
 

Les Moines bénédictins de Saint-Malo 
 

 

Au début du 17
ème

 siècle, un monastère bénédictin pu voir le jour à Saint-Malo ; grâce à la 

générosité de Pierre Ribretière de la Hamelinaye, originaire de Vitré, et d’autres bienfaiteurs, des 

moines chassés de l’Angleterre protestante, achetèrent quelques anciens démembrements du 

manoir épiscopal, situés sur le placis Saint-Aaron. En 1619, l'évêque de Saint-Malo leur permit de 

bâtir là une chapelle et un couvent ; mais le Chapitre, qui partageait avec le prélat la seigneurie de 

la ville, ne consentit à cet établissement dans ses murs qu'à la condition expresse que ce ne serait 

point une abbaye, mais seulement « un hospice ou lieu de refuge ». Le monastère ne sera ni une 

abbaye ni un prieuré dépendant d'une abbaye ; il aura le statut de simple couvent. Les lettres de 

fondation furent homologuées en ce sens au Parlement de Bretagne le 7 avril 1621, et les religieux 

construisirent d'abord une chapelle provisoire en bois qu'ils remplacèrent, malgré l'opposition du 

Chapitre, par une belle église terminée en 1637, que d’ailleurs l'évêque de Saint-Malo refusa de 

consacrer. Les moines eurent encore d'autres difficultés avec le prélat, Mgr de Harlay, qui voulut 

faire la visite de leur monastère, ce à quoi ils s'y opposèrent ; puis le Chapitre leur défendit 

d'accepter les fondations que plusieurs riches malouins voulaient faire dans leur église ; enfin, le 

roi lui-même pris ombrage de voir ce couvent d’origine anglaise établi à la porte de son royaume. 

Toutes ces raisons découragèrent les religieux anglais de leur couvent breton. Dès 1638 ils 

s’affilièrent à la Congrégation de Saint-Maur (contrat d’Union du 28 juin 1638) , puis en 1668 

vendirent le couvent et se retirèrent à Paris ; la congrégation prit possession le 1
er

 avril 1669 (suite à 

un acte du 29 mars 1669) du monastère de Saint-Malo, avec son église, son cloître, son jardin, ses 

réfectoires, dortoirs, hôtellerie et infirmerie … ainsi que de la maison de Clairmont … 

Les Bénédictins de Saint-Malo possédaient, en outre quelques rentes, quatre maisons à Saint-Malo 

et quelques terres en Paramé, Saint-Servan et Pleudihen. 

En 1767, le chapitre Général de la Congrégation de Saint Maur supprime 27 prieurés dont Léhon 

près de Dinan ; la mense prieurale, en revenus et charges, est attribuée au monastère de Saint-

Malo (approbation royale du 3 avril 1767). L’attribution est contestée par le monastère de 

Marmoutiers ; celui-ci aura gain de cause mais devra servir à Saint-Malo une subvention annuelle 

de 4 000 livres, ceci jusqu’à la Révolution. 

A la Révolution, il n’y a plus que trois moines, D. Rousseau prieur, D. Juin et D. Davy, D. David 

meurt le 3 mars 1790 ; le couvent est vendu le 21 avril 1790 comme bien national à Guillaume 

Pottier et François Hallot , morcelé ; l’église devient un entrepôt à tabac, par la suite un tribunal … 

Pendant la période de la Terreur, la maison d’arrêt de Saint-Malo détient de nombreux moines en 

vue de leur déportation : Jean Alexandre Le Tanneur, François Pierre Le Souchu , Trinité 

Gaultier, Jean Baptiste Giron, Pierre François Marie Piolenne, Pierre Jean Morel, Jean Alexis 

René Loison 

 

 



Ancienne église Saint-Benoit, par la suite entrepôt à tabac puis tribunal civil 

 

 
Extrait du Monasticon Gallicanum 

 

 

Liste alphabétique non exhaustive des moines bénédictins de Saint-Malo : 
 

Jacques Aguet (1708-1756) : né à Saint-Servan vers 1708 ; dcd clerc à l’abbaye du Mt St Michel le 

9 février 1756 

 

Jean Baptiste Amouroux ou Amoureux ou Amoreux : moine à l’abbaye de Saint Jean d’Angély ; 

nommé en 1741 prédicateur à St Benoit de St Malo 

 

F. Thomas Anderton : anglais naturalisé français, prieur de St Benoit en 1662-1664, refusé dans 

un premier temps par les moines ; les difficultés rencontrées annoncent la cession du monastère à 

la congrégation de Saint-Maur ; prieur supérieur de la communauté d’Angleterre ? (voir Sir 

Francis Anderton seigneur de Lostock, époux de Elisabeth Sommerset, décédé à Paris le 2 février 

1678, bienfaiteur du monastère anglais de la rue du faubourg Saint-Jacques à Paris, inhumé dans le 

monastère) 

 

William Anselme : prieur de St Benoit en 1668 ? 

 

Michel Arson (1677-1758) : né à Saint-Malo vers 1677, famille Arson de la Ronsais ; dcd à 

l’abbaye St Martin de Marmoutier le 29 mars 1758 

 

Adeodat Auffray (1602-1663) : né à Saint Malo vers 1602 ; dcd à l’abbaye St Pierre de Bourgueil le 

10 ou 13 mars 1663 (voir Auffray de la Gatinais) 

 



Dom Bannière : moine à Saint-Benoit ; soupçonné de jansénisme par le chanoine de la Ville-

Pépin, il sera disculpé par le Chapitre de l’évêché 

 

Etienne Pierre Barat (1730-xxxx) : né à Tours, profès à Saint Vincent du Mans le 20 août 1749 âgé 

de 19 ans ; prieur de Saint-Benoit de 1778 à 1781 ; prieur de Landévenec de 1781 à 1788, de 

Lantenac de 1788 à 1790 ; il déclare ne quitter Lantenac que si la maison est supprimée ; détenu 

dans la maison de réclusion de Port Brieux (Saint-Brieuc) depuis janvier 1796. 

