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IMAGE 1 
PRESENTATION DES LIEUX  

L'ETANG DU CHATEAU DE NESMY 
 

Un château posé sur son belvédère arboré de différentes essences arbustives 
et de pins maritimes, semble voguer sur l'eau calme d'un étang…  

 

DIRE - LIRE 
 

Le Moulin de Rambourg, le Val d'Yon, sa poterie, le Château, son parc et ses étangs, 

Nesmy n'en finit pas de nous faire rêver depuis de nombreux siècles. Qui n'a pas 

entendu parler de ses souterrains? Qui n'a pas entendu parler de Poulpican, son fadet? 

Qui n'a pas entendu parler de son Château et du trésor de son étang?  Ses petites 

maisons enrochées devant le parc du calvaire, ne sont-elles pas des maisons 

troglodytes!  

N'y-a-t-il pas un lien entre l'étang, le trésor et le souterrain? Qui pourra nous dire ou 

mènent les différents souterrains? Qui pourra nous dire ce que contenait le trésor? Qui 

pourra nous dire qui se cache dans la profondeur des eaux de l'étang?  Y-a-t-il une 

cachette? Qui va mener l'enquête? Pourquoi toutes ces énigmes? Pourquoi toutes ces 

légendes? Pourquoi tous ces mystères? 
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IMAGE 2 

PRESENTATION DE TIT’ROSE &  DE TI’CHOU 
 

Une petite fille et un petit garçon, d’une dizaine d’années, joue contre joue, 

posent devant la chapelle du château.  Ils semblent heureux d'être là … Que va 

leur réserver l'exploration du parc et la visite de l'étang asséché? 
 

DIRE - LIRE 
 

Voici Manon, Tit’Rose, et Louis, Ti’Chou, deux jeunes enfants de Nesmy. Aujourd’hui leur 

classe de CM2 de l'école Saint-Exupéry a reçu l'autorisation de Monsieur & Madame Chapelle, 

les propriétaires du château, pour visiter le parc… Pour l’occasion Tit' Rose et Ti'Chou se sont 

habillés de vêtements et de chaussures adaptés… La petite fille aux cheveux d'or, s'est habillée 

de rouge… Le petit garçon aux cheveux en brosse s'est habillé d'azur… Ils ont remarqué comme 

une grotte dans le fond de l'étang asséché  Que vont-ils découvrir  à l’intérieur? Vont-ils avoir 

peur ? Ils ont appris déjà tant de choses, chez eux et avec leur école en écoutant leurs grands-

parents et leur maître, raconter l'Histoire de Nesmy, de son trésor et de ses souterrains! Pour eux, 

ces contes et ces légendes ne doivent plus avoir de mystère. Vont-ils satisfaire leur curiosité? 

Vont-ils découvrir un autre monde? Vont-ils devenir les Petits Princes de Saint-Exupéry? 
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IMAGE 3 

PRESENTATION DE POULPICAN, LE FADET BLANC 
 

Au plus profond de l'amas de pierres qui forment la digue de l'étang, une 
forme étrange, floue, brille d’une flamme qui transperce ses yeux … Son corps 
semble de terre cuite… Quel est ce personnage mystérieux?  

 

DIRE – LIRE 
 

Voici Poulpican, le fadet blanc. Il est charmant. Sur son visage tout peint d’argile 

blanchie de par le temps, un grand sourire vous éclaire, de la lumière de sa bougie, 

comme la luciole, le ver luisant… Et sur son front, deux yeux brillants… C’est sûr 

qu’il veut parler aux petits enfants… C’est le lutin des vendéens… Pour les papas, 

pour les mamans, il sait écrire nos sentiments… Et doucement, tout doucement, il va 

leur dire des compliments … Il conte sa vie comme un roman, exhausse nos vœux 

complaisamment… C’est le serment qu’il a dû faire, il y a près de quatre mille ans, au 

grand potier du pays chouan, qui l’a sauvé des gnomes méchants… Alors écoute, alors 

entends, attentivement, tout tranquillement, la belle histoire d’un elfe naissant, et sois 

clément… Ecoute l’histoire de Poulpican, du trésor, des souterrains, rêve avec lui, de 

la légende de Nesmy, pour les petits et les plus grands…   
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IMAGE 4 

