
Communiqué de TLB*  
 

Des Touristes à  Torfou !! 
 

Cet été il y avait au moins deux évène-
ments pour répondre à la curiosité des 
touristes présents dans notre région. 
 
Le spectacle « Torfou la Bataille » et 
les « Balades Historiques & Gour-
mandes dans les Mauges ». 
 

Si  les Torfousiens ont répondu pré-
sents, des touristes représentant 11 
régions françaises sur les 13 que 
compte l’hexagone se sont joint à eux 
pour contribuer au succès de ces deux 
manifestations. 
Les touristes, comme nous lorsque 
nous partons à la découverte d’une 
région, sont curieux de découvrir l’his-
toire de notre territoire et du courage 
de nos aïeux durant les événements 
qui s’y sont déroulés  en 1793.   
Car si la guerre qui s’est déclarée cette 
année là porte le nom du département 
de la Vendée, c’est bien dans les 
Mauges que se sont déroulés  les prin-
cipaux évènements dont celui  qui a 
marqué la Bataille de Torfou :  l’action 
héroïque des femmes ! 
Tout nous encourage donc à préparer 
les futures éditions de ces deux mani-
festations. 
Pour toutes informations : torfoulaba-
taille@gmail.com  ou bhgles-
mauges@gmail.com . 
 

*TLB : Torfou La Bataille 
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Le mot du président 
 

Chers Lecteurs,  
Ça y est, les vacances sont terminées. Nous 
reprenons donc nos activités, qui avaient été 
quelque peu mises en sommeil pendant cette 
période estivale. 
Notre principale activité des mois à venir est la 
préparation d’une manifestation sur l’histoire et 
la vie des écoles à Torfou pour 2023 : Les re-
cherches dans les archives communales sont 
déjà bien avancées, et vont continuer tant les 
sources sont diverses et fournies. Parallèle-
ment à ces travaux, nous commençons à réflé-
chir à la manière de restituer ce travail de four-
mis. Nous voulons cette exposition informative 
mais aussi ludique et participative, pour faire 
découvrir aux plus jeunes ce qu’était l’école de 
nos ainés et pour replonger les moins jeunes 
dans la nostalgie au travers de documents ou 
de photos d’époque. Vaste programme …. 
Même si ce chantier est notre fil rouge des 
mois à venir, nous poursuivons ceux en cours, 
comme les travaux d’entretien du petit patri-
moine Torfousien, débutés l’an passé avec le 
nettoyage de l’Arceau de Saint Anne.  
Coté Archives, nos équipes de transcripteurs 
continuent également leur travail de décryp-
tage des archives manuscrites afin qu’elles 
soient plus facilement exploitables par tout un 
chacun. 
Et je passe sur les autres activités du moment, 
comment le classement des archives, la réac-
tualisation de la visite du vieux Torfou, la com-
munication, … 
Alors, si le cœur vous dit de rejoindre une as-
sociation dynamique aux activités multiples, les 
portes vous sont grandes ouvertes … 
A bon entendeur 

   L P 



Réponse  
à l'énigme d'Octobre 

 

La cabane appartenait à  Fernand 
Baudry, menuisier, qui y stockait 
son bois. Elle se situait rue Griffon, 
à proximité de l’actuelle Maison de 
Santé, sur le terrain de la future 
colocation pour séniors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fernand Baudry est le fondateur de 
l’entreprise Baudry, qui vient de 
fêter ses 50 ans d’activité.  
En prime, voici le tout 1er et le der-
nier logo de l’entreprise. 

Théâtre : belle saison 1930  
 

A Torfou, le théâtre, c’est une vieille histoire 
d’amour avec son public, qu’il soit Torfousien 
ou de passage. Preuve en est cet article paru 
dans le bulletin paroissial de juin 1930. 
 