 

Jean ou Johannes Barnez ou Barnes (15xx-1661) : étudiant à l’Université d’Oxford, Docteur en 

Théologie sacrée, puis à Salamanque ; premier assistant pour la Congrégation d’Espagne ; il prend 

l’habit en 1604 au monastère de Valladolid, y reçoit la prêtrise en 1608. Il professe la théologie à 

Dieulouard et Douai ; devient prieur à Douay en Flandres, passe à Oxford puis Paris ; déclaré 

interné dès 1626, il est dirigé vers Cambrai puis Rome où il meurt en août 1661. 

Vers 1611, il se retrouve à Saint-Malo pour fonder avec Gabriel de Sainte Marie un établissement 

bénédictin. 

 

François ? Baron (1704 ?1778 ?) : originaire de Saint Jean d’Angély ? Moine bénédictin chassé 

avec Dom Gilles de Gennes du diocèse de Saint-Malo en 1742 ? par Mr de la Bastie évêque, pour 

fait de jansénisme. (Voir Baron capitaine corsaire en 1672) 

 

Hubert Benoi(s)t (1696-1769) : né à Reims vers 1696 ; prieur de Saint Fiacre en Brie ; nommé 

prieur de Saint Benoit en 1739, mais il préfère se retirer  à Saint-Melaine de Rennes à cause de 

son noviciat ; en fait transféré prieur de Saint Pierre de Rebays près de Coulommiers ; dcd à 

l’abbaye Notre Dame de Chelles le 16 juin 1769.  

 

Ambroise de Berlo ou Barlow (xxxx-1641) : né à Manchestre(er), province de Lanclastre ; poursuit 

des études de philosophie puis de théologie à Douai(y) (Nord-Flandres) puis à Valladolid 

(Espagne) ; il prend l’habit à St Grégoire de Douai ; profès au monastère de St Malo ; il retourna à 

Douai puis à Lanclastre où il sera emprisonné, jugé puis exécuté ; mort en martyr à Lanclastre le 

10 septembre 1641 (le jour de Pâques ?). 

 

Alexis Berthevin (1663-1716) : né à Saint-Malo vers 1663 ; dcd à l’abbaye St Nicolas d’Angers le 

12 septembre 1716 (Frère de François Berthevin du Porche orfèvre à Saint-Malo né à St Brieuc le 

5 février 1662 – dcd à St-Malo le 14 mars 1736 ?) 

 

André Billot (1629-1713) : né à Mehun sur Yèvre diocèse de Bourges vers 1629 ; moine à St 

Benoit de St Malo en ? Dcd au prieuré de Caulnes ou à St-Benoit ? le 22 janvier 1713 

 

Théodore Bonnière : prédicateur à Saint-Germain des Prés pendant deux ans ; puis prédicateur à 

Saint-Benoit de 1739 à 1741, remplacé par Dom Amouroux 

 

Joseph Bordier (xxxx-1758) : né à Saint-Malo ; dcd à l’abbaye St Aubin d’Angers le 17 janvier 

1758 

 

Julien Bourgongnière (1637-1703) : né à Rennes vers 1637 ; d’abord prédicateur puis prieur 

pendant deux triennaux de 1693 à 1699 ; nommé prieur le 22 juin 1693, renouvelé le 13 juillet 

1696, puis à nouveau le 14 juillet 1702 ; dcd prieur à St Benoit de St Malo le 13 avril 1703, agé de 

67 ans. 

 

Siméon du Breil (1662-1708) : né à Seguinal - Saint-Malo vers 1662 ; dcd à l’abbaye de St Jean de 

Réome à Moustiers St Jean le 1
er

 juillet 1708 (Frère de Guy ou de Guillaume du Breil) 

 

René Broutin (1716-1788) : né à Saint-Malo vers 1716 ; dcd à l’abbaye St Martin de Marmoutier le 

7 février 1788 



 

Guillaume Caillon (1666-1724) : né à Saint-Malo vers 1666 : dcd à l’abbaye St Martin de 

Marmoutier le 7 avril 1724 

 

Jacques C(h)apelière (1656-1717) : né à Javron diocèse du Mans vers 1656 ; dcd au prieuré St 

Benoit de St Malo le 7 septembre ou décembre 1717 

 

Victor Chavaille de Fougeras (1713-1778) : né à Bordeaux vers 1713 ; en archive une lettre de lui à 

Bernard de Montfaucon en date à St Denis du 16 octobre 1740 – Paris BNF fr 17708 f 70r - ; 

moine à Saint-Germain des Prés à Paris ; nommé prieur de St Benoit de St Malo en 1743 le ? puis 

en 1745 jusqu’en 1748 ? ; dcd à l’abbaye St Germain des Prés de Paris le 3 juin 1778 

 

Damien Ignace Chevalier (1617-1692) : né à Rochefort sur Loire diocèse d’Angers vers 1617 ; dcd 

le 15 juin 1692 au prieuré St Benoit de St Malo agé de 76 ans 

 

Léonard du Claux : secrétaire du Chapitre (voir Pierre du Claux moine 1624-1653) 

 

Julien Cohu(e) (1615-1693) : né à Galella ou Gael diocèse de Saint-Malo vers 1615 ; dcd au 

prieuré St Benoit de St Malo le 25 avril 1693 agé de 77 ans (voir les familles Cohue de la 

Tréhénais ou de la Pépinière) 

 

Pierre Joseph Collet (1693-1760) : né à Saint-Malo vers 1693 ; dcd à l’abbaye Saint-Vincent du 

Mans le 24 juin 1760 (voir à Saint-Malo une famille Collet du Portail ou de la Ville Collet ou de la 

Ville Gris) 

 

François Corbet ou Corbel (1699-1764) : né à Pordic vers 1699 ; élu conventuel le 7 mars 1736 

pour accompagner le prieur à Marmoutiers ; dcd à l’abbaye de Saint Jacut de la Mer le 14 avril 

1764. 

