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Nos Cousins Defredot 
 

 

 « Defredot » ou « de Fredot » ? On trouve les deux orthographes. On trouve aussi 

« de Frédot du Plantys » et « de Fredot du Planty » : l’association « du Plantys » ou « du 

Planty » n’est pas systématique. Pour le « de » séparé ou non, il ne s’agit peut-être pas 

d’une simple question d’orthographe. Lors de la grande recherche des faux nobles 

commencée en 1666 (la Reformation de la Noblesse), les « de Fredot » furent déboutés de 

leurs prétentions nobiliaires et condamnés à l'amende comme usurpatrice de noblesse par 

jugement de 1668. Ce qui n’empêcha pas pour autant l’orthographe « de Fredot » 

postérieurement à 1668, ni de voir Gabriel de Fredot désigné « Écuyer » dans les actes des 

registres paroissiaux à la veille de la Révolution. Louis-Auguste de Frédot du Plantys, né en 

1783, Capitaine de Vaisseau, fut maintenu dans sa noblesse par lettres patentes du 5 juillet 

1823.  

 

 Il y a très longtemps, très longtemps… je ne sais plus si j’avais douze ou vingt ans, 

j’eus mon premier contact avec les « du Plantys ». J’avais découvert une inscription sur une 

stèle dans le cimetière de Plumaugat portant l’inscription suivante : 

 

 
 

 

Père et Mère Honoreras 

 

______________ 

 

 

ICI REPOSENT Gab
el 

 

de FREDOT du PANTYS 

 

et son fils Michel fusillés 

 

sur le corps l’un de l’autre 

 

par les soldats révolutionnaires 

 

le 22 Janvier 1796 

 

 

 

Priez pour eux 

 

 Le cimetière de Plumaugat est situé hors du bourg, sur la route de Broons, implanté là au moment de 

la décision de la construction de la nouvelle église en 1874. Le mouvement des ossements du vieux cimetière 

autour de la vielle église vers le nouveau cimetière est marqué par deux cérémonies qui eurent lieu en 1875 et 

1877. Un oncle de ma Grand-mère, Félix Davy (1848-1915) faisait partie des jeunes gens désignés pour le 

transport de ces ossements en procession. La stèle ci-dessus y fut donc déplacée. Je lus cette inscription 

avec intérêt, ne retenant du nom que « du Plantys ». Je n’avais pas imaginé jusque là que Plumaugat eut pu 



 Nos Cousins Defredot 

Henri Bougault 08/12/2018 Page 2 

être touché par les évènements révolutionnaires ! Quand à imaginer que nous ayons pu avoir un lien de 

famille avec ces « du Plantys », l’idée ne m’en avait pas effleuré l’esprit. Pensez donc ! Pendant nos 

vacances, mon frère et moi étions deux, pour garder les deux vaches de mes grands-parents à Boudellan… 

Nous n’étions pas de la noblesse ! 

 

Plumaugat, la période révolutionnaire. 

 

 Beaucoup, beaucoup plus tard, en recherchant des documents sur les premiers registres d’État Civil, 

entre 1793 et 1800, je découvris les actes suivants : 

 

 
 

Aujourd'hui trois pluviose an 4è Républicain aux onze heures du matin 
par devant moi Mathurin Duval officier public de la commune de Plumaugat 
département des Côtes est du Nord élu pour recevoir les actes destinés à constater la 
naissance les mariages & décès des citoyens, Sont comparus en la maison 
commune Jacques Cherel Cordonnier âgé de cinquante ans & Jean Béchu 
cultivateur âgé d'environ quarante cinq ans domiciliés dans la dite municipalité 
de Plumaugat, le premier et le second voisins de Gabriel Defredot âgé de 45 
ans fils d'autre Gabriel Defredot & de Marie Gillet lesquels comparants ont  
déclaré que le dit Gabriel Defredot est mort hier à une heure de l'après midi 
au Bourg du dit Plumaugat. D'après cette déclaration je me suis sur le  
champ transporté au dit Bourg. Je me suis assuré du décès du dit 
Gabriel Defredot & j'ai dressé le présent acte que j'ai signé & ont les dits 
Cherel et Béchu déclaré ne le savoir faire. Fait en la maison commune 
de Plumaugat les jour mois et an ci-dessus 
        Duval 
        offr public 

 

Acte de décès de Gabriel Defredot1, Plumaugat le 2 pluviôse An 4, 22 janvier/1796. 

