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

Lavoir, rue Notre-Dame

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059246
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 : lavoir

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2021, 000 B, 232

Historique
L'édification d'un lavoir à Torcé-en-Vallée est étroitement liée aux préoccupations hygiénistes du XIXe siècle amenant à
s'interroger sur la dissociation des usages de l'eau, notamment dans les campagnes. Ainsi, la commune fait construire son
lavoir sur la rive droite de la Vive Parence en 1862. En 1876, un mur en pierre de Lombron est bâti au bord de celui-ci, le
long de la Vive Parence. Non couvert à l'origine, une toiture en appentis, avec charpente en peuplier couverte d'ardoises
d'Angers, soutenue par des poteaux en chêne sur dés de ciment est construite le long du bassin à l'ouest en 1923, selon
les plans de l'architecte Maurice Levesque.
Le bassin a été repris certainement vers la fin du XXe siècle ou le début du XXIe siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1862 (daté par source), 1923 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Maurice Levesque

Description
Le lavoir est situé en cœur de bourg, rue Notre-Dame, au niveau du pont passant au-dessus de la Vive Parence. Implanté
perpendiculairement à la rue, légèrement en contrebas de celle-ci, il est accessible par un escalier droit menant à l'appentis.
Ce dernier s'étend sur trois travées et présente une structure bois soutenant un toit à un pan en ardoises. Entièrement ouvert,
seul son pignon nord est clos par un bardage bois percé par une porte piétonne. Le bassin est en béton.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois, pan de bois, essentage de planches
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan rectangulaire régulier
Type(s) de couverture : toit à un pan

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

Documents d'archive

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 368/8. Devis pour la construction d’un mur au bord du lavoir,
9 novembre 1876.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 368/5. Devis estimatif pour la construction de préaux aux
écoles et au lavoir dressés par Maurice Levesque, architecte au Mans, décembre 1922.

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).

• Plan de la cession d’une parcelle aux abords du lavoir / dressé par l’agent Voyer cantonal M. Michel.
Montfort, 2 avril 1864. 1 plan. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 368/8.)

Bibliographie

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

Illustrations

Plan montrant l'implantation
du lavoir en 1864.

Phot. Jérôme Guillois
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Vue d'ensemble du lavoir.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201078NUCA

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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Plan montrant l'implantation du lavoir en 1864.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de la cession d’une parcelle aux abords du lavoir / dressé par l’agent Voyer cantonal M. Michel.
Montfort, 2 avril 1864. 1 plan. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 368/8.)
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Auteur de l'illustration : Jérôme Guillois
Date de prise de vue : 2021
(c) Archives départementales de la Sarthe ; (c) Perche sarthois
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble du lavoir.
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