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Un peuple prend les armes pour défendre sa liberté dans un combat qui 
pour beaucoup est perdu d’avance !

Ce pourrait être un texte 
sur l’Ukraine, c’en est 
un sur les guerres de 
Vendée dont les évène-
ments majeurs de 1793 
se sont déroulés princi-
palement chez nous dans les Mauges.

Karl Marx fut sociologue, philosophe 
mais c’est la réflexion de l’historien 
qui nous interpelle aujourd’hui "Qui ne 
connait pas son histoire est condamné 
à la revivre". 

Alors,  hâtons nous de raconter notre 
histoire ! L’histoire de ces hommes et 
femmes qui adhérent aux idées nou-
velles véhiculées par la Révolution, mais 
qui déçus par des promesses non te-
nues décident de se soulever. 
Si cette période est dramatique, des 
événements éclairent l’histoire par leur 
beauté et par leur grandeur. À Torfou, ce 
fut l’action héroïque des femmes, sans 

qui l’issue de cette ba-
taille eut été tout autre.
Nous sommes le 19 
septembre 1793. Les 
hommes de Charette 
sont en première ligne 

pour bloquer l’avancée des Mayençais, 
redoutables soldats commandés par 
Kléber. Ils défendent Torfou mais fi-
nissent par céder et fuient le combat. 
Ce sont les femmes qui par leur courage 
et leur détermination les ramènent sur 
le champ de bataille en leur montrant 
l’exemple. 

C’est cette histoire que l’association 
"Torfou la Bataille" a décidé de raconter 
dans un spectacle tout public dont ce 
sera cet été la 4e édition. 
Bien sûr, l’action héroïque des femmes 
constitue un des 6 tableaux joués par 
une troupe de 60 acteurs figurants sur 
un ton "gentiment décalé".

Le 22 et 23 juillet 2022, ouverture des 
portes à 18h30, restauration et bar 
champêtre.  Le spectacle débutera vers 
21h et sera clôturé par un feu d’artifice.
La réservation des places est possible :
- sur le site de www.helloasso.com au 
prix de  10 €, 
- sur place avant les représentations au 
prix de 12 €, 
- gratuit pour les moins de 15 ans.

C’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons à Torfou, sur le site de la 
Pierre Tournisse !

Plus d'infos : 
torfoulabataille@gmail.com 

Texte : 
Association"Torfou la Bataille" 

QUI NE CONNAIT PAS 
SON HISTOIRE EST 
CONDAMNÉ À LA 

REVIVRE

 LA BATAILLE DE TORFOU

L’action héroïque 
des femmes à 
l’origine de la Victoire
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