 

                                                
1
 Notez l’orthographe en un seul mot et l’absence de « du Plantys », période révolutionnaire oblige ! 
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Aujourd'hui 3è jour de pluviose an 4 Républicain à une heure 
de l'après-midi par devant moi Mathurin Duval officier public de la 
commune de Plumaugat département des Côtes du Nord élu pour 
recevoir le actes destinés à constater les naissances & mariages & décès des 
citoyens sont comparus en la maison commune Jacques Cherel cordonnier 
âgé de 50 ans et Jean Béchu cultivateur âgé de 45 ans??? domiciliés ?? 
de cette municipalité de Plumaugat le premier et le second voisins de Raphaël 
François Joseph Defredot âgé de 18 ans & demi fils de Gabriel Félix Louis 
Defredot  & de Marguerite Cécile Amelot, lesquels comparants ici ont déclaré 
que le dit Raphaël François Joseph Defredot est mort hier à une heure de 
l'après midi au bourg du dit Plumaugat, d'après cette déclaration je 
me suis sur le champ transporté au dit bourg & j'ai rédigé (?) le présent 
acte que j'ai signé et que les dits Cherel et Béchu dit ne le savoir faire. 
Fait à la maison commune du dit Plumaugat les dits jour mois 
et an que ci-dessus. 

Duval 
Offr Public 

 

Acte de décès de Raphaël Defredot, Plumaugat le 2 pluviôse An 4, 22 janvier 1796. Il s’agit en réalité 

d’Antoine Marie Michel, dénommé « Michel » sur la stèle ci-dessus. 

 

 

Sept actes de décès figurent ainsi sur le registre de l’État Civil de Plumaugat du 3 pluviôse an IV (23 

janvier 1796) : Charles Mathurin Pescheloche 32 ans, Gabriel Defredot 45 ans, Jacques Joseph Santier 47 

ans, Guy Gaultier 43 ans, Joachim Bedel boucher 49 ans, Victorin Ebalard 30 ans, Raphaël Defredot (en 

réalité Antoine Marie Michel) 18 ans. Ainsi, les soldats révolutionnaires auraient « fusillé » sept « citoyens » de 

Plumaugat ce 22 Janvier 1796.  

Comment cet évènement tragique est-il survenu ? Deux ou trois jours plus tôt, les autorités du district 

de Broons procédaient à Plumaugat aux « réquisitions ». Plumaugat était certes Canton en cette période 
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révolutionnaire, mais Broons était « District »2, une structure regroupant plusieurs cantons, intermédiaire entre 

les cantons et la préfecture. La nouvelle autorité était, en quelque sorte, à Broons. Après avoir effectué ces 

réquisitions, les Broonnais avaient décidé de ne regagner Broons que le lendemain matin. Les Chouans de 

Pierre Robineau3 de Saint Régent n’étaient pas loin. Le village de Saint Régent, bien qu’en Lanrelas, est situé 

en bordure de Plumaugat, juste derrière le Château et de l’étang de l’Ozier, à 4,5 km du bourg de Plumaugat 

Un guet apens fut organisé et les Bronnais attaqués le lendemain matin. C’est en représailles de ce guet 

apens que les « soldats révolutionnaires » de Broons mentionnés sur la stèle revinrent à Plumaugat et…  

La croix qu’on voit au premier plan sur cette photo marque l’emplacement où ce tragique évènement 

s’est produit. Au fond, le Manoir des Rouairies, manoir des Defredot. Ce lieu est en bordure du bourg au 

départ de la route qui conduit au Pont du Breuil. 

 
 

Plumaugat, les Rouairies : la croix au premier plan aurait été érigée en mémoire des évènements du 2 

pluviôse an IV (22 janvier 1796). 

En arrière plan : le Manoir des Rouairies, manoir des Defredot. 

 

 Les victimes de ces représailles ont-elles été choisies au hasard à l’arrivée des soldats de Broons ? 
Gabriel Defredot a-t-il été choisi compte tenu des fonctions qu’il occupait à Saint Malo ? Il était en effet 
Conseiller du Roy au Siège Royal de l'Amirauté de St Malo à la veille de la Révolution… 
 

Les troubles révolutionnaires à Plumaugat 

 

 La première municipalité fut mise en place à Plumaugat en 1790. La commune comptait alors 2303 
habitants. Plumaugat devint canton en 1793. Les troubles à Plumaugat liés à la Révolution sont antérieurs à 
cet évènement de 1796. 

