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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 2011, 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 emporter à leur 

retour, 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 d’Alexandre 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 d’Edouard et 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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SAINT-BENOIST-SUR-MER 

 

Saint-Benoist-Sur-Mer rêve du temps de ses marins 

A la Porte des Boutolles,  le Lay chargeait le grain… 

Ilot de calme et d’eau, Bon Marais, Jardinière, 

Nos Caillettes fleurissent le Fief  des Rojelières 

Traversées par nos Routes de Pentrelle aux Jaunières… 
- 

Bidet des Chaintres, Croix, Palet Gargantua 

Evoquent les Sorciers, Cheval Mallet tu as ! 

Notre Village s’éveille du Point du Jour à Vaud 

Offrant à ses passants l’éternel renouveau. 

Il est de belle histoire où  la légende prévaut… 

Saint-Benoist-Sur-Mer rêve des plus beaux lendemains 

Tel son lapin de lune, Belle Etoile  du destin … 
- 

Sur les Marais Salés vogue son canoë 

Un enfant y construit son arche de Noé 

Résonnant dans son port, l’écho de ses « Ohé », 
- 

Magie du temps, il chante,   la grand Porte d’Azon 

Esquisse la  Belle Vue, la mer en horizon… 

Regard bénédictin, la voie de la Raison…  
 
René DUBOIS  8 avril 2011
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TOTCHI, BENOIST, ET LE LAPIN QUI FUME 

COMMENT LE TABAC EST ARRIVE EN VENDEE 
 

L’aventure de  TOTCHI, le poète aztèque  et de BENOIST, le 

navigateur  au long court, commence dans le  Pays Moutierrois.  Ils sont 

arrivés dans la matinée au Port de Saint-Benoist sur Mer, et depuis 

qu’ils ont débarqué, ils n’ont rencontré personne, avant de reprendre 

demain matin, la route vers l’est, pour se rendre à Curzon, Benoist invite 

Totchi à découvrir son village. Il est déjà bien tard, la nuit est déjà 

tombée. Ils s’arrêtent sur la place du centre bourg, tout près de l’église… 

 

« Je vais te raconter l’histoire de mon village. Cette église est dédiée à 

Benoît de Nursie, encore appelé Saint-Benoît. C’est pour cela qu’on 

nous appelle les Bénédictins. Mais nous sommes fiers de notre village, 

et même si la mer se retire peu à peu du marais, nous gardons l’âme des 

marins, du Port de Saint-Benoist-Sur-Mer… 

 

˗ Chez nous on sait maîtriser les marais, les lagunes et la mer, et même 

nos jardins y font flotter leurs fleurs…On a su préserver nos réserves 

d’eau douce, en rendant ces espaces, le bien commun de tous… Et pour 

s’y déplacer pas de très grands bateaux, de simples canoës, et de simples 

pagaies…  

 

˗ Tu me donnes une idée, quand je serais plus vieux, avec tous mes 

amis, on créera tous ensemble, le Marais Communal…Et bien plus tard 

encore, tes bateaux canoës, vogueront sur une toile de canaux et 

d’étiers… Ici, on se dit tout, on informe de tout, tous les Bénédictins… 

Et tu sais, dès demain, on saura tout de toi, même si personne ici, ne dira 

rien sur toi… 

 

 



 

  
Page 6 

 
  

 

˗ Tu veux dire qu’on me guette, qu’on m’épie de partout ?… Chez nous 

ce sont des sages qui content les histoires, et véhiculent les mots qui 

apaisant les peurs… 

 

˗ Tu me donnes une idée, quand je serai plus vieux, je serai comme tes 

sages, le conteur de la vie de mon si beau village, j’’écrirai de ma plume 

la plus fine, la Gazette Bénédictine. Si tu veux je commence, j’ai deux 

histoires pour toi… 

 

˗ Allez ! Fais-moi rêver, avant que je te conte notre plus belle histoire, 

notre lapin de lune… 

 

           
La Croix de Saint-Benoît                       La Pierre Couchée 

  La Croix des Sorciers                        Le Palet de Gargantua 

 

˗ Une maxime locale dit « que le voyageur fatigué laisse passer le cheval 

Mallet, car il aurait tôt fait une fois enfourché de t’entraîner pour 

l’Eternité » ! Lorsque la nuit tombait sur le village, un cheval tout blanc, 

sellé et bridé, apparaissait pour tenter les promeneurs nocturnes…Et si 

l’un d’entre eux se laissait  attirer, il se faisait aussitôt  emporter au 

royaume des morts ! 

 

˗ Tu veux me faire peur, tu as bien comme chez nous un moyen, une 

ruse, un stratagème pour éviter de tomber dans le piège des démons ? 

 

˗ Tiens, prends cette croix de Saint-Benoît. C’est la croix des sorciers 

qui protège contre le cheval maléfique, le cheval Malet… 

 

˗ Oui, mais toi, tu n’es plus protégé ?  

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:St_benedict_medal-2006_04_24.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Le_grgentua.jpg
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˗ Si, car avant de partir vers ton pays Aztèque, je suis allé là-bas, pas 

très, très loin d’ici, sur le palet de Gargantua, une grande pierre couchée, 

frotter une poignée de trèfle pour me protéger de tous les périls. A 

l’époque je ne pensais qu’aux périls de la mer !... 

˗ Tu sais, chez nous, ces grandes pierres couchées le long de nos côtes, 

servent à lester les bateaux qui repartent des ports à vide, et beaucoup 

pensent qu’elles sont des pierres qui protègent des démons de la mer… 

C’est vrai que sans elles, les bateaux gitent et coulent… 

˗ Tu me donnes encore une idée… Quand je serai plus vieux, je serai… 

˗ Conteur, écrivain, poète comme moi… 

˗ Je sais qu’en ce moment, un certain Rabelais, se promène, et rencontre 

tous les vieux paysans. Il écrit leur histoire, écoute leurs légendes, … 

C’est un grand écrivain qui vit à Fontenay… 

˗ Il a déjà sans doute écrit  beaucoup de choses, sur ces hommes 

gigantesques qui hantent votre pays… Alors écoute-moi, je vais te 

raconter, notre plus belle histoire, l’histoire d’un lapin qui vole devant la 

lune… 

˗ Je la connais déjà, notre lapin lui, fume ! 

˗ Comment tu ne sais pas ce que fumer veut dire, tu n’as jamais fumé de 

feuilles de tabac… Chez-nous, c’est un vrai rite, et  quand on fait la fête, 

on se met à fumer pour rêver davantage…  

 

Tiens prend ce tuyau de terre percé de bout en bout, c’est pour nous une 

pipe. Mets-y du bon tabac. Allume l’un des bouts, aspire par l’autre 

bout, et  jette dans le ciel des grandes volutes blanches. Ecoute 

maintenant l’histoire de mon lapin, de mon lapin de lune… » Benoist ne 

sait quoi dire, et il en reste coi.  Il regarde la lune comme un point sur un 

i au-dessus du clocher. Il allume la pipe, et la lune s’enfume… 

 

«Benoist, regarde le ciel, et la lune qui flamboie ! La journée s’est 

cachée, le soleil s’est éteint, Regarde les étoiles, et la lune accrochée 

comme un point sur un « i’ »… Ecoute ma chanson… Vois ! Les 

oiseaux de nuit sont tous restés chez eux, les hommes les ennuient… 

Mais le ciel a raison, et le vent et la pluie ont réveillé leurs chants ; la 

pleine lune a lui… Les nuages sont partis au soleil de minuit… Tous les 

oiseaux volètent, et la joie de leurs cris dessine dans le noir un lapin 

plein d’esprit… Il fume comme toi, il oublie le mépris, il aime son 

prochain, l’Amour n’a pas de prix…  
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˗ Je comprends ton histoire, et ton message aussi. Ton tabac me rend 

gris, je rêve, je m’égare, ton lapin me sourit. Tout en haut du clocher, il 

dessine, il écrit en volutes d’Amou, ces mots « je suis épris » 

 

Et c’est depuis ce jour que les bénédictins parlent du lapin qui fume. 

 

Bien avant la légende du curé de Saint-Benoist qui fumait la pipe, et qui 

lors de la visite de l’évêque de Luçon la jeta de peur dans le clapier… 

Mais vous aurez compris, que cette histoire n’est pas possible puisqu’au 

moyen-âge, le tabac n’était pas encore découvert en Europe, et que ce 

sont les amis de Totchi qui l’ont apporté ici ! Bien avant la légende du 

« chaud lapin », vous savez celui qui aurait rénové l’église, et dont les 

collègues se moquaient ! 

 

  
 

La Lapin qui Fume          Saint-Benoist à l’époque de Totchi 

 

Moi, je suis sûr d’une chose, et je la tiens des enfants de Saint-Benoist. 

Quand je leur ai raconté l’histoire de Totchi et de Benoist, du lapin de 

lune, ils m’ont souri et m’ont dit tout simplement « Ah !  C’est pour ça, 

qu’il y a un lapin qui fume sur le toit de l’église… Celui qui fume pour 

la première fois s’abandonne dans le rêve et dans l’imaginaire.  Le lapin 

de lune de Totchi s’est caché dans la pierre et la pierre la sculptée dans 

un lapin qui fume… »  

 

Moi, aujourd’hui, je suis sûr d’une chose. C’est que, parmi tous ces 

enfants, existent des Benoist. Il me semble même que j’ai vu Totchi… 

La différence est une chance, la tolérance est un devoir. La beauté 

n’existe que dans le regard, et dans le sourire de son visage.  
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CURZON 
 
 

Curzon, trois clochers d’or sur trois arches d’argent, 

Unissent  l’azur des flots,  au bleu de son blason… 

Romain, la Dame Blanche, le  protègent de bons vents,  

Zéphyrs venus du large, Port La Claye sous le Pont 

Où le Laye s’enrubanne  dans le Marais d’avant… 

Notre Curbon renaît, petite ville, grand renom… 

 

René DUBOIS 6 juin 2011 
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LES PATATES  DE BENJAMIN, DIT LE PERE AUGUSTE 

COMMENT LES POMMES DE TERRE  SONT ARRIVEES EN VENDEE 
 

 
L’aventure de  TOTCHI, le poète aztèque  et de BENOIST, le 

navigateur  au long court, ne fait que commencer. Elle doit se 

poursuivre dans le  Pays Moutierrois.  Cela fait à peine quelques 

jours qu’ils sont arrivés au port de Saint-Benoist. Hier, ils n’ont 

rencontré personne, Totchi a raconté à Benoist la légende aztèque 

du lapin de lune. Benoist a fumé la pipe de tabac que lui avait offert 

le poète, et, bien vite pris par le mystère des  volutes de fumée, le 

navigateur a découvert au-dessus de l’église,  se dessiner un lapin 

qui fume… Au petit matin, ils ont repris la route vers Curzon, la 

ville aux trois clochers, pour aller charger du sel au port de la 

Claye… Le spectacle est des plus beaux, le marais du grand Laye, 

le Vivier, Lieudieu, et l’église Saint-Romain qui pointe vers le ciel 

son magnifique clocher roman.  

 

« Tu vois, ici à Curzon, dit Benoist à son ami Totchi, c’’est encore 

plus beau en dessous de l’église 

 

− Montre-moi ce que les hommes ont construit sous la terre 

 

− Suis-moi, et surtout goûte le silence de la crypte, je vais te 

montrer des sculptures des plus belles » 

 

Les deux amis s’aventurent et Totchi se met à rêver. Il contemple de 

partout, des silhouettes sculptées aussi étranges que belle, là un 

masque humain à la barbe bifide, des créatures fabuleuses, des 

volutes. Il se croit chez lui, dans ses pyramides… 
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Et soudain un bruit de pas qui vient du fond de la crypte, et entre 

deux piliers aux décors de rameaux stylisés, la silhouette d’un jeune 

garçon apparaît au centre de l’hémicycle… 

 

« Qui êtes-vous ? Où allez-vous? Vous avez l’air de découvrir le 

monde… Moi, je suis Benjamin, un apprenti fermier » Les deux 

aventuriers ne savent quoi répondre. C’est la toute première fois que 

quelqu’un s’adresse à eux, comme on s’adresse à un ami ! «Moi je 

m’appelle Benoist et j’habite à cinq lieux d’ici. Tu as raison de dire 

que nous nous avons l’air de découvrir le monde.  Moi je suis 

navigateur, et je rentre du pays de mon ami Totchi, le poète qui 

vient du nouveau monde, du pays des indiens. Il découvre notre 

terre, et ces yeux aujourd’hui ressemblent à si méprendre, à ceux 

qui furent les miens quand, il y a trois ans je foulais son pays… 

Hier il m’a donné une pipe à fumer, et son lapin de lune, dans la 

lune a fumé… 

− Moi, je m’appelle Benjamin, on m’appelle père Auguste. Vous 

êtes des amis, vous aimez à l’envie, mais dis-moi ce qu’il fume, que 

je ne connais pas ? 

− Cette plante est du tabac, tiens ! Prends-en quelques graines, elles 

grandiront bien vite, mais attention quand-même à ne pas faire 

tourner toutes les têtes du pays… J’apprécie ton savoir, j’apprécie 

ton courage, j’apprécie l’amitié que tu veux me donner.  Et pour ça 

je te donne en plus de ce tabac quelques graines de patates, des 

pommes de la terre, qui nourrissent chez nous tous les gens qui ont 

faim.  Chez toi, dessous la terre, s’érigent des merveilles, comme 

ces pierres sculptées que je viens d’admirer. Chez nous, les plus 

beaux fruits se protègent dans la terre… Fructifie ton savoir, 

multiplie bien tes graines, et tes plants, choisis les plus robustes,  et 

garde les meilleurs, pour satisfaire encore davantage la Nature. 

Ainsi, tu feras bien plus plaisir à l’Homme, tu sais,  celui  qui, 

comme toi, sait sourire aux autres, même si leur peau n’est pas de la 

même couleur, même si leur langue ne chante pas comme la 

tienne »  

 

Alors, sourire aux lèvres, les deux aventuriers poursuivent leur 

chemin vers le Port de la Claye.  Benjamin rentre chez lui, et sème 

les semis. 
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Bien vite, il se rappelle ce que Totchi a dit. Il travaille la terre, 

sélectionne ses semis. Il a fallu du temps pour que les gens d’ici se 

mettent à croire Totchi… Ils ont fumé plus vite qu’ils n’ont mangé 

ces fruits, qui poussent dans la terre, pour nos frites d’aujourd’hui. 

