
Les moines bénédictins de Fécamp 
 

Le monastère bénédictin de Fécamp se situe dans l'enceinte du château des ducs de Normandie ; son 

abbatiale servira de nécropole ducale et de centre d’un pèlerinage du Précieux Sang.  

La fondation bénédictine remonte à l’an 1000 avec Guillaume de Volpiano pour premier abbé. 

En 1516, depuis le concordat de Bologne entre le roi de France François 1
er

 et le pape Léon X, le 

système de la commende est mis en place, avec la nomination par le roi des abbés dits 

commendataires. 

En 1649, l’abbaye est placée sous la dépendance de la congrégation de Saint-Maur ; nous avons alors 

des informations plus précises sur les moines affiliés 

Début 18
ème

, la querelle Janséniste va diviser les communautés de moines et puis il y aura la suppression 

des ordres en 1790-91. 

 

La liste des moines ci-après, n’est bien évidemment pas exhaustive, avec peu d’informations sur les 

premiers siècles ; nous allons seulement ici regrouper les moines connus soit affiliés à l’abbaye de 

Fécamp soit même ceux originaires ou décédés à Fécamp . 

 

 
 

 

Liste alphabétique non exhaustive des moines bénédictins de Fécamp :  
un matricule apparait parfois, le matricule de Saint-Maur, édité par Dom Yves Chaussy en 1959. 

 

Jacques Acher (1623-1693) :  né à Thiétreville vers 1623 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 5 aout 1693 

 

Luc d’Achery (1609-1685) : né à Saint-Quentin, 28 mai 1609, mort à Paris, 29 avril 1685),  moine à 

Fécamp ? puis moine-bibliothécaire de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés. On doit de lui la première 

méthode de classification bibliographique en France. La plus importante de ses publications est une 



histoire ecclésiastique médiévale : « Veterum aliquot scriptorum qui in Galliæ bibliothecis, in maxime 

Benedictinorum, latuerant, Spicilegium » précieux recueil qui contient une foule de diplômes, de 

chartes d'actes de conciles, etc., en 13 tomes. (wikipédia) 

 

Adhelmus ou Adelelme : Moine de l’abbaye de Fécamp attesté en 1102, 1128 ; peut-être le même 

individu qu’Adelelme le Chauve, moine, et qu’Antoine, scribe de Fécamp – voir Bloche MRSH Caen 

2019 - . 

 

Loys Alexandre 

 

Jean d’Al(l)ie ou de Fécamp ou de Ravenne (xxxx-1078) : neveu et disciple de Guillaume de Volpiano, 

2e abbé de Fécamp ; décédé le 22 février 1078. 

 

Marin Allard (v. 1659-1710) : né à Saint Candide diocèse de Lisieux vers 1659 ; mort à l’Abbaye de 

Fécamp le 4 juin 1710. 

 

Marie Aimé Augustin d’Alleaume de Tref(f)oret (v. 1753-xxxx) : naissance à Tréforet près de 

Neufchatel en Bray, diocèse de Rouen, le 31 ? novembre 1753 ; décès le 4 juin 1783 à l’Abbaye Saint 

Etienne de Caen – de lui « Elisa Lonati » ; matricule 8141, profès à Lyre le 1
er

 décembre 1774 à l’âge 

de 21 ans ; moine à Fécamp en ??? en juin 1783, il est moine à Saint-Etienne de Caen, en 1790 au 

Bec ; le 1
er

 août, il déclare se retirer à Saint Georges du Vièvre dans l’Eure. 

 

Henri Louis Alliot (1755-xxxx) : né à Varri, profès de Saint-Martin de Séez le 22 mars 1755, âgé de 17 

ans. D'abord sous-prieur de Saint-Evroult en 1767 (Archiv. départ, de l'Orne. H 626), puis prieur de 

Saint-Pierre de Conches de 1772 à 1775. En 1784, il est prieur de Notre-Dame de Lonlay. A la diète 

de 1725, il permute avec Dom Hersecap, prieur de Saint-Georges de Boscherville, dont il conserve le 

gouvernement jusqu'en 1788. Celerier à Fécamp en 1781. 

 

Thomas Alport (16xx-1681) : né à Lerisisset Estafaer Stafford Angleterre ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 20 avril 1681. 

 

Jean François Anceaume ou Anseaume (1650-1729) : né à Dieppe (76) ; profès de Saint Faron de 

Meaux le 2 mai 1671 à l’âge de 21 ans ; administrateur de Saint-Eloi de Noyon en 1693 ; puis comme 

simple moine, il reprend la chaire de théologie de Saint-Denis ; en 1708, il est prieur de Saint-Etienne 

de Caen, puis prieur de l’Abbaye de Fécamp en 1710-11, nommé suite au décès en charge de Mathieu 

Gilbert le 9 avril  1710 ; abbé de Saint Sulpice de Bourge en 1711, prieur de Saint Rémy de Reims en 

1714 ; visiteur de la province de Chezal-Benoit en 1717 ; prieur de Saint-Denis en 1720 ; prieur de 

Saint Germain des Prés en 1725 ; décédé à Saint-Denis le 21 août 1729. 

 

Raoul d’Argences : abbé de l’Abbaye 

 

Richard d’Argences : abbé de l’Abbaye 

 

Roger d’Argences : abbé de l’Abbaye 

 

Pierre Benoit Arnault : titulaire du prieuré Notre Dame du Bourg Baudouin à Fécamp 

 

Nicolas Asselin (16xx-1724) : né à Fécamp, il fit profession à Jumièges le 6 de Juillet 1658 ; son mérite 

le fit parvenir aux premières dignités de son ordre. Il publia un « Commentaire sur les Psaumes », dont 

il affectionnait singulièrement la lecture. Il mourut dans l'abbaye de Saint-Denis, en France, le 14 

Février 1724. 

 

Jean Baptiste Aude (16xx-1693) : né à Saint Samson d’Aunay sur Odon, diocèse de Bayeux ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 1
er

 mars 1693.  



 

Barthélemy Aubin (v. 1693-1745) : né à Tournai en Wallonie vers 1693 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 5 mai 1745. 

 

Bernard Audebert (1599-1675) : né à Bellac en 1599, mort à Paris le 29 août 1675 ; profes en 1620, 

assistant du supérieur général de 1648 à 1654, supérieur général de 1660 à 1672, prieur de l’abbaye 

Saint-Denis, prieur de l’abbaye Saint Germain des Près à Paris de 1654 à 1660. Il publia « Les 

mémoires du R. P. Dom Bernard Audebert, estant prieur de Saint-Denis et depuis assistant du R. P. 

Général (1911) ». 

 

Claude Auvry (1684-1749) : né à Dreux, diocèse de Chartres vers 1684 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp 

le 3 janvier 1749. 

 

Jean François Bachelet (1713-1781) : né à Amiens vers 1713 ; moine à Fécamp en 1781 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 21 juin 1781. 

 

François Barnabé Auger (v. 1607-1672) : né à Rouen vers 1607 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 22 

mai 1672. 

 

Guillaume Auvray : Prieur de Fécamp en 1449 ? 

 

Pierre Henri Bacon (1726-1752) : né à Le Maisnil diocèse de Tournai ; décédé clerc à l’Abbaye de 

Fécamp le 13 novembre 1752. 

 

Jean Etienne Badier (1650-1718) : né à Dol ; profès à Saint Mélaine de Rennes en 1668, à l’âge de 18 

ans ; Administrateur de Saint-Magloire de Léhon, puis de Saint-Nicolas d’Angers en 1693, de Saint-

Julien de Tours à la diète de 1698, maintenu par le Chapitre en 1699 ;  prieur des Blancs Manteaux de 

Paris en 1702, de Saint- Corneille de Compiègne en 1705-1708, Prieur de Fécamp en 1711-14 ; 

visiteur de France en 1714 ; prieur de Corbie en 1717 ; décédé à Corbie le 6 juillet 1718.  

1690 Léhon  

1693 Angers (Saint-Nicolas)  

1699 Tours  

1702 Paris (Notre-Dame-Des-Blancs-Manteaux)  

1705 Compiègne (Saint-Corneille)  

1708 Compiègne (Saint-Corneille)  

1711 Fécamp  

1717 Corbie  

 

Jean Balue : abbé de Fécamp 

 

Mathurin Barbé (v. 1664-1738) : né à La Posté, Saint Pierre des Nids, diocèse du Mans vers 1664 ; 

mort à l’Abbaye de Fécamp le 22 novembre 1738. 

 

Ghislain Antoine Joseph Barbieux (1732-1770) : né à Tournai Wallonie vers 1732 ; décédé à l’Abbaye 

de Fécamp le 21 juin 1770. 

 

Laurent François Bardel (1763-18xx) : né à Caen le 3 septembre 1763, profès de Saint-Ouen de Rouen 

le 4 septembre 1784 à l’âge de 21 ans ; il est indiqué professeur de Mathématiques ; à la venue de la 

Révolution, il était à Fécamp , mais n’était peut-être pas encore ordonné prêtre ; il resta sans doute à 

l’abbaye jusqu’à sa fermeture en juin 1791 ; en octobre 1791, il part se fixer à Paris, 22 rue pavée Saint-

Germain. 

Voir notice ouvrage XIII centenaire  

 



Marc Bastide (xx) : Grand Prieur de l’Abbaye ; il établit à l’Abbaye des conférences publiques de 

controverses ; il y avait alors vers 1654 dans la ville et dans toute l’exemption beaucoup de spectateurs 

de la prétendue religion réformée … 

1636 Brantôme  

1639 Limoges  

1642 Limoges  

1651 Fécamp  

1654 Fécamp  

1660 Reims (Saint-Rémy)  

1663 Reims (Saint-Rémy) 

 

Jehan de Baudribosc : prieur de l’Abbaye 

 

Romain Baudry (1705-1774) : né à Cany (Barville) diocèse de Rouen vers 1705 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 28 juin 1774. 

 

Maur Bennetot :  

 

Jacques Benoist (1708-1784) : né à Honfleur vers 1708 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 27 février 

1784. 

 

Louis Julien Benoist : écolier à l’Abbaye de Fécamp en 1781, l’un des derniers moines du Bec. 

 

Bernard : 

 

Guillaume Bessin (1654-1726) : né à Clos-la-Ferté ou Glos la Férrière, dans l’Orne, dioc. d'Evreux, le 

27 mars 1654 ou 57 ?, profès à Jumièges le 27 janvier 1674, à l’âge de 20 ans. Il enseigne la 

Philosophie et le Théologie au Bec, Séez, Fécamp, avec une fort grande réputation. Il exerca la charge 

d’Official de Fécam(p) et celle de syndic des monastères de la province de Normandie Sous-prieur de 

Bonne-Nouvelle en 1694. Auteur de nombreux ouvrages (Nouvelle édition des Conciles de 

Normandie). Il mourut dans l’abbaye de Saint Ouen de Rouen le 18 octobre 1726. 

Voir de lui une lettre à Bernard de Montfaucon du 2 octobre 1716 – Paris BNF fr 17702 f 287r - 

 

Noel Bion (1666-1716) : né à Eletot vers 1666, décédé à l’abbaye de Fécamp le 14 juillet 1716. 

 

Louis Ambroise Blandin (1750 ou 60-1848) 

Né le 28 mars 1760 ou le 2 mars 1750, baptisé le 31 à Aunay sur Odon (Calvados), fils de Jean Michel 

B., cavalier de la maréchaussée, et d’Elizabeth Marie Anne Hue du Mesnil, mariés vers 1757. Son père 

est pensionné du Roi en 1788, date à laquelle se marie Marie Jeanne, fille aînée de ce dernier, avec 

Jean Baptiste Roger, étudiant en droit à Ducey ; profès à l’abbaye du Bec le 30 ou 31 octobre 1782 ; 

sous diacre le 23 septembre 1786, diacre le 24 mars 1787, prêtre le 20 septembre 1788 ; il arrivera à 

Fécamp peu après ; à la Révolution, il déclare renoncer à la vie commune, il quitte la ville en 1792 ; il 

sera le dernier moine de l’Abbaye de Fécamp ; de passage à Caen pour se rendre à Rouen, il se fait 

arrêté puis incarcéré, pendant seize mois ; libéré à la chute de Robespierre, il se retire à Mortain ; il 

revient à Fécamp en 1795 ;  il fut nommé préfet ? Il sera pendant 7 ans attaché à l’église Saint-Etienne ; 

il sera précepteur de la famille Homberg au Havre, puis revient à Fécamp, il habite rue Neuve du 

Marché (rue Jacques Huet), il sera pretre dans l’ancienne église abbatiale. Il décède à Fécamp le 29 

janvier 1848. 

https://www.geneacaux.fr/spip/spip.php?article630  
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Augustin François Joseph Bloquet (1765-après1790) : né à Ledinghem diocèse de Boulogne vers 

1765 ; vivant à Saint-Evroult en 1790 ; relation avec Fécamp ? 

 

https://www.geneacaux.fr/spip/spip.php?article630


Hervé Boissel (1702-1752) : né à Saint Georges de Bohon diocèse de Coutances vers 1702 ; profes de 

Jumièges le 6 juin 1720 à l’âge de 18 ans ; administrateur de Notre Dame de Couloms en 1738 ; prieur 

de Saint-Ouen de Rouen en 1745-51, prieur de l’Abbaye (en 1749 ?) en 1751-54 ; mort à l’abbaye de 

Fécamp le 8 janvier 1752 (ou 24 janvier 1766 ?) 

 

Jean Baptiste Boissel (1737-1765) : né à Berneval diocèse de Rouen vers 1737 ; décédé clerc à 

l’Abbaye de Fécamp le 8 janvier 1765. 

 

Pierre Claude de Boisvallée : titulaire du prieuré Saint Jacques du Sépulcre à Fécamp 

 

Jean Baptiste Bonnaud (1684-17xx) : né à Marseille, prêtre de l’Oratoire ou il enseignait la 

Rhétorique ; il fit profession dans la congrégation de Saint-Maur à 29 ans à l’abbaye de St Lucien de 

Beauvais le 7 novembre 1713 ; après avoir été supérieur de deux monastères, il se retira dans l’abbaye 

de Fécam d’où les supérieurs le firent venir à Paris. Il avait entrepris une édition de Pallade, ainsi que 

la vie de St Victrice évêque de Rouen et autres écrits imparfaits . (Tassin) 

 

Innocent Bonnefoy : prieur de l’Abbaye 

1663 Évron  

1666 Évron  

1669 Mans (Le) (Saint-Pierre-de-La-Couture)  

1672 Mans (Le) (Saint-Pierre-de-La-Couture)  

1678 Marmoutier  

1681 Marmoutier  

1687 Marmoutier  

1690 Fécamp  

1693 Fécamp  

1699 Redon  

1702 Marmoutier 

 

Louis Grégoire Bonnel : moine à Fécamp en 1781, dépositaire. 

 

Symon Bonnet (1622-1705) : né au Puy en Velay en 1652 (22 ?), profès le 11 ? mai 1671, à Lyre en 

1677 (H. 472) ; professeur de philosophie et de théologie pendant onze ans à Fécamp, Jumièges, 

prieur de Josaphat et de Saint-Germer où il conçut le projet de son livre « Biblia maxima Patrum », 

mort à Saint-Ouen de Rouen le 11 février 1705, âgé de 83 ans. (Cf. Le Cerf, p. 41-42) . 

 

Charles Jean Bonvoust (1747-1799) : né le 6 juin 1747 à Alençon, profes de Saint-Martin de Séez le 30 

mars 1764, âgé de 17 ans ; matricule 7838 ; sacristain, titulaire d’un bénéfice simple et de deux 

chapellenies (chapelles du Frene et de Landrodière diocèse de Luchon). 

Il intègre le 30 mars 1764, l’abbaye Saint Martin de Sées où il prononce ses vœux religieux et est reçu 

profès. Devenu prêtre bénédictin, il réside successivement dans plusieurs abbayes normandes : Lyre en 

1768-70, Josaphat en 1775, l’abbaye de Saint Evroult, à Notre Dame des Bois en 1778 ; à Fécamp en 

1779, à la Diète en 1779 ; à l’abbaye Saint Etienne de Fontenay à Saint André sur Orne, à partir de 

1780. Il devient ensuite prieur au prieuré de Rouville, situé à Périers en Auge pour enfin arriver à 

l’abbaye Fécamp en 1781 ? jusqu’à la Révolution. 

Il revient à Alençon le 16 septembre 1791 pour se cacher dans sa famille et continuer à exercer un 

ministère clandestin. On a la preuve qu’il touche une pension le 1 octobre 1791. 

Au cours des années qui suivent, on retrouve sa trace dans le diocèse de Lisieux, le 20 août 1795. 

D’autres actes témoignent de sa présence dans les communes de Gacé, de Vimoutiers, de l’Aigle, de 

Coulandon et Notre Dame du Bois. Une semaine avant son arrestation, il administre un baptême à 

Isidore Auguste, fils naturel de Victoire Prudhomme, au village de Croisilles dans l’orne. 

Il se réfugie au Manoir de Beaumoncel, à Camembert dans l’Orne. 

Le 29 novembre 1797, le tribunal correctionnel d’Argentan ordonne qu’il soit conduit en la maison de 

sûreté d’Alençon pour qu’il soit statué sur son sort. Il y est transféré le 1 décembre 1797. Condamné à 



la déportation vers l’île de Ré, le 11 janvier 1798, très malade, il reste à la prison d’Alençon où sa santé 

ne cesse de se dégrader. Charles Jean B. y décède le 19 germinal de l’an 7 (8 avril 1799), âgé seulement 

de 52 ans. 
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https://www.geneacaux.fr/spip/spip.php?article667  

 

André Borée (1696-1727) : né à Le Faouet diocèse de Quimper vers 1696 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 31 décembre 1727. 

