
 
 



 
 



 

 

 

 
 

 
MEGALITHON, MANON & CRINBLANC 

 

Il y a cinq mille ans, au bois des Rabouillères, 

Megalithon, le bon, Manon, la toute belle 

Passaient leur temps de vie au clair d’une clairière, 

L’un pour chasser le faon, l’autre pour cueillir l’airelle… 

C’était le temps de vivre des fruits de la Nature… 

Pour Manon, si trognon, c’était une aventure… 

Au fil de la cueillette, la jeune fille volontaire, 

Se perd dans la forêt, s’apeure de mystère… 

Au fil de son chemin, son visage perlait 

De mille et mille larmes, rien ne la consolait ! 

Elle s’assied sur un tronc, et se blottit d’effroi, 

Et là, comme un miracle, elle entend une voix : 

« A vouloir tout cueillir, t’as perdu ton chemin, 

Et tes cris et tes pleurs, m’ont écrit ton malheur. 

Peux-tu me modeler, la raison de ta peur, 

Et sculpter dans cette terre le monstre de tes mains !  

– C’est une drôle de bête, qui galope à désir 

Il a deux grandes ailes qui vers le ciel t’attirent… 

– Ce n’est rien que Crinblanc, le grand cheval tout blanc 

S’il hennit aussi fort, c’est quand il se défend 

Des braconniers sans tête, qui tuent pour le plaisir…  

Il faut le protéger, ses frères ont du s’enfuir 

Très loin de cette terre, c’était vivre ou gésir… 

– Pourquoi m’a-t-il fait peur en voulant me séduire ? 

– Regarde-moi en face, je ne suis rien que pierre, 

Qu’un gnome étrange et laid, qui vit de terre et d’air…, 

Mais tu m’aimes comme je suis, en être légendaire ! 

– Ton discours me séduit, me transporte, me ravit  

L’Homme n’est rien sans amour, il n’est que ce qu’il vit… 

S’il aime son prochain, il aime vivre en Paix, 

Je sèm’rai dès demain mon chemin de Respect. » 

 

MORALITE 

Si tu veux être aimé, si tu veux vivre en Paix, 

Aime l’autre comme il est, essaime le Respect… 
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IMAGE 1 

Présentation des personnages 

MEGALITHON, MANON, & CRINBLANC 

 

Une clairière dans la forêt de Longeville-Sur-Mer, 

près des Masures, au pied de la Pierre qui Vire ? 

Une petite fille, un fadet de pierre, et un cheval 

blanc se sont rencontrés 

 

DIRE - LIRE 
 

 

Il y a trois mille ans, dans le grand bois des 

Raisinières, près d’un Menhir qui vire, chancelle, 

au cœur du clair d’une clairière, une fille trognon, 

la petite MANON, un gnome étrange, fadet de 

pierre, MEGALITHON, et un cheval aux ailes 

d’ange, le beau CRINBLANC, tout blanc, tout 

blanc, se retrouvèrent  comme c’est mystère ! 



 
 



 

 
IMAGE 2 

PRESENTATION MEGALITHON 
 

Au bord de la mer, sur la plage du Rocher, 

un fadet tout de couleur sable, en forme de 

mégalithe, apparaît dans les rochers… 
 

 

DIRE – LIRE 

 

Voici MEGALITHON, le grand fadet. Il est 

le seul des environs à ressembler à une 

pierre levée. Il est tout d’ocre clair comme la 

pierre. Il est très grand comme un mégalithe, 

comme un menhir. C’est bien pour cela 

qu’on l’appelle MEGALITHON… Il est 

gentil et rend service à ceux qui cherchent 

leurs ancêtres. Comme le Poulpican, c’est un 

grand fadet, un farfadet, un gnome, un elfe ! 

Il fait le bonheur des petits enfants et leur 

apprend à dessiner, à modeler, à faire du feu, 

comme nos parents de la Préhistoire. Ici, il 

montre son coin secret de farfadet. C’est sur 

la plage du Rocher, sous un pin mordu par 

les vagues quand la mer est en colère. Là, il 

pense et repense au bien qu’il peut faire… 

Comment fera-t-il pour assagir et apaiser le 

cheval Malet ? 

