
 
Association	  du	  Souvenir	  de	  la	  Chouannerie	  du	  Maine	  

Nous avons le plaisir de vous convier à la journée du 14 juillet sous la conduite de Corentin Poirier-Montaigu, 
historien, sur le thème « Chouannerie et Contre-Révolution dans les cantons d’Ernée et de Gorron »  
9 h 30 : Église de Mégaudais, RN 12 à 4 kms d'Ernée direction Fougères.  

- Messe traditionnelle célébrée par M. l’abbé Roch Perrel à la mémoire des victimes de la Révolution, en 
particulier des Bienheureuses Françoise Tréhet et Jeanne Véron, Soeurs de Saint-Pierre-des-Landes.  

- Commentaire sur l’église et ses prêtres durant la Révolution, évocation du passage de la Virée de Galerne, de 
la mort du Marquis de Lescure et de Cardinal-Ruffo.  

11 h : Ernée  
- Place de l’Hôtel-de-Ville: Évocation des victimes sur le lieu où se tenait la guillotine.  
- Hôtel de La Messuzière : Visite commentée et évocation de Madame de La Messuzière et de ses filles.  
- Chapelle Notre-Dame de Charné :  

- Visite commentée avec rappel de l’histoire de la chapelle sous la Révolution.  
- Évocation d’Anne Vauloup. Dépôt d’une gerbe de fleurs sur sa tombe.  

13 h : Déjeuner au restaurant Les Petits Plats du Four, 1, rue de Bretagne à Saint-Denis-de-Gastines ou possibilité de 
pique-nique.  

15 h : Hercé, Château du Bailleul   
- Rappel des troubles révolutionnaires et évocation de Françoise-Marie et Victoire-Anne-Félicité du Bailleul, de 

l’abbé René-François Garnier, curé réfractaire de Hercé et de son frère l’abbé Jean-Jacques Garnier.  
- Anecdote sur Honoré de Balzac lors de l’écriture des Chouans.  

16 h 30 : Saint-Aubin-Fosse-Louvain   
- Évocation de l’abbé Jacques-René Gravelle, curé réfractaire, de l’abbé François Perrier, curé réfractaire de 

Colombiers, et du Vengeur.  
17 h 15 : Église de Vieuvy  

- Évocation de l’abbé Jacques-Pierre Fleury, curé réfractaire.  
- Inauguration et bénédiction de la plaque à sa mémoire.  

18 h : Rafraîchissements offerts par Monsieur le Maire de Vieuvy. 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner à Monsieur Yves Floc’h  
17, place Cheverus  53100 Mayenne  

Tél. : 02 43 04 10 48 / edirego@orange.fr 
avant le 10 juillet 2019 (délai de rigueur), aucune inscription ne pourra être prise en compte après cette date.                                                                  

M., Mme, Mlle……………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
- S’inscrit à la Journée du 14 Juillet 2019 pour……personne (s) au prix de : 
                               - 20 € x ….. = …… € (journée complète) 
                               - 25 € x ….. = …… € (journée complète - personne extérieure à l’ASCM) 
                               -   5 € x ….. = …… € (promenade seule - sans le déjeuner) 
- Souhaite s'associer aux frais de pose de la plaque par un don de .....€ 
Verse son règlement par chèque joint (libellé à l’ordre de l’A.S.C.M.) 
    Fait le : ………………….   Signature : 

 

 