 

Pierre Boucher (1699-1769) : originaire d’Auxerre ; profès de la Trinité de Vendôme le 25 août 1717 à 

l’âge de 18 ans ; prieur de Vendôme en 1733-36 ; visiteur de Bretagne en 1739 ; prieur de Saint-

Laumer de Blois en 1742 ; visiteur de Normandie en 1744 ; prieur de Fécamp en 1745-48 (grand 

prieur de l’Abbaye) ; prieur de Saint Denis en 1748, de Saint Germain des Prés en 1751 ; visiteur de 

Bourgogne en 1754, prieur de Saint Denys en 1757-60, de Saint Germain des Prés en 1763 ; décédé à 

Saint Denys le 4 septembre 1769.  

1696 Tréport (Le)  

1733 Vendôme  

1736 Vendôme  

1742 Blois  

1745 Fécamp  

1748 Saint-Denis  

1751 Paris  

1757 Saint-Denis  

1760 Saint-Denis  

1763 Paris 

 

Jean de Bouesque : prieur claustral de l’Abbaye, juge de Jeanne d’Arc 

 

Charles de Bourbon : Cardinal, abbé de l’Abbaye 

 

Henri de Bourbon Marquis de Verneuil (x) abbé de Fécamp 

 

Gilbert Bourges (1629-1693) : né à Bourges vers 1629 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 9 juillet 1693. 

 

Guillaume de Bourges ou Bouget : abbé de l’abbaye 

 

Philippe de Bourgogne : abbé de l’Abbaye 

 

Guillaume Bourianne : né à Ourville en Caux vers 1636 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 13 octobre 

1694 

 

Antoine Boyer ou Bohier (vers1460-1519) : né à Issoire vers 1460 ; moine de Fécamp puis abbé de 

l’Abbaye en 1492, abbé de Saint-Georges de Boscherville en 1494, abbé de Saint Ouen de Rouen en 

1495, puis archeveque de Bourges, cardinal en 1513, il fut aussi Chancelier de Normandie et second 

Président du Parlement de Rouen ; il mourut à Blois le 27 novembre 1519. Il fut un grand bâtisseur et 

un fin diplomate, il négocia un traité de paix entre la France et l’Angleterre en 1510. 

 

Guillaume Gabriel Samuel Charles de Bras de Fer (1750-après 1817) : originaire de Moutiers en Auge, 

né à Malloué – Calvados – le 10 juin 1750 ; matricule 8150, profès de Saint-Evroult le 2 mai 1774, âgé 

de 24 ou 26 ans. Sous prieur de Lyre en 1785-88 ; à la Révolution, il était procureur cellérier à 

Bonneval. Il résidait à Moutiers en 1817 

 

Robert de Breschy : abbé de l’Abbaye 

 

https://www.geneacaux.fr/spip/spip.php?article667


Pierre, Jean-Baptiste Bricque (1776-18xx). — Né à Coutances, le 24 juin 1776 (indiqué aussi vers 1765) 

; moine à Fécamp en 1781, en provenance de Saint-Ouen ; profès à Fécamp le 1er juillet 1789. II 

réside à Saint-Evroult en 1790. 

 

Michel Brodon (1688-1714) : né à Caen diocèse de Bayeux vers 1688 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp 

le 12 juillet 1714. 

 

Ignace François Brou(n)cqsault (1752-18xx) : originaire de Lillers en Artois ; né le 4 mai 1752 à Auchy-

aux-Bois (Pas-de-Calais) ; profès à Jumièges le 15 ou 25 novembre 1774 à l’âge de 22 ans ; Matricule 

8140. Religieux à Fécamp en 1780, il était membre de la loge maçonnique « La Triple Unité ». puis 

religieux à Notre Dame d’Ivry en 1790, il opte pour la vie privée le 22 avril. On le retrouve curé de 

Maffliers (Seine-et-Oise) le 1er mars 1816. Il résidait à Paris en 1817 ; curé de Gagny diocèse de 

Versailles en 1822-1830 ; il quitte sa cure à la Révolution de Juillet. 

 

Charles Benoit Bugnie : 

1654 Saint-Thierry  

1657 Reims (Saint-Nicaise)  

1660 Reims (Saint-Nicaise)  

1663 Chartres  

1666 Chartres  

1669 Fécamp  

1672 Chartres  

1678 Moutier-Saint-Jean 

 

 Jacques-Charles Bunel (1682-1750) : né à Argentan, bapt. le 10 septembre 1682, fils de Charles B. et 

de Marie Génu, profès de Saint-Pierre de Jumièges le 3 décembre 1705 ; il mourut le 23 juillet 1750 à 

l'abbaye de la Sainte-Trinité de Fécamp. Prêtre. 

 

Jacques Cadau (16xx-1706) : né à Villeneuve (les Avignon) diocèse d’Avignon ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 4 décembre 1706. 

 

Louis-Joseph Cambier (1752-1838) : né à Valenciennes diocèse de Cambrai le 8 ou 25 ? août 1752, 

profès à Jumièges le 10 mai 1774 à l’âge de 23 ans . Matricule 8118 ; religieux à Fécamp en 1780, il est 

membre de la loge « La Triple Unité ». Procureur et économe à Valmont en 1790, il déclaré, le 30 

avril que si on ne le laisse pas vivre comme il l'entend il sortira. Il devint après la Révolution curé de 

Colleville (Seine-Maritime) et y mourut le 4 novembre 1838. — Cf. MARTIN, Notes pour servir à 

l'histoire de Valmont. 

 

Philippe Joseph Cambier : frère à Fécamp à partir de 1781, en provenance de Saint-Evroult 

 

François Charles Camuzat (1682-1750) : né à Alençon diocèse de Sées vers 1682 ; décédé à l’Abbaye 

de Fécamp le 4 mars 1750. 

 

Charles de Campion : Grand Prieur de Fécamp 

 

Pierre Carel : 

 

Claude Carrel : né à Rouen vers 1623 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 26 juin 1699. 

 

Pierre Al(l)exis Cartault (1711-1791): né à Collemare commune d’Yquebeuf diocèse de Rouen en mai 

1711 ; profès de Saint-Wandrille le 22 juin 1732 à l’âge de 21 ans ; moine de Fécamp en 1756 ; moine 

de Bonneval de 1770 ? jusqu’en 1781 ; il y est sous-prieur de 1770  jusqu’au 1
er

 août 1775 . Il est 

transféré à Fécamp en 1781. A la Révolution, il est très infirme, âgé de 79 ans ; Il décède à Fécamp en 

1791, après avril. 
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Jean Casimir ou Cazimir : roi de Pologne, abbé de l’Abbaye 

 

Gaspard Caulfield : profès de Fécamp (Frère) à partir de 1781 

 

Pierre Cervoise ou Cervaise de Riville : abbé de l’Abbaye 

 

Thomas de Chambellan (v. 1689-1710) : né à Rouen vers 1689 ; décédé sous-diacre à l’Abbaye de 

Fécamp le 17 juillet 1710 

 

Chardini : Chantre à l’Abbaye 

 

Robert Chardon : grand Prieur de l’Abbaye 

 

Simon Charlier : Chantre à l’Abbaye 

 

Philippe Charron (1675-1738) : né à Vendôme diocèse de Blois vers 1675 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 3 juin 1738.  

 

Étienne Chenet (v. 1619-1692) : né à Thiron Gardais diocèse de Chartres vers 1619 : décédé à l’Abbye 

de Fécamp le 2 octobre 1692. 

 

Gaspard Chevalier : 

 

Joseph Chevrel (v. 1644-1715) : né à Alençon diocèse de Sées vers 1644 ; décédé à l’abbaye de 

Fécamp le 30 novembre 1715. 

 

Augustin Choisy (1725-1751) : né à Manin, diocèse d’Arras ; décédé clerc à l’Abbaye de Fécamp le 26 

décembre 1751. 

Guillaume Chouquet : abbé de l’Abbaye 

 

Gabriel André Chouquet (1694-1718) : né à Caen diocèse de Bayeux vers 1694 ; décédé diacre ? à 

l’Abbaye de Fécamp le 8 septembre 1718. 

 

Chrysostome Cirasse (v. 1684-1751) : né à Chartres vers 1684 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 26 

octobre 1751. 

 

Jean Baptiste de Clerbout (1669-1754) : né à Rouen vers 1669 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 23 

février 1754. 

 

Aymard de Clermont de Chastres (ou Chatte ou Chaste) : abbé de l’Abbaye 

 

Jean Collibeaux ou Colibeaux (1742-xxxx) : né à Barenton – Manche – le 14 octobre 1742, profès à 

Sées le 27 novembre 1758 à l’âge de 16 ans ; ordonné diacre en 1765 ; moine à Bonneval , il est à 

partir de 1770 moine de Saint-Wandrille ; en 1781 il est à Fécamp sous-prieur et directeur spirituel des 

Bénédictines Hospitalières ; au Chapitre de Marmoutier en 1781, il est nommé prieur de Valmont ; sa 

gestion à Valmont fera l’objet d’un contrôle interne à la congrégation ; il sera à Fécamp à partir de 

1788 ; à la Révolution, il fait une longue déclaration du 8 décembre 1790, puis il quitte Fécamp et se 

retire à Champvalon près de Joigny. 
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Jean Baptiste Etienne Colibert (1747-1771) : né à Caen vers 1747 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 10 

novembre 1771. 

 

Charles Conrade : prieur de Fécamp entre Pierre du Biez et de Claude du Pré, soit peut être deux 

mois en 1725 ? 

 

Jean Benoit Coquelin (vers 1612-1682) : né à La Trinité Porhoet diocèse de Saint-Malo ; moine à 

l’abbaye de Saint-Michel du Tréport ; prieur de Fécamp ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 12 avril 

1682 

1645 Blois  

1648 Sées  

1651 Sées  

1654 Auxerre  

1660 Tréport (Le)  

1663 Tréport (Le)  

1669 Tréport (Le)  

1672 Corbie  

1675 Corbie  

1678 Fécamp  

1681 Fécamp  

 

Pierre Cordier (1656-1729) : né à Reims, profès de Saint-Faron de Meaux le 1
er

 octobre 1679 à l’âge de 

23 ans ; administrateur de Saint Riquier en 1677, prieur de Corbie en 1699, de Saint-Vincent de Laon 

en 1702-05, à nouveau prieur de Corbie en 1708 ; de Saint-Riquier en 1711 ; visiteur de Chezal-Benoit 

en 1714, de Bourgogne en 1717 ; prieur à Fécamp pour deux triennats : en 1720-23 ; il est exclus de 

son deuxième triennat et de toute charge à cause de la querelle janséniste suscitée par la Bulle papale 

Unigenirus ; en retraite à Saint Germain des Prés où il décède le 17 avril 1729. 

1699 Corbie  

1702 Laon (Saint-Vincent)  

1705 Laon (Saint-Vincent)  

1708 Corbie  

1711 Saint-Riquier  

1720 Fécamp 

 

Pierre Cormeille ou Corneille : 

 

Nicolas François Costé (v. 1672-1692) : né à Rouen vers 1672 ; décédé clerc à l’Abbaye de Fécamp le 

1
er

 février 1692. 

 

André Couet : prieur 

1754 Fécamp 

 

Crosnier : 

 

Jean de Crotay :  

 

Jacques Cudan (16xx-1706) : né à Saint Christophe diocèse de Lisieux ; décédé à l’Abbaye de Fécamp 

le 4 décembre 1706. 

 

Sébastien Cussy (1666-1717) : né à Lantheul diocèse de Bayeux vers 1666 ; décédé à l’abbaye de 

Fécamp le 26 septembre 1717 

 

Pierre de Cussy (1679-1711) : né à Saint Gabriel Brécy vers 1679 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 17 

avril 1711.  



 

Maurice Cyron (1663-1727) : né à Caudebec (les Elbeuf ou en Caux ?) diocèse de Rouen vers 1663 ; 

décédé à l’Abbaye de Fécamp le 18 août 1727). 

 

Rolant de Dampierre : 

 

Christophe Daubin (1640-1714) : né à Rouen vers 1640 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 12 

septembre 1714. 

 

François Jean Marie Decaen (1734-1769) : né à Le Vauroux du diocèse de Rouen ou Beauvais ? vers 

1734 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 25 mai 1769. 

 

Michel Delamare (v. 1679-1731) : né à Rouen vers 1679 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 15 avril 

1731. 

 

Louis Delattre : jeune frère à l’abbaye de Fécamp à partir de 1781  (Profès). 

 

François Delfau : 

 

Arthus Demazuel : Prieur 

 

Jacques Demyée (1648-1710) : né à Bazoches (au Houlme) diocèse de Sées vers 1648 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 16 avril 1710. 

 

Deodat : 

 

Jean François Deschamps : titulaire du prieuré Saint Jacques du Val Hulin 

 

Louis Emmanuel Deschamps (v. 1614-1677) : né à Paris vers 1614 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 4 

juin 1677. 

 

Michel Desfossez : 

 

Pierre François René Desmares ou Desmarres ou des Marres : Prieur de Fécamp en 1761-63 

 

Pierre Desmares ou Demarets ou Demaret (1761-après 1817) : né le 19 janvier 1761 à Vanni(e)crocq – 

diocèse de Lisieux, profès à Saint-Ouen le 23 novembre 1783 à l’age de 22 ans ; envoyé à Bonneval en 

1784 comme étudiant pour ses études théologiques ? A la Révolution, il est à Fécamp ; il répond aux 

interrogatoires avec fermeté et prévoyance ; à la séance du 15 janvier 1791, il déclare renoncer à la vie 

commune et il quitte Fécamp ; il donne comme résidence la communauté de prêtre de Triel-Bourg sur 

Seine à Triel ; en 1817, il résidait à Bordeaux ; il sera nommé préfet ? 

Notice ouvrage XIII Centenaire 

 

Thomas Antoine Jean Despinose : moine à Fécamp en 1781 

 

Guillaume des Pommares :  

 

Jacques Didelet : Chantre 

 

Pierre Dieuzy : Moine à Fécamp en 1781 

 

Nicolas Dorbec (v. 1652-1721) : né à Saint-Aignan de Glos – Glos la Férrière, diocèse d’Evreux vers 

1652 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 10 juin 1721 

 



Hugues de Douains : moine à Fécamp 

 

Pierre Doulé : 

 

Pierre Du Biez (1673-1750) : né à Auxerre, profès de Vendôme le 14 octobre 1693 à l’âge de 20 ans ; 

administrateur de Bonne Nouvelle d’Orléans en 1711, puis prieur en 1714 ; abbé de Saint Sulpice de 

Bourges en 1717-1720 ; prieur de Saint Maixent en 1723 ; Prieur de fait à Fécamp en 1725-26 : 

nommé visiteur de Chezal Benoit en 1726, prieur de Saint-Denys en 1729-33, de Saint-Germain des 

Prés en 1736 ; prieur de Saint-Denis en 1745, il décède à Saint-Germain des Pr és le 14 février 1750. 

 

Nicolas Dubois (1750-1794) : né à Bernay (Eure) le 28 ou 30 août 1750 : il prit l’habit le 27 octobre 

1767 à l’âge de 17 ans et deux mois en l’abbaye de Jumièges, profès à Jumièges le 3 ou 5 novembre 

1768. Il est titulaire d’un prieuré simple. Il est ordonné sous-diacre le 18 septembre 1773 puis diacre le 

19 mars 1774. En 1775, il est à Jumièges et au Chapitre du 28 mai 1778, il est désigné pour Fécamp. 

Au chapitre de 1781, il est toujours à Fécamp. A la fin de ce Chapitre, il deviendra moine de Saint 

Wandrille. A nouveau Religieux à Fécamp en 1786 et en 1790, il y remplit les fonctions de secrétaire 

du Chapitre et de l’Exemption ; en 1790, sur l’interrogation des officiers municipaux de Fécamp, il 

réserve sa décision puis, le 11 janvier 1791, déclare se retirer à Fécamp d'abord, puis à Rouen où il est 

incarcéré le 21 septembre 1793 et condamné à la déportation pour refus de serment le 12 mars 1794. 

Incarcéré sur les pontons de Rochefort. Embarqué sur les « Deux-Associés » avec dom Louis François 

Lebrun de Saint-Wandrille, sous les ordres d’un dénommé Laly, il mourut dans la nuit du 28 août 

1794 à l’âge de 44 ans, jour pour jour. Inhumé à l'Ile Madame. — Cf. L'Abbaye bénédictine de Fécamp 

pendant la Révolution..., t. III, p. 143-151 et notes. 

Notice ouvrage du XIII Centenaire 

 

« Le lendemain, 28 août 1794, mourait à son tour un autre Mauriste, dom Nicolas Dubois, né à 

Bernay (Eure), le 28 août 1750, baptisé le 30 du même mois à l’abbaye bénédictine de N.-D. de la 
Couture, ancien diocèse de Limoges, profès de l’abbaye de Jumièges, le 5 novembre 1768, en 
résidence à l’abbaye royale de Fécamp. Condamné à la déportation pour refus de serment, il partit de 
Rouen le 12 mars 1794. Il fut inhumé à l’île Madame ; comme on le voit, il mourait au jour 
anniversaire de sa naissance. » 
 

Dubos : 

 

Charles Dubosc ou Du Bosc : Sous-prieur ; à la succession de Pierre Thiebault qui décède début 1725, 

il prend en charge la juridiction de grand vicaire et de supérieur né de l’hôpital 

  

Alexis Dubrez (1739-xxxx) : né le 11 février 1739 en la paroisse de Cuvier, archevêché de Besançon, 

fils de François Dubrez et de Marie Poix ; en 1770, il est commis à Jumièges et stabilisé le 26 

décembre 1772 ; il passe à Fécamp, comme commis stabilisé (Frère), avec un emploi de serrurier, 

suivant contrat du 25 décembre 1772 ; il est à Fécamp en 1790 mais ne fut pas interrogé comme les 

moines. 
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Pierre Du Croq (1680-1757) : né au Havre diocèse de Rouen vers 1680 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 12 février 1757.  