C’est vrai que tout là-bas, les riches, les nantis, ne mangeaient pas 

souvent ces pommes de la terre ! C’était bon pour les pauvres, les 

cochons ou les chiens…  

 

Ici même, on a dit pendant des décennies que ces pommes de terre 

empoisonnaient l’esprit, jusqu’au jour, où un chien en en mangeant 

sans bruit, s’est retrouvé plus vif que tous les chiens d’autrui. Alors, 

on en donna à quelques … bons amis !!! Mais tous ces faux amis, 

tous ces vrais ennemis, ont grandi bien plus vite que ceux qui leur 

ont dit de manger ces patates qu’ils avaient très bien cuites… 

 

Quelques années, quelques siècles sont passés. Les graines ont bien 

germé. Elles ont toutes fleuries de beaux pétales blancs. Il a fallu du 

temps pour qu’on goûte les fruits des patates, et qu’on mange les 

pommes de terre. Mais aujourd’hui, partout on mange frites, purées, 

fricassées, hachis Parmentier, et partout on voit fleurir dans nos 

champs la blancheur des  fleurs de pomme de terre. Et qu’elles sont 

bonnes quand elles sont nouvelles !     

 

Si vous passez par Curzon, vous rencontrerez peut-être, André dit 

Dédé, le petit-fils de Benjamin, le fils d’Alexandre, qui a succédé au 

Père Auguste. Vous verrez la ferme, les séchoirs à tabac,  et les 

champs où pendant très longtemps, il a vu son père et son grand-

père travailler la terre, pour cultiver le tabac, la pomme de terre, le 

haricot, le maïs, toutes ces plantes qui nous viennent du Pays de 

Totchi… 
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Et, si vous avez le temps, il vous chantera l’histoire de Curzon, il 

vous enchantera en vous faisant visiter la crypte…  

 

Cette légende a été écrite en accord avec André Bocquier, 

aujourd’hui résident de Talmont-Saint-Hilaire.  

 

Nombre de Curzonnais et de Vendéens,  auront reconnu son grand-

père Benjamin Bocquier dit le Père Auguste,  son père Alexandre 

Bocquier, infatigables paysans vendéens, producteurs de toutes ces 

bonnes choses qui fleurissent nos assiettes.  Racontez leur Histoire, 

souriez comme Benjamin, comme  

 

Alexandre, comme André, comme Benoist, comme Totchi,  offrez 

tout le meilleur de votre grand jardin, un sourire peut changer le sort 

des lendemains… 

 

   
 

Ce matin, j’ai rencontré André dit Dédé. Il m’a donné deux photos. 

Regardez-les bien, Sur la première il est avec son grand-père, dans 

son champ de tabac. Sur la seconde vous verrez les conditions de 

travail des agriculteurs vendéens du milieu du XXème siècle, le 

battage des mogettes. Alors je lui ai lu l’histoire de son grand-père. 

L’émotion marquait son visage…  
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Tant de souvenirs, tant de courage, tant de luttes consenties, pour 

lui, pour qu’il se construise, et pour qu’à la fin, il témoigne au 

quotidien, hier auprès d’autres jeunes vendéens, comme directeur 

d’Ecole, aujourd’hui comme élu de la Communauté de Communes 

du Pays Talmondais. 

 

A la fin de notre entretien, il m’a confié une histoire, son histoire de 

patate, pas la Bintje, celle qu’on cultivait pour manger, mais la 

Kerpondy, celle qu’on cultivait pour les cochons, qu’on plantait au 

printemps, qu’on récoltait en septembre, et qu’on stockait jusqu’à 

l’hiver… Ici en Vendée profonde, dans le bocage, c’était pour les 

jeunes enfants, une véritable corvée. A la pointe de l’hiver, tous les 

jours corvée de patates, récupérer une pleine bassine de patates, les 

dégermer,  les laver, les remettre dans une marmite, chauffer et faire 

bouillir la marmite, … 

 

Et tout ça tous les jours de l’hiver, une heure et demie de galère… 

pour nourrir sept ou huit cochons ! Vous avez bien compris que ça 

ne me plaisait guère, mais ici, il en est ainsi de la vie, on ne se 

rebelle pas, on acquiesce très souvent… C’était la corvée de patates, 

la «bornaï» 

 

J’aimais par contre les travaux où toute la famille était occupée. 

C’étaient des moments intenses de solidarité, de convivialité, 

d’amour familial. Le battage des mogettes, la moisson, la récolte du 

foin,…Et ce n’est pas si vieux que ça ! C’était dans les années 60, il 

n’y a pas cinquante ans, les enfants travaillaient très jeunes aux 

travaux des champs si leurs parents étaient exploitants agricoles, au 

magasin ou à l’atelier pour les enfants d’artisans, et les enfants 

d’ouvriers passaient leur temps au champ, pour aider leurs parents 

qui complétaient ainsi leurs salaires par des travaux saisonniers, ou 

glaner pour nourrir les lapins, les poules, le cochon …  

 

C’était un autre temps, où les enfants s’amusaient et se 

construisaient en travaillant ! 
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SSAAIINNTT--CCYYRR  EENN  TTAALLMMOONNDDAAIISS  
  

SSaaiinntt--CCyyrr--EEnn--TTaallmmoonnddaaiiss,,  ééccrriitt  ddee  fflleeuurrss  ll’’HHiissttooiirree,,……  

AArroonn  yy  ffaaiitt  ssaa  CCoouurrtt,,  lleess  NNooiirreess  eenn  ééccrriittooiirree,,  

IIll  ffuutt  ccee  tteemmppss  ddee  gguueerrrree  ooùù  ss’’ééccrriivviitt  llaa  PPaaiixx,,    

NNoottrree  ccœœuurr  RRééppuubblliiqquuee,,  eett  llaa  FFooii  dduu  rreessppeecctt……    

TToouuss  sseess  nnoommss  qquuii  rrééssoonnnneenntt  dd’’uunn  aaiirr  ddee  LLiibbeerrttéé,,  
  

CChhaanntteenntt    àà  LLaa  BBeellllee  EEttooiillee,,  sseess  LLaauurriieerrss  ddee  FFiieerrttéé……  

YY  vviivvrree    llaa  BBeeaauuttéé,,  BBeeaauuvvooiirr,,  llaa  CChheevvaalleerriiee,,    

RReevviivvrree  llee  PPaasssséé,,  FFiieeff  ddee  llaa  GGiilllleerriiee,,    
  

EEccoouutteerr  llee    mmeessssaaggee  dd’’HHeennrryy--PPiieerrrree  DDeellaaaaggee  

NNii  BBrrûûlleeaauu,,  nnii  PPootteennccee,,  ddeess  rroosseess  ddaannss  nnooss  VViillllaaggeess……  
                              

TToouuss  sseess  nnoommss    qquuii  rrééssoonnnneenntt  dd’’uunn  aaiirr  dd’’EEggaalliittéé,,  

AAiimmeenntt  àà  vvoouuss  rraappppeelleerr  FFoouuggeerréé,,  BBooiissssoonnnnéé  

LLeess  TTeerrrreess  ddee  BBaarrbbeerroouussssee,,  RRoocchheebbrruunnee  oouu  FFiilllloonn,,  

MMaaiissoonn  NNeeuuvvee,,  MMaarrzzeelllleess,,  VVaallaannssoonn,,  llee  CChhiirroonn……  

OOuubblliiééss  lleess  MMaarraaiiss,,  MMaarriiggnnyy,,    lleess  MMaarrcchhiiaaiiss,,  

NNooss  MMoouulliinnss,,  nnooss  CChhââtteeaauuxx,,    aauu  LLooggiiss  ddeess  AArrcchhiiaaiiss……  

DDeeuuxx  ccooqquuiilllleess  ddee  gguueeuulleess,,  ddeeuuxx  bbééccaasssseess,,  uunnee  ttoouurr,,  

AArrggeenntteenntt    ssoonn  bbllaassoonn    dd’’oorr,,    ddee  nnaattuurreellss      aattoouurrss  

IImmaaggiinnee  uunn  iinnssttaanntt  qquuee  fflleeuurriissssee  llaa  BBoonnttéé  !!  

SSaaiinntt--CCyyrriieennnnee  DDeessttiinnééee,,  SSaaiinntt--CCyyrriieennnnee  VVoolloonnttéé……  
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SAINT-CYR-EN-TALMONDAIS : LE PLAISIR DES FLEURS 
COMMENT LE ZINNIA ET LE COSMOS SONT ARRIVES 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 près d’une semaine qu’ils sont arrivés. Leur goélette  de 

retour vers le nouveau monde, est repartie du Port de Saint-Benoist, 

et les attend déjà à Port Moricq.  Hier, ils ont rencontré Benjamin, le  

jeune apprenti fermier de Curzon. Ils poursuivent leur route vers le 

Nord-Ouest, pour se rendre à la Poterie du Champ Saint-Père.   

 

Tout le long de leur route ce n’est que fleurs des champs, chants 

d’oiseaux, les abeilles virevoltent, les papillons volètent et, un tout 

petit vent les caresse doucement… Le Grand Moulin, les Grues, les 

Loriers, Marchiais, la Court d’Aron… On aperçoit au loin le clocher 

de l’église. Il ressemble à un bulbe surmonté d’une fleur, son 

clocher effilé. Une centaine d’artisans et d’apprentis, construisent 

un château, au milieu des prairies et d’étangs tout fleuris… « C’est 

dommage, on ne peut s’arrêter, dit Totchi à Benoist, je vivrais bien 

ici au milieu de ces fleurs. 

 

− Le temps nous est compté, il nous faut repartir, et tu vois tous ces 

hommes travaillent dès potron-minet, jusqu’entre chien et loup. Pas 

question pour eux de penser aux fleurs ! 

 

− Tu es bien paradoxal, tu ne veux pas qu’on parle de fleurs, mais tu 

me parles en fleurs, et je t’ai bien compris. Potron-minet c’est 

quand le jour se lève à peine, entre chien et loup, c’est quand le jour 

se couche… » 
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Pas un homme ne s’est arrêté pour les regarder, pour leur demander 

quoi que ce soit… Alors, ils repartent, et c’est à ce moment précis, 

qu’un jeune apprenti s’avance vers eux : «Bonjour, vous avez l’air 

heureux. Moi, j’ai tout entendu, et de votre discours, j’ai retenu le 

bon. Si vous aimez les fleurs, vous aimez donc, bien l’Homme. Les 

fleurs sont Liberté, Amour, Egalité. A vous voir tous les deux, vous 

êtes Fraternité… Je m’appelle Henry-Pierre et je viens de cette ville 

où le bon Roi René a construit un château. Je veux que celui-ci soit 

moins lourd et plus beau, et je veux qu’on lui laisse toutes les fleurs 

tout autour… » 

 

Sur ces mots, nos amis restent cois, stupéfaits. « Tu me parles 

Liberté, Amour, Fraternité, dit Benoist à Henry… Tu veux changer 

le monde, mais comment peux-tu faire ? Mon ami, c’est Totchi, il 

vient de l’autre monde, où pour faire la guerre, on se jette des 

fleurs !  

 

− Ah bon ! Ce monde existe, et moi je me battrai pour qu’il en soit 

ainsi dans notre beau pays… Dis-moi Totchi, c’est vrai que chez toi 

c’est ainsi ? 

 

− Chez moi, on rêve, on aime, et de plus, je ne suis, qu’un tout 

simple poète. Ta devise me plaît, je vais la prendre pour moi : 

Liberté, Egalité, Fraternité, Amour, c’est bien ça ? Tiens, pour 

sceller nos raisons et bâtir nos passions, prends-moi ces quelques 

graines, sème-les à foison, ce sont des graines de fleurs qui n’ont 

d’autre raison que de fleurir le monde et sceller des passions. Les 

premières forment un dôme comme le clocher d’ici. Elles ont des 

couleurs blanches, jaunes, orange, rouges, violettes et lilas. Elles se 

nomment zinnia. Elles se ressèment toutes seules et feront le 

bonheur de tous les papillons. Les autres fleurissent longtemps, tout 

l’été, tout l’automne et leur feuillage léger nous faire craindre pour 

leur force… On les appelle cosmos ou étoile vespérale dans notre 

langue aztèque, le nahuatl !    
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Elles attirent les oiseaux, les beaux chardonnerets qui consomment 

ses fleurs quand elles vont sécher… Ils s’accrochent à leurs tiges, et 

les font bien plier, et décortiquent ces fleurs avec leurs becs pointus, 

picorer les akènes jusqu’à ce qu’il n’en reste plus… Mais leur 

fragile aspect cache leur solidité, leurs feuilles s’accrochent entre 

elles pour mieux leur résister… Je préfère les cosmos qui ont des 

fleurs brunes. Ils sentent le cacao, et le bon chocolat, cette plante 

douce-amère que tu n’as pas chez toi, et qui chez nous régale les 

enfants de chez moi…  

 

− Merci pour ce cadeau, et je n’oublierai pas la devise de ces 

fleurs : « Liberté, Egalité, Fraternité, Amour »… 

 

Puis ils sont repartis, Henri-Pierre au château, Benoist, Totchi 

ailleurs… Un long temps s’est passé… Chacun s’est rappelé de la 

belle devise qu’ils ont partout semée… Ils ont tous disparus au 

paradis des fleurs emportant avec eux le doux secret des fleurs… 

 

 

 
 

Henry-Pierre a légué à tous ses descendants, le secret de son cœur. 

Puis un jour, un jeune homme, l’un de ces descendants, Henry-

Pierre comme lui, s’est habillé de bleu, de blanc, de rouge, s’est 

forgé canonnier, volontaire national au service de la France… 

Angers,  le Maine-et-Loire puis l’Armée de Moselle, Verdun, 

Jemmapes, et l’Armée de Belgique, la Montagne de Fer, la bataille 

de Nerwinde, où ces mots retentirent en écho du passé : «Vive la 

Liberté, que périssent les traitres ! ».  
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Et c’est depuis ce jour que la Révolution, qui pendant cette guerre, 

qui  opposa des Frères, de l’Armée de Vendée au camp 

Républicain, la devise de Totchi se disait comme il suit : «Liberté, 

Egalité, Fraternité ou la Mort ! »…  

 

Il est vrai qu’à ce temps, le peuple de Totchi avait perdu sa langue, 

pour une hispanisante… où l’Amour se traduit par celui de 

l’« Amor » ! 