LA RENCONTRE 

Deux jeunes enfants sont surpris par la lueur d'un fadet dans le fond noir d'une sorte de 

souterrain découvert derrière un amas de pierres, qui constituait la digue d'un étang, 

aujourd'hui asséché. Que va-t-il se passer?    
 

DIRE - LIRE 

« Qui êtes-vous jeunes enfants ? N'ayez pas peur! Il y a si longtemps que je n'ai pas vu 

d'hommes… Vous êtes habillés en bleu et en rouge, pas comme les derniers écoliers que j'avais 

rencontrés… Eux, ils étaient vêtus du même habit, un sarrau bleu à liseré rouge… 

˗ Moi, je suis Ti'Chou, un ti'gars de Nesmy, je me suis habillé d'azur pour explorer la digue de 

l'étang… Dis-moi ce que tu fais, qui tu es, pourquoi cette lueur qui éclaire ta bouche? 

˗ Moi, je suis Tit'Rose, une tit'fi de Nesmy, je me suis habillée de rouge… Dis-moi ce que 

penses, dis-moi ce que tu veux, à quoi servent ces pierres et cette terre qui sont à tes côtés? 

˗ Moi, je suis Poulpican… Je ne suis qu'un fadet… N'ayez pas peur de moi… J'attends-là depuis 

plus de deux cents ans un petit d'homme pour lui expliquer le pourquoi et le comment de mes 

parents, qui fabriquaient des pones et des buyes pour les gens d'ici, afin qu'ils y déposent leurs 

récoltes et qu'ils y cachent leurs secrets. N'ayez pas peur. Je vais vous apprendre à fabriquer des 

bijoux avec, un rien de terre ou de pierre… Je vais vous dévoiler le secret du Trésor de Nesmy! 

˗ Oui, mais…, après on veut retourner chez nous… 

˗ N'ayez pas peur… Je l'ai promis à mes parents…  

˗ Ah! C'est pour ça qu'aujourd'hui ma maman et mon papa portent des bijoux de leur vivant! 

˗ J'ai hâte d'être encore plus jolie… Mais, j'ai hâte de raconter à mon père la véritable légende 

des souterrains… Vite, vite, il nous reste peu de temps…» 
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IMAGE 5 

LA MAGIE DE LA PARURE 
Devant l'entrée du souterrain, deux enfants écoutent un fadet leur expliquer la confection d'un 

collier. Ils ont déjà réalisé une amulette, qu'ils portent autour du cou… 
 

DIRE – LIRE 
 « Vous avez vu comme c'est simple de réaliser une amulette?  

˗ On n'a rien eu à faire si ce n'est qu'à passer une ficelle de chanvre dans le trou du tesson de 

terre cuite… Raconte-nous l'histoire du souterrain… 

˗ Et apprends-nous à faire un collier… 

˗ Maintenant, prenez ces poinçons et percez ces tessons de faïence… Mon souterrain existe 

depuis les normands… Personne ne l'a jamais traversé depuis…  

˗ Ce n'est pas facile, il ne faut pas se blesser… Combien on en perce? 

˗ Cinq, sept, neuf, onze, toujours un nombre impair… Le trésor est plus récent, ce n'était que des 

pièces d'or… Mais vous savez, que le véritable trésor c'est l'Ecole, le Travail, l'Amour de l'autre!  

˗ Tu veux dire qu'en ce moment, tu nous apprends à construire notre trésor? 

˗ Vous avez tout compris… Mettre un bijou, se parer, se maquiller, ce n'est pas pour soi, c'est 

toujours pour les autres, pour dire merci à ceux qu'on aime. Notre rencontre va se terminer. 

Votre collier terminé, chacun de nous repartira derrière le miroir de son temps… Retenez-bien… 

L'Ecole, le Travail, l'Amour de l'autre, sont vos plus beaux trésors… Et si vous voulez-en savoir 

plus sur les souterrains et le trésor de Nesmy, demandez à Rémy et à Jean-Yves ce qu'ils en 

savent… Au revoir, l'eau arrive, l'étang se remplit… Il est temps de partir… » 
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Yves & Rémy 
 

LE TRESOR DU CHATEAU DE NESMY 
 

 

René DUBOIS   

la Plume Boissiéroise 
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La rencontre d'Yves et de Rémy 
 

Nous sommes le dimanche 14 octobre 2012, aux environs de 19H30. Le Traversier est calme, la nuit est 

presque tombée. Un incendie se déclare à la maison de "Manu". C’est l’alerte générale dans le village. Les 

pompiers de Nieul sont les premiers sur les lieux…  

 

Laissons le journaliste d’Ouest France commenter le mardi 16 octobre 2012 : "Une maison ravagée par un 

incendie - La Boissière-des-Landes "Dimanche soir, vers 19 h, un incendie détruisait la maison d'Emmanuel 

Potier, au lieu-dit le Traversier. Le feu, dont l'origine n'est pas déterminée, s'est rapidement propagé à la 

charpente puis à l'ensemble du bâti. Rapidement, une véritable chaîne de solidarité est organisée par une 

douzaine de voisins pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Face à l'ampleur du sinistre, les pompiers de 

Nieul-le-Dolent se retrouvent rapidement à court d'eau. La piscine d'un voisin sera entièrement siphonnée 

pour tenter de noyer l'incendie. En vain, il faudra attendre l'intervention des casernes de Moutiers-les-

Mauxfaits et de Champ-Saint-Père et de La Roche, aidées d'un bras articulé, pour mettre un terme à 

l'intervention qui aura duré 1 h 30. Le maire de La Boissière, s'est rendu sur place pour assister la victime. 

Certains habitants pointent depuis longtemps l'absence de borne d'incendie dans le hameau isolé. Une lettre 

ouverte va être adressée en mairie." 

 

Un de mes amis, Rémy Eveillé, lit la liste des pétitionnaires. Parmi eux, il reconnaît mon nom et le nom de 

"Gaudin" qui lui rappelle quelques souvenirs d’enfance. A l’occasion du retour d’une réunion, je l’emmène 

chez Yve Gaudin. C’est bien lui, Yves Gaudin, l’ami d’enfance, et c’est bien dans cette maison où il est venu 

il y a quelque cinquante ans… C’est de cette rencontre, que va renaître, l’histoire du château de Nesmy. 

Normal, puisque le père de Rémy était le journalier du Châtelain, et que le père d‘Yves était un peu l’homme 

d’entretien des extérieurs du château. 

 

Rémy et Yves aiment l’Histoire. Ils vont se mettre à se raconter la mystérieuse histoire du château de 

Nesmy.  
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C’est Rémy qui commence : « Le parc du château de Nesmy a été dessiné en 1842 par André Leroy, l’auteur 

du jardin du Mail à Angers. Il a été édifié sur les vestiges d'un domaine du XIème siècle. Il a été réaménagé 

dans les années 1860 par Charles et Mathilde de Tinguy avec la participation présumée de Buhler.  Le 

château de Nesmy, situé sur un promontoire, donne sur une terrasse (XVIème siècle), surplombant l'ancien 

étang du château (XIème siècle). Il a été bâti directement sur le roc. Ce dernier séparait jadis les bâtiments 

seigneuriaux du prieuré créé par les moines de Talmont. 

˗ De quelle époque date-t-il? Entre les fondations du Xème siècle et le toit dont la restauration a été achevée 

en 2008, il faut distinguer plusieurs strates dans la construction du domaine. 

˗ Au moyen-âge, la terre et la seigneurie de Nesmy formaient une châtelainerie avec droit de haute et basse 

justice. Ses éléments les plus anciens datent du Xème siècle : le château a été édifié sur les fondations d'un 

très ancien domaine appartenant aux Ascelin. Les descendants de cette famille, sont mentionnés dans le 

cartulaire de Sainte Croix de Talmont, dont 68 des 536 chartes, rédigées entre 1049 et 1254, concernent les 

seigneurs de Nesmy.  

- Pontius, fils d'Ascelin (1050) 

- Hugues de Bolliac (1075) 

- Jean de Bolliac, dit Jean de Nesmy (1095) 

- Hugues de Nesmy (1117) 

- Jean II de Nesmy (1140) 

- Hugues Claretie, gendre de Jean II (1160) 

- Réginald Primaut, gendre d'Hugues (1180) 

- N. Charruyau, gendre de Réginald (1224) 

- N. Charruyau II (1250) 

- N. de Sainte Flaive 

- Jeanne de Sainte Flaive (1350) 

- Guesdin Chabot (1390) 

- Tristan Chabot 

- Germain Chabot 

- Léon Chabot (1485) 

- Catherine Chabot - Guy Maucler (1511) 

- Léon Maucler 

- Catherine Maucler 

- Clair Bouteau Nicolass d'Espaigne (1585) 

- Marie Maucler, dame de Lussac (1589) 

- Crispe Tinguy Isaac Chabot (1596) 

- Isaac Chabot (1620) 

- Benjamin Tinguy (1625) 

- Abraham Tinguy (1640) 

- Charles Tinguy (1680) 

- Pierre Benjamin Tinguy (1705) 

- Charles Louis Tinguy (1745) 

- Marie de Montsorbier (1783) 

- Louis Ferdinand Tinguy (1796) 

- Charles Louis, marquis de Tinguy (1816) 

- Charles Albert de Tinguy (1851) 

- Edouard de Monti de Rezé (1904) 

- Hugues et Marc d'Orfeuille (1946) 
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− Bon ! C’est à moi de poursuivre… Depuis 2006 André et Elisabeth Chapelle résident au château. Il a 

connu des successions d'oncle à neveu ou à nièce, de beau-père à gendre, mais n'a jamais été vendu. 

− Faisons maintenant un bond dans le temps de quelques siècles : Au XVIIIème siècle, le château de Nesmy 

présente l'apparence d'un logis vendéen typique. Ses fenêtres à meneaux, dont des fragments ont été 

retrouvés en 2007 à l'occasion de travaux de terrassements, ont été remplacées par de hautes ouvertures 

cintrées en granit. Du bâtiment actuel sont seulement présents, semble-t-il,  le corps central et les deux tours 

rondes, à moins que ces dernières aient été rajoutées plus tard.  

− Et c'est à cette époque qu'un trésor est découvert dans un de ses étangs ! 

Le Trésor 

˗ En septembre 1759, le propriétaire du domaine de Nesmy fait récurer une partie de l’étang voisin de sa 

demeure, desséché depuis un temps immémorial. Il charge  Louis Laydet, un  habitant du bourg, de diriger le 

travail. Une trentaine de terrassiers y travaillent jusqu'au 14 octobre, jour où Laydet on ne sait pas trop 

pourquoi congédie son équipe ? Il le fait, en l'absence du propriétaire, prétextant que le temps était bien trop 

mauvais ! 

˗ Une quinzaine de jours plus tard, la pluie se met à tomber, les ruisseaux sont en cru et le terrain de l’étang 

se recouvre d’eau. 

˗ L'année suivante, au mois de juin,  le printemps n'ayant pas été très pluvieux, ces terrains sont de nouveau 

mis à sec…  Monsieur de Nesmy s'aperçoit bientôt de l'existence, sur l'un des points de l'étang, d'une sorte de 

cachette, formée de six gros blocs de granit ! Il observe et constate que le bloc qui sert de recouvrement a été 

déplacé ?  Il fait fouiller la cachette par son jardinier, Monsieur Grassineau,  en présence de ses parents et 

amis Monsieur Espinasseau et  Monsieur Tinguy de Saulnay. 

