
Échauffourée de l’église : malmenés, les élus abandonnent les lieux ! 

 
Nous avons relaté le détail de l'échauffourée survenue dans l'église de Plumaugat le 20 février 
1791, lors de la prestation de serment du recteur « jureur » Pierre Nouvel. 
Après sa version des faits, voici maintenant ce qu'en dit le procès-verbal établi par la municipalité 
du village, dont plusieurs membres assistaient à la cérémonie (l'orthographe d'époque est 
respectée). 
 

 
 
« Du dimanche 20 février 1791, en vertu de la convocation du dimanche 13 de ce mois,le Conseil 
général de la commune de la paroisse de Plumaugat s'est ce jour assemblé dans le chœur de l'église 
paroissiale du dit Plumaugat, immédiatement à l'issue de la grand-messe d'ycelle, pour recevoir le 
serment des ecclésiastiques, fonctionnaires publics de la même paroisse, ou rapporter procès verbal 
de la non prestation. 
 
Le sieur Pierre Antoine Nouvel, curé du dit Plumaugat, étant dans le chœur de la ditte église, nous, 
Mathurin Duval, maire de la ditte commune, lui avons demandé s'il voulait déférer au décret du 27 
novembre dernier, accepté et sanctionné par le roi, le 26 décembre suivant. A quoi il a répondu qu'il 
voulait prescher son peuple. 



 
Nous lui avons déclaré que nous n'avions à nous y opposer, et se tournant vers son peuple il lui a dit 
que le moment était venu de prester ou de ne pas prester serment. Il a expliqué en partie la formule 
de ce serment, en disant qu'on exigeait de lui, qu'il eut juré de veiller avec soin sur les fidèles de la 
paroisse qui lui est confiée, il a répliqué que cela était de son devoir et qu'il y était obligé par l'état, 
d'être fidèle à la Nation, que c'était aussi le devoir d'un patriote, à la loi et au roi, que tout individu 
était obligé de s'y soumettre et de lui obéir. 
 
Le sieur Nouvel paraissant chanceler et se sentant suffoqué, a demandé à son peuple s'il voulait qu'il 
eut presté le serment auquel il était tenu, et que s'il ne prestait pas ce serment, qu'il serait obligé de 
l'abandonner, à quoi le peuple s'est écrié d'une voix unanime qu'il ne voulait pas qu'il eut quitté, mais 
qu'il ne voulait point de serment. 
 
Sur ces entrefaites s'est présenté le sieur Grégoire Tostivint, vicaire de cette paroisse, lequel a dit qu'il 
avait déclaré dès la première messe de ce jour se démettre de sa place de vicaire ; parce qu'il ne 
voulait pas demeurer sous le coup de la loi, qu'il ne voulait point non plus désobéir non plus qu'à 
l’Église. 
 
Alors le peuple l'a engagé à ne pas faire ce serment et l'a réclamé aussi d'une voix unanime en le 
priant de ne pas l'abandonner ; ensuite le sieur Nouvel a repris la parole et a dit qu'il approuvait à 
cet effet le même sieur Tostivint. 
 
Le dit sieur Nouvel, après avoir fait quelques explications à son peuple, s'est détourné vers la ditte 
commune dans laquelle il a juré de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui lui est confiée, 
d'être fidèle à la Nation et à la Loi et au Roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution 
décrétée par l'Assemblée Nationale et acceptée par le Roi. Et il s'est retiré dans la sacristie. 
 
Au même instant le peuple s'est soulevé et a entouré la garde nationale, composée de sept fusiliers, 
le capitaine et un officier. Ce nombre était bien insuffisant. Cette émeute, ainsi composée de l'un et 
l'autre sexe, s'est jetée sur cette garde, l'a désarmée et brisé ses armes, et s'est portée à en maltraiter 
par des excès extravagants et des plus inhumains. 
 
Cette émeute se faisait entendre par des imprécations des plus affreuses et des cris des plus perçants, 
en disant qu'il fallait détruire le sieur Nouvel, qu'il était dans la sacristie, qu'il était un scélérat, qu'il 
fallait avoir sa vie ou du moins le chasser de la paroisse. 
 
La municipalité, qui n'était pas moins en danger de sa vie a résisté pendant quelques tems à cette 
émeute populaire et a fait tout ce qu'elle a pu pour tacher de la calmer et l’empêcher d'entrer dans 
la ditte sacristie. Ses tentatives ont été absolument infructueuses, malgré les représentations les plus 
douces et les plus honnêtes de la part de la ditte municipalité. 
 
Ce peuple acharné a toujours insisté et est entré dans la ditte sacristie ou il a commencé à invectiver 
et outrager le dit sieur Nouvel, lui porter des coups, en lui disant qu'il voulait sa teste et chacun se 
disait : amenez le qu'on lui fasse passer le pas. Le procureur de la commune étant resté dans la 
sacristie avec deux ou trois jeunes gens, ont pendant quelques temps contenu ce peuple, et ont 
empêché de porter atteinte à la vie du dit sieur Nouvel. 
 
Cette émeute en furie a fait les plus fortes menaces à la municipalité : le juge de Paix étant intervenu 
pour aider à ramener le bon ordre et la paix ; il a fait tous les efforts pour y parvenir, mais il n'a pu 



non plus obtenir aucun empire, sur l'esprit de ce peuple ; au contraire on l'a aussi sérieusement 
menacé ; en conséquence le temps devenant de plus en plus fort sérieux ; pour se sauver et se 
soustraire à l'acharnement de cette émeute, chaque membre de la ditte municipalité,après m'avoir 
vu apaiser la fureur de ce peuple, s'est trouvé dispersé, et dans l'impossibilité de rapporter notre 
présent procès verbal sur les lieux, attendu ce trouble, et les menaces les plus marquées qu'on ne 
cessait de nous faire ; ce qui nous a obligé de nous retirer dans un lieu que nous avons cru le plus de 
sûreté, pour y procéder. 
 
Dans l'endroit, une jeune fille nous est apparue, laquelle nous a présenté un acte sur papier marqué, 
qui demeurera attaché au présent registre où sont écrits, ces mots : à la réquisition des paroissiens 
et paroissiennes qui m'ont retenu, après la grand messe pour rétracter le serment que j'ai prêsté, à 
la fin de la grand messe, et je leur promet, la Municipalité étant retirée, je déclare adhérer à leur 
empressement et je jure d'être fidèle à Dieu et à l’Église. Signé Nouvel, recteur de Plumaugat, ce 20 
février 1791. 
 
De tout quoi nous avons rapporté notre procès verbal sous les seings des présents, le dit jour mois et 
an que devant ainsi signé sur le régistre : Duval, juge de Paix;Ollivier Roudel ; Gabriel Groseil ; Charles 
Orinel ; G.F. Binard ; Pierre Chevallier, ces cinq derniers officiers municipaux; Santier, procureur de la 
commune , Duval de Clémielé, maire et L. Binard, greffier de la commune et autres, etc. ». 
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