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LA LEGENDE DU PAYS MOUTIERROIS AU TEMPS DES AZTEQUES 
 

Quand Karine GARNIER, développeur Culturel du canton, m’a invité à réfléchir 

sur l’animation des bibliothèques communales du Pays Moutiérrois, durant le 

mois d‘octobre 2011, pour consacrer l’année du Mexique, j’ai pensé à créer un 

lien culturel entre les onze Communes, le patrimoine historique, iconographique 

et culturel de chacune d’entre elles, et l’apport fondamental du peuple aztèque 

pour notre civilisation et notre Pays. 

C’est ainsi que je vous propose de vous transporter au début du XVIème siècle 

avec BENOIST, le navigateur  du Pays Moutierrois, et TOTCHI le poète 

Aztèque, débarqués du port de Saint-Benoist pour faire le tour des Poteries, des 

foires ou des marchés de ces onze communes, par le chemin des Potiers, pour 

apporter dans chacune d’elles des produits du nouveau monde, et pour emporter 

à leur retour, au départ de Port Moricq  à Angles, des poteries, du grain, du sel, 

etc... À  Saint-Benoist, ce  sera le tabac, et vous comprendrez enfin l’énigme du 

lapin qui fume… À  Curzon,  l’histoire de Benjamin et de la pomme de terre…  

À Saint-Cyr-en-Talmondais, l’histoire d’Henry-Pierre, du cosmos, du zinnia, du 

fuchsia et des fleurs… Au Champ Saint-Père, l’histoire de Jourdain, de la 

poterie et du dahlia… À Saint-Vincent-sur-Graon, l’histoire de Jean-Marie, du 

poivron et du chocolat…  À la Boissière des Landes, l’histoire de Christian et 

des mogettes…  À Saint-Avaugourd-des-Landes, l’histoire de Mondrôl et du 

yucca… À Moutiers-les-Mauxfaits, l’histoire de Fernand et de la tomate… Au 

Givre, l’histoire d’Auguste, de la courge, du potiron et du melon…  À la 

Jonchère, l’histoire de Martial, de l’argémone, du volubilis, et de l’agératum… 

Et, enfin à Angles  vous comprendrez l’histoire d’Isabelle, de la Malebête, et du 

maïs. 
 

 Vous comprendrez aussi ce siècle charnière pour l’évolution des côtes 

vendéennes, et le développement du Marais Poitevin. Vous apprendrez  que 

c’est au peuple aztèque que l’on doit les techniques de gestion culturale des 

marais, et du rôle déterminant de l’irrigation…  
 

Chaque conte, chaque légende, chaque histoire, chaque fable, chaque poésie a 

nécessité une longue phase de recherche  pour faire coïncider au mieux la 

véracité de l’histoire à la pertinence historique ou économique de la Commune, 

une collaboration sans faille dans chacune de communes,  de témoins d’hier, 

véritables personnes ressources de notre canton… 
 

A tous un grand, un très, très grand merci… J’ai avec vous, encore plus appris 

de notre Pays, et je suis sûr, encore plus aujourd’hui qu’on ne naît pas vendéen, 

mais qu’on le devient, et qu’on est bien vendéen que si on le devient… 

          René DUBOIS    

 
 

 
 



 

 

SSAAIINNTT--CCYYRR  EENN  TTAALLMMOONNDDAAIISS  
  

SSaaiinntt--CCyyrr--EEnn--TTaallmmoonnddaaiiss,,  ééccrriitt  ddee  fflleeuurrss  ll’’HHiissttooiirree,,……  

AArroonn  yy  ffaaiitt  ssaa  CCoouurrtt,,  lleess  NNooiirreess  eenn  ééccrriittooiirree,,  

IIll  ffuutt  ccee  tteemmppss  ddee  gguueerrrree  ooùù  ss’’ééccrriivviitt  llaa  PPaaiixx,,    

NNoottrree  ccœœuurr  RRééppuubblliiqquuee,,  eett  llaa  FFooii  dduu  rreessppeecctt……    

TToouuss  sseess  nnoommss  qquuii  rrééssoonnnneenntt  dd’’uunn  aaiirr  ddee  LLiibbeerrttéé,,  
  

CChhaanntteenntt    àà  LLaa  BBeellllee  EEttooiillee,,  sseess  LLaauurriieerrss  ddee  FFiieerrttéé……  

YY  vviivvrree    llaa  BBeeaauuttéé,,  BBeeaauuvvooiirr,,  llaa  CChheevvaalleerriiee,,    

