
Pays de la Loire, Sarthe
Torcé-en-Vallée
2 rue de la Paix

Ferme, actuellement maison, 2 rue de la Paix

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059256
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 : ferme

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2021, 000 B, 239

Historique
Un ensemble de deux bâtiments est présent sur le plan cadastral de 1836 à l'emplacement où est implantée une partie
de l'actuelle bâtisse. A cette époque les maisons appartiennent à Jean Richard, propriétaire du Godet. Leur implantation
en périphérie du bourg laisse supposer qu'elles avaient déjà une vocation agricole à l'époque. Ces bâtiments pourraient
correspondre à l'actuel logis de la ferme donnant sur la rue. Une corniche à entablement sur sa façade principale est
représentative d'une uniformisation des façades dans le bourg au XIXe siècle. Son apparence n'a presque pas changé
depuis le début du XXe siècle, seule une souche de cheminée a disparu au niveau du pignon ouest tandis qu'une autre a
été ajoutée au milieu du bâtiment. Côté cour, une extension est venue augmenter le logis entre 1912 et 1949.
Une grange vient agrandir cet ensemble en retour à l'est durant la seconde moitié du XIXe siècle. Sa construction semble
avoir été effectuée en deux temps, comme pourrait l'indiquer un décrochement au niveau du toit et les traces d'une possible
ancienne croupe au niveau du grenier.
Puis, un fournil, une étable/écurie et une remise, implantés en L, sont ajoutés entre 1887 et 1890 par Louis Legay, marchand
de bois, en fond de parcelle au nord-ouest. A l'origine, ce corps de bâtiments était plus bas mais sa toiture a été rehaussée
au cours de la première moitié du XXe siècle. Un garage a également été ajouté au milieu du XXe siècle au niveau de
son pignon est.
La propriété passe ensuite entre les mains de Joseph Lemercier-Galpin à partir de 1890. Elle restera dans cette famille
jusqu'à nos jours puisque les propriétaires actuels sont des descendants des Lemercier.
Dans les années 50, elle a pour fonction graineterie. Elle conserve d'ailleurs... Aujourd'hui, elle est connue comme ancienne
graineterie, fonction qu'elle occupait aux environs des années 50 et dont elle conserve encore les quais de déchargement
dans la grange.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle, milieu 20e siècle

Description
La ferme du 2 rue de la Paix est située à l'entrée ouest du bourg de Torcé-en-Vallée. Elle est composée de deux corps
de bâtiments en L implantés autour d'une cour fermée par un mur de clôture en moellons apparents qui s'ouvre, à l'angle
de la rue de la Paix et du chemin de Fleuret, par un portail. Les bâtiments sont construits en moellons de grès et dotés
de toiture couverte en tuiles plates.
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Au sud, le corps de bâtiment principal, revêtu d'un enduit couvrant à la chaux, se développe sur une cave semi-enterrée,
un rez-de-chaussée et un grenier doté d'une charpente « à fermes portiques ». Le logis, caractérisé par ses deux souches de
cheminée, s'étend sur quatre travées non régulières. Sa façade est ornée d'une corniche à entablement et marquée par des
baies aux chambranles en pierre de taille calcaire. Dans le prolongement du logis, en retour, la grange est caractérisée par
deux grandes portes charretières, à chambranles en briques et à deux vantaux dont l'un est percé d'une porte piétonne. Côté
rue, elle est surmontée d'un arc en anse-de-panier tandis que côté cour, elle s'élève sur toute la hauteur du mur gouttereau.
A l'intérieur, l'espace est séparé en deux zones distinctes marquées par une différence de niveau et par une cloison. La
première, donnant sur la rue, présente des quais de déchargement et est surmontée d'un grenier ouvert sur la seconde zone.
Dans celui-ci, se trouve une petite pièce cloisonnée ainsi qu'un accès vers le grenier du logis. La deuxième zone de la
grange avec un niveau de sol plus élevé donne sur la cour. Adossée au pignon, une petite bâtisse en appentis bâtie en
briques revêtues d'un enduit ciment et couverte de tuiles plates, accueille une planche percée servant de toilettes.
De l'autre côté de la cour, au nord-ouest, le second corps de bâtiments, revêtu d'un enduit à la chaux partiellement repris
en ciment, s'élève sur deux niveaux : un rez-de-chaussée et un grenier. Ses baies présentent des chambranles en briques
beiges. Le fournil, dont le pignon est au sud, a conservé son four voûté en brique et son sol en tomettes hexagonales. Dans
son prolongement, l'écurie/étable est caractérisée par un râtelier, les traces des fixations des mangeoires et des petites
ouvertures hautes sur le mur gouttereau ouest. En retour, à l'est, une remise s'ouvre par une grande porte charretière faisant
toute la hauteur du mur gouttereau.
Au centre de la cour devait se trouver un puits qui a été transformé en citerne à laquelle est reliée une pompe à bras.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon, enduit
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Plan : plan régulier en L
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Sites de protection : abords d'un monument historique
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 366/31. Etat de section, 1836.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 366/36. Matrice des propriétés bâties, 1882-1911.