Le Recteur Pierre Marie Nouvel avait promis de ne pas faire serment : ce qu’il fit néanmoins le 13 février 
1791 en présence de la Garde Nationale, de l'abbé Jean Gaultier et du vicaire Servais Androuet. Le vicaire 

                                                
2
 Le district de Broons comprenait les communes de Broons, Sévignac & Rouillac (canton de Broons) ; celles de Langourla, Eréac, 

Mérillac, Saint Jacut du Méné, Saint Gilles du Méné (canton de Langourla) ; Plumaugat, Lanrelas & Saint Launeuc (canton de 

Plumaugat) ; Merdrignac, Gomené, Saint Vran (canton de Merdrignac) ; Le Gouray, Collinée & Saint Goueno (canton du Gouray) ; 

Plénée Jugon, Tramain & Dolo (canton de Plénée Jugon) ; Caulnes, Saint Jouan de l'Isles & la Chapelle Blanche (canton de Caulnes) ; 

Mégrit, Trémeur, Trédias & Sainte Urielle (canton de Mégrit) ; Trémorel, Le Loscouët sur Meu, Illifaut (canton de Trémorel). 
3
 Pierre Robineau de Saint Régent et Joseph Picot de Limoëlan auteurs de l’attentat contre le Premier Consul dit « de la 

Machine infernale », le 24 décembre 1800, rue Saint Nicaise à Paris. 
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indigné par l’attitude de son curé, se retira de l'église : l'abbé Gaultier, depuis le chœur de l'église, interpella le 
dit Recteur Nouvel. Le 20 février 1791, les femmes de la paroisse, dans un mouvement de colère se jetèrent 
sur les gardes nationaux, leur arrachèrent les fusils, et les brisèrent sur la balustrade du sanctuaire. Puis, 
poursuivant le prêtre jureur qui s'était sauvé à la sacristie, elles en enfoncèrent la porte, forcèrent leur curé à 
rétracter son serment, que malheureusement il renouvela peu de temps après4.  

Le Vicaire Servais François Androuet, d’une famille de laboureurs, est né en 1743 à Boudellan, un 
village situé à mi-chemin entre Plumaugat et Saint Méen le Grand. Ordonné prêtre en 1770 à Saint Malo, il 
exerça à Ménéac puis à Plumaugat, où pendant dix ans, il servit à la Chapelle de Bonne Rencontre5, à peu de 
distance de Boudellan en allant vers Saint Méen, résidant en sa maison de Boudellan. 

Accusant publiquement le Recteur d’induire en erreur ses paroissiens, il fut dénoncé et envoyé dans les 
geôles de Broons. Transféré à Lamballe, il bénéficia d’une amnistie : revenu à Plumaugat, il exerça son 
ministère clandestinement. Il fut de nouveau arrêté. De Saint Jouan à Saint-Méen, à Montfort, à Rennes, puis 
de Rennes à Saint Brieuc attaché à la queue d’un cheval, il fut fort mal traité. Condamné à mort, il fut exécuté 
le 30 mai 1794. Plusieurs prêtres des communes environnantes subirent le même sort ou furent contraints à 
l’exil. 

 
C’était en 1794. Pour revenir à cette année 1796, année de l’épisode tragique des Defredot du 22 

janvier à Plumaugat, un autre évènement s’était produit trois semaines plus tôt, le jour de l’an, le 11 nivôse an 
IV de la République (premier janvier 1796). 

Une colonne mobile d’un bataillon de l’Ain venant de Saint Méen arrivait à la Ruais, en bordure du bourg 
de Plumaugat vers trois ou quatre heures de l’après-midi. Un grenadier héla un individu qui s’enfuyait à 
l’arrivée de la colonne. L’individu ne répondant pas aux sommations, le grenadier tira : l’individu poursuivant 
sa route, un autre grenadier abattit le fuyard. On trouva sur lui une poudrière et les morceaux d’un document 
qu’il venait de déchirer, qui reconstitué, révélait « un caractère de royalisme ». Ce malheureux s’appelait 
Laurent Barbier, fils de Charles et de Renée Orinel, mari de Janne Daniel, de la Beunelais.  