 

Jean Baptiste Cornille (1701-1773) : né à Cancale, diocèse de Saint-Malo vers 1701 ; secrétaire du 

chapitre ; dcd au prieuré St Benoit le 7 septembre 1773 

 

Toussaint Courtin (1645-1718) : né à Vendôme diocèse de Chartres vers 1645 ; prieur de Saint-

Clément de Craon puis prieur à St-Malo le 4 juillet 1707 ; ensuite sous-prieur jusqu’en 1717 ; dcd 

au prieuré St Benoit le 7 mars ou le 15 avril 1718 

 

Jacques Crépin (1650-1683) : né à Saint-Malo vers 1650 ; dcd à l’abbaye St Jacut de la Mer le 24 

mai 1683 

 

Gilbert Marie Cunat (1718-1788) : né à Rennes en novembre 1718 ; moine à St Benoit depuis 

août 1751 ; il devient procureur puis sous-prieur et sacristie ; ensuite prieur du monastère de 

novembre 1766 à 1778 puis à nouveau de 1783 à sa mort ; dcd prieur à St Benoit de St Malo le 10 

ou 28 décembre (ou novembre) 1788, le dernier moine à être inhumé dans le monastère (voir à 

Saint-Malo Charles Cunat) 

 

René Dancruffe : il prêche à l’église du monastère (prédicateur) en 1733.  

 

Jean Baptiste David ou Davy (confusion avec le suivant ?) (1733-1790) : né à Le Pavoil – Segré 

diocèse d’Angers vers 1733 ; sous-prieur, signataire du procès-verbal d’inventaire du monastère du 

22 février 1790 ; dcd à Saint-Malo le 3 mars 1790 ; la municipalité défend qu’il soit inhumé dans le 

monastère. 

 

Thomas Davy : né à La Tour de France près de Perpignan ; profès au couvent de la Daurade de 

Toulouse ; le 26 mars 1790, il demande avec Dom Juin à la municipalité de sortir du cloitre ; il 



renonce aux vœux monastiques ; admis membre de la société populaire de Saint-Malo le 6 

septembre 1790 ; il habite à Rennes où il est vicaire épiscopal (du Métropolitain= en 

remplacement de Le Coz ; aumônier de l’hospice Saint-Yves au cours de l’an IV ;   pour faire acte 

de civisme, il se marie à Marie Victorine Agnès Françoise Ménez puis divorce ; il prête le serment 

du 18 fructidor an V ; sans doute retour dans le midi par la suite vers son pays natal. 

  

Jean Baptiste Deroy (1721-1802) : né à Sablé sur Sarthe vers 1721 ; moine envoyé avec D 

Lespinoy en 1772 à Léhon pour gérer le prieuré au nom du monastère de Saint-Malo – pendant la 

contestation de Marmoutiers ; dcd à Sablé sur Sarthe le 23 novembre 1802 (voir Isidore Deroy 

graveur) 

 

René François Deshaye(r)s (1726-1782) : né à Saint-Malo vers 1726 ; dcd à l’abbaye St Sauveur de 

Redon le 26 mai 1782 (voir à Saint-Malo plusieurs Deshayes sont armateur, capitaine ou 

négociant ; voir Gabriel Deshayes curé-doyen d’Auray) 

 

 

Vincent (Jean) François Desmarets (1657-1739) : évêque de Saint-Malo en 1702 ; de lui lettre à 

Bernard de Montfaucon en date à Saint-Malo du 9 mars 1727 – Parus BNF fr 17707 f 214r - ; dcd 

à Saint-Malo le 25 septembre 1739 

 

Jacques Julien Desvaux (1727-1772) : né à Saint-Malo vers 1727 ; dcd à l’abbaye St Martin de 

Marmoutier le 5 mai 1772 

 

Dom Dieudonné : prieur de St Benoit vers 1630-1660 ? 

 

Martin Drouin (1645-1721) : né à Pacy sur Eure diocèse d’Evreux vers 1645 ; prieur de St Benoit 

de St Malo le 14 juillet 1708, puis le 20 juin 1711 jusqu’en 1714 ; dcd à l’Abbaye St Aubin 

d’Angers le 7 décembre 1721 

 

Etienne du Faure (1675 ?-1729) : prieur dans plusieurs monastères ; moine retiré à St Benoit, 

confesseur des séculiers et cellerier de la communauté ; élu conventuel pour accompagner le 

prieur à Marmoutiers, où il décède le 9 juin 1729 à l’âge de 54 ans. 

 

Dufeu : serrurier du monastère ; auteur en 1744 de la crosse au-dessus de la stalle épiscopale ? 

