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Ancienne
journaliste et
globe-trotteuse

passionnée, elle s’est
tournée vers l’écriture
romanesque il y a plus
de quinze ans: “J’avais
toujours rêvéde
déployer une histoire
sur300pages, mais
aussi d’inventer des
personnages.” Ses
romans ont souvent
l’histoire pourtoile
de fond: “C’estune
béquille qui me permet
de créer ensuite mes
héros. Cela nécessite
beaucoup de recherches
documentaires, et
surtout de repérages.
Mais j’adore voyager!"
Dans son dernier
roman qui se déroule
en 1805, Lucile, héroïne
flamboyante, doit
quitter la Martinique

MES VOYAGES

où elle avait retrouvé
une certaine douceur
de vivre. À bord
du Sotitaire, elle
embarque avec son
épouxetlecapitaine
Alexis Chevalier de
Préville, chargé d’une
mission d’importance
auprès de l’Empereur.
Le retourdans saville
natale de Nantes est
a priori placé sous les
meilleurs auspices.
Mais la mer est
imprévisible...

ÔC LuciledeNantes,
Nathalie de Broc, éd, Presses
de la Cité, 368 pages, 21 î.

carnet d’écrivaine

Nathalie de Broc Mon inspirante
Après avoir vadrouillé tout autour du monde
et vécu longtemps en Bretagne, Nathalie de Broc
a posé ses valises dans ce département. Elle
nous dévoile ce qui l'a séduite.

“Mais c’est où, la Mayenne, exactement ?”
Le genre de questions que l’on me pose régu
lièrement quand j enonce ma nouvelle adresse.
Évidemment, on ne passe pas impunément de
vingt années en Bretagne hautement célébrée
à la plus discrète Mayenne sans ce genre d’in
terrogations. Et si j’explique que mon nouveau
département fait partie des Pays de la Loire,
alors que, à vol d’oiseau, ma maison lorgne la
Normandie, tout le monde y perd son latin. Mais
c’est l’endroit où j’ai choisi de me poser depuis
quelques mois pour quelques années (?) parce
que la campagne yest belle, que j’avais besoin
de changer de lieu, d’air, de sujets d’inspiration
et que mes pas m’ont subjectivement conduite
vers ces lieuxméconnus. Trop méconnus à mon
goût, car, au fur et à mesure que j’arpente le
département, j’y découvre des pépites, et le
terme est volontaire. Les pépites ne sont-elles
pas généralement bien cachées au milieu de
pierres banales dans la paume de l’orpailleur ?
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Par Nathalie de Broc

Mayenne
Étrange, le destin ou le hasard qui nous entraîne
vers un endroit auquel apparemment aucun
lien ne nous attache. Que je croyais !Depuis que
j’habite la jolie petite cité de caractère de Lassay
les-Châteaux - qui, dans les siècles anciens, se
nommait Lacus, car l’eau des lacs y dominait -,
ne cessent en effet de se glisser quelques clins
d’œil facétieux, comme si la Bretagne tenait
à se rappeler à mon souvenir.

Sur les traces du Saint-Graal
Ainsi ai-je eu la surprise de découvrir qu’un cer
tain Lancelot du Lac avait arpenté la forêt atte
nante !Le célèbre chevalier devenu ermite après
avoir renoncé à Guenièvre, femme du roi Arthur,
l’amour de sa vie devenu sa malédiction, aurait
quitté la forêt de Brocéliande pour s’enfoncer
dans les futaies mayennaises.
Géographiquement, le département s’appuie
sur les contreforts du massif armoricain comme
sur une large épaule. Et dans “ma”nouvelle forêt,
de hautes statues de bois célèbrent l’esseulé
Lancelot, privé de la quête du Graal. Pour les
découvrir, il faut chercher entre deux buissons.
Elles se méritent et quand, enfin, elles s’offrent
à vous au détour des sous-bois, on les dirait pré
sentes depuis des siècles. Mais leur évocation de
Lancelot chevauche celle d'un autre ermite et

Lassay et son
château fort

du xvesiècle, édifice
imposant et préservé.

Sculpture
d’un personnage

de l’univers
de Lancelot du Lac

en forêt de Mayenne.

la légende a dû mêler les deux. Le Celte a rejoint
le parcours d'un saint qui longea la Seine sous
le règne de Childebert I", fils aîné de Clovis, au
VIe siècle. En 517, un certain Frambaldus renonce

aux honneurs de la Cour et choisit de vivre dans
le plus grand dénuement. De miracle en miracle
au cours de son périple, il finit par s’installer dans
une forêt non loin de Lassay. Quand, quelque cinq
siècles plus tard, Chrétien de Troyes reçut de
Marie de Champagne, fille d’Aliénor d Aquitaine,
matière pour son roman Le Chevalier de la char
rette, il n’est pas impossible qu’elle lui ait parlé
des miracles de saint Fraimbault (nommé Fram
Baldus de Laceio, le porteur de lance du lac) et
qu’ils lui aient inspiré les aventures du chevalier
de la Table ronde, Lancelot (lui-même signifiant
porteur de lance). Pour semer plus encore le doute
entre les deux, une pierre en Léglise de Saint
Fraimbault porte les attributs de la quête du
Graal :trèfle et calice. La boucle est ainsi bouclée.

