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Quelques Saints du Mois 
par 
Paulette Leblanc 

 

Saint Malo d’Aleth 
Évêque  

 

Saint Malo ou saint Maclou, est aussi appelé Malo d'Aleth, en latin 

Maclovius ou Machutus. Il serait né dans l'actuel comté de Glamorghan, 

dans la vallée de Lann-Carvann, au pays de Galle. Il serait mort à 
Archingeay, en Saintonge, un 15 novembre 620 ou 640 ou 649. Tout cela 

n'est pas très précis… Sa mère serait venue dans le comté de Glamorghan 

afin de visiter le monastère que saint Cadoc avait fondé et dont saint 

Brendan, qui avait succédé depuis peu à Ellénius était le troisième abbé. 
Ce monastère de Lann-Carvann était devenu une école célèbre, surtout 

après la mort de saint Illut. 

Saint Malo (ou Maclou) fut baptisé par saint Brendan, qui se chargea par 

la suite de le former aux sciences et à la piété. Malo reçut les ordres 

sacrés des mains de saint Brendan, puis passa en Armorique. On raconte 

qu'il aurait été sacré évêque avant de quitter sa patrie. Malo débarqua 

sur l'île de Cézembre pour aller rejoindre, non loin de là, sur un îlot 
rocheux nommé Kalnach, un saint ermite, Aaron, venu lui aussi de la 

Grande-Bretagne. C'est à cet endroit que sera bâtie la ville de Saint-

Malo. Lorsque Aaron mourut, Maclou alla à Aleth, cité gallo-romaine qui 

deviendra saint Servan. Il fut le premier évêque de la cité qu'il releva de 
ses ruines. Nous sommes aux alentours de 590. 

La ville d'Aleth avait d'abord été soumise à des princes bretons qui 
professaient le christianisme. Mais, à l'époque de saint Malo, la plupart 

des habitants étaient idolâtres. Saint Maclou, quittant sa solitude, vint 

prêcher la foi aux infidