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

Maison dite maison de tisserand, 8 rue Notre-Dame

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059254
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 : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2021, 000 B, 266

Historique
Cette maison est présente sur le cadastre napoléonien de 1836 et semble dater du XVIIIe siècle, par la largeur de ses
ouvertures et sa porte à imposte et vantail coupé. Située dans la rue principale du bourg où étaient implantés de nombreux
commerçants et artisans jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, elle aurait pu être occupée à une époque par un tisserand.
Elle est d'ailleurs dénommée comme « maison de tisserand » par les habitants. Toutefois, les matrices cadastrales indiquent
qu'un sabotier y a vécu jusqu'en 1860. Sa façade principale et sa toiture ont été remaniées aux XIXe et XXe siècles,
notamment par l'ajout d'une corniche à entablement, de motifs dans l'enduit ciment en chaînage d'angle et en soubassement
ainsi que de deux lucarnes jacobines.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)

Description
Située en cœur de bourg dans la rue Notre-Dame, une cave semi-enterrée se développe sous la maison en rez-de-chaussée
surélevé. Caractéristique de l'architecture du bourg de Torcé-en-Vallée, elle s'étend sur trois travées. La maison est
construite en moellons revêtus d'un enduit ciment et dotée de chambranles en pierre de taille, sans doute en grès, peints
en blanc. Elle s'ouvre par une porte axiale marquée par la présence d'un escalier double à degré droit. L'entrée de la cave
semi-enterrée se fait depuis la rue et se trouve au niveau de la travée gauche. Sa toiture à deux versants est couverte de
tuiles plates et repose sur une corniche à entablement.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre, moellon, crépi
Matériau(x) de couverture : tuile plate
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : étage de soubassement, rez-de-chaussée surélevé
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans
Escaliers : escalier symétrique, en maçonnerie
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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 366/32. Matrice des propriétés foncières, folios 1 à 500,
1839-1913.

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).

• Rue principale de Torcé / J. Bouveret. Le Mans, début du XXe siècle. Carte postale. (Collection particulière).

Bibliographie

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

Illustrations

Carte postale du début du XXe siècle
montrant la rue Notre-Dame avec la
maison dite de tisserand à gauche.
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Maison dite maison de
tisserand, 8 rue Notre-Dame.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
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Ferrure de la porte de la cave,
caractéristique à Torcé-en-Vallée.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
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Carte postale du début du XXe siècle montrant la rue Notre-Dame avec la maison dite de tisserand à gauche.
 
Référence du document reproduit :

• Rues et places de Torcé-en-Vallée (Sarthe). Début du XXe siècle. Série de cartes postales. (collection
particulière).

 
IVR52_20217201507NUCA
Date de prise de vue : 2021
(c) Collection particulière ; (c) Perche sarthois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Maison dite maison de tisserand, 8 rue Notre-Dame.
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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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Ferrure de la porte de la cave, caractéristique à Torcé-en-Vallée.
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(c) Perche sarthois ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 May 2023 Page 6