Le compte rendu de cet évènement, assez long, est partiellement retranscrit ci-après : la signature « III 
Duval » est celle du Juge de Paix, notre aïeul Félix Duval Duchesnay (1756-1818). Notez que le 
« Duchesnay » est omis, Révolution oblige ! Le patronyme réapparaitra sous l’empire : ainsi, Félix est-il 
désigné Sieur Félix Duval Duchesnay dans l’acte de mariage de sa fille Gabrielle (1775-1848) avec Jean Davy 
(1777-1848), nos aïeux, le 11 septembre 1809. L’officier Public Mathurin Duval est un lointain cousin. Un autre 
Duval, Guy, a fait partie du Comité de District de Broons. 

 
Plumaugat a vraiment subi les affres de la Révolution !  
 

 
 

                                                
4
 Nicolas Jager : Histoire de l'Église de France pendant la Révolution, Volume 2. 

5
 Dans le Chapelle de Bonne Rencontre, une plaque porte l'inscription " Servais Androuet chapelain de cette chapelle 1776-1794 

guillotiné le 30 mai 1794." 
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Douze Nivôse an IV de la République (premier janvier 1796), rapport sur la mort de  
Laurent Barbier. La signature III Duval, Juge de Paix, est celle de notre aïeul  

Félix Duval Duchesnay (1756-1818) 
 
 

Les Defredot, suite… 
 

Or donc, alternant entre la consultation de la généalogie dressée par notre cousin Christophe 
Joubeaux6 et l’examen besogneux, page par page, des registres paroissiaux de Plumaugat, j’ai pu constater 
que les Defredot et les Duval se fréquentaient. J’ai relevé leur présence commune sur plus de quarante actes 

                                                
6
 Christophe Joubeaux, Nos arrières grands-parents Davy étaient frère et sœur : Grégoire Davy (1851-1916) et Marie Joseph (1844-

1926) 
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de baptêmes, mariages ou décès. Sans trouver un lien de famille ! Ainsi, par exemple le mariage de la sœur 
de Gabriel Defredot juste à la veille de la révolution, le 17 juin 1788 : Françoise Marie Anne de Fredot (1749 - ) 
épousait Messire Pierre Marie Colin de la Biochais (1754 – 1815) ! 

 
Messire Pierre Marie Colin Chevalier Seigneur de la Biochaie, la Ville Roux 
et autres lieux fils majeur de hauts et puissants Messire Louis François 
Colin Chevalier Seigneur de la Biochaye, la Ville Roux et autres lieux Président 
au Parlement de Bretagne et de feue Haute et Puissante Dame Louise  
Mauricette Saget de la Jouchaire, le dit Seigneur de la Biochaie  
originaire de la paroisse de St Jean de Bere ville de Chateaubriant 
évêché et domicilié de celle de Gaël Diocèse de St Malo 
d'une part, et Demoiselle Françoise Marie Anne Defredot fille majeure 
de feu Ecuyer Gabriel Marie Defredot et de Dame Marie Françoise Jeanne 
Gillet de Perouze Sieur et Dame du Plantys originaires et domiciliés 
de cette paroisse d'autre part. après un ban fait sans opposition 
en la paroisse de Gaël : vu le certificat du Sieur recteur et celui fait 
en cette paroisse dimanche dernier sans opposition et au vu 
de la dispense des deux autres bans accordé à l'évêché en date 
du vingt quatre mai dernier insinué au greffe des insinuations 
ecclésiastiques le même jour ont reçu la bénédiction nuptiale par moi 
soussigné recteur en présence et consentement de la dite Dame 
du Plantys mère et en présence Messire et Dame soussignant 
ce 17 juin 1788 deux mots interligne approuvés 

 
 
Transcription de l’acte de Mariage de Pierre Colin de la Biochais (1754-1815) et de Françoise Defredot 

(1849-     ), Plumaugat le 17 juin 1788, et partie basse de l’acte : les signatures des époux et la signature de 
notre aïeul sont entourées. 

 
Notez que le père de l’époux est Président au Parlement de Bretagne, que les titres de noblesse 

figurent, qu’on désigne le père de l’époux « Haut et Puissant Messire ». A propos de la noblesse des Defredot, 
notez que le nom n’est pas dissocié de la particule. Néanmoins, le père de l’épouse est nommé « Écuyer », de 
quoi entretenir l’incertitude sur ce jugement de la reformation de 1668. Notre aïeul, Félix Duval Duchesnay 
signe « III Duval Duchesnay ». Nous sommes sous l’Ancien Régime ! Peut de temps après le « Duchesnay » 
disparait de la signature comme on l’a vu alors qu’il est Juge de Paix en 1796, pour réapparaître sous l’empire 
(ex : acte de mariage du 11/09/1809 de sa fille Gabrielle, notre aïeule). 
 L’acte de mariage reproduit ci-dessus est donc un exemple de ces nombreux actes où on voit se 
fréquenter les Defredot et les Duval. 
 