 

Jean Placide François Fer(r)on (1682-1743) : né à Rennes vers 1682 ; profès à l’abbaye de Saint-

Mélaine ; prieur à Saint-Malo pendant 14 ans, de 1729 à 1739 puis de 1739 à 1743 ; nommé 

prieur le 9 juillet 1729 ; institué commissaire le 12 juin 1736 ; renommé prieur le 3 août 1733 puis 

en 1736 ? enfin le 23 mai 1742 ; le 2
ème

 écrivain de l’histoire du monastère à la suite de Louis 

Marie Lodin ; dcd prieur à St Benoit de St Malo le 9 octobre 1743 (voir les familles Ferron de la 

Ferronnays et du Quengo) 

 

Pierre Ferrier : prieur de St Benoit le 14 juillet 1678, renouvelé le 27 juin 1681 jusqu’en 1684. 

(voir en Aquitaine le moine Louis Ferrier 1651-1711) 

 

Augustin Fortier (1712-après 1790) : né à Saint-Malo le 22 octobre 1712 ; profès à Saint-Mélaine le 

22 octobre 1712 ; religieux à Pirmil en 1791 ; il opte pour la vie privée ; dcd à ? après 1790 (voir 

Fortier armateur à Saint-Malo) 

 

Antoine Fournel (1643-1708) : né à Saint-Malo vers 1643 ; dcd à l’Abbaye St Vincent du Mans le 

8 février 1708 

 

Toussaint Yves René Du Fresne (1682-17xx) : né à Rennes vers 1682 ; dcd au prieuré St Benoit 

de St Malo en 17xx? 



 

Etienne Galicet (1611-1659) : né à Saint-Malo vers 1611 ; dcd au prieuré Notre Dame de Bonne 

Nouvelle de Rouen le 21 avril 1659 

 

Gilles de Gennes (1690-1757) : né à Vitré vers 1690 ; secrétaire du Chapitre de la communauté en 

1742 ; chassé avec Dom Baron du diocèse de Saint-Malo en 1742 ? par Mr de la Bastie évêque, 

pour fait de jansénisme ; dcd à Saint Martin de Marmoutier le 10 août 1757 (voir Daniel de 

Gennes armateur en 1692) 

 

Denis Germon (1694-1748) : né à Paris vers 1694 ; il prêche à l’église du monastère (prédicateur) 

en 1732 ; dcd à l’abbaye Saint Remi de Reims le 10 juin 1748. 

 

William ou Guillaume de Gifford (1554-1629) : né en avril 1554 dans le comté de Hamps, il 

appartenait à une noble famille d'Angleterre, à l’origine compagnon de Guillaume le Conquérant 

(Giffart de Longueville près de Dieppe); élève en 1567 à l’Université d’Oxford, il devait quitté son 

pays, chassé par l’obligation de prêter le serment schismatique et par les persécutions, et allait 

remplir d'importantes charges ecclésiastiques en Belgique (Louvain) et en Italie ; renonçant à tous 

ses bénéfices, il entra en 1608 au noviciat des Bénédictins anglais à Saint Laurent de Dieu le Ward 

où il fit profession et devint le prieur. Docteur en théologie, il sera plus tard supérieur général de la 

congrégation anglicane, évêque in partibus d'Archidale, et enfin archevêque de Reims, où il 

mourut le 9 ou 10 ou 11 avril 1629 ; sous le nom de Dom Gabriel de Sainte-Marie, il fonde en 

1611 à Saint-Malo une congrégation de bénédictins anglais – suite à leur expulsion d’Angleterre 

par les Protestants ; il en est le prieur de 1611 à 1622 ; il est nommé théologal de Saint-Malo. 

 

Pierre Gingats (1641-1713) : né à Rennes vers 1641 ; prieur de St Benoit de St Malo nommé le 16 

juin 1690 jusqu’en 1693 ; dcd à l’abbaye St Vincent du Mans le 11 février 1713 

 

Jean Baptiste Giron (1719-après 1798) : né à Saint-Malo vers 1719 ; profès à Saint-Evroult le 10 

mai 1736 ; administrateur de Solesmes de 1772 à 1778 ; puis à l’Evière de 1781 à 1783 , à Saint-

Vincent du Mans de 1783 à 1788, où il est en 1790 ; il refuse de prêter serment ; incarcéré en 

1792-95 ; il vit caché au Mans en 1795-98 (voir à Saint-Malo une famille de capitaine corsaire et 

négociant Giron de la Massuère) 

 

Jacques Grassin ( 1671-1744) : né à Bonnétable diocèse du Mans vers 1671 ; prieur de St Benoit 

de St Malo nommé le  26 septembre 1719, renouvelé le 19 août 1720, puis le 19 juillet 1723 

jusqu’en 1726 ; dcd au prieuré Notre Dame de Tuffé le 25 juillet 1744 

 

Henri Alphonse Gravé (1585-1636) : né à Saint Malo vers 1585 ; fils de Thomas Gravé ? dcd à 

l’abbaye Saint Sauveur de Redon le 17 avril 1636 ; Mathurin Gravé est chanoine de Saint-Malo, 

recteur de Saint Ideuc en 1621 (importante famille malouine de négociants et navigateurs) 

 

Guillaume Grignon (1666-1739) : né à Cancale diocèse de Saint-Malo vers 1666 ; profès à St 

Melaine de Rennes le 10 décembre 1687 ; dcd au prieuré St Benoit de St Malo le 1
er

 novembre 

1739 à l’âge de 63 ans 

 

Jean Grout (1637-1701) : né à Saint-Malo vers 1637 ; dcd au prieuré St Benoit le 15 décembre (et 

non octobre) 1701 agé de 64 ans. 