˗ Qu’allait découvrir  le jardinier ? Un lingot d'or, du poids de 2 onces, 7 autres gros, 12 grains, portant 12 

coches parallèles ! Le rapprochement est vite fait… Cette trouvaille et la rumeur répandue de 

l'enrichissement constaté du sieur Laydet, éveillent les soupçons du sieur de Nesmy. 
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˗ Aussi se met-il à procéder à une enquête secrète. Au bout de quelques jours, il apprend de son voisin 

Dalleau Grassière, que Laydet avait trouvé un dépôt considérable d'objets d'or…, de même provenance, sans 

doute, que le lingot d'or venu dans ses mains ! Alors, il fit interroger une fille, nommée Madeleine Robin, 

une cousine de Marie Crottin, la femme Laydet. Elle avait confié, dès la fin d'octobre de la précédente année, 

le secret de la découverte du trésor à dame Anne Villiers, épouse du sieur Dalleau, au service de laquelle elle 

était. Dans  sa déclaration elle disait avoir vu, à trois reprises différents, les objets trouvés, "reluisants comme 

des louis d'or". Puis elle en fit l'énumération. Elle ajouta que vers Noël, Laydet était parti à cheval et avait 

fait une absence de dix jours, sous prétexte d'affaires de famille à régler à Rocheservière.  

˗ Depuis on n'avait plus entendu parler du trésor, mais beaucoup d'argent était entré dans la maison. 

Madeleine Robin ajouta même qu'elle s'était fâchée, à cette occasion, avec sa parente, parce que celle-ci lui 

avait promis une bague, pour l'engager à garder le secret. Ensuite, bien entendu, elle ne lui avait pas donnée 

sa récompense ! 

La Révolution 

 

˗ La révolution survient ensuite, et avec elle les troubles des années 1793. Le 8 janvier 1794, le comte de 

Tinguy est défenseur "blanc" de Noirmoutier. Faisant confiance à la parole du général "bleu" Haxo, qui 

promet la vie sauve aux vendéens il se rend.  Trois autres généraux républicains, Turreau, Prieur et 

Bourbotte sont présents. Ils n'ont rien promis. Le seigneur de Nesmy sera massacré avec les autres 

défenseurs de l'ile, dont le général d'Elbée. 

˗ Nesmy voit passer les colonnes infernales, comme le rappelle la plaque apposée sur le mur de l'église 

paroissiale. 

˗ Le 10 octobre 1795 au soir, 15 000 combattants vendéens dorment à Nesmy avant d'aller à La Tranche 

accueillir le comte d'Artois, futur Charles X. Ce dernier ne voudra finalement pas aller "chouanner", signant 

ainsi l'arrêt de mort de l'armée qui le servait. 
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˗ Les années passent, les grandes guerres de Vendée s'achèvent. 

˗ Laissons là, la grande Histoire. Au XIXème siècle, la vie reprend ses droits en Vendée. Charles et Mathilde 

de Tinguy entreprennent d'importants travaux d'aménagement et de restructuration tant du château que du 

parc. 

˗ Sous le contrôle de l'architecte Liberge, les dépendances sont transférées à leur emplacement actuel. Elles 

sont construites avec une forme de "H", et adoptent une architecture de type italien, avec des fenêtres basses 

et larges, dont les encadrements de calcaire remplacent le granit vendéen. Ces communs comportent une 

cour d'honneur et une cour intérieure, sur laquelle donnent différents locaux, notamment une buanderie, une 

boulangerie, trois écuries, une sellerie, un séchoir, des greniers à fourrage, un abri à charrettes... De son côté, 

le pépiniériste-paysagiste angevin André Leroy, auteur du Jardin du Mail à Angers, transforme le parc et les 

