
« Balades Historiques et 
Gourmandes dans les 

Mauges »  
 

Initiées par Torfou la Bataille en 
2020, les « Balades Historiques et 
 Gourmandes dans les Mauges »  
vous seront proposées cette année à 
Beaupréau (le Grahl), Cholet (SLA), 
Le Pin en Mauges (l’Apec),  St Lau-
rent de la Plaine (HLSLP) et Torfou 
(TLB) durant la période estivale.   
 

Le détail de ce programme sera dis-
ponible à partir de fin mai, à l’adresse 
suivante : www.racontez-les-
mauges.fr   
 

Une journée de Balades sur le thème 
des guerres de Vendée en pays des 
Mauges, ponctuée par un déjeuner 
pour une journée ludique et culturelle. 
 

Anne Rolland-Boulestreau,  universi-
taire, écrivain, spécialiste des 
Guerres de Vendée préside cette 
organisation qui a vocation à mettre 
en avant et à faire connaitre l’impor-
tance des Mauges dans cette période 
de l’histoire.  
 

Pour Torfou, Les Balades Historiques 
et Gourmandes  sont programmées 
le 5 juillet, les 2 et 30 aout.  
 
Pour tous renseignements et réserva-
tions :  

Torfou la Bataille : 06 73 19 48 97  
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Le mot du président 
 

Chers Lecteurs,  
 

Le printemps est arrivé, les masques tom-
bent peu à peu, et on commence à reprendre 
notre vie d’avant Covid… en espérant que ça 
dure ! 
 

Quoi qu’il en soit, l’association continue à 
œuvrer pour notre beau patrimoine de Tor-
fou : les chantiers sont nombreux et variés, 
comme vous allez pouvoir le constater dans 
les différents articles de ce numéro.  
 

Celui qui tient la corde et qui devrait mono-
poliser bon nombre d’énergies, est la prépa-
ration de l’exposition autour des écoles de 
Torfou, avec dans un premier temps, la col-
lecte d’informations diverses : articles ou 
photos, la contribution de chacun étant la 
bienvenue.  
 

Ce chantier majeur ne nous empêche pas de 
mener en parallèle des actions aussi di-
verses que la restauration de petits monu-
ments de notre patrimoine, la retranscription 
de documents manuscrits, nos ateliers gé-
néalogie, ou la production de cette gazette… 
 

Pour préparer celle-ci, nous avons compulsé 
les bulletins paroissiaux et nous nous 
sommes arrêtés sur l’année 1932.  
 

Nous y avons retrouvé des articles du curé 
de l’époque, révélant un personnage atta-
chant, plein d’humour et d’humilité.  
 

Je vous laisse découvrir tout cela et vous 
souhaite une bonne lecture.  

 
Loïc Poilane 



Réponse  
à l'énigme de Janvier 

 

Vous l’aviez sans doute trouvé, ce 
maire dont le nom est l’anagramme 
de Jean LIGRINEUR !!  
 
 

Il s’agissait de Julien GARNIER qui 
fut maire de Torfou en 1907 et  
1908. 

Place des Tilleuls : respectons les arbres ! 
 

La place Bonchamps s’est, autrefois, appelée Place 
des Tilleuls puisque de magnifiques tilleuls y  avaient  
été plantés. Ils apportaient l’ombre tant recherchée en 
période estivale et embaumaient le quartier dès le 
mois de mai de leur belles fleurs blanches. Evidem-
ment, les Torfousiens venaient nombreux pour y cueil-
lir les fleurs en vue de constituer la réserve de tisane 
pour l’année.  

Mais certains n’étaient pas très précautionneux et n’hésitaient pas à casser des 
branches pour gagner du temps !!!. Aussi, en Juin 1917, le maire dut prendre un arrê-
té pour protéger les tilleuls ! 

Le maire de la commune de Torfou, vu l ’art 90 de la loi du 5 avril 1854, constatant que 
certaines personnes cassent les branches des tilleuls plantés sur la place publique 
pour en avoir des fleurs et qu’il en résulte un dommage notable pour les arbres  

Arrête 

Il est absolument interdit de monter dans les tilleuls plantés sur la place de l’ancien 
cimetière. Les personnes qui désireront cueillir les fleurs se serviront exclusivement 
d’échelles doubles et ne casseront aucune branche.  