Un département fort en châteaux
L'appellation “les Châteaux” dans le nom de la
cité n’est pas un vain mot. II y en a plusieurs. La
Mayenne est d’ailleurs le département qui en
compte le plus grand nombre dans l’Hexagone :
plus de 600. Sur une superficie de 5175 km2, cela
en fait près de huit au km2 !Et, pour Iamoureuse
de l’Histoire que je suis, toujours en quête d’un
sujet romanesque à me mettre sous la plume, les
édifices de Lassay sont porteurs de plus d’une
légende et de matière à romans. L’un est en ruines,
celui de Bois-Thibault. Datant du XIesiècle, il a été
construit par Geoffroy II comte d’Anjou sur une
ligne de défense contre les Normands. Mais il
tient encore debout. Ses remparts déchiquetés
se découpent joliment dans le paysage, on le
visite encore. Respectueusement. L’on devine
la vie qui s’y déroulait. Le porche ogival arbo
rant les blasons des familles qui l’ont occupé au
fil des siècles - les Logé, les Bellay -, les hautes
cheminées à chaque niveau, la cour intérieure,
les cuisines avec leur four à pain, la tour du
xme siècle. Comme nombre de familles désar
gentées au XVIIIe siècle, les Tournely vendirent
les pierres de taille des fenêtres pour payer les
frais de restauration et furent ainsi les pre
miers démolisseurs de leur propre demeure. La
silhouette en ombres chinoises de ce château
fort martyrisé inspira en 1836 une aquarelle
à un certain... Victor Hugo.
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MES VOYAGES carnet d’écrivaine

Arrêtons-nous quelques instants sur notre
grand écrivain. Je trouve grisant de savoir qu’il
arpenta les rues que je traverse aujourd’hui. Son
nom flotte sur Lassay car il y est venu. Pas seul.
Avec son amante de toujours, Juliette Drouet.
Lapremière fois que je me suis installée dans le
délicieux petit pub au coin de la place principale,
après avoir traverse la merveille de roseraie où
s’épanouissent plus de 300 variétés de roses,
j’ignorais que ces deux illustres personnages
avaient dormi, dit-on, à l’étage au-dessus. Quand
le lieu était encore l’auberge du Cheval-Blanc.
J’aurais dû lever le nez, car l’endroit se nomme
désormais le Pub à Victor et l’enseigne àl’effigie
de Totor, comme Juliette aimait à l'appeler, se
balance doucement au moindre souffle de vent.
Mais il y a une suite à cette anecdote qui va
nous conduire au deuxième château de Lassay.
Celui-ci, unique exemplaire d’architecture

À environ 1km
de la commune de
Lassay-les-Châteaux,
les ruines de Bois
Thibault datant
du xiesiècle.

Le moulin du village
de Fontaine-Daniel,
où l’on file les toiles
de Mayenne depuis

deux siècles.

militaire du XVesiècle, est bien debout, totale
ment préservé ;seshuit tours imposantes reliées
par un rempart et sa barbacane à deux étages
en témoignent. Son passé est celui d'une place
forte située aux confins de trois provinces : le
Maine, la Bretagne et la Normandie. II fut l’objet
de nombreux sièges lors des invasions anglaises
puis, plus tard, l’enjeu des guerres de Religion
pour entrer enfin dans la famille (encore pro
priétaire de nos jours) des Montalembert à la
Restauration. Toujours est-il que, un matin de
juin 1836, Victor Hugo se présenta devant le
pont-levis. Celui-ci existe toujours, n’en man
quez surtout pas la cérémonie d'ouverture
quand débutent lesvisites guidées de la journée.
Donc, notre grand auteur y frappe, sa mise n'est
pas obligatoirement celle d’un gentilhomme, il
a écumé les chemins alentour ;bref, il est un peu
crasseux et ne fait pas le meilleur effet au gardien
des lieux qui leconduit vite fait. Ses maîtres lui
ayant interdit de “laisser entrer les mendiants”,
il lui intime l’ordre d’aller voir ailleurs. Lauteur
des Misérables, pas rancunier, va s’installer un
peu plus loin, au bord de Létang où se mirent
les tours, pour croquer le château d’un trait sûr
puis écrire ces quelques lignes qu’il enverra à sa
femme Adèle :“J’ai vu Lassay, charmantepetite
ville demi-sauvage,plantée tout au beau milieu
des chemins de traverse,qui a trois vieux châteaux
dont deux admirables quej ’aidessinés...”
Le croquis, simplement intitulé Lassay, setrouve
aujourd’hui à Hauteville House, dans la maison
de Guernesey, transformée en musée, où Victor
Hugo vécut quatorze années en exil.