Le beau succès remporté par « Jeanne d’Arc » 
rappelle et dépasse peut-être celui que nous 
avons connu l’an dernier avec « Napoléon ». 
Ce n’est pas peu dire. Il est juste d’observer 
que la cavalcade qui était magnifique, a attiré à 
Torfou de nombreux étrangers qui, tout natu-
rellement, le défilé terminé, s’acheminaient en 
foule vers la salle de spectacle. 
Plusieurs records ont été battus : ceux des re-
cettes des places, de la quête et du buffet. Le 
record des dépenses aussi a été battu … et 
fameusement encore ; ce qui a empêché de 
battre celui des bénéfices. 
On a moissonné plus de gloire que de profit. 
Cependant si la « mouisse » n’est pas entière-
ment disparue, elle est en bonne voie de guéri-
son. 
Le jeu des acteurs était parfait. Jeanne d’Arc 
exaltait notre patriotisme et nous tirait des 
larmes. Charles VII, le père et le grand-père de 
Jeanne, Lahire, de Thouars, Loyseleur, les 
capitaines, les soldats, les juges, les paysans 
de Domremy et les seigneurs de la cour ont 
très bien interprété leurs rôles. 

 Enigme du mois 
 

Au début, on m’a traité de 
« chèvre », puis, on m’a trouvé 
« beau » et maintenant, vous dites 
que je suis « bon ». 
Fin XIXeme, la fabrique du père 
Braud me réchauffait. Qui suis-je ? 
 

Réponse  
dans le prochain numéro ! 

 Agenda 
 

Atelier Généalogie :  
Jeudi 20 Octobre  
à 15 h au local 

  
Réunion des adhérents : 

Samedi 8 Octobre à 10 h au local 

 Merci St Hubert 
 

Louis Pasteur est né à Dole dans le Jura et pas 
à Torfou !  Heureusement pour la science et 
l’industrie pharmaceutique !!!! 
Cet article issu de l’almanach paroissial de 
1909 nous explique pourquoi : 
 

Au cours du mois d’octobre 1909, la « quête de  
St Hubert » est faite par messieurs Victor Sou-
lard du bourg ; Léon Bergère de Chauvreau ; 
Auguste Piveteau de la Mestière ; Auguste 
Grégoire de la Papinère. C’est depuis des 
siècles que chaque année, « pour être préser-
vé de la rage et de l’orage » tous les habitants 
de la paroisse tiennent à faire leur offrande à 
St Hubert. … /… A noter enfin que jamais, de 
mémoire d’homme, on n’a entendu dire qu’il y 
ait eu, à Torfou, des personnes atteintes de la 
rage. 



Les chantiers  
de l'équipe technique 

 

Cet été, nos « hommes en cote bleue », 
aidés de quelques membres de Torfou 
Nature Sentiers, se sont défoulés sur la 
végétation qui encombrait l’accès au lavoir 
de la Chabossière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais où se trouve le lavoir de la Chabos-
sière ?  

Bien évidemment il se situe à la ……
Vallée, chemin du Foulon, près des ruines 
de la chapelle St Julien.  

Alors pourquoi, lavoir de la Chabos-
sière ??? 

Parce qu'il était rattaché à la ferme de la 
Chabossière, tout simplement.  

C'était déjà d''actualité en 1926 
 

La hausse des prix de l’énergie nous pré-
occupe et  nous nous inquiétons pour le 
chauffage de cet hiver.  
 
Ce brûlant sujet était déjà d’actualité en 
1926, puisque la commune de Torfou a du 
prendre des mesures spécifiques pour 
honorer une certaine facture de charbon. 
 
Ainsi, le 7 octobre 1926, le conseil munici-
pal décide de prélever 400 sur le crédit de 
1000f porté en dépenses imprévues pour 
le reporter  en achat du chauffage 
des classes devenu insuffisant par suite 
de la hausse exceptionnelle du  
charbon. 

Foot Ball : Quand Cugand met la 
raclée à Torfou  

 

Le 17 septembre 2022, l’équipe U14 de 
l’ASLT encaissait 6 buts lors du match 
contre Angers NDC*. C’est le match de 
rentrée et nul doute que l’équipe va se 
reprendre et prochainement nous offrir 
de meilleurs résultats … 
En 1930, on ne parlait pas de U13 ou 
U17, mais le jeu était déjà là avec ses 
arbitres et ses supporters, qui n’étaient 
pas toujours très tendres avec les 
joueurs !! 
Voici un extrait du bulletin paroissial de 
Juin 1930 qui vous permettra d’en juger. 
 

