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Récit de l’émigration du Recteur de Saint 

Renan vers l’Angleterre, en 1793 : 3ème 
partie 

Le me me jour, vers 8 heures du soir, le capitaine 
Quivoron, a  Porspoder, sortait de chez lui. Quand il ouvrit 
la porte qui donnait sur la rue, il se trouva nez a  nez avec 
un groupe de soldats qui ne cessaient de fouiller et 
fouiner dans la re gion.      

« Tiens, capitaine Quivoron, ou  vas-tu comme cela en 
pleine nuit ? dit le chef des soldats. 

- Je vais pe cher ; il fait beau temps et je pense prendre du 
poisson ce soir. 

- Et tu resteras en mer toute la nuit ?  

- Je le pense, à moins que j’aie rempli ma barque avant le 
jour, ce qui sera difficile, je crois. 

- Tu ferais mieux de nous accompagner à Argenton, boire 
un verre chez le Prat. »  

Le capitaine Quivoron se disait : pendant que je leur paierai à boire chez le Prat, Mr Poullaouec aura le temps de 
descendre sur la grève et d’aller se cacher, sans se faire voir, sur le rocher de Melgorn.    

 

Et Quivoron et les soldats d’allonger 
le pas en direction du de bit de 
boissons de le Prat. De s qu’ils y 
furent, Quivoron cria a  le Prat : 

« Apporte-nous a  chacun un verre, 
François, et un grand. Fais vite car je 
suis presse . 

Et ce disant, il fit un clin d’œil a  le 
Prat. 

Ce dernier comprit tout de suite que 
Quivoron voulait lui dire quelque 
chose, et il lui re pondit : 

- Patiente un peu, Quivoron, tu 
n’auras pas a  attendre longtemps. 

- Oui, je ne voudrais pas trop tarder 
car je dois aller en mer ce soir.  

Il faut vraiment que j’aie de la sympathie pour le capitaine et ses soldats, pour me de tourner ainsi de 
mon travail. 

- Oui, dit le capitaine, je sais que tu es un bon Re publicain. 

- Vous l’entendez ? dit le Prat en faisant a  son tour un clin d’œil a  Quivoron, pour lui montrer qu’il avait 
bien compris et qu’il retiendrait chez lui les soldats pour lui permettre de faire ce qu’il avait a  faire. Au 
moins, ne boira-t-il pas toute la cave de le Prat, et tant qu’il restera une goutte dans la barrique, les 
soldats de la Re publique ne mourront pas de soif. 

- Et bien Quivoron, tu entends ça ?  Allez le Prat, apporte-nous des verres que nous trinquions avec 
Quivoron, car il est presse  de partir. A la tienne, Quivoron, dit le capitaine en trinquant. 
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- On servira des tourne es ici, ce soir, dit Prat, en faisant encore un clin d’œil a  
Quivoron. Ce n’est pas si souvent que les soldats de la Re publique viennent chez 
moi et ce soir, s’ils ont un peu de temps, nous ferons une petite fe te.    

- Nous avons le temps, dit le capitaine des Re publicains ; l’ide e de faire la fe te 
faisait briller ses yeux et battre son cœur. Nous avons le temps, car voila  bien 
longtemps que nous parcourons ce coin de terre, pour rechercher Mr Poullaouec, 
recteur de Saint Renan. Hier encore, on nous a dit de bien fouiller par ici, toutes 
les maisons et tous les recoins.  

 
Les révoltés de Fouesnant ramenés à Quimper par la garde nationale en 1792 

(Jean Girardet, Musée des Beaux-Arts de Quimper) 

Les autres, la -bas, a  Brest, s’imaginent que c’est aussi simple de courir ce pays depuis l’aber-Ildut jusqu’a  
Landunvez et Kersaint, dans la terre et dans la boue, que d’e crire des ordres, assis dans un fauteuil ; et je voudrais 
bien les voir a  notre place. Et de plus, voila  bien longtemps que le recteur de Saint Renan n’est plus cache  ici ; s’il 
y e tait, nous l’aurions trouve . Et puis, nous pouvons bien souffler au moins une soire e. 

- Va-t’en pe cher, Quivoron, dit le Prat, je suis chez moi et bien content que le capitaine et ses soldats restent avec 
moi. Va ton chemin. »  

Il ne fut pas ne cessaire de le dire deux fois a  Quivoron. Il se ha ta de partir, apre s avoir demande  aux autres de 
penser a  lui, qui se balancerait sur sa barque, tandis qu’eux feraient la fe te chez le Prat …            

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

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

Bonne lecture à tous  

 


