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Au cœur du pays des Achards
Dans un temps pas si lointain,
A Saint Georges de Pointindoux …

Page 2

Page 3

MANON, Tit’ Rose à la rencontre de GEORGES
Le tailleur de pierre de Saint-Georges de Pointindoux

Le joueur de mirliton
Ce livret vous raconte l’Histoire et la légende de Saint-Georges de Pointindoux
Il a été écrit pour satisfaire le besoin de curiosité des enfants, petits et grands…

Merci aux élèves, à l’équipe pédagogique, aux responsables de l’Amicale Laïque
de l’Ecole Publique de Saint-Georges de Pointindoux sans qui rien n’aurait été possible
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IMAGE 1
PRESENTATION DES LIEUX ET DES PERSONNAGES
Une petite fille toute de rose vêtue, un jeune tailleur de pierre tout de
brun vêtu, et une coccinelle s’interrogent au creux d’une lande brûlé,
près d’un alignement de trois rochers ?
DIRE - LIRE
Il y a plus de cent ans, près d’un alignement de trois menhirs, tout
droits, tout de pierre, dans le grand bois de Guédanchère, tout noir,
tout noir, de désespoir, au cœur de la lande, fânée, brûlée, en plein
bocage, une fille trognon, la petite Manon, nommée Tit’Rose, un vieux
tailleur de pierre, le très fort Georges, tout vieux, tout vieux, usé par le
travail, et une coccinelle, toute rouge, toute belle, sur un sureau, tout
beau, tout beau, tout plein de fleurs, comme le bonheur, se
rencontrèrent comme c’est mystère !
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IMAGE 2
PRESENTATION DE MANON, TIT’ROSE
Une petite fille d’une dizaine d’année ans, habillée de rose, pose devant le
dolmen de la Sulette à Avrillé et semble admirer ce monument
préhistorique.
DIRE - LIRE
Voici Manon, Tit’Rose, une fille trognon de Saint-Georges-de-Pointindoux.
Elle se dit maline, elle est câline, elle est coquine. Elle est curieuse et veut
tout savoir. Pourquoi a-t-on retrouvé près de chez elle au Chiron, une hache
en cuivre et en nickel ? Pourquoi a-t-on retrouvé à Emmanuel, une
extrémité de poignard. C’est pour cela qu’elle s’est rendu près du dolmen
de la Sulette à Avrillé… Pourquoi ? Comment ? C’est le mois de juillet,
on se promène dans la forêt. Dans toute la lande, tout est grillé, l’herbe sent
bon la fleur séchée… Mais attention pas d’allumette sinon le feu va brûler
toutes les autres landes, les fleurs, les arbres, les coccinelles…
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IMAGE 3
PRESENTATION DE GEORGES
Su fond de lande brûlée, ravagée par le feu, un homme robuste s’affaire
à tailler un bloc de pierre. Il est tout habillé d’ocre. C’est Georges le
tailleur de pierre du village de Manon, Tit’Rose…
DIRE - LIRE
Voici Georges, le robuste tailleur de pierre de Saint-Georges- dePointindoux. Il est aussi forgeron, et musicien à ses heures. Il aime
partager ses connaissances. Il aime la préhistoire et il sait le pourquoi de
la légende de saint Georges qui terrassa le dragon. Il sait aussi que le
dragon se venge toujours. N’est-ce pas lui qui a provoqué cet incendie
qui a ravagé toute la lande. Mais il sait aussi comment la vie peut
reprendre très vite après un incendie… Tous ses amis sont tristes, tout
est brûlé, autour d’eux ! … Il n’y a plus d’oiseaux, il n’y a plus de
cigales, il n’y a plus rien qui chante au loin. Ils veulent revoir tous les
champs verts et fleuris, mais comment faire ? Georges à la solution,
mais il faudra bien l’écouter pour vaincre le démon de dragon…
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IMAGE 4
PRESENTATION DE MABELLE
Une coccinelle rouge à six points noirs, Mabelle, volète devant un sureau en fleur...
Pourquoi ? Mais pourquoi chante-t-elle ? Mais pourquoi les enfants chantent avec
elle ? Mais pourquoi sème-t-elle le bonheur ?