 



 
 



 

 

 

IMAGE 3 

PRESENTATION de MANON 
 

Sur la plage des Conches, une fille de dix 

ans, toute habillée de peau, assise sur un 

rocher regarde la mer en modelant une tête 

de cheval…  
 

 

DIRE – LIRE 

 

Voici MANON, la petite fille d’AO le 

chasseur des lieux. Elle est toute habillée de 

peaux de la couleur du sable. Elle tient dans 

ses mains une tête de cheval qu’elle a 

modelée avec de la terre qui colle, de 

l’argile. Elle aime la Nature. Elle aime 

sculpter les animaux… C’est Mégalithon qui 

lui a montré comment on pouvait apaiser le 

cheval Malet, en modelant une tête de 

cheval. Ici, elle aime entendre les oiseaux, 

qui vont sur l’eau… N’entends-tu pas 

comme un canard ? C’est peut-être une oie 

ou une outarde qui viennent l’hiver nager 

ici..., comme le colvert, le canard vert… Il 

cancane, il caquète, il nasille en faisant 

: « coin-coin, coin-coin, coin-coin-coin-coin, 

coin-coin-coin-coin-coin». 



 
 



 

 
IMAGE 4 

PRESENTATION de CRINBLANC 
 

Sur la plage des Bouilles, à la lumière d’un 

quart de lune, un cheval blanc se cabre face 

à la mer…  
 

 

DIRE – LIRE 

 

Voici CRINBLANC, le cheval blanc. Avant 

c’était un mauvais cheval, un cheval 

maléfique. On l’appelait le cheval Malet. A 

minuit par un soleil de lune, il s’envolait et 

emportait les jeunes filles, et les jeunes 

garçons pour l’éternité. Mais un jour, 

Mégalithon a trouvé la parade. Près du 

menhir du Russelet, la Pierre qui vire, la 

Pierre qui tourne à minuit, il a posé quelques 

petites pierres levées et a dessiné un arc de 

cercle. Puis il a modelé dans la terre la tête 

du cheval Malet, figeant à jamais ses ailes de 

plomb pour qu’il ne puisse plus jamais 

s’envoler. Alors, le cheval Malet est devenu 

Crinblanc, le cheval blanc, l’ami des enfants, 

des petits comme des grands. Laissez-moi 

vous raconter la fin de l’histoire et vous 

sculpterez dans la terre qui colle, l’argile, la 

tête de Crinblanc… 



 
 



 

 

 

IMAGE 5 

MANON PLEURE 
 

Près du Menhir du Russelet, la Pierre qui vire, un 

cheval blanc ailé git mort. Près de lui une petite fille 

pleure… Un fadet en forme de mégalithe semble la 

consoler… 
 

 

DIRE – LIRE 
 

Nous voici près du menhir du Russelet, la Pierre qui 

tourne sur elle-même à minuit, la Pierre qui vire… A 

terre, git un cheval blanc ailé. Il est mort dans la nuit. 

C’était un mauvais cheval, un cheval maléfique. On 

l’appelait le cheval Malet. A minuit par un soleil de lune, 

il s’envolait et emportait les jeunes filles, et les jeunes 

garçons pour l’éternité. Mais hier soir, Mégalithon a 

trouvé la parade. Il a posé quelques petites pierres levées 

et a dessiné avec elles, un arc de cercle. Puis il a modelé 

dans la terre la tête du cheval Malet, figeant à jamais de 

plomb ses ailes, pour qu’il ne puisse plus jamais 

s’envoler. : « Ne pleure pas Manon. Sèche tes larmes… 

Le cheval Malet est mort à jamais. Tu verras dès demain, 

je te ferai connaître Crinblanc, le beau et le bon cheval 

blanc, le meilleur ami de l’Homme, l’ami des enfants, des 

petits comme des grands. Quand tu le verras, tu verras 

tous ses frères, tous ses chevaux blancs paître la bonne 

herbe du grand marais. Et Je te montrerai comment 

sculpter une tête de cheval, comment la modeler avec de 

la terre qui colle, l’argile. » 



 
 



 

 

IMAGE 6 

C’EST LE BONHEUR 
 

Dans le grand marais, à minuit, par une lune de 

vermeil, une petite fille vêtue de peaux couleur ocre 

et un fadet en forme de mégalithe de couleur sable 

montrent à quelques chevaux blancs, la tête d’un 

cheval modelée dans de l’argile … 
 

 