 Ce n’est que quelques années après avoir découvert cette fréquentation Defredot – Duval que j’ai 
trouvé le lien de famille : il fallait pour cela remonter jusqu’au début du 17ème siècle. Préjan Defredot (1601-    ) 
avait épousé en premières noces Roberte Barbier (1598-1650). De ce mariage naquirent trois enfants, Anne 
(1631-1691), Françoise (1635-1677) et Guy (1640-1686). Guy est l’aïeul des Defredot de Plumaugat, 
Françoise est l’aïeule des Duval, via les Méance et les Roumain, suivant l’arbre suivant : 
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 Jan de Fredot Sieur de la Vergne est originaire d’Auvergne. Pendant les troubles de 
la ligue, il fut compagnon d’armes d’un Seigneur Breton, le Marquis de Sourdréac. Il se fixa à 
Plumaugat en épousant Olive de Launay le 19 janvier 1589.  
 
 

 
 

 

Me Jan Defredot de la paroisse de Saint Legar 

et Damoiselle Ollive de Launay ont espoussé en l'église 

de Plumaugat par Dom Guillaume Leroy le dix neufiesme 

jour de janvier 1589, présants Dom Jullien Thomas 

Dom Amory Guillaumet Noble Homme Jacques de Launay 

 

Acte de mariage de Jan Defredot et d’Olive de Launay 
Plumaugat le 19 janvier 1589 

 
 
 Notre lointain cousin Gabriel Defredot (1750-1796), victime de cet épisode tragique 
de 1796 à Plumaugat, avait épousé à Saint Malo le 23 janvier 1774 Marguerite Amelot du 
Haut-Manoir (1750-1789). Ses dix enfants sont nés à Saint Malo ou à Saint Coulomb, village 
proche de Saint Malo, fief de la famille Amelot. Dans cet acte de mariage, Gabriel est 

désigné par : « Noble Maître Gabriel Félix Louis Defredot Ecuyer Sieur du Plantys, avocat en 
la Cour, âgé de vingt trois ans, fils de feu Noble Maitre Gabriel Marie Defredot, Ecuyer Sieur 
du Plantys en son vivant Avocat en Parlement, Sénéchal et premier juge de la grurie en 
juridiction ordinaire de Saint Méen et de Dame Marie Françoise Jeanne Gillet de Pérouse, 
originaire de la paroisse de Plumaugat en ce diocèse y domicilié de droit et de fait » 

 On note que Defredot n’est pas écrit avec particule, mais qu’il est désigné Écuyer, de 
même pour son père, Gabriel Defredot Écuyer Sieur du Plantys. 

 Son épouse, Marguerite Amelot est la fille de « Noble Maitre Thomas Nicolas Amelot, 
Seigneur du Haut Manoir Conseiller du Roy en son siège général des Amirautés de Saint Malo 
& Dol et de Dame Marie Anne Marthe de la Vigne, originaire et domiciliée de cette ville ».  

 Gabriel Defredot est, comme son père Avocat en parlement. Il fut ensuite Conseiller 
du Roy au Siège Royal de l’Amirauté de Saint Malo, succédant probablement à son beau-
père. Pour autant, l’enracinement à Plumaugat demeurait. Le Manoir des Rouairies avait été 
construit par son père vers 1750. Cet enracinement et les fonctions qu’il avait occupées à 
Saint Malo lui valurent peut-être d’être entrainé avec l’un de ses fils dans cet épisode 
tragique du 22 janvier 1796 à Plumaugat. 
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 Après cet évènement de 1796, les Defredot semblent avoir quitté Plumaugat. Le 
manoir des Rouairies fut alors occupé par notre aïeul Félix Duval Duchesnay. Félix s’était 
remarié en cette même année 1796, le 15 mai, avec Jeanne Roumain (1764-1848), parente 
de sa première épouse. Les cinq enfants de ce second mariage sont précisément nés aux 
Rouairies, dont le dernier, Victor (1804-1883) aïeul de Bertrand Duchesnay. Les filles de 
Félix nées du premier mariage sont marraines des enfants du second mariage. Marie (1776-
1843) sera la marraine de Jeanne (1797-1825), premier enfant né du deuxième mariage. 
Gabrielle (1775-1848), notre aïeule, est la marraine du deuxième enfant né en 1798, qui ne 
vivra pas. Et pour illustrer les liens qui existaient entre les Defredot et les Duval, on trouve 
Gabriel Defredot (1774-1860), fils aîné de Gabriel et de Marguerite Amelot, parrain 
d’Ernestine Duval Duchesnay née aux Rouairies en 1801. Gabriel Defredot sera Conseiller 
Général d’Ille et Vilaine.  
 