Le dernier match de football qui eut lieu 
à Cugand n’a pas été heureux pour nos 
couleurs. 
Nos jeunes insuffisamment entraînés, 
rencontraient une équipe bien homo-
gène et pratiquant un jeu de passes très 
efficace. Nous avons été battus par 6 
buts à 0 et si la défaite ne fût pas plus 
sévère, nous le devons surtout au gar-
dien de but qui fit une très bonne partie.  
Nos joueurs pourtant firent preuve d’une 
ardeur d’autant plus méritoire que le 
terrain était couvert d’eau. Les chutes 
nombreuses égayèrent le public.  
Nos avants manquèrent plusieurs occa-
sions de marquer, en ne suivant pas la 
balle et jouant sans aucune cohésion, le 
joueur marqué ne pouvant faire aucune 
passe et ses équipiers restant trop en 
arrière. 
Les demis obligés à la défensive ne pu-
rent seconder les avants sur attaque, ils 
ne cherchèrent pas assez à s’assurer 
les reprises sur dégagement ou sur 
touche. 
Les arrières manquèrent de décision, 
jouant trop près du but et ne marquant 
pas assez leur adversaires. 
Espérons qu’au match revanche qui se-
ra joué à Torfou, notre équipe pourra du 
moins marquer quelques buts  et peut 
être égaliser sur la touche. 

L’arbitre 
* Notre Dame des Champs 



L’ Enseignement à Torfou   

 

Les recherches sur l’Enseignement à Torfou continuent et un groupe se met en place 
pour préparer une exposition sur ce sujet.  
Vous avez certainement des documents, des photos, des objets qui pourraient nous 
être utiles ! nous serions heureux de les consulter. 
 

La première Ecole Communale de garçons 
 

Avant la construction d’un premier bâtiment, il est déjà question d’école pour les gar-
çons. En 1821, le sous-préfet interroge les maires pour connaître l’état de l’enseigne-
ment dans leur Commune. La réponse du Maire de Torfou montre qu’il n’existe pas 
encore d’Ecole à la charge de la Commune. 
 

En 1841, une nouvelle enquête est diligentée par le sous préfet. Cette fois, la réponse 
est tout autre : 40 enfants fréquentent l’Ecole, sur 80 garçons en âge de la fréquenter 
et le produit présumé de la rétribution s’élève à 380 f. 
 

En 1842, le préfet oblige la Commune à payer 289 f pour du mobilier scolaire.  
 

Le 11 décembre 1842, le Conseil se réunit, avec les personnes les plus imposées de 
la Commune, pour étudier les moyens de financer la construction d’une Maison 
d’Ecole-Mairie. 
Le 8 septembre 1844, les plans, devis et financement sont présentés au Conseil : le 
projet prévoit une salle pour la mairie (emplacement approximatif de la salle actuelle 
du Conseil) et la Maison d’Ecole attenante, en rez-de-chaussée, avec une seule salle 
de classe et le logement de l’instituteur. 
Le devis s’établit à 7 825 f, l’achat du terrain à 1 500 f, soit un total de 9 325 f. 
Pour couvrir cette dépense, le financement de 7 125 f est constitué comme suit : 
Fourniture du terrain par la commune, estimé à 1 500 f 
Vente du chemin par la commune 1 500 f 
Charrois pris en charge par la commune    600 f 
Souscription volontaire des habitants 3 500 f 
Fonds libres de la Commune          25 f 
 
 
 

Pour compléter, une demande de subvention de 2 200 f 
est faite au Préfet. 
La construction est réalisée par Mr Lamy et Mr Dronneau. 
Le 16 Mai 1847, l’ensemble est béni par Mgr Angebault, évêque d’Angers. 
 

Le premier instituteur a été le Frère Basile, Frère de Saint Gabriel, arrivé à Torfou en 
1840 à l’âge de 25 ans. Il y restera 10 ans. 
 

En 1850, le Sieur Pierre Lectaire  est nommé et en 1851, le Sieur Racineux. Ce der-
nier sera révoqué par le Préfet, fin 1860. C’est le départ des Frères de St Gabriel.  
Ils reviendront en 1861 ou 1862 avec Mr Chauvigné et resteront jusqu’en 1903. 
En 1876, Mr Chauvigné est toujours en poste et l’école compte de 100 à 110 élèves. 
Le Conseil accepte la création d’un poste d’adjoint et nomme Mr Jammain. 
En 1881, la gratuité devient obligatoire pour les Ecoles Communales. 
 

Cette même année, le rapport de l’Inspecteur est alarmant : exiguïté, mauvais état des 
locaux…   Il est alors question de construire une nouvelle école. 

          A suivre. 