DIRE – LIRE 
 

Dans la plaine du grand marais poitevin, Manon semble 

heureuse. Sur les conseils de Mégalithon, elle a modelé 

dans la terre qui colle, dans l’argile, la tête de Crinblanc, 

le cheval blanc. Il est là avec son frère, lui aussi un cheval 

blanc, venu lui prouver son amitié. Mégalithon, Manon, 

Crinblanc, son frère, sourient de la paix retrouvée. Le 

mauvais cheval, le cheval maléfique, le cheval Malet est 

parti à jamais, à minuit par un soleil de lune. Manon a fait 

comme Mégalithon avant elle, modelé dans la terre, la tête 

d’un cheval blanc, pour que le cheval Malet fige à jamais 

ses ailes de plomb, et ne puisse plus jamais s’envoler… Et 

comme Mégalithon, comme Manon, pour vous prémunir 

du cheval Malet, vous allez modeler dans l’argile, la tête 

de Crinblanc, l’ami de l’Homme. Au fait, sais-tu que le 

cheval mange, que le cheval a un nez, que le cheval a des 

jambes, une bouche et des genoux ? C’est le seul animal 

qui nomme les parties de son corps des mêmes noms que 

nous…  



 
 



 

 

 

 

LE MENHIR DU RUSSELET 

LA PIERRE QUI VIRE 
 

 

 
 

Voici le menhir du Russelet ou menhir de la pierre qui vire, la seule 

pierre levée connue de Longeville-Sur-Mer... Il est situé à 1.4 km 

Ouest-Sud-Ouest de l'église. Il s'agit d'un bloc de grès. 

 

La légende veut que ce menhir tourne sur lui-même à minuit. C'est le 

seul menhir en grès encore debout dans le Talmondais Bloc de grès de 

3.80 m X 2.20 m.  

 

C’est le monument préhistorique le mieux conservé de Longeville. Lors 

de sa découverte, il était entouré d'un demi-cercle- de pierres posées, ce 

qui confortait la légende. D’autres ont pensé tout simplement que ces 

autres pierres gisant à ses pieds n’étaient que des blocs poussés par les 

agriculteurs ! 
  



 

 

 

LE CHEVAL DANS LA PREHISTOIRE 
 

Aux instruments de silex succède le bronze, et avec cette matière pour outils et 

pour armes les progrès sont rapides. Dans le Talmondais, Le Bernard, Jard-Sur-

Mer, Saint- Hilaire-de-Talmont, sont parmi les principales localités de la Vendée, 

d'où on a exhumé de précieux débris de cette époque. 

Dès la préhistoire, le cheval a fourni un moyen pour se nourrir et se déplacer. 

Ainsi, après avoir été chassé pour être mangé par les hommes au Paléolithique, le 

cheval a été domestiqué à la fin du Néolithique et a probablement été dompté puis 

monté avant qu'il ne participe au travail de l’Homme à la fin de la préhistoire. Il a 

servi au cours des temps au transport, à plus de communications, à la guerre. Objet 

de fascination, le rôle du cheval va peu à peu se réduire à la nourriture ou au loisir. 

Près de Montpellier, le site de l’Hortus (Valflaunès) a livré plus de cent fragments 

osseux qui correspondent approximativement à 20 néanderthaliens. L’étude de ce 

site, exceptionnel par le nombre d’individus, a permis de reconnaître différents 

modes d’occupation : de brèves haltes afin de dépecer le gibier, des stations un 

peu plus prolongées autour de foyers et des campements temporaires autour de  

moins 37 000 ans pour lesquels on a retrouvé des restes culinaires associant les 

ossements de bouquetins, d’ours, de lions, d’ânes ou de chevaux, de bovidés, de 

cerfs, de chevreuils…. . Les mâchoires humaines trouvées mêlées à celles d’autres 

animaux, comme le cheval, n’a peut-être pas été une découverte purement fortuite. 

C’est pourquoi on a évoqué à l’Hortus la présence d’un cannibalisme rituel. La 

chasse, chargée de mythes et de rites, a fait que ces hommes ont sans doute très 

vite révéré l’animal qu’ils poursuivaient et qui s’arrêtaient parfois pour se laisser 

approcher. 

