
 

Dé tails sur lé combat du bois dé l’Ansaudié ré   
11 séptémbré 1795  

 
(Extrait dé l’ouvragé d’E. QUERUAU-LAMERIE « lés Chouans dé la Bassé-Mayénné ») 

L e 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 comman-

dement d’une colonne qui marchait pour attaquer un cantonne-

ment 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 détachement, formé de trois cent cinquante grena-

diers de très bonnes troupes, était venu à La Roë pour y réquisi-

tionner des grains, ainsi que du foin et de la paille dont on man-

quait à Craon. Craignant à juste raison d’être attaqué en ren-

trant 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 em-

menant les voitures de réquisitions. Le convoi de vivres réquisi-

tionnées 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 APVRIL 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 manquer de cartouches, APVRIL se replia avec le gros de sa 

troupe en continuant 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 1, ils furent 

attaqués par les Chouans de Michel LECOMTE 2, 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 baïonnette. 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 con-

voi qu’ils escortaient ayant continué sa route et se trouvant en 

sûreté, les républicains battirent en retraite sur Craon, ayant 

perdu une trentaine d’hommes.  

1 : On écrit maintenant « L’Orière » 

2 : Chef  Chouan du District de Craon né à La Chapelle Craon-

naise et fusillé à Craon le 23 janvier 1796 à l’âge de 27 ans. 

 

N ota : Ce récit montre bien la manière de combattre 

des Chouans faite d’attaques surprises, de décro-

chement et de harcèlement en utilisant les avantages du ter-

rain (pont, bois, haies) qu’ils connaissent parfaitement. Ce 

combat est relaté par de nombreux auteurs de l’époque (Abbé 

Ferdinand GAUGAIN, Baron de Wismes, Colonel de PONT-

BRIAND, Gabriel de PONTAVICE,…) 

      P.J. Avril 2016 

LES ANNÉES D’AVANT 

Pour en savoir plus sur la Chouannerie à La Selle-Craonnaise : 

Vous pouvez retrouver à la Bibliothèque communale le dossier complet intitulé « De la 1ère Chouannerie (1793-1795) à la 

Révolte des Mécontents (1799-1800) à La Selle-Craonnaise » relatant tous les évènements survenus dans la commune au 

cours de cette période trouble que fut « La Chouannerie ». PAGE  23 