 
 

Descendance de Gabriel Defredot (1750-1796) et de Marguerite Amelot (1788-1877) 
 

 Gabriel Defredot (1774-1860) fut officier au Régiment du Rouergue puis Conseiller 
Général d’Ille et Vilaine. Il épousa Amélie de Beauchêne de la Chevalleray à Vannes en 
1812. Il est décédé à Missiriac au Château de la Morlaye, à côté de Malestroit (56) le 18 
février 1860. 
 
 Raphaël Defredot (1776-1854), le troisième enfant de Gabriel et de Marguerite, 
aurait été blessé au cours de l’expédition de Quiberon7 en 1795, soit peu de temps avant 
l’évènement du 22 janvier 1796 de Plumaugat. L’affiliation des Defredot à la cause royaliste 
et / ou à la Chouannerie devait être connue. Peut-être est-ce une autre raison du destin de 
son père et de son frère Antoine le 22 janvier 1996. Raphaël émigre ensuite aux États-Unis 

                                                
7
 L'expédition de Quiberon ou débarquement des émigrés à Quiberon est une opération militaire de contre-

révolution qui commença le 23 juin 1795 et qui fut définitivement repoussée le 21 juillet 1795. Organisée par 

l'Angleterre afin de prêter main-forte à la Chouannerie et à l'armée catholique et royale en Vendée elle devait 

soulever tout l'Ouest de la France afin de mettre fin à la Révolution française et permettre le retour de la 

monarchie. 
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et s’y marie le 26 novembre 1812 à Wilmington, État du Delaware, avec Anne Carnevilliers 
(1788-1877). Les témoins de son mariage sont Irénée Dupont de Nemours et Victor 
Dupont de Nemours. Ce sont les amis de Lavoisier, les fondateurs de la grande 
Compagnie Chimique Dupont de Nemours. La Compagnie Dupont de Nemours fut fondée 
en 1802, précisément à Wilmington. Irénée Dupont de Nemours fut également le parrain du 
premier enfant de Raphaël, Eugène Irénée Defredot (1813-1888). Eugène Irénée Defredot 
sera Ingénieur de l’École Centrale. Le fils d’Eugène, Gaston Defredot (1851-1875) sera 
polytechnicien : il est décédé à l’âge de 23 ans à Hyères alors qu’il était sous-lieutenant 
d’artillerie et Zouave Pontifical8. 

Raphaël Defredot était aux États-Unis dans les premières années de 1810. On peut 
penser qu’il ait pu y rencontrer son voisin de Limoëlan en Sévignac, Joseph Picot de 
Limoëlan et / ou le Général Moreau : tous les deux avaient été contraints de s’exiler aux 
États-Unis. Après l’attentat manqué de la rue Saint Nicaise, Joseph Picot de Limoëlan, 
poursuivi par le remord des victimes innocentes de l’attentat manqué contre le Premier 
Consul, s’était fait ordonné prêtre : il était aumônier d’une congrégation religieuse à 
Geogestown à Washington. Certes les distances sont grandes en Amérique, mais 
Washington n’est pas si éloigné de Wilmington pour imaginer une rencontre des deux 
anciens voisins de Plumaugat et de Sévignac. Rappelons que Chateaubriand écrit dans les 
Mémoires d’Outre Tombe : « Je rencontrai à ce collège [à Rennes] deux hommes devenus depuis 
différemment célèbres : Moreau, le général, et Limoëlan

9
, auteur de la machine infernale, aujourd’hui 

prêtre en Amérique. Il n’existe qu’un portrait de Lucile [sœur de Chateaubriand], et cette méchante 
miniature a été faite par Limoëlan, devenu peintre pendant les détresses révolutionnaires. » 
 Raphaël Defredot reviendra avec sa famille en France. Il sera Administrateur puis 
Trésorier de l’Opéra de Paris et Administrateur de l’Académie Royale de Musique de 1824 à 
1827. Il est décédé à Saint Cloud le 20 décembre 1854. Et moi qui aurais parié que le 
premier migrant de Plumaugat vers Saint Cloud était mon père en juin 1944 ! 
 La fille de Raphaël, Gabrielle de Fredot du Plantys, aussi née aux États Unis en 1816 
à Christiana (juste à côté de Wilmington, Comté de Newcastle), a épousé François Etienne 
(1812-1899) à Saint Cloud le 21 mai 1853. Elle est probablement la dernière descendante 
portant le nom Defredot. 
 
