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Cette histoire est née des souvenirs
de jeunesse racontés par Michel et
Louis, deux bergers de la Bergerie
de Saint-Vincent-Sur-Graon !
Le conte est né de leur histoire et
de l’imaginaire des enfants hôtes
d’Ateepeek,
l’été
2014…
Ils
goûtaient pour la première fois aux
vacances sous la tente…
Alors, les enfants ont lu, écrit,
visité, observé, inventé, rêvé… Et
c’est ce rêve, le rêve de Michel et de
Louis, qu’ils veulent vous faire
partager… La naissance de Graon !

Louis
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SAINT-VINCENT SUR GRAON
Saint-Vincent sur Graon, Saint-Sornin, Saint-Vivent,
Aiment à vous raconter leur vie au fil du temps…
Infinies Terres Blanches, Champs Doullens, Champs Blancs,
Neuve Maison, la Bigeoire, Merveilleux du Vignaux,
Traça la voie des mers, d’horizons les plus beaux…

Son blason s’enfleurit d’une rose de vermeille,
Une croix d’or au cœur, et le lys en soleil,
Ravivant son azur, ondoyant sa rivière…

Vivier de notre Histoire, les Gardes, la Chenillée
Invitent vos mémoires à penser ses Rochers…
Noyer Brûlé, Danger, La Folie, Dorinière,
Chapelle de Malcôte, Château de Gaudinière
Etoilent de partout l’Histoire des Graonnais…
Neuf Logis, Dieudonné, le Laubier du Respect
Traça son ciel de feu, d’un message de Paix…

Graon, de l’Yon en Laye, ruisseaux, lac, ou gravières,
Revivent au mois d’août, l’embrasement d’oiseaux,
Artifices d’un soir ensoleillant nos eaux…
Ose ici l’inconnu, tu es Toi, Moi ou Soi,
N’oublie jamais ces mots, « Plus Fort Réunis » sois…

24 août 2010 ©Copyright René DUBOIS
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la Plume Boissiéroise

