A l'attention de tous les adhérents du Club Sports et Loisirs des Retraités des Olonnes :
Mesdames, Messieurs,
Je suis chercheur en préhistoire, histoire, archéologie et anthropologie, au sein du GVSPA (Groupement Vendéen de Sauvegarde du Patrimoine Archéologique).
Avec notre équipe nous faisons des recherches sur la Vendée dans plusieurs secteurs dont celui du Pays des Olonnes. Dans le déroulement de nos recherches,
nous travaillons en communiquant avec les gens, notamment les locaux qui connaissent bien leur région et pouvant nous apporter beaucoup d'informations
intéressantes liées aux terrains que l'on étudie. Souvent nous nous tournons vers les personnes retraitées. En effet, ayant un certain vécu et une plus longue
expérience de vie, les générations plus anciennes ont évidemment une connaissance du passé bien plus grande que les générations plus récentes et donc bien
plus susceptibles de nous apporter des informations très importantes sur le passé grâce à leur savoir et leurs souvenirs.
C'est donc pour cette raison, Mesdames, Messieurs que je m'adresse à vous, en passant par votre club CSLRO, aﬁn de pouvoir échanger avec un nombre
conséquent de personnes retraitées au Pays des Olonnes.
Actuellement, avec notre équipe, nous faisons des recherches au sujet de la "Roche Tremblante", nommée aussi "Pierre Tremblante" se situant au Château d'Olonne,
sur la côte, à 250m au sud du Puits d'Enfer. Cette pierre a fait l'objet de plusieurs cartes postales au début du XXème siècle (voir pièces jointes) ainsi elle devait être
relativement connue à cette époque. Comme pour toutes les Pierres Tremblantes en France, une légende devait être liée à cette pierre, cependant la légende semble
avoir été perdue. Malgré les recherches parmi les livres historiques et les archives, aucun document ou texte n'a été retrouvé à propos de la légende. Dès lors, cette
légende nous reste encore inconnue. Donc, nous recherchons un témoignage vivant, d'une personne qui aurait connaissance de cette légende qui semble s'être
transmise uniquement par la tradition orale.
Parmi vous, Mesdames, Messieurs, certains ou certaines connaissent sûrement cette Roche Tremblante. Ainsi, nous souhaiterions savoir si au moins l'un ou l'une
d'entre vous auraient connaissance d'une légende, d'une histoire, d'un souvenir, liés à cette Roche Tremblante, qu'ils ou elles accepteraient de nous partager, aﬁn
de nous aider à compléter nos recherches, S'il vous plait ?
Si vous avez la moindre information, n'hésitez surtout pas à me contacter par téléphone, message ou courriel (voir mes coordonnées à la ﬁn de ce message).
Nous porterions un réel intérêt à votre témoignage car cela serait vraiment enrichissant pour l'étude de l'histoire, des coutumes, des croyances et des traditions
des gens de la région, durant des époques passées.
Merci beaucoup à Monsieur Letout, Président du CSLRO, pour avoir accepté de communiquer ma demande auprès de vous.
Dans l'espoir d'avoir suscité votre intérêt et de pouvoir échanger avec vous sur le sujet,
je vous remercie de votre attention et je vous présente,
Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations.
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