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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 prochain,  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, débarqué du port de Saint-Benoist pour faire le tour des 
Poteries, des foires ou des marchés de ses onze Communes, par le 
chemin des Potiers, pour apporter dans chacune des Communes  des 
produits du nouveau monde, et  pour emporter à leur retour vers le 
nouveau monde, au départ de Port Moricq (Angles), poteries, grains, sel… 
A 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 de 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 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, qu’on est bien vendéen que si on le 
devient… 

       René DUBOIS
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MMMooouuutttiiieeerrrsss,,,   llleee   BBBooouuurrrggg   ddduuu   cccœœœuuurrr      ddduuu   PPPaaayyysss   MMMooouuutttiiieeerrrrrroooiiisss   

OOOùùù   lll’’’aaacccccceeennnttt   dddeee   lllaaa   LLLaaannndddeee,,,      eeesssttt      lllaaa   lllaaannnggguuueee   dddeeesss   rrroooiiisss………   

UUUnnn      aaannnccciiieeennn   mmmeee   dddiiisssaaaiiittt      qqquuu’’’aaauuuxxx   HHHaaalllllleeesss,,,      aaauuu   CCChhhaaammmppp   dddeee   FFFoooiiirrreee   
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RRReeedddééécccooouuuvvvrrreeennnttt   lll’’’HHHiiissstttoooiiirrreee   dddeee   ccceeesss   ttteeemmmpppsss   mmmééécccooonnnnnnuuusss………    

SSSeeesss   hhhééérrrooosss   sssooonnnttt   tttooommmbbbééésss   llloooiiinnn   ddduuu   MMMooouuullliiinnn   CCCaaassssssééé   
---    

LLL’’’oooffffffiiiccciiieeerrr   vvvooolllooonnntttaaaiiirrreee      BBBrrruuunnneeettt   dddeee   SSSééérrriiigggnnnééé,,,   

EEEttt   CCCooorrreeennntttiiinnn   RRRiiiooouuu,,,   sssooonnn   mmmaaarrriiinnn   nnnaaauuufffrrraaagggééé   

SSSuuurrr   llleeesss   eeeaaauuuxxx   ddd’’’AAAnnngggllleeettteeerrrrrreee,,,         MMMaaaiiillllllééé---BBBrrrééézzzééé   bbbrrriiisssééé………   
---    

MMMooouuutttiiieeerrrsss   sssuuurrr   sssooonnn   bbblllaaasssooonnn,,,   ccchhhaaannnttteee   llleeesss   bbbooonnnnnneeesss   gggeeennnsss,,,   

AAAzzzuuurrreee   sssaaa   fffoooiii   ddd’’’ooorrr      sssuuurrr   uuunnneee      cccoooqqquuuiiilllllleee   ddd’’’aaarrrgggeeennnttt,,,      

UUUnnniiittt      llleeesss   MMMooouuutttiiieeerrrrrroooiiisss   aaauuu   cccœœœuuurrr   dddeee   ssseeesss   pppaaassssssaaannntttsss,,,   

XXXééénnnoooppphhhiiillleeesss   pppèèèllleeerrriiinnnsss      aaauuu   sssooouuurrriiirrreee   rrreeennnaaaiiissssssaaannnttt………    

FFFooorrrêêêtttsss,,,   VVVrrriiigggnnnaaaiiieee,,,   TTTrrrooouuuvvvéééeee,,,      ddduuu   CCChhhâââttteeeaaauuu   CCCaaannntttaaauuudddiiièèèrrreee   

AAAuuu   bbbooouuuttt   dddeeesss   RRRooobbbiiinnniiièèèrrreeesss,,,      dddeee   NNNeeeaaauuu   ààà   PPPoooiiirrraaauuudddiiièèèrrreee,,,   

IIIlll    fffaaauuuttt   vvvoooiiirrr   JJJooossséééppphhhiiinnneee,,,   lllaaa   bbbeeelllllleee   BBBiiillllllaaarrrdddiiièèèrrreee   

TTTiiigggeeerrriiieee,,,   BBBaaasss   BBBoooiiisssssseeeaaauuu,,,   lllaaa   GGGuuuiiidddeeelllllleee   eeennn   pppllleeeiiinnn   ccchhhœœœuuurrr   