jardins.  
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˗ Ses plans, signés, ont été retrouvés en 2007 dans le château. Ils sont datés de 1842. Ils mettent fin à l'ancien 

aspect classique du domaine, qui devient un parc. Ses contours délimitent un ensemble de 45 hectares, clos 

d'une ceinture d'arbres, composée de bosquets aux essences précieuses telles que cyprès chauves, séquoias, 

pins laricio, ifs, êtres pourpres, etc. Un chemin, appelé "Chemin des Dames", permet d'en faire le tour en 

calèche. Ce chemin privé, entretenu par les propriétaires actuels, existe toujours, de même que les savants 

dessins des bosquets voulus par Leroy. 

˗ En 1860, les travaux prennent une impulsion nouvelle, toujours à l'appel de la famille de Tinguy. Guillerot, 

architecte yonnais, modernise le château. Deux tours carrées ou pavillons, surmontés de petits clochetons, 

sont rajoutés. Ils donnent sur la terrasse du XVème qui surplombe l'étang. La chaussée qui borde cette pièce 

d'eau, en formant la digue de soutènement, est datée du XIème siècle. Les toits du bâtiment central sont 

surélevés. Ils reçoivent le fronton encadré de martiales échauguettes sur lesquelles veillent deux statues-

lansquenets, le visage tourné vers le lointain - et les chouettes qui veulent bien y habiter… 
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˗ L'aménagement du parc se poursuit. L'abbé Sirreau, historien de référence du canton l'attribue dans son 

ouvrage de 1964, à Buhler. Cet architecte paysagiste de renom crée un canal et trois nouveaux étangs dans 

les prairies humides du parc. Des "cônes de vue" sont aménagés, qui donnent vers des points remarquables 

du parc comme le belvédère de Belle-Croix, qui donne son nom à la paroisse, le pavillon du garde-chasse. Ils 

sont destinés à être appréciés depuis la terrasse du château. Particulièrement visibles sur les photographies 

aériennes de Nesmy, ils sont en cours de restauration par les actuels propriétaires, pour retrouver les 

perspectives initiales et les mettre en valeur. 

˗ C'est à cette époque que le château de Nesmy acquiert sa physionomie actuelle. Trois éléments majeurs 

font l'originalité et le charme du parc du château aujourd'hui, classé comme monument historique : son 

réseau hydrologique, ses cônes de vue et sa proximité avec le centre bourg avec lequel il est relié par le 

chemin de la Charmille. 
 

Les souterrains 
 

˗ Tu es bien gentil, mais on vient de tout dire du château… On n'a même pas parlé des souterrains… 

˗ Tu veux qu'on en parle? Tous les gamins de Nesmy ont vu quelqu'un…, qui a vu quelqu'un…, qui a vu 

quelqu'un que ce quelqu'un lui avait raconté qu'il l'avait traversé de l'église on ne sait où!! 

˗ Moi, je suis descendu dedans… 

˗ Et moi aussi… 

˗ Mais, je n'avais pas le temps, il fallait que je rentre, et je n'avais pas de torche… 

˗ Moi, je suis allé loin, très loin, cinq, six, dix mètres… Je ne sais plus trop bien… On a eu peur que tout 

s'écroule… 

˗ C'est vrai que nous n'avons jamais rencontré quelqu'un qui a parcouru le souterrain en entier… Mais, est-ce 

bien un souterrain? N'est-ce pas qu'une crypte, une catacombe? 

˗ On peut le supposer, émettre une hypothèse… 
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˗ Ce n'était peut-être qu'une cave, un refuge comme on peut le lire dans l'annuaire de la Société d'émulation 

de la Vendée, écrit par Monsieur Baudry en 1877… 

˗ Et que disait-il? 