RReevviivvrree  llee  PPaasssséé,,  FFiieeff  ddee  llaa  GGiilllleerriiee,,    
  

EEccoouutteerr  llee    mmeessssaaggee  dd’’HHeennrryy--PPiieerrrree  DDeellaaaaggee  

NNii  BBrrûûlleeaauu,,  nnii  PPootteennccee,,  ddeess  rroosseess  ddaannss  nnooss  VViillllaaggeess……  
                              

TToouuss  sseess  nnoommss    qquuii  rrééssoonnnneenntt  dd’’uunn  aaiirr  dd’’EEggaalliittéé,,  

AAiimmeenntt  àà  vvoouuss  rraappppeelleerr  FFoouuggeerréé,,  BBooiissssoonnnnéé  

LLeess  TTeerrrreess  ddee  BBaarrbbeerroouussssee,,  RRoocchheebbrruunnee  oouu  FFiilllloonn,,  

MMaaiissoonn  NNeeuuvvee,,  MMaarrzzeelllleess,,  VVaallaannssoonn,,  llee  CChhiirroonn……  

OOuubblliiééss  lleess  MMaarraaiiss,,  MMaarriiggnnyy,,    lleess  MMaarrcchhiiaaiiss,,  

NNooss  MMoouulliinnss,,  nnooss  CChhââtteeaauuxx,,    aauu  LLooggiiss  ddeess  AArrcchhiiaaiiss……  

DDeeuuxx  ccooqquuiilllleess  ddee  gguueeuulleess,,  ddeeuuxx  bbééccaasssseess,,  uunnee  ttoouurr,,  

AArrggeenntteenntt    ssoonn  bbllaassoonn    dd’’oorr,,    ddee  nnaattuurreellss      aattoouurrss  

IImmaaggiinnee  uunn  iinnssttaanntt  qquuee  fflleeuurriissssee  llaa  BBoonnttéé  !!  

SSaaiinntt--CCyyrriieennnnee  DDeessttiinnééee,,  SSaaiinntt--CCyyrriieennnnee  VVoolloonnttéé……  
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SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS : LE PLAISIR DES FLEURS 
 

COMMENT LE ZINNIA ET LE COSMOS SONT ARRIVES EN VENDEE 

 

L’aventure de  TOTCHI, le poète aztèque et de BENOIST, le 

navigateur  au long court, se poursuit dans le  Pays Moutierrois.  Cela 

fait près d’une semaine qu’ils sont arrivés. Leur goélette  de retour 

vers le nouveau monde, est repartie du Port de Saint-Benoist, et les 

attend déjà à Port Moricq.  Hier, ils ont rencontré Benjamin, le  jeune 

apprenti fermier de Curzon. Ils poursuivent leur route vers le Nord-

Ouest, pour se rendre à la Poterie du Champ Saint-Père.   

 

Tout le long de leur route ce n’est que fleurs des champs, chants 

d’oiseaux, abeilles qui virevoltent, papillons qui volètent, qu’un tout 

petit vent caresse doucement… Le Grand Moulin, les Grues, les 

Loriers, Marchiais, la Court d’Aron… On aperçoit au loin le clocher 

de l’église. Il ressemble à un bulbe surmonté d’une fleur, son clocher 

effilé. Une centaine d’artisans et d’apprentis, construisent un château, 

au milieu des prairies et d’étangs tout fleuris… « C’est dommage, on 

ne peut s’arrêter, dit Totchi à Benoist, je vivrais bien ici au milieu de 

ces fleurs.  

- Le temps nous est compté, il nous faut repartir, et tu vois tous ces 

hommes travaillent dès potron-minet, jusqu’entre chien et loup. Pas 

question pour eux de penser aux fleurs !  

- Tu es bien paradoxal ! Tu ne veux pas qu’on parle de fleurs, mais tu 

me parles en fleurs, et je t’ai bien compris. Potron-minet c’est quand 

le jour se lève à peine, entre chien et loup, c’est quand le jour se 

couche…  

 

Pas un homme ne s’est arrêté pour les regarder, pour leur demander 

quoi que ce soit…  

 

 



 

 

Alors, ils repartent, et c’est à ce moment précis, qu’un jeune apprenti 

s’avance vers eux : «Bonjour ! Vous avez l’air heureux. Moi, j’ai tout 

entendu, et de votre discours, j’ai retenu le bon. Si vous aimez les 

fleurs, vous aimez donc, bien l’Homme. Les fleurs sont Liberté, 

Amour, Egalité. À vous voir tous les deux, vous êtes Fraternité… Je 

m’appelle Henry-Pierre et je viens de cette ville où le bon Roi René a 

construit un château. Je veux que celui-ci soit moins lourd et plus 

beau, et je veux qu’on lui laisse toutes les fleurs tout autour… » 

