
1763, 1er octobre. – Sarzeau 

 

Extrait de remontrances du procureur du roi de la sénéchaussée de Rhuys concernant la démence de Jean Lefranc, 

recteur d’Arzon. 

 

 

AD56, 7 B 373 

 

[En marge à gauche, après un signe d’ajout : « Il ne cesse d’ajouter aux juremens les plus infâmes que les prêtres et 

moines doivent se marier et qu’il veut avoir pour sa part trente ou trente-cinq femmes [Signé : Du Raquet] »] 

 

[…] 

Cette folie va jusqu’à la fureur par intervale et les suites peuvent en être aussi funeste pour luy que 

pour ceux qui l’envirronnent. 

Le vingt-six juillet dernier, il fut surprit ver les onze heures dans sa chambre au moment qu’il se 

donnoit un coup de hache à sa jambe, qui ne fut suivi cependant que d’une perte assés considérable 

de sang. 

Le même jour l’après-midi, il desendit nud comme la main dans son jardin. Du monde étant 

accouru, on le trouva qui essayoit d’enfoncer à grand coups de hache ses commodités, disant qu’il 

vouloit s’y précipiter. Et on ne parvint à le1 désarmer de sa hache qu’avec beaucoup de peine. // 

Il menace continuellement de metre le feu partout, surtout au prieuré, chez sa tente, sa nièce et 

chez2 ses prêtres. 

Qu’il a3 attaqué en conséquence le sieur Guilloux, prêtre habitué de la paroisse d’Azon4, chez luy 

dans sa maison, et qui luy a cassé, brisé5 ses vitres, ses petits bois, ses volets et fit tout ses efforts 

pour enfoncer sa porte. 

Il alla il y a environ un mois à l’église paroissialle d’Arzon à trois heures après midi. Simon Le Floc, 

craignant6 quelque incartade de sa part, le suivit et, l’ayant atteint, il luy demanda ce qu’il alloit faire 

à l’église. Il luy répondit qu’il alloit y bruller les hosties consacrées et luy commenda d’aller chercher 

du feu. Ledit Le Floc fit avertir par-dessous-main le sieur Boulicaut, prêtre. […] 

 

                                                 
1 Corrige « la ». 
2 La lettre « c » corrige la lettre « s ». 
3 « été », qui suit, raturé. 
4 Sic. Mis pour « Arzon ». 
5 « s » final raturé. 
6 La lettre « c » corrige la lettre « q ». 


