
Pays de la Loire, Sarthe
Torcé-en-Vallée
1 rue de la Poste

Bureau de poste, actuellement poste et logement, 1 rue de la Poste

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059245
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 : poste
Parties constituantes non étudiées : remise

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2021, 000 B, 1505

Historique
Jusqu'en 1846, c'est à cet emplacement que se trouvait le premier cimetière de Torcé-en-Vallée. L'espace inoccupé, suite
au transfert de celui-ci en périphérie du bourg, permet à la commune d'envisager plusieurs projets d'urbanisation. La
construction d'une maison de sœurs est projetée dès 1846, puis l'établissement d'une mairie-école en 1862. Les désaccords
entre la municipalité et le desservant amènent rapidement à l'abandon de cette idée et transforme peu à peu l'ancien
cimetière en place publique, servant notamment à l'occasion des nombreuses fêtes et des pèlerinages annuels.
Au début du XXe siècle, le bureau de poste est construit à l'extrémité est de cette place sur les plans de l'architecte E.
Ragindeau. Le cahier des charges, des clauses et des conditions daté du 10 février 1907, nous apprend que le zinc utilisé
dans sa construction, provient des usines de la Société des Mines et Fonderies de Zinc de la Vieille-Montagne et que les
travaux de maçonnerie et de plâtrerie sont réalisés par l'entreprise Alfred Fonteix, Pont-de-Gennes-Montfort. Les travaux
se poursuivent tout au long de l’année 1907. En septembre, les menuiseries sont posées par Emile Gesbert. Le bureau de
poste doit donc être totalement installé au sein de la commune fin 1907/début 1908. Un bûcher est ajouté en juin 1908,
puis un hangar au nord-est de la parcelle, édifié par M. Boulay, entrepreneur en maçonnerie à Torcé, en 1909. A cette
époque, la bâtisse comprend au rez-de-chaussée, un bureau de poste avec télégraphe et téléphone comme l'indique le grand
cartouche mouluré sur sa façade principale, et un logement pour le préposé à l'étage.
Dans les années 40/50, comme le montre les cartes postales anciennes, la souche de cheminée présente côté ouest disparaît
et « Torcé en Vallée » est ajouté à l'inscription « Postes – Télégraphes – Téléphones » du cartouche mouluré de la façade
principale.
Aujourd'hui, le rez-de-chaussée est toujours occupé par l'agence postale communale et l'étage sert encore de logement,
loué par la commune.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Période(s) secondaire(s) : milieu 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : E. Ragindeau (architecte, attribution par source)

Description
Située en cœur de bourg, à côté de l'église, la poste a sa façade gouttereau qui donne sur la rue Notre-Dame et est légèrement
en retrait de celle-ci. Elle est construite en moellons revêtus d'un enduit ciment. Le bâtiment se développe sur une cave,
un rez-de-chaussée et un étage carré, et s'étend sur trois travées. Il a l'apparence d'une maison de bourg dont la façade

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Sarthe, Torcé-en-Vallée, 1 rue de la Poste
Bureau de poste, actuellement poste et logement, 1 rue de la Poste IA72059245

principale symétrique se distingue par un grand cartouche mouluré portant l'inscription « Torcé en Vallée – Postes –
Télégraphes - Téléphones ». Cette façade présente des baies aux chambranles à crossettes et à clés saillantes et passantes
en pierre de taille calcaire ainsi qu'une corniche à entablement également en pierre de taille calcaire. Les autres façades
sont, quant à elles, ornées d'une corniche en brique beige, matériau que l'on retrouve au niveau des chambranles de la
façade postérieure. Sa toiture à croupes est couverte en ardoises.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès, moellon, crépi ; calcaire, moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe

Décor

Représentations : cartouche

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 3 P 366/32. Matrice des propriétés foncières, folios 1 à 500,
1839-1913.

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

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 368/8. Bureau de poste, documents divers, 1907-1934.

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-en-Vallée (Sarthe). Début du XXe siècle. Série de cartes postales. (Collection particulière).

Bibliographie

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

Illustrations

Carte postale montrant la
poste au début du XXe siècle.

Autr. A. Dolbeau

Carte postale du début du XXe
siècle montrant la poste avec
l'ancienne inscription "postes

Vue d'ensemble de la poste.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
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IVR52_20217201524NUCA - télégraphes - téléphones"
au niveau de son cartouche.

Autr. J. Bouveret
IVR52_20217201517NUCA

IVR52_20217201306NUCA

Vue du cartouche présent sur
la façade principale de la poste.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201177NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation du bourg de Torcé-en-Vallée (IA72059286) Pays de la Loire, Sarthe, Torcé-en-Vallée
Edifices publics, cultuels et de loisirs du bourg de Torcé-en-Vallée (IA72059259) 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 montrant la poste au début du XXe siècle.
 
Référence du document reproduit :

• Torcé-en-Vallée (Sarthe). Début du XXe siècle. Série de cartes postales. (Collection particulière).

 
IVR52_20217201524NUCA
Auteur du document reproduit : A. Dolbeau
Date de prise de vue : 2021
(c) Collection particulière ; (c) Perche sarthois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Carte postale du début du XXe siècle montrant la poste avec l'ancienne inscription "postes - télégraphes - téléphones"
au niveau de son cartouche.
 
Référence du document reproduit :

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

 
IVR52_20217201517NUCA
Auteur du document reproduit : J. Bouveret
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 poste.
 
 
IVR52_20217201306NUCA
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 cartouche présent sur la façade principale de la poste.
 
 
IVR52_20217201177NUCA
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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