
Les années commencent souvent 
par de belles résolutions ! L'Associa- 
tion Connaissance de Torfou a les 
siennes et 2018, nous nous le som- 
mes juré, sera une année riche de 
bonnes résolutions. Entre autres, 
la«Gazette» qui paraîtra, disons 
plusieurs fois par an ! 

LaGazette 
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Cette feuille vous parlera de nos 
activités, de faits divers, d'appels au 
peuple de Torfou, de témoignages. 
Cette feuille ne se voudra pas forcé- 
ment triste et sérieuse et si jamais 
elle ne répond pas à vos attentes, 
faites le nous savoir, on essaiera de 
se corriger! Vous y trouverez quand 
même pas mal d'informations sur 
notre patrimoine car c'est aussi et 
surtout notre vocation, un petit mot 
d'humeur ou d'humour du jour, des 
informations sur les spectacles , 
conférences, lectures et pourquoi 
pas l'énigme du mois a résoudre, 
mais rassurez vous, il n'y a rien à 
gagner sinon notre reconnaissance 
pour l'avoir résolue. 
Allez, je vous laisse à votre lecture et 
BonneAnnée2018! 

Edito 

Le président 

&sembl&e s?&nérde 

Le samedi 3 février, aura lieu notre assemblée générale 
annuelle. C'est un moment fort de I'association ou l'on 
passe en revue les actions de l'année écoulée et les 
projets pour 2018. C'est aussi l'occasion de rencontrer 
tous les adhérents, de procéder aux élections statutai- 
res et de finir l'après-midi autour d'un verre et d'une 
galette. 

C'est aussi l'occasion de découvrir I'association et 
pourquoi pas d'y adhérer. Nous invitons donc les 
curieux et intéressés a participer à cet après-midi le 

Samedi 3 février à 15h00- Salle des loisirs NO3 

Comment nous joindre 3 

Par mail à : connaissancedetorfou@gmail.com 
Par téléphone au : 06 17 46 02 83 
Nous écrire : 2 rue de la Mairie- Torfou 
49660 SEVREMOINE 

Spectacle 
Vendredi 16 février 201 8 1 20h30 
"Les filles aux mains jaunes", Dynamo Théâtre 
(théâtre) / Entreprise Baudry, 21 rue Griffon - Torfou 
- Sèvremoine. 
Une pièce de théâtre sur le travail des femmes dans 
une usine d'armement 
Une exposition sur le travail des femmes en14118 
accompagnera ce spectacle avec une belle part faite 
à l'usine Griffon pendant la guerre qui fournissait en 
corned-beef nos soldats au front. Organisé par Scè- 
nes de Pays 
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Ckis de recherche 

Haches polies 

Nous avons lancé début 2017 une campagne de re- 
cherche de « haches polies », outils qu'utilisaient nos 
ancêtres de plus de 4000 ans pour défricher, tailler les 
arbres, construire leur maison, cultiver. Les premières 
pierres collectées ont été étudiées, ont fait l'objet d'ana- 
lyses par des géologues, des archéologues, des géo- 
chimistes dans le but d'établir un inventaire accessible 
à tous et de déceler les gisements mais aussi, le voya- 
ge de ces haches, les zones d'habitat et de travail au 
néolithique. Fait intéressant : les haches qui ont été 
découvertes à Torfou l'ont été sur une zone autour de 
la Pierre Tournisse et au nord du Bon Débit, là où nos 
ancêtres vivaient probablement ! 

Des spécialistes ont avancé que, ce qu'on appelle Tor- 
fou aujourd'hui, se situait plutet dans une zone proche 
du Bon Débit et sans doute autour de la Pierre Tournis- 
se. Ici, ils avaient l'eau, des coteaux pour protéger leur 
habitat et notre Pierre Toumisse qui, à l'époque repré- 
sentait sans doute un objet de culte. Notre groupe va 
donc s'employer durant plusieurs mois à rencontrer des 
exploitants agricoles, à parcourir à pied les champs 
fraîchement labourés pour trouver Ces témoins d'autre- 
fois. Là encore notre groupe est ouvert à ceux qui ai- 
ment parcourir la nature, intéressés par cette période, 
berceau de notre histoire locale. 

