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DE MEMOIRE DE : la pierre
sculptée de Raindron
Nous avons eu l’occasion de
prendre quelques clichés d’une pierre
sculptée qui reposait dans une cave
troglodytique de Raindron, ancienne
propriété de la municipalité de BlaisonGohier.
Pour le Sablier, la conservation de
ce patrimoine et la mémoire autour de cet
objet est importante : d’où cet article et les
photos que nous avons pu en prendre.
Cette pierre en tuffeau sculpté (d'une taille
de 320x300mm et de 100mm d'épaisseur
dans sa partie la plus large) représente
une voute ou un porche avec des
colonnettes. La partie centrale est évidée
et on peut y voir une sorte d'empreinte de
tête dans la partie supérieure et un tronc
dans la partie basse. La réalisation en est
grossière et ne semble pas émaner d’un
artisan ou artiste sculpteur : les mutules1,
sont d’inégale hauteur ; les colonnettes et
triglyphes2 sont d’épaisseurs différentes
et irrégulières.
La tradition orale rapportée nous
dit que cette pierre sculptée servit d'autel

aux prêtres réfractaires,
pendant la Révolution
française, qui venaient
dire des messes
interdites dans les
troglos de Raindron.
Sorte de retable que l'on
peut poser sur une table
ou dans une niche lors de
la célébration, retournée
sur sa face non sculptée,
elle reprenait une place
anodine dans la cave, se
dissimulant ainsi aux
regards inquisiteurs des
révolutionnaires. Voici ce
que rapporte la tradition
orale.
Peut-être d’autres personnes ont-elles des précisions
à apporter à ces bribes de souvenir : nous
accueillerons leur parole avec plaisir.
OO
1 : mutule : terme d’archit. Ornement rectangulaire propre à
l'entablement dorique, qui est situé sous le larmier de la
corniche
2 : triglyphe : Partie saillante de la frise dorique

LES CEPAGES RENCONTRES EN ANJOU
Nous ouvrons, dans la rubrique du
patrimoine naturel, une série d’articles sur
les différents cépages qu’on utilise en Anjou
pour la composition des vins.
Les articles commenceront par une
description du cépage, son aptitude
culturale et agronomique et ses potentialités
technologiques.
Tous ces éléments et les illustrations
sont extraits d’un ouvrage spécialisé auquel
a participé notre adhérent Christian
Asselin : « catalogue des variétés et clones
de vigne cultivés en France/ENTAV-INRAENSAM (école nat. sup. d’agriculture de
Montpellier) -ONIVINS, édité par l’ENTAV
en 1995. »

Ensuite Christian nous précisera dans quelles
AOC, le cépage est présent et dans quelle
proportion. Enfin à la fin de l’article, seront
mentionnées des informations plus locales :
les superficies cultivées avec ce cépage en
Anjou et spécifiquement à Blaison-Gohier.
Nous inaugurons la
série par le Cabernet
franc N1, dont
l’origine se situe dans le
sud-ouest de la France.
OO
______________
1

N pour noir
B pour blanc
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CABERNET FRANC N
Eléments de description :
L’identification fait appel
• aux jeunes feuilles de couleur rougeâtre à
plages bronzées
•

aux feuilles adultes
pentagonales, à trois ou
cinq lobes, avec un sinus
pétiolaire à lobes
légèrement chevauchants,
des sinus latéraux avec
présence assez fréquente
d’une dent au fond, des
dents moyennes à côtés
rectilignes, un limbe
martelé et face intérieure,
une faible densité de poils
couchés

• aux baies de forme ronde
Aptitudes culturales et
agronomiques
De vigueur assez grande, ce
cépage doit être conduit avec
une taille longue modérée ou
éventuellement courte dans les zones
climatiques les plus favorables. Au niveau du
terroir, les meilleurs résultats sont
généralement obtenus sur des sols argilocalcaires, mais il peut donner aussi de bons
résultats sur sols sableux, en l’absence de
stress hydrique.
Potentialités technologiques
Les grappes sont moyennes et les baies sont
de petite taille. Ce cépage permet d’élaborer
des vins aromatiques. En revanche les
potentiels en sucre, en acidité et en
polyphénols (intensité colorante et structure
tanique) sont moyens.

- Saumur Rouge – 1 000 ha
Cabernet Franc majoritaire, Cabernet Sauvignon et
Pineau d’Aunis
- Saumur Champigny – 1 400 h
Cabernet Franc largement majoritaire, associé au
Cabernet Sauvignon et au Pineau d’Aunis
- Saumur Le Puy Notre Dame – 50 ha
Cabernet Franc largement majoritaire, associé au
Cabernet Sauvignon et au Pineau d’Aunis

Les rosés
- Cabernet d’Anjou – 2 600 ha
Cabernet Franc majoritaire et Cabernet Sauvignon
- Cabernet de Saumur – 75 ha
(idem Cabernet d’Anjou)
- Rosé d’Anjou
Cabernet Franc en appoint

Les effervescents
- Anjou Pétillant et Anjou Mousseux – 60 ha
Cabernet Franc (parmi d’autres) dans la liste des
cépages recommandés
- Saumur brut – 1 400 ha
Cabernet Franc (parmi d’autres) dans la liste des
cépages recommandés avec contraintes
d’assemblages favorisant les cépages traditionnels.
- Crémant de Loire – 450 ha
Cabernet Franc (parmi d’autres) dans la liste des
cépages recommandés avec contraintes
d’assemblages favorisant les cépages traditionnels.

Pour le Maine-et-Loire, la surface
plantée en Cabernet Franc est de 8 846
ha.
Pour Blaison-Gohier, la surface plantée
en Cabernet Franc est de 97,14 ha.
C.A.

Les principales AOC en Anjou et
Saumur dans lesquelles le Cabernet
Franc entre dans les cuvées :
Les rouges
- Anjou Rouge – 1 900 ha
Cabernet Franc majoritaire associé au
Cabernet Sauvignon et Pineau d’Aunis
- Anjou Villages – 270 ha
Cabernet Franc, seul ou en assemblage avec le
Cabernet Sauvignon
- Anjou Villages Brissac – 85 ha
(idem Anjou Villages)
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