 

Gabriel Dudan (1648-1707) : né à Pont-de-1'Arche en 1648 , fit profession à Jumiéges en 1665, et 

mourut à Saint-Père-de-Chartres le 18 mai 1707. Il était prieur de l'abbaïe de Fécamp. 

1687 Fécamp  

1690 Bourges  

1693 Bourges  

1696 Chaise-Dieu (La)  

1699 Bourges  



1702 Bourges 

 

Jacques Dufay (1698-1742) : né à Lonlejon diocèse du Mans vers 1698 ; décédé à l’Abbaye Notre 

Dame de Bernay le 29 avril 1742 ; relation avec Fécamp ? 

 

Philippe Du Fossé : Abbé de l’Abbaye 

 

Louis Thomas Du Four (1613-1647) : né à Fécamp le 27 janvier 1613, de Gédéon du Four, vicomte 

de Fécamp, hérétique, et de Anne Vimars, fille du controleur du Grenier à Sel du Havre, veuve à 23 

ans. Confié à un prêtre habile dans les sciences humaines, il étudia l'hébreu et la philosophie à Paris. Il 

fit son noviciat à Jumièges à 23 ans. Fit profession un an après, le 10 août 1637. A son frère venu y 

assister, le supérieur déclara : "Votre frère est un ange et non pas un homme, il est entré chez nous plus 

religieux que nous ne sommes nous-mêmes, " Après avoir quitté un temps à l'abbaye, il regagna 

Jumièges où, en 1646, une maladie pulmonaire le voua à la mort et le médecin n'y put rien.  Il mourut 

le 2 février 1647, parvenu à peine à sa 34e année . Il a laissé une « Grammaire hébraïque », in-8°, fort 

méthodique ; Paris, 1644 ; un « Testament spirituel pour servir de préparation à la mort », in-12; et 

quelques autres ouvrages de piété. 

 

F C Dujardin : 

 

Charles Du Jardin (1657-1733) : né à Rouen vers 1657 ; cité dans l’abrégé de l’histoire de Saint-Père de 

Chartres en 1709 – Paris BNF lat 12689 f 302r - ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 14 juin 1733. 

 

Pierre Noe Du Jardin (1727-1752) : né à Tournai Wallonie vers 1727 ; décédé sous diacre à l’Abbaye 

de Fécamp le 13 août 1752. 

 

Adrien Dumelle (1676-1731) : né à Paris vers 1676 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 24 mars 1731. 

 

Philippe Paul François Dumesnil (1731-1751) : né à Merri diocèse de Sées vers 1731 ; décédé clerc à 

l’Abbaye de Fécamp le 6 novembre 1751. 

 

Louis Joseph Dumesnil ou Du Mesnil (1705-1781) : né à Sigy en Bray diocèse de Rouen, Prieur de 

Fécamp pour trois triennats en 1769-78 ; doyen et sénieur en 1781 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 

25 décembre 1781. 

1742 Tréport (Le)  

1745 Soissons (Saint-Médard)  

1748 Soissons (Saint-Médard)  

1751 Soissons (Saint-Médard)  

1754 Laon (Saint-Vincent)  

1757 Dijon  

1760 Dijon  

1763 Saint-Benoit-sur-Loire  

1769 Fécamp  

1772 Fécamp  

1775 Fécamp  

 

Benoit Arthur Du Noyer (1651-1717) : né à Rouen vers 1651 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 1
er

 

février 1717. 

 

Gervais Maurice Dupont (1604-1669) : né à La Vacherie diocèse d’Evreux vers 1604 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 20 février 1669. 

 

Charles Alexis Dupont (1724-1769) : né à Campagne diocèse de Boulogne ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 4 avril 1769. 



 

Claude Dupré ou Du Pré(1667-1735) : né à Brezolles (Chartres), profès à Lyre le 10 août 1686, âgé de 

19 ans, fit son séminaire à Saint-Ouen et fut ordonné à Jumièges. Professeur à Tyron, Fécamp etc. 

Prieur de Fécamp en 1726-29 ; Finit comme supérieur général. Mort en 1735. 

1705 Chartres  

1708 Sées  

1711 Sées  

1726 Fécamp  

1729 Paris 

 

Gilles de Duremort : abbé de l’Abbaye 

 

Albert Joseph Durieux (1754-xxxx) : né à Valenciennes dans le Nord le 22 février 1754 ; profes à Lyre 

le 28 février 1775 à l’âge de 21 ans ; moine à Fécamp en ??  

 

Antoine François Duvivier (1634-1721) : né à Paris, profès à Saint Faron de Meaux le 31 août 1654 à 

l’âge de 20 ans ; prieur de Saint-Aubin d’Angers en 1675-78, de Saint Serge d’Angers en 1681-84, de la 

Couture du Mans en 1685-87 ; visiteur de Normandie en 1690 ; de Chezal-Benoit en 1693, prieur de 

Jumièges en 1696 ; visiteur de Bourgogne en 1699 ; Prieur à Fécamp pour deux triennats : de 1702 à 

1708 ; visiteur de Normandie en 1708, de France en 1711 ; prieur de Marmoutier en 1714, de Saint-

Aubin d’Angers à la diète de 1715 ; décédé le 19 ou 20 décembre 1721 à Saint Vincent du Mans. 

Il prit parti contre la Bulle unigenitus et fut déposé de son priorat de Marmoutier. 

1681 Angers (Saint-Serge)  

1684 Angers (Saint-Serge)  

1687 Mans (Le) (Saint-Pierre-de-La-Couture)  

1696 Jumièges  

1702 Fécamp  

1705 Fécamp  

1714 Marmoutier  

 

François Enguehard (v. 1630-1707) : né à Annebecq, diocèse de Coutances vers 1630, décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 4 novembre 1707. 

 

Estot d’Estouteville de Torcy : abbé de l’Abbaye 

 

Pierre Faudemer (1701-1767) : né à Coutances vers 1701 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 1
er

 

septembre 1767. 

 

Nicolas Fauvel (1724-1785) : né à Bourg-Achard, diocèse de Rouen vers 1724 ; profès de Jumièges le 

27 avril 1743 à l’âge de 19 ans ; moine à Fécamp en 1781 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 3 

novembre 1785. 

 

Pierre Joseph Fayolle (v. 1730-1784) : né à Saint-Omer vers 1730 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 16 

février 1784. 

 

Abraham Feray 

 

J B Ferret : à partir de 1781, profès à Fécamp (Frère) 

 

Martin Filland ou Fillant ou Filant (1644-1726) : né à Saint Benoit sur Loire ; profès à la Trinité de 

Vendôme le 24 février 1663 à l’âge de 19 ans ; administrateur de Pontlevoy en 1681, prieur de Lyre en 

1684, de Bonne Nouvelle de Rouen en 1687, de Jumièges en 1690, Saint-Ouen de Rouen en 1693 ; 

Prieur de Fécamp de 1699 à 1702 ; prieur de Saint-Père de Chartres en 1702, visiteur de Normandie 



en 1705, de France en 1708 ; prieur de Marmoutier en 1711, de Saint-Wandrille en 1714, du Bec en 

1717, où il mourut comme simple moine le 7 août 1726. 

1684 Lyre  

1687 Rouen (Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle)  

1690 Jumièges  

1696 Fécamp  

1699 Fécamp  

1711 Marmoutier  

1714 Saint-Wandrille  

1717 Bec-Hellouin (Le)  

 

 

Guillaume Fillastre (1634-1706) : né dans la paroisse du Tilleul diocèse de Rouen vers 1634 ; il fut 

d’abord enfant de chœur à la Musique de l’Abbaye de Fécamp ; il fit profession dans l’abbaye Saint-

Faron de Meaux le 22 mai 1652 ; il fut pendant 45 ans le maître de Musique de l’Abbaye de Fécamp 

ou Maître de Chapelle ; il jeta au feu toutes les productions de son esprit et mourut à l’Abbaye de 

Fécamp le 16 décembre 1706 ; auteur de « Manuscrit sur la musique à l’abbaye de Fécamp » ; en 

archive, une lettre de lui à Jean Mabillon du 23 février 1683 – Paris BNF fr 17679 fol 82r ; voir Tassin 

… 

Un Guillaume Fillastre a été évêque de Toul en 1465 … 

 

François Filleul (v. 1640-1716) : né à La Fresnaie Fayel ou au Sauvage diocèse de Rouen vers 1640 ; 

décédé à l’Abbaye de Fécamp le 15 octobre 1716. 

 

Aymard Fontaine : Prieur 

 

Louis Charlemagne Fontaine d’Epreville (1715-1782) : né à Fécamp le 21 août 1715, frère du suivant ; 

profès à Saint-Wandrille le 21 juillet 1733 ; sous-Prieur de Fécamp et maitre des novices ; prieur de 

Jumièges du 28 mai 1751 au 4 juin 1757 puis du 8 juin 1759 au 24 mars 1769, fut un temps prieur de 

Dame-Marie, décédé au Bec le 17 février 1782. 

 

Jacques Pierre ou Jacques René Fontaine d’Epreville ou de Préville (1714-1791) : né à Fécamp le 14 

mars 1714 baptisé le 15 paroisse Saint-Fromont, fils de Jacques Fontaine sieur d’Epreville, écuyer et 

aide major de la capitainerie et de Thérèse Hardi ; il prend l’habit à Saint-Wandrille fin 1731 ; devient 

profès à Saint-Wandrille le 9 octobre 1732, à l’âge de 18 ans et 6 mois ; prieur de différentes maisons, 

doyen, grand pénitencier et infirmier, directeur des dames hospitalières de l’Hotel-Dieu. Procureur à 

Saint Martin de Sées, Prieur de Lonlay en 1760, de Josaphat en 1763, de Fontenay en 1766-69, de 

Valmont en 1769 ; à Saint Wandrille en 1774-78 ; prieur de Saint Coulombs en 1778-83 ; en 1784 il 

arrive à Fécamp jusqu’à la Révolution ; il déclare : « Si l’Abbaye de Fécamp ne lui est pas désignée, il 

restera à Fécamp dans sa famille » ; il décède peu après à Fécamp le 22 février 1791. 
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Martial de ou des Forges : Prieur 

 

François Fortin (v. 1644-1719) : né au Havre vers 1644 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 8 juillet 

1719. 

 

Dominique François Joseph Fouchet (1748-xxxx) : né à Dunkerque le 1
er

 juillet 1748 ; profès à 

Jumièges le 27 janvier 1768 à l’âge de 20 ans ; matricule 7937 ; moine à Fécamp en ??? 

 

Jean Foulques (1680-1743) : né à Bernay (dioc. de Lisieux), profès à Lyre en 1700 (20 ans), prieur de 

Jumièges de 1733 à 1736, année où il fut transféré à Lyre, décédé à Fécamp le 18 avril 1743. 

Prieur à Jumièges, il ne respire que la mortification, l'austérité des anciens solitaires, donne un peu trop 

d'étendue à l'obéissance, pénètre d'abord du côté de la Bulle et des opinions ultramontaines, cherche à 



inspirer ces sentiments aux autres; rappelé lui-même à la connaissance de la vérité par ceux qu'il a 

prévenus en faveur de la Bulle. Il fut au centre d'une affaire de sédition à l'abbaye. 

Voir : http://jumieges.free.fr/jumieges_foulques.html  

 

Jean Fouques (v. 1680-1743) : né à Bernay, diocèse de Lisieux vers 1680 ; décé à l’Abbaye de Fécamp 

le 18 avril 1743. 

 

François Urbain Foussart (1714-1786) : né à Nogent le Rotrou diocèse de Chartres vers 1714 ; décédé 

à l’Abbaye de Fécamp le 15 novembre 1786. 

 

Loys de Gaillardbois :  

 

Gerberon : 

 

Pierre Gestat : 

 

Claude Gibert : Cellerier de l’Abbaye 

 

Mathieu Gilbert (1646-1710) : né à Pontoise diocèse de Rouen vers 1646, profès à xx le 7 février 1666 

à l’âge de 20 ans ; administrateur de Sainte Colombe de Sens en 1681 ; prieur de Saint-Seine en Côte 

d’Or en 1684 , de Vendôme en 1687, de Bonne Nouvelle de Rouen en 1690, de Saint-Etienne de 

Caen en 1693 ; on trouve sa signature dans les registres des actes de Saint-Germain des Prés du 4 

décembre 1697 ; prieur de Saint Germain des Prés en 1698-99, de Saint-Denys en 1702, de Saint 

Benoit sur Loire en 1705 ; Prieur de Fécamp en 1708-1710, où il mourut en charge du priorat le 9 

avril 1710 

1681 Sainte-Colombe-Lès-Sens  

1684 Saint-Seine  

1687 Vendôme  

1690 Rouen (Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle)  

1693 Caen  

1699 Paris  

1702 Saint-Denis  

1705 Saint-Benoit-sur-Loire  

1708 Fécamp 

 

Philippe Gilbert (1689-1762) : né à Saint Didier d’Allier diocèse de Le Puy vers 1689 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 24 juillet 1762. 

 

Girard (Dom) ; frère hotelier à Fécamp ? 

 

Gaspard Godard : 

 

Michel Barthelemi Godard : écolier à l’Abbaye de Fécamp en 1781 ; l’un des derniers moines de Saint 

Wandrille 

 

Charles Gosselin (vers1655-xxxx) : né à Mentheville vers 1655 ; relation avec Fécamp ? 

 

Nicolas Gouel :   

 

François Goues (v. 1638-1668) : né à Saint Germain des Prés diocèse d’Evreux vers 1638 ; décédé 

diacre à l’Abbaye de Fécamp le 1
er

 avril 1668. 

 

Adrien Gouffier, cardinal de Boisy : abbé de l’Abbaye 

 



Benoît Gouget dit Goujet (1701-1790) :  né à Caen le 27 mai 1701, fit profession le 30 mars 1718 à 

Jumièges, âgé de 17 ans. il suivit des cours de théologie à l'abbaye de Fécamp et travailla pendant 

quelque temps, avec Dom Charles Toustain et Dom Prosper Tassiri, à des recherches historiques sur 

la province de Normandie. prêtre ordonné à Bayeux, par M. de Lorraine, en 1726: successivement 

Prieur des Communautés de Saint Père de Chartres, Saint Germer et Saint Évroul, même congrégation 

ancien titulaire des Prieurés simples de Notre Dame de Poix et de Saint Pierre à Gouy, diocèse 

d'Amiens canoniquement transféré en 1752, pour cause d'infirmités, dans l'ancienne observance du 

même Ordre, de l'Abbaye de Saint Etienne de Fontenay, près Caen, où il a fini saintement sa vie le 10 

juillet 1790, âgé de 89 ans, 1 mois, 14 jours. 

 

Très versé dans l'étude de la controverse, qu'il étudiait avec passion, il se signala par des idées et des 

théories qui parurent beaucoup trop hardies et peu conformes aux sentiments de sa congrégation. Il fut 

arrêté dans cette voie par ses supérieurs, qui, malgré ses instances, l'envoyèrent, en qualité de cellérier, 

à l'abbaye de Bonneval et, plus tard, à l'abbaye de Josaphat, près de Chartres, ville ou il se créa de 

nombreuses amitiés. Nommé ensuite procureur à l'abbaye de Saint-Père de Chartres, il fut, grâce à la 

protection de la famille d'Aguésseau, qui eut plusieurs fois à le défendre, envoyé comme prieur à 

l'abbaye de Saint-Germer, au diocèse de Beauvais. Il y resta trois ans et fut, en 1745, transféré à 

l'abbaye de Saint-Evroul, auprès de Conches. Sa santé, déjà fort ébranlée, se ressentit encore davantage 

du voisinage des marais et des bois qui environnaient ce monastère. Aussi prit-il le parti de donner sa 

démission, « peut-être d'une manière peu convenable à l'obéissance que doit un religieux », avoue-t-il 

lui-même. Sa démission acceptée, il se retira à l'abbaye de Conches où, bientôt, il se trouva en butte à 

l'hostilité du prieur qui le voyait d'un mauvais œil et n'était probablement que l'interprète des 

sentiments de ses supérieurs. Dom Gouget, en effet, janséniste ardent, adversaire trop peu discret de la 

réforme de Saint-Maur, dans laquelle il avait pourtant passé une partie de sa vie, novateur hardi et très 

suspect dans ses théories sur l'Eucharistie, partisan, dans une certaine mesure, d'un rapprochement 

avec les protestants, écrivant, sur ces sujets et sur la discipline ecclésiastique, aux sommités du clergé 

français et même aux étrangers, avait été, depuis longtemps, tenu à l'écart par sa congrégation. Relégué, 

en 1749, par un bref du Pape, à l'abbaye de Fontenay, il soutint une longue lutte avec les bénédictins 

réformés, lutte qui se termina le 10 juillet 1752, par une transaction intervenue entre Dom Le Goux, 

procureur général, et lui, par laquelle Dom Le Goux acquiesçait aux sentences de fulmination du bref 

de translation de Dom Gouget à l'abbaye de Fontenay, et, d'un autre côté, celui-ci donnait mainlevée de 

l'opposition par lui formée à l'introduction de la réforme dans cette abbaye. Il renonçait à tout cequ'il 

pouvait prétendre sur la manse conventuelle et même au droit d'être logé dans le cloître. Malgré cette 

clause, Dom Gouget mourut à l'abbaye en 1790.  Il a laissé Question politique où l'on examine si les 

religieux sont utiles à l'Etat, 1762. 