Cet inventaire est réalisé sous le patronage du CPlE 

Nous lançons donc un appel B tous ceux qui par 
bonheur auraient découvert une de ces 
(( pierres » au cours de leur ballade ou de travaux 
dans les champs. 

Vous pouvez nous contacter au 06 17 46 02 83 

k ém'eme du mois : 
Quelle est cette étrange figure qui 
semble nous narguer de son regard 
moqueur? 
Réponse au prochain numéro 

Le clin d, oeil du mois 
Mai 1871 - Les élus en manque de 
sièges ! 

Les dotations de l'état aux commu- 
nes de France vont en s'amenui- 
sant, ce qui provoque l'ire de nos 
élus, à juste titre ! 

Mais qu'en était- il en 1871. Un ex- 
trait des délibérations du conseil fait 
état d'une grande pauvreté dans les 
comptes de la commune, à tel point 
que les conseillers sont invités à 
acheter eux-mêmes leur pour 

~ ~ ~ ~ ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ e  ~ ~ ~ $ n ~ l  " 
délibération : , L, 21 mai 1871 - Délibération sur 
le mobilier de la mairie 
M le maire président ( Cady Magloi- 
re) expose que la mairie se trouve en 
ce moment dans un dénuement com- 
plet de chaises, qui Sont indispensa- 
bles et propose vu le manque d'ar- 
gent à la caisse et pour éviter à la 
,,mmune les possibles, 
est d'avis que chaque conseiller 
achète sa chaise qui seront toutes 
semblables sans fixation de prix et 
qui resteront en possession de cha- 
que conseiller s'il vient à quitter le 
conseil .% ... Quand même! 



C) Décwrir  . . . 
Le Site internet de Connaissance de  T o i f o u  

En fin d'année 2015, nous avons lancé notre 
site internet (( Connaissance de Torfou ». 'q.:. TorFou 4prés des débuts hésitants, notre site com- '.. AbJ3B-m nence à bien s'étoffer. On y découvre I'his- 
oire de Torfou, des témoignages de Torfou- 

. . -*-. . . 

I_ 
;iens sur le Torfou d'il y a 50 ans et plus, une 

- - - - - - -  .evue de presse sur nos activités et Torfou, 
. . . . . . . 
:II .-. ies idées de lecture, des sites internet à 

--S.- M 

. . --- -.--. 
. - - - -W.  ' découvrir, une nouvelle rubrique de faits di- 

. --,-.- . -- .-.. --- . --- ---- . .--.- .-,.. . .."..---.- . -,-..-. -... ./ers et d'hier, une carte interactive de Torfou 
.=-m.. ,., ~ v e c  ses sites et curiosités, une photothèque 

Ide cartes postales anciennes. Bref, un tas 
d'informations qui va s'enrichir de mois en mois. Si vous avez des souhaits de rubri- 
ques à insérer, vous pouvez utiliser notre boîte à lettre sur le méme site. 
(connaissancedetorfou@gmail.com) 

Vous avez le goût de la recherche, vous aimez résoudre des énigmes ? 
Vous hvez de découvrir vos ancêtres ? Leurs métiers, leurs lieux de vie ? Vous vous interrogez 
sur vos cousinades 3.. . . . . . VOUS ne savez pas comment débuter votre généalogie ? 

La généalogie peut vous intéresser .......... 
Cette prati ue a Our objet princi al la recherche des ori ines des familles et des 
ancétres. Rpend>ant =lie a bien 8autres facettes comme(18histoire des communes, la 
connaissance des anciens métiers, les mouvements des populations, des régiments 
lors des guerres.. . . . . . . Vous étes intéressé par cette pratique, 
L'association uconnaissance de Torfoun vous propose un atelier de gé- 
néalogie basé sur l'entraide et la convivialité. 

