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Pourquoi pas à Vieuvy ?

Quatre cents habitants autour du 
clocher de Notre-Dame-de-la-Visi-
tation et des hameaux dispersés 
portant de jolis noms :

 La Gefronnière, La Grande
Forêt, La Petite Vaussourde, La 
Lande Guillet, La Cotentinière, La 
Charbonnière…

La Pellerie et La Perruche où se 
situe la ferme des parents de Paul. 

Ils en sont locataires, à l’abri du 
remue-ménage de la Saint Michel 
comme chez beaucoup de fermiers 
dont le bail n’était pas renouvelé.
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                                      PAUL CHAMPS
                        Avec des illustrations de JC KIARKK
                       Chroniques d’une enfance Mayennaise
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Dans le canton de Gorron, en Mayenne, 
pays de bocages et de bois, les maisons
basses en granit et ardoises, se cachent 
dans le paysage, derrière les haies
et les bosquets.

 Quels beaux bouquets d’arbres : chênes, 
noyers, châtaigniers,merisiers, sureaux… 
certains, centenaires, ceinturent les 
champs et les prés.

Ce sont les légendaires haies bocagères, 
ordonnées par l’homme depuis si
longtemps. 

Les vaches, nombreuses, s’abritent là des 
grandes chaleurs et des méchants vents. 

Par les chemins creux, si précieux pour les 
chouans, on passe de vallons en prairies. 
Sous les ombrages serpentent les rivières 
et les ruisseaux qui cherchent la pente la 
plus courte jusqu’à la mer.

 Ainsi va l’Ourde à Vieuvy, affluent de la 
Colmont qui se jette dans la Mayenne, la
Maine, la Loire…l’Océan !


