Le Chemin
de Mémoire(s)
sillonne Louvignédu-Désert et vous invite
à découvrir l’histoire du
granit de notre commune en
compagnie de celles et ceux qui
font cette histoire.
Laissez-vous vous surprendre par leurs
témoignages et découvrez le quotidien
des Picaous (tailleurs de pierre) dans
les carrières avant de faire
connaissance avec de jeunes apprentis
qui s’engagent aujourd’hui dans les
métiers de la pierre.

BALADE DÉCOUVERTE

CHEMIN DE
MÉMOIRE(S)
Un projet numérique de valorisation
du patrimoine granitique.

Ce sont eux, anciens Picaous,
sculpteurs ou jeunes apprentis, qui
seront vos guides tout au long du
Chemin de Mémoire(s).
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Vous pouvez retrouver leurs
témoignages sur le site
granit-patrimoine35.com et nos
randonnées patrimoine en
téléchargeant l’application
« Terre de Granit ».

LOUVIGNÉ DU DÉSERT.
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Chaque étape, matérialisée par une borne,
présente le portrait en noir et blanc d’une
personnalité offrant un témoignage
singulier sur le site identifié. Un QR
code placé sur cette même borne vous
donnera accès à un témoignage audio
suplémentaire sur Internet.

Each stage, materialized by a milestone,
presents a portrait in black and white of
a personality with a unique testimony
on the site. A QR code placed on the
same terminal will give you access to an
aditional audio testimony on the Internet.

onstitué de dix étapes implantées sur
le territoire de Louvigné-du-Désert, le
Chemin de Mémoire(s) vous menera sur les
lieux emblématiques de l’histoire du granit
de la commune.

Flachez-le, et laissez-vous guider par les
femmes et les hommes qui ont fait, font et
feront cette histoire.
L’association de ces mémoires singulières
forme ainsi un véritable chemin
susceptible d’entretenir la mémoire
collective liée à l’histoire du granit dans
notre département.

e Chemin de Mémoire(s) -Path of
Memories- is made up of ten stages
located on the territory of Louvigné-duDésert. It will lead you to emblematic
places of the history of granite.

Flash it, and let yourself be guided by the
women and men who have made, are
making and will make this story.
The combination of these unique
memories forms a true path that may
maintain the collective memory linked to
the history of granite in our department.

Merci à Justine Nieloud, Joseph Bordini, Marc Simon, Tony Mariau, Maxime
Viard, Serge Prioul, Claude Paracchini, Alain Morel, Clément Lefèvre et Émile
Brard pour leur participation.
Portraits: Florian De Monti
Ce projet est soutenu par le programme européen INTERREG IVB NO
www.granit-patrimoine35.com
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« Quand on arrive en deuxième
catégorie, il faut penser à ne plus
faire du vélo pour s’amuser. [...] C’est
l’école de la volonté. »

Justine Nieloud

« Les filles sont de plus en plus
présentes dans la taille de pierre,
surtout dans la restauration de
Monuments Historiques. Les
mentalités changent… »

J

Y

oung apprentice in
CFA Louvigné, she
works Caen stone, and
makes elements for the
restoration of historic
monuments.

eune apprentie du CFA
de Louvigné du Désert,
elle travaille la pierre de
Caen, et réalise des pièces
pour la restauration de
monuments historiques.

«Girls are increasingly present in the
stone size, especially in the restoration
of historic monuments. Attitudes are
changing»

2

E

mile commence comme
apprenti chez son père,
puis comme ouvrier. En
1971, il devient artisanfaçonneur et commence
le cyclisme au Vélo Sport
Fougerais à 14 ans. Emile
gagne de nombreuses
courses et participera au
championnat de France en
1966.

E

mile started as an
apprentice to his
father, then as a laborer.
In 1971, he became a
craftsman shaper and
starts cycling. Emile
won many races and
participated in the
championship of France
in 1966.

J

é en 1956 dans une
famille de «picaous»,
Alain Morel commence son
parcours professionnel en
tant que tailleur de pierre
dans l’entreprise familiale.
Désireux de transmettre
son savoir-faire, il devient
formateur au CFA de
Louvigné en 1994.

«La sculpture me permet de
trouver un équilibre entre
expression physique et expression
intellectuelle.»

N
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Tony Mariau

ony intègre le CFA
directement après le
collège. Il travaille dans
l’entreprise familiale.
En 2011, il remporte la
médaille d’argent au
concours régional du
Meilleur apprenti de
France.

T

ony joined the CFA
directly after college.
He works in the family
business. In 2011, he
won the silver medal
in the Best Apprentice
of France regional
competition.

