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Récit de l’émigration du Recteur de Saint Renan vers 

l’Angleterre, en 1793 : 4ème partie 

Dès que Quivoron eut refermé la porte sur lui, le Prat se tourna vers le 

capitaine et lui dit : 

« Laissons-le aller pêcher. Pour nous, allons-nous asseoir à table et, afin 

que chacun puisse plus aisément se servir de ce qu’il désire, et en telle 

quantité qu’il lui plaira, je vais mettre sur la table deux cruches. Dans 

l’une, il y aura du vin et dans l’autre, de l’eau-de-vie. Chacun remplira 

son verre sous la cruche de son choix et boira selon ses désirs. 

- Quel brave homme tu es, Prat, dirent en chœur les soldats ! C’est ainsi 

que tous devraient agir à l’égard de ceux qui ont quitté leur pays pour 

venir les défendre des superstitions de ces fous de curés ! » 

Tandis que le Prat remplissait ses deux cruches, le capitaine Quivoron, 

maintenant bien tranquille, marchait vers sa barque. Il la trouva à 

l’endroit où il l’avait amarrée : tout était resté bien fermé à clé ; il n’y 

avait personne dans les environs. Il la détacha, saisit un aviron et sortit 

de Porz-Doun à la godille, obliquant à gauche en direction du rocher de 

Melgorn.  
Une demi-heure environ avant que Quivoron ne quitte la maison de le Prat, un homme, vêtu à la mode des paysans 

des environs de Porspoder, traversait en se dépêchant la dune et regardait autour de lui ; il semblait avoir peur. 

Quand il arriva sur l’île Saint-Laurent, il s’arrêta un instant, tapi derrière un talus, pour voir si personne ne le 

suivait. Non, il n’y avait personne ni sur la grève ni sur la dune. 
 

« Dieu soit loue  » se dit Mr Poullaouec, car c’e tait lui ! Et il repartit aussito t, pour traverser l’î le Saint-Laurent 
et gagner le rocher de Melgorn, qui e tait le plus avance  dans la 
mer, en face de Porspoder. 
Il e tait la  depuis quelques temps, priant Dieu, quand il vit un 
objet noir qui montait et descendait sur l’eau. Ce spectacle fit 
bondir son cœur dans sa poitrine et sa prie re monta avec plus 
de chaleur vers les cieux. L’objet noir s’approche du rocher… 
le voici tout pre s… c’est une barque et elle ne porte qu’un 
homme. 
« Quivoron ? dit Mr Poullaouec a  mi-voix. 
- C’est vous qui e tes la , monsieur Poullaouec ? 
- Oui, je priais Dieu en vous attendant. 
- C’est bien. Descendez aussi bas que vous le pourrez, jusqu’a  
l’eau si possible ; je vais approcher ma barque ; sautez-y de s 
que vous en trouverez l’occasion. » 
Mr Poullaouec fit ce qu’on lui commandait et se retrouva bien 
vite dans la barque du capitaine Quivoron. 
« Ha tons-nous de nous e loigner de la terre, afin d’e viter tout 
ennui. Le de bit de le Prat est plein de soldats ; je ne pense pas 
qu’ils viennent vous chercher par ici, mais puisque nous 
sommes maintenant un peu moins en vue de la co te et qu’une 
bonne brise souffle dans notre direction, mettons tout de suite 

a  la voile, afin de filer au plus vite. Le capitaine Jaouen doit de ja  se trouver du co te  du Four. » 
La voile fut hisse e et, tout de suite, la petite barque glissa sur l’eau au milieu de l’obscurite , en direction du 
rocher du Four, comme si elle avait e te  ha le e par saint Budoc, patron de Porspoder.  
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On a depuis lors construit sur le Four, pour le signaler aux navires, un phare ou  se trouve un 
feu, comme une e norme chandelle, qui se montre et se cache, comme un enfant qui joue a  
faire coucou dans le dos de sa me re. Mais, a  cette e poque, il n’en e tait pas de me me ; il n’y 
avait rien sur le rocher du Four et il fallait le chercher dans la nuit, si on voulait le repe rer. 
Ce n’e tait pas chose difficile pour le capitaine Quivoron, qui e tait passe  par la , au temps de 
sa jeunesse et depuis, plus de mille fois, assure ment. 
Ils ne tarde rent pas a  rejoindre le « Maris-Stella », qui avait empanne  en les attendant, ne 
gardant qu’un peu de toile. 
 
Ils s’en approche rent. Toutes les affaires de Mr Poullaouec qui se trouvaient dans la barque de Quivoron 
furent hisse es sur le navire du capitaine Jaouen.  Avant d’y monter lui-me me, Mr Poullaouec prit le capitaine 
Quivoron dans ses bras, en disant : 
« Que Dieu te be nisse, et aussi ta femme et tes enfants. 
- Quivoron, dit Jaouen, n’oublie pas que je dois e tre en pleine mer avant le jour, pour e viter d’e tre reconnu. 
- Oui, Jaouen, je le sais. » 
Mr Poullaouec grimpa a  bord du « Maris-Stella ». On entendit aussito t les poulies grincer et ge mir et, d’un 
coup, le navire, couvert de toile, se courba sous le vent et tourna sa proue droit sur l’Angleterre, laissant sur 
la mer un sillage d’e cume. 
Le lendemain matin, le capitaine Quivoron, sur la route d’Argenton, observait la mer en direction de 
l’Angleterre. Il avait beau regarder attentivement, il ne voyait rien. Le « Maris-Stella » se trouvait, a  cet 
instant, tout pre s de Falmouth.  
 

 
 
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 par Yves Le Berre (1977) (éd. 
Robert Laffont). 
 

Nous nous retrouverons au mois de septembre pour une nouvelle histoire. 

Bonne lecture à tous  
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