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Cher lecteur 

Voici le second numéro ! Nous es- 
pérons que le premier vous a plu à 
moins que vous ne l'ayez pas eu en 
votre possession. Sachez que vous 
pourrez également en prendre bien- 
tôt connaissance sur notre site 
www.connaissancedetorfou.fr. 

La rédaction 

I\locn/elle acfivifé 

Granite et géologie 

Carnef ruse 

L'association Connaissance de 
Torfou est heureuse de vous faire 
pari de la naissance d'une nouvelle 
association . 
Après 4 années de travail assidu et 
de belles réalisations : le circuit de 
la Bataille de Torfou et le spectacle 
des Journées du Patrimoine, 
le groupe << Bataille de Torfou )) a 
acquis une belle maturité et pour 
mener à bien ses projets a décidé 
de voler de ses propres ailes en 
créant une nouvelle association: : 
« Torfou La Bataille ». 
Nous leur souhaitons une longue 
vie . Ils auront besoin de bénévo- 
les, merci de partager leur enthou- 
siasme et de les rejoindre nom- 
breux. 

Connaissance de Torfou élargit son champ d'investiga- 
tion avec la création d'une activité a Granite et géolo- 
gie m. Notre commune est assise sur un plateau graniti- 
que qui a modelé notre paysage, notre tradition, notre 
histoire. Les ruisseaux et rivières ont creusé des val- 
lées où nos lointains ancêtres ont trouve abri, eau el 
nourriture, nos plus proches ancêtres travaillaient une 
terre composée pour la plupart de landes incultes, nos 
grands parents exploitaient les carrières de granite pour 
faire des routes, tailler la pierre, élever nos maisons. 
Une activité riche en recherche, qui nécessite de par- 
courir notre commune B la redécouverte de notre patri- 
moine. Vous aimez la nature, la pierre, l'eau? Nous 
vous proposons de découvrir avec nous notre belle 
commune. 

Surprise ? 
-(( Le football a 6t6 le premier sport collectif à Tor- 
fou )) déclarait un érudit de Connaissance de Torfou à 
un sportif reconnu de I'ASLT 
- Arrêtes, t'y connais rien en foot ! » 
Bon, j'avoue, je n'y connais rien au foot ! Mais si on se 
réfère aux chroniques du Patronage de Torfou, on se 
rend compte qu'en janvier 1927 un match amical , arbi- 
tré par Eugène Méchineau opposait Torfou à Roussay. 
Bien sûr, Torfou remporte la partie par 3 à O. Et voilà, 
ce qu'il fallait démontrer. 
Pour en savoir plus, rendez vous sur notre site 
www.connaissancedetorfou.fr 
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ais de recherche 

2018, l'année du e de la 
Grande Guerre. A l'in- 

ils 
ieht - 

. - 

Réponse à Mnigme 
de Janvier : 

La sculpture présentée a été décou- 
verte dans notre église. Si l'église a 
été construite en 1858, cette sculptu- 
re, elle, date du 15éme siécle et ser- 
vait B soutenir une corniche de I'an- 
cienne église qui se trouvait à peu 
prés au même emplacement. Cette 
découverte nous permet de dater au 
15éme siècle la vieille église. Mais il 
y a d'autres découvertes dont on 
vous parlera dans un prochain 
numéro. . . ~ 

Du rififi au -&if 
Nos frontières communes avec la Loire Inférieure (Atlantique aujourd'hui) sont si proches du 
bourg de Torfou qu'elles nous ont parfois occasionné des soucis. 
Archives municipales de Torfou : 9 juin 1803 
Témoin en est, cette lettre de Louis Denis au maire de Boussay en date du 9 Juin 1803. Dieu 
merci ! Nos relations avec Boussay n'en ont pas été affectées pour autant ! 