 

De bataille en bataille, de tout simple sergent à général de Brigade, 

il fut chargé de faire la guerre aux Vendéens. Du Mans jusqu’au 

Bocage, il semblait plus qu’à l’aise. Et quand il eut comme ordre, 

de bouter les Anglais hors des terres de la côte, Il marche sur Saint-

Vincent, en voulant  vaincre Charrette… Et c’est là, qu’en l’an IV, 

le 3 de Vendémiaire, il sauva à Saint-Cyr, quatre cents républicains, 

condamnés à mourir, encerclés dans le bourg… par les troupes de 

Charrette… Cet acte de bravoure fut reconnu par tous, et même 

Napoléon le consacra Baron, le Baron de Saint-Cyr, Saint-Cyr-En-

Talmondais… 

 

Malade, mais volontaire, il gagna sa plus belle des victoires contre 

la maladie. Il reprit du service pour suivre l’Empereur tout autour de 

l’Europe. Marengo, Austerlitz, Iéna ensoleillèrent son cœur, mais 

les terres de Russie furent sa litanie… Il finit sa carrière dans un 

emploi de Paix dans la ville d’Angers, là où il était né. 

 

Ensuite, comme Candide, il consacra son temps, à la passion des 

roses… « Assemblage de beautés »,   « La Clochette »    « Eglantine 

Amélie » furent ses derniers fruits d’Amour en Liberté…  

 

 
Roses « Assemblage de Beautés » 
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Si vous contez l’histoire d’Henry-Pierre Delaage, vous comprendre 

pourquoi, il a gagné Saint-Cyr, et qu’aujourd’hui encore, ses fleurs 

couvrent d’or, de bleu, de blanc, de rouge, la belle Court d’Aron. 

Vous comprendrez pourquoi, la devise de Totchi résonne encore au 

cœur de ses parterres de fleur : « LIBERTE, EGALITE, 

FRATERNITE, AMOUR… » 

 

 

   

 

                    La Court d’Aron                    Benjamin Fillon 

Ce que vous apprendrez en admirant les fleurs de la Court d’Aron, 

c’est l’Amour d’Henry-Pierre pour la Fraternité, d’accepter d’autres 

Hommes épris de Liberté… N’oubliez pas non plus Benjamin 

Fillon, qui écrivit la vie de ces bleus Vendéens, qui fleurit de 

l’esprit d’henry-Pierre Delaage, le parc et les étangs de la Belle 

Court d’Aron. N’oubliez-pas non plus, Raoul de Rochebrune, l’ami 

de Clemenceau, l’héritier de l’esprit de Benjamin Fillon, vous savez 

ce chasseur, celui que vous voyez au cimetière de Saint-Cyr. C’est 

lui, qui de son temps la fit ériger haute, pour marquer son 

empreinte, sur la blanche Vendée. 

Ce matin j’ai appelé un certain Guy Delaage. Il m’a dit son envie de 

connaître l’histoire d’Henry-Pierre,  un homme de sa famille, dont il 

connaît seulement, qu’un simple nom gravé sur l’Arc de 

Triomphe… A entendre sa voix, j’ai compris un message : 

continuer l’histoire et faire que les fleurs, résonnent au cœur des 

gens des mots de Liberté, d’Egalité, de Fraternité et d’Amour…. 
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LLEE  CCHHAAMMPP    

SSAAIINNTT--PPEERREE  
  

DDEESS  CCHHIICCHHIIPPAAHHTTLLIISS  DDUU  MMEEXXIIQQUUEE  

AAUUXX  DDAAHHLLIIAASS  DDEE  VVEENNDDEEEE  
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LLEE  CCHHAAMMPP  SSAAIINNTT  PPEERREE  
  

  

LLee  CChhaammpp  SSaaiinntt--PPèèrree  fflleeuurriitt,,  aauu  pplleeiinn  ccœœuurr  dduu  bbooccaaggee,,  

EEnn  ééccrriinn  ddee  ssoouurriirree,,  sseess  pplluuss  bbeeaauuxx  ppaayyssaaggeess……  
  

CChhââtteeaauu  ddee  MMootthhee--FFrreesslloonn,,  mmaallaaddee  ppoouurr  qquueellqquuee  tteemmppss,,  

HHeennrrii  IIVV,,  yy  gguuéérriitt  ssaa  vviiee  ddee  VVeerrtt--GGaallaanntt……    

AA  llaa  NNaannttéé,,  NNooaaiilllleess,,  dduu  GGrraaoonn  àà  LL’’YYoonn--LLaayyee,,    

MMoonn  CChhaammpp  PPeerrdduu  rreevviitt  ssaa  FFoorrêêtt,,  sseess  MMaarraaiiss,,  

PPeettiitt  PPaarriiss  rreennaaîîtt,,  ddeess  GGrraannddss  FFiieeffss  aauuxx  AAuurraayyss……  
  

SSeess  bbeeaauuxx  qquuaattrree  ééppiiss  dd’’oorr,,    ssaa  ggrraappppee  ddee  rraaiissiinn,,  

AAuu  ccoommppaass  ddee  tteennnnéé,,  llaa  rroouuee  ddee  ssoonn  mmoouulliinn    

IIlllluummiinneenntt  ssoonn    bbllaassoonn,,  dd’’uunn  ssoolleeiill  ttoouutt  ddee  gguueeuulleess……  

NNaarrbboonnnniièèrree,,  BBaaffffaarrddiièèrree,,  BBeerrnnaarrddiièèrree,,  LLee  BBooiiss  VVeerrtt,,  

TToouutt  iiccii  vvoouuss  pprrooccuurree  uunnee  CCuurree  ddee  BBeell  AAiirr……  
  

PPootteerriieess,,  PPaanneerriiee,,  HHeerrsseerriiee,,  SSaaiivveerriiee    

EEnncchhaanntteenntt  lleess  BBeelllleevvooiirrss,,  llaa  BBeellllee  EEttooiillee  ssoouurriitt……  

RRiiaanntteess  BBeelllleess--FFiilllleess,,  PPeettiitt  LLaannddaaiiss  PPéérrooiiss  

EEvveeiilllleerroonntt  vvooss  ccœœuurrss,,  iiccii,,  vvoouuss  êêtteess  RRooii……  

  

1166  jjuuiinn  22001111  ©Copyright René DUBOIS   

  



 

  
Page 25 

 
  

 

 

 
 

LE CHAMP SAINT-PERE : LES DAHLIAS DE JOURDAIN 

COMMENT LE DAHLIA EST ARRIVE 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 d’une semaine qu’ils sont arrivés. Hier ils ont 

rencontré Benjamin, le  jeune passionné des fleurs de Saint-Cyr-En-

Talmondais. Ils poursuivent leur route vers le Nord, pour se rendre 

à la Poterie du Champ Saint-Père.   

 

La route est des plus belles, les chemins pleins de vert, et le chant 

des oiseaux fait rêver nos deux aventuriers… Le Terrier de Gorin, 

les Terres Blanches, la Noue Brin, Les Aires, les Rivières, les 

Belles Filles,  le Rocher, la Vieille Motte, et là comme un mirage, 

au pied de Belle Etoile, un Château des plus Beaux, la Motte Frelon 

vous pique le regard de Totchi : « Que c’est long, que c’est beau, 

mais où est la poterie ? 

 

− Ce n’est plus bien très loin, à peine à quelques lieues, en haut du 

Val  Graon,  juste après les Grandes Landes… » 

 

Enfin la route est faite, et devant sa maison, un jeune homme se 

repose de sa longue journée.  

 

C’est Jourdain, le potier, le plus jeune des Bégaud. Il travaille tous 

les jours, pour le sieur Jacques Freslon,  seigneur de la Vieille-

Mothe, chevalier de La Vergne : « Bonjour, tu es bien le potier de 

ce pays si beau ? dit Benoist à Begaud 

− Oui, je travaille jour et nuit pour fournir mon seigneur en buyes, 

en pones, en cruches, et je n’arrive pas à trouver le secret pour 

fleurir tous ces pots !  
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− Mon ami c’est Totchi, il est poète aztèque, peut-être a-t-il chez 

lui, le secret des couleurs pour fleurir les poteries…» 

 

Les deux hommes se sourient, et leurs yeux se retournent vers les 

yeux de Totchi… Ses deux yeux s’étincellent, deux soleils brillent 

en lui : « Chez vous, l’argile de la Vallée de l’Yon, devient rouge à 

la cuisson. Chez nous l’argile fine des lagunes, devient orange, de la 

couleur des pommes d’or. C’est la terre qui nous donne sa couleur, 

et si tu couvres cette couleur d’une teinte de rouge, ou d’une ligne 

noire, et que tu la recuits, l’engobe te fera briller ton bol, ton plat, ta 

cruche d’une belle céramique. Mais dis-moi, tu travailles dix fois 

plus vite que nous. Explique-moi, pourquoi tu fais tourner l’argile ? 

 

_ Ici, au Champ Saint-Père, j’ai fabriqué mon tour, pour monter 

tous mes pots. J’avais l’air ignorant à vouloir, soit mouler ou bien 

tout modeler. 

 

_ Merci pour ton secret, et pour te remercier, je veux fleurir ton 

cœur, de ces fleurs de bonheur. Tiens, prends-moi ces quelques 

graines, sème-les dans la  pone que tu viens de construire. Tu 

verras, ces dahlias, feront de belles fleurs rouges s’épanouir au ciel, 

laisse-les se faner, et puis déterre ses bulbes, chez-nous c’est ceux 

qu’on mange… Ils ont un goût suave, bien meilleur que les autres, 

celles qu’on appelle patate, pommes de terre pour les pauvres… » 

 

Le soir était tombé, il fallait repartir. Benoist avait chargé quelques 

pones, quelques buyes pour y mettre le grain qu’il chargerait 

demain… Totchi était ravi. Il avait appris un secret de la poterie. 

Jourdain était rentré dans sa longère, la tête toute chargée de 

bonheur. 

 

Quelques mois sont passés, Totchi est reparti vers son lointain pays, 

avec Benoist, son grand ami… Jourdain a travaillé encore plus 

qu’habitude… Il a cuit et recuit, et cherché le raku, qui donnerait 

des fleurs sur toutes ses poteries…  

 

Et un jour une buye s’est godronnée verde! Et sa plus grande pone, 

avait fleuri de gueules, des dahlias de Totchi ! 
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Il porte de ce pas, ses deux plus belles pièces au seigneur de la 

Mothe, qui en reste tout coi… 

 

Jourdain avait gagné le sourire de Totchi, et gagné le pari de fleurir 

ses poteries…  

 

C’est pourquoi, que depuis, dans le pays de l’Yon, on fleurit tout 

aussi, le sourire des amis, que la terre des poteries.  

 

C’est pourquoi, que depuis, dans tout notre pays, on met la terre en 

pot, pour bien fleurir nos vies…  

 

L’histoire n’est pas finie. Nous sommes en 2011, tôt matin au 

printemps. Pour écrire mon histoire et échafauder ma réflexion, je 

dois prendre quelques photos de deux  « Villages » - c’est ainsi 

qu’on appelle les hameaux en Vendée -, les Poteries et les Poteries 

Neuves situées sur le territoire de  Champ-Saint-Père, tout près de la 

Renardière un autre village installé sur les berges du lac du Graon, 

un village qui me rappelle mes premières aventures anecdotiques 

vendéennes. Mais j’aurai l’occasion de vous en reparler dans le récit 

des aventuriers perdus.  

 

Je me rends tout d’abord aux Poteries, une maison, une grange, pas 

âme qui vive, si ce n’est quelques vaches qui s’approchent de moi, 

sans peur aucune.  Je situe bien le lieu où le potier Jourdain 

BEGAUD, vivait dans les années 1380. L’impression est 

saisissante.  

 

On se croirait au bout du monde et, je dois m’y reprendre à deux 

fois pour retrouver sur ma carte I.G .N. la route qui doit me mener 

aux Poteries Neuves… 

 

Au carrefour du chemin devant moi, un être venu de nulle part 

m’apparaît. Je fais tout de suite le rapprochement avec Totchi mon 

poète aztèque, celui qui va faire découvrir au mois d’octobre 

prochain, dans le cadre de l’Année Nationale du Mexique, ce que 

les « indiens » du nouveau monde, ces « sauvages » qui ne 

connaissaient pas la guerre ont apporté aux habitants du 

Moutiérrois, haricots, tomates, maïs, pommes de terre, tabac, … Et 

que seraient nos vendéens aujourd’hui sans leurs mogettes ? 
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Qui d’autre que moi n’aurait pas eu peur de cet hirsute personnage, 

aux longs cheveux bouclés, tout de bleu vêtu, un chapeau noir sur le 

chef, une machette dans une main et une pagaie de canoë dans 

l’autre. Seul un tee-shirt blanc éclaire son visage buriné qui semble 

marqué par le fer des affres de la vie… Je ne sais pas encore 

pourquoi je m’arrête et lui adresse tout simplement un bonjour 

comme pour lui exprimer le désir de le connaître un peu plus. Rien 

qu’à voir son sourire, je comprends que pour lui, aujourd’hui ne 

sera pas un jour comme les autres. 

 

La conversation se développe. Il boit chacun de mes mots, et ces 

mots me grisent de plaisir. On ne peut que poursuivre notre 

conversation. C’est promis, je serai demain matin  dès neuf heures 

aux Poteries Neuves. Il laissera son cheval, son canoë, ses gerbis, 

son ragondin, sa vie de tous les jours, pour me raconter  son 

histoire, de chasseur de la tendresse animale, de sage, d’esthète, de 

philosophe…Puissiez-vous revivre avec lui, les histoires de ce 

Diogène des temps modernes, d’Homme qui sait écouter la Nature 

pour mieux lui parler…  

 

Nous sommes le 28 avril 2011. Il est à peine 8H00. J’ai plus d’une 

heure d’avance. Thierry est déjà là, lui aussi. Il semble m’attendre 

d’impatience. Son cheval semble savourer l’herbe fraîche du matin, 

perlant encore quelques perles de rosée. « Ma tondeuse est déjà en 

fonction, elle mange même les orties mais il faut que je les coupe 

avant ». 

