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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…
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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"…
-

Si vous voulez connaître la suite de cette histoire de
23 pages demandez-là nous en remplissant le
formulaire de début de page, et en précisant LA
NAISSANCE DE GRAON…