DIRE - LIRE
Voici Mabelle, la coccinelle, elle a l’air gai, elle vole, elle vole de fleur en fleur sur un sureau,
qui pleure ses larmes de pucerons. Elle est heureuse, elle en croque plein pour protéger notre
arbrisseau, et nos légumes et nos jardins. On la consulte pour savoir quel temps il fera. Si tu la
places au bout du doigt, et qu’elle refuse de s'envoler, c'est un indice de mauvais temps. Elle
dévore les pucerons et elle est donc la grande amie du jardinier, le maître des vergers. Pas loin
d’ici, en Charente, après le meurtre de la "bête à bon dieu", le berger voit périr son plus beau
mouton ! En Bretagne, le laboureur qui tue une coccinelle perd un de ses meilleurs chevaux ! A
Rennes, si on écrase une coccinelle, ou même si tout simplement on l'enferme dans une boîte, on
est exposé à mourir le lendemain ! Dans la Creuse, on met au cou des enfants des amulettes en
forme de coccinelle pour garantir les enfants de divers inconvénients ! En Lorraine, si on voit
des coccinelles près des vignes, le vin sera bon ! En Belgique, celui qui la tue attrape des
abcès et on menace de lui donner des coups de marteau si elle ne dit pas l'heure… Comment ?
Après avoir prononcé ces mots, on compte une heure, deux heures, trois heures : si elle s'envole
à quatre heures par exemple, il est cette heure-là ! Mais ici, à Saint Georges de Pointindoux elle
est signe de chance si elle se pose sur une personne...
Page 12

Page 13

IMAGE 5
LA RENCONTRE
Près du pont de l’Ausance, au milieu de la lande brûlée, près d’un sureau
fleuri, Georges, le tailleur continue de faire son ouvrage. Mais il pleure, sous
les yeux de Mabelle, la coccinelle et de Manon qui tentent de le consoler…
DIRE - LIRE
« Qui êtes-vous dame coccinelle ? Qui êtes-vous jeune demoiselle pour rire, chanter,
danser la vie, dans ce désert tout gris, tout gris ? Qui êtes-vous belle demoiselle pour
rire, chanter, danser la vie dans cette lande brûlée ?
˗ Moi, je suis Mabelle, la coccinelle, je croque d’envie les pucerons pour protéger notre
sureau, et, je m’envole vers le beau temps quand les enfants chante ma chanson…
˗ Moi, je suis Manon, jeune écolière, je vis d’Amour notre Nature, j’aime les oiseaux,
les arbres et l’eau, et je fais tout pour les garder, les protéger des pauvres gens ! Mais
dis-nous qui tu es ?
˗ Moi, je suis Georges, le tailleur de pierre de Saint-Georges-De-Pointindoux. Je
connais tout de la préhistoire, et la légende de Saint-Georges qui terrassa le dragon.
Mais je ne sais pas refaire la vie, après un tel incendie…
˗ Si tu nous racontes tes histoires, on t’apprendra notre chanson et tu verras les champs
verdir, les merles siffler… "Coccinelle envole-toi, il f’ra beau dimanche"
˗ Continuez à chanter "Coccinelle envol’ toi, il ‘fra beau dimanche… coccinelle… »
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IMAGE 6
LA LEGENDE DU DRAGON
Près du pont de l’Ausance, au milieu de la lande brûlée, près d’un sureau
fleuri, Georges, sculpte un dragon de pierre, et raconte une histoire sous les
yeux ravis de Mabelle, la coccinelle et de Manon…
DIRE - LIRE
« C’était il y a bien longtemps, au temps des premiers hommes, au temps des dinosaures… Dès
que quelques fleurs apparaissaient, la terre s’enflammait… Il fallut se rendre à l’évidence. Le
dragon des lieux n’aimait pas les fleurs, n’aimait pas les hommes… Georges le tailleur de pierre
d’alors eut une idée : « Si je forge sur mon enclume une hache du plus dur métal que je
connaisse, je pourrais l’assommer… Si je taille un poignard "barre de chocolat" dans le silex le
plus dur des environs, je pourrais le transpercer… » Mais il fallait attirer le dragon et comment
faire ?
˗ Nous, on a une idée ! Il faut l’attirer avec de la musique.
˗ Ce fut facile, oui ! C’est ce qu’on fait les enfants de Saint-Georges-de-Pointindoux. Ils
chantaient et ils jouaient d’un instrument tout simple et facile à construire…Après on l’a tué
˗ Nous, on sait ! Avec un mirliton
˗ Avec un mirliton ? Toit Manon, continue à chanter "Coccinelle envol’ toi, il ‘fra beau
dimanche… coccinelle… ", Et toi Mabelle joue-nous du mirliton… C’est pour ça que depuis ce
jour je sculpte des dragons dans la pierre»
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IMAGE 7
TOUT RENAÎT
Au fond du paysage, une nature toute verte et toute fleurie de coquelicots.
Manon chante, Mabelle danse et Georges joue du Mirliton…
DIRE – LIRE
Manon chante encore : « coccinelle envole-toi, il f’ra beau dimanche… ». Mabelle
danse dans le ciel bleu, Georges joue du Mirliton et accompagne Manon…
Comment est devenu le ciel ? Comment est devenu le champ ? Pourquoi le champ
a-t-il fleuri ? Pourquoi le ciel a-t-il bleui ? Sans le vulgaire sureau pas de bête à
bon dieu ! Sans la rouge demoiselle pas d’enfant bienheureux ! Sans jouer de
flûtiau pas d’arbuste au tronc creux ! Sans Georges, tailleur de pierre, le dragon
serait là et remettrait le feu !
Sans Manon, la Tit’Rose, plus de prairie fleurie ! Sans Mabelle, coccinelle, plus de
sureaux en fleurs ! Le monde du vivant doit vivre en harmonie. Les fleurs pour les
insectes, les insectes pour les fleurs, les hommes pour les enfants, les enfants pour
les fleurs… Chacun pour l’autre vit et l’Homme n’est qu’un maillon de cette
chaîne de vie qui fleurit les prairies…
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Fabriquer un sifflet en sureau
Matériel : une branche de sureau d'environ 1,5 cm de diamètre sur 6 cm de long, avec un nœud, et une pièce de bois dur de
même diamètre (longueur <2 cm)
Outils : couteau, fil de fer
Réalisation : Vider le bâtonnet de sureau de sa moelle à l'aide du fil de fer. A environ 2 cm de l'embouchure, faire une
entaille en biseau au couteau (voir schéma). Tailler l’autre morceau de bois au diamètre inférieur du bâtonnet, lui enlever
environ 3 mm, puis le caler dans l'embouchure. Souffler.