 

Il me propose d’entrer dans sa maison. Apparemment, ce n’est pas 

le grand luxe, mais ce n’est pas pire que ce que je vois encore dans 

des longères retirées au fin fond du bocage, ces longères où la pièce 

unique est encore aujourd’hui le lieu de vie de familles 

vendéennes… 

 

Je vois bien que depuis hier, il a fait le maximum de rangement et 

de ménage, devant chez lui comme dans sa petite maison. Il 

m’invite à m’assoir dans le fauteuil, et me propose, un café, un thé, 

un verre de cidre, ce que je désire. Pas de chance, comme 

d’habitude, moi qui n’ai pas bu une goutte d’alcool depuis le 

premier janvier 1968, je réponds négativement. Alors, il s’excuse de 

boire seul.  
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Je comprendrai quelques minutes plus tard que cette demande 

n’était qu’une invitation au dialogue et au partage. J’étais venu pour 

écouter et apprendre, voire prendre des notes. C’est moi qui allais 

me dévoiler, lui raconter ma vie, lui dire de la poésie… 

 

« Ce matin, en allant chercher ma tondeuse, mon cheval, j’ai vu un 

furet. Un furet qui vient à fond vers vous, c’est beau. Je ne suis pas 

une noisette, alors, il est reparti »   

 

Et je lui raconte, mon histoire de Totchi, l’histoire de sa Poterie, 

l’histoire du dahlia, et je l’entends me dire : « Pourquoi cette 

réticence ? Affaire de préjugés sans doute. Si nous avons décrété 

qu'une plante est une fleur, ce ne peut être un légume : sa place sera 

au jardin d'ornement, pas au potager.  

 

Moi, je n’ai pas de sou, mais je ne m’en plains pas, j’ai qu’à 

travailler ou vivre de la Nature, et je n’aime pas travailler. Je mange 

les patates de topinambours, tu sais ces grandes et belles fleurs 

jaunes qui fleurissent à la fin de l’été… On en mangeait pendant la 

guerre, mais aujourd’hui on en mange dans les grands restaurants ! 

 

− Tu as bien raison, tout le monde est d'accord pour considérer le 

dahlia comme l'une de nos plus belles fleurs, aux innombrables 

formes et coloris issus de la culture. Ce n'était pas du tout le cas 

autrefois. Originaire du Mexique, le dahlia était très apprécié par les 

populations locales... pour ses tubercules charnus aux vertus 

nutritives particulièrement intéressantes. Riche en insuline, ils sont 

assimilables par les diabétiques tout en étant agréablement 

nourrissants pour tous. Leur saveur légèrement sucrée rappelle 

d’ailleurs,  celle du topinambour, son proche cousin. On aurait pu 

surnommer le dahlia " pomme de terre des Aztèques ". Et c'est bien 

dans le but de caler nos estomacs plutôt que dans celui de nous 

émerveiller que fut introduit la plante en Europe. 

 

Mais elle était peut-être plus belle que productive. Rien ne vous 

empêche, lorsqu’au début de l'hiver les dahlias sont arrachés pour 

l'hivernage, d'utiliser les tubercules excédentaires pour préparer un 

étonnant gratin de dahlia à la saveur subtile. 
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Thierry   

 

N’ayez pas peur de Thierry, Jourdain n’a pas eu peur de Totchi ! 

Jourdain a donné le secret des Poteries à Totchi, Totchi le secret des 

poteries fleuries, et Thierry m’a promis de me montrer les restes de 

celles-ci ! Promis ? Promis ! 

 

 

Les Poteries 



 

  
Page 31 

 
  

 

 
 

SSSAAAIIINNNTTT---VVVIIINNNCCCEEENNNTTT   

SSSUUURRR   GGGRRRAAAOOONNN   
   

   

   

   
 
 
 

DDDUUU   CCCHHHIIILLLEEE   AAAUUU   XXXOOOCCCOOOLLLAAATTTLLL      

DDDUUU   MMMEEEXXXIIIQQQUUUEEE   

AAAUUU   PPPOOOIIIVVVRRROOONNN   AAAUUU   CCCHHHOOOCCCOOOLLLAAATTT      

DDDEEE   VVVEEENNNDDDEEEEEE   
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SSAAIINNTT--VVIINNCCEENNTT  SSUURR  GGRRAAOONN  
SSaaiinntt--VViinncceenntt  ssuurr  GGrraaoonn,,  SSaaiinntt--SSoorrnniinn,,  SSaaiinntt--VViivveenntt,,  

AAiimmeenntt  àà  vvoouuss  rraaccoonntteerr  lleeuurr  vviiee  aauu  ffiill  dduu  tteemmppss……  

IInnffiinniieess  TTeerrrreess  BBllaanncchheess,,  CChhaammppss  DDoouulllleennss,,  CChhaammppss  BBllaannccss,,  

NNeeuuvvee  MMaaiissoonn,,  llaa  BBiiggeeooiirree,,    MMeerrvveeiilllleeuuxx  dduu  VViiggnnaauuxx,,  

TTrraaççaa  llaa  vvooiiee  ddeess  mmeerrss,,  dd’’hhoorriizzoonnss  lleess  pplluuss  bbeeaauuxx……  
  

VViivviieerr  ddee  nnoottrree  HHiissttooiirree,,  lleess  GGaarrddeess,,  llaa  CChheenniillllééee  

IInnvviitteenntt  vvooss  mméémmooiirreess  àà  ppeennsseerr  sseess  RRoocchheerrss……  

NNooyyeerr  BBrrûûlléé,,  DDaannggeerr,,  LLaa  FFoolliiee,,  DDoorriinniièèrree,,  

CChhaappeellllee  ddee  MMaallccôôttee,,  CChhââtteeaauu  ddee  GGaauuddiinniièèrree  

EEttooiilleenntt  ddee  ppaarrttoouutt  ll’’HHiissttooiirree  ddeess  GGrraaoonnnnaaiiss……  

NNeeuuff  LLooggiiss,,  DDiieeuuddoonnnnéé,,    llee  LLaauubbiieerr  dduu  RReessppeecctt    

TTrraaççaa  ssoonn  cciieell  ddee  ffeeuu,,  dd’’uunn  mmeessssaaggee  ddee  PPaaiixx……  
  

SSoonn  bbllaassoonn  ss’’eennfflleeuurriitt  dd’’uunnee  rroossee  ddee  vveerrmmeeiillllee,,  

UUnnee  ccrrooiixx  dd’’oorr  aauu  ccœœuurr,,  eett  llee  llyyss  eenn  ssoolleeiill,,    

RRaavviivvaanntt  ssoonn  aazzuurr,,    oonnddooyyaanntt  ssaa  rriivviièèrree……  
  

GGrraaoonn,,  ddee  ll’’YYoonn  eenn  LLaayyee,,  rruuiisssseeaauuxx,,  llaacc,,  oouu  ggrraavviièèrreess,,  

RReevviivveenntt  aauu  mmooiiss  dd’’aaooûûtt,,  ll’’eemmbbrraasseemmeenntt  dd’’ooiisseeaauuxx,,      

AArrttiiffiicceess  dd’’uunn  ssooiirr  eennssoolleeiillllaanntt  nnooss  eeaauuxx……  

OOssee  iiccii  ll’’iinnccoonnnnuu,,  ttuu  eess  TTooii,,  MMooii  oouu    SSooii,,  

NN’’oouubblliiee  jjaammaaiiss  cceess  mmoottss,,  ««  PPlluuss  FFoorrtt  RRééuunniiss  »»  ssooiiss……  
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LES PIMENTS DE JEAN-MARIE L’ENFANT DE SAINT-VIVENT 
COMMENT LE POIVRON ET LE CHOCOLAT SONT ARRIVES 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 près d’une dizaine de jours, qu’ils sont arrivés et 

parcourent la région de village en village, de Poterie en Poterie, de 

foire en foire, de marché en marché en quête de pones et de buyes 

pour les charger de grains et de sel. Hier ils ont rencontré Jourdain, 

à la Poterie du Champ-Saint-Père. Ils poursuivent leur route vers 

l’ouest, pour se rendre à la Poterie de Saint-Vincent-Sur-Graon. Au 

loin, vers le nord-est, ils aperçoivent le château de la Bigeoire. Ici, 

au pays de Saint-Vivent, de Saint-Sornin et de Saint-Vincent, 

Benoit lui explique qu’il y a de nombreux grands domaines, dont 

celui de la Gaudinière qui appartient à une famille noble depuis 

plusieurs générations. Il pense que le village a pris le nom de Saint-

Vincent en l’honneur du patron des vignerons, à cause des 

nombreuses vignes que cultivent les Graonnais, ces vignes qu’ils 

appellent fiefs…  

 

Enfin, ils arrivent à la Poterie de Saint-Vincent… Personne ! Et 

pourtant que de bruits mélodieux réveillent la Nature… 

 

Une alouette grisolle, les cigales craquettent, le grenouilles 

coassent, une grive babille,  des hirondelles trissent… La ferme est 

proche, et à ce chant des champs, elle mêle le chant de son coq qui 

coqueline… 
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Un chien se met à clabauder… Ses aboiements se font plus 

proches… Totchi a peur… Benoist le raisonne : «  Tu sais ici, les 

chiens sont attachés au bout d’une longue chaîne, on les détache 

juste pour la chasse… Les chiens qui aboient sont en général plus 

peureux que toi, et, certainement que celui que tu entends est très 

gentil, et que quelqu’un l’accompagne… » 

 

C’est Jean-Marie, le fils du Château de la Bijoire, il aime se 

promener, seul pour méditer… Il est le fils d’un magistrat, qui 

n’apprécie guère ses errances, son envie d’aventures… La tradition 

voudrait qu’il soit militaire ou curé ! Et, ici la tradition on la 

respecte. Le seigneur de Gravion n’a-t-il pas vécu près de 120 ans ? 

 

Solitaire, plus que d’habitude, il est venu ce matin, jusqu’à la 

Poterie, rêver d’aventures. La rencontre des trois hommes est 

étrange… Personne n’ose prononcer le moindre mot… Ils sont figés 

comme sur un bateau figé au milieu de l’Océan, pris dans un 

profond calme plat    Ils attendent le moindre souffle de vent, le 

moindre souffle d’un mot qui leur donnerait espoir… Et soudain, 

comme porté par le vent, Benoist bredouille quelques mots… 

 

« Bon… Bonjour… Tu te promènes ou tu promènes ton chien ? Sur 

mon bateau, mon chien tue les silences. Il me parle d’amour, et dans 

ses yeux, j’y vois le bonheur d’être ensemble… 

 

− Tu es donc un marin, et tu parcours le monde ? Je rêve 

d’aventures… Dis-moi comment tu vogues à travers l’Océan ? Mais 

cet homme déguisé n’est pas ton chien je pense ? 

− Cet Homme s’appelle Totchi. Il vient du nouveau monde. C’est 

mon ami Aztèque, il est poète et sage. Beaucoup de ton pays le 

fuient comme la peste, mais quelques-uns comme moi, comme 

Benjamin, comme Jourdain, comme Henry-Pierre, ont bien appris 

de lui, les secrets de sa terre… 

− Ici, tous les lieux dits me poussent à rêver, la Pierre Blanche, la 

Folie, le Pré de la Folie, le Champ des Dames, les Champs 

Doullens, … Ici, au Petit Feu de la Tuanderie, à peine à deux-trois 

lieues de la mer, s’érigeait un phare, destiné à guider les navigateurs 

gallo-romains.  

Ici, les fadets gardaient les troupeaux. Ici, les sorciers tenaient le 

sabbat à la Michelière, et les garaches visitent encore nos villages… 
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D’ailleurs l’une d’elle visita un petit hameau sous la forme d’une 

chèvre, qui depuis s’est appelé La Bergerie ! 

− Tu me fais rêver, Jean-Marie, je suis sûr que tu aimes ton Pays, 

mais je suis plus sûr encore, que c’est bien l’aventure que tu 

chéris… Prends ces quelques petites graines, sème, et ressème-les…  

On les appelle piments, on les appelle poivrons… Elles font des 

gousses de taille, de couleur, de forme et de saveur différentes. Elles 

peuvent être douce, piquante, brûlante ! Mais on les aime chez nous, 

on les appelle chile. Elles nous servent de plat, elles nous servent de 

fruit, et si tu es gourmand, mange-les avec celles-ci que tu ne 

connais pas. Ce sont des fèves longues, des fèves de cacao, qui chez 

nous rendent fous les enfants trop gâtés, et qui gâtent toutes leurs 

dents avec le chocolat ! » 

 

Jean-Marie en goûte deux. La première l’embrase, il croit cracher le 

feu. Mais la seconde l’emporte doucement vers les cieux… Il sait 

que dame Nature, partout, dans tout le Monde, sait faire plaisir aux 

cœurs ou brûler les rancœurs… 

 

« Un jour tu partiras vers de lointaines étoiles, peut-être dans mon 

Pays ! Tu aimes l’aventure, la mer et ses dangers, mais tu aimes 

qu’on t’aime… Alors, tu vois la ferme près de la Poterie, là où tes 

rêves s’égarent, là où tu construis ta vie, gardera ton amour, si avant 

de partir, tu lui donnes le secret de ces piments, poivrons et du bon 

chocolat qui régalent nos bouches…  

− Tes piments sont comme des secrets au bout de ma langue ! Ton 

chocolat est comme le sentiment d’Amour qu’on voudrait voir durer 

toujours…» 

 

Benoist est reparti, avec l’ami Totchi, vers la Boissière des Landes, 

et vers sa  Poterie… 

 

Jean-Marie est parti apprendre sa nouvelle vie, sur une frégate 

école, nommée « La Résolue ». Jean-Marie a grandi loin de sa mère 

patrie… 

 

Mais avant de partir, il a semé, semé, semé, et récolté, et donné son 

secret des graines de piments, de poivrons, d’aubergines, qu’on 

retrouve aujourd’hui sur l’étal des marchands… 

 



 

  
Page 36 

 
  

Mais avant de partir, il a fait revenir du Pays de Totchi, par son ami 

Benoist, des fèves de cacao, qu’on retrouve aujourd’hui dans le bol 

des enfants, sous forme de chocolat. 