SSS’’’eeennnfffllleeeuuurrriiirrr   dddeee   ssseeennnttteeeuuurrrsss   qqquuuiii   fffooonnnttt   rrrêêêvvveeerrr   llleeesss   cccœœœuuurrrsss………   
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LES TOMATES ET LE TABAC DE FERNAND 
COMMENT LA TOMATE EST ARRIVEE 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 plus de 
deux semaines qu’ils sont arrivés et parcourent la région de villages en 
villages, de Poteries en Poteries, en quête de pones et de buyes pour 
les charger de grains et de sel. D’ailleurs leur goélette  de retour vers le 
nouveau monde, les attend déjà à Port Moricq.  Hier ils ont rencontré 
Mondrôl, le jeune jardinier de Saint-Avaugourd-Des-landes. Ils 
reprennent leur route vers le sud, pour se rendre à la Poterie de 
Moutiers-Les-Mauxfaits. Ils passent devant les halles, mais il y a 
beaucoup trop de monde, et leur présence semble déranger nombre 
de chalands.  
 
Alors, ils poursuivent leur chemin jusqu’au champ de foire.  Le marché 
aux bestiaux n’est pas encore terminé. Totchi s’étonne de voir si peu de 
légumes. Il ne reconnaît pas les siens. Où sont les courges, les dahlias, 
les patates, les haricots, les avocats, … ? 
 
Il ne retrouve pas non plus ses dindes et ses dindons. : « Quel drôle de 
pays !  Les gens ne mangent rien ici dit-il à Benoist 
˗ Oh ! Tu sais, ici, on se méfie des fruits qui poussent dans la terre, on 
n’est pas des mulots, on ne mange pas de racine… » 

 
D’étal en étal, de marchand en marchand, ils arrivent tout en bas    du 
champ de foire. Là, un tout petit paysan essaie de vendre quelques 
œufs, quelques salades, quelques choux, … 
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  C’est Fernand, il habite juste à côté. Il est ici, le seul à offrir son sourire 
au poète Totchi : «Qui es-tu? D’où viens-tu ? Que viens-tu faire ici ? 
Que veux-tu donc goûter que tu ne connaisses pas ? 
 
˗ J’ai du mal à comprendre votre langue parlanjhe, et tes fruits sont 
trop verts pour me paraître mûrs !» 
 
Benoist semble ravi, rassuré du dialogue. C’est bien la première fois, 
qu’un Moutierrois sourit à son ami Totchi, que Totchi lui répond, dans 
cette langue-là.  
 
Le dialogue se poursuit entre les trois amis. Chacun raconte sa vie, ses 
projets, ses ennuis. Rien de plus simple en somme que de parler ainsi. 
 
Le temps court, et Benoist et Totchi sont attendus bientôt à la grande 
Poterie… Le poète est conquis, et comme à Saint-Benoist, il offre son 
tabac à Fernand, qui le prend… 
 
« Tu vois ces feuilles-là, ont fait rêver Benoist, qui vit sur son clocher 
comme un lapin qui fume, alors que je montrais un lapin dans la Lune !  
Mais toi, ne les fume pas, prends de ces petites graines, tu produiras 
longtemps du tabac pour ta reine. Elles sont toutes petites, mais ne les 
confonds pas avec ces autres graines aux fruits de pommes d’or. Tu 
ressembles à Benoist, tu ressembles à Christian, tu ressembles à 
Jourdain, tu ressembles à Mondrôl, mais pourquoi tous les autres ne 
vous ressemblent pas ? 
 
˗ Mondrôl est un ami, il aime la Nature, il aime les enfants, il aime les 
braves gens, « mon drôle » dit-il tout le temps… Il offre des bonbons, 
des gâteaux, des bons fruits,  à tous ceux qui vont voir sa maison, tout 
au loin du village ! Il t’emmène à l’étang pêcher quelques gardons ou 
bien quelques civelles» 
 

Fernand rentre chez lui et sème deux semis. 
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Quelques mois sont passés. Les graines ont vite germé.   
 
