
Polio à l'âge de 18 ans 
MÉMOIRE D'ANJOU (2/6). Professeur à la Catho, André Trannoy avait 
fondé l'Association des paralysés de France. Il était lui-même très handicapé. 

André Trannoy (1907-1994) eut 
deux bonnes raisons de s'inté
resser à l'Anjou. Son mariage 

et son métier de prof. C'est une autre 
cause, celle des handicapés, qui l'au
ra fait connaître : il avait créé l'Asso
ciation des paralysés de France. 

La maladie 
Né en 1907 à Paris, André Trannoy 
est foudroyé par la polio à l'âge de 
18 ans. La maladie le laisse lourde
ment handicapé, paralysé de la tête 
aux pieds. En novembre 1933, il ar
rive à Angers pour ses études, « à dos 
de jésuite » - écrira-t-il avec humour 
dans son récit « Risquer l'Impossible », 
éditions Marne. La même année, il 
fonde ce qui n'est encore qu'une pe
tite amicale. L'Association des para
lysés et rhumatisants deviendra l'As
sociation des paralysés de France, et 
il en sera le président pendant plus 
de 40 ans, jusqu'en 1979. 

Le professeur 
À Angers, en juin 1935, André Tran
noy termine sa licence de lettres. Sui
vent quatre années de chômage : 
« On n'emploie pas, à cette époque, un 
professeur aussi handicapé », explique 
sa fille, Thérèse Trannoy. D'où la 
préparation d'un doctorat d'histoire. 
« L'impossibilité pour lui d'accéder aux 
manuscrits concernant Saint-Louis, son 
sujet de prédilection, l'oriente versMon-
talembert ». En 1939, il est chargé de 
cours d'histoire moderne à l'Univer
sité catholique. En 1942, il soutient 
sa thèse à la Sorbonne. Ce doctorat 
lui permet d'être titularisé à la Catho. 

Un atelier de cordonnerie 
Très vite, André Trannoy se soucie 
de l'insertion professionnelle des 
personnes handicapées. Son asso
ciation crée un centre de formation 
au métier de cordonnier dans une 
vieille maison mise à sa disposition 
par la mairie de Saint-Clément-des-
Levées. Après guerre, le centre de 
Basse-Goulaine (Loire-Atlantique) 
prendra le relais. 

La maison d'enfants 
André Trannoy, en 1944, épouse 
une jeune femme dont le père est 
polytechnicien et officier de cavale
rie et dont les racines familiales sont 
à Montjean-sur-Loire : Françoise Bu
reau du Colombier. Le couple re
viendra souyent, par la suite, dans 
la propriété de l'Orchère. Les beaux-
parents y installent la famille, pour 

André Trannoy, fondateur de l'Association des paralysés de France. Photo APF. 

les vacances d'été, dans l'ancienne 
maison du jardinier, plus accessible 
à un tétraplégique. Aménagée pro
gressivement, celle-ci deviendra par 
la suite la maison familiale. Fran
çoise et André Trannoy ont deux 
enfants et vivent à Angers jusqu'en 
1949. Nouveau virage : le couple 
prend alors la direction d'une mai
son d'enfants handicapés à Saint-
Fargeau, en Seine-et-Marne. La fon
datrice de l'établissement a légué le 
centre à l'APF. 
En 1960, naît Chantai. Elle est restée 
angevine... 

Les convictions 

Profondément chrétien, André Tran
noy croit aussi « à la contagion du 
courage ». Et à une autre vertu, la 
confiance. Évoquant la mort de sa 
mère, avant guerre, André Trannoy 
témoignera : "Je m'étais souvent éton
né de la sérénité de ses derniers mois de 
vie, alors qu'elle me laissait seul, sans 
ressources, sans bras, ni jambes. Puis, 
j'ai compris que, tout simplement, elle 
avait fait confiance ». 

Une place à Paris 
Une place porte le nom d'André 
Trannoy, dans le 13 e arrondisse
ment, à proximité du siège national 
de l'association qu'il avait créée. 

Six rendez-vous avec notre passé 
Le Courrier de l'Ouest profite de l'été 
pour partir à la recherche de person
nalités qui ont marqué l'Anjou, à un 
titre ou à un autre. Après Gerd de 
Mautort, qui a inauguré notre série, 
et après André Trannoy (ci-dessus) 
nous nous tournerons vers quatre 
autres Angevins. 
- Emile Joulain, le poète patoisant. 

- Gustave Berthelot qui incarna long
temps le monde des anciens combat
tants de 14-18. 
- André David Cavaz, longtemps 
proviseur du Lycée David-d'Angers, 
à une époque où la ville ne comptait 
que trois établissements secondaires. 
- Mgr Chappoulie, le dernier évêque à 
incarner l'époque des grands prélats. 