 

Bernard Grout (1669-xxxx) : né à Saint-Malo vers 1669 ; neveu de Suzanne Grout qui fut en 1615 

l’une des quatre fondatrices de la congrégation des bénédictines de Saint-Malo ? dcd en dehors de 

la congrégation (grande famille malouine qui a fourni de nombreux magistrats, marins ou officiers 

généraux) 

 



Malo Gueheneuc (1651-1715) : né à Saint-Malo vers 1651 ; dcd à l’abbaye St Pierre de Bourgeuil 

le 9 novembre 1715 (voir à Saint Malo François Gueheneuc de Landrichet écuyer et capitaine) 

 

Julien Guillotel (1699-1762) : né à Fougères vers 1699 ; élu conventuel le 31 mars 1739 ; dcd à 

Notre Dame du Tronchet le 6 avril 1762 

 

René Guyomard (1xxx-1735) : domestique du monastère dcd le 29 décembre 1735. (voir 

Toussaint Pierre Guyomard capitaine armateur à Saint-Malo en 1762) 

 

François Heurtault : prédicateur à Saint-Benoit en 1732-33 , mais non renouvelé, il n‘y aura point 

de sermon dans l’église en 1734-1735 ; alors zélateur de jeunes profès à l’abbaye de Saint-Magloire 

à Léhon ; nommé en 1734 zélateur dans le noviciat de St-Mélaine de Rennes. 

 

Jean François Heurtault : moine venant de l’abbaye de Fécamp ; nommé prédicateur à Saint-

Benoit en 1742 

Un Jean François Heurtault venu de St Florent le Vieil est nommé en 1736 prédicateur à St 

Etienne de Caen 

 

Nicolas Hougat(s) (1643-1732) : né à Saint-Malo vers 1643 ; il est signataire le 6 avril 1691 d’un 

registre d’actes à Saint-Germain des Prés – Paris BNF fr 16857 p 269 - ; prieur à St-Malo de 1703 

à 1707, nommé le 1
er

 juin 1703, renouvelé le 30 juin 1705 ; dcd à l’abbaye St Vincent du Mans le 

12 novembre 1732  

 

Thomas Houlet (1693-1747) : né à Saint-Malo vers 1693 ; dcd à l’abbaye Notre Dame de Blanche 

Couronne le 10 décembre 1747. 

 

Jacques Hue : il prêche à l’église du monastère (moine prédicateur) en 1730 et 1731. 

 

Nicolas Jamin (1730-1782) : né à Dinan vers 1730 ; prieur de Saint-Benoit vers 1758-1760 ; prieur 

de Saint Germain des Prés en 1763-1766 ; peut-être revenu à Saint-Malo comme sous-prieur entre 

juillet 1769 et février 1771 ? Auteur de divers ouvrages de théologie, traduits en Allemand et en 

Italien (écrits et/ou imprimés à Saint-Malo ?) ; auteur d’un « Journal Historique » (réf BNF Paris 

ms fr 19829) publié dans la Revue de Bretagne et de Vendée de 1883, puis par Auguste Lemasson 

(Saint Brieuc Guyon 1923) (Jamin y parle de la descente des Anglais à Saint-Briac et de leur 

défaite à Saint-Cast en 1758 ; Jamin était donc à Saint-Malo pendant les faits) ; dcd à Paris en 

1782 . 

 

Michel Benoit Jauneau ou Jouno (1683-1731) : né à Saint-Aubin du Cormier diocèse de Rennes 

vers 1683 ; dcd au prieuré St Benoit de St Malo le 30 mars 1731 à l’âge de 48 ans. 

 

Bernard Jourdan (1638-1683) : né à Saint-Malo vers 1638 ; dcd à l’Abbaye St-Serge d’Angers le 19 

mai 1683 (voir Jourdan de Grouée) 

 

Jean Joseph de Juin d’Oupia (1740- après 1802) : né à Siran – Hérault – vers 1740, de famille 

aristocratique ; profès au couvent de la Daurade de Toulouse ; le 26 mars 1790, il demande avec 

D Thomas Davy à la municipalité de sortir du cloitre ; il renonce aux vœux monastiques ; membre 

quelques temps de la société populaire de Saint-Malo ; de retour dans l’Hérault le 19 mai 1790, il 

est  curé de Cébazan après le Concordat ; dcd après 1802 

 

Joseph Auguste Le Bœuf (1700-1749) : né à Saint-Malo vers 1700 ; dcd à l’abbaye St Martin de 

Marmoutier le 26 novembre 1749 

 

Jean Baptiste François Le Boucher (1678-1743) : né à Rennes en 1678 ; profès à Notre Dame de 

Mélaine le 14 janvier 1698, à l’âge de 20 ans ; prieur de Notre Dame du Tronchet ; dcd 



subitement le 25 juin 1743 au prieuré St Benoit de St Malo le ? (voir Roch Le Boucher, capitaine 

corsaire à St Malo) 

 

Jean ? Le Bret : prieur de Saint-Benoit en 1669 ? dcd en avril 1688 ? 

 

Placide Le Duc (16xx-17xx) : moine à St Malo avant 1693 lors des bombardements de la ville, a 

l’occasion desquels il composa une poésie latine ; nommé sous-prieur pendant trois ans, puis 

prieur de Saint-Benoit le 15 juillet 1699 jusqu’en 1702. 