DmiuPire ~ o c u s i m .  - Letlre de M. Denis d M, Clochard, moire de Bousray : 
u Tmloa<, Sü pr&aZ, ae XI r(r la RkpnlJiqus. 

r Le Maire d e  Torfou au Mail-e de Boussag : 
i CITOYEN MIIRE. 

r Pour la sllretd publique, vous avea en votre commun eu Bandébit, 
lusieurs mas016 don1 1% ouvarïures sui Ie passa e mal %'ulilit& b ilm 

fwmées. J e  vous prie de donner avis au propri)la&c de La faire dore,  
pui8qa'il ne fait pas reconstruire les Iocalions. Cmi un service que vous 
rend= aux voyageurs. Je euis amicalement votre concitoyen : DEVIS. D 

Nota : Si j'iavite le maire de Boussay B faire d o r e  les ouverturas dénom- 
anées ci-dessus, c'csl ue Brochard de la Tardldre, et deux anires avec lui 
gmssaot ltt en yenan1 l e  CIL- L nuit cime, on1 entendu lo bniit d'un fusil 
au pistolet rater, survenani de ces ouvartnres. 
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EVOCATlON DE LA BATAILLE DE TORFOU (2eme kdition) 
15 et 16 septembre 2018 

L'équipe Bataille de Torfou a organise, avec le concours trés actif de l'association 
(( Connaissance de Torfou )) dont elle faisait partie, le spectacle sur l'évocation historique de la 

Bataille de Torfou lors des journées du Patrimoine 2017. 
Afin de pérenniser ce spectacle, l'équipe K ~ a k i l l e  de Torfou )) se constitue en association et 

prend le nom de (( Torfou La Bataille » 
Nous préparons la deuxihme édition de (( l'évocation de la Bataille de Torfou )) qui aura lieu les 

15 et 16 septembre 2018. 
Pour la rkussite de ce spectacle, l'association (i Torfou La Bataille N recherche donc des bene- 

voles dans différents domaines : 

Montage et demontage du materiel, 
Couture (costumes), 

Service bar 

Pour les personnes interessées, merci de bien vouloir prendre contact 
teléphone ou mail auprès de : 

GaElle Cesbron 06 01 81 17 09 

Daniel Bretaudeau 02 41 46 61 35 

Pascal Le Pourhiet 06 73 19 48 97 

torfoulabataille@gmail.com 

L, énigme du mois 

.' de Torfou. Mais, arriverez vous 5i la localiser.? 

Bravo ! Faites vous connaître et remportez un cadeau* en 



Le dossier àu mois 
Le Château de Beaumont 

Vous connaissez le château du Couboureau, celui de Tiffauges, mais celui de 
Beaumont? Et pourtant au Moyen-âge, Torfou dépendait de cette seigneurie I 

C;. " '".T.y, 
re les vestiges de ce cha- . 
teau arimrié sur les coteaux %:. < -  

. :Iz 
3.- 

du chemin de Beaumont en 
Vallée. Aujourd'hui, il n'en 
reste qu'un morceau de 
rempart et une tour quasi- 
ment détruite. Et pourtant la 
Seigneurie de Beaumont 
était puissante et possédait 
presque toutes les terres de 
Torfou. La légende dit qu'un 
souterrain rejoignait le cha- 
teau de Tiffauges, passant 
sous la Sévre TAU bas du chateau existait le moulin de Beaumont ainsi qu'une chaus- 
sée permettant de traverser la Sèvre 
Beaumont était vassal des seigneurs de Tiffauges. 
Jean de Beaumont, seigneur de Bressuire a accompagné Herbert de Thouars, Sei- 
gneur de Tiffauges, aux croisades en 1101 .Il était un de ses principaux officiers et d ce 
titre, aurait reçu un ou plusieurs fiefs en récompense. II faut dire que le château de 
Beaumont était bien placé pour la surveillance de la Sèvre, juste en face de la forteres- 
se de Tiffauges! Les guerres de religion frappèrent durement le chateau de Tiffauges 
et sans doute celui de Beaumont puisqu'en 1636, Dubuisson-Aubenay décrit le châ- 
teau comme un « manoir qui se veoit en mazure ». En 1647, la seigneurie passe aux 
mains de Pierre de Gondi, duc de Retz et de Beaupréau. Enfin, , le 21 mars 1702,par 
adjudication moyennant le prix de 141 000 livres et d'énormes frais, Esprit Jousseau- 
me, Marquis de la Bretesche devient acquéreur de Tiffauges et donc de la Seigneurie 
de Beaumont. 
II n'existe hélas quasiment aucune archive au sujet de cette seigneurie et nous ne 
pouvons pour l'instant qu'émettre des hypothèses. 