 

 Officier de Marine, Capitaine de Frégate, Capitaine de Vaisseau, 

Contre-Amiral, Vice-Amiral… Puis il est revenu commander 

l’Ecole Navale, avant de la quitter pour créer un refuge des gens 

blessés en mer, la Maison des Marins, notre  «Abri du Marin » 

 

Quand vous passez aux Sables, vous voyez grand son nom, s’écrire 

sur le fronton d’un Lycée de la Ville. Ce fut un grand marin,  un des 

plus grands marins, des marins vendéens. Et si un jour de fête, vous 

voyez dans le port, des bateaux décorés, de mille et un drapeaux, 

n’oubliez-pas son nom, Jean-Marie, Benjamin, Merveilleux de 

Vignaux, que c’est bien grâce à lui, qu’existent aujourd’hui, les 

fêtes de la Mer… 

    
            Jean-Marie                            la Frégate de l’Ecole Navale 

 

A travers Jean-Marie, vous aurez certainement découvert Jean-

Marie benjamin Merveilleux de Vignaux, l’Officier Général de la 

Marine Française né en 1865 au Château de la Bijoire à Saint-

Vincent sur Graon, et décédé en 1930 au Champ Saint-Père… 

 

Hier, je me suis rendu à la Poterie de Saint-Vincent-Sur-Graon, 

Quel calme ! Quelle beauté ! J’ai rencontré un homme affable, le 

père du fermier d’aujourd’hui… Je lui ai parlé de mon histoire… Il 

a souri, comme s’il était resté l’héritier de Jean-Marie, l’héritier de 

Benoist, l’héritier de Totchi…  
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La Chapelle de Malcôte 

 

Et puis j’ai poussé ma curiosité, tout à côté, jusqu’à Malcôte, là où 

réside Madame Roseline De La Bassetière, la descendante de Jean-

Marie…  Tout autour de son « Château », une grande demeure 

isolée dans un cadre merveilleux, des fleurs des champs, des 

oiseaux, le souffle du vent, un soleil généreux, …, et une chapelle, 

une toute petite chapelle, offerte aux pèlerins… . Et je me suis assis, 

et me mis à penser à mon histoire, sûr que ce ne pouvait être ailleurs 

que Totchi et que Benoist avaient fleuri le destin de marin de Jean-

Marie Benjamin… 

 

 
 

le Château de la Bijoire 
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LLAA  BBOOIISSSSIIEERREE  

DDEESS  LLAANNDDEESS  

  
DDEESS  AAYYAACCOOLLTTSS  DDUU  MMEEXXIIQQUUEE  

AAUUXX  MMOOGGEETTTTEESS  DDEE  VVEENNDDEEEE  
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LLAA  BBOOIISSSSIIEERREE  DDEESS  LLAANNDDEESS  
LLàà,,  ttoouutt  aauu  ccœœuurr  ddee  llaa  LLaannddee,,  llaa  BBooiissssiièèrree  vvoouuss  aatttteenndd,,  

AAvveecc  ccee  bbrruunn  ddee  cchhaarrmmee,,  ddee  ssiilleennccee,,  hhoorrss  dduu  tteemmppss……  
  

BBeelllleevvuuee,,  PPooiinntt  dduu  JJoouurr,,  jjuussqquu’’aauu  SSoolleeiill  LLeevvaanntt  

OOnn  rrêêvvee  TTrraannqquuiilllliittéé,,  llaa  PPiieerrrree  BBiissee  ssoouuss  llee  vveenntt……  

IInnffiinnii,,  ll’’hhoorriizzoonn  ssuurr  lleess  ssaabblleess  ddee  CChhââlloonn,,    

SSeeccrrèèttee  JJoolltteerriiee,,  ll’’oorr  dduu  lliitt  dduu  GGrraaoonn  

SSèèmmee  sseess  QQuuaattrree  SSeeiigglleess,,  sseess  VViiggnneess,,  ssoonn  CChhêênnee    RRoonndd……  

ÎÎlloott  ddee  qquuiiééttuuddee,,  iimmaaggee  ddee  VVeennddééee,,  

EEllllee  aa  vvééccuu  sseess  gguueerrrreess,,  LLaannggllaaiiss  vviilliippeennddéé……  

RRiimmbbaauuddiièèrree,,  CChheessnneelliiee,,  TToouurrnneebbrriiddee,,  PPootteerriiee  

EEvvooqquueenntt  ssoonn  HHiissttooiirree,,  llaa  CCoouurr,,  llaa  CChheevvaalleerriiee……  
  

DDeeuuxx  cchheevvrroonnss  dd’’oorr,,  ddee  gguueeuulleess,,  ssaa  ccrrooiixx  eenn  ddiiaaddèèmmee,,  

EEtt  sseess  ddeeuuxx  qquuiinntteeffeeuuiilllleess,,  ttrrooiiss  aaiigglleess,,  ttrrooiiss  ttrrèèfflleess  eessssaaiimmeenntt,,    

SSuurr  ssoonn  bbllaassoonn  dd’’aarrggeenntt,,  ll’’aazzuurr  ddee  ssoonn  eemmbbllèèmmee……  
  

LLeess  MMaarriiééeess  ddeess  LLaannddeetttteess    cchhaanntteenntt  llaa  CChhaappeelliièèrree,,  

AAuu  CChhââtteeaauu,,  GGuuyy  BBeerrttiinn  fflleeuurree  llaa  RReemmeelliièèrree,,  

NNoottrree  GGrraannddee  AAlloouueettttee  ss’’eennvvoollee  ddeess  MMoorraattiièèrreess,,  

DDaannss  llaa  MMaarree  àà  MMaaccéé,,  ssee  bbaaiiggnnee  llaa  PPoorrcceelliièèrree,,  

EEtt  ddaannss  llaa  MMaaiissoonn  NNeeuuvvee,,  FFoorrcciinn  jjoouuee  llaa  BBoouuttiièèrree……  

SSûûrr  qquuee  lleess  BBooiissssiiéérrooiiss,,  ddee  lleeuurr  ppaayyss  ssoonntt  ffiieerrss……    
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LES LINGOTS DU PETIT VALET DE LA BOISSIERE 

COMMENT LA MOGETTE 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 près de deux semaines qu’ils sont arrivés et parcourent la 

région. Hier ils ont rencontré Jean-Marie, à  la Poterie de Saint-

Vincent-Sur-Graon. Ils poursuivent leur route vers l’ouest, pour se 

rendre à la Poterie de La Boissière. Au loin, ils aperçoivent un vieux 

manoir.   

 

A quelques lieux de la colline où est implanté le château, à 

l’Anglée,  ils rencontrent un tout jeune garçon d’à peine douze ans, 

seul,  qui parle à  deux vaches brunes,  comme on parle à une mère. 

Benoist semble gêné, Totchi lui, semble fier. Christian,  l’enfant  est 

vêtu de  guenilles, et ses vieux sabots usés  résonnent des coups 

rythmés  d’un bâton de cornouiller.  

  

« Bonjour», dit l’enfant apeuré  à ces deux hommes qui lui 

semblaient venir d’un autre monde, et pour cause… 

 

« Bonjour, répond Benoist, n’aie pas peur de Totchi, il connaît tant 

de choses et ton chant  pour tes bêtes a ravi sa pensée. Dis-nous ce 

que tu fais, qui te veux vivre ainsi ? 

− Je ne suis qu’un valet, qu’un tout petit valet et mon maître me bat 

pour  satisfaire son lucre. Je n’ai rien d’autre à moi, que ces 

quelques guenilles, que ce bâton d’amour  pour caresser ses bêtes. 

Je voudrais me construire comme on construit un Homme.  
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Je voudrais que ces terres fructifient le travail de ceux qui les 

ensèment.  Je voudrais que tout Homme ait le droit de penser, 

d’aimer,  de croire, que tous les autres Hommes ont le droit de 

penser, d’aimer, de vivre en somme.  

− Ton message est le mien, je traduis à Totchi,  cet indien 

d’Amérique, Ce grand poète Aztèque des plaines du Mexique… » 

 

Totchi sourit au ciel où le soleil flamboie. Il sort de sa besace 

quelques grains tout bizarres. Quelques-uns blancs et ronds, 

d’autres sont longs, plus bruns… 

 

« Tiens jeune adolescent prends–moi ces quelques graines. Chez-

moi elles sont partout et nourrissent mon peuple. On peut les 

manger vertes, ou les manger comme ça, mais si tu veux  en vivre, 

plante-les tout d’abord, et attends quelques mois pour  qu’elles 

deviennent mille… » 

 

Christian tendit sa main, non pas pour faire l’aumône, mais pour la 

première fois  quelqu’un donnait d’Amour, l’espoir des 

lendemains… 

 

Benoist  s’en est allé sans plus de fantaisie, et Totchi l’a suivi  

jusqu’à la Poterie. Christian croyait rêver, et pourtant ce jeudi, 

c’était comme un miracle, qu’ici s’était produit… 

 

Le valet allait vaincre sa triste destinée par ces grains d’ayacolt  que 

bien vite il semait. Pas toutes, non !  Simplement, les moins belles  

à son goût, car il savait son Maître comme à l’affut de tout ! 

 

Il sème, récolte, ressème, les grains de haricots, ceux qu’on appelle  

cocos…  

 

Un an plus tard, son Maître, le seigneur de Boexere, l’invite à 

déjeuner, une platée de mogettes, ces mêmes haricots que Christian 

avait dû donner à son patron.  

 

Tout autour de la table, le Maître, sa famille, les grands, petits 

valets, tous  les serfs du seigneur, qui par simple habitude travaillent 

corps et âme pour le divin bourgeois… Chacun se sert au mieux, le 

plat unique se vide. Arrive le dernier  à pouvoir déguster…  
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C’est bien la tradition, que le plus jeune valet, celui qui a semé, 

jardiné, récolté, se serve le dernier,  « après tout n’a rien fait ! ».  

 

Christian prend  l’écuelle, la remplit jusqu’à bord. Il avale tout d’un 

trait, déguste son trésor. Sans attendre la suite, il en reprend 

d’office. Monsieur de Buexere, l’injurie, le malmène, jusqu’à le 

rudoyer d’un bois de cornouiller ! « Qui m’a fait ce manant qui 

reprend des mogettes, alors que son travail ne vaut même pas un 

sou ? Rends-moi  ce que tu manges depuis que tu es mien. » 

 

Christian n’a plus rien dit, car on ne parlait plus quand le seigneur 

divin avait jeté son cri ! 

 

Il se sentait coupable d’avoir semé, biné, récolté ces grains blancs, 

ces graines de l’espoir, que Totchi le Poète, avait donné d’Amour…  

 

Alors, il est parti,  loin des terres de l’Anglée. Le valet a grandi, 

l’Homme s’est affranchi… Il a conquis sa terre, tout près des 

Jaulinières… Et de jours en année, il a sarclé, semé, biné, labouré, 

récolté, les autres petites graines  qu’il avait conservées… 

 

C’étaient d’autres ayacolts, ceux qu’on appelle lingots.  Il en 

mangeait pour lui, il en donnait aux autres. C’est pour ça 

qu’aujourd’hui, toute la Vendée en mange.  

 

Tu vois, ces quelques graines ont forcé le bonheur de Christian 

l’enfant faible. Il est devenu fort, plus fort que Buexere, celui  qui 

l’a banni pour des siècles durant.  

 

Mais la morale est sauve, quand Buexere est mort, tout le monde 

pleurait. Un seul Homme affranchi, n’est pas allé le voir partir au 

Paradis des Maîtres de l’Histoire.  

 

Ses lingots, tout à lui, étaient des haricots qui ne brillent qu’à midi, 

dans l’assiette des petits, de tous les vendéens , pauvres, riches, et 

même nantis…  
Cette légende a été écrite en accord avec Christian FORT, aujourd’hui 

résident de la Chevalerie. Nombre de Boissiérois reconnaîtront Christian. Ce 

tout petit valet qui est devenu FORT. Et plutôt que d’en rire, ou moquer sa 

rancune, chacun de nous doit croire,  que tout homme est pensant, mérite le 
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respect, et quand il est enfant, mérite bien plus encore que des vils 

quolibets… 

 

Il n’y avait guère de temps de loisirs pour les enfants des années 40, 

la Libération fut l’occasion pour eux de laisser exploser leur joie, 

leur envie de Liberté. Les conscriptions, les missions,… étaient des 

moments privilégiés où s’exprimaient la Solidarité et la Fraternité… 
 

 

 
             Les vaches sous le joug                       les fêtes de la terre 

 

Peut-être Christian, reconnaîtra l’une de ses vaches ! Peut-être se 

reconnaîtra-t-il, ou  certains de ses camarades ! 

 
 

Reconnaissez-vous Christian ?  Non, bien sûr que ce n’est par lui. 