Notre activitb : Les membres de l'Atelier de énéalogie se rencontrent une fois par 
mois. e sep embre à juin. énéralement le 3!me samedi dq mois de 10h à 12h au 
local de lzas2ociation pres j e  la mairie, pour échanger des informations, s'entraider. 
poursuivre nos recherches.. . . 

: Vous y. trouverez !'intérêt de faire des recherches grace 
et des sites s~écialisés. Les ~artici~ants transmettent leurs 

passio%s en animant ou ën participant à cet atelier ... 

Alors n'hésitez pas, venez nous rejoindre et Ensemble, "remontons le fil du 
temps ..." Que vous soyez débutant ou confirmb.. . . . . l'association est là pour 
vous aider et vous conseiller. 

Vous avez des questions sur le contenu de cet atelier, vous avez besoin d'informa- 
tions, n'hésitez pas à nous contacter au 06 17 46 02 83 



L e  dossier du mois 
La chapelle de la Foire du Couboureau 

Vous êtes passé près de cette chapelle des centaines de fois sans peut-être la remar- 
quer! 
Et pourtant, c'est sans doute le plus vieil édifice de la commune, encore debout ! 

Cette chapelle est une énig- 
me. On ne sait quasiment 
rien de son origine sinon 
qu'elle est de style roman. 
On la retrouve sur la carte de 
Cassini section 99, levée de 
1762 à 1769 et éditée en 
1772. La carte indi~ue à cet- 
te époque la d'une 
cha~elle ruinée et d'une 

Il semble que la chapelle comportait un clocher sur le flanc gauche à hauteur du tran- 
sept et que ce clocher s'est abattu sur le flanc droit, seule partie de la chapelle recons- 
truite. Cette dégradation a dû se produire entre 1676 et la fin du 17ème siecle puis- 
qu'on trouve au dessus du porche d'entrée un blason sculpté dans une dalle de granit 
datée de 1676 et représentant les armoiries des Jousseau- 
me de la Bretesche dont la terre fut érigée en marquisat en 
1657. Le blason est orné d'une bordure d'hermine, symbole 
de la Bretagne, or, la Bretesche est une terre située non loin 
de Nantes. Et si ce blason a été inséré en 1676, c'est que 
cette chapelle était alors en bon état. 
L'actuelle chapelle du chateau date de la fin l7éme, débui 
18éme siècle. On suppose donc que la chapelle de la Foire 
était I'ancienne cha~elle castrale du Couboureau. Sinon. on 
ne voit pas ce que viendrait faire ce blason ici, d'autant plus 
qu'on appelait ce lieu « Foire du Couboureau ». Cette cha- 
pelle étant en partie ruinée, il en fut construit une nouvelle à 
proximité du château reconstruit en 1703. 
En outre d'aprés les rapports de visite du doyenné de St 
Laurent sur Sévre depuis 1650, il n'est fait aucune mention 
de la chapelle de la Foire, ce qui démontrerait bien que cette 
chapelle ne servait pas au culte de la paroisse mais aurait 
été I'ancienne chapelle du Couboureau. 
L'abbé Bernier y aurait célébré une messe devant 40.000 hommes dans la nuit précé- 
dant la Bataille de Torfou , ce qui parait hautement improbable: comment loger 40.000 
hommes et femmes dans une chapelle? Et je ne pense pas qu'a l'époque, l'armée ven- 
déenne soit équipée de vidéo projecteur et d'écran géant pour diffuser la messe en 
extérieur ! La messe aurait été célébrée dans l'allée avec un autel improvisé pour I'oc- 
casion. 
On ne peut qu'espérer aujourd'hui que ce monument soit préservé et reste un témoin 
de notre histoire. 


