
Assemblée Générale 
 
 

Comme tous les ans, en début 

d’année, nous allons nous retrou-

ver pour notre assemblée géné-

rale annuelle.  

Toutes personnes intéressées 

par notre patrimoine y sont cor-

dialement invitées pour découvrir 

notre association  et, le cas 

échéant, nous rejoindre. 

Elle aura lieu  
le samedi 4 Février à 15h,  

salle 3  
Maison Commune des Loisirs. 

 
Ouverture des portes à 14h30 

pour pointage et renouvellement 
des adhésions. 
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Le mot du président 
 

Chers Lecteurs,  
L’association Connaissance de Torfou se joint à 
moi pour vous souhaiter à tous une bonne et  
heureuse année 2023….  
 

2022 aura été pour notre association une année 
de transition, pendant laquelle nous n’avons pas 
organisé de manifestation majeure, ce qui nous a 
permis d’effectuer le travail de l‘ombre, peu grati-
f iant mais ô combien nécessaire (Classement,  
Transcriptions, Mise à jour de documentation, 
Entretien du petit patrimoine, …). Nous en avons 
également prof ité pour lancer les chantiers qui 
vont être nos leitmotivs de cette nouvelle année : 
En 2023, nous allons donc redevenir visible en 
vous proposant des visites du vieux bourg. Cette 
balade, que nous avions déjà organisée par le 
passé, a été raf raichie, actualisée, enrichie pour 
vous permettre d’en apprendre plus sur votre 
commune que vous croyez bien connaitre.  
 

Le point d’orgue de cette nouvelle année se dé-
roulera en Novembre où nous vous suggérerons 
de retourner à l’école… 
Nous travaillons déjà depuis plusieurs mois sur 
cette manifestation où nous vous inviterons à 
vous plonger (ou replonger pour certains) dans 
l’ambiance de l’école d’autrefois, au travers de 
photos de classe, de mobilier d’époque, de maté-
riels anciens, de documents, de petits jeux,…. 
Mais je ne peux pas trop vous en dire, tout 
n’étant pas encore totalement f icelé. 
 

Nous aurons l’occasion, à travers cette gazette 
et autres supports, de vous donner de plus 
amples détails tout au long de cette année, que 
je vous souhaite, à nouveau, belle et heureuse. 

L.P. 

Agenda 
 

 
Atelier Généalogie  
16/02/2023 à 15h 

 
Réunion mensuelle 

 des adhérents 
04/03/2023 à 10 h 



Vous avez dit réemploi ? 
 
Aujourd'hui, les médias et politiques de 
tout bord nous rabâchent la nécessité de 
moins consommer, de recycler, de réem-
ployer pour éviter dépenses inutiles et 
gaspillage des matières premières !  
 

A Torfou, nous n’avons pas attendu ces 
prônes pour agir !! 
 

En effet, en 1967, le très beau tapis qui 
rehaussait le sanctuaire, couvrant les 
marches de pierre du grand autel et l ’es-
trade de l’autel nouveau de notre église 
avait été réalisé en cousant, sur 3 lar-
geurs, deux bandes du passage qui 
n’était plus demandé pour les mariages. 
(extrait du bulletin paroissial 08/1967). 
 

Merci à Georges Lanoé, curé de Torfou, à 
cette époque, pour cette heureuse initia-
tive. 

Une montagne de petits pois 
sous les tilleuls !! 

  
Après la guerre 39/45, une dizaine 
d’agriculteurs Torfousiens et sans doute 
autant des communes avoisinantes, cul-
tivaient, en grande quantité, des petits 
pois pour être vendus aux « maraîchers  
Nantais ». 
 

Les « maraîchers Nantais » fournissaient  
les graines et suivaient les cultures chez 
les agriculteurs pour s’assurer de la qua-
lité. Les semis avaient lieu en avril et la 
récolte à partir de juin.  
 

Au début, le travail de récolte était totale-
ment manuel. Les pieds de légumes 
étaient fauchés à la faux et déposés 
« place de l’ancien cimetière », près de 
la chapelle ND de Lourdes. 
 

Et c’est là, à l’ombre des tilleuls, que les 
femmes du bourg les égoussaient 
(séparaient les gousses des fanes). 
 

Les gousses étaient alors pesées sur la 
bascule publique, puis partaient pour 
Nantes par camion. 
 

Les femmes étaient payées avec des 
jetons de l’usine Griffon (en fonction du 
nombre d’heures effectuées). Les jetons  
étaient échangés en monnaie sonnante 
et trébuchante.  
 

Par ailleurs, les femmes récupéraient les  
fanes de petits pois pour donner aux 
lapins.  
 

Pas de gaspillage, tout est réutilisé !!! 

Transcription  de  documents  
manuscrits 

 

En juillet 2021, nous lancions, via la Ga-
zette, un appel pour trouver des « petites 
mains  » pour nous aider dans la lourde 
tâche de retranscription (saisie sous trai-
tement de texte du contenu) d’anciens 
textes manuscrits à partir de documents 
scannés. 
 

Une seule personne a répondu à notre 
appel, Marie-Christine, qui a rejoint le 
groupe des 5 adhérents déjà à pied 
d’œuvre.  
 

A ce jour, 128 pages de registres de déli-
bérations du conseil municipal ont été 
traitées. Les périodes courant de mai 
1896 à novembre 1899 et de mai 1904 à 
novembre 1907 sont totalement termi-
nées.  
 