C’était il y a bien longtemps, au creux de la carrière de la Bergerie de Saint-Vivent, au bord de la
Marzelle, une petite rivière qui se méandre avant de se jeter dans le Graon ! … Ti’ Louis, le
jhornalàe dau cunte, le journalier du comte rencontre Michel, le bistién dau segnour dau chatea,
le petit valet du seigneur du château… Ti’ Louis est venu remplir des tonnelets d'eau claire…
Michel est venu mener boire le troupeau de vaches se désaltérer des eaux pures de la Marzelle…
L’un et l’autre se connaissent de loin… Ils ne se sont jamais parlé… D’ailleurs, ils savent qu’ils
seraient bastonnés, si le comte et si le seigneur les voyaient ensemble… Ti’ Louis a quitté
l’école à 8 ans, Michel à 12 ans !
« Beajhor ! te, Michel ? Bonjour ! C’est toi, Michel ?
- Oui ! Et toi, Ti’Louis ?
- Oéll ! Voure t’en vas-tu ? Oui ! Pourquoi viens-tu ici ?
- Je viens faire boire les deux vaches et les deux veaux du seigneur du château… Et toi ?
- Venions chrchàe aeve raport au cunte… Je viens chercher de l’eau pour le comte…
- Il nous faut faire vite, sinon le fradet va te faire peur…
- Le fadét ? Qu’ét o qu’lét ? Le fradet ? Qu’est-ce que c’est ?
- Un fadet, un fradet, un farfadet, un lutin, un gnome, un esprit, un esprit follet, un poulpican,
un korrigan, un troll…
- Démonious ! Etrange ! Démoniaque !
- Si tu veux ! Un elfe… Un petit être malin parfois maléfique qui se cache dans les grottes de la
carrière… Chuuut… Il pourrait nous entendre !
- Avions pour de li ! J’ai peur de lui !
- N’aies pas peur… Je connais le moyen de rendre bon ! »
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Il n’est pas beau notre fradet ?
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Le lendemain à la même heure, à grand midi comme on dit ici, les deux jeunes adolescents se
croisent de nouveau… Michel a apporté avec lui une boule d’argile que Jo son ami apprenti
potier de la poterie de Malcôte lui a donnée…
« Bonjour Ti’ Louis !
- Beajhor Michel ! Voure étion le fradet dau çhi ? Bonjour Michel ! Où est le fradet d’ici ?
- Quelque part caché dans ces grottes... Là… Tu vois ? On dit que le farfadet, le lutin, le fradet
de la Bergerie rejoint Moutiers au partir de cette grotte. Il doit être bien petit, bien malicieux !
La preuve, c'est que tous les anciens de la Bergerie s'en souviennent toujours… »
Ti’ Louis et Michel s’approchent alors tout doucement de la falaise, un mur de pierre d’ardille
aux ocres noircies par le temps ! Et là, dans le noir d’une grotte, deux yeux rouges se mettent à
briller de mille feux ! Ti’ Louis est muet de peur… Un cri bizarre, moitié miaulement, moitié
glapissement, un « Miiiiiiiiiiiii » interminable résonne à ses oreilles… Serait-ce le fradet ?
Aurait-il peur lui aussi ? Une minute qui semble durer des heures passe… Un rayon de soleil
transperce l’ombre du feuillage… Alors, l’animal au cri bizarre s’enfuit ! Les jeunes ont tout
juste le temps d’apercevoir la silhouette d’une sorte d’animal, moitié chat, moitié lapin, avec de
grandes oreilles en pointe et un petit bout de queue ?
« To pa in maràud ? N’est-ce pas un chat ?
- Non, ce n’est pas un chat… Plutôt un lapin… Ou peut-être bien un chapin, moitié chat, moitié
lapin…
- Not fradet ? Not’ chapin ! Notre fradet, notre chapin !
- A demain… Je t’expliquerai pourquoi, il a eu peur… »
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« Avions pour de li !
- N’aies pas peur…
Je connais le moyen
de le rendre bon ! »
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Le lendemain, les deux ados sont de nouveau là, au rendez-vous… Michel, en plus de la boule
d’argile, tiens entre ses mains, une feuille de papier sur laquelle a été dessiné le plan de SaintVincent…
« Mon grand-père Michel…
- Coume toé ? Comme toi ?
- Oui, comme moi… Mon grand-père était l’ancien maire de Saint-Vincent… Il nous affirmait
que tous les habitants de son village de la Bergerie étaient propriétaires de la carrière ! La
preuve, c’est qu’en dessous de la carte de Saint-Vincent, il est écrit « Tènement de la Bergerie,
parcelle AB 89, BT (bois et taillis), 1 ha 02 a 08 ca, propriétaire "Les Habitants du Village de
la Bergerie" »
- A bèdame çheu ! Çheù vi o chapin ! Ah, ça alors ! J’y vois un chapin !
- Oui, le plan de Saint-Vincent ressemble à notre chapin… Tu sais ! Les "anciens bergers " se
souviennent encore de l'activité du tènement. La carrière servait à payer les impôts, à
construire les murs, à renforcer les chemins. Le Libaud de Luçon, exploitait la roche, la pierre
d'ardille, une roche assez dure. Grassineau la détachait de la falaise avec des mines et
l'éclatait avec son maille à manche flexible … Ça faisait comme un ressort ! On a même vu,
le Père Malardeau refaire tous les chemins qui entouraient ses bois, avec cette pierre du bord
de la Marzelle ! Aujourd'hui la carrière n'est plus exploitée, on fait venir le rocher de la
carrière du Danger, ou de Talmont… Mais toutes les bergères et tous les bergers propriétaires
savent encore y faire la fête ou s'y retrouver. La carrière de la Bergerie est devenue une aire de
mystère… Notre chapin, notre fradet s’y cache toujours…
- Coume i faisions pr pa que to pa chéti ? Comment fais-tu pour qu’il ne soit pas méchant ?
- Facile ! Rendez-vous dimanche après-midi à la Poterie du château de Malcôte… »
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De la carte de Saint-Vincent à la famille des chapins Graon !
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Dimanche deux heures de l’après-midi… Michel arrive à la poterie… Ti’ Louis est déjà là
depuis plus d’une demi-heure !