La gendarmerie est chargée de l ’exécution du présent arrêté.  

Torfou, le 9 juin 1917, Le maire, Marquis de la Bretesche 

Dossier sur les écoles à Torfou 
 

Un petit groupe de passionnés vient de se 
constituer pour préparer une exposition et rédi-
ger un fascicule sur l’enseignement à Torfou :  
asile, école privée, école publique (oui, oui, il y 
a eu une école publique à Torfou !!), centre 
d’enseignement rural, etc. 
Nous avons commencé à collecter des souve-
nirs (notamment d’anciens manuels scolaires),  
et vous sollicitons à nouveau car vous avez 
sans doute quelque trésor à nous donner ou à 
nous prêter, qui pourrait étoffer notre docu-
mentation.   
Merci donc de vous faire connaître par mail à 
connaissancedetorfou@gmail.com.  

 Enigme du mois 
 

Nous sommes au moins 6 dans la 
Rue du Haut Bourg (aujourd’hui rue 
des 3 Provinces), de différentes 
tailles, à différentes hauteurs. Qui 
sommes-nous ? 
Indice : notre nom est l’anagramme 
de votre fidèle ami.  
 

Réponse  
dans le prochain numéro ! 

 Agenda 
Atelier Généalogie :  

Jeudi 14 avril à 15 h au local 
 (apporter son ordinateur) 

 
Prochaines réunions des adhérents :  
Samedis 2 avril et 7 mai à 10 h au local 



Le curé Coutault,  
cycliste comme tout le monde ! 

 
En 1932, pas de crise  liée au prix du carbu-
rant …. pourtant le vélo avait déjà de nom-
breux adeptes et pas des moindres …. 
 

Comme tout le monde  
 

Votre curé a commencé à marcher sur deux 
pieds … il y a 45 ans !! et … sur deux roues  
…. la semaine dernière … Il vient vous dire, 
avec le « trac » qui fut le sien, lors de sa pre-
mière leçon de cyclisme, la joie 
« débordante »  — telle la Sèvre en hiver —
qu’il éprouve aujourd’hui d’aller à bicyclette 
… comme tout le monde.  
 

Il vient aussi vous apporter trois garanties :  

1) Qu’il a eu pour professeur « es pédales  » 
quelqu’un de bien patient, très complai-
sant, Torfousien d’adoption, parfait agent  
de liaison de la communauté … vous avez 
deviné qui ? 

2) Que sa bicyclette est tout ce qu’il y a de 
plus catholique, parce qu’elle a reçu trois  
baptêmes : celui de désir — il date de son 
enfance — ; celui de l ’eau, car la sueur a 
coulé plus d’une fois sur son front et celui 
du sang, il a, vous le pensez bien, chuté 
plus d’une fois, depuis trois semaines ; 

3) Qu’il utilisera sa bicyclette, une belle 
« Syphax », le plus souvent possible pour 
aller vous voir, vous encourager, bénir vos  
malades et les consoler et vous dire à tous 
— sans oublier les hauts villages de Rous-
say et de La Romagne, sans oublier La 
Vallée — ses grandes joies et ses su-
blimes espérances de pasteur.  

Signé R.G. ; ami du curé 
 
Extrait du bulletin paroissial de mai 1932 

Arceau Ste Anne, restauration  
 

Notre équipe technique s’est rendue en Vallée pour continuer les tra-
vaux d’entretien et de réparation de l’arceau Ste Anne.  
 

Cette fois -ci, les hommes en cote ont procédé au déblocage de la 
porte, au nettoyage intérieur, et à la consolidation de la toiture.  
 

Une clôture a été installée pour assurer la mise en sécurité du site. 

Le curé Coutault, 
fin stratège 

 
Le bulletin paroissial 
de février 1932 publie 
l’appel aux dons du 
curé Coutault, pour 
financer les répara-
tions du grand orgue 
de l’église.  
 
 

 

L’entrée en matière de l’article, intitulé 
« Un médecin », n’est pas banale,  
interpelle et attire immédiatement l’at-
tention de tout respectueux parois-
sien.  
 