 

François Gabriel Le Gault (1702-1780) : né à Rennes vers 1702 : élu conventuel en 1745 ; décède 

à Saint Pierre de la Couture au Mans le 10 décembre 1780 

 

Yves Le Fresne (1682-1747) : né à Saint-Thélo diocèse de Saint Brieuc vers 1682 ; licencié en 

droit à Angers ; official pendant 15 ans Saint Florent le Vieil ; prieur à Saint-Florent pendant les 

trois dernières années ; prieur à Lévières ; il est le 5
ème

 écrivain de l’histoire du monastère de St 

Malo ; dcd au prieuré St Benoit de St Malo le 24 ou 27 septembre 1747 

 

Julien Le Goux (1686-1718) : né à Saint Malo vers 1686 ; dcd à l’abbaye Notre Dame de 

Coulombs le 8 janvier 1747 (voir à Saint-Malo Le Goux de la Fontaine ou de la Janais) 

 

Noel Marie Le Goux (1698-1761) : né à Saint-Malo vers 1698 ; dcd à l’abbaye St Martin de 

Marmoutiers le 25 septembre 1761 

 

André Le Maistre (1650-1719) : né à Chinon diocèse de Tours vers 1650 ; nommé prieur le 28 

juin 1717 ; dcd prieur à St Benoit de St-Malo le 7 ou 17 septembre 1719. 

 

Jacques Le Marié (1699-1730) : né à Saint-Servan vers 1699 ; dcd à l’abbaye de St Florent les 

Saumur le 7 août 1730) 

 

Pierre François Le Moine (1737-1764) : né à Rennes vers 1737 ; dcd au prieuré St Benoit de St 

Malo le 1
er

 avril 1764 

 

Michel  Jean Le Moine de Préneuf (1727-après1798) : né à Quintin le 16 février 1727 ; il fait 

partie de la psallette de la Cathédrale de Saint-Malo ; c’est un civil, mais il est reçu en 1743 

organiste des Bénédictins de Saint-Benoît à Saint-Malo intra-muros, où il reste 45 ans ; organiste 

également de la Cathédrale ; se trouve à Lorient en 1798. 

 

René Le Roy (1637-1703) : né à Mayenne diocèse du Mans vers 1637 ; dcd au prieuré St Benoit le 

12 février 1703 agé de 67 ans 

 

Jean François Le Roy (1749-après 1805) : né à Mory diocèse d’Arras vers 1749 ; vivant à Saint-

Malo en 1805 ? 

 

Dom Lespinoy : envoyé avec D Deroy en 1772 à Léhon pour gérer le prieuré au nom du 

monastère de Saint-Malo – pendant la contestation de Marmoutiers. 

 

Louis Marie Lodin (1680-1738) : né à Rennes vers 1680 ; il passe 40 ans à l’abbaye Saint-Mélaine 

de Rennes ; premier écrivain de l’histoire du monastère St Benoit ; sacristain de l’église ; dcd au 

prieuré St Benoit le 4 janvier 1738 à l’âge de 60 ans. 

 

Jean Lorier (1629-1708) : né à Redon vers 1629 ; prieur de St Benoit de St Malo nommé le 31 

juillet 1672, renouvelé le 5 juillet 1675 jusqu’en 1678 ; dcd à l’abbaye St Sauveur de Redon le 25 

novembre 1708  

 



Charles Auguste Mahé (1702-1733) : né à Saint-Malo vers 1702 ; dcd abbaye Ste Croix de 

Quimperlé le 15 mai 1733 ; (voir la grande famille malouine Mahé de la Bigotière, de la 

Bourdonnaye, du Coudray, de la Ville Bague) 

 

Claude Jean Mahé (1722-1763) : né à Rennes vers 1722 ; dcd prieur à St Benoit de St-Malo le 8 

octobre 1763  

 

Jean Arsène Mancel (1612-1677) : né à Redon vers 1612 ; prieur de Léhon ; puis 1
er

 prieur de St 

Benoit de St Malo après les R.P. anglais en 1669-1672 ; dcd à l’abbaye St Vincent du Mans le 4 

janvier 1677 

 

Simon Mauger (1687-1743) : né à Châteaudun diocèse de Chartres vers 1687 ; prieur de St Benoit 

de St Malo nommé le 14 juillet 1726 jusqu’en 1729 ; Dcd à l’abbaye St Gildas des Bois le 8 

décembre 1743 

 

Joseph Miniac (1651-1719) : né à Saint-Malo vers 1651 ; fils de Guillaume Miniac, sieur du Gage, 

et de Jeanne Trochon ? Frère cadet de Pierre Miniac de la Moinerie 1644, de Thomas Miniac de 

la Villeneuve 1647, de Jean de Miniac de Boisquinou 1649 ? Prieur du Mont Saint-Michel en 

1699-1702 ; dcd prieur à l’abbaye St Martin de Marmoutier le 13 juillet 1719 ; voir en archive une 

lettre à Denys de Sainte Marthe du 18 janvier 1721 – Paris BNF lat 12689 f 322r – 

 

Jean Baptiste de Montigny (1679-1729) : né à Saint-Malo vers 1679 ; dcd au prieuré Notre Dame 

et Ste Croix de Vitré le 27 février 1729 (frère de Louis de Montigny, armateur corsaire ?) 

 

Jacques Morin (1637-1685) : né à Vendôme vers 1637 ; prieur de St Benoit de St Malo le 28 juin 

1684 seulement jusqu’au 18 décembre ; dcd au prieuré Notre Dame et Ste Croix de Vitré le 26 

novembre 1685 

 

Pierre Mouteau ou Monteau (1635-1709) : né à Laval, diocèse du Mans vers 1635 ; dcd au prieuré 

St Benoit de St Malo le 25 janvier 1709, âgé de 74 ans. 