 

Georges Grandin : Prieur 

 

Edme Barthélémy Grasset : titulaire du prieuré Saint-Georges de Mantes 

 

Pierre Grelain (v. 1644-1720) : né à Chateaudun, diocèse de Chartres vers 1644 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 1
er

 avril 1720. 

 

François David Grisel (1695-1753) : né à Rouen vers 1695 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 14 

décembre 1753. 

 

Xx Guérard (xxxx-xxxx) 

 

Gabriel Guérin (v. 1666-1710) : né à Vire diocèse de Bayeux vers 1666 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp 

le 17 avril 1710 

 

Pierre ou Jean Laurent Gueroult : écolier à l’abbaye de Fécamp en 1781. 

 

Guillaume : Archidiacre de l’Abbaye ? 



 

Florent de Guyenne (1701-1727) : né à Orléans vers 1701 ; décédé diacre à l’abbaye de Fécamp le 29 

décembre 1727. 

 

 Jean de Hallot (1644-1681) :  né à Fontenay-Saint-Père (ancien diocèse de Rouen) vers 1644, profès 

de Saint-Pierre de Jumièges le x mai 1663, âgé de 19 ans ; il mourut le 5 février 1681 à l'abbaye de la 

Sainte-Trinité de Fécamp. Prêtre. 

 

Louis Noel Hamel (1678-1747) : né à Rouen vers 1678 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 7 septembre 

1747. 

 

Louis Harel (1673-1759) : né à SaintMartin la Cormeille – La Saussaye – diocèse d’Evreux vers 1673 ; 

décédé à l’abbaye de Fécamp le 26 janvier 1759. 

 

Thomas Henry (v. 1634-1710) : né au Havre vers 1634 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 14 décembre 

1710. 

 

Jean Marie Herment (1732-1790) : né à Paris le 3 ou 4 juin 1732, baptisé le 4 à l’église St Jean en 

Grève. Profès à St-Martin de Sées le 10 septembre 1749 à l’âge de 18 ans ; à la Diète du 2 mai 1782 

tenue à Saint Germain des Prés, il est ensuite tranféré de Valmont à Fécamp ; à la Révolution, il est dit 

très infirme et grabataire, âgé de 58 ans, il a perdu l’usage de ses jambes. Il décède à Fécamp le 28 

décembre 1790. 

Notice ouvrage du XIII Centenaire 

 

Robert Herpin (v. 1682-1754) : né à Rouen vers 1682 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 12 mai 1754. 

 

Pierre de Hervieu : 

 

Nicolas Claude d’Hervieu des Ifs (1692-1767) : né vers 1692 à Tourville la Rivière ; décès le 14 février 

1767 à l’Abbaye de Fécamp 

 

Jacques Hervieux (1662-1744) : né à Ecouché diocèse de Sées vers 1662 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 3 octobre 1744. 

 

Claude Heudebert (v. 1664-1727) : né à Rouen vers 1664 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 21 

novembre 1727. 

 

Jean François Heurtault : moine de Fécamp ; nommé prédicateur au monastère St Benoit de Saint-

Malo en 1742 

 

Hideux :  

 

Thomas Hogue : 

 

Jean-Baptiste Huart ou Huard (1731-1816) : né à Harcourt. (Eure), profès à Saint-Martin de Séez le 15 

janvier 1749, alors âgé de 18 ans, moine de Jumièges en 1757, prieur de Jumièges de 1769 à 1775, de 

Saint-Père de Chartres en 1778-1781, prieur de Fécamp nommé en 1781-1783, procureur à Saint-

Germer de Flay en 1790, se retire à Caudebec-en-Caux où il exerce le ministère en cachette ; signalé 

dans l'enquête de l'an IX en Seine-Inférieure comme ayant prêté le serment de l'an VIII le 13 

décembre 1799. (fidélité à la constitution légitime) ; desservant l'église de Caudebec et méritant « d'être 

distingué par ses concitoyens » (AN. F 19866). y fait fonction de vicaire en 1800 ; mort prêtre habitué à 

Caudebec le 7 janvier 1816. 

1769 Jumièges  

1772 Jumièges  



1778 Chartres  

1781 Fécamp 

 

Nicolas Paulin Jacquet (v. 1624-1683) : né à Verdun vers 1624 ; décédé à l’abbaye de Fécamp le 1
er

 

décembre 1683. 

 

Guillaume Joseph Joanne : à partir de 1781 , profès à Fécamp (Frère) 

 

Laurent Jean Jouvenet (1701-1726) : né à Rouen vers 1701 ; décédé clerc à l’Abbaye de Fécamp le 15 

mai 1726. 

 

François de Joyeuse : Cardinal , abbé de l’Abbaye 

 

Jean Antoine Gabriel Judas (1767-après1817) : né à Licques diocèse de Saint-Omer vers 1767 ; présent 

à Lille en 1817. Relation avec Fécamp ? 

 

Charles Nicaise Judas (vers 1767-après1806) : né à Saint-Omer vers 1767 ; il était brasseur à Saint-

Omer en 1806 ; relation avec Fécamp ? 

 

Louis Julien (1724-après 1795) : né à Dieppe paroisse Saint Rémy le 15 ou 16 avril 1724 ; son père est 

percepteur des aides et taxes de la ville de Dieppe profès à Jumièges le 18 octobre 1747 à l’âge de 23 

ans ; en 1775, il est moine de Josaphat ; en 1776, il est religieux à Valmont, en 1778 à nouveau à 

Josaphat ; religieux à Fécamp en 1790 ; à la Révolution, il est infirme ; le 4 décembre 1790, il se 

déclare indécis jusqu'à ce qu'on ait déterminé des maisons fixes ; et le 11 janvier. 1791. il opte pour la 

vie commune, quitte Fécamp à la fermeture de l’Abbaye en juin 1791 et se rend dans ce but à l'abbaye 

de Jumièges fixée comme telle, mais qu'il doit quitter peu après ; retiré, semble-t-il, dans le bourg de 

Jumièges jusqu'en 1795. Son nom figure sur un état de paiement de pensions du 8 février 1796 du 

district de Caudebec. — J. MONTIER, Les Moines de Fécamp:.. t: III, p. 162-164 et note. 

Notice ouvrage du XIII Centenaire 

 

Adrien-Emilien de La Bigne (1602-1627) : né à Livry près Caumont, (dioc. de Bayeux) en 1602, profès 

à Jumièges, mort le 25 février 1662 à l'âge de vingt-cinq ans à l’abbaye de Fécamp. On a de lui 

« Histoire manuscrite de l'abbaye de Saint-Thierry-lès-Reims conservée dans ce monastère », et celle de 

« St-Vincent de Laon », écrite en latin et abrégée par dom Luc d'Achery. Ces notices étaient destinées 

au Monasticon Gallicanum (Ephemerides normandes, par G -J. Lange, t. 1, p. 119). 

 

Jean de La Grange : Abbé de l’Abbaye 

 

Jean de La Haulle de Gremonville : abbé de l’Abbaye 

 

Xx Lainé (xxxx-xxxx) : Moine de Fécamp retiré à Jumièges en 1791. 

Jean Baptiste Adrien Lainé ou Lainey (1729-xxxx) : né à Gaillon – Eure- le 25 mai 1729 ; profès à Sées 

le 12 septembre 1748 à l’âge de 19 ans et trois mois ; moine de Lessay en 1778, en 1781 ; moine de 

Saint-Wandrille en 1782, aussi en 1785 ; à la Révolution, il est moine à Fécamp et déclare : je préfère 

la vie commune ; à la fermeture de l’abbaye en juin 1791, il quitte Fécamp ; il serait résident à Evreux ; 

le 7 novembre 1792, à l’abbaye du Bec, il prête un serment controversé de Liberté et Egalité … 

Notice ouvrage du XIII Centenaire 

 

Antoine de la Haye de Passavant : abbé de l’Abbaye 

 

Romain de La Londe ou Lande (1676-1751) : né à Caudebec en Caux (76) vers 1676 ; profès à Lyre le 

17 juin 1696 à l’âge de 20 ans ; en 1733, administrateur de Saint Etienne de Caen, prieur de Caen en 

1736-38, à nouveau en 1742,45,48 jusqu’en 1750 ; ; voir en archive de lui une lettre à Bernard de 



Montfaucon – Caen le 22 octobre 1728 – Paris BNF fr 17707 fol 181r ;  Prieur de Fécamp pour 3 

triennats en 1739-45 puis en 1750-51 ; il mourut à l’Abbaye de Fécamp le 5 mars 1751. 

1723 Caen  

1726 Caen  

1733 Caen  

1736 Caen  

1739 Fécamp  

1742 Fécamp  

1745 Caen  

1748 Caen 

 

Robert de La Mare (1617-1675) : né à Rouen vers 1617 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 27 octobre 

1675. 

 

Jacques de La Mare (1675-1741) : né à Rouen vers 1675 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 1
er

 février 

1741. 

 

Jean Lancesseur : 

 

Jacques Langlois : 

 

Denis Laperdrix (1661-1728) : né à Fécamp vers 1661 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 25 janvier 

1728. 

 

Louis de La Rivière (1700-1774) : né à Sées en 1700 ; profes à Saint-Wandrille le 14 juillet 1723 ; 

matricule 5748 ; sous-prieur de Fécamp en 1742 ; prieur de Saint-Pierre de Chartres en 1745, de Saint-

Ouen de Rouen en 1751 ; Prieur de Fécamp pour deux triennats en 1763-69 ; prieur de Saint-Germain 

des Prés en 1769 et 1772 ; décédé à Saint Germain des Prés le 27 janvier 1774. 

Sous son priorat de Fécamp, contestation au Roi de la règle bénédictine 

1763 Fécamp  

1766 Fécamp  

1769 Paris  

1772 Paris 

 

Claude Antoine de La Roche-Aymon : Abbé de l’Abbaye 

 

Denis de La Roque (v. 1681-1756) : né à Caen vers 1681 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 5 juin 

1756. 

 

Jean-François de La Varenne (1716-1781) : né à Paris vers 1716 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 14 

mai 1781, soit 3 jours avant le Chapitre de Marmoutier. 

 

Nicolas Lavenier (v. 1697-1725) : né à Loigny la Bataille, diocèse de Chartres vers 1697 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 12 janvier 1725. 

 

Prosper François Joseph Le Bas (1752-xxxx) : né en 1752 à Tilly les Hermanville, diocèse d’Arras ; 

profès le 3 mai 1775 à Saint Evroult diocèse de Sées à l’âge de 23 ans, matricule 8157. 

 

Le Biono : Chantre à l’Abbaye 

 

Nicolas Le Blond : Chantre à l’Abbaye 

 

André Le Bourgeois : 

 



Le Bourgeois de Belleville : 

 

Claude Charles Le Carpentier (1718-1787) : né à Pont-Audemer diocèse de Lisieux vers 1718 ; moine 

à Fécamp en 1781 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 11 juillet 1787. 

 

Pierre Le Carpentier (v. 1724-1762) : né à Pont-Audemer diocèse Lisieux vers 1724 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 5 septembre 1762. 

 

Jean-Philippe Le Cerf de la Viéville (1677-1748) 

Né en 1677 à Rouen, il fit ses premières humanités au collège de Rouen – aujourd’hui Lycée Corneille 

- , il n’avait pas fini sa rhétorique lorsqu’il décida d’embrasser l’état religieux. 

Il entra dans la congrégation de Saint-Maur où il avait déjà un oncle. Celui-ci envoya son neveu à 

Marmoutier dont le prieur était dom Claude Marrin, il reçut de ce supérieur l’habit monastique le 18 

mars 1696 et fit profession le 20 mars 1697. Comme il aimait la littérature, ses supérieurs l’envoyèrent 

à Rouen où il se livra avec succès à l’éloquence de la chaire, mais ses forces physiques ne pouvant 

résister à la fatigue que lui causaient et la composition de ses sermons et la véhémence avec laquelle il 

les débitait, il vit sa santé s’altérer sensiblement où il tomba malade. Il partit alors pour l’abbaye de 

Saint-Wandrille. Là il attaqua par ses écrits, le culte que l’on rend à plusieurs saints. Mais il eut pour 

antagoniste dom François Le Tellier qui remporta la victoire. 

Transféré à l’abbaye de Fécamp, il y devint grabataire pendant près de trente ans, malgré son état il est 

infatigable et étonne par sa mémoire, il entreprend et termine plusieurs ouvrages. Il compose entre 

autres : la « Bibliothèque des écrivains de la Congrégation de Saint-Maur ». N’ayant pu obtenir de ses 

supérieurs, (le père de Sainte-Marthe, général de la congrégation lui retourne son manuscrit) 

l’autorisation d’imprimer cet ouvrage, à cause de quelques traits satiriques qu’il contenait contre 

plusieurs de ses confrères, Le Cerf de la Viéville confia son manuscrit au célèbre abbé dom Prévost, 

qui l’envoya en Hollande, où Jean Le Clerc le publia en 1726 in-12 chez Pierre Gosse à La Haye. 

Décédé à l’Abbaye de Fécamp le 11 mars 1748. 

 

Gaspard Le Chevalier : 

 

Guillaume Le Chevalier : Prieur 

 

Leclert : 

 

Charles Paul Le Coq (1612-1691) : né à Les Andelys diocèse de Rouen vers 1612 ; décédé à l’Abbaye 

de Fécamp le 24 janvier 1691. 

 

Romain Lecornu (1695-1760) : né à Rouen vers 1695 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 15 avril 1760 

 

Jean Lefebvre : Prieur de Fécamp en 1748-50 

 

François Lefebvre : titulaire de la chapelle du Mont des Vignes 

 

Joseph Louis Vindicien Le Febvre ou Lefebvre ou Lefèvre (1746-xxxx) : né à Douai (Nord) le 16 mars 

1746 ; il prend l’habit le 15 août 1766 ; en 1765-66 il suite les cours de théologie à Fécamp ; profès à 

Jumièges le 14 septembre 1767. Il semble appartenir à l’abbaye du Bec ; en 1771 il passe de Fécamp 

au Bec ; en 1775, il passe au collège de Tiron à Fontenau en 1777-78, au collège de Thoissey en 1779-

81, à Saint-Pères de Chartres en 1781 ; en 1789, il compte parmi les quatre derniers Bénédictins de 

Bernay. Deux versions. Soit il est à Fécamp en mai 1790 ; se retire à La Have-Aubrée (Eure). — Cf. J. 

Montier, Les Moines de Fécamp... T III, p. 219-222 et Notes. Soit il est toujours à Bernay le 27 janvier 

1791, jour où la municipalité sépare entre les religieux grande partie de l'argenterie du monastère, 

quelques linges et objets mobiliers. Les  livres suivants auraient été remis à Lefebvre:  Anecdotes de la 

Chine (6 vol.), Le Siècle de Louis XIV, Explication de la Genèse, Parallèle des Romains, Vie de 

Pavilon, Explication des Pseaumes, Pseaumtes de David. Quitte Bernay quelques jours plus tard. En 



mai 1790, il se trouve à Fécamp ; il y déclare aux autorités vouloir se retirer à La Haye-Aubrée.  — Cf. 

Ernest Veuclin, La bibliothèque de l'abbaye de Bernay, 1880. On perd trace de lui par la suite. 

Notice ouvrage XIII Centenaire 

 

François Le Fevre (v. 1684-1743) : né à Ath diocèse de Cambrai vers 1684 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 6 avril 1743. 

 

Jacques Le François (v. 1655-1727 ?) : né à Saint Germain de Montgommery diocèse de Lisieux vers 

1655 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 20 octobre 1727. 

 

Guillaume Le Hule :  

En 1684, dom Guillaume Le Hule, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur et sacristain de 

l’abbaye de la Sainte-Trinité de Fécamp, achève une histoire de son monastère. L’ouvrage porte un 

titre programmatique : « Le thrésor ou abrégé de l’histoire de la noble et royale abbaye de Fécamp 

contenant l’histoire du Précieux Sang avec plusieurs merveilles arrivées tant en sa fondation qu’en 

diverses dédicaces de l’église et autres pièces notables conservées dans le thrésor et un catalogue de 

tous les abbés qui ont gouverné le célèbre monastère » . Le texte restera à l’état de manuscrit jusqu’à 

son édition, à Fécamp, en 1893. 

 

Le Laisant dit Castel : 

 

Jacques Le Lièvre (1654-1717) : né à Guerbaville – La Mailleraie – diocèse de Rouen vers 1654 ; 

décédé à l’Abbaye de Fécamp le 22 novembre 1717. 

 

Michel Le Long : 

 

Jacques Joseph Alexis Le Maire ou Lemaire (1740-1814) : né le 20 juin ou juillet 1740 à Desvres (Pas-

de-Calais) fils de notaire ; profès à Jumièges le 7 novembre 1759 (19 ans). Titulaire de deux bénéfices 

simples. En 1765 il est en résidence à Saint-Wandrille, en 1766 à Saint-Ouen ; il reçoit en 1766 le 

diaconnat ; en 1769 il est moine de Saint-Wandrille, comme sénieur et professeur ; en 1770, il passe à 

Fécamp pour y professer le cours de 2ème année de philosophie ; en 1775, il enseigne à Fécamp en 

3
ème

 année de théologie ; nommé prieur de Jumièges du 10 juin 1775 au 9 juin 1778, prieur de Fécamp 

pour trois triennats en 1778-1781 et 1783-1790. Il est simple moine à Fécamp à l’expiration de son 

premier priorat en 1781. Il sera le dernier prieur de l’Abbaye de Fécamp. A la Révolution, il déclare, le 

7 mai 1790 être attaché à son état religieux, mais profiter de la liberté et, le 11 janvier 1791, se retirer 

dans sa famille. Localisé d'abord à Boulogne-sur-Mer en 1792, puis à Arras où il était chanoine de la 

Cathédrale ; décédé le 19 juillet 1814 à Arras. — Cf. Montier, Les Moines de Fécamp... t. II, p. 344.- 

346 et 169-173. 

