du champ, contribuant à sa dégradation, avant
qu'il ne soit trop tard.
Toutefois, c'est seulement le 5 mars 1969 que le mégalithe fait l'objet d'une inscription au titre des Monuments Historiques.
Aujourd'hui, il s'agit d'un élément emblématique de la commune et d'un véritable marqueur urbain.

Période(s) principale(s) : Néolithique moyen (?)

Description
Situé à l'entrée est du bourg de Torcé-en-Vallée, le mégalithe est implanté au centre d'une parcelle d’'angle entourée par
les routes menant au Mans et à Beaufay.
Il est constitué d'une imposante table de 7,35 m par 5,60 m, de deux supports de 2 à 2,35 m et de 1,35 à 1,60 m ainsi que
d'un autre visible sous la dalle, en grès à sabalites. Ce type de grès est issu du nom d'un petit palmier dont les empreintes de
feuilles sont retrouvées fossilisées dans le grès. L'ensemble a subi plusieurs dégradations laissant supposer qu'il s'agissait
d'un édifice encore plus grand à l'origine.
S'il est connu sous le nom de Dolmen, aucune fouille archéologique n'a été effectuée afin d'attester cette typologie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, pierre de taille

Typologies et état de conservation

État de conservation : inégal suivant les parties
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Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 1969/03/05
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

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

• DRAC des Pays de la Loire, CRMH.

• DRAC des Pays de la Loire. Service Régional de l’Archéologie.

Documents figurés

• Torcé (Sarthe) – Le Dolmen / A. Dolbeau. Le Mans, début du XXe siècle. 1 Carte postale. (Collection
particulière).

• Torcé (Sarthe) – Le Dolmen / J. Bouveret. Le Mans, début du XXe siècle. 1 Carte postale. (Collection
particulière).

Bibliographie

• PAYS DU PERCHE SARTHOIS. Laissez-vous conter Torcé-en-Vallée, septembre 2015.
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Carte postale du début du
XXe siècle montrant le

mégalithe de Torcé-en-Vallée.
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Carte postale montrant le mégalithe
dit Dolmen de Torcé-en-Vallée.
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Carte postale colorisée
montrant le mégalithe et la
ferme du 2 rue de la Paix.

IVR52_20217201508NUCA

Vue d'ensemble du mégalithe.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
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Vue de la table et des
supports du mégalithe.
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Vue de la table et des
supports du mégalithe.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du bourg de Torcé-en-Vallée (IA72059286) Pays de la Loire, Sarthe, Torcé-en-Vallée
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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 du début du XXe siècle montrant le mégalithe de Torcé-en-Vallée.
 
Référence du document reproduit :

• Torcé (Sarthe) – Le Dolmen / A. Dolbeau. Le Mans, début du XXe siècle. 1 Carte postale. (Collection
particulière).

 
IVR52_20217201509NUCA
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 le mégalithe dit Dolmen de Torcé-en-Vallée.
 
Référence du document reproduit :

• Torcé (Sarthe) – Le Dolmen / J. Bouveret. Le Mans, début du XXe siècle. 1 Carte postale. (Collection
particulière).

 
IVR52_20217201522NUCA
Date de prise de vue : 2021
(c) Collection particulière ; (c) Perche sarthois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale colorisée montrant le mégalithe et la ferme du 2 rue de la Paix.
 
Référence du document reproduit :

• Torcé (Sarthe) – Le Dolmen / J. Bouveret. Le Mans, début du XXe siècle. 1 Carte postale. (Collection
particulière).

 
IVR52_20217201508NUCA
Date de prise de vue : 2021
(c) Collection particulière ; (c) Perche sarthois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du mégalithe.
 
 
IVR52_20217201057NUCA
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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Vue de la table et des supports du mégalithe.
 
 
IVR52_20217201058NUCA
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

22 May 2023 Page 8



Pays de la Loire, Sarthe, Torcé-en-Vallée
Mégalithe dit Dolmen de Torcé-en-Vallée IA72059249

 

 
Vue de la table et des supports du mégalithe.
 
 
IVR52_20217201059NUCA
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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