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 366/37. Matrice des propriétés bâties, 1911-1935.

Documents figurés

• Cadastre napoléonien de Torcé-en-Vallée. B2 de Conhard. 1 : 1250. 1836. 1 plan : 1 : 1250. (Archives
départementales de la Sarthe ; PC\366\008).

• 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).

• Torcé-en-Vallée. IGN. Paris. 1949 à 2013. photogr. pos.
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Illustrations

Carte postale du début du XXe siècle
montrant le mégalithe au premier

plan et le logis de la ferme au fond.
IVR52_20217201508NUCA

Carte postale montrant le
mégalithe et une partie de

la ferme du 2 rue de la paix.
IVR52_20217201509NUCA

Vue d'ensemble de la ferme.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201062NUCA

Vue du logis de la ferme.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201060NUCA

Vue de la grange et
du logis depuis la rue.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201064NUCA

Vue du logis et de la
grange depuis la cour.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201308NUCA

Vue du four à pain, de l'étable,
de la remise et du garage.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201307NUCA

Cheminée en grès peint dans
la pièce de vie du logis.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201317NUCA

Vue de la charpente à
""ferme portique"" du logis.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201316NUCA
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Vue de l'intérieur de la grange.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201312NUCA Vue du raccord de charpente

dans la grange, partie haute.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201314NUCA

Vue de l'intérieur de l'étable.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201309NUCA

Vue du four à pain.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201310NUCA

Vue de l'intérieur du four à pain.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201311NUCA

Date portée dans l'enduit de la grange.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201315NUCA
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Vue du raccord de charpente
dans la grange, partie basse.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201313NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du bourg de Torcé-en-Vallée (IA72059286) Pays de la Loire, Sarthe, Torcé-en-Vallée
Maisons et fermes du bourg de Torcé-en-Vallée (IA72059260) 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 du début du XXe siècle montrant le mégalithe au premier plan et le logis de la ferme au fond.
 
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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Carte postale montrant le mégalithe et une partie de la ferme du 2 rue de la paix.
 
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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Vue d'ensemble de la ferme.
 
 
IVR52_20217201062NUCA
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 du logis de la ferme.
 
 
IVR52_20217201060NUCA
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 grange et du logis depuis la rue.
 
 
IVR52_20217201064NUCA
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 du logis et de la grange depuis la cour.
 
 
IVR52_20217201308NUCA
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 du four à pain, de l'étable, de la remise et du garage.
 
 
IVR52_20217201307NUCA
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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Cheminée en grès peint dans la pièce de vie du logis.
 
 
IVR52_20217201317NUCA
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 charpente à ""ferme portique"" du logis.
 
 
IVR52_20217201316NUCA
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 l'intérieur de la grange.
 
 
IVR52_20217201312NUCA
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 du raccord de charpente dans la grange, partie haute.
 
 
IVR52_20217201314NUCA
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 l'intérieur de l'étable.
 
 
IVR52_20217201309NUCA
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 du four à pain.
 
 
IVR52_20217201310NUCA
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 l'intérieur du four à pain.
 
 
IVR52_20217201311NUCA
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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Date portée dans l'enduit de la grange.
 
 
IVR52_20217201315NUCA
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 du raccord de charpente dans la grange, partie basse.
 
 
IVR52_20217201313NUCA
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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