 On sait qu’Antoine Defredot est décédé en même temps que son père le 22 janvier 
1796, à l’âge de 18 ans. 
 
 Louis Defredot (1783-1862) fut Capitaine de Vaisseau. Il fut Chevalier de la Légion 
d’Honneur et Chevalier de Saint Louis. On apprend également qu’il fut maintenu dans sa 
noblesse par lettres patentes du 5 juillet 1823 : une information qui confirmerait la perte du 
titre nobiliaire lors de la reformation de 1666, en dépit des titres mentionnés dans différents 
actes. Il a épousé Hermine de Don du Claux à Nantes le 10 mai 1824. On ne lui connait pas 
de descendance.  

                                                
8
 le bataillon des zouaves pontificaux, devenu régiment au 1

er
 janvier 1867 est constitué de volontaires, 

majoritairement français, belges et néerlandais, venus défendre l'État pontifical dont l'existence était menacée par 

la réalisation de l'Unité italienne 
9
 Joseph Picot de Limoëlan (Sévignac) et Pierre Robineau de Saint Régent (Lanrelas) sont les auteurs de 

l'attentat de la rue St Nicaise 24/12/1800). Le Général Moreau, alors qu’il était exilé aux États-Unis, fut 

"démarché" par le Tsar pour le conseiller militairement contre Napoléon : il est mort au cours d'une bataille alors 

qu'il était côté Russe et fut enterré sur ordre du Tsar dans une Église de St Petersburg... 
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La transcription de son acte de décès figure ci-après. 
 

le dix novembre mil huit cent soixante deux à onze heures du 
matin, devant nous adjoint et officier de l'Etat civil, ont 
comparu Jérôme de Miollis propriétaire âgé de 
cinquante deux ans, demeurant à Missiriac (Morbihan) 
neveu par alliance du décédé; et Jean Pierre Macé 
domestique, âgé de trente trois ans, demeurant rue de Rohan 
lesquels nous ont déclaré que Mr Louis Auguste De 
Fredot du Plantys, ancien Capitaine de Vaisseau 
Chevalier de St Louis et de la Légion d'Honneur veuf 
de Dme Hermine de Don du Claux, propriétaire, âgé 
de soixante dix huit ans onze mois, né à ST Coulomb 
arrondissement de St Malo (Ille et Vilaine), fils de feu 
Mr Gabriel Félix Louis de Fredot du Plantys 
propriétaire, et de feue Dme Margueritte Cécile Amelot, 
décédé rue de Rohan, 3, le huit de ce mois, à onze 
heures et demie du soir, et sera inhumé à Plumaugat (Côtes 
du Nord). Et ont les témoins signé avec nous après lecture 

J. de Miollis  Macé  Galley 

Acte de décès de Louis Defredot, Rennes le 8 novembre 1862 
 
 Louis Defredot est décédé à Rennes le 8 novembre 1862. Notez que la déclaration 
de décès est faite par Jérôme de Miollis, demeurant à Missiriac, neveu pas alliance du 
décédé. Peut-être l’époux d’une Defredot ? Cet acte m’a en effet permis de retrouver l’aîné 
des Defredot, Gabriel, à Missiriac. De son mariage avec Amélie de Beauchêne il avait eu 
deux enfants, dont Amélie de Fredot du Planty. Cette dernière épousa Jérôme de Miollis à 
Missiriac le 12 juin 1833, Jérôme de Miollis qui déclare le décès de l’oncle de sa femme à 
Rennes. 

 Notez également « et sera inhumé à Plumaugat (Côtes du Nord) ». Les Defredot 

étaient à Plumaugat depuis 1589, année du mariage de Jan de Fredot et d’Olive de Launay. 
S’il fallait une preuve de l’attachement des Defredot à Plumaugat, on la trouve dans ce 
souhait de Louis Defredot d’être inhumé à Plumaugat. 
 