˗ Au 9ème siècle les Normands, les vikings menacent la région… Aussi, un souterrain est creusé juste à côté 

de l'église… 

˗ Dans le cimetière… 

˗ Si tu veux… L'entrée se situe sous une espèce de pierre tombale… 

˗ Pour tromper l'ennemi? 

˗ A l'intérieur des couloirs, des chicanes auraient permis d'arrêter d'éventuels assaillants… Au bout des 

galeries s'ouvre une chambre à pilier central… 

˗ Une crypte, comme à Curzon… 

˗ Si tu veux… On suppose  qu'elle pouvait servir à une messe de catacombe… 

˗ C'est vrai que l'ancien cimetière de Nesmy regorgeait de légendes. Celle de la croix des âniers, vers qui 

toutes les allées se concentraient! Le départ du souterrain qui partait vers Talmont!  

˗ Et l'autre souterrain qui allait au château via la maison du boulanger d'aujourd'hui! 

˗ On dit même qu'il menait au trésor! 

˗ Comme le curé de Nesmy qui rappela un jour les paroles de l'Apôtre " Nous nous savons porteurs d'un 

trésor dans des vases d'argile"… Et des vases d'argile au pays des potiers! 

˗ Il y a même un romancier qui en a écrit une énigme policière… 

˗ Dans le fonds Bocquier de 1948, on parle bien d'une coupure de presse de 1934 sur le souterrain-refuge de  

Nesmy, mais on parle plus souvent du trésor… 

˗ La part de vérité existe… En particulier, la découverte d'objets gaulois en or, faite en 1759 dans l'étang du 

château, comme le relate Benjamin Fillon, un grand archéologue… 

˗ La part de rêve aussi… C'est tout le secret des contes et des légendes…, et du trésor de Nesmy…» 
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FABRIQUER UNE AMULETTE COMME AU TEMPS DE LA PREHISTOIRE  
 

 
Avec quelques tessons de poterie, de faïence, des coquillages, une ficelle, une pierre percée… 

 
Pourquoi fabriquer une amulette, un bijou ? 
 
Déjà, dans  le  paléolithique  ancien,  en  créant  des  outils  en  silex  aux  retouches  nombreuses,  serrées, précises au-delà de 
l’utile et de la nécessité matérielle de l’outil, l’artisan devient par  cela même un artiste. L’évolution technique ouvre également des 
perspectives nouvelles. En inventant l’arc  au paléolithique supérieur (attesté vers -20 000 ans), l’homme va  l’utiliser comme archet 
ce qui lui donnera la possibilité de maîtriser le feu mais il pourra également l’employer comme  machine à usiner et élaborer de 
nouveaux objets. En attachant aux objets de parure des croyances, des vertus, des pouvoirs d’écarter les  maléfices,  les  
maladies,  les  accidents,  ils  deviennent  des  bijoux et  des  amulettes naturellement nombreuses et très développées chez les 
peuples fétichistes. 
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Descriptif des opérations 
 
Il  convient  dans  un  premier  temps  de  définir  l’objet  à réaliser  en  fonction  des  possibilités techniques qui vous sont offertes. 
Vous disposez : 
- de fibres végétales brutes soit pour faire des ficelles, soit à tresser 
- de forets et de poinçons qui peuvent vous permettre de percer des planchettes de bois prédécoupées et des tessons de poterie 
- d’éléments de parures (tessons de poterie, de faïence, coquillages, cailloux, plumes ou autres) à fixer. 

 