Voir notice ouvrage XIII Centenaire avec son portrait présumé par François Drouais 

Voir son portrait par François Hubert Drouais (1725-1775) au Palais Bénédictine 

1775 Jumièges  

1778 Fécamp  

1783 Fécamp  

1788 Fécamp 

 



 
- Dom Jacques Pierre Fontaine d’Epreville (1714-1791) – Dom Jacques Alexis Le Maire (1740-1814) - 

 

Simon Lemaistre (1683-1704) : né à Essai diocèse de Sées ; décédé clerc à l’Abbaye de Fécamp le 19 

mars 1704. 

 

Pierre Jean Le Maistre ou Lemaistre ou Le Maitre : Prieur de Fécamp en 1754-57 

 

Jean Baptiste Le Manicier (1716-1743) : né à Saint Vigor diocèse de Bayeux vers 1716 ; décédé à 

l’abbaye de Fécamp le 5 avril 1743. 

 

Louis Georges Lemarchand (1767-xxxx) : né à Saint-Pierre sur Dives, diocèse de Sées vers 1767 ; 

relation avec Fécamp ?  

 

Jean Lemele : né à Fécamp en ??; décédé à l’abbaye de Fécamp le 25 novembre 1763. 

 

 Jean François Le Moigne (v. 1731-1757) : né à Valognes diocèse de Coutances vers 1731 ; mort diacre 

à l’Abbaye de Fécamp le 25 décembre 1757. 

 

Jacques Le Monnier :  

 

Pierre Lenfant (1698-1767) : né à Bosquentin diocèse de Rouen vers 1698 ; titulaire du prieuré de 

Saint-Gabriel ; Prieur de Fécamp pour deux triennats en 1757-61 ; décède à L’Abbaye de Fécamp le 

11 novembre 1767. 

1733 Rouen (Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle)  

1736 Bernay  

1739 Sées  

1742 Chartres  

1745 Blois  



1754 Bec-Hellouin (Le)  

1757 Fécamp  

1760 Fécamp 

 

Jacques-Louis-Nicolas Le Noir (1721-1792) : né à Alençon le 17 janvier 1721, bapt. le 22 septembre 

1724, profès de Saint-Evroult le 13 décembre 1741 ; mourut le 18 mars 1792 à Saint-Germain-des-

Prés. Prêtre. 

Dom Le Noir était fils de Thomas-Jacques Le Noir, sieur de Veaux, capitaine au régiment de la Fère, 

et de Dame Marie-Anne-Louise Peurret, son épouse. Il enseigna pendant plusieurs années la 

philosophie et la théologie à Fécamp (1749-1752) ; mais ayant été désigné pour travailler à l'histoire de 

sa province natale, et ayant vu qu'il était nécessaire pour cela de dépouiller le dépôt de la Chambre des 

Comptes de Normandie, qui avait été transporté à Paris, il demanda au chapitre général de 1766 de 

fixer sa résidence à Saint-Germain-des-Prés. Il y continua ses recherches avec une ardeur et une 

assiduité merveilleuses, y consacrant tout son temps pendant plus de vingt-cinq ans. Deux fois par jour, 

il se rendait à la Chambre des comptes : la confiance qu'il sut s'acquérir et les services qu'il rendait aux 

magistrats en mettant en ordre les titres qu'il examinait lui firent obtenir la permission d'y travailler 

pendant les vacances. Il dépouilla ou copia plus de cent mille titres relatifs à l'histoire de la Normandie, 

surtout pour les xme, xive, xve et xvie siècles. Cf. Etienne Deville, Dom Jacques-Louis Le Noir et son 

inventaire des titres normands de la Chambre des comptes de Paris. Paris, Champion, 1907, 21 p. ; et 

les Preuves généalogiques et historiques de la maison d'Harcourl, de Dom Le Noir, publiées par M. le 

marquis d'Harcourt. Paris, Champion, 1907,in-4°,xLix-343-74 pages. 

En 1760 Dom Le Noir fit imprimer son Mémoire relatif au projet d'une Histoire générale de la 

Province de Normandie. L'académie de Caen l'élut comme membre associé le 7 janvier 1779. Avant la 

tenue des Etats Généraux, il avait rassemblé les titres authentiques qui prouvaient l'existence des 

Assemblées des Etats provinciaux de Normandie. Mais l'attaque de paralysie qu'il éprouva sur la fin de 

1788 ne lui permit d'y mettre la dernière main et de la publier qu'en 1790 sous le titre La Normandie 

anciennement pays d'Etat. 

Dom Le Noir projetait de réunir en 25 volumes in-folio les titres de Normandie. Le 25 janvier 1780, il 

déclarait avoir déjà transcrit 60 volumes grand in-4° de plus de 400 pages chacun. Cette grande 

collection est possédée aujourd'hui par la famille de Mathan. 

Dom Le Noir ne se remit jamais de sa première attaque. A cause de ses infirmités et en considération 

de ses occupations littéraires, les magistrats municipaux lui permirent, lors de la dissolution de la 

communauté, de conserver son logement à Saint-Germain-des-Prés : il avait déclaré vouloir rester 

fidèle jusqu'au bout à sa vie monastique. Une seconde attaque d'apoplexie l'emporta en huit jours. M. 

Roussineau, curé de la nouvelle paroisse de Saint-Germain, lui fit faire un enterrement des plus 

solennels, en se chargeant lui-même de tous les frais. 

Dom Germain Poirier, qui lui aussi avait obtenu de demeurer à l'abbaye, a consacré une touchante 

notice à son confrère et ami dans le Nécrologe de Saint-Germain-desPrés. Il le représente comme étant 

d'un caractère doux, tranquille, paisible, uniquement occupé de son travail, et il ajoute cette 

mélancolique réflexion qui termine le volume : « Dom Le Noir est le dernier religieux de la 

congrégation de Saint-Maur enterré à Saint-Germain-de - Prés, lorsqu'il subsistait encore une ombre de 

communauté. Au mois de mai suivant, cette communauté a été entièrement dissoute, les uns ayant pris 

parti de Vivre hors du cloître, et les autres s'étant retirés dans l'abbaye de Saint-Denis que le 

département avait assignée pour ceux qui voudraient vivre en communauté. Ainsi a fini la société 

religieuse établie par le roi Childebert, fils de Clovis, et par saint Germain, évêque de Paris, après avoir 

subsisté sans interruption l'espace de douze cent cinquante années. Rien de stable sous le soleil. » 

(source : Bulletin de la Société d’Histoire et d’Archéologie de l’Orne – article les Bénédictins de la 

Congrégation de Saint-Maur originaires de l’ancien diocèse de Séez) 

 

Jacques Le Peley : 

 

René Christophe Leperon (v. 1707-1731) : né à Le Neubourg, diocèse d’Evreux vers 1707 ; décédé 

sous diacre à l’Abbaye de Fécamp 5 mars 1731. 

 



Léonard Nicolas Le Picard (1737-xxxx) : né le 21 ou 22 mai 1737 à Saint-Martin-aux-Arbres diocèse de 

Rouen ; prise d’habit à Jumièges le 23 juin 1760 ; profès à Jumièges, le 24 juin 1761 ou 62, à l’âge de 

24 ans et un mois ; il est titulaire d’un bénéfice simple ; moine à Saint Wandrille en 1765 ; diacre en 

septembre 1764, pretre en 1768, moine de Fécamp en 1770 ; la même année, il est transféré à l’abbaye 

de Préaux ; à nouveau à Fécamp en 1775, 76, 78, 81 ; attesté à Jumièges en 1778 après avoir été 

Supérieur. Religieux à Fécamp en 1781-1790. A la Révolution, il déclare à Fécamp le 11 janvier 1791 

préférer la vie commune ; comme tel, va à l'abbaye de Jumièges en juin jusqu'à l'expulsion en 

septembre 1792. — Cf. J. Montier, Les Moines de Fécamp... III, p. 1.65-166 et notes. 

Notice ouvrage XIII Centenaire 

 

Thomas Le Poupet (1737-1763) : né à Vesly diocèse de Coutances vers 1737 ; décédé clerc à l’Abbaye 

de Fécamp le 31 juillet 1763. 

 

Michel Le Prévost (1636-1706) : né à Louviers diocèse d’Evreux vers 1636 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 28 janvier 1706. 

 

Noël Le Riche (1744-xxxx) : né le 1er août 1744 à Sequehart (Aisne) ; sa prise d’habit est du le 17 

février 1768 à Jumièges ; profès à Jumièges le 18 février 1769 à l’âge de 25 ans ; à la Diète de 1771, il 

est transféré à Caen ;il reçoit les ordres mineurs le 27 mars 1773 ; il est sous-diacre le 18 septembre 

1773, diacre le 19 mars 1774 ; en 1775 il est à Saint-Wandrille ; fin 1775 il est hotelier à Saint-Ouen de 

Rouen, puis secrétaire du Chapitre ; fin 1783, il est cellérier et dépositaire à Fécamp ; à la Révolution, 

en 1790, il déclare ne se retirer que lorsqu'il sera forcé. Fin 1792, il ne figure plus sur l'état des 

pensions à Fécamp ; il se retire fin 1792 à Boulogne sur Mer — Cf. J- Montier. Les Moines de 

Fécamp... III, p. 185-187 et notes. 
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Charles Le Sage (1702-1759) : né à Saint-Léonard le Tartre – des Parcs, diocèse de Sées, vers 1702 ; 

décédé à l’Abbaye de Fécamp le 20 février 1759. 

 

Guillaume Le Saonier (v. 1643-1711) : né à Lillebonne vers 1643 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 22 

mai 1711 

 

Nicolas Le Seigneur (1710-1774) : né à Eu diocèse de Rouen vers 1710 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp 

le 1
er

 août 1774.  

 

Charles Louis de L’Espine : titulaire de la chapelle Saint-Thomas de Vittefleur  

 

Jacques Lespine-Trouit (1690-1751) : né à Argentan diocèse de Sées vers 1690, bapt. le 5 octobre 

1690, fils de Jean et de Marie..., profès à Jumièges le 10 août 1718, âgé de 28 ans, secrétaire à Lyre en 

1723, mort à l’Abbaye de Fécamp le 13 juin 1751. 

 

Jean Le Sueur (1645-1712) : né à Marchesieux diocèse de Coutances vers 1645 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 20 novembre 1712. 

 

François Le Tellier : né à Fruges – Pas de Calais –  

 

Guillaume Louis Dominique Le Tellier (1754-1833) : né à Goderville (Seine-Inférieure) le 7 ou 8 

décembre 1754 fils de Adrien Le Tellier et de Catherine Marlière ; profès à Jumièges le 9 décembre 

1775 à l’âge de 21 ans ; matricule 8179 ; écolier à Fécamp en 1781 ; senieur à Lyre en 1785 ; moine à 

Fécamp pendant quelques années (en 1787) secrétaire du Chapitre en 1788 ; nommé prieur de 

Bonneval le 1er juin 1789, où il est encore le 12 février ou le 1
er

 août 1790 ; Curé constitutionnel 

assermenté de la Trinité de Fécamp le 28 août 1791, emprisonné pour avoir mis en lieu sûr la relique 

du Précieux Sang, il fut délivré à la chute de Robespierre et reprit sa cure. Détenu à Montvilliers le 5 

octobre 1794, libéré le. 25 février 1795, et autorisé à reprendre sa cure de la Trinité qu'il garde jusqu'en 



1802, Retiré à Goderville, il y fut nommé curé et y exerça son ministère pendant près de 30 ans ; il 

mourut en 1833, curé de la paroisse (F. 19 1195B ). — Cf. Leport : Notice historique Trinité de 

Fécamp (1879) p. 38, 55, 60, 62, 63.  9 H 62, 117 

 

Joseph de Lieppe (1712-1757) : né à Lille, profès à Jumièges le 20 octobre 1745 à l’âge de 33 ans ; 

moine à Fécamp ?? Directeur spirituel des bénédictines de l’hôpital de Fécamp en 1750 ; décédé en 

l’abbaye de Corbie le 4 février 1757. 

 

Charles de Lorraine : duc de Chevreuse, Cardinal, abbé de l’Abbaye 

 

Henri de Lorraine-Guise : Abbé de l’Abbaye 

 

Jean de Lorraine : Cardinal, abbé de l’Abbaye 

 

Herbert de Losinga (xxxx-1119) : Prieur de Fécamp ; abbé de Ramsay, 

Evêque de Thetford puis évêque de Norwich ; 

 

Michel Loué (1718-1745) : né à Saint-Cyr de Salerne, diocèse de Lisieux, vers 1718 ; décédé clerc à 

l’Abbaye de Fécamp le 31 octobre 1745. 

 

Jean Loysel (1647-1717) :  né à Fécamp vers 1647, fit profession à Jumièges le 24 juillet 1665 à 18 ans. 

Il mourut à l’Abbaye de Fécamp le 28 mars 1717. Vie de Saint-Benoist, 1677. 

 

Jean Maheut (1717-1788) : né à Auvray – La forêt Auvray – diocèse de Sées – vers 1717 ; profès à 

Saint Evroult le 28 février 1742 à l’âge de 25 ans ; procureur à Fécamp ; il n’apparait plus moine de 

Fécamp après 1781 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 18 mai 1788. 

 

Jacques Malandain (1637-1690) : né à Fécamp vers 1637 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 30 

septembre 1690 

 

Etienne, Louis, François Mallet (1744-18xx) : né à Corbie (Somme) le 3 avril 1744 ; profès à Jumièges 

le 21 avril 1761. Il est secrétaire du Chapitre et de l'Exemption de Fécamp en 1771 ; sous-prieur de 

Saint-Georges de Boscherville en 1778 ; visiteur de Normandie en 1784 ; prieur de Saint-Pierre-sur-

Dive de 1788 à 1790. Réside à Saint-Denis lors de la dissolution depuis, le 6 janvier 1792. Se retire en 

septembre 1792 à Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise) où il fait partie du clergé de la paroisse et 

exerce le culte et où on le retrouve en 1797 et 1805 ; n'a prêté que le serment de Liberté-Egalité (Arch. 

dép. Seine-et-Oise L. 1. V. 769 et V. 297). Sur la liste des pensions et secours à Saint-Germain-en-Laye, 

figure encore en 1824 (F. 1158 ). 

 

Pierre Malouet ou Maloet (1680-1738): né à Clermont (Ferrand) vers 1680 ; Prieur de Fécamp en 

1736-38 ; décédé en cours de priorat à l’Abbaye de Fécamp le 17 mars 1738. 

1723 Soissons (Saint-Médard)  

1733 Paris  

1736 Fécamp 

 

Albéric Robert de Malval (v. 1624-1675) : né à Mars la Tour diocèse de Reims vers 1624 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 29 novembre 1675. 

 

Pierre Marais : jeune frère à l’abbaye de Fécamp à partir de 1781 

 

Albert Marchand (xxxx-1679) : Prieur ; décédé le 19 juin 1679 

1636 Rouen (Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle)  

1639 Paris (Collège De Cluny)  

1642 Chaise-Dieu (La)  



1645 Chaise-Dieu (La)  

1654 Rennes  

1657 Fécamp  

1660 Fécamp  

1666 Rouen  

1669 Rouen  

1672 Fécamp  

1675 Fécamp  

1678 Rouen (Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle) 

 

Antoine Mariaucheau (1630-1707) : né à Poitiers vers 1630 ; décédé à l’Abbaye de la Trinité de 

Fécamp le 30 avril 1707. 

 

Gabriel Louis de Marolle (1674-1712) : né à Guise diocèse de Laon vers 1674 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 1
er

 février 1712. 

 

Nicolas de Marsielle : Prieur 

 

Nicolas de Marsieux : 

 

Charles Martel : 

 

Jean Nicolas Martel (1757-1788) : né à Dieppe, diocèse de Rouen, profès du Bec le 9 mai 1778 à 21 

ans ; en provenance de Lyre, profès à Fécamp à partir de 1781 (Dom) ; décédé à Lyre le 21 juillet 1788 

et non 78. 

 

Martène : 

 

Pierre Marye : moine à Fécamp en 1781, à l’expiration de son priorat de Jumièges (le 7 juin 1781) ; 

professeur du cours de théologie de 2
ème

 année 

 

Pierre Masselin (16xx-1701) : né à Rouen ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 24 juin 1701. 

 

Nicolas de Masseville : 

 

René Massuet :  

 

Jacques Antoine de Maurey ou Demaurey (1759-1829) : né à Alençon paroisse Saint Pierre de 

Montsort le 7 septembre 1759, fils de Jean de Maurey et de Louise Marie Dorothée Blesebois de la 

Garenne ; profès de Saint-Denis en France le 13 ou 19 novembre 1780, âgé de 21 ans ; il est à Saint-

Ouen en 1785-87 ? Admis membre de l’Académie des Sciences de Rouen, en 1786 avec la fonction de 

mécanicien. Il fut à l’origine de nombreuses inventions (cabestan, machine à filer le coton, le chanvre 

ou le lin …) Ordonné prêtre en 1788 ? Moine de Fécamp en 1788-90. Il quitte Fécamp après avril 

1791 et se retire chez son frère curé d’Incarville. Il s’est marié civilement à Marie Barbe Alexandre le 

30 juillet 1796 ; de l’union naquirent quatre enfants. Mort à Incarville le 11 février 1829. 
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Maurille ou Maurile (vers990-1067) dit le Bienheureux : naît d'une famille noble vers 990. Les auteurs 

divergent sur le lieu de naissance de Maurille. Pour Orderic Vital, Maurille serait né à Mayence en 

Allemagne. D'autres lui donnent Reims ou le diocèse de Reims comme ville de naissance. Selon le 

père Maynard cité par François Pommeraye, il naît probablement à Reims de parents originaires de 

Mayence. Louis Violette le dit originaire de Lorraine. 

