
Pays de la Loire, Sarthe
Semur-en-Vallon
place Sainte-Barbe

Chapelle Sainte-Barbe, place Sainte-Barbe

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059008
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bourgs et petites cités du Perche sarthois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1831, B1, 20 ; 2020, AD, 57

Historique
L’absence totale de sources écrites et l’architecture fruste ne permettent pas de déterminer les origines de cette chapelle,
peut-être édifiée à l’époque moderne (?). Le bâtiment figure dans la liste des biens nationaux non vendus de la commune
en 1801 et sur le plan napoléonien de 1830. La porte a été remaniée au XIXe siècle ou au XXe siècle. La statue de sainte
Barbe en terre cuite, qui semble dater de la 2e moitié du XVIe siècle voire du XVIIe siècle, provient sans doute d'un atelier
manceau. Il est peu probable qu'elle ait été réalisée dès l'origine pour cette chapelle mais a plus certainement été rapportée.
Elle a été en partie remaniée par la suite (bras gauche notamment). Au début du XXe siècle, le curé Labelle écrit que
depuis plusieurs siècles la chapelle "sert de station aux processions de Saint-Marc, des Rogations et de la Fête-Dieu. On
vient y invoquer la sainte pour la préservation de la grêle", phénomène duquel Semur serait ainsi entièrement préservé.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, 19e siècle, 20e siècle (?)

Description
Très rudimentaire, la chapelle est un édicule presque carré pourvu d’une abside semi-circulaire orientée. Les murs en
maçonnerie et la porte à piédroits en brique sont surmontés d’une corniche en bois et d’un petit toit à croupes couvert
de tuile et orné d'une croix. Le lambris de couvrement ne présente aucun décor, à l’exception de deux lattes sans doute
remployées à motif végétal sommaire. L’autel où est présentée la statue de sainte Barbe en terre cuite occupe une bonne
partie de l’espace intérieur et est couvert d’objets de dévotion, cierges, chandeliers, croix, statuettes...

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Couvrements : lambris de couvrement
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 1 Q 70. 1803, 19 juin : biens nationaux non vendus, presbytère de
Semur-en-Vallon.

• Archives départementales de la Sarthe ; 5 V 262. 1816-1906 : comptes de la fabrique de Semur-en-Vallon.

• Archives diocésaines du Mans ; boîtes 1396 et 1397. Papiers concernant la paroisse de Semur-en-Vallon.

Bibliographie

• Le patrimoine des communes de la Sarthe. Paris : Flohic éditions, 2000. 2 vol.
p. 1650

Périodiques

• LAVANDIER, Jean. Articles sur l'histoire de Semur-en-Vallon publiés dans la Gazette communale,
années 1990 et 2000.
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La chapelle.
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La chapelle.
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La place Sainte-Barbe et la chapelle,
carte postale du début du XXe siècle.
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L'intérieur de la chapelle.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
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L'intérieur de la chapelle.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
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La chapelle.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La place Sainte-Barbe et la chapelle, carte postale du début du XXe siècle.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard (reproduction) Fourny, Auteur de l'illustration : Pierrick (reproduction) Barreau
Date de prise de vue : 2020
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'intérieur de la chapelle.
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