
Montpothier 

Rififi au presbytère en 1830 

Le dimanche 29 août 1830, le curé de Montpothier n’a point dit ses vêpres à Montpothier, parce que 
voyant le maître d’école entrer à la sacristie avec une cocarde tricolore à la casquette, il lui a arraché 
cette cocarde. Cet instituteur lui dit qu’il était un polisson pour lui avoir arraché le signe de tout bon 
Français, le signe de la Liberté. Et sur le mot « polisson », ce curé lui donna plusieurs soufflets. Le maître 
d’école riposta et déchira la soutane du curé qui voulait l’étrangler, si on n’était pas venu les séparer… 

Le portrait fait de ce curé est sans concession : « C’est un Jésuite outré, et on doit s’attendre à tout de 
la part de ces gens-là. Il poignarderait un homme comme on égorge un mouton. Sa tournure de 
montagnard, sa physionomie hideuse et hypocrite, son regard faux, sa vie austère marque en lui un 
Ravaillac, un fanatique affreux, un ultra royaliste désespéré ». 

L’affaire se conclut le 14 septembre 1830 : « On dit que depuis le jour où le curé de Montpothier a battu 
son maître dans la sacristie, qu’il s’en est allé de Montpothier et que l’on ne l’a pas revu depuis ni à 
Montpothier, ni à la Saulsotte. Il a dit-on emporté son calice et ses autres effets de culte, quant à son 
mobilier, comme il vivait en ermite, en sauvage ou mieux en ours. Le curé après une absence de 8 à 10 
jours est revenu à Montpothier. » 

L’instituteur en exercice est Jean-Charles VERSEAU ° 29 mars1797 à Fontaine-Denis-Nuisy (51) † 6 juin 
1873 à Montpothier.  
Quant au curé, son identité n’est pas dévoilée.  

 

Signalé par Paul Aveline : l’instituteur est son ancêtre 
Rédigé par Élisabeth HUÉBER 
Sources : La craie et la Plume par Jean-Marc Lefébure Collection Des faits et des hommes 
Photo : Extrait de la Femme du Boulanger 