Un sifflet en sureau, c'est très simple à faire…
On prend une branche de sureau que l'on coupe à bonne longueur (5-6 cm). On fait l'entaille en creux du sifflet, avec un petit
bout de bois. On évide l'intérieur de la branche en enlevant la partie tendre. Ensuite, on enfile la petite pièce de bois dans le
creux avec un plat sur le dessus… On coupe en biseau, comme sur la photo, à bonne distance... Si tu as bien suivi, le sifflet
devrait siffler ! Sinon, bouche l’extrémité, ou recommence… Tu vas bien y arriver…
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LE MIRLITON EN SUREAU
UN INSTRUMENT POUR LA VOIX
Certains objets nous permettent de jouer de la musique avec notre voix (bouteille vide, tube de
carton, …) et nous font entendre notre voix d’une façon particulière, déformée, amplifiée
parfois… Vous avez certainement crié dans un verre vide ! Vous avez certainement crié dans la
montagne pour que l’écho vous réponde ! Et à cette occasion vous vous êtes amusé à parler,
crier, chanter, plus fort, moins fort, plus grave, plus aigu.
Le mirliton appelé « Kazoo » en anglais, vesou en vendéen, est un objet de tradition populaire,
fait pour chanter et jouer de la musique comme avec instrument de la voix. Il est composé d’un
tube creux, percé d’un trou, garni aux deux extrémités par une fine membrane. Autrefois le tube
creux était fabriqué à partir d’une branche de sureau ou d’une tige de roseau, aux extrémités
desquelles ont ficelait deux pelures d’oignon ou deux feuilles de papier à cigarette. C’est
pourquoi on l’appelait « flûte à l’oignon ».
Le principe est simple : on chantonne dedans et les vibrations transmises par l’air font vibrer les
deux membranes. Le son de votre voix est modifié, et ressemble au son d’une trompette très
nasillarde.
On peut fabriquer des mirlitons plus ou moins importants et ainsi « mirlitonner » en orchestre et
en chœur !
Très simple à fabriquer et à jouer, un enfant de six ans peut le fabriquer, un enfant d’à peine
deux ans en jouer…
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De la cueillette des branches de sureau à la fabrication du mirliton
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FABRIQUER SON MIRLITON
VARIANTE
On peut fixer le papier sur l’embouchure la plus proche de la fenêtre et chanter dans la fenêtre

AUTRES MIRLITONS
A la place du sureau, vous pouvez utiliser tout objet long et creux comme le tuyau d’arrosage, un tube
de carton rond, une branche de roseau, une branche de bambou,…
A la place du papier à cigarette, vous pouvez utiliser du papier d’emballage assez fin, de la pelure
d’oignon, des feuilles de bambou,…
A la place du papier adhésif vous pouvez utiliser, des élastiques, de la ficelle de boucher, du ruban
d’électricien, du raphia,…

