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Récit de l’émigration du Recteur de Saint 

Renan vers l’Angleterre, en 1973 : 1ère 
partie 

Mr Poullaouec, recteur de la paroisse de Saint Renan 
e tait en train de dire la messe lorsque les soldats 
re volutionnaires pe ne tre rent dans l’e glise. De s qu’il 
eut termine  l’office, le pre tre descendit de l’autel et 
alla tout droit a  la sacristie pour o ter ses ve tements 
sacerdotaux. Aussito t les soldats le suivirent en 
grande ha te et voulurent l’arre ter sans plus attendre. 
Quand il vit cela, le sonneur de cloches de Saint Renan 
fit semblant d’e tre aussi Re publicain que les soldats et 
leur dit :  

    

 « Les gars, les gars, ce n’est pas ici qu’il nous faut rester, ce cure -la  ne peut pas fuir, il a trop d’ennemis a  Saint 
Renan. Nous ferions mieux d’aller d’abord chez lui gou ter son vin et voir si le repas qu’on lui a pre pare  est bon. » 
Mr Poullaouec resta seul dans la sacristie mais il ne s’y attarda pas. De s que les soldats furent partis au presbyte re, 
il se cacha hors de l’e glise et il put rapidement sortir de la ville. Quand il eut quitte  Saint Renan, il se mit a  marcher 
aussi vite qu’il le pouvait. Je ne saurais vous dire quel chemin il prit ; ce qui est su r, c’est que, bien avant la nuit, il 
arriva a  Larret, a  cette e poque petite paroisse perdue dans la campagne, aujourd’hui chapelle de la paroisse de 
Porspoder. Il y resta cache  chez Mr le Recteur, son vieil ami. 
 
 Tandis que Mr Poullaouec marchait vers Porspoder, les soldats mangeaient, buvaient et mettaient le presbyte re 
sens dessus-dessous. Quand ils s’aperçurent qu’ils ne trouvaient pas d’argent et que le pre tre n’arrivait pas, ils 
commence rent a  s’inquie ter un peu ; ils alle rent a  l’e glise ; il n’y avait la  ni Mr le Recteur ni aucune autre personne. 
Je ne peux vous re pe ter les jurons et les male dictions qui furent profe re s par les soldats en fureur, dans ce lieu ou  
l’on n’entendait auparavant que des louanges divines et des chants sacre s. On chercha partout Mr le Recteur, 
jusque dans le clocher ; ensuite, on fouilla toutes les maisons de Saint Renan, mais en vain, puisque, vous le savez, 
Mr Poullaouec e tait de ja  loin, sur la route de Larret. 
 

 Comme les soldats ne le trouve rent pas a  Saint Renan, on 
donna l’ordre a  une autre troupe de venir de Brest pour les 
aider a  fouiller toute la re gion, du Conquet jusqu’a  
Ploudalme zeau. Cinquante soldats reste rent a  Ploumoguer 
pendant un mois. Toutes les maisons et toutes les cre ches 
furent fouille es de nombreuses fois, car on savait que Mr 
Poullaouec e tait originaire de cette paroisse. Comme vous le 
savez, on fouilla en vain ; on n’alla pas a  Larret, car, je vous l’ai 
dit, Larret e tait une toute petite paroisse. 
C’e tait la  que se cachait Mr Poullaouec. Il n’y e tait pourtant pas 
tranquille : il ne se trouvait pas en su rete  dans cette demeure 
et voulait passer en Angleterre... 
 

D’après « La bataille de Kerguidu, et autres événements 
survenus en Basse-Bretagne pendant la Révolution de 1793 ». Écrit en breton par Lan INISAN en 1877 et 1878. 
Traduit du breton en 1977 par Yves Le Berre. (éd. Robert Laffont). 
 

Vous lirez la suite de l’histoire de Mr Poullaouec, recteur de Saint Renan, le mois prochain 

Bonne lecture à tous  