Il reste encore de nombreux  
documents à exploiter …  

si ça vous intéresse, manifestez-vous  
 

Grand merci à nos 12 petites mains pour 
le travail accompli. 



 Enigme du mois 
 

Quel est ce drôle de bâtiment à 2 
pentes de toit inversées et où 
était-il implanté ?  
 
Indice : le bâtiment situé en ar-
rière-plan, en haut à gauche, est 
toujours là !! 

 
Réponse  

dans le prochain numéro ! 

 La réponse à 
l'énigme d'Octobre 

Il s’agit du ruisseau, 
 le Bon Débit. 

 

En effet, d’après le récit de l’ex-
cursion de  François-Nicolas Du-
buisson-Aubenay  à Montaigu et 
dans les Marches de Bretagne et 
du Poitou, en février 1637, Torfou 
s’appelait « Saint-Martin-de-
Torfou sur Ru-Chèvre, à cause 
d'un ru ou ruisseau qui, deux 
cent pas au-dessous de Torfou,  
passe dans le vallon qui vient du 
Plessis ».  

 

Puis, le nom du ruisseau chan-
gea pour devenir, au XVIIIeme 
siècle, « Beaudébit » (cf . carte de 
Cassini) et enf in « Bon Débit ». 

Propagande par la poésie en 1930 ! 
 
S’il avait off icié en 2023, nulle doute que le curé 
Charles Hersant, au top des moyens de com-
munication de son époque, aurait déposé un 
post sur la page Facebook de « Torfou Soli-
daire » pour annoncer la grande kermesse pa-
roissiale.   

Hélas, en 1930, point d’internet !  

Qu’à cela ne tienne, le curé imaginatif  s’est lan-
cé dans la poésie pour inviter, avec humour et 
quelque autorité, les « amis de Torfou »  à venir 
participer à la kermesse et surtout à y laisser 
moultes piécettes.  

Voici le poème, paru dans le bulletin paroissial 
de juin 1930, qu’il nous lègue et que nous nous 
devons de suivre à la lettre pour soutenir toutes 
les manifestations Torfousiennes à venir. 

 
Les 10 commandements des amis de Torfou 

 

1  Vers Torfou, tu arriveras  

 par le train ou autrement ! 

2 Le grand Saint Martin, tu prieras  

 en son église pieusement. 

3 Ensuite tu visiteras 

 la kermesse, minutieusement. 

4 Tous les comptoirs inspecteras 

 d’un œil expert et diligent. 

5 Ainsi faisant, tu tomberas 

 Sur l’occasion sûrement. 

6 Lingerie, bonbons, jeux, mille appâts 

 te tenteront subtilement ... 

7 Ta bourse entière y laisseras 

 sans t’en apercevoir, vraiment.  

8 Puis, d’argent vidé, t’en iras 

 les bras chargés, le cœur content. 

9 En t’en allant, tu te feras 

 ce tout petit raisonnement :  

10 Du ciel, Saint Martin bénira 

 ce que j’ai fait pour ces enfants ... 



L’ Enseignement à Torfou   
 

Les recherches se poursuivent. Une exposition se prépare pour novembre 2023. 
Nous recherchons objets, documents, photos en rapport avec le sujet. Si vous 
possédez de tels trésors, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.  
 

La deuxième Ecole Communale de garçons 
 

En 1881 la gratuité devient obligatoire dans les écoles communales et le Conseil Muni-
cipal s’attend à un nombre accru d’élèves (une bonne centaine à cette date). Le bâti-
ment construit en 1846 est trop exigu et en mauvais état. Il y a nécessité d’une nou-
velle construction, incluant la Maison des Instituteurs et l’école. 
Le 9 avril 1882, plans et devis sont présentés au Conseil. L’école est prévue pour 152 
élèves. 
Coût : Maison, classes et dépendances, mobilier   35 345 f  26 
Financement : emprunt à la caisse des écoles   17 500 f  00 
                        demande du soutien de l’Etat    17 845 f  26 
Des sections de chemins ruraux sont échangés contre une parcelle nécessaire à la 
construction. Les travaux sont achevés en 1885. 

 

Les lois de 1882 et 1905 promeuvent la laïci-
té des écoles. 
 

Le 25 novembre 1906, l’instituteur applique 
les consignes du Préfet et enlève les crucif ix 
dans les classes.  
 

Le Conseil Municipal et les paroissiens réa-
gissent vivement et vont les remettre en 
place. 
 
 
 

Le Préfet suspend alors le Maire, Monsieur le 
Marquis Joseph de la Bretesche de ses fonc-
tions. 
Le Marquis n’a pas dit son dernier mot. Il fait 
construire et ouvre, en septembre 1907, 
l’Ecole privée du Sacré-Cœur (emplacement 
de l’école maternelle actuelle).  
 
L’Ecole Communale laïque se vide peu à peu. 
En 1911 il ne reste que 8 élèves. 
En 1939 l’étage de la maison des instituteurs 
est loué. 
En 1940, l’Ecole n’ayant plus qu’un élève, le Maire demande sa fermeture au Préfet et 
le rez de chaussée de la maison des instituteurs est louée également. 
 

Les locataires sont partis et la maison rénovée est devenue la Mairie. 
 

Les classes ont vu diverses activités, entre autres : l’école ménagère, la cantine, la 
gym, le foyer du 3ème âge, des réunions… 
Aujourd’hui les trois salles sont occupées par : le foyer des jeunes, les associations 
Connaissance de Torfou, Torfou La Bataille, VST et TNS. 

A suivre. 