Cette photo a été prise en 2010, en Europe ! Regardez les yeux de 

cet enfant du Kosovo, et vous comprendrez  à travers cette histoire, 

combien nous devons être humbles et courageux pour  vaincre la 

douleur de tous ces Christian qui vivent encore dans le monde, et 

souvent à notre porte… N’oublie-pas non plus qu’ici, il y a 

cinquante ans à peine, tous les enfants de la campagne participaient 

aux travaux des champs, sans rechigner, avec plaisir parfois ! Etait-

ce le bon temps ? 
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SSSAAAIIINNNTTT---AAAVVVAAAUUUGGGOOOUUURRRDDD   
DDDEEESSS      

LLLAAANNNDDDEEESSS   
   

DDDEEESSS   IIICCCZZZOOOTTTLLLSSS   DDDUUU   MMMEEEXXXIIIQQQUUUEEE   

AAAUUUXXX   YYYUUUCCCCCCAAASSS   DDDEEE   SSSAAAIIINNNTTT---AAAVVVAAAUUUGGGOOOUUURRRDDD   
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SAINT-AVAUGOURD-DES-LANDES 
 

Saint-Avaugourd-des-Landes, vous offre son bien-être, 

Au cœur du Bas-Poitou, son bien-vivre champêtre  

Incruste dans vos cœurs les senteurs du Bel-Air…  

Notre Surprise est belle, Mont Blanc, Caraduère 

Tout vous invite au rêve, la Lande dit son mystère… 
- 

Amoureux du folklore, d’ici, d’ailleurs, magyar, 

Vous êtes  hôtes choyés, Château du Bois-Renard, 

Accueillis  en amis, jardin de Belle Fontaine, 

Un parc immense et beau, où  l’arbre se joue de l’eau, 

Gravant en diamant, la grand tour châtelaine 

Où l’histoire de Véquiaire résonne du galop, 

Universel écho des guerres de Vendée,  

Religions en batailles, d’Anglais vilipendés, 

D’hier à Aujourd’hui, le temps s’est évadé… 
- 

D’argent, canard en vol, sinople posé en pal 

Et sa champagne ondée d’azur  en principal  

Son chef de gueules chantent sa beauté en blason…   
- 

La Grande Métairie et sa Neuve Maison 

Aiment à vous voir aimer, Lardière, Clémentinière… 

Notre Belle Eugénie, Roussière, Barbotinière, 

Du Point du Jour à Josse, de Croix Blanche au Poirier, 

Essaime le bonheur, Bellevue au Grand Quartier… 

Sûr que vous aimerez  Avaugourd d’Amitié… 
René DUBOIS26 mai 2011      
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LES YUCCAS DE FERNAND dit MONDRÔL 

COMMENT LE YUCCA EST ARRIVE 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 près de deux 

semaines qu’ils sont arrivés, pour offrir à leurs hôtes des produits du nouveau 

monde. Hier, ils ont rencontré Christian, le petit valet de La Boissière des 

Landes. Ils reprennent leur route vers le sud, pour se rendre au marché de 

Moutiers-Les-Mauxfaits. Ils ont pris la route de Saint-Avaugourd et passent à 

la Remelière, au Guy Chatenay. Ils arrivent à Belle Fontaine et aperçoivent la 

tour du château de la Véquiaire.  

 

Ils ont soif. «Il devrait bien y avoir une source à cet endroit si bien nommé», 

dit Benoist à Totchi. Personne à l’horizon. L’endroit est pourtant plein de 

charme. On entend seulement le coassement des grenouilles qui barbotent 

dans les étangs. Les mésanges zinzinulent, les geais cajolent, … Et puis 

comme un miracle, le sifflement d’un enfant qui s’approche de Totchi et de 

Benoist. C’est Fernand, le jeune jardinier du château de la famille de Tinguy 

de la Giroulière. Il semble heureux.  

 

« Qui êtes-vous ? Où allez-vous? Vous avez l’air d’avoir grand soif, voulez-

vous un peu d’eau pour vous rafraîchir ? » Les deux aventuriers ne savent 

quoi répondre. Depuis leur rencontre avec Christian, ils n’ont rencontré que 

rejets, refus, moqueries, quolibets… 

 

« Ce n’est pas de refus, mais dis-nous qui tu es, et pourquoi tu nous parles, 

comme on parle à son frère ? 

 

− Ton ami vient de loin, bien au-delà du ciel, bien au-delà des mers, ces yeux 

brillent d’amour, je l’ai vu tout de suite, il parle comme l’oiseau, en 

roucoulant ses mots. Moi, je suis Fernand, « Mondrôl » pour tous les gens 

d’ici, j’aime rendre service, j’aime me rendre drôle, car je crois que voir rire, 

c’est bien mieux que voir pleurer.   
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− Mon ami c’est Totchi, il est poète aztèque, il vient d’un grand pays où les 

hommes vivent libres, où la terre appartient à tous ceux qui l’ensèment.  

− Prenez ces bons fruits rouges et cette bolée d’eau claire, pour qu’ils vous 

désaltèrent. Totchi,  fais comme l’oiseau, ne mange pas les noyaux de ces 

guignes de mai, qui pendent de mon arbre. Et puis prenez, ces pommes, ce 

sont les toutes dernières. J’ai su les conserver bien plus tard que l’hiver… Et 

comme on dit chez nous : si tu manges les noyaux des guignes, tu 

t’ennoyauteras !» 

 

Totchi ne comprend rien à ce qu’on cultive là, mais comprend bien que Serge, 

est un sage, un prophète, qu’il n’a rien d’un sauvage, un homme des meilleurs 

du Pays de Benoist…Alors, pour remercier Mondrôl de sa bonté, il lui tend 

quelques graines de sa lourde besace.  

 

« Celles-ci feront des pommes qui poussent dans la terre, celles-ci feront des 

cosses que tu mangeras vertes ou bien si tu attends, elles redeviendront 

grains, et puis pour te soigner conserve bien celles-ci, multiplie leur culture, 

on ne mange que ses fleurs, ses jeunes hampes florales, toutes d’une belle 

blancheur, parfois son fruit sec et cru, mais faut aimer. Ses feuilles, nous 

servent de cordages et rembourrent nos coussins. Ses racines moussent et 

lavent, elles nous servent comme savon.   

 

Utilise ses feuilles, elles piquent comme l’épée, elles coupent comme la 

dague, mais tu peux les tresser comme les joncs d’ici. Certaines ont des vertus 

qui guérissent nos maux, les entorses, les foulures, ou quand tu seras vieux, le 

mal qui noue nos jambes, et nos bras de partout… 

  

Fructifie ton savoir, multiplie bien tes graines, et tes plants, choisis les plus 

robustes,  et garde les meilleurs, pour satisfaire encore davantage la Nature. 

Ainsi, tu feras bien plus plaisir à l’Homme, tu sais,  celui  qui, comme toi, sait 

sourire aux autres, même si leur peau n’est pas de la même couleur, même si 

leur langue ne chante pas comme la tienne »  

       

 Alors, bien rafraîchis, les deux aventuriers poursuivent leur chemin vers les 

halles de Moutiers.  Fernand  rentre chez lui, et sème les semis.Bien vite, il 

s’affranchit de son maître châtelain. Il développe son exploitation. Sa 

présence sur les marchés de Moutiers, de Nieul, et d’ailleurs, l’entraîne à 

développer les produits qu’il y vend. Il continue à satisfaire sa clientèle de 

bons produits fermiers, poules, œufs, lapins, millet, mais se lance dans la 

production et la vente de plants de vignes, de légumes, puis d’arbustes. Il n’a 

pas oublié le message de Totchi « fructifie ton savoir, multiplie tes graines, et 

tes plants, choisis et garde les meilleurs, pour satisfaire davantage la Nature, 

ainsi tu feras plus plaisir à l’Homme, tu sais celui qui, comme toi sourit aux 

autres hommes, même si leur peau n’est pas de la même couleur, même si 

leur langue ne chante pas comme la tienne  »  



 

  
Page 48 

 
  

 

Quelques années, quelques siècles sont passés. Les graines ont bien germé. 

Elles ont toutes fleuries de beaux pétales blancs. Il a fallu du temps pour 

qu’on goûte les fruits des patates et des lingots, et qu’on mange les pommes 

de terre, et les haricots. Il a fallu encore plus de temps pour qu’on sache 

cultiver les yuccas de Vendée.  

 

Mais aujourd’hui, partout on mange frites, purées, mogettes et flageolets, et 

partout on voit fleurir la blancheur des yuccas. Ils piquent et coupent, tout 

autant que ceux de notre ami Totchi, mais ils fleurissent dans nos jardins, 

dans nos maisons, pour le plus grand bonheur de ceux qui les élèvent…     

 

Si vous passez par Bonne Fontaine, Serge, le fils de Fernand, et Fabrice, son 

petit-fils, vous recevront. Vous verrez la grange et les pépinières où pendant 

très longtemps, les plants d’arbres et d’arbustes ont marqué leur Histoire.  

Vous verrez leurs jardins, où de graines en pots, et de pots en pleine terre, de 

boutures en arbustes,  et d’arbres en forêts leurs plants  ont tant grandis pour 

le cœur des chalands…      

 

Cette légende a été écrite en accord avec Serge et Fabrice BOUTIN, 

aujourd’hui résidents de Saint-Avaugourd des Landes. Nombre 

d’Avaugourdais et de Vendéens,  reconnaîtront  Fernand, « Mondrôl », le 

premier pépiniériste du Pays Moutierrois. Racontez son Histoire, souriez 

comme Fernand, comme Serge, comme Fabrice,  offrez tout le meilleur de 

votre grand jardin, un sourire peut changer le sort des lendemains… 

 

 
 

Sur la première image, reconnaissez-vous le fils de Fernand?  Oui, c’est bien 

Serge BOUTIN, à l’ombre du château de la Véquiaire. L’histoire de son père, 

c’est d’abord l’histoire d’un petit paysan chouan qui, à force de volonté et 

d’ingéniosité, a créé l’une des plus grandes pépinières de la Région. Cette 

histoire, c’est aussi l’histoire de son fils Serge et de son petit-fils Fabrice, à 

qui Fernand a légué, cet amour de la Nature, pour qu’aujourd’hui encore, bien 

au-delà des frontières de Vendée, on parle avec assurance de la beauté de nos 

paysages. 
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Ce matin, j’ai rencontré Serge dans son jardin. Il m’invite à contempler sa 

passion de jardinier retraité. « Vous avez un grand jardin, je vois 

− Oh ! Oui. Je le fais pour six familles, et j’aime ça. Regardez ma 

production »  

 

Il me montre une dizaine de têtes d’artichauts nouveaux, trempés dans une 

bassine d’eau. « Comme ça, je n’utilise pas de produits dangereux, et je n’ai 

plus qu’à attendre, les pucerons vont se noyer ! ».  

 

C’est lui qui me raconte alors sa passion, comment on peut revigorer des 

plants d’asperge, à quoi sert un sureau au fond du jardin, et le fusain, la 

nécessaire complémentarité de l’insecte, de l’oiseau, de la pluie, du soleil et 

du vent, la nécessaire complicité de l’Homme et de la Nature… 

 

Alors, si vous aimez votre prochain, prenez le temps de faire un grand détour, 

par Saint-Avaugourd des Landes. Prenez le temps de vous y promener. 

Prenez le temps de visiter le jardin de Belle Fontaine, et si vous avez de la 

chance, regardez en face. A l’ombre de la tour du château de la Véquiaire, 

vous apercevrez peut-être Serge. Ne le dérangez pas… A le regarder, vous 

apprendrez beaucoup, et s’il vous adresse quelques mots, c’est qu’il vous 

saura sensible à cet amour de l’autre. Alors, vous saurez lui répondre avec le 

même amour…. 

 

Ou faites comme nos amis mexicains, venus danser, un quinze août, il y a 

quelques années lors du festival international du folklore… Mais au fait, 

savaient-ils cette histoire ?   
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MMOOUUTTIIEERRSS  

LLEESS  

MMAAUUXXFFAAIITTSS  
  

DDEESS  TTOOMMAATTLLSS  DDUU  MMEEXXIIQQUUEE  

AAUUXX  TTOOMMAATTEESS  DDEE  VVEENNDDEEEE  
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                                 MMMOOOUUUTTTIIIEEERRRSSS---LLLEEESSS---MMMAAAUUUXXXFFFAAAIIITTTSSS    

   

   

   

   

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   

TTTooouuusss   llleeesss   mmmaaarrrccchhhaaannndddsss   ddduuu   cccoooiiinnn      sss’’’aaaffffffaaaiiirrraaaiiieeennnttt   jjjuuusssqqquuu’’’aaauuu   sssoooiiirrr   

IIInnnvvviiitttaaannnttt   llleeesss   ccchhhaaalllaaannndddsss   ààà      gggoooûûûttteeerrr      llleee   ttteeerrrrrroooiiirrr………   

EEEgggllliiissseee   rrrooommmaaannneee   SSSaaaiiinnnttt---JJJaaacccqqquuueeesss,,,   ééétttrrraaannngggeee      PPPuuuiiitttsss---BBBooorrrnnnuuu   

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………   
   

   

RRReeennnééé   DDDUUUBBBOOOIII555   000666   mmmaaaiii   222000111111   
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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. 

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 pommes de terre, 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, … 

 

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 ? 
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− 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. 

 

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 qu’ailleurs on les appelle, du 

nom de pomme d’amour…  
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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. 

 

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 
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− 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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LLLEEE   GGGIIIVVVRRREEE   
   

DDDEEESSS   AAAYYYOOO’’’TTTLLLiiiSSS   DDDUUU   MMMEEEXXXIIIQQQUUUEEE   

AAAUUUXXX   CCCOOOUUURRRGGGEEEtttttteeeSSS   DDDEEE   VVVEEENNNDDDEEEEEE  
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LE GIVRE 
 

 
 

Le Givre serpente au cœur du Pays Moutierrois, 

En chantant notre histoire de légendes de Roi… 

 

Grisse jade, Mitre d’or, Tours et Château d’argent, 

Incrustent l’azur, les gueules, et l’or de son blason… 

Vivre ici la Joyeuse, Passagère du temps, 

Revivre Bellevue, la Givraise Maison, 

 

Et Choisy, les Belles Filles, comme Espoir et Raison… 

 

René DUBOIS 19 avril 2011 
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LES COURGES D’AUGUSTE, LE JEUNE MARAÎCHER DU GIVRE 
COMMENT LA COURGETTE 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 près de trois semaines qu’ils sont arrivés. Hier ils ont 

rencontré Fernand, sur le champ de foire de Moutiers-Les-

Mauxfaits.  

 

Ils poursuivent leur route vers le sud, par la Vallée du Troussepoil, 

une petite rivière pleine de mystère. Au loin, ils aperçoivent le  

Château du Givre.  Totchi a peur d’avoir froid, il ne connaît pas les 

grands froids, il n’a jamais vu de neige, et de givre. Mais bien vite,   

Benoist veut le rassurer, en lui expliquant qu’ici le mot givre, dans 

la  langue parlhanje signifie « lieu rempli de vipères », comme le 

mot « Grisse ».  Plus que de le rassurer, Benoist a bien au contraire, 

apeuré un peu plus son ami. 