-

-

-

« Beajhor ! Michel… Etions a béle eùre ? Bonjour ! Michel… Tu es en retard ?
Non ! Je suis allé chercher le plan de la Commune… Allez ! Viens avec moi dans le souterrain
qui va de la Poterie de Saint-Vincent au Logis de Malcôte !
A cause que ? Pourquoi ?
Ecoute d’abord la légende la plus connue de Saint-Vincent-Sur-Graon : "Une oie, disait-on, fut
lancée, un jour dans le souterrain du château. Cette oie, dont on suivait tous les mouvements par
le moyen d'un fil, passa sous l'église du Champ-Saint-Père, à cinq kilomètres de là… Pendant
une cérémonie religieuse, tout le monde l'entendit pousser des cris ! On ouvrit la trappe et on la
recueillit en grande pompe, comme un être favorisé par les fées, car les fées seules, disait-on,
connaissent ces couloirs et ces labyrinthes souterrains ! Pour rappeler et perpétuer ce fait, un des
prés de Saint-Vincent se nomme depuis lors le "Pré de l’Oie"…
Voure étions més bodiches, anét ! Où sont mes vaches aujourd’hui !
Oui ! Ici ! Regarde sur le plan de Saint-Vincent… Tu vois, ici, à Malcôte, tous les souterrains se
rejoignent ! Ce que tu ne sais pas, c’est que notre chapin connait aussi ces souterrains ! Fais
comme moi… Suis-moi dans le noir… Juste un instant ! Je prends un peu d’argile du potier…
Dès qu’on verra briller les yeux de notre chapin, tu modèleras l’argile de la forme du plan de
Saint-Vincent…
O me dure de fabricàe… Pllanjhesenbllàe o chapin ! J’ai hâte… Le plan ressemble à Chapin ! »
Les deux amis s’avancent dans le noir… Vont-ils rencontrer le Chapin ?
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Le mystère des souterrains de Saint-Vincent

?

?
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Déjà près d’une heure qu’ils tâtonnent dans le noir, quand deux yeux étincellent l’obscurité ?
Alors, Michel prend sa boule d’argile, la coupe en deux, donne la première partie à Ti’ Louis et
commence à modeler la seconde en prenant soin de bien regarder la carte de Saint-Vincent…
« Tu vois ! C’est facile… Tu fais la tête, avec ces deux grandes oreilles en pointe, son corps avec
cette petite queue… Tu prends une brindille de saule et tu piques les yeux, les narines… Tu
dessines la bouche en forme de banane pour lui faire un grand sourire…
- A bèdame çheu ! Çheù vi o chapin ! A bèdame çheu ! Çheù vi o fradet !
- Normal ! À Toi maintenant…
- Endegueni !
- Tu as envie, fort envie ? Vas-y… Fabrique ton chapin… Je l’emmènerai avec moi et ce soir je
le donnerai à Jo pour qu’il te le cuise en biscuit dans le four de la poterie… Dans un mois je te
le rapporterai… Garde-le avec toi… Chapin, notre fradet n’aura plus peur de toi…
- E si i donions in num ?
- Comme quoi ? Chapin de Saint-Vincent-sur-Graon ?
- Trop lun !
- Graon ?
- Oéll dame ! Gàu dame ! Graon…»
Ce qui fut dit…, fut fait… Et c’est depuis ce jour que le fradet de la carrière de la Bergerie de
Saint-Vincent sur Graon a un nom… Le chapin Graon était né ! Alors, si vous voulez en modeler
un, prenez une boule d’argile et … regardez le plan de Saint-Vincent… C’est facile et vous
n’aurez plus peur des fradets !
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La Naissance de Graon

Plus vraie que nature !
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ARGILE –TERRE GLAISE

Pourquoi choisir l'argile pour faire des modelages ?
Avantages :
- L'argile est une terre souple et agréable à modeler.
- L'argile est bon marché.
- L'argile ne nécessite pas obligatoirement de cuisson

Inconvénients :
- Une fois secs les objets restent fragiles, sauf si vous
trouvez un potier pour les cuire… Non cuit, il est plus
approprié à la réalisation d'objets de décoration…

Où trouver de l'argile à modeler ?
Le plus facile c’est de se le procurer auprès d’un potier, à la Poterie de Nesmy par exemple ! Elle se trouve assez facilement
dans le commerce, en rayon "travaux manuels". Vendu généralement par pain de 1kg ou de 10kg. L'argile à modeler n'est
pas très cher (environ 10 € les 10kg)

La conservation de l'argile
L'argile se conserve assez bien. Après ouverture, il est recommandé de la stocker dans un sac plastique hermétique, sans
quoi elle risque de se dessécher. Elle deviendra alors inutilisable sauf dans le cas où vous la réhydratez après un bon
malaxage... Elle est plus résistante à l'air libre que la porcelaine froide, donc plus adaptée pour des enfants.
Pour réhydrater de l'argile un peu sèche, faites couler un peu d'eau sur l'argile, malaxez longuement, jusqu'à réobtenir une
pate souple. Il est préférable de réhydrater l'argile plusieurs fois et par petites fois, car de l'argile trop humidifiée devient trop
souple et collante pour être utilisable