Les premières sont montées très haut dans le jardin, jusqu’à toucher le 
ciel de grappes blanches fleuries. Les secondes ont fleuri de mille 
pommes rouges, au goût si délicat et, qu’ailleurs on appelle, du nom de 
pomme d’amour…  
 
Si vous passez par-là, Fernand vous recevra. Vous verrez le séchoir où 
pendant très longtemps, les feuilles de tabac ont marqué son Histoire. 
Vous verrez son jardin, où de graines en plants, et de plants en belles 
grappes, les tomates ont mûris pour le cœur des chalands…      
 
Cette légende a été écrite en accord avec Fernand TRICHET, 
aujourd’hui résident près du Champ de Foire de Moutiers. Nombre de 
Moutierrois reconnaîtront Fernand, le dernier maraîcher de Moutiers-
les-Mauxfaits. Racontez son Histoire, souriez comme lui, offrez tout le 
meilleur de votre grand jardin, un sourire peut changer le sort des 
lendemains… 
 
 

            
 

Reconnaissez-vous Fernand ?  Oui, c’est bien Fernand TRICHET, mais 
pas lui, c’est son papa qui se prénommait Fernand comme lui… 
 
Ces photos ont été prises en1966, à Moutiers !  
 
Regardez les yeux de Fernand, et vous comprendrez  à travers cette 
histoire, combien l’amour de la terre, l’amour de son métier, est le 
bonheur de toute une vie pour ceux qui savent fructifier notre terre. 
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Ce matin, je l’ai rencontré près de ses serres. Il m’invite à contempler 
sa passion de maraîcher retraité. « Vous conservez les coquelicots, je 
vois 
 
˗ Oh ! Oui. Regardez ceux-là ils sont d’un rouge exceptionnels 
 
˗ Je vois, plus vermillon que pourpre, plus pourpre que gueules ! 
 
˗ Ici, pas de désherbant, rien que du respect de la Nature, je vais les 
laisser monter à graine, leur couleur est tellement belle que j’en 
ressèmerai ailleurs. Tenez, prenez ces pommes de terre, elles ont 
poussé sans engrais, et vous m’en direz des nouvelles de ces nouvelles 
pommes de terre blanches de Moutiers. Elles valent bien celles de 
Noirmoutier » 
 
Hier, sous les halles de Moutiers, se déroulait le traditionnel vide-
grenier de l’Amicale Laïque des Ecoles Publiques. Je m’arrête près d’un 
stand : « Solidarité Mexique – Aidez-nous à préparer notre voyage au 
Mexique ». Je m’arrête, surpris et intéressé. Je demande aux trois 
jeunes lycéennes, le contenu de leur projet. L’une d’elle, Marion,  me 
répond : « Bonjour, c’est vous qui avez écrit l’histoire de mon grand-
père ? » Je suis interloqué, je ne sais quoi répondre…  
 
C’est bien moi, qui vous ai raconté l’histoire de Fernand, mais qu’aussi 
vite cette histoire soit devenue légende, me laisse coi… J’ai bien sûr 
promis d’accompagner le projet du Lycée Pierre Mendès-France de La 
Roche-Sur-Yon, initié par une jeunesse friande des valeurs humanistes 
de Totchi… 
 
Encore une fois, je ne mesurais pas l’importance de ce que pouvait être 
le besoin de Fraternité et de solidarité, pour les simples citoyens et 
pour notre jeunesse. C’est aussi çà, le respect des autres… 
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NOUS AVONS OUVERT LE LIVRE DU PAYS MOUTIERROIS…. 

 

AUJOURD’HUI, IL VOUS A RACONTE, LA RENCONTRE, A MOUTIERS-LES-

MAUXFAITS, ENTRE BENOIST, LE NAVIGATEUR AU LONG COURT 

MOUTIERROIS, TOTCHI, LE POETE AZTEQUE ET FERNAND LE 

MARAÎCHER DE MOUTIERS. PAR LEUR HISTOIRE VOUS AVEZ APPRIS, 

COMMENT LA TOMATE EST ARRIVEE EN VENDEE…  

 

NOUS TENONS PLUS PARTICULIEREMENT A REMERCIER POUR LEUR 

CONTRIBUTION FERNAND TRICHET, SON EPOUSE, RAYMOND 

PLANCHENAULT, PRESIDENT DU JARDIN DES SAVOIRS, LES ELEVES DU 

LYCEE PIERRE MENDES-FRANCE DE LA ROCHE-SUR-YON, ET PLUS 

PARTICULIEREMENT, MARION PEREZ 

Et tous ceux qui se reconnaîtront à travers ce document 
 

Texte, Mise en page, Scénario  : ©Copyright René DUBOIS 

Fonds photos : ©Copyright René DUBOIS, O.T. MOUTIERS 

 

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 

 

        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 
Le Traversier 85430 LA BOISSIERE DES LANDES 

 

02.51.07.66.13 
 

 

http://www.laplumeboissieroise.com/
mailto:laplumeboissieroise@laposte.net