 

Sur ces mots, nos amis restent cois, stupéfaits. « Tu me parles Liberté, 

Amour, Fraternité, dit Benoist à Henry… Tu veux changer le monde, 

mais comment peux-tu faire ? Mon ami, c’est Totchi, il vient de 

l’autre monde, où pour faire la guerre, on se jette des fleurs !  

- Ah bon ! Ce monde existe, et moi je me battrai pour qu’il en soit 

ainsi dans notre beau pays… Dis-moi Totchi, c’est vrai que chez toi 

c’est ainsi ?  

- Chez moi, on rêve, on aime, et de plus, je ne suis, qu’un tout simple 

poète. Ta devise me plaît, je vais la prendre pour moi : Liberté, 

Egalité, Fraternité, Amour, c’est bien ça ? Tiens, pour sceller nos 

raisons et bâtir nos passions, prends-moi ces quelques graines, sème-

les à foison, ce sont des graines de fleurs qui n’ont d’autre raison que 

de fleurir le monde et sceller des passions. Les premières forment un 

dôme comme le clocher d’ici. Elles ont des couleurs blanches, jaunes, 

orange, rouges, violettes et lilas. Elles se nomment zinnia. Elles se 

ressèment toutes seules et feront le bonheur de tous les papillons. Les 

autres fleurissent longtemps, tout l’été, tout l’automne et leur feuillage 

léger nous faire craindre pour leur force… On les appelle cosmos ou 

étoile vespérale dans notre langue aztèque, le nahuatl ! Elles attirent 

les oiseaux, les beaux chardonnerets qui consomment ses fleurs quand 

elles vont sécher… Ils s’accrochent à leurs tiges, et les font bien plier ! 

Ils décortiquent ces fleurs avec leurs becs pointus, picorer les akènes 

jusqu’à ce qu’il n’en reste plus… Mais leur fragile aspect cache leur 

solidité, leurs feuilles s’accrochent entre elles pour mieux leur 

résister… Je préfère les cosmos qui ont des fleurs très brunes. Ils 

sentent le cacao, et le bon chocolat, cette plante douce-amère que tu 

n’as pas chez toi, et qui chez nous régale les enfants de chez moi…  

- Merci pour ce cadeau, et je n’oublierai jamais la devise de ces 

fleurs : « Liberté, Egalité, Fraternité, Amour… » 

 

 



 

 

Puis ils sont repartis, Henri-Pierre au château, Benoist, Totchi 

ailleurs… Un long temps s’est passé… Chacun s’est rappelé de la 

belle devise qu’ils ont partout semée… Ils ont tous disparus au paradis 

des fleurs emportant avec eux le doux secret des fleurs… 

 

 

 
 

Henry-Pierre a légué à tous ses descendants, le secret de son cœur. 

Puis un jour, un jeune homme, l’un de ces descendants, Henry-Pierre 

comme lui, s’est habillé de bleu, de blanc, de rouge, s’est forgé 

canonnier, volontaire national au service de la France… Angers,  le 

Maine-et-Loire puis l’Armée de Moselle, Verdun, Jemmapes, et 

l’Armée de Belgique, la Montagne de Fer, la bataille de Nerwinde, où 

ces mots retentirent en écho du passé : «Vive la Liberté, que périssent 

les traitres ! ». Et c’est depuis ce jour que la Révolution, qui pendant 

cette guerre, a opposé des Frères, de l’Armée de Vendée au camp 

Républicain, la devise de Totchi se disait comme il suit : «Liberté, 

Egalité, Fraternité ou la Mort ! »…  

 

Il est vrai qu’en ce temps, le peuple de Totchi avait perdu sa langue, 

pour une hispanisante, où l’Amour se traduit par ce mot de 

l’« Amor » ! 

 

De bataille en bataille, de tout simple sergent à général de Brigade, il 

fut chargé de faire la guerre aux Vendéens. Du Mans jusqu’au Bocage, 

il semblait plus qu’à l’aise.  