 

Pierre Nicole (1720-1786) : né à Saint-Malo vers 1720 ; moine à St Benoit de St Malo en ? Dcd 

prieur à l’Abbaye Notre Dame de Lantenac le 29 mai 1786 

 

Nicolas Paterne : moine vers 1733 

 

Jean Baptiste Pa(s)tier (1655-1698) : né à Rennes vers 1655 ; dcd au prieuré St Benoit le 9 juillet 

1698 

 

Claude Patron ou Patrou (1665-1733) : né à Machecoul diocèse de Nantes ; institué prieur de 

Saint-Malo le 25 juin 1714 jusqu’en 1717 ; en archive, de lui une lettre à Bernard de Montfaucon 

en date à Saint-Malo du 27 décembre 1726 – Paris BNF fr 17711 f 72r - ; dcd à l’abbaye St 

Sauveur de Redon le 4 avril 1733 

 

François Perrichon (1633-1692) : né à Orléans vers 1633 ; dcd au prieuré St Benoit le 16 ou le 17 

juillet 1692 agé de 61 ans 

 

Pierre Piolenne (1741-xxxx) : né à Rennes le 1
er

 août 1741 ; profès à Saint-Mélaine le 23 décembre 

1760 ; en 1774, il réside à Saint-Malo ; déporté à Saint-Malo le 10 septembre 1792. 

 

Martin Jacques Poitevin (1689-1742) : né à Saint-Malo vers 1689 ; moine à St Benoit de St Malo 

en ? Dcd à Vannes le 23 juillet 1742 (Vieille famille malouine dénommée alternativement Poitevin 

de la Droizerie, des Ormes, de la Paumerais, du Pré, de Préfontaine, de la Résinière, de la Vallée, 

de Vaucelle) 



 

Jean François Poitevin (1727-xxxx) : né à Saint-Malo vers 1727 ; moine au prieuré Sr Benoit en ? 

Dcd en dehors de la congrégation le xx  

 

Jean Joseph Quemener (1716-1768) : né à Castrol Chateaulin diocèse de Quimper vers 1716 ; dcd 

au prieuré St Benoit de St Malo le 2 avril 1768 

 

Augustin Renauld (1708-1759) : né à Saint-Malo vers 1708 ; moine à St Benoit de St Malo en ? 

Dcd à l’abbaye St Aubin d’Angers le 27 août 1759 

 

Pierre Retou : moine vers 1733 

 

Noel Malo Roulet (1600-1665) : né à Saint-Malo vers 1600 ; moine à St Benoit de St Malo en ? 

Dcd à l’abbaye St Sauveur de Redon le 4 mai 1665 

 

Louis Rousseau (1677-1733) : né à Hanovre vers 1677 ; moine à Saint-Benoit vers 1733 ; dcd à 

Saint-Sauveur de Redon le 5 décembre 1733. 

 

Jean ou Louis Rousseau (1737-1793 ?) : originaire de Nantes ; né à Saint-Domingue le 7 octobre 

1737 ; profès à Marmoutier le 7 février 1757 ; prieur de Saint-Benoit de Saint-Malo en 1781-1783 

puis en 1788-1790 ; à la Révolution, il demande à se retirer à Marmoutiers ; selon k’abbé Manet, il 

retourne à Nantes où il périt dans les noyades de Nantes ( voir les Grandes Recherches de l’abbé 

Manet) ; selon la revue Mabillon, il sera déporté à Bordeaux en avril 1793 puis en rade sur le 

« Républicain » (voir également dom Baubé) ; dans la « Nouvelle page du martyrologue de 1793 

découvert aux archives de l’évêché de Bordeaux » par l’Abbé Henri Lelièvre Feret Bordeaux - 

1866, Dom Rousseau est cité à la page 79 numéro 69 comme bénédictin rattaché à Marmoutier et 

détenu au séminaire de Bordeaux, figurant sur les fiches de sortie le 6 thermidor an II (ou 24 

juillet 1794) en tant que condamné à mort. 

 

Yves du Roz Le Lart (1660-1711) : né à Le Roz Quimper vers 1660 ; prieur de plusieurs 

monastères ; dcd au prieuré St Benoit le 17 janvier 1711 agé de 52 ans 

 

Jean Baptiste Saichot (1681-1746) : né à Saint-Servan vers 1681 ; moine au prieuré St Benoit de St 

Malo en ? Dcd à l’Abbaye du Mt St Michel le 11 mars 1746 

 

Gabriel de Sainte Marie (1554-1629) : voir William ou Guillaume de Gifford  

 

Josselin de Sainte Marie : prieur de St Benoit de 1622 à 16xx ; successeur de Dom Gabriel de 

Sainte Marie promu évêque de Reims, dans sa charge de Prieur mais aussi à la Théologale. 

 

Robert Taillandier (xxxx-1767) : né à Evran diocèse de Saint-Malo ; dcd le 2 août 1767 au prieuré 

St Benoit de St Malo ; voir le lien possible avec Dom Charles Taillandier qui avait été proposé par 

la congrégation de St Maur en octobre 1750 pour continuer l’oeuvre de Dom Hyacinthe Morice 

sur « l’Histoire de Bretagne » débutée en 1741, en cours de rédaction au moment de sa mort 

(source : Les Tablettes Rennaises) 

 

Pierre Torillé (16xx-1716) : cuisinier du couvent ; dcd le 29 juin 1716 

 

Charles Turpin (1635-1695) : né à la Roche Mabile diocèse du Mans vers 1635 ; prieur de Saint-

Clément de Craon ; puis prieur de St Benoit de St Malo, nommé le 18 décembre 1684, renouvelé 

le 20 juin 1687 jusqu’en 1690 ; dcd à l’Abbaye de la Ste Trinité de Thiron le 19 décembre 1695 

 

François de Villemontée (1598-1670) : moine à St Benoit de St Malo en ? Evêque de Saint-Malo 

 



Louis Vincent (1706-1775) : né à Saint-Malo vers 1706 ; de la famille Vincent des Bassablons, de 

la Brimannière, de Gournay ;  l’un des enfants des frères Jacques, Claude ou Guillaume Vincent ? 

de Julien et René Vincent ? Dcd à l’abbaye de St-Jacut de la Mer le 17 avril 1775 ; moine à St-

Benoit de St-Malo en ? 

