
 « Je vous écris dans la consternation et saisi des plus terribles horreurs. Dimanche dernier, jour 
marqué pour la prestation de serment, en vertu du décret que je lu le dimanche précédent, en forçant 
ma voix dont je ressens la foiblesse et presque l'extinction depuis longtems, pendant laquelle lecture, 
je fus interrompu plusieurs fois, ce qui me fit réclamer l'intercession de M. le Maire qui enjoignit 
silence ; qu'on garda en parole, mais qui fut bien troublé par le grognement, le crachement, le 
toussement de quelques-uns. 

Après cela, par les propos, les billets incendiaires dont une maison est dépositaire, il se fit une scène 
affreuse dimanche dernier, immédiatement à l'issue de grande messe, lorsque j'eus fait le serment 
requis. Des prêtres et une grande partie du peuple, hommes et femmes entrent en furie, se jettent 
sur la garde nationale, brisent les fusils, blessent cruellement le capitaine et le sieur Piel, l'un des 
confédérés du Champ-de-Mars à Paris, insultent la municipalité, puis viennent avec fureur en la 
sacristie ou j'étois retiré et, après avoir jetté ma mère (?) par terre, l'avoir maltraitée de coups et qui 
fut emportée à la sacristie par MM. le juge de paix, le maire et procureur de la commune, contre 
lesquels on vomit des imprécations. 

Enfin on vint à moi en me traitant « de coquin, scélerat, judas, que j'étois damné et que je damnois 
ma paroisse » et mille autres invectives. Les uns présentaient des batons ; les autres des couteaux, 
ils disoient : « tuons-le, extirpons-le, coupons-lui la tête », et sans le secours de M. Santier, procureur 
de la commune et de deux autres braves gens qui me gardoient, j'aurois été assassiné... Enfin une 
voix s'éleva : « il faut lui faire retracter ». Aussitôt on me traille à la chaire, des femmes me passent 
l'étole au col, on m'apporte du papier, une plume et de l'encre et on me fait écrire, je ne me rappelle 
plus quoi, si ce n'est que je jure d'étre fidèle à Dieu et à l'Eglise. 

Un prêtre, est nommé pour examiner cet acte, qui me fait effacer des mots, en remettre d'autres, 
signer et résigner. Ce prêtre s'en saisit comme gardien et on le nomme déjà recteur de la paroisse et 
que s'il en venoit un étranger, on le tuerait, et qu'on se mocquoit de la Municipalité et du District. 

Lundy dernier, je portai le bon Dieu dans les environs : il fut dit que si quelques-uns s'étoient trouvé 
à l'Eglise ou dans le Bourg, ils me l'auroient arraché et m'auroient foulé sous leurs pieds. 

Je suis averti que dimanche, on renouvellera la scène d'une manière encore plus atroce ; que le même 
prêtre a dit dans la maison de M. Duval, receveur du District, que la farce de dimanche n'étoit qu'un 
badinage, qu'on en voirait bien d'autres. Certainement, M. Duval est trop bon patriote pour souffrir 
que des boutfeu aillent manger habituellement dans sa maison, boire et manger dans son absence, 
il l'ignore certainement. 

Dans cette horrible et exécrable circonstance, mon dessein est de m'éloigner de la paroisse, faire une 
vente de mes meubles, déclarant que c'est seulement pour sauver le peu de reste de mes jours. 

Je proteste, après avoir bien étudié le décret, le bien qui en résulte, je persiste et persisterai dans le 
serment que j'ai fait, toujours prêt à le renouveller. Mais j'espère qu'après avoir rempli ma place 
pendant plus de vingt ans, vu mon infirmité notoire, que le département des Côtes-du-Nord 
m'accordera la retraite de 700 livres annuelles... 

Je ne demande, Messieurs, la punition de personne, je pardonne aux autheurs de mes maux, je finis 
les larmes aux yeux, je ne puis que vous assurer de mon parfait dévouement et du parfait respect 
avec lesquels je suis, Messieurs, votre humble et très obéissant serviteur. 

Signé : NOUVEL, curé-recteur de Plumaugat ». 

 