 

Et quand il eut comme ordre, de bouter les Anglais hors des terres de 

la côte, Il marche sur Saint-Vincent, en voulant  vaincre Charrette…  

 

 

 



 

 

Et c’est là, qu’en l’an IV, le 3 de Vendémiaire, il sauva à Saint-Cyr, 

quatre cents républicains, condamnés à mourir, encerclés dans le 

bourg… par les troupes de Charrette… Cet acte de bravoure fut 

reconnu par tous, et même Napoléon le consacra Baron, le Baron de 

Saint-Cyr, Saint-Cyr-En-Talmondais… 

 

Malade, mais volontaire, il gagna sa plus belle des victoires contre la 

maladie. Il reprit du service pour suivre l’Empereur tout autour de 

l’Europe. Marengo, Austerlitz, Iéna ensoleillèrent son cœur, mais les 

terres de Russie furent sa litanie… Il finit sa carrière dans un emploi 

de Paix dans la ville d’Angers, là où il était né. 

 

Ensuite, comme Candide, il consacra son temps, à la passion des 

roses… « Assemblage de beautés », « La Clochette », « Eglantine 

Amélie » furent ses derniers fruits d’Amour en Liberté…  

 

 
 

Roses « Assemblage de Beautés » 

 

Si vous contez l’histoire d’Henry-Pierre Delaage, vous comprendrez 

pourquoi, il a gagné Saint-Cyr, et qu’aujourd’hui encore, ses fleurs 

couvrent d’or, de bleu, de blanc, de rouge, la belle Court d’Aron. 

Vous comprendrez pourquoi, la devise de Totchi résonne encore au 

cœur de ses parterres de fleur : « LIBERTE, EGALITE, 

FRATERNITE, AMOUR… » 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

                     La Court d’Aron                              Benjamin Fillon 

 

Ce que vous apprendrez en admirant les fleurs de la Court d’Aron, 

c’est l’Amour d’Henry-Pierre pour la Fraternité, d’accepter d’autres 

Hommes épris de Liberté… N’oubliez pas non plus, Benjamin Fillon, 

qui écrivit la vie de ces bleus Vendéens, qui fleurit de l’esprit 

d’Henry-Pierre Delaage, le parc et les étangs de la Belle Court d’Aron. 

 

N’oubliez-pas non plus, Raoul de Rochebrune, l’ami de Clemenceau, 

l’héritier de l’esprit de Benjamin Fillon, vous savez ce chasseur, celui 

que vous voyez au cimetière de Saint-Cyr. C’est lui, qui de son temps 

la fit ériger haute, pour marquer son empreinte, sur la blanche Vendée. 

 

Ce matin j’ai appelé un certain Guy Delaage. Il m’a dit son envie de 

connaître l’histoire d’Henry-Pierre,  un homme de sa famille, dont il 

connaît seulement, qu’un simple nom gravé sur l’Arc de Triomphe… .  

À entendre sa voix, j’ai compris un message : continuer l’histoire et 

faire que les fleurs, résonnent au cœur des gens des mots de Liberté, 

d’Egalité, de Fraternité et d’Amour…. 



 
 
 
 
 

     BENJAMIN FILLON 
LE DECOUVREUR MOUTIERROIS ET SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS 

Benjamin Fillon, né le 15 mars 1819 à Grues et mort le 23 mai 1881 à 

Saint-Cyr-en-Talmondais, est un juge républicain, numismate, 

archéologue et érudit poitevin. Il a rassemblé la plus grande collection 

de curiosités poitevines du XIX
e
 siècle. Son engouement pour la 

Renaissance fait de lui l'un des premiers spécialistes de François 

Viète. 

Durant la Révolution française, sa famille a compté parmi les Bleus de 

Vendée. 

Libéral, progressiste et fidèle à la République, il démissionne de ses 

fonctions après le coup d'État du 2 décembre 1851. 

Peu de personnes se sont intéressées à l'histoire de la Vendée avant 

Benjamin Fillon. On lui doit notamment la réédition des œuvres de 

Nicolas Rapin et d'André de Rivaudeau, la connaissance du séjour de 

François Rabelais chez les cordeliers de Fontenay-le-Comte 

Le nombre de découvertes archéologiques de Benjamin Fillon est 

impressionnant et recouvre toutes les époques. Elles se manifestent 

par son travail d'épigraphiste, mais aussi par un travail de terrain, 

comme par exemple celui qu'il accomplit avec Frédéric Ritter lors de 

la découverte à Saint-Médard des peintures décoratives de la dame 

Blanche, peintures murales dans des restes de villas du Bas-Poitou 

(III
e
 siècle) 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grues
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cyr-en-Talmondais
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publicanisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Numismate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poitou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Vi%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Vi%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Vend%C3%A9e
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Cordeliers
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fontenay-le-Comte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9d%C3%A9ric_Ritter


