
L’histoire	de	la	Chapelle	des	Euches	en	1792 

Monographie	communale	(réalisée	en	1899) 

« Au nord-ouest du bourg, environ 3 kilomètres, se trouve 
une chapelle nommée Chapelle des Euches. Elle n’est pas 
de vieille date et n’a rien de remarquable ni d’imposant 
dans sa construc!on ni dans son architecture. Sa légende 
est assez curieuse pour être rapportée. En 1792, existait à 
l’endroit où est élevée ce,e chapelle, un châtaignier 
grand et fort, dans une infractuosité duquel était placée 
une statue de la vierge. A ce,e époque, nos paysans ex-
cessivement religieux, ayant conservé toujours la foi vive 
de Bretagne sur les confins de laquelle La Selle-
Craonnaise est située, essayaient de soustraire aux re-
cherches tous les objets ayant trait au culte. Un prêtre 
non assermenté était venu se cacher dans une ferme de 
la commune au Pe!t Saint-Amadour. Les Bleus parcou-
raient le pays à la recherche des prêtres réfractaires ; les 
Chouans, eux, donnaient la chasse aux premiers. Un fer-
mier du hameau de la Paren!ère voisin du châtaignier où 
reposait la vierge voulut la soustraire aux outrages des 
Bleus. Il la prit, la cacha sur la carie de son lit (ciel de lit). 
Les lits étaient immenses à l’époque. Peu de temps après, 
un détachement de Bleus à la recherche du prêtre réfrac-
taire qu’ils savaient dans les environs, arrivèrent dans 
ce,e maison. Ils perquisi!onnèrent partout eu ne purent 
trouver que la statue de la vierge cachée sur la carie du 
lit. Ce fut assez ; le pauvre bonhomme traité de : cagot, 
bigot, calo!n, etc.., fut arrêté. Le chef du détachement 
ordonna qu’il serait fusillé ainsi que sa bonne vierge. On 
plaça la statue sur un tas de fumier et le fermier à côté. 
Au moment où le commandant allait donner l’ordre de 
faire feu, arrive une troupe de Chouans qui met en fuite 
les Bleus sauvant ainsi par leur interven!on et le fermier 
et sa statue. On a,ribua à la Vierge l’arrivée ina,endue, 

quasi miraculeuse, de ces Chouans. Ce fut à par!r de ce 
moment que ce,e statue fut replacée dans le châtaignier. 
La terre où croissait cet arbre fut bientôt achetée par un 
Monsieur HERVÉ qui, n’ayant pas d’enfant de son ma-
riage, fit vœu à la Vierge de l’Euche de lui élever une cha-
pelle si son désir était comblé. Il eut un fils et ne douta 
pas qu’il le ne le dût à la puissant interven!on de la 
Vierge ; mais cet enfant mourut bientôt. Cependant, fi-
dèle à sa promesse, il fit élever la chapelle qui existe en-
core. Comme bois de construc!on, il fit aba,re le châtai-
gnier piédestal de la statue. La souche est toujours vi-
vante et ombrage maintenant de ses vigoureux rejetons 
la modeste chapelle. 

Telle est la légende qui m’a été racontée par Mademoi-
selle CADOT, respectable personne de 96 ans, ayant en-
core de bons moments de lucidité, mais devenue impo-
tente depuis quelques années ». 

Signé : Georges RICOUL, ins!tuteur chargé de la rédac!on 
de la monographie communale. 

 

Nota : En 1899, en France, chaque ins�tuteur a par�cipé à 

l’élabora�on d’une descrip�on générale de sa commune. 

Ces monographies communales composaient un tableau 

riche et varié du territoire. Ce travail fut présenté et ré-

compensé à l’Exposi�on Universelle de 1900 à Paris. 
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Détails	sur	le	combat	du	bois	de	l’Ansaudière			

11	septembre	1795		
	

(E.	QUERRUAU-LAMERIE	«	les	Chouans	de	la	Basse-Mayenne	»)	

 

 

 

« Le 10 septembre 1795, Alexandre APVRIL, officier chouan de 

la compagnie de BOISHAMON dans le pays de la Guerche, fut 

appelé par Michel LECOMTE, chef de la division de Craon de 

l’armée d’Anjou, pour prendre le commandement d’une co-

lonne qui marchait pour a;aquer un cantonnement républicain 

nombreux, lequel s’était établi depuis trois jours à l’ancienne 

abbaye de La Roë, sur la route de Craon à La Guerche. Ce déta-

chement, formé de trois cent cinquante grenadiers de très 

bonnes troupes, était venu à La Roë pour y réquisi�onner des 

grains, ainsi que du foin et de la paille dont on manquait à 

Craon. Craignant à juste raison d’être a;aqué en rentrant à sa 

garnison, le commandant républicain avait demandé au district 

de La Guerche de lui fournir deux cents hommes en renfort. 

Avec ceux-ci, il se mit en marche le 11 septembre emmenant les 

voitures de réquisi�ons. Le convoi de vivres réquisi�onnées se 

vit arrêté par les Chouans au pont de la Chédanière (commune 

de Livré). A l’entrée du pont, sur la rivière l’Uzure, il trouva AP-

VRIL qui, à la tête d’une quarantaine d’hommes, lui en disputa 

le passage et repoussa plusieurs fois les républicains dont le 

commandant fut blessé grièvement. Au bout de trois quarts 

d’heure, voyant qu’il n’était pas soutenu et sur le point de man-

quer de cartouches, APVRIL se replia avec le gros de sa troupe 

en con�nuant d’harceler les républicains. Voyant leur route 

coupée, ils firent passer le convoi par l’ancien chemin de La 

Selle-Craonnaise. Arrivés au bois de Laurière, ils furent a;aqués  

 

par les Chouans de Michel LECOMTE, tandis que ceux d’APVRIL, 

n’ayant plus d’ennemis devant eux, accouraient par le chemin 

de Saint-Amadour et, les prenant par le flanc, les chargeaient à 

la baïonne;e. Contraints de fuir, les soldats se rallièrent au 

pont de Barberelle, en La Selle-Craonnaise, où s’engagea un 

nouveau combat. Mais celui-ci dura peu. Le convoi qu’ils escor-

taient ayant con�nué sa route et se trouvant en sûreté, les ré-

publicains baGrent en retraite sur Craon, ayant perdu une tren-

taine d’hommes. » 

 

 

 

Nota : Ce récit montre bien la manière de comba,re des 

Chouans faite d’a,aques surprises, de décrochement et de 

harcèlement en u!lisant les avantages du terrain (pont, bois, 

haies) qu’ils connaissent parfaitement. Ce combat est relaté 

par de nombreux auteurs de l’époque (Abbé Ferdinand GAU-

GAIN, Baron de Wismes, Colonel de PONTBRIAND, Gabriel de 

PONTAVICE,…) 
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