Comment utiliser l'argile ?
L'argile achetée est directement utilisable. Une fois modelée, à moins que ce soit de l'argile ne nécessitant pas de cuisson
pour durcir, il est nécessaire de cuire vos créations, à la Poterie de Nesmy par exemple ! Sinon laissez sécher les objets
jusqu'à ce qu'ils deviennent durs. Cela prend quelques jours.
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L’argile est une roche sédimentaire, terreuse, imperméable, formée
surtout de silicates d’aluminium, et qui, imbibée d’eau, devient
malléable…

Silicate, silice, sable…
Tes mains seront douces à la fin du modelage !
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Comment coller deux éléments ensemble ?
Pour les petits éléments : Bien humidifier les deux parties à coller. Frotter chaque partie à coller avec le doigt mouillé,
jusqu'à ce que la partie en question soit plus souple. N’hésitez pas à mouiller le doigt plusieurs fois… Assembler les
éléments l’un à l’autre…
Pour les éléments plus lourds : Ficher délicatement un bout de cure-dent dans l’un des deux éléments de la partie à coller.
Laisser dépasser de la moitié de sa longueur. Planter ensuite le deuxième élément sur l’autre bout de cure-dent, jusqu'à ce
que les deux éléments soient en contact.
Quelquefois il est nécessaire de coller deux éléments une fois la création sèche, et éventuellement peinte, pour une
réparation par exemple… Dans ce cas, coller les deux parties avec de la colle liquide. Mettre une couche très fine car, pour
les objets peints, la peinture se modifie au contact avec la colle. Tout type de colle peut-être employé, mais il est préférable
de privilégier de la bonne colle, surtout si les deux éléments sont assez lourds.

Comment effacer les traces de doigts et fissures ?
Utilisez la même méthode que pour coller deux petits éléments entre eux : mouillez légèrement le bout de votre doigt, et frotter
doucement sur la surface à retoucher de votre modelage. Pour de grosses fissures, ajouter éventuellement un peu d'argile au
niveau de la fissure, et lisser ensuite le tout en mouillant bien les bords du rajout.

Colorer et vernir l'argile
L'argile se colorie une fois l'objet bien sec. Il est possible de la peindre avec de la gouache ou de la peinture acrylique.
L'acrylique tient mieux sur l'argile. La peinture sèche, vous pouvez vernir vos créations. Ceci apporte une couche de protection,
et leur donne un aspect brillant…
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Modelons notre Graon
1/ Ne jamais séparer votre boule d’argile en plusieurs parties
2/ Modeler progressivement la forme de votre chapin en regardant le plan de Saint-Vincent
5/ S’inspirer du modèle ou de son imagination …
6/ Modeler les oreilles en pointe, la queue…
7/ Pointer les yeux, la bouche, les griffes… Lisser la tête, le corps de Graon
8/ Laissez sécher et améliorer si bon vous semble !
9/ En option, vous pouvez implanter des vibrisses (moustaches)…

C’est un plaisir de chapin… C’est un plaisir de Graon !
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Comment le Lapin chinois est devenu le Chat vietnamien
Les calendriers zodiacaux chinois et vietnamien sont identiques sauf pour le signe du Lapin qui se substitue
au Chat vietnamien.

Une légende pourrait expliquer ce fait. Bouddha aurait invité tous
les animaux terrestres à une course afin de sélectionner les dix
représentants du zodiac éternel.
Le Chat et le Rat, alors amis, se seraient installés sur le dos du
buffle pour traverser un fleuve. Alors qu’ils approchaient de la rive,
ce fourbe de Rat poussa le Chat dans l’eau. Ce dernier, ne sachant
pas nager, fut emporté par le courant.
Dans la légende vietnamienne, le début de l’histoire serait le même
mais, cette fois-ci, le Chat sachant nager, aurait survécu à cette
épreuve. Il put ainsi faire partie du calendrier zodiacal.
Une autre explication d’origine linguistique apporte un éclairage
différent. En chinois “Lapin” se dit “Mâo” ce qui se rapproche de
“Mèo”, qui signifie “Chat” en vietnamien. C’est donc un simple
glissement de sens des mots, lié à une similitude des sons dans les
deux langues, qui seraient à l’origine de la différence entre ces deux
calendriers zodiacaux
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L’ABYSSIN MOITIE CHAT MOITIE LAPIN
L'Abyssin est une race des plus anciennes, elle existe depuis
des milliers d'années. On le surnomme « Chat Lapin » ou
« Bunny Cat » pour la similarité de son pelage avec celui du
lapin.
L'Abyssin ressemble aux figurines de chats Égyptiens
représentant la déesse Bastet (la déesse à tête de chat)
Le poil est fin et court. Il est appelé « Chat Lapin », car sa
fourrure est épaisse et rappelle celle du lapin ou du lièvre.
Il existe plusieurs variétés de couleurs :
« Ruddy » ou « Lièvre », ressemblant au pelage du lapin
« Sorrel » ou « Red », roux cannelle avec les mêmes motifs
tiquetés que le Ruddy mais alterné des couleurs plus cuivrées
aux extrémités.
« Tortie », alterne le roux, le crème et le Ruddy. « Silver »,
même motifs que le Ruddy mais la couleur est argentée et
contrastée de poils noirs aux extrémités.
Il existe également des chats abyssins « Bleu », « Chocolat »,
« Crème »
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L'OIE DE SAINT-VINCENT