 Perrine Defredot (1789-1863), la plus jeune de la famille, est comme ses frères et 
sœurs née à Saint Malo. Elle est décédée à Plumaugat. Elle avait donc élu domicile, au 
moins à la fin de sa vie, à Plumaugat très probablement aux Rouairies. Le lien entre les 
Defredot et les actuels propriétaires des Roueries, Patrick de Ruiz et Aliette de Ruiz est à 
établir. Rappelons que notre aïeul Félix Duval Duchesnay y a séjourné entre 1797 et au 
moins 1804 (année de naissance de Victor Duval Duchesnay, aïeul de Bertrand Duchesnay). 
 
 
Les sépultures de Louis et de Perrine Defredot 
 
 Où sont les sépultures de Louis Defredot décédé à Rennes, mais dont l’acte de 
décès précise qu’il a demandé à être inhumé à Plumaugat et de Perrine Defredot décédée à 
Plumaugat ? 
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 Elles se trouvent juste en dessous de la stèle présentée en début de ce document10. 
Deux autres sépultures se trouvent sur la gauche. J’ai rencontré quelques difficultés à en 
déchiffrer les inscriptions. 
 

Inscriptions figurant sur les quatre sépultures ci-dessous 
 

Jeanne Colin de la 
Biochaye 

Baron Désiré Sauvlier 
de la Chapelle 

M Louis Auguste de 
Fredot 

Mlle Perrine de Fredot 

 Ancien Député 
du Plantys Cpt de 

Vaisseau 
du Plantys 

 Ancien Consul 
Ch de St Louis et de la 

Légion d'honneur 
décédée à Plumaugat 

 Décédé en 1873 
décédé à Rennes le 8 

novembre 1862 
le 26 janvier 1863 

 À l’âge de 73 ans à la ...  de à l'âge de 74 ans 
    

  Priez Dieu pour lui Priez Dieu pour elle 

 
 

 
 

Cimetière de Plumaugat, sépultures des Defredot 
 
 Ces quatre sépultures étaient originellement disposées dans le cimetière autour de 
l’ancienne église. Elles furent déplacées dans le cimetière actuel au moment de la création 
du dit cimetière, quant fut décidée la construction d’une nouvelle église en 1874, soit une 
dizaine d’années après les décès de Louis et de Perrine Defredot. Ces sépultures furent 

                                                
10

 Cette stèle qui mentionne l'évènement du 22 janvier 1796 dans le cimetière de Plumaugat n'est qu'à deux 

rangées du monument Bougault Davy Ruellan. Et pour tout dire, quand j'ai voulu aller prendre une photo de 

cette stèle, comme mon souvenir des "du Plantys" remonte à des dizaines d'années, je ne savais plus où la 

trouver. Et je ne la trouvais pas ! Je suis donc allé au pied de la sépulture de notre famille. Et j'ai levé le nez : la 

stèle était à deux rangées derrière. C'est évidemment pour cette raison que je l'avais vue, jadis... Et j’ai déchiffré 

les inscriptions qui figurent sur les monuments anciens présents sous cette stèle : les monuments de Louis 

Defredot et de Perrine Defredot... 
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probablement transférées à l’occasion d’une cérémonie le jeudi 17 juin 187511 à laquelle 
étaient présents M. Jean Benoist Maire, M. Charles de Guéhéneuc président du Conseil de 
fabrique, Jean François Hazard, M. de Mellon, Joseph Davy, Pierre Orinel etc.… Joseph 
Davy (1814-1886) est probablement le fils de Gabrielle Duval Duchesnay et petit fils de Félix 
Duval Duchesnay (Juge de paix du Canton de Plumaugat pendant le Révolution), époux de 
Mathurine Bernard, domiciliés à la Ville ès Bourais (ou ès Bourée). Supposition qui semble 
confirmée par la participation de son fils, Félix Davy (de la Ville ès Bourée) à une deuxième 
cérémonie de transfert vers le nouveau cimetière qui eu lieu le 2 décembre 1877.  
 
 Les deux sépultures de droite sont celle de Louis Defredot (1783-1862), décédé à 
Rennes et celle de Perrine Defredot, décédée à Plumaugat. 
 La sépulture la plus à gauche est celle de Jeanne Colin de la Biochaye. Elle était la 
cousine germaine de Perrine Defredot, fille de Pierre Colin de la Biochais et de Françoise de 
Fredot. L’acte du mariage de Françoise de Fredot et de Pierre Colin est rapporté plus haut, 
mariage auquel était présent notre aïeul Félix Duval Duchesnay (1756-1818). 

                                                
11

  Plumaugat, vu par les élèves du cours moyen 1996, Ecole du Sacré Coeur 


