La légende de la chapelle d'Espeluche.
(Résumé d'après les "Contes et légendes en haut pays espeluchois").

C'est l'automne, nous sommes vers 1380 et des broutilles ; "c'est vague". Un paysan
d'Espeluche se trouve dans les parages en quête de champignons (pourquoi pas) tout en
haut de la colline (ici même), il se repose. Soudain, il aperçoit une vierge, il se gifle, et
non il ne rêve pas, paniqué il laisse tomber le panier avec ses champignons et
s'agenouille devant elle. "heureusement que ce n'est pas le contraire" bref... Il prie ou il
fait semblant, (ce n'est pas bien précisé) il ne perd pas le nord et tout en gambergeant il
décide de l'emporter chez lui au bas de la colline, persuadé qu'elle lui protégera ses
cultures. L'après-midi est bien avancée, comme il n'y a pas une âme qui vive dans le
coin, il la charge sur le dos "elle pèse un homme mort, il en bave, arrivé chez lui
exténué, il la cache dans la grange et compte la poser devant son champ et se dit que de
ce fait il aura une bonne récolte. Le lendemain donc il va pour récupérer la vierge
cachée sous la piaille, grosse panique "sa vierge s'est échappée" il est sûr, personne ne
l'avait vu.
Pour en avoir le cœur net, il fonce vite fait sur le haut de la colline et là, scié, stupéfait, il
revoit la vierge de nouveau à sa place où il l'avait trouvée, celle-ci ayant remonté durant
la nuit. Affolé, il descend jusqu'au village, il se murge dans le troquet du coin et, plein
comme un œuf, il reprend ses esprits, et raconte sa mésaventure. Les villageois sont
remontés contre lui et la panique se généralise. Ils ont peur pour leurs récoltes, et
pensent déjà aux représailles du seigneur local, à I 'unanimité ils prennent la décision de
construire une chapelle au plus vite là-haut où se trouve la vierge et ils l'enfermeront
dedans. Toute la population s'y met et en 1380 et des broutilles plus 4 brouettes la
petite chapelle de Ste Anne de Montceau est construite. Les villageois sont soulagés
surtout que côté récolte cette année fut excellente.