 YDF – février 2023 

Avec une pensée particulière pour deux martyrs : Ambroise Barlow ou de Berlo († 1641) et Louis 

Rousseau († 1794) 

 

 
Porte nord de l’église 

 

Liste des prieurs de St-Benoit de St-Malo : 

Gabriel de Sainte-Marie (William Gifford) : 1611-1622 

Josselin de Sainte-Marie : 1622-16xx ? 

Dom Dieudonné ? 

F. Thomas Anderton 1662-1664 

….. de 1664 à 1668 ? 

William Anselme 1668 

Jean ? Le Bret 1669 ? 

Arsène Mancel 1669-1672 

Jean Lorier 1672-1678 

Pierre Ferrier1678-1684 

Jacques Morin 1684 

Charles Turpin 1684-1690 

Pierre Gingats 1690-1693 

Julien Bourgonnière 1693-1699 

Placide Leduc 1699-1702 

Julien Bourgonnière 1702 

Nicolas Hougats 1703-1707 

Toussaint Courtin 1707 

Martin Drouin 1708-1714 

Claude Patrou 1714-1717 



André Le Maître 1717-1719 

Jacques Grassin 1719-1726 

Simon Mauger 1726-1729 

Placide Ferron 1729-1739 

Hubert Benoi(s)t 1739 

Placide Ferron 1739-1743 

Victor Chavaille de Fougeras 1743 à 1748 ? 

…… de 1748 à 1758 ? 

Nicolas Jamin vers 1758-1760 

Claude Jean Mahé 1760 ?-1763 

…… de 1763 à 1766 ? 

Gilbert Marie Cunat 1766-1778 

Etienne Barat de 1778 à 1781 

Louis Rousseau de 1781 à 1783 

Gilbert Marie Cunat 1783-1788 

Louis Rousseau 1788-1790 

 

  
 

Sources :  

* https://bibale.irht.cnrs.fr/results 

* Revue Mabillon 

* Grandes Recherches de l’Abbé Manet manuscrit aux archives municipales 

* Histoire du monastère de Saint-Benoit par l’Abbé Manet (histoire tirée des Grandes 

Recherches) 

* Histoire du monastère St-Benoit de St Malo – manuscrit de M Rieger déposé aux archives 

municipales et publié dans les annales de la Sté d’Histoire et d’Archéologie de Saint-Malo année 

1908 – pages 2 à 127, puis nouvelles contributions année 1910 pages 183 à 206   

 

Le domaine de Clermont 

Grâce aux dons de Gilles Tou(s)tin du Moulin Neuf et de Olivière Gau(l)tier son épouse ainsi que 

de Hamon Bodin, sieur du Clos et de Clermont, et de Jeanne Cotard son épouse, suivant acte 

reçu par Me Mahé et Lescien, notaires royaux, en date du 20 octobre 1611, les bénédictins anglais 

de William Gifford purent s’établir le 25 octobre à Paramé route de la Buzardière, dans le 

domaine de Clermont (ou Clairmont) pris sur la pièce du Clos du Pont (don Toutin) et dans la 

Chapelle Notre-Dame de Liesse (don Bodin) ; le manoir est construit en 1602, il était surmonté 

https://bibale.irht.cnrs.fr/results


d’un petit belvédère et possédait un cadran solaire de 1674 indiquant les heures solaires et celles 

de pleine mer ; donné aux moines, ceux-ci bâtirent à proximité six petites cellules et y vécurent 

quelques années jusqu'à leur établissement définitif dans les murs de Saint-Malo ; les moines y 

ouvrent un noviciat ; le couvent compta dix religieux tant anglais que français ; la communauté y 

reçut le roi Jacques II d’Angleterre, de passage à Saint-Malo en 1690-91. En 1741, les moines font 

recouvrir tout à neuf la maison de la chapelle de Clermont . Vendu comme bien national à 

François Fontan le 6 juillet 1791. 

La chapelle Notre-Dame-de-Liesse, située plus en hauteur, près du hameau La Huperie, est 

consacrée en 1604 par Mgr du Bec, évêque de Saint-Malo ; donnée aux moines bénédictins, la 

chapelle passe en 1669 entre les mains de la congrégation de Saint-Maur ; c’est alors que les 

descendants Bodin vont se considérer comme déliés des engagements de leurs parents ; Françoise 

Bodin, épouse de Pierre Me(s)nage, sieur de la Marre, offre la chapelle à leur fils Guillaume 

Menage prêtre ; une sentence des Réguaires de Saint-Malo du 17 avril 1669 adjugea la récréance 

au sieur Menage mais un arrêt du Parlement de Rennes du 8 ou 28 ? juillet 1669 maintiendra les 

moines dans leurs droits. De ce fait et par prudence, les religieux de Saint Maur firent, par acte de 

Me Ourzin notaire royal du 4 février 1670, ratifier toutes les donations qui avaient été 

antérieurement accordées aux premiers moines. L'oratoire de Clermont sera sécularisé en 1791 ; 

par la suite il disparaitra ainsi que les quelques tombes qui l’entouraient … 

 
 

 
Manoir de Clermont à Paramé 


