
Pays de la Loire, Sarthe
Torcé-en-Vallée
7 rue du Stade

Mairie-école, actuellement maison, 7 rue du Stade

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72059243
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 : école, mairie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2021, 000 B, 331

Historique
A Torcé-en-Vallée, l'emplacement de l'école des garçons est une problématique récurrente. Après plusieurs projets de
construction d'un bâtiment dédié à cet usage, notamment au niveau de l'ancien cimetière à côté de l'église ou dans la cour
de l'ancien presbytère, la commune décide d'acquérir un terrain à l'entrée est du bourg en 1864. La maison et son terrain,
situés au lieu-dit La Renarderie et appartenant à Anne Gremillon, sont achetés aux enchères le 4 janvier 1866. La maison
est détruite immédiatement afin de commencer les travaux de construction de la mairie-école. La bâtisse est terminée en
1869, date du procès-verbal de réception des travaux. Elle se compose au rez-de-chaussée d'une grande salle de classe de
90 m² et de la mairie dans deux pièces de l'étage. Dès 1881, l'école est trop petite et la mairie demande la création d'une
seconde classe. Il est alors décidé de diviser la grande classe en deux et un deuxième instituteur arrive en 1885.
Au cours des années 1920, de nombreux travaux sont effectués dans l'école, notamment avec la construction d'un préau
en janvier 1923 par l'entrepreneur Texier de Bonnétable selon les plans de l'architecte manceau Maurice Levesque. Puis,
en 1936, de nouveaux sanitaires sont bâtis à l'angle sud-est de la cour, ceux-ci ont aujourd'hui disparu. Le plan dressé par
l'architecte montre que l'école se compose d'un préau, d'un cellier, d'un bûcher, d'une cour avec une pompe, d'un jardin
et de la maison d'école qui sert également d'habitation.
Au début de l'année 1960, l'école est de nouveau trop petite et en mauvais état d'après une lettre de l'inspecteur
départemental de l'enseignement primaire. Ce dernier réclame l'installation d'une classe démontable qui est établie pour
l'année scolaire 1960-1961.
En 1973, le nombre d'élèves ayant diminué, il est décidé de les rassembler dans l'école rue Notre-Dame. Rapidement, la
commune vend l'ancienne école de garçons à M. Dumoutier, fondateur de l'entreprise de confection Macosa à Bonnétable,
qui la transforme en atelier de couture.
Aujourd'hui, elle a été rachetée par des particuliers et réhabilitée en maison d'habitation. Son apparence extérieure a peu
changé, comme le montre les cartes postales anciennes : la cheminée, le clocheton et l'horloge ont disparu, et une fenêtre
du rez-de-chaussée a été redimensionnée.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1869 (daté par source), 1936 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Maurice Levesque
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Description
Située à l'entrée est du bourg, la mairie-école est implantée le long de la rue du Stade. Elle s'élève sur deux niveaux :
un rez-de-chaussée et un étage carré, et s'étend sur trois travées. Bâtie en moellons revêtus d'un enduit ciment, sa façade
principale est animée par une alternance de briques et de pierres en chaînages et en encadrements. Elle est ornée d'un
bandeau d'allège et d'une corniche à entablement en pierre de taille, et ses chambranles à crossettes sont harpés. Un fronton
en tuffeau vient amortir cet ensemble au niveau de la travée centrale. La bâtisse s'ouvre par une porte à imposte vitrée,
située au niveau de son pignon est, qui reprend les mêmes caractéristiques que les baies de la façade principale. Sa toiture
à croupes est couverte d'ardoises.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : maçonnerie, sculpture
Représentations : ornement architectural, fronton
Précision sur les représentations :

Le fronton porte l’inscription « ECOLE COMMUNALE » et était autrefois marqué par une horloge qui a été remplacée
par une simple image de celle-ci.

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.

• Archives départementales de la Sarthe ; 2 O 368/6. Documents divers sur l’école des garçons, 1862-1936.

• 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

• Plan du terrain que la commune se propose d’acquérir pour y construire la maison d’école / dressé par
l’architecte B. Nourry. Le Mans, 15 novembre 1864. 1 plan. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 O
368/6.)

• Torcé (Sarthe) – Ecole des Garçons / A. Dolbeau. Le Mans, début du XXe siècle. Carte postale. (Collection
particulière.)

• Plan de la construction de nouveaux privés à l’école communale de garçons / Le Mans, 10 juillet 1936. 1
plan. (Archives départementales de la Sarthe ; 1 FP 730/9.)
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Bibliographie

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

Périodiques

• ASSOCIATION « CULTURE ET PATRIMOINE TORCEEN ». Il était une fois… l'école à Torcé. Torcé-en-
Vallée, Bulletin municipal, janvier 2018, n° 35.

Illustrations

Plan du bourg montrant
l'emplacement de l'édification

de la mairie-école de 1864.
Phot. Jérôme Guillois
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Plans, coupes et élévations des
sanitaires construits dans la cour

de la mairie-école, 10 juillet 1936.
Phot. Jérôme Guillois
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Carte postale montrant l'ancienne
mairie-école, rue du Stade.

IVR52_20217201510NUCA

Vue d'ensemble de la mairie-école.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201183NUCA

Vue de la mairie-école depuis l'est.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201186NUCA

Vue de la travée centrale
de la mairie-école.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20217201185NUCA

Vue du fronton de la mairie-école.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
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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 du bourg montrant l'emplacement de l'édification de la mairie-école de 1864.
 
Référence du document reproduit :

• Plan du terrain que la commune se propose d’acquérir pour y construire la maison d’école / dressé par
l’architecte B. Nourry. Le Mans, 15 novembre 1864. 1 plan. (Archives départementales de la Sarthe ; 2 O
368/6.)

 
IVR52_20217201548NUCA
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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Plans, coupes et élévations des sanitaires construits dans la cour de la mairie-école, 10 juillet 1936.
 
Référence du document reproduit :

• Plan de la construction de nouveaux privés à l’école communale de garçons / Le Mans, 10 juillet 1936. 1
plan. (Archives départementales de la Sarthe ; 1 FP 730/9.)

 
IVR52_20217201546NUCA
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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Carte postale montrant l'ancienne mairie-école, rue du Stade.
 
Référence du document reproduit :

• Torcé (Sarthe) – Ecole des Garçons / A. Dolbeau. Le Mans, début du XXe siècle. Carte postale. (Collection
particulière.)

 
IVR52_20217201510NUCA
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 mairie-école.
 
 
IVR52_20217201183NUCA
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

22 May 2023 Page 8



Pays de la Loire, Sarthe, Torcé-en-Vallée, 7 rue du Stade
Mairie-école, actuellement maison, 7 rue du Stade IA72059243

 

 
Vue de la mairie-école depuis l'est.
 
 
IVR52_20217201186NUCA
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 travée centrale de la mairie-école.
 
 
IVR52_20217201185NUCA
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 fronton de la mairie-école.
 
 
IVR52_20217201184NUCA
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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