Miracle à la Françoise
À la recherche d’un personnage de roman, au
détour de la rue Cébaudière, ruelle quelque peu
dissimulée aux regards, face à l’atelier du sculp
teur et à l’office de tourisme, une plaque vissée
dans le mur de pierre m’a vite intriguée : “Ici
passa lapetite émigréeFrançoise Gandriau, après
avoir étéguillotinée le 7/III/1797par fldélité à sa
foi”. La haute Mayenne connut à la Révolution
des heures sombres et retentit souvent du chant
de la chouette, signe de ralliement des Chouans.
La petite émigrée venait de Fontenay-le-Comte,
elle était servante et belle. Prise dans la virée
de Galerne, campagne de la guerre de Vendée
qui s’échoua à Granville où les Chouans espé
raient vainement des renforts anglais, la jeune
Françoise se retrouva à Lassay-les-Châteaux.
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Abandonnée dans un fossé après avoir étéagres
sée, elle fut secourue par l’ancien maire d’une
commune voisine. Mais jugé pas assez consti
tutionnel, ce dernier fut dénoncé. Françoise fut
alors emprisonnée par le tribunal révolution
naire. Sans comprendre. La sentence fut expé
ditive. Elle avait 17ans, elle est condamnée à la
guillotine. À moins de cent mètres de la plaque
officiait à tour de bras l’odieuse machine rebap
tisée Mirabelle (en “hommage” à Mirabeau).
C’est ainsi que, le 7 mars, son corps passa effec
tivement au fond d’une charrette dans la rue
Cébaudière et fut conduit dans le champ des
malheureux où sont enterrées les nombreuses
victimes de la Révolution sous le “règne”peu glo
rieux du sinistre Volcler, accusateur public du
Tribunal révolutionnaire de Mayenne.
Au xixc siècle, la sépulture de Françoise est deve
nue lieu de culte et certaines guérisons sont
constatées. Sans parler de miracle, il semurmu
rerait que certains viennent encore faire à la nuit
tombée trois fois le tour de l’oratoire érigé en
mémoire de la petite émigrée, pour guérir d’une
difficulté à marcher. N’y a-t-il pas là remarquable
matière pour une future histoire ?

on carnet vratiaue
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■L’hôtel-restaurant
Beau-Rivage, En bord de la
Mayenne. Y dîner à la belle
saison a des vertus aussi bien
gourmandes que reposantes.
RoutedeSaint-Baudelle,
53100 Moulay, 0243 004913,
restaurantbeaurivaae.fr

Épicerie coopérative
de Fontaine-Daniel.
Pourun pique-nique
végétarien. 7 rue des
Tisserands, 53100
Saint-Georges-Buttavent,
02 43 04 44 07, lepicerie.org
■Salon de thé
Au fur et à mesure.
Pour prendre un délicieux
goûtersurles remparts
du château fort de
Sainte-Suzanne.touten
feuilletant les livres de la
bouquinerieattenante.
4 rue Dorée, 53270
Sainte-Suzanne-et-Chammes,
07 83 23 35 12,ste-suzanne.fr

À VOIR, À FAIRE

■Labasilique Notre-Dame
de Pontmain. Édifice
impressionnant érigé en
pleinecampagne, pour
célébrer les apparitions
de laViergedevant

quatre enfants en 1871.
sanctuaire-pontmain.com

La cité médiévale
de Sainte-Suzanne. Seule
placeforteà avoir résisté
aux assauts des troupes
de Guillaume le Conquérant,
elle devint un important lieu
decommercegrâceàses
17moulinsàeau.
■Le chemin de halage,
à bicyclette, le long
de la rivière Mayenne.
II suffit d’emprunter
undes tronçonsdela
Vélo-Francette, sur
près de 110km. À partir
d ’Am b ri ères-l es-Val Iées

jusqu’au sud de la Mayenne.
lavelofrancette.com

© À RAPPORTER

Une sculpture d’Alain
Legros, qui travaille le bois
depuis sesl4ans.
0632 53 5573,
alain-learos.com
■Le panettone hors pair
de Claude et Marie-Hélène
Walter. Les gourmets
viennent de fort loin.
Au Pain doré,
53100 Fontaine-Daniel,
0243 00 3425,
pain-dore.com
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