Les chevaux de Balzi-Rossi (Grimaldi, commune de Vintimille, Italie). Les 

Hommes anatomiquement modernes, dits de Cro-Magnon ou de Grimaldi, se sont 

installés aux pieds des falaises Balzi-Rossi dès 37 000 ans. Ils y ont occupé 

plusieurs abris sous roche et grottes, face à la mer, où ils ont installé le cheval dans 

leur système symbolique (comme ils le feront sous terre à Lascaux). Ce qui laisse 

penser que la domestication, qui se fera plus tard, a pu être amenée par des 

pressions sélectives inconscientes comparables à ce que l’on observe pour la 

sélection naturelle. 

Les fouilles archéologiques ont dégagé seize squelettes dont celui d’une femme, 

recouverte d’ocre rouge, ornée d’une coiffe de petits coquillages, d’un bandeau 

fait de canines de cervidés et au tibia gauche d’une sorte de jambière. 

 

 

 



 

 

Il reposait dans un creux aménagé, du sol d’habitation avec foyers, de la 

grotte du Cavillon. Le tableau funéraire se distingue par la présence 

d’un cylindre en os de cheval taillé en pointe (long de 173 millimètres) 

déposé contre le haut du front. Ce type d’inhumation ainsi que les outils 

associés sont caractéristiques de la période gravettienne (-24 000 ans). 

Les hommes, dits de Grimaldi ou de Cro-Magnon, sont comme ceux de 

Neandertal, des nomades selon les variations saisonnières. Dans le cas 

présent, la diversité des ressources exploitées, petits animaux terrestres 

et marins mais aussi les ongulés chassés sur le plateau ou le long de la 

mer, témoignent une présence à long terme au cours de laquelle une 

culture symbolique complexe s’est mise au point. En effet, des petites 

figurines stylisées ont été trouvées dans les grottes voisines ainsi qu’un 

cheval tracé sur un fragment de roche. A tout ceci s'ajoute la scène du 

cheval gravé sur le mur, cinq mètres au-dessus du squelette de la dame 

ornée entourée d’outils et de pierres diversement organisées 

 

Art Pariétal 

  



 

 

 

 

 

LA PREHISTOIRE A LONGEVILLE-SUR-MER 
 

Outre le menhir du Russelet, la Pierre qui Vire, on a découvert qu’au Rocher, au 

premier Âge du Fer, période de Hallstatt, soit vers 720 avant notre ère, des 

hommes avaient aménagé un enclos quadrangulaire à vocation funéraire. Ils y 

avaient installé un bûcher pour y faire brûler les corps de leurs défunts. À 

l'extérieur de l'enclos, les archéologues ont découverts des fosses contenant des 

urnes funéraires avec quelques ossements brûlés. Les formes de céramique sont 

caractéristiques de cette période chronologique. 

 

 
Exemple d’un des principaux marqueurs des cultures laténiennes (5ème– 4ème 

siècles. av. J.‑C),  récemment identifiés : sites à enclos quadrilatéral (fossé, talus 

et/ou palissade). Exploitation rurale et parcellaire de la fin du 4ème et du 5ème 

siècles av. J.-C. de Courseulles-sur-Mer, Basse Normandie  



 

 

Légendes du marais, de la mer et de la forêt… 

 

Le marais de Longeville est un ancien golfe comblé par les alluvions… Et même 

si ces légendes ont été empruntées à d’autres marais,  en voici quatre qui hantent 

encore la mémoire des maraichins… 

D'après la première, le retrait le plus spectaculaire de la mer eut lieu tandis que 

l'on chantait les vêpres du Dimanche 31 octobre 1460, veille de la Toussaint ! 

Avec les dernières grandes marées d'avant l'hiver, la mer ne devait plus revenir ! 

On dit même, que de pieux fidèles arrivés en barque furent contraints de s'en 

retourner à pied dans la vase" (G. Prouteau). 

D’après la deuxième, on raconte qu’à l'occasion de la submersion de La Tranche, 

un homme de cette localité, tenancier du port, ayant refusé de répondre 

favorablement aux désirs coupables de la dame du château de Moricq, fut averti en 

songe, la nuit suivante, en récompense de sa vertu, du malheur qui allait fondre sur 

sa patrie… Il n'eut que le temps nécessaire de prévenir son curé et de sauver avec 

lui le mobilier le plus précieux de l'église" (abbé Baudry). 