V
Vooiiccii llaa llééggeennddee llaa pplluuss ccoonnnnuuee ddee SSaaiinntt--V
Viinncceenntt--SSuurr--G
Grraaoonn :: ""U
Unnee ooiiee ffuutt llaannccééee,, uunn jjoouurr ddaannss llee ssoouutteerrrraaiinn
dduu cchhââtteeaauu.. C
Ceettttee ooiiee,, ddoonntt oonn ssuuiivvaaiitt ttoouuss lleess m
moouuvveem
meennttss ppaarr llee m
mooyyeenn dd''uunn ffiill,, ppaassssaa ssoouuss ll''éégglliissee dduu
C
Chhaam
mpp--SSaaiinntt--PPèèrree ((àà cciinnqq kkm
m ddee llàà)) ppeennddaanntt uunnee ccéérréém
moonniiee rreelliiggiieeuussee.. TToouutt llee m
moonnddee ll''eenntteennddaanntt ppoouusssseerr
ddeess ccrriiss,, oonn oouuvvrriitt llaa ttrraappppee ((qquu''uunn ddaallllaaggee eenn ggrraanniitt aa rreem
mppllaaccéé ddeeppuuiiss lloonnggtteem
mppss)) eett oonn llaa rreeccuueeiilllliitt eenn
ggrraannddee ppoom
mppee,, ccoom
mm
mee uunn êêttrree ffaavvoorriisséé ppaarr lleess ffééeess,, ccaarr lleess ffééeess sseeuulleess,, ddiissaaiitt--oonn,, ccoonnnnaaiisssseenntt cceess ccoouullooiirrss eett
cceess llaabbyyrriinntthheess ssoouutteerrrraaiinnss ..''PPoouurr rraappppeelleerr eett ppeerrppééttuueerr ccee ffaaiitt,, uunn ddeess pprrééss ddee SSaaiinntt--V
Viinncceenntt ssee nnoom
mm
mee ddeeppuuiiss
lloorrss llee ""PPrréé ddee ll’’O
Oiiee"".. LL''aanncciieennnnee éégglliissee ééttaaiitt ssiittuuééee ssuurr llaa ppllaaccee ddee ll''éégglliissee aaccttuueellllee;; uunn cciim
meettiièèrree ll''eennttoouurraaiitt..
((BBaauuddrryy :: A
Annttiiqquuiittééss cceellttiiqquueess ddee llaa V
Veennddééee ..TTrraaddiittiioonnss eett LLééggeennddeess))..

.
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Sont à remercier pour leur collaboration
Les enfants, les animateurs, les organisateurs du séjour Hip-Hop Graph, organisé en août 2014, par la
Maison de quartier de la Vallée Verte de la Roche sur Yon…
Les dirigeants du camping Ateepeek de Saint-Vincent-Sur-Graon …
La Poterie de Nesmy…
La Bibliothèque de Saint-Vincent…
Le Syndicat d’Initiative de Saint-Vincent…
Dans la même collection In the same collection

La naissance de Falong, le fadet Longevillais
La naissance de Talmonzaure, le dinosaure de Talmont
La naissance de Nesmyon, le cheval de Nesmy
La naissance de Poulpican, le fadet de l’Aubonnière
La naissance de Lumasson, l’escargot d’Angles
Du même éditeur By the same publisher

Mémoires citoyennes des Longevillais
Sur le chemin de mes ancêtres
Marius, le Boissiérois
Marius et Gisèle, les Boissiérois
A votre disposition pour tout atelier d’écriture, toute création, toute animation…
At your service for all writing workshops, or other creative activities…

La Plume Boissiéroise
LE TRAVERSIER
85430 LA BOISSIERE DES LANDES
06 04 47 59 95
laplumeboissieroise@laposte.net