LE DOUBLE MIRLITON
Il se joue à deux.
Couper un tuyau creux d’environ 50 cm de long,
Tailler 3 fenêtres comme pour le simple mirliton, une auprès de chaque extrémité, la troisième au
centre.
Découper 2 morceaux de papier à cigarette que vous placez sur les deux fenêtres proches des
extrémités
Chaque joueur chante à chaque bout
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LE BLASON DE SAINT-GEORGES-DE-POINTINDOUX
Avant 1992, la commune ne possédait pas de blason. Aucune famille de Saint-Georges ne
disposait de ses propres armoirie. Les différentes pièces de cette création ont été dessinées par
Daniel Renolleau et Henri-Pierre Troussicot…
La forme du blason :
C'est la forme des blasons du 19ème siècle. L'héraldique, la science des blasons, nous apprend
que sa forme est dite "à chef", à cause de cette partie supérieure rectangulaire…
Les thèmes représentés sur le blason :
Le thème de saint Georges, le saint patron de la cité s’est imposé. Pour le compléter, il a été
choisi de faire figurer les métiers traditionnels de la commune.

St Georges transperçant le dragon :
De St Georges, nous savons qu'il vécut et aurait été martyrisé au IVème siècle de notre ère.
Cependant, son culte se répandit largement en orient et en occident. Il est notamment patron de l'Angleterre. On le
représente terrassant le dragon. C'est le cas ici où la lame de son épée transperce l'animal symbole du mal…
Les quatre métiers représentés :
1 : Le tailleur de pierre symbolisé par sa massette et sa boucharde.
2 : Le meunier symbolisé par la meule de son moulin.
3 : Le vannier symbolisé par la serpe et le "coutia paroure", couteau servant à déligner les clisses de chataîgner
4 : L'agriculture avec les grains volant comme au moment des battages…
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LA PREHISTOIRE A SAINT GEORGES DE PINTINDOUX
Deux objets ont été retrouvés à Saint-Georges :

Un cuivre à fortes traces d’arsenic et de nickel avait
été employé au chalcolithique pour obtenir une
hache plate qui fut découverte en 1922 au Chiron du
Pin-Macé. Le sommet est abîmé, les surfaces et
contours sont très irréguliers et les flancs présentent
de légers méplats martelés, asymétriques. L’objet est
passé de la collection Ferrier à celle du Musée de la
Roche sur Yon.