 

Un inventaire de découvertes à la Prévert : Faïence d'Oiron, bague de 

Sainte Radegonde, sceau d'ébène du XI
e
 siècle, histoire des évêchés, 

des villes murées, des abbayes, des mottes féodales, reliquaires, 

bijoux, trésors, numismatique, vases trouvés sur les bords de mer ou 

dans des cavernes, bornes des voies romaines, tumuli gaulois, haches, 

peintures, poteries, pilotis, dépôts de cendre, sépultures, menhir, 

folies, dolmen, héritage du celte, du sanscrit, similarité avec l'art 

précolombien ou africain, rien ne lui échappe. Il réunit ainsi plus de 

180 noms de potiers, et notamment de Jourdain le potier du Champ-

Saint-Père, officiant dans le Poitou au XVI
e
 siècle, s'occupe de 

l'évolution de la musique du XI
e
 siècle au XVIII

e
 siècle, de la 

profondeur et du déplacement des dunes ou de leur antiquité... Il 

dresse des cartes historiques du Bas-Poitou. Une de ses idées fortes est 

d'attribuer au songe de Polyphile de Jean Martin (1546) un rôle 

charnière dans l'évolution de l'art au XVI
e
 siècle. Rien de Poitevin ne 

lui semble étranger. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypnerotomachia_Poliphili
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Martin_(humaniste)


 

Siège d'une ancienne seigneurie, le château est reconstruit à la fin du 

XIXe siècle par Benjamin Fillon, érudit vendéen. Il est ensuite acheté 

par Octave de Rochebrune, le célèbre aquafortiste de Terre-Neuve qui 

complète  

Le jardin de dix hectares entourant un château renaissance restauré, le 

parc floral de la Court d'Aron allie variétés classiques et tropicales 

dans un foisonnement végétal entre luxuriance et classicisme. Plus de 

250 variétés de roses côtoient des massifs regroupant 30 000 tulipes 

dans un milieu alternant entre marais, jardin zen, volières, pelouses... 

Le lac au lotus est une étape incontournable de la visite du jardin 

 



 

 

 

NOUS AVONS OUVERT LE LIVRE DU PAYS MOUTIERROIS…. 

 

AUJOURD’HUI, IL VOUS A RACONTE, LA RENCONTRE, A SAINT-CYR-

EN-TALMONDAIS, ENTRE BENOIST, LE NAVIGATEUR AU LONG 

COURT MOUTIERROIS, TOTCHI, LE POETE AZTEQUE ET HENRY-

PIERRE LE JEUNE NATURALISTE DE SAINT-CYR EN TALMONDAIS. 

PAR LEUR HISTOIRE VOUS AVEZ APPRIS, COMMENT LE ZINIA, LE 

COSMOS, LE FUSHIA  SONT ARRIVES EN VENDEE…  

 

IL VOUS A AUSSI RACONTE L’HISTOIRE DE BENJAMIN FILLON, CE 

GRAND INVENTEUR… PAR SON HISTOIRE VOUS AVEZ APPRIS, 

POURQUOI LAVENDEE EST SI ATTACHEE A SON PATRIMOINE… 

 

NOUS TENONS PLUS PARTICULIEREMENT A REMERCIER POUR SA 

CONTRIBUTION Mlle SANDRINE PEYE, SECRETAIRE DE MAIRIE,  M. 

GUY DELAAGE, UN LOINTAIN PETIT COUSIN D’HENRY-PIERRE, ET, 

TOUX CEUX QUI ONT CONTRIBUE A REALISER CE DOCUMENT… 

 

Textes  : ©Copyright René DUBOIS 

Fonds photos : ©Copyright René DUBOIS, C.C.P.M., O.T.S.I. 
 

Ces textes sont soumis aux droits d'auteur et au copyright de l'éditeur, 
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La Plume Boissiéroise est à votre disposition pour animer vos écoles, vos 
centres de Loisirs, animer un atelier d’écriture, écrire pour vos fêtes et 
cérémonies contes, poésies, … 

 

La Plume Boissiéroise 
www.laplumeboissieroise.com 

laplumeboissieroise@laposte.net 

Traversier 85430 LA BOISSIERE DES LANDES 

02 51 07 66 13 – 06 04 47 59 95 
 

http://www.laplumeboissieroise.com/
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