 

Ils sont alors à Chante Merle, un village de quelques masures, situé 

juste au passage du gué du Troussepoil. Comment redonner courage 

au poète.  

Benoist qui connaît bien le chant des oiseaux, se met à siffler. Un 

merle noir lui répond en écho. Il recommence, le merle lui répond à 

nouveau. C’est une véritable aubade à la Nature. 

 

Alors, un sifflement plus harmonieux encore, se joint au chant du 

merle et de Benoist. Celui-là flûte à nul autre pareil. Ils sont donc 

trois à chanter une ballade à Totchi, qui de nouveau sourit : le merle 

noir, Benoist et …, Auguste, le jeune jardinier, l’apprenti maraîcher 

qui les a observés de son champ tout en fleur… 

 



 

  
Page 59 

 
  

 

 

 
 

On croirait Le Givre sous la neige 

Tout est resté pareil, on se croirait dans la Petite Suisse 

 

« Tu siffles comme moi, tu aimes la Nature, les fleurs et les oiseaux. 

Dis-moi donc qui tu es ? Tu ressembles à Fernand, le jeune paysan 

de Moutiers-les-Mauxfaits, qu’hier nous a donné l’amour de son 

pays… 

− Je suis petit Auguste, l’apprenti maraîcher, j’apprends à cultiver, 

les choux, les bettes, le blé… J’adore mon jardin, et vous savez 

peut-être que le merle est un des premiers chanteurs du petit matin, 

que son chant est le chant le plus familier de mon jardin. Oui, je 

connais Fernand, c’est un de mes amis, un des rares qui sourit aux 

oiseaux, aux gens qui ne sont pas d’ici…  

 

Je connais bien Fernand, Fernand c’est un ami, nous sommes 

seulement deux dans ce si grand pays à produire, sans rien d’autre 

que  nos graines, nos semis,  sans les mauvais produits, nos légumes 

et nos fruits…  

− Je vois, que comme lui, tu souris à Totchi. C’est un poète aztèque, 

qui vient du nouveau monde. Il connaît des histoires qui te feront 

rêver, raconte-lui tes rêves, tes espoirs pour demain… 

− Je rêve de semer des légumes pour tout le monde, récolter les 

meilleurs pour toute la contrée, et donner dans l’assiette de mes 

amis Givrais, le soleil du jardin, que mon ami le merle, me donne 

chaque matin. Ici, sous les Romains, le village dominait le Golfe 

des Pictons, une avancée de mer jusqu’au petit « Pont Rouge ». 

Depuis on cherche des moyens de conquête des terres sur la mer ! 

Ici aussi, on a construit une crypte sous l’église. 
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Et là-bas, sur les ruines du Château de Brunière, on l’a tout 

reconstruit avec de nouvelles pierres, beaucoup plus harmonieux. Et 

c’est dans ce château,  qu’Henri IV, de Navarre a passé une nuit, en 

rêvant de la France… 

− Ton discours me convient, je vais t’aider un peu… Prends ces 

graines longues et plates, sème et ressème-les. Si tu veux récolter, 

leurs fruits durant longtemps, arrose-les bien d’une eau qui du ciel 

est tombée. Et si tu veux que l’eau de la mer ne viennent plus, tisse 

le marais d’étiers, sur lesquels des vannes empêcheront le sel de 

saumatrer ton eau…. La courge comme le maïs constitue l’ordinaire 

des Aztèques. Elle participe de nos coutumes et de nos croyances. 

On la fête à la période des semences et de la récolte. Chez nous on 

cultive le potiron depuis plus de vingt mille ans… On sèche au 

soleil des lamelles de courge pour les conserver… La courge est 

depuis des siècles un aliment de base au Mexique. Les fruits sont 

consommés de différentes façons, les graines constituent un encas 

apprécié. On en fait de sauces, les fleurs sont mangées farcies ou 

frites. Elles donnent des couleurs et du goût aux soupes et aux 

salades… Infusés leurs pépins guérissent les coliques, calment les 

fièvres…  

Les femmes aztèques se servent de la chair de leurs fruits comme 

détergent pour laver le linge… Une légende raconte, qu’un jour 

quatre ancêtres sont apparus des profondeurs de la Terre pour 

apprendre l’agriculture aux jeunes amérindiens. Le plus jeune 

« Tête chauve comme un hochet en calebasse » apporta la courge, le 

chef « Manteau bien fourré », prêtre du maïs, apprit aux habitants à 

cultiver les champs, et il distribua aux familles des graines de 

haricot, de maïs, de courge et de tournesol afin qu’elles ne meurent 

jamais de faim… 

− Totchi, n’es-tu pas ce chef ? Qui a donné des graines de haricot à 

Fernand ? Qui donne aujourd’hui des graines de courge ?  

− Mais je n’ai pas encore donné des graines de maïs, et tu me 

donnes une idée quand on me parlera de vaincre la malebête… » 

 

Auguste ne comprend rien à cet échange et pour cause, il ne sait pas 

ce qui s’est passé depuis trois semaines, et ne suppose pas un seul 

instant ce qui va se passer demain ! Ce qu’il a retenu,  c’est tout le 

bien que font toutes ces graines de courges… 

 



 

  
Page 61 

 
  

«  Dis, Totchi, t’en as d’autres, je veux les semer vite, et faire 

comme ton chef, du bien à mes Givrais 

− Tiens, je te les donne toutes, elles sont chez nous symbole 

d’abondance, de fécondité et de prospérité… »  

 

Benoist  s’en est allé sans plus de fantaisie, et Totchi l’a suivi  vers 

La Jonchère fleurie. Ce qu’il ne savait pas, c’est l’autre histoire du 

Givre, bien après la visite de son ami Totchi. Les Blancs faisaient la 

guerre à leurs frères les Bleus, ces Révolutionnaires, qui aux dires 

de leurs frères, tuèrent aux Pâtis, les filles du Pays. Mais qui des 

Blancs, des Bleus incendièrent le Givre ? 

 

Ce qu’il ne savait pas c’est qu’Auguste a semé, cultivé, ressemé les 

graines de cristophine et de chavote aussi, ces graines que Totchi 

avait donné pour lui, pour toutes les Givraises et pour tous les 

Givrais. 

 

 
Clara et Victor 

 
Damien et Olivier 

 



 

  
Page 62 

 
  

Quand vous voyez ces enfants au milieu d’un champ de potirons ou 

de tomates, vous êtes sûr qu’ici on aime les bons fruits de la terre… 

Mais vous savez sans doute qu’ici à Chante-Merle, Kléber et Marie-

Claude ont succédé à  Alexis, Alexis  à Auguste et à sa femme 

Marie, pour faire de la courge ce bon fruit de la terre, qu’il soit 

melon, courgette, pâtisson, potiron, concombre ou cornichon…, ces 

bons fruits de la terre, les meilleurs du canton, et même de la 

Région, aux halles de la Roche-Sur-Yon… Vous comprenez aussi, 

pourquoi, Fernand était l’ami, d’Auguste, Auguste de Nan-Nan, et 

Nan-Nan de Mondrôl, que tous ces gens qui aiment, ont su fructifier 

leur FRATERNITE… 

 

 
 

Le plus bel étal de fruits et de légumes de la Région 

L’héritage aztèque de l’amour de la Terre 

 

Je suis sûr que le miroir d’Auguste vous reflètera l’image d’Henri, 

l’image de Kléber, ou l’image d’Alexis… 

  

Cette légende a été écrite en accord avec Kléber et Marie 

Lemarchand,  maraichers retraités, aujourd’hui résidents de Chante-

Merle au Givre. Nombre de Givrais ont reconnu leur prédécesseur, 

Auguste Pénisson, ce tout jeune maraîcher qui est devenu l’un des 

meilleurs maraîchers de la Région 
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LLAA  JJOONNCCHHEERREE  

  

  
  

DDEESS  TTLLIITTLLIIZZIINNSS  DDUU  MMEEXXIIQQUUEE  

AAUUXX  VVOOLLUUBBIILLIISS  EETT  AAUUXX  IIPPOOMMEESS  DDEE  VVEENNDDEEEE  
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LLAA  JJOONNCCHHEERREE  

LLaa  GGrriissssee,,  llaa  GGoorrddeerriiee,,    TTrroopp  CChhèèrree,,    llaa  FFrreeddoonnnniièèrree  

AAiimmeenntt  àà  vvoouuss  rraaccoonntteerr,,  llaa  BBllaaiirree,,  llaa  NNoozziièèrree……  

  

JJuunncciiss  SSaattaa  EErraatt,,  lleess  cchhaammppss  oonntt  ééttéé  jjoonnccss  !!    

OOssiieerrss,,  llaa  GGrraannddee  VVaallllééee,,  ddee  BBééddoouuaarree  àà  ll’’AAjjoonncc,,  

NNoouuee  ddee  ll’’OOiiee,,  ddeess  EErroonncceess,,  llaa  CCiiggooggnnee,,  ll’’AAlloouueettttee,,  

CChhaanntteenntt  llaa  vviiee  dd’’aannttaann,,  eett  lleeuurrss  cchhaannttss  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii    

HHiieerr  aabbaannddoonnnnééss,,  ssoouuss  llee  ccrrii  ddeess  mmoouueetttteess,,    

EEnncchhaanntteenntt  llee  GGrraanndd  CChhaammpp,,  rreennaaiisssseenntt,,  oonn  eesstt  sséédduuiitt……  

RRooyyaalleess,,  ddeeuuxx  fflleeuurrss  ddee  llyyss,,  aauu  cchheeff  ddee  ssoonn  bbllaassoonn  

EEvvooqquueenntt  ssoonn  HHiissttooiirree,,  JJoonncchhèèrree  àà  ssaa  RRaaiissoonn……  

  

                                                              

                    99  jjuuiinn  22001111  ©Copyright René DUBOIS       
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MARTIAL, ET SON AMOUR DES FLEURS 
COMMENT LE VOLUBILIS ET L’AGERATUM  SONT ARRIVES 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 près de trois semaines qu’ils sont arrivés… Hier, ils ont 

rencontré Auguste, le jeune jardinier du Givre. Ils reprennent leur 

route vers le sud, pour se rendre à Port Moricq. Leur charroi est déjà 

complet. Ils ont pris la route d’Angles et, depuis avant-hier, ils 

suivent la Vallée du Troussepoil. Les Pâtis des Belles Filles, le Pont 

Rouge, la Viandière, la Couée, tous ces noms évocateurs  au cœur 

de Benoist, qui les explique à Totchi.  Et là, juste avant la Gorderie, 

ils rencontrent un jeune garçon qui s’affaire dans la pièce de la 

Grisse… 

 

 « Bonjour, dit Benoist au jeune garçon, Tu ne vas pas fuir devant 

nous, nous cherchons notre route pour nous rendre à Port Moricq, 

Car dans quelques jours, nous repartons pour le nouveau monde. 

− Bonjour, répond l’enfant, je m’appelle Martial, je suis jeune 

domestique chez le sieur de Nozière, et quand le soir descend, je 

travaille chez mon père pour nourrir le cochon… J’aime apprendre, 

j’aime lire, mais le temps de l’école est passé dans mes rêves, et je 

sais bien pourtant que c’est la clef des champs ! Je cultive le 

froment, le millet, le blé noir, et beaucoup  pensent encore, qu’ici, le 

sarrasin est le blé des sauvages,  un très mauvais froment, du blé 

noir pour les pauvres. Moi, j’ai bien regardé, et ses fleurs blanches 

ou roses, n’ont rien des fleurs du blé.  
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Le blé ressemble à l’herbe, c’est une graminée qui fait du bon pain 

blanc. Le sarrasin nourrit beaucoup d’autres personnes,  toutes 

celles qui ne veulent pas grossir comme la malebête, ou toutes 

celles qui adorent manger des crêpes salées… 

−Tu en connais des choses, tu connais la malebête ? N’en parle pas 

à Totchi, tu sais j’ai peur pour lui. Avec ses habits rouges, et tout 

son maquillage, il ressemble à une fille, que le monstre du 

Troussepoil peut croquer tout d’un coup ! 

− Je vois, tu aimes les fleurs, et la Nature aussi… Tu m’appends le 

froment, tu m’apprends le blé noir, et puis tu veux t’instruire en me 

parlant sans peur… Chez nous, on a nos monstres,  on sait leur faire 

la guerre, on fait aussi la guerre, mais pas la même qu’ici. On 

appelle guerre fleurie, ou guerre des fleurs aussi, ces batailles qui 

opposent  les cités ennemies… 

− Je pense comme toi. Les fleurs, c’est bien la seule chose qu’on 

peut jeter à la goule de quelqu’un pour lui faire plaisir ! 

− Tu as donc bien raison, la fleur chez nous, c’est la déesse de la 

beauté et de l’amour. Prends ces toutes petites graines. Elles vont 

vite germer, s’élancer vers le ciel en s’enroulant partout, pour 

imprégner d’amour tout ce qu’elles vont  toucher. Elles font de 

grandes tiges, volubiles vers le ciel, de grandes fleurs d’azur, 

comme de grands entonnoirs. On les appelle volubilis, ipomées, 

liserons bleus… Si tu as de la chance, elles seront roses ou pourpre. 