«Stone cutting is about the
beauty of the stone ... and then
we know that it will last in time,
as a witness.»

orn in 1956 into a
family of «picaous»
Alain Morel began his
career as a stonemason
in a family company.
Eager to transfer his
know-how, he became
trainer in Louvigné CFA
in 1994.
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Claude Paracchini

« Les ouvriers, lorsqu’ils organisaient
une fête de famille, un baptême ou un
mariage aimaient se retrouver ici, au
foyer du Val »

N

é d’un père italien
et d’une mère
normande, Claude
Paracchini obtient son
CAP en 1953. Claude
Paracchini est ainsi le plus
jeune artisan-granitier de
l’Ouest.
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« La taille, c’est d’abord la beauté
de la pierre... et puis on sait que
cela restera dans le temps, comme
un témoignage. »

7
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«Sculpture allows me to find
a balance between physical
expression and intellectual
expression.»

4
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«Regardless if the apprentice works
''drawer'' or direct carving. What
matters is that the piece is beautiful.»

3 Marc Simon

orn in 1961 in
Neuilly-sur-Seine,
Marc Simon discovered
sculpture at the age
of 22 years. The set
«Gaïas» plays a major
role in his work.

« Peu importe que l’apprenti travaille
« en tiroir » ou en taille directe. Ce qui
compte, c’est que la pièce soit belle. »

N

«It is useless to know things and
keep everything to yourself. One
must transmit knowledge from
elders to youth.»

é en 1961 à Neuillysur-Seine, Marc Simon
découvre la sculpture vers
l’âge de 22 ans. La série
des Gaïas occupe une
place majeure dans son
œuvre.

8 Alain Morel
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orn in 1934 in a large
family, he received
his CAP Stonemason in
1954 in Rennes. In 1966,
he joined Gall’s company
where he remained until
hie retirement.

«At my first job, we work with hands ...
hours pounding the ground.»

8

ordini Joseph, son
of Italian immigrant,
began his own business
in 1973 and opened a
site in the industrial area
of Louvigné du Désert.
Since he retired, he chairs
within the Local History
and Heritage Association.

B

é en 1934 dans une
famille nombreuse,
Clément obtient son CAP
de tailleur de pierre en
1954 à Rennes. En 1966
il rejoint l’entreprise Le
Gal à Parigné où il restera
jusqu’à son départ en
retraite en 1994.
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« Cela ne sert à rien de savoir des
choses et de tout garder pour soi.
Il faut transmettre aux jeunes les
connaissances des anciens»
oseph Bordini, fils
d’immigré italien, se
met à son compte en 1973
et ouvre un chantier dans
la zone industrielle de
Louvigné du Désert. Depuis
qu’il est en retraite, il officie
au sein de l’association
Histoire et Patrimoine
Locale.

« Chez mon premier patron, on
battait la mine à la main... des heures
à cogner à la masse. »

N

«When one arrives in the second category,
he is not biking for fun anymore. [...] This is
the school of the will.»

Joseph Bordini

9 Clément Lefèvre

Maxime Viard

près deux années à
l’université, Maxime
décide de se tourner vers
la taille de pierre. Il intègre
alors le CFA de Louvigné.
Il travaille aujourd’hui
l’ardoise et confectionne
des meubles et des
installations design.

A

fter two years at the
university, Maxime
decided to turn to stone
size. He then joined
the CFA Louvigne. He
now works for design
facilities.

«I try to convey my emotions in
stone. Apprenticeship allows me
to develop the creative side.»

orn of an Italian
father and a Norman
mother, Claude Claude
gets his CAP in 1953.
Claude Paracchini is thus
the youngest artisan
Granitier in «the west».

«The workers, when they organized
a family party, a baptism or a
wedding loved to be here, the Foyer
du Val.»

« J’essaie de retransmettre
mes émotions dans la pierre.
L’apprentissage me permet de
développer ce côté créatif. »

A

B
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Serge Prioul

«Je suis un gars du pays, un fils, un
petit-fils de Picaou, un enfant de la
carrière»

À

la suite d’une
reconversion
professionnelle dans
l’animation du patrimoine,
Serge Prioul décide d’axer
son travail autour du
granit. Il entreprend de
collecter les témoignages
d’anciens granitiers afin de
garder une trace de leurs
souvenirs.

F

ollowing a retraining in
animation heritage, Serge
Prioul decided to focus his
work around the granite.
He began collecting the
testimonies of former Granit
workers to keep track of
their memories.

«I’m a guy of the soil, a son, a grand-son
of Picaou A child of a stone-pit.»