Il fait ses premières études à Reims, et les poursuit à Liège . Il passe ensuite en Saxe où il est écolâtre 

de l’église d’Halberstadt. Souhaitant se retirer de la société, il se rend en Normandie, où il se fait moine 



à l’abbaye de Fécamp (avant 1030). Désirant davantage de solitude et de pénitence, il se retire pour 

tenter une vie érémétique en Italie, où il rencontre Gerbert, futur abbé de Saint-Wandrille. Il y est 

remarqué par le seigneur du pays, le marquis Boniface qui le désigne abbé de Sainte-Marie, à Florence. 

Il n'y restera que peu de temps, car en tentant de rétablir la règle, il se heurte à l’hostilité des moines, 

qui tentent de l'empoisonner. Il revient à Fécamp où il reprend sa vie de moine . 

Il sera par la suite en 1056 nommé archevêque de Rouen 

(Source Wikipédia) 

 

Hervé Ménard (1664-1735) : Né à Dinan, profès à Saint Melaine de Rennes le 19 août 1682 à l’âge de 

18 ans ; administrateur de Saint-Aubin d’Angers en 1702, prieur de Saint-Serge d’Angers en 1705-

1708, de la Couture du Mans en 1711, abbé de Séez en 1714-17 ; visiteur en Bretagne de 1720 ; de 

Normandie en 1723 ; il exerce les fonctions de prieur à Fécamp en 1725, prieur de Saint-Mélaine de 

Rennes en 1726, deuxième assistant en 1729, premier assistant à la diète de 1730, supérieur général en 

1733 ; il meurt à l’abbaye Saint-Pierre de Lagny le 13 juillet 1735. 

 

Antoine Joseph Ménard (1734-1777) : né à Beauvais vers 1734 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 29 

octobre 1777. 

 

Michel Menestrel (1678-1734) : né à Dreux diocèse de Chartres vers 1678 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 1
er

 septembre 1734. 

 

Charles Louis de Mésanges : titulaire de la chapelle Saint Thomas d’Aizières à Quillebeuf ; procureur 

de l’abbaye de Jumièges 

 

Pierre Michel (1663-1740) : né au Havre diocèse de Rouen, vers 1663 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp 

le 6 juillet 1740. 

 

Guillaume Michel : secrétairier de l’Abbaye 

 

Michel Mitton ou Mython (1656-1728) : né au Tréport diocèse de Rouen vers 1656 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 12 janvier 1728. 

 

Jean Placide Moncuit (1715-1764) : né à Coutances vers 1715 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 10 

janvier 1764. 

 

Claude François de Montboissier de Beaufort de Canillac : abbé de l’Abbaye 

 

Charles de Morchesne (1646-1704) : né à Escrignelles diocèse d’Auxerre vers 1646 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 29 janvier 1704. 

 

François Charles Morin (v. 1670-1718) : né à Rouen vers 1670 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 23 

mai 1718. 

 

Richard Morin dit de Paluel : Abbé de l’Abbaye 

 

Moulin : 

 

Nicolas de Nanteuil ou Hauteuil : Abbé de l’Abbaye 

 

Jacques Etienne de Narbonne : 

 

Gérard Nayville (1682-1761) : né à Gisors diocèse de Rouen vers 1682 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp 

le 14 juillet 1761. 

 



Louis Antoine prince de Neubourg : abbé de l’Abbaye 

 

François-Paul de Neufville ou Neuville, duc de Villeroy (1644-1730) : né à Lyon en 1644 ou 1677 ?, 

mort à Paris en 1730 ou 31 ? ; gouverneur du futur Louis XV de1717 à 1722 ; membre du Conseil de 

Régence ; exilé en 1722-24, car il déplut au Régent ; Abbé commendataire de Fécamp nommé en 

1698, puis archevêque de Lyon en 1714, sacré à Paris en 1714 ; commandeur de l’ordre du Saint-

Esprit en juin 1724 ; commandant pour le Roi dans la ville de Lyon et les provinces du Lyonnais, 

Forez et Beaujolais en 1725 ; protecteur de l’Académie de Lyon qu’il accueillit en avril 1717 dans son 

palais épiscopal.  

 

Jacques Guillaume Nicole (1706-1731) : né à Ménil Bérard diocèce d’Evreux vers 1706 ; décédé 

diacre ? à l’Abbaye de Fécamp le 22 novembre 1731. 

 

Gilles Nicole (1725-1771) : né à Cuves diocèse d’Avranches vers 1725 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp 

le 14 octobre 1771. 

 

André, Jérôme, Joseph Nicolle (1760-après 1817) : né le 7 janvier 1760 à Hesdin (Pas-de-Calais) ; 

profès à Jumièges, le 20 mai 1782 à l’âge de 21 ans. Moine de La Lyre en 1786-87. Sous-diacre le 23 

septembre 1786, diacre le 24 mars 1787, ordonné prêtre le 20 septembre 1788. Religieux à Fécamp, 

en tant que professeur ; à la Révolution, il diffère son choix en 1790 et, le 15 janvier 1791, renonce à la 

vie commune. Réside à Saint-Omer en 1817. — J. Montier. Les moines de Fécamp, p. 156-7. 
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 Jean-Baptiste, Noël Nicolle (1764-après1817) : né le 21 (et non pas 12 ou 22) février 1764 à Hesdin 

(Pas-de-Calais) ; profès à Jumièges le 12 octobre 1785 à l’âge de 22 ans. Religieux à Fécamp, ; à la 

Révolution, il est très possible qu’il n’était pas encore prêtre (chez les Mauristes, l’intervalle entre la 

profession et l’ordination était souvent de 7 à 8 ans) ; il y déclare comme son frère le 8 mai 1790 

différer son choix, mais se soumettre, aux décrets de l'Assemblée, et en janvier 1791 renonce à la vie 

commune. A quitté Fécamp fin 1791 comme son frère. En 1817 vivait à Bomy (Pas-de-Calais) - J. 

Montier, op. cit. p. 858. 
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Pierre Bonaventure Noel (v. 1616-1682) : né à Rouen vers 1616 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 27 

mars 1682. 

 

Guillaume de Normandie ou de Fécamp (vers1000-1025) : né vers l’an 1000, décédé en 1025, fils 

cadet de Richard II duc de Normandie et de Judith de Bretagne ; moine à Fécamp  

 

Nicolas de Normandie : fils du duc Richard III qui fut sans doute moine à Fécamp avant de diriger 

pendant quelques cinquante ans Saint-Ouen de Rouen ...  

 

Julien César Adrien Ozouf (1753-xxxx) : matricule 8116, né à Cametours – Manche – le 27 avril 1753 ; 

profès de Jumièges le 29 avril 1774 à l’âge de 22 ans ; prieur de Saint Vigor de Cerisy la Foret en 1790 ; 

il prete le serment schismatique ; en 1792 il est curé de Monthuchon – Manche – puis curé 

concordataire à Saint-Cyr – Seine et Oise – ou il décède. 

 

Pierre Joseph Florent Painblanc : jeune frère à l’abbaye de Fécamp à partir de 1781 ; provient de 

Lyre ; il sera l’un des derniers moines de Jumièges. 

 

Charles Parent : 

 

Salomon Patalier (1687-1769) : né à Conches diocèse d’Evreux vers 1687 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 26 octobre 1769. 

 



Charles, Augustin ou Auguste Pataillier ou Patallier (1724-xxxx) : né le 5 avril 1724 à Bernay (Eure) ; 

profès à Jumièges, le 16 juin 1741 à l’âge de 18 ans ; en 1744-46, il est religieux à Lyre ; en 1773, il est à 

Saint-Wandrille, comme sénieur ; en 1775 il est à Fécamp, en 1778 à nouveau à Saint-Wandrille ;  

religieux à Fécamp depuis 1781 (infirmier), le 8 mai 1790, déclare désirer vivre et mourir dans le 

cloître ; et le 11 janvier 1791 « préférer la vie commune » ; le 21 juillet, se retiré dans le district de 

Bernay ; refuse tout serment ; interné le 1er juin 1793 à Evreux, son âge et ses infirmités le sauvant de 

la déportation. — J. Montier, Les Moines de Fécamp... III, p. 182-184 et notes. 
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Pégot : 

 

Henri Antoine Pellier des Landes (v. 1722-1780) : né à Bauquay diocèse de Bayeux vers 1722 ; décédé 

à l’Abbaye de Fécamp le 17 décembre 1780. 

 

Ursin Philippe (v. 1710-1759) : né à Suresnes diocèse de Paris vers 1710 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 4 novembre 1759. 

 

Jacques Hector Picard : profès à Fécamp (Frère) à partir de 1781 

 

Xx Pichère ou Picheré (xxxx-xxxx) : Moine de Fécamp retiré à Jumièges en 1791. 

Voir Guillaume Picheré né vers 1718 décédé après 1794 

 

Guillaume Picheré ou Picherey (1718-xxxx) : né à Vendôme le 13 février 1718, profès à l’abbaye de 

Vendôme le 8 mars 1736, à l’âge de 18 ans ; affecté dès 1750 à l’abbaye de Fécamp où il est maître de 

musique. En 1781, il est sénieur et maitre de musique. A la Révolution, il déclare vouloir finir ses jours 

à l’Abbaye ; en 1791, il se rend à Jumièges puis rejoint Le Bec, mais Le Bec ferme le 8 octobre 1792 ; 

il sera signalé à Brienne – Saone et Loire – en septembre 1794. 
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Ph de Piellart : 

 

Robert Pigache (1643-1709) : né à Rouen vers 1643 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 10 septembre 

1709. 

 

Jean Pinchon (v. 1666-1744) : né à Harcourt, diocèse  d’Evreux vers 1666 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 7 mai 1744. 

 

Louis Pisant (1646-1736) : né en 1646 à Sassetot, village du pays de Caux, fit profession dans l'abbaye 

de Jumièges, le 6 mai 1667. Une conduite sage et régulière, de la piété, du zèle pour le maintien de la 

discipline, lui concilièrent l'estime et la confiance des premiers supérieurs. Il assista, à diverses reprises 

aux chapitres de la congrégation, en qualité de député, et y fut nommé à des supériorités importantes, 

telles que celles des abbayes de Saint-Remi de Reims, de Corbie, de Saint-Ouen, etc. L'amour de la 

retraite lui fit demander qu'on le dispensât de ces charges. Il choisit l'abbaye de Saint-Ouen pour son 

séjour, et y vécut simple religieux jusqu'à sa mort, arrivée le 5 mai 1736. On a de lui : Deux lettres sur 

la signature du formulaire à l'occasion du cas de conscience, Rouen, 1702; elles sont adressées à un 

curé du diocèse d'Orléans. L'auteur établit, dans la première , qu'on ne peut signer le formulaire en 

usant du silence respectueux ; il pense que ce serait une restriction mentale, indigne d'un ecclésiastique. 

Dans la seconde, il accumule les preuves à l'appui de celte opinion.— Sentiments d'une âme pénitente 

en vingt méditations sur le psaume Miserere , avec de courtes réflexions et prières , pour une retraite 

de dix jours.— Traité historique et dogmatique des privilèges et exemptions ecclésiastiques, sans nom 

d'auteur, ni de lieu, 1715, in-4. Dom Pisanty soutient la validité de ces exemptions. Il passait dans son 

ordre plutôt pour un bon religieux que pour un écrivain habile. 

 



Celui qui baragouine dans un patois où le latin se mêle étrangement au français … Il aurait pu sans 

préjudicier à l’utilité publique laisse ses livres dans l’obscurité où les supérieurs voulaient qu’ils 

demeurassent … (Le Cerf de Vieville) 

 

André Planque (1672-1743) : né à Bernay diocèse de Lisieux vers 1672 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp 

le 27 janvier 1743. 

 

Laurent de Poilly (1702-1772) : né à Eu diocèse de Rouen vers 1702 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 

29 mars 1772. 

 

Pointel, Pierre Martin Pointel (v. 1694-1748) : né à Rouen vers 1694 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 

21 juin 1748. 

 

Pierre Ambroise Pollart (v. 1724-1749) : né à Saint Evroult Notre Dame du Bois diocèse d’Evreux vers 

1724 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 14 janvier 1749 

 

Claude Ponte (1640-1712) : né à Allègre diocèse de Le Puy vers 1640 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp 

le 20 mai 1712. 

 

François Poret (1763-xxxx) : né à Les Biards, diocèse d’Avranches vers 1763 ; relation avec Fécamp ? 

 

Daniel de Potiard : 

 

Pierre de Presteval : Prieur 

 

Michel Prévost (v. 1606-1672) : né à Moitron sur Sarthe diocèse du Mans vers 1606 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 1
er

 mai 1672. 

 

Antoine François Prévost d’Exiles (1697-1763) 

La vie monastique de l’abbé Prévost dura de 1720 à 1728 ; il parlera par la suite d’un asile qui allait 

pour lui se révéler un tombeau ; elle commence par deux noviciats chez les jésuites, interrompus par 

deux engagements militaires et entre, après une affaire malheureuse chez les bénédictins de Jumièges ; 

ses vœux sont prononcés en 1721 à l’abbaye de Saint-Wandrille ; après un bref séjour à l’abbaye Saint-

Ouen de Rouen, Prévost fait son cours de théologie de trois ans à l’abbaye du Bec. Par la suite, il y eut 

le passage à l’abbaye de Fécamp, il enseigne au collège de Saint-Germer puis séjourne à l’abbaye de 

Sées ; son ordination a lieu en 1725 ; fin 1727, il est à l’abbaye de Saint Germain des Prés ; … Puis il 

s’est enfuit a-t-on écrit … il devient un moine fugitif, un moine défroqué ; novembre 1728, il se 

convertit au protestantisme et s’exile en Angleterre en passant par la Hollande ; « On conviendra que je 

n’étais nullement propre à l’état monastique, et tous ceux qui ont su le secret de ma vocation n’en ont 

jamais bien auguré. S’il y a quelque chose à me reprocher, c’est d’avoir rompu mes engagements, mais 

est-on bien sûr que j’en aie jamais d’indissolubles ? … » 

Par la suite, il fera amende honorable, revient en France et obtient sa réintégration chez les bénédictins 

… en 1732 ? 

Dès 1723, il est en relation avec les libraires hollandais pour imprimer un petit écrit satirique sur la 

Régence, Les Aventures de Pomponius (A.A.E., CD., Hollande, ms. 350351) 

Il se serait déjà rendu en Hollande dès la fin de 1718 … 

Vers 1724, il fait passer un manuscrit de Dom Le Cerf de La Viéville à Gosse et Néaulme (Si, p. 59) 

 

Né d'un procureur royal du baillage d'Hesdin, le 1er avril 1697. Les Jésuites, l'armée, à nouveau les 

Jésuites, il fit ensuite profession à Jumièges le 9 novembre 1721. Il prêcha à l'abbaye de Saint-Ouen de 

Rouen, fit des études philosophiques au Bec-Hellouin, professa les humanités au collège de Saint-

Germer, prononça à Evreux une série de sermons très goûtés. Il effectua des travaux d'érudition à 

l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés mais, considéré avec défiance, il quitte la congrégation en 1727. La 



suite appartient à l'histoire littéraire. Il est l'auteur du roman Histoire de Manon Lescaut.  Voici sa 

profession de foi à Jumièges :  

 

«Ego Frater Antonius Prevost omnibus quorum intererit 

« fidem facio quod hodierna die nonâ mensis Novembris anni 

« millesimi septingentesimi vigesimi primi, expletis jam anno 

« et die a sumptione habitus novitialis in congregatione Sancti 

« Petri Gemmeticensis, juxta ejusdem congregationis volens ac 

« lubens nulloque metu vi aut suasione, coram R. P. D. Fran- 

« cisco L'Heritier Priore, assistente toto conventu, externo- 

« rumqee frequentiâ, intra sacra Missarum solemnia solemnem 

« professionem ac expressam emisi sub congregatione Sancti 

« Mauri, eamque in chartæ folio manu propriâ scriptam, altâ 

« clarâ et distinctâ voce pronunciavi in hœc verba. 

« In nomine Dni nostri Jesu Xti Amen. 

« Anno a nativitate ejusdem millesimo septingentesimo vige- 

« simo primo die nonâ Novembris, Ego frater Antonius Prévost 

« ex urbe Hedino Diœcesis Audomarensis, promitto stabilita- 

« tem et conversionem morum meorum et obedientiam secun- 

«  dum regulam Sancti Patris Benedicti coram Deo et sanctis 

 « ejus quorum reliquiæ habentar in hoc monasterio Sti Petri 

« Gemmeticensis in diœcesi Rothomagensi sub congregatione 

« Sancti Mauri, ordinis Sti Benedicti, in prœsentiâ. R. P. D. 

« Francisci L'Heritier prioris, et Monochorum ejusdem Monas- 

« terii, ad cujus rei fidem hanc schedulam seu petitionem 

« manu propriâ scripsi die et anno quibus suprà. 

« Frater Antonius Franc. Prévost + » 

 

"Moi, frère Antoine Prevost, auprès de tous ceux pour qui il intercédera." 