Mais attention surtout à ne point les manger. Ses graines sont 

toxiques. Elles parlent comme nous le langage des fleurs, et ses 

mots te dévouent une amitié sincère… 

 

Prends aussi celles-ci d’une plante différente. Sa fleur est jaune 

brillant et son pistil est rouge, Elle pique si tu l’arraches, mais si tu 

la possèdes, le latex de ses feuilles, guérira les verrues de tes mains, 

de ton corps… C’est l’argémone aztèque, le chardon de chez nous, 

le figuier infernal, le pavot épineux… Prends encore celles-là d’une 

plante différente. Ses feuilles sont un duvet, et forment une grande 

boule. Ses fleurs comme la première sont azur ou rosées, et d’une 

simple fleur tu feras un bouquet, comme pour l’éternité. Tous ses 

agératums sont des fleurs sans vieillesse… »  

Et puis, Totchi ajoute à ces graines de fleurs, des grains de haricots, 

de patates, de poivrons, de tomates,  de tabac, de courges, et de 

dahlias, et il poursuit sa route content de sa rencontre…  
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Et dès le lendemain, Martial, met en terre tout le millier de graines 

que Totchi avait donné pour lui… Sa rencontre était belle, il avait 

bien appris. L’histoire n’est pas finie… Quelques années plus tard, 

Martial cultivait tout, dans ses champs de la Grisse… Et c’est dans 

son jardin, qu’il cultivait ses fleurs, ses plus belles immortelles, ses 

beaux volubilis, ses agératums pourpre, ses argémones d’or, et qu’il 

en profitait comme un être pensant, qui savait comme Totchi 

cultiver son jardin, son jardin d’amitié, son jardin de respect…  

 

Quelques siècles ont passé, Martial a bien semé, puis il a tout 

donné, à ses enfants d’abord, qui de même ont transmis tout 

l’amour de la terre, tout leur amour des fleurs. C’est pour ça 

qu’aujourd’hui, quand vous êtes à Moutiers, le fleuriste n’est autre 

qu’un enfant de Martial…  

 

Il connaît le pourquoi, le comment de la terre, mais il ne savait pas 

le pourquoi de ses fleurs… Arrêtez-vous chez lui, demandez qu’il 

vous conte le langage des fleurs. Vous verrez dans ses yeux, le 

soleil de Totchi, qui brillait d’amitié, d’amour et de respect… 

 

Hier, j’ai rencontré Marcellin, quatre-vingt-neuf ans, le petit-fils de 

Martial… Bon pied, bon œil, avide de connaissances, toujours porté 

vers l’Avenir, comme son grand-père. Vous pouvez lui parler 

d’internet, de mails, de scanner,  de tous ces mots nouveaux qui font 

peur aux anciens, et font rire les enfants… 

 

Il m’a  invité à voir son installation informatique, et a commencé 

par me montrer un petit montage vidéo de quelques secondes. Une 

cheminée brûle sur un fond de vidéo. Et là vous entendez Marcellin, 

vous dire toute sagesse : « Quand il fait froid dehors, il fait bon se 

chauffer. » Puis il m’a montré les photos de famille, pas des photos 

papier, non des photos scannérisées, celles de son grand-père 

Martial, celles de son père Marcellin, celles de son fils Lionel, vous 

savez le mari de Françoise, la fleuriste de Moutiers…  

J’ai vu dans ces clichés, revivre sa famille, la joie d’être ensemble, 

l’amour des autres… J’ai vu les anciens jouer au jeu traditionnel des 

boules, j’ai vu le grand-père Marcellin sur la meule de blé noir, j’ai 

vu deux vaches tirer la charrette, l’échalas devant, le droland 

derrière. 
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Regardez ces photos, vous y verrez, Marcellin, le papa de 

Marcellin, et Martial son grand-père… 

 

J’ai vu le battage des mogettes, j’ai vu une grande meule de 

mogettes, j’ai vu la corvée de patates, j’ai vu le travail des vignes. 

 

J’ai entendu des mots d’une exemplaire précision.  « Je n’étais pas 

petit valet, mais apprenti domestique, j’étais en apprentissage, car je 

poursuivais mes études en travaillant … Garder les vaches ce n’était 

pas du travail, c’était une occupation d’enfants… Notre ferme était 

dans le bourg, les villages en Vendée sont ce que vous appelez les 

hameaux… » 

 

Je continue de lui raconter mon projet de légende. « Mais comment 

vous me connaissez à ce point, pour savoir que la Fraternité, 

l’Amitié, l’acceptation des autres et de leurs différences sont pour 

moi les bases de notre Société… J’ai vécu le S.T.O. (Service du 

Travail Obligatoire), et si nous n’aviez pas ces valeurs, vous ne 

surviviez pas à l’injustice… » 

 

« Votre histoire est drôle, et tous ces personnages que vous mettez 

en lumière, je les connais plus ou moins… J’allais acheter mes 

plants de vignes chez Fernand, Mondrôl… Et puis il m’a conté 

d’autres anecdotes… Son  fils Lionel, le fleuriste, est arrivé. Je 

pense qu’il avait dû l’avertir de ma présence… Nous avons échangé 

de précieux instants... qui me firent penser à la rencontre de Martial 

et de Totchi…Puissiez-vous vivre de tels moments… Alors 

n’hésitez-pas, si vous rencontrez Marcellin, ou l’un de ses enfants, 

parlez-avec eux le langage des fleurs… 

 



 

  
Page 69 

 
  

 

 

 
 
 
 

AAANNNGGGLLLEEESSS   
   

DDDEEESSS   MMMAAAIIISSS   DDDUUU   MMMEEEXXXIIIQQQUUUEEE   

AAAUUU   MMMAAAÏÏÏSSS   DDDEEE   VVVEEENNNDDDEEEEEE   

  

  
 



 

  
Page 70 

 
  

 

 

ANGLES 
 

 

A la croisée des terres, de la mer  et de l’eau 

Notre légende chante l’histoire des matelots 

Gravée dedans la pierre, malebête, angelot ! 

Le destin de la Ville, de Moricq  aux Chaigneaux 

Essaime les plus beaux fruits de ces Prés en Boisseau, 

Sertis dans vos mémoires, Angles s’y fait si beau… 

 

René DUBOIS 14 avril 2011 
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ISABELLE ET LA MALEBÊTE 
COMMENT LE MAÏS EST ARRIVE 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 près de trois semaines qu’ils sont arrivés, et parcourent la 

région de villages en villages, de Poteries en Poteries, de marchés 

en marchés, de foires en foires,  en quête de pones et de buyes pour 

les charger de grains et de sel. Leur goélette  de retour vers le 

nouveau monde, les attend déjà depuis deux semaines, à Port 

Moricq.  Hier, ils ont rencontré Edouard, le jeune passionné des 

fleurs à La Jonchère. Ils reprennent leur route vers le sud, pour se 

rendre à Port Moricq. Leur charroi est déjà complet. Ils ont pris la 

route d’Angles et, depuis Le Givre suivent la Vallée du Troussepoil. 

Le Terrier Papin, le Terrier des Chains, le Terrier du Champ, le Fief 

Couteau, le Cimetière aux Chiens, que des noms pleins d’images 

aux cœurs de Totchi et de Benoist. Les terriers rappellent à Totchi 

son lapin de lune, le couteau et le cimetière réveillent la peur de  

Benoist.  Il est déjà bien tard, la nuit est déjà tombée. Ils s’arrêtent 

sur la place du centre bourg, tout près de l’église Sainte-Marie des 

Angles, l’un des plus beaux monuments du Bas-Poitou. Ils lèvent 

les yeux au ciel et regardent le haut du clocher. 

 

« Tu ne vas pas encore me faire fumer du tabac, j’ai trop peur que 

ton lapin ne se transforme en malebête. 

− Mais pourquoi tu as peur ? Je me sens bien ici, les terriers m’ont 

donné du courage, car tu sais mes lapins s’y cachent volontiers, 

quand la mésaventure les guette au fond des bois. C’est leur maison, 

leur chambre, le lieu où ils s’endorment pour bâtir tous leurs 

rêves… Les lièvres semblent plus grands, plus sveltes, plus rapides, 

plus beaux, mais ils gîtent dehors et n’ont pas de refuge quand ils 

fuient le malheur ! 
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− Tu sais j’ai vraiment peur, pas pour moi, mais pour toi. Ici, vit la 

malebête. Elle se nourrit d’effroi, elle fait peur aux jeunes filles, les 

plus jolies de toutes, et quand une d’elles sort, il la croque tout d’un 

coup. Et toi, tu as une robe et puis tu te maquilles, on te croirait 

jeune fille… » 

 

Sur ces mots, ils entendent quelques tout petits pas, furtifs et tout 

feutrés. Une belle jeune fille, sous une capeline, toute de noir vêtue, 

rase de murs en murs le contour des maisons. A la vue de Totchi, 

elle se terre d’effroi. Benoist comprend la tragédie, abandonne sa 

propre torpeur, court vers la jeune fille en lui criant d’une voix 

faible : «N’aie pas peur, Totchi est un ami, et je suis sûr de lui, 

depuis vingt jours, il a semé l’amour, il apaise les esprits, il s’est fait 

des amis, Alexandre, Henry-Pierre, Jean-Marie, Jourdain, Christian, 

Mondrôl, Fernand, Auguste, Edouard, et moi, Benoist, aussi… 

C’est un poète aztèque, qui vient du nouveau monde. Il a donné 

partout ce que sa terre nous donne, le tabac, la patate, le zinnia, le 

fuchsia, le cosmos, le dahlia, le piment, le poivron, le chocolat, la 

tomate, la mogette, la courgette, le melon, le volubilis, l’agératum, 

toutes les fleurs, tous les fruits que l’on aime aujourd’hui !  Je suis 

bien sûr qu’ici, il va nous inventer une graine miracle pour piéger le 

démon… 

 

_Oui, j’ai tout ce qu’il vous faut, c’est le blé de chez nous, bien plus 

fort, bien plus gros, bien plus doré qu’ici. Nous le nommons maïs, 

c’est surtout un blé d’or. Prends ces beaux grains dorés, sème-les 

tout de suite, arrose-les bien d’eau, ils vont bien vite grandir et de 

ces quelques grains tu en auras cent mille… Alors tu ressèmeras, les 

autres tu cuiras,  et la nuit tu mettras à l’antre de la grotte où le 

monstre se terre. Tu verras, il aimera… » 

 

Le sourire de Benoist sourit à Isabelle. Le regard d’Isabelle a souri à 

Benoist. Sans un mot, chacun d’eux est reparti bien vite, heureux, 

sûr et certain, d’avoir écrit demain. 

  

Et dès le lendemain, Benoist, Totchi étaient dans leur bateau, chargé 

de grains, de sel, des plus belles poteries. Mais que de souvenirs et 

d’amis dans leurs têtes, et comme un grand soleil le sourire 

d’Isabelle…  
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Isabelle revit. Chez elle, elle est rentrée, et bien vite a semé ces 

petits grains dorés. Deux, trois ans sont passés. Totchi est reparti. Il 

est resté chez lui. Benoist est revenu des terres du Mexique.  

 

Alors, un soir de lune, il est venu ici, près de l’église d’Angles, pour 

espérer revoir, dans les yeux d’Isabelle, un soleil à minuit… 

 

Et c’est là qu’il a vu, sur le toit du portail une forme de pierre 

scellée pour l’éternel. C’était notre malebête. Elle avait tout mangé, 

avalé, englouti, tout le maïs produit par les mains de la belle. Et 

comme un géant vert, il s’était engrossi, jusqu’à ne plus pouvoir 

ressortir de sa grotte. Il s’était empierré, tout seul par gourmandise. 

Toutes les filles du Pays avaient alors souri, au destin d’Isabelle, la 

plus belle d’entre elles, qui, sans Benoist, Totchi, aurait fini dans 

l’antre de ce monstre de haine. 

 

L’histoire n’est pas finie… Benoit sort une pipe et fume au clair de 

lune. Il veut revoir Totchi, son vrai lapin de lune. Et c’est là 

qu’Isabelle s’est rapprochée de lui. Leurs yeux brillaient d’amour, 

et dans ce ciel sans bruit, deux étoiles ont brillé d’un même amour 

de vie…  

 

Cette histoire a été réalisée en collaboration avec les classes de 

maternelle et de CP de l’Ecole Sainte-Thérèse d’Angles. 

 

 
Les enfants à l’écoute de l’histoire d’Isabelle 
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Hier, à la poterie de Nesmy, j’ai rencontré une cinquantaine 

d’enfants d’Angles, de Saint-Benoît-Sur-Mer, de La Jonchère. 

Alors, je leur ai raconté l’histoire de Manon, et de Michel le potier 

créateur de la fleur de Nesmy. Avec leurs petites mains, ils ont 

modelé une tête de cheval, le cheval de Nesmy le plus ancien objet 

en terre cuite retrouvée sur le chemin des potiers. Il fallait voir leurs 

yeux, il fallait entendre leur envie de rêver. Il faut voir leurs 

sculptures de terre. 

 

Ils m’ont demandé de leur raconter deux autres histoires, et je n’ai 

pas pu faire autrement que de leur raconter l’histoire de Benoist et 

de Totchi, et du lapin qui fume. Ils en voulaient une autre. Je leur ai 

raconté l’histoire d’Isabelle et de la malebête.  

 

Ce sont eux, des enfants de quatre à sept ans, qui m’ont comparé le 

monstre au géant vert ! Je suis sûr que le soir quand ils sont rentrés 

à Angles, à la Jonchère, à Saint-Benoist, ils ont à leur tour raconté 

ces légendes à leurs parents… 

 

Et quand, leurs parents, leurs enseignants, verront leurs sculptures, 

peut-être reconnaîtront-ils une tête de cheval, mais peut-être aussi, y 

verront-ils la tête de la malebête figée à jamais dans la terre cuite de 

Nesmy ! 

 

 
La malebête et leur cheval de Nesmy 

 

Moi, aujourd’hui, je suis sûr d’une chose. C’est que, parmi tous ces 

enfants, existent des Isabelle et des Benoist. Il me semble même que 

j’ai vu Totchi… La différence est une chance, la tolérance est un 

devoir. La beauté n’existe que dans le regard, et dans le sourire de 

son visage.  
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NOUS AVONS OUVERT LE LIVRE DU PAYS MOUTIERROIS…. 

AUJOURD’HUI, IL VOUS A RACONTE, LE VOYAGE DE BENOIST, 

LE NAVIGATEUR AU LONG COURT MOUTIERROIS, ET DE 

TOTCHI, LE POETE AZTEQUE… PAR LEUR HISTOIRE VOUS 

AVEZ APPRIS, COMMENT DE NOMBREUX VEGETAUX SONT 

ARRIVES EN VENDEE, COMMENT LA POTERIE VENDEENNE A 

PRIS DE LA COULEUR…  

 

NOUS TENONS PLUS PARTICULIEREMENT A REMERCIER 

POUR LEUR CONTRIBUTION TOUS LES ELUS, TOUS LES 

ENSEIGNANTS, TOUS LES BENEVOLES ET SURTOUT TOUS LES 

ENFANTS QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE POUR CONSTRUIRE 

ENSEMBLE CETTE SUITE DE LEGENDES…   
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