Voilà le texte intégral :  

 
Un Médecin 

 

Est venu de Nantes à Torfou pour 
donner une consultation à un grand 
malade dans notre église. L’ausculta-
tion a été minutieuse et prolongée,  
l’opération très pénible, les remèdes, 
abondants. 
 

Et maintenant, tout va bien, très bien : 
le grand orgue, vieux de 52 ans, est 
remis à neuf. 
 
Mais ! Oui, mais … votre bon cœur 
devine la suite et la fin.  
 

Et je demanderai la réponse à saint  
Antoine et à sainte Thérèse de l’En-
fant-Jésus. 
 

Et la réponse sera bonne. Merci 
d’avance.  



LE CHEMIN DE FER 
  

Pour ce 5ème  et dernier volet de notre série sur le chemin de fer à Torfou, nous sou-
mettons à votre curiosité, quelques faits divers plus ou moins heureux, relayés par 
« L’Intérêt public de Cholet  », la presse locale de l ’époque. 
 

Tombée d’un train en marche 
Le 20 août 1897, la petite Marie Champion âgée de 4 ans était dans le train pour 
Nantes avec sa mère et sa grand-mère lorsqu’elle tomba du train à environ 300 m de 
la gare de Torfou. Les premiers soins furent administrés par le docteur Baret qui décla-
ra que ses blessures étaient toutes sans gravité. 
 

Tamponnement à Torfou-Tiffauges 
Le 16 juin 1898, une charrette a été tamponnée au PN de la Colonne par le train pour 
Nantes. « La charrette a été mise en pièces ... » 
 

Torfou : vache tamponnée par un train 
Mardi soir (25/02/1908), « vers 10h15, une vache qui faisait partie d’un troupeau desti-
né à l’usine de conserves de Torfou, échappait à la surveillance du conducteur et pé-
nétrait, par le passage à niveau n°20, sur la ligne du chemin de fer de Cholet à Clis-
son, à environ 2 km de Torfou. Peu après le train de voyageurs venant de Nantes tam-
ponna l’animal sur le viaduc » des Hinchères. « la secousse fut très violente …/… la 
vache, déchiquetée, gisait sous une voiture et un wagon de 2ème classe était sorti des 
rails. Avec l’aide du personnel de la gare de Torfou, le train a pu repartir avec plus de 
2h de retard …/ … La voie unique …/… fut réparée pendant la nuit afin de permettre le 
passage du premier train du matin. Tout se borne donc heureusement à  des dégâts 
matériels, peu importants, du reste, que la direction de l’usine de conserves s’est of-
ferte à payer.  » 
 

Torfou : tamponné par une locomotive 
Au PN 19, le 16 février 1910, Auguste Bioteau, charron, et sa charrette  contenant des 
madriers, fut « culbuté » par une locomotive haut le pied qui roulait en direction de 
Clisson alors que les barrières étaient levées. M. Bioteau se plaignit de vives douleurs  
au côté droit et le docteur Lamy « qui lui a donné les premiers soins, déclara qu’il en 
aurait au moins pour 20 jours d’incapacité de travail .» 
 

Torfou-Tiffauges : accident de travail 
Le dimanche 2 octobre 1910, « M. Coiffard, employé à la Cie du Chemin de Fer de 
l’Etat, s’est blessé au train 858, en gare de Torfou-Tiffauges en déchargeant d’un wa-
gon une barre d’acier de 121 kg, qui lui est tombée sur le pied droit, et lui a occasionné 
une plaie contuse du gros orteil. M. le docteur Chevet lui a ordonné un mois de re-
pos. » 
 

Vol audacieux du 7 février 1939 en gare de Torfou-Tiffauges 
« Un habile inconnu s’emparait, en gare de Torfou-Tiffauges, à l’insu des employés, de 
plusieurs colis dont la valeur totale atteint 5 000 francs. Aucune publicité ne fut donnée 
à ce fait, à ce moment-là, pour faciliter la tache des enquêteurs. Mais 3 mois sont pas-
sé ….. le voleur court encore. » 
 

Torfou : à la gare 
Novembre 1948. « Facteur mixte à la gare de Torfou-Tiffauges depuis 6 ans, M. Victor 
Guillou, vient d’être nommé chef de halte à Voultegon (Deux Sèvres). Ce fonctionnaire 
aimable et dévoué sera unanimement regretté par la population … / ... » 