Dans la troisième, on parle d'un célèbre sorcier, monté sur un cheval blanc. Après 

avoir cueilli un peu de mousse, à minuit, à la porte du cimetière, il était emporté 

comme un éclair, à l'île de Ré… Quelque temps plus tard, il revenait dans le même 

équipage, avec une telle rapidité, qu'il ne faisait qu'effleurer l'onde amère, que les 

arbres du continent s'inclinaient ou se brisaient à l'approche du coursier…". 

(Annuaire de la Société d'Emulation de la Vendée). 

Dans la quatrième, on parle de création très récente de la forêt, et d'une 

mystérieuse dame blanche qui se promenait silencieusement dans certains lieux 

aujourd'hui boisés. On la rencontrait à certaines heures de la nuit, s'évanouissant 

comme une ombre à un moment donné, pour reparaître et accomplir sans fin sa 

mission nocturne…" 

 

 



 

DU  AU  

MODELONS L’ARGILE… 
 

Vous allez devenir un artiste du modelage.  

Et quoi de mieux que de sculpter de vos mains, une tête de cheval, … 

comme bon votre inspiration vous entraînera. 

L'argile de la vallée de l’Yon est une matière 100% naturelle, idéale 

pour les petites mains, et très plaisante pour les adultes. Les souvenirs 

d'enfance de la pâte à modeler, reviendront à votre mémoire, dès que 

vos mains commenceront à manipuler la terre. Facile à sculpter, à lisser, 

à travailler à la main ou avec de petits outils déniché dans la cuisine, ou 

dans la boîte de pâte à modeler. 

  

De quoi avez-vous besoin ? 

D’une blouse pour vous protéger, 

D’argile, d’eau 

De petits outils pour graver, piquer, sculpter 

De piques en bois pour la pipe ou la fleur 

Un fil de pêche pour couper l’argile en blocs. 

 

 
Pétrir, modeler des colombins, des boules, des cylindres… 

 

 



 

 

Que vous apporte le modelage? 

Un loisir créatif qui vous déliera les doigts 

Vous réaliserez un travail de précision 

 

Comment allez-vous faire? 

Faites-vous aider selon, votre âge ou votre appréhension  

Si vous faites l’animal en entier : 

Modeler des petits colombins plus ou moins épais, plus ou moins longs, 

des boules plus ou moins grosses, des formes (galettes, rectangles, 

triangles)  plates plus ou moins épaisses et grandes  

Leur donner la forme des jambes, ou du corps, ou de la queue, ou de la 

tête, ou des oreilles, ou du support … 

Les accoler en humidifiant la terre 

Finissez votre ouvrage en ciselant la bouche, les yeux,…, tout ce qui va 

donner vie à votre cheval. Installez votre création sur  la planche de 

séchage (trois semaines de séchage sont nécessaires)  

 

Si vous faites simplement la tête : 

Modeler un colombin, un seul, plus ou moins épais, plus ou moins long, 

(1 hauteur pour 3 ou 4 largeurs).  

Le plier ensuite en deux pour lui donner la forme de l’encolure et de la 

tête… Façonner ensuite les oreilles en pinçant la terre… 

Finissez votre ouvrage en ciselant la bouche, les yeux, la crinière, la 

langue,…, tout ce qui va donner vie à votre cheval. Installez votre 

création sur  la planche de séchage (trois semaines de séchage sont 

nécessaires)  

 

   
  



 

 

 

Du colombin à la tête  

 

 
 

Travail de minutie, la crinière, les oreilles, le nez, la bouche….  

Lisser, fignoler votre œuvre pour lui donner la vie 

 

 



 

 

 

MODELER DE NOUVEAU ? 
 

Vous voulez recommencer? 

Achetez un bloc d’argile à la poterie (à la poterie de Nesmy il vous en 

coûtera 1 €uro du  kg). 

Conservez-la dans un torchon humide en cours du travail. Enfermez-la 

dans un sac plastique en attente du prochain modelage. 