Je crois qu'en ce neuvième jour du mois de novembre 

"Mil sept cent vingt et unième, vous avez déjà terminé l'année 

"et le jour de la prise de l'habit du noviciat dans la congrégation de Saint 

"Peter Gemmeticensis, proche de la même congrégation, disposé et 

" volontairement et sans crainte de force ou de persuasion, devant R. P. D. Fran- 

" Cisco L'Héritier Prieur, assistant à l'ensemble du montage, externe- 

"rumqee frequentiâ, dans les solennités solennelles des messes." 

"J'ai envoyé une profession et exprimer sous la congrégation de St 

"Les Maures, et c'était écrit de sa propre main sur une feuille de papier, en haut." 

Je prononçai ces mots d'une voix claire et distincte. 

"Au nom de notre Seigneur Jésus Xti Amen 

"L'année de la naissance du même mille sept centième 

Le premier jour du neuf novembre, moi, frère Antonius Prévost 

"de la ville de Hesdin du diocèse d'Audomarensis, je promets la stabilité 

"le changement de mon comportement et l'obéissance qui s'ensuit 

tandis que la règle du Saint-Père est bénie devant Dieu et les saints 

  ceux dont les restes sont conservés dans ce monastère de Saint-Pierre 

Gemmeticensis dans le diocèse de Rouen sous la congrégation 

"Sancti Mauri, de l'ordre de Saint-Benoît, au présent R.P.D. 

" Prieur Francisci L'Héritier, et les Moines du même Monastère 

"le tiers au crédit duquel ce projet de loi ou cette pétition 

J'ai écrit de ma propre main le jour et l'année ci-dessus. 

"Frère Antoine François Prévost + » 

 

Guillaume de Putot : Abbé de l’Abbaye 



 

Robert de Putot : Abbé de l’Abbaye 

 

Jacques, Joseph, Louis, Charles Quennouel (1748-1814) : né le 15 janvier, 1748 à Servais ou Deuillet 

(Aisne) fils de Louis Charles Quennouel cultivateur et Elisabeth Drolo ; il prend l’habit à Jumièges le 

28 septembre 1767 puis profès à Jumièges le 29 septembre 1768 ; dans ses études il sera licencié en 

droit canonique ; diacre le 18 septembre 1773 puis pretre en septembre 1775. Moine du Bec en 1775, 

de Saint-Wandrille en mars 1777, il est sénieur et professeur. Titulaire de deux bénéfices. Transféré à 

Fécamp en 1778 où en 1779 il est nommé par la Diète professeur en 3
ème

 année de théologie. En 1781 

il est sénieur et professeur de théologie. Il représente l'abbaye de Fécamp à l'Assemblée du clergé de 

Rouen en avril 1789 pour la préparation des Etats Généraux. Vice official de l’exemption, Procureur 

de Fécamp ; A la Révolution, le 8 mai. 1790, déclare attendre les règlements et le 11 janvier 1791 se 

retire à regret dans son pays natal. Exerce son ministère dans le diocèse de Soissons, En 1806, curé de 

Vailly-sur-Aisne, et chapelain de la manufacture des glaces' de Saint-Gobain (AN. F IV 1910). 

Chanoine titulaire de Soissons et Grand Archidiacre le 20 novembre 1811. Vicaire général de la 

Cathédrale en 1812; mort le 19 août 1814 à Soissons. — J. Montier Les Moines de Fécamp... III, p. 

188-190 et suivantes. 

Notice ouvrage XIII Centenaire 

 

Benoît Quesnay (v. 1610-1676) : né à Lieurey, diocèse de Lisieux en 1610 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 14 août 1676. 

 

Jacques Quimbel (v. 1656-1718) : né à Rouen vers 1656 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 1
er

 

novembre 1718. 

 

Adrien Jacques Quinel (1681-1704) : né à Rouen vers 1681 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 17 mars 

1704. 

 

Guillaume de Raspail ou Vaspail : Abbé de l’Abbaye 

 

Michel, François, Dominique Recusson (1755-1823) : né à Toussaint (Seine-Maritime) le 19 mars 1755 

; profès à Jumiègés le 5 septembre 1776. Ecolier à l’Abbaye de Fécamp en 1781 ; l’un des derniers 

moines religieux à Saint-Ouen de Rouen en 1790, déclare le 25 octobre sortir, mais réserver le droit de 

rentrer dans son Ordre s'il est rétabli. Décédé le 16 décembre 1823 à Charenton-Saint-Maurice. — 

Ordo de Paris. 

 

Jacques Rémy (1628-1703) : né à Metz vers 1628 ; en archive, on retrouve sa signature dans le registre 

des actes de Saint Germain des Prés en 1670 – Paris BNF fr 16857 p 13 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 16 janvier 1703. 

1663 Coulombs  

1666 Bonneval  

1672 Sées  

1675 Sées  

1678 Rouen  

1684 Fécamp  

1693 Dijon 

 

Remigius († 1092) : aumônier de Fécamp, dernier évêque de Dorchester et premier évêque de Lincoln  

 

Claude Ribard (1753-1827) : né à Mesnil Aubert – Calvados – le 12 mai 1753 ; profes à Lyre le 1
er

 

décembre 1774 ; à Fécamp en ?? Mort à Caen le 5 octobre 1827. 

 

Guillaume Rinquet : 

 



Robert : 

 

François Bernard Rocamp (v. 1695-1758) : né à Caen diocèse de Bayeux vers 1695 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 16 novembre 1758. 

 

Pierre Roger ou Rogier de Roziers : Pape sous le nom de Clément VI, abbé de l’Abbaye 

 

Guillaume de Ros : Abbé de l’Abbaye 

 

Ouigrin de Rosny se fit moine à Fécamp, et donna à son monastère la dimé de Blaru, du 

consentement d'Aélis et de leurs autres fils, ... 

 

Nicolas Placide Roussel : Prieur 

1636 Charité-Sur Loire (La)  

1642 Charité-Sur Loire (La)  

1648 Paris  

1651 Paris  

1660 Limoges  

1663 Fécamp  

1666 Fécamp  

1669 Bec-Hellouin (Le) 

 

Jean Charles de Rouvroy (1740-xxxx) : né à Montdidier (Somme) le 10 décembre 1740 : profès à 

Jumièges le 6 mars 1760. Moine de Saint Wandrille en 1765. Moine à Fécamp en 1781. En 1783, il 

compte parmi les trois moines qui protestent contre la nomination de Dom Bride, dernier prieur de 

Jumièges. C'est sans doute ce Dom de Rouvray, cellérier de l'abbaye, sur qui Dom de Sault, son 

successur, écrit : " Dom de Rouvray, ancien cellérier de l'abbaye de Jumièges, a emporté à son départ le 

journal de la cellerie, celui de la sous-cellerie et le cahier de dépôt. Son successeur, qui n'a pu rien 

statuer de positif sur les sommes qui ont été perçues précédemment, ne peut que rendre compte de la 

recette qu'il a faite depuis sa gestion qu'il a commencée le 18 d'octobre 1783." 

Religieux à Fécamp, Rouvroy est agrégé à la loge » La Triple Unité ». Résidant à Saint-Ouen de Rouen 

en 1790, il est dit l’un des derniers moines de Saint-Ouen ; il déclare le 19 septembre 1790 vouloir 

partir dès le lendemain pour Toulouse où, en juillet 1791 il est « vicaire supérieur du séminaire 

diocésain » (Arch. Nat. D XIX 89, f. 725, n° 12). 

 

Nicolas Sacquepée ou Sacquépée (1639-1725) : né à Caudebec en Caux (76) vers 1639 ; profès à 

Jumièges le 6 juillet 1658 à l’âge de 19 ans ; matricule 1844 ; administrateur de Josaphat de Chartres en 

1681 ; sous-prieur de Bonne Nouvelle de Rouen ; prieur de Saint Wandrille le 20 septembre 1693 ; de 

1696 à 1722 il est sous prieur à Fécamp ; il décède à l’abbaye de Fécamp le 21 avril 1725. 

 

Jean Baptiste Sacquepée (1671-1718) : né à Rouen vers 1671 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 3 juin 

1718. 

 

Charles Noel Sarazin ou Sarrazin (1760-après1817) : né à Sequehart – diocèse de Noyon – le 15 

janvier 1760, profes de Saint-Germer le 16 janvier 1781 à l’âge de 21 ans. A Fécamp, il est sous-prieur, 

ancien zélateur du noviciat, professeur, directeur du noviciat ; au Chapitre de 1781, le prieur de Saint-

Germer est chargé de lui donner obédience. Ordonné pretre le 1
er

 avril 1786. Fin 1791, il réside à 

Bayonvilliers dans le district de Montdidier – Somme - et y vivait encore en 1817. 

Notice ouvrage XIII Centenaire 

 

Noel Sauvé (1688-1751) : né à Saint Georges d’Auberoge, diocèse d’Evreux vers 1688 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 5 juin 1751. 

 



Henri (ou Maurice) de Sully (11xx-1188) ou de Swansea : cousin germain de Henri II roi d’Angleterre 

et duc de Normandie ; 5
ème

 Abbé de Fécamp pendant 49 ans ; il décède le 10 janvier 1188 

 

Tancard : prieur de Fécamp, 32e abbé de Jumièges de 1097 à 1101, assista au concile de Clermont, 

chassé de son siège suite à un scandale. 

 

Louis Tasche (1638-1719) : né ca 1638 à Gauciel (dioc. Évreux) mort le 1719/12/31 à l’Abbaye Saint-

Martin de Marmoutier (Indre-et-Loire) ; Prieur de Fécamp . 

 

Xx Tassin (xxxx-xxxx) 

 

Nicolas Charles Tavernier-Duperté (1664-1735) : né à Rouen vers 1664 ; décédé à l’Abbaye de 

Fécamp le 24 avril 1735. 

 

Thomas de Saint-Benoit : Abbé de l’Abbaye 

 

Xx Texier de Saint Prix (xxxx-xxxx) 

 

Pierre Thibault ou Thibaut (1652 ou 1658 ?-1738) : né à Rouen vers 1658 ?, profès à Lyre le 14 juillet 

1671 à l’âge de 19 ans ? ; administrateur à Beaumont en auge en 1693 ; de Saint Valery en 1694 ; 

prieur de Saint Vigor de Bayeux le 7 juin 1694, de Saint-Jean de Laon au chapitre en 1696, de Saint-

Etienne de Caen en 1699-1702, de Sainte Benigne de Dijon en 1705 ; visiteur de Chezal-Benoit en 

1708, de Bourgogne en 1711 Prieur à Fécamp pour 4 triennats : en 1714-20 puis 1729-36 ; entre temps 

de Saint Germain des Prés en 1720-23 remplacé en 1725 ; supérieur général en 1725 ; il décède à 

l’abbaye de Fécamp le 14 ou 15 juillet 1738. 

1702 Saint-Basle  

1705 Dijon  

1714 Fécamp  

1717 Fécamp  

1723 Fécamp  

1729 Fécamp  

1733 Fécamp 

Il est souvent confondu avec le suivant 

 

Pierre Thiebault ou Thiebaut (16xx-1725) : prieur de Saint Germer de Fly en 1702 ; prieur de Saint 

Corneille de Compiègne en 1718-1720 ; Prieur à Fécamp en juillet 1723-25. Il décède début 1725. 

Souvent confondu avec le précédent 

Voir aussi une possible confusion avec ci-après : 

 

Thomas Thiebault (1661-1725) : né à Saint-Seine (l’Abbaye) diocèse de Langres vers 1661 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 22 janvier 1725. 

 

Hubert Aimé Thinon : écolier, diacre à Fécamp en 1781 

 

Guillaume Thorel (v. 1687-1711) : né à Les Andelys diocèse de Rouen vers 1687 ; mort diacre à 

l’Abbaye de Fécamp le 2 août 1711. 

 

Nicolas Thoué (v. 1695-1760) : né à Thony ou Le Thuit, diocèse d’Evreux vers 1695 ; décédé à 

l’Abbaye de Fécamp le 29 décembre 1760. 

 

François Tilleul : 

 

Nicolas Michel Tixier (v. 1699-1768) : né au Havre vers 1699 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 14 

décembre 1768. 



 

Charles François (de) Toustaint (1700-1754) 

Né le 13 octobre 1700 au Repas dans la province de Normandie et mort le 1er juillet 1754 à Paris, est 

un moine, historien français. 

Moine bénédictin de la congrégation de Saint-Maur, dom Toustain prononça ses vœux en 1718 à 

l'abbaye de Jumièges. C'est là qu'il connut dom Tassin. Comme ils étaient du même pays, à peu près 

du même âge, et de même goût pour l'étude, un vif attachement les unit bientôt l'un à l'autre les 

poussant à travailler en commun. La mort seule devait briser un jour cette union toujours respectée par 

les supérieurs de l'ordre qui ne les envoyèrent jamais l'un sans l'autre dans les diverses abbayes qui leur 

furent tour à tour désignées comme lieux de résidence1. 

Dom Toustain étudia la philosophie et la théologie à l'abbaye de Fécamp, puis l'hébreu et le grec au 

prieuré de Bonne-Nouvelle de Rouen, ainsi que l'italien, l'anglais, l'allemand et le néerlandais. 

Il ne fut ordonné prêtre qu'en 1729 et entra en 1730 à l'abbaye Saint-Ouen de Rouen, puis à l'abbaye 

de Saint-Germain-des-Prés, et enfin à l'abbaye des Blancs-Manteaux. Il pratiquait assidûment le jeûne 

et l'ascèse. 

Ses opinions théologiques le portaient vers le jansénisme. 

Ses Œuvres : Il travailla vingt-deux ans avec dom Tassin à une édition des œuvres de saint Théodore 

Studite, qui ne fut jamais imprimée faute d'éditeur. 

Il publia, également en collaboration avec dom Tassin, le Nouveau traité de diplomatique (6 volumes, 

1750-1765) dans lequel sont développés les thèmes traités par Mabillon dans son De re diplomatica. 

Les quatre derniers volumes ont été publiés par Tassin après la mort de Toustain. 

La Vérité persécutée par l'erreur (2 volumes, 1733), un recueil des écrits des Pères sur les persécutions 

des huit premiers siècles, 

L'Autorité de miracles dans l'Église (sans date), où il expose les opinions de saint Augustin. 

 

Né au Repas, diocèse de Séez, le 13 octobre 1700, d'une ancienne famille du pays de Caux. Il avait 

commencé ses études dans la maison paternelle ; il alla les achever au collège de l'abbaye de Jumièges. 

Il se destina à la vie monastique, et le 20 juillet 1718, fit profession dans cette abbaye. Après ses cours 

de philosophie et de théologie, il fut envoyé au monastère de Bonne-Nouvelle à Rouen, pour y 

apprendre les langues hébraïque et grecque. Toustain voulut aussi avoir des notions sur les autres 

langues orientales ; et tout en les acquérant, il cultiva l'italien, l'anglais, l'allemand et le hollandais. 

Ordoné prêtre en 1729, il ne dit jamais la messe sans éprouver un grand tremblement : on raconte 

même que ses actions de grâce , après cette cérémonie, étaient accompagnées de larmes abondantes. Il 

fut, avec D. Tassin  chargé de l'édition des Œuvres de Théodore Studite. Mais il a aussi composé seul 

des ouvrages dont plusieurs sont restés manuscrits. Ce fut en 1730, qu'il alla s'établir à Rouen dans 

l'abbaye de Saint-Ouen. En 1747, le général de son ordre l'appela dans le couvent de Saint- Germain-

des-Prés, et peu après dans celui des Blancs-Manteaux. L'excès du travail, l'austérité du régime qu'il 

suivait, altérèrent sa santé, ce ne fut cependant qu'en 1754 qu'il consentit à se rendre à Saint-Denis pour 

y prendre le lait ; il y mourut le 1er juillet de la même année. On trouve la liste de ses ouvrages, soit 

imprimés, soit manuscrits, dans Histoire littéraire de la congrégation de Saint-Maur. Le plus important 

est, sans contredit, le Nouveau traité de diplomatique en six volumes in-4°., dont le second ne vit le jour 

qu'après la mort de Toustain. Il coopéra au Factum contre Saas, dans la querelle entre le chapitre 

métropolitain de Rouen et les bénédictins de l'abbaye de Saint-Ouen. Ses autres ouvrages imprimés 

sont : I. Remontrances adressées aux révérends Pères supérieurs de la congrégation de Saint-Maur, 

assemblés pour la tenue du chapitre-général de 1733 , in-4°. II La Vérité persécutée par l'erreur, ou 

Recueil de divers ouvrages des saints Pères sur les grandes persécutions des huit premiers siècles de 

l'Eglise , pour prémunir les fidèles contre la séduction et \a violence des novateurs , La Haye , 1733 , 2 

vol. in12. III. De l'autorité des miracles dans l'Eglise, in-4°. Le docteur de Sorbonne, à qui on avait 

remis le manuscrit, retoucha l'ouvrage avant de le publier. 

 

Guillaume Trabouillet (v. 1622-1702) : né à Rouen vers 1622 ; décédé à l’Abbaye de Fécamp le 15 

septembre 1702. 

 



Jean François Travers : moine professeur à Fécamp en 1781 ; sous-prieur de Saint-Ouen en octobre 

1783 

 

Richard de Trégos ou Treigos : Abbé de l’Abbaye 

 

Etienne, Alexis Trémauville (1750-18xx) : né à Froberville (Seine-Maritime) ; profès à Jumièges le 29 

mars 1769 âgé de 19 ans. Procureur de Saint-Taurin d'Evreux en 1790, il déclare demeurer fidèle à son 

état religieux et vouloir y persister. Curé constitutionnel d'Ecretteville (Seine-Maritime) le 18 octobre 

1791, puis de Cléville le 6 décembre 1792 ; dépose fin 1793 ses lettres de prêtrise (AN. F 19 892 et 

893). 