Ficelles, cordelettes, liens,… 
 
Pour  confectionner  ficelles  et  liens,  l’homme  de  la  préhistoire  a  utilisé  soit  des matières animales (tendons, boyaux, crin de 
cheval), soit des matières végétales.  Dans nos régions, le tilleul a été employé jusqu’à la révolution industrielle pour créer des 
cordages. Pour en extraire les fibres végétales, il faut prélever, en sève montante, l’écorce  et  le  liber  sur  des  branches  ou  des  
troncs  de  3  à  10  ans  puis  les  faire  rouir.  Le  rouissage  consiste à  mettre  dans  l’eau  l’écorce  récoltée,  bactéries  et  
champignons  se  chargeant  de  détruire les parties indésirables. Au bout d’environ 2 mois, il ne reste que les fibres végétales. 
De nombreuses plantes herbacées offrent également des possibilités pour la confection de liens. Vous disposez de tiges d’Acorus 
Calamus ou Acore, plante de la famille des Aracées  (comme  l’Arum)  qui  vit  aux  bords  des  eaux.  Leur  qualité  mécanique  est  
médiocre,  aussi  il  convient de les tresser (prendre trois tiges). Par contre, le résultat est plus esthétique qu’avec les fibres de 
tilleul. Le  crin de cheval est  très  résistant.  Il  pourra  servir  pour  faire  des  liens  discrets  et délicats. 
 

Colorants 
 
L’emploi de matières colorantes est universel. Ce peut être des matières issus soit du sol  (terre  colorée,  minerais),  soit  de  
plantes  (plantes  tinctoriales),  soit  de  résidus  divers  (charbon  de  bois,  par  exemple).  La  terre  de  Sienne  est  une  ocre  qui  
résulte  d’argiles  comportant des oxydes de fer. Suivant la quantité d'oxyde de fer, ces terres permettent d'avoir  pratiquement 
toutes les nuances depuis le jaune jusqu'au rouge.  
Prendre de la Terre de Sienne  à mélanger avec de l’eau pour colorer cordage et bois. 
Faire un pinceau : prendre un morceau de branche de tilleul dont le diamètre dépendra  de  la  grosseur  du  pinceau  à  réaliser.  
Le  fendre  à  une  extrémité  sur  quelques  centimètres.  
Introduire dans la fente une étoupe de fibre de tilleul puis ligaturer. 
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Matériel disponible par équipe de deux personnes 
 

Outils en silex :  
 

- 5 grattoirs 
- 2 lames 
- 1 perçoir 
 
Colorants 
 

- Terre de Sienne de différentes couleurs 
 
Outils de perçage : 
 

- une paire de gants par personne 
- forets, poinçons, archet et une paumelle 
- sable à utiliser comme abrasif 
- une paire de lunettes 
- pavés de grès pour user et percer les coquillages 
 
Pour faire l’amulette 
 

- planchettes ou ronds de bois prédécoupés 
- branches de tilleul  
- coquillages, plumes, tessons de poterie 
- fibres brutes de tilleul pour réaliser des ficelles 
- tiges d’Acore à utiliser en tressage 
- crin de cheval 
- cailloux percés, tessons de faïence 
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   Ce livret,  je le dédie à Dominique,  sans qui je n’aurai pas repris goût à l’écriture, qui en 

s’installant à Rambourg au crépuscule de sa vie, m’a témoigné sa foi en l’homme et m’a fait 

découvrir la beauté de ces lieux. 

Encore une fois un grand merci à la Famille CHARPENTREAU, propriétaire de la Poterie de Nesmy, 

Encore une fois un grand merci à la Famille CHAPELLE, propriétaire du Château de Nesmy, 

A  Rémy EVEILLE  et à Yves GAUDIN,  qui ont découvert, enfants les mystères du château, 

A Thomas, Louis, Roxane, … 

Aux enfants et aux animateurs du Centre de Loisirs de Nesmy,  pour qui ce livret a été écrit, 

Et à  tous ceux qui se reconnaîtront à travers ce document 

Ces textes sont soumis aux droits d'auteur et au copyright de l'éditeur, pour toute utilisation commerciale merci de 

contacter l'éditeur au préalable 
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Au Revoir et à Bientôt 
 

A votre disposition pour tout atelier d’écriture, toute animation… 

 

LA PLUME BOISSIEROISE 

LE TRAVERSIER 85430 LA BOISSIERE DES LANDES 

02.51.07.66.13 

www.laplumeboissieroise.com 

laplumeboissieroise@laposte.net 

 