Une extrémité de poignard « barre de chocolat » en
silex pressignien présente un dos poli. Il fut réutilisé
à l’époque en briquet et doit dater du début du
néolithique final. Trouvé au lieu-dit Emmanuel, il
est conservé aussi au Musée de la Roche sur Yon…
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Saint Georges et le Dragon
De nombreuses légendes racontent la légende de Saint Georges et du dragon. Saint Georges n’était qu’un
soldat. Il a su vaincre à la pointe de son épée le dragon, ce monstrueux animal légendaire. D’innombrables
autres récits font état de sa force naturelle et de la protection par son épée et sa force surnaturelle. Saint
Georges était avant tout un soldat. Il existe d'innombrables récits sur la protection qu'il apporta au cours des
guerres, des conflits et des batailles qui marquèrent l'Histoire.
On ne sait presque rien de la vie de saint Georges. Selon la légende, il serait né en Turquie à Cappadoce. Il
serait mort vers 250 ou 300. Tout ce que l’on sait de lui c’est que son personnage est né de l'imaginaire
médiéval… Le culte qui entoure la vie du saint s’est propagé en Europe après être né en Palestine et en
Egypte…
De nombreuses légendes, de nombreux contes ont jalonné l’Histoire… Le combat de Georges contre le
dragon symbolise la victoire de la Foi sur le Mal. Souvent, Georges tient une lance et terrasse le monstre,
tandis que la princesse prie, au second plan…
Nous allons essayer de vous en conter quelques-unes…
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LA LEGENDE DOREE & LES AUTRES LEGENDES
Jacques de Voragine fut le premier à raconter son épopée dans " la légende dorée". Bien d’autres ont suivi…
Un jour, Georges arriva à Silène, une ville de la Libye. Dans un étang voisin de la ville habitait un
monstrueux dragon qui mettait régulièrement en déroute la foule armée contre lui. Parfois même, il
s'approchait des maisons et empoisonnait de son souffle tous ceux qui se trouvaient à sa portée. Pour apaiser
sa fureur et l'empêcher d'anéantir la ville, les habitants lui offraient deux brebis, chaque jour. Mais bientôt le
troupeau se trouva si réduit que les habitants furent dans l’obligation de tirer au sort une créature humaine.
Aucune famille ne fut exceptée de ce choix. Bien vite, presque tous les jeunes gens de la ville avaient été
dévorés lorsque, le jour de l'arrivée de saint Georges, le sort désigna pour victime, la fille unique du roi. La
voilà donc, prête pour le sacrifice, vêtue d'une robe de mariée, attachée à un rocher aux marches de la
ville. La princesse attend la mort. C’est alors que Georges intervient. Il pose une première condition pour
en finir avec le monstre : il ne tuera le dragon que si le peuple se convertit au christianisme. Contraint, le
peuple se soumet. On baptise quinze mille habitants sur le champ… Le dragon soulève sa tête au-dessus de
l'étang … Monté sur son cheval, muni du signe de la croix (*), Saint Georges, assaille bravement le monstre
qui s'avance vers lui. Il brandit haut sa lance, blesse l’immonde bête et la renverse sur le sol… Puis il se
tourne vers la princesse et lui dit : « Mon enfant, ne crains rien et lance ta ceinture autour du cou du
monstre! » La princesse fit ainsi et le dragon, se redressant, se mit à la suivre comme un petit chien mené en
laisse. La bête fut ensuite conduite par la princesse jusqu'à la ville où elle fut décapitée…
(*) Dans la légende orientale, Georges terrasse tout simplement le dragon avec sa lance ou son épée, comme
un légionnaire romain… Dans la Légende dorée, l'arme de l'exploit est un signe de croix… Une autre
légende dit que Saint Georges est apparu au Roi Richard Cœur de Lion, pendant sa croisade contre les
Sarrasins, et qu'en soutenant l'armée anglaise, il conduisit ses soldats à une victoire miraculeuse.
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Saint Georges, le symbole du courage
Saint Georges est le symbole du courage, mais il est avant tout un soldat. Beaucoup d'écrits font mention des
surprenantes victoires obtenues avec son aide. Les troubadours du XIV° siècle lui dédièrent nombre de leurs
chansons, en vantant ses exploits. Encore aujourd’hui, Saint Georges est le représentant des vertus militaires
et le protecteur des armées... Ceci explique certainement la vénération dont il fut l'objet à l'époque où la
chevalerie était florissante.
Le culte et la légende qui entourent Saint Georges prennent naissance au moyen orient et se propagent en
Grèce, en Russie et dans toute l'Europe avec les croisades. On raconte parmi ceux-ci que leur victoire sur les
Sarrasins à Antioche en 1098 serait due à l'apparition du saint qui seraient venus les encourager dans leur
combat. Georges devint un des saints patrons de Gênes, Venise et Barcelone, puis celui de l'ordre
Teutonique. En outre, saint Georges est, dans toute la chrétienté, le patron des chevaliers.
Saint Georges est vénéré en Angleterre depuis le VIIIe siècle. Sa popularité fut telle qu'on lui attribua la
nationalité anglaise et on fit de lui le saint patron de toute l'Angleterre, remplaçant ainsi Edouard le
Confesseur dans le cœur des Anglais.
Personnifiant l'idéal chevaleresque, saint Georges est habituellement représenté à cheval, souvent sur un
cheval blanc, en armure, portant un écu et une bannière d'argent à la croix de gueules. Cette bannière blanche
à croix rouge, qui fut celle des croisés est à la base du drapeau actuel de la Grande Bretagne, l'Union Jack.
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LE JEU DES
SILHOUETTES
SAINT-GEORGES
&
LE DRAGON
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LE MODELE
Observe bien tous les détails
et
retrouve la bonne silhouette
de
Saint-Georges
terrassant le dragon…
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Au Revoir et à Bientôt
Manon, Tit’Rose vous donne rendez-vous dans de nouvelles aventures…
A la Maison de Clemenceau avec Mignon, le Tigron, pour construire une maquette
Dans la forêt de Jard-Sur-Mer avec Néron et Ronchon pour fabriquer tes fusains
A la poterie de Nesmy avec Michel pour modeler une tête de cheval
Au Tablier avec le Père Noël pour imiter le chant des oiseaux
Avec Ti’Chou, Louis dans tout plein d’aventures…
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
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