 

Thomas Troussel (vers 1415 ?-1481) : né à Fécamp paroisse de Toussaint (voir Sullivan II p 533-535) ; 

Sa formation monastique eut sans doute lieu à l’Abbaye de Fécamp (à vérifier) 

Admis au collège de Sorbonne en 1441 ; Inscrit à la Faculté des Arts en 1443 ; A la Faculté de 

théologie : Licencié en théologie le 4 janvier 1452 ; Docteur le 23 mars 1452 ; Puis Magister Regens 

Professeur au Collège de Sorbonne ; Elu recteur de l’Université de Paris le 23 juin 1451   

Chanoine et pénitencier de la cathédrale de Paris 

Il décède à Paris en janvier février 1481 . 

Voir sa biographie sommaire par YDF 

 

Joachim de Troys : 

 

Jean Truffaut (1654-1719) : né à Nogent le Rotrou, diocèse de Chartres, vers 1654 ; décédé à l’Abbaye 

de Fécamp le 25 septembre 1719. 

 

François Turquet (v. 1732-1763) : né à Méaulte diocèse d’Amiens vers 1732 ; mort diacre le 14 juin 

1763. 

 

Charles Vailly (1646-1726) : né à Paris vers 1646, fit profession à l’âge de 22 ans dans l’abbaye de la 

Sainte Trinité de Vendôme le 4 novembre 1668 ; il étudie les horloges, mais on ignore ses 

connaissances car il condamna au feu tout ce qu’il avait écrit ; à un âge avancé, il fut envoyé à l’abbaye 

de Fécam où il mourut – dans des dispositions édifiantes ! – le 29 mai 1726, âgé de 80 ans (Mémoires 

du R.P. Dom Boudier) 

 

Turold († 1098), abbé de Malmesbury puis abbé de Peterborough. 

 

Vitalis ou Vital Turquetil : moine de Fécamp et de Saint Gabriel, abbé de Bernay et de Westminster 

Le frère de Richard de Creully, Vital, moine à Fécamp, devint abbé de Bernay, puis de Westminster 

 

Antoine de Varennes :  

 

Hughes Veretot : Dimier (dernier) en Angleterre de l’Abbaye 

 

Jean Antoine François Villeroy : pénitencier à Fécamp en 1781 

 

Bernardo Vincelli : moine à Fécamp, en 1510 ; inventeur de la liqueur Bénédictine ; son existence est 

hypothétique … 

 

Philippe Emmanuel Vollet (1726-1751) : né à Douai diocèse d’Arras vers 1726 ; décédé clerc à 

l’Abbaye de Fécamp le 31 décembre 1751. 

 

Guillaume ou Willelmus de Volpiano (962-1031) ou de Dijon : 27e abbé de Jumièges  de 1027 à 1037 

sous le nom de Guillaume Ier, 1014-1028, on donne aussi 1015-1017. Egalement abbé de Fécamp de 

1001 à 1028. 



 

Charles Marie Wallart (1755-après1817) : né à Aire diocèse de Saint-Omer, profès de Jumièges le 14 

juillet 1777 à l’âge de 22 ans ; frère à l’abbaye de Fécamp en 1781 ; il vit à Lessay en 1817. 

 

Waneng (ou Waning) de Fécamp : né au début du VIIè siècle et décédé en 686, est le fondateur de 

l’abbaye de Fécamp en Seine-Maritime. Il est reconnu saint par l'Eglise catholique.  

Waneng naquit au tout début du viie siècle, sous le règne de Clotaire II, dans le diocèse de Rouen. Issu 

d’une famille noble, il fut élevé dès son plus jeune âge dans la foi chrétienne et embrassa la carrière des 

armes. 

Il se lia d’amitié avec Ouen, archevêque de Rouen, Wandrille, abbé de Fontenelle et plaça sa vie sous 

le patronage et la protection de Sainte Eulalie de Mérida. Cependant il se maria et eut un fils, Désiré, 

qui se retira à l’âge adulte à l’abbaye de Fontenelle1. 

 

Waneng reçut du roi Clotaire III, l’administration du Pays de Caux dans lequel il fonda l’abbaye de 

Fécamp. L'abbaye fut rapidement construite; le roi la dota magnifiquement. Elle compta jusqu’à trois 

cent soixante-six religieuses. Elle fut placée à l’origine sous la tutelle d’Ouen et de Wandrille. La 

première abbesse de ce monastère fut sainte Hildemarque ou Childemarque, qui, venue de Bordeaux 

où elle avait dirigé une communauté religieuse, vivait alors dans le diocèse de Rouen. 

Waneng dut affronter le courroux du maire du palais, Ébroïn. Depuis longtemps, celui-ci s'était opposé 

à Léger d'Autun, conseiller de la reine Bathilde. Après qu'il l'eût fait arrêter, Ebroïn ordonna qu'on le 

conduisît au château de Waneng, auquel il avait fait des recommandations. Mais Waneng traita Léger 

d'Autun avec bienveillance. Ebroïn mécontent, se saisit de Léger, le fit martyriser et exécuter. 

Waneng se retira alors à l'abbaye de Fécamp (683 ?), où il se mit au rang des serviteurs de la maison 

voulant finir là ses jours, dans l'humilité et la prière. Il mourut à Fécamp en 686. (source wikipédia) 

 
 

 
Portail de l’Abbaye de Fécamp – Dessin à la plume aquarellé de 2009 par Daniel Derveaux, aetatis 95 (1914-2010)  

 

Sources : 



Dom Le Cerf de la Vieville : « Bibliothèque des écrivains de la Congrégation de Saint-Maur » 

Dom Tassin : « Histoire littéraire de la Congrégation de Saint Maur, ordre de Saint Benoît », Paris, 

Humblot, 1770, 

Jean Montier : « Les Moines de Fécamp pendant la Révolution » imp Durand Fécamp 1956 

Ouvrage scientifique du XIIIème centenaire de l’abbaye bénédictine de Fécamp chez Durand Fécamp 

- 1961 

https://www.heydo.fr/mauriste/spip.php  

Le site internet de Laurent Quevilly : http://jumieges.free.fr/Moines-de-Jumieges.html  

https://bibale.irht.cnrs.fr/  

Geneanet 

Postface : Dom Le Cerf a été blâmé dans ses écrits pour quelques inexactitudes dans son travail, mais 

surtout d’avoir préféré l’ordre alphabétique des moines à l’ordre des temps (chronologique), « le seul, 

selon Dom Tassin, qui pouvait faire connaitre le progrès des études et des sciences dans la 

Congrégation de Saint-Maur » ; nous allons donc tenter de reprendre cette longue liste de façon à 

l’appréhender dans un tableur « Excel » pour pouvoir disposer de plusieurs ressources de classement 

… un travail en plus … un travail en quelque sorte de bénédictins !!! 

 

Annexes : 

Liste des Abbés de Fécamp de 1001 à 1791 : 

1001-1028 : Guillaume de Volpiano 

1028-1079 : Jean Ier d’Allie 

1079-1107 : Guillaume II de Ros ou Rots 

1108-1139 : Roger d'Argences 

1140-1187 : Henri de Sully 

1187-1189/1190 : Vacance 

1189/1190-1219 : Raoul d’Argences 

1220-1222 : Richard Ier d’Argences 

1222-1227 : Richard II Morin de Paluel 

1227-1259 : Guillaume III de Vaspail 

1259-1284 : Richard III de Treigos 

1285-1296 : Guillaume IV de Putot 

1296-1307 : Thomas de Saint-Benoît 

1308-1326 : Robert Ier de Putot 

1326-1328 : Pierre Ier Roger (futur pape Clément VI) 

1329-1329 : Philippe Ier de Bourgogne 

1329-1332 : Robert II de Breschy 

1332-1334 : Guillaume V Bourget 

1334-1343 : Guillaume VI Chouquet 

1343-1357 : Nicolas de Nanteuil 

1357-1372 : cardinal Jean II de La Grange 

1372-1381 : Philippe II du Fossé 

1381-1390 : Pierre II Cervaise de Riville 

1390-1423 : Estold d’Estouteville de Torcy 

1423-1444 : Gilles de Duremont 

1444-1465 : Jean III de La Haulle de Grémonville 

1465-1482 : cardinal Jean IV Balue 

1482-1504 : Antoine Ier de La Haye de Passavant 

1504-1505 : Antoine II Le Roux 

1505-1519 : cardinal Antoine III Bohier (archevêque de Bourges) 

1519-1525 : Adrien Gouffier de Boisy 

1525-1550 : cardinal Jean V de Lorraine 

1550-1574 : cardinal Charles Ier de Lorraine 

https://www.heydo.fr/mauriste/spip.php
http://jumieges.free.fr/Moines-de-Jumieges.html
https://bibale.irht.cnrs.fr/


1574-1588 : cardinal Louis Ier de Lorraine 

1588-1603 : Aymard de Clermont-Chaste 

1603-1615 : cardinal François Ier de Joyeuse 

1615-1617 : Vacance 

1617-1642 : Henri II de Guise 

1642-1668 : Henri III de Bourbon-Verneuil 

1669-1672 : Jean VI Casimir Vasa 

1672-1674 : Vacance 

1674-1694 : Louis II Antoine de Palatinat-Neubourg, évêque de Worms 

1694-1698 : Vacance 

1698-1731 : François II Paul de Neufville de Villeroy 

1731-1745 : Vacance 

1745-1761 : Claude-François de Montboissier de Beaufort-Canillac 

1761-1777 : cardinal Charles II Antoine de La Roche-Aymon 

1778-1791 : cardinal Dominique de La Rochefoucauld 

 

Liste des 24 Prieurs de Fécamp au cours du 18
ème

 siècle : 

1699 – Martin Filland 

1702 – François Duvivier 

1705 – François Duvivier – 2
ème

 triennat 

1708 – Mathieu Gilbert 

1710 – François Anseaume 

1711 – Etienne Badier  

1714 – Pierre Thibaut 

1717 – Pierre Thibaut 

1720 – Pierre Cordier 

1723 – Pierre Cordier 

 Pierre Thiébault 

1725 – Hervé Ménard 

 Pierre du Biez 

1725 – Charles Conrade 

1726 – Claude Dupré 

1729 – Pierre Thibaut 

1733 – Pierre Thibaut 

1736 – Pierre Maloet 

1739 – Romain de la Londe 

1742 – Romain de la Londe 

1745 – Pierre Boucher 

1748 – Jean Lefebvre 

1750 –Romain de la Londe 

1751 – Hervé Boissel 

1754 – Pierre Jean Le Maistre 

1757 – Pierre Lenfant 

1760 – Pierre Lenfant 

1761 – René Desmares 

1763 – Louis de la Rivière 

1766 – Louis de la Rivière 

1769 – Louis Joseph Dumesnil 

1772 – Louis Joseph Dumesnil 

1775 – Louis Joseph Dumesnil 

1778 – Jacques Alexis Lemaire 

1781 – Jean Baptiste Huard 

1783 – Jacques Alexis Lemaire 

1788 – Jacques Alexis Lemaire – fin en 1790 



 

Liste des religieux de Fécamp inscrits lors du Chapitre de Marmoutier des 17 mai au 8 juin 1781 

Jacques Alexis Le Maire prieur 

Jean Colibeaux sous-prieur, nommé au Chapitre prieur de Valmont 

Louis Joseph Dumesnil doyen et sénieur 

Guillaume Picheré sénieur et maitre de musique 

Louis Charles Jacques Joseph Quennouel sénieur et professeur de théologie 

Jean François de la Varenne décédé à Fécamp le 14 mai 1781 soit 3 jours avant l’ouverture du 

Chapitre 

Claude Charles Le Carpentier 

Jean François Bachelet 

Jean Antoine François Villeroy pénitencier 

Charles Auguste Pataillier infirmier 

Jean Maheut procureur décédé à Fécamp le18 mai 1788 

Henri Louis Alliot cellerier 

Thomas Antoine Jean Despinose 

Jean Charles de Rouvroy, un des derniers moines de Saint-Ouen 

Pierre Dieuzy 

Nicolas Léonard Le Picard 

Charles Jean Bonvoust 

Louis Grégoire Bonnel dépositaire 

Nicolas Dubois transféré à Saint Wandrille 

Jean François Travers professeur 

Louis Joseph Cambier 

 

Liste de jeunes profès, étudiants : 

Hubert Aimé Hinon écolier, diacre 

Guillaume Dominique Le Tellier écolier, plus tard curé constitutionnel de la Ste Trinité 

Michel Recusson, l’un des derniers moines de St Ouen 

Louis Julien l’un des derniers moines du Bec 

Pierre ou Jean Laurent Guéroult 

Michel Barthélémy Godard écolier l’un des derniers moines de St Wandrille 

 

Liste des religieux ultérieurement à la fin chapitre en résidence à Fécamp : 

Jean Baptiste Huard prieur 

Jacques Alexis Le Maire 

--- 

Louis Joseph Dumesnil  

Guillaume Picheré  

Louis Charles Jacques Joseph Quennouel  

--- 

Claude Charles Le Carpentier 

Jean François Bachelet 

Jean Antoine François Villeroy  

Charles Auguste Pataillier  

--- 

Henri Louis Alliot cellerier 

Thomas Antoine Jean Despinose 

--- 

Pierre Dieuzy 

Nicolas Léonard Le Picard 

Charles Jean Bonvoust 

Louis Grégoire Bonnel 

Jacques Alexis Le Maire, désormais simple moine 



Pierre Alexis Cartault transféré ensuite à Bonneval 

Pierre Marye 

Bricque venant de Saint Ouen 

Nicola Fauvel décédé à Fécamp le 3 novembre 1785  

 

Liste d’écoliers, jeunes profès et novices : 

Jacques Hector Picard 

Charles Wallart 

Gaspar Caufield 

Jean Nicolas Martel 

Pierre Joseph Florent Painblanc 

Guillaume Joseph Joanne 

J B Ferret 

Philippe Joseph Cambier 

Louis Delattre 

Pierre Marais 

 

Liste des derniers moines de l’Abbaye de Fécamp au moment de la Révolution : 

Jacques Alexis Le Maire prieur 

Charles Noel Sarazin sous-prieur 

Jacques Pierre Fontaine d’Epreville doyen grand pénitencier et infirmier 

Pierre Alexis Cartault 

Guillaume Pichere maître de musique 

Charles Augustin Patallier 

Louis Julien 

Jean Baptiste Adrien Lainé 

Jean Marie Herment 

Jean Collibeaux 

Nicolas Léonard Le Picard 

Charles Jean Bonvoust sacristain 

Louis Charles Jacques Joseoh Quennouel vice official de l’exemption et procureur 

Nicolas Dubois secrétaire du Chapitre et de l’Exemption 

Noel Le Riche cellérier et dépositaire 

Jacques Antoine Demaurey – absent - 

André Jérôme Joseph Nicolle 

Louis Ambroise Blandin préfet 

Pierre Desmares préfet – absent - 

Laurent François Bardel professeur de mathématiques – absent - 

Jean Baptiste Noel Nicolle 

 

Plus Alexis Dubrez, commis affilié, serrurier. 

 

Le nombre de moines à l’Abbaye de Fécamp : 

En 1766 : 35 moines 

En 1774-75 : 28 moines 

En 1781 : 32 moines 

En 1782 : 31 moines plus un commis stabilisé 

En 1785 : 32 moines 

En 1790 lors de l’inventaire : 22 moines plus un commis stabilisé 

 

 

 

 



 

 

 

 



Liste des dernières sœurs de la communauté des Annonciades de Fécamp au moment de la 

Révolution : 

Marie Claude Victoire de Récusson, pensionnaire et non religieuse 

Suzannes Desportes mère supérieure, décédée à Fécamp le 28 mai 1806 

Marie Deliée, sœur Saint-Benoit, sous directrice de la communauté 

Marie Anne Desportes, sœur Saint Placide, intendante de la communauté, sœur de la supérieure 

Marie Madeleine d’Etrepagny, soeir de l’Annonciation 

Marie Fiquet, sœur Saint-André 

Henriette Piot de Trouvans, soeur Calixte 

Louis Clotilde Ebran, sœur sainte Félicité 

X Tessier 

Madeleine Cécille Vimart 

Henriette Liot, sœur Saint Hyacinthe, infirmière 

Rose Angélique Suzanne Gazan, sœur Saint Xavier, maitresse de classe 

Marthe Béatrice Le Mazurier, sainte Rosalie, décède à Fécamp le 21 juin 1799 

Jeanne Elizabeth Doublet, sœur de sainte Victoire 

Marie Dorothée Lavenu, sœur saint-Paul, 2
ème

 sacristine 

Marie Déliée 

Anne Catherine Pesson 

Marie Marguerite Rose Gelée, sœur converse 

Marie Fiquet 

Marie Anne Eudier, sœur Sainte Marie, infirmière, décède à Fécamp ? le 18 août 1846 

Geneviève Le Mire, sœur Saint Françoise, doyenne, religieuse de chœur, recueillie par son frère qui 

habitait Fécamp, décédée à Fécamp le 4 avril 1793. 

Suzanne Pinchon, sœur Saint-Augustin, religieuse de chœur, absence d’esprit et infirme 

Marie Anne Caillot, sœur converse, se retrouve à Epouville 

Geneviève Libenne, sœur converse, 

Marie Agnès Legrix, sœur converse, 

Marie Anne Grangue, sœur converse, 

Françoise Pollet, sœur converse, mourut à Fécamp ? le 28 janvier 1848, le veille de dom Blandin … 

 