Demandez à un potier (celui de Nesmy le fera volontiers) de cuire votre 

prochain chef-d’œuvre. La cuisson n’est pas indispensable mais elle est 

obligatoire pour les parties fines qui risquent de se craqueler si l’argile 

n’est pas cuite (à plus de 900°C)… 

Mais attention, la cuisson ne se fait jamais dans un four classique qui 

chauffe à 200°c - 250°c au plus, il faut atteindre des températures 

beaucoup plus hautes (700°c - 900 °c). À la Poterie de Nesmy vous 

trouverez le four qu’il faut et le potier pour surveiller la cuisson… 
 

Où trouver de l’argile? 

Acheter un bloc d’argile à la poterie (à la poterie de Nesmy ce n’est pas 

très cher, environ, 1€ le kg, 8€ les 10 kg) 

Vous pouvez en trouver dans les magasins d’arts plastiques avec des 

couleurs variées ou des natures d’argile variées. Ou, sinon pour des 

grosses quantités se fournir directement à la tuilerie de votre région.  

Il existe même aujourd’hui des blocs d’argile auto-durcissant, mais c’est 

un peu plus cher, et pas tout à fait de la poterie… 

Et en tout dernier recours, vous pouvez réaliser votre pâte à sel …  
 

Trois types d’argiles cuites? 

La terre cuite – argile cuite à basse température 

Le grès – argile cuite à haute température 

La porcelaine – argile cuite à très haute température 

La couleur, à l’état brut, des divers types d’argile dépend de l’endroit où 

vous la trouvez, soit blanche, soit chamois, soit brune, soit rouge, soit 

noire. Et la magie du four fait que leur couleur et leur texture peut 

changer… 



 

 

 

 

   XXXYYYNNNTTTHHHIIIAAA,,,   LLL’’’AAAVVVOOOCCCEEETTTTTTEEE   EEETTT   LLL’’’EEECCCRRRIIIVVVAAAIIINNN   

   
C’était un premier août, en Marais Poitevin, 

En plein cœur de la dune, au creux d’un long ravin, 

Un oiseau d’élégance, un peintre, un écrivain, 

Recherchent le silence, la solitude,  en vain ; 

Ils fuient le champ de ruines, que leur sieur échevin, 

N’avait pas cru possible. Il est leur seul devin ! 

L’avocette tout en quête,  de quelques alevins,   

Protégeait sous ses ailes, trois oisillons divins... 

« Qu’avez-vous à pleurer, dites-moi votre intrigue ? 

_   L’océan  en furie a rompu notre digue, 

Et ses eaux ont repris, leur lit dans la garrigue… 

_ Je peux vous rendre grâce, si ce que je prodigue, 

Vous rend votre sourire, et tue votre fatigue… 

Toi, l’artiste sans âme, trace et couche sur ta toile, 

L’envol de mes enfants vers l’impossible étoile. 

Toi, le chantre poète, dévoile-nous sans rancœur 

Ces mots bercés d’Amour qui font rêver les cœurs ! » 

Le tableau  s’est écrit d’un ciel d’azur sans fin, 

Et le feuillet s’est peint, de  ses plus beaux parfums...  

 La colombe au long bec riait aux lendemains, 

Son vol de Liberté, avait sauvé les siens. 

Les Hommes  avaient compris le mystère de la Terre, 

: La Terre sait faire la guerre, à ceux qui tuent la mer… 

MMoorraalliittéé  ::  

Ecoutez,  Regardez 

Le doux chant des oiseaux,  

Ecoutez, Regardez 

Leur envol tout là-haut, 

Plaidez, toujours plaidez 

Pour leurs vraies Libertés, 

Celles de rire, de chanter 

De voler, et d’aimer… 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS AVONS OUVERT LE LIVRE DE LONGEVILLE-SUR-

MER, DU PAYS TALMONDAIS…. 

 

AUJOURD’HUI, IL VOUS A RACONTé MES BALLADES, 

DANS CETTE BELLE CITE DU MARAIS VENDEEN… 

 

VOUS AVEZ  PEUT-ÊTRE APPRIS, COMMENT L’ÂME D’UN 

POETE S’ENCHANTE AUX COULEURS ET AUX SENTEURS 

DES PAYSAGES, AUX CHARMES DU CHANT DES 

OISEAUX, AU SOUFFLE DU VENT, DE L’HISTOIRE, DES 

LEGENDES… 

 

VOUS AUREZ PEUT-ÊTRE AIMé ET RÊVé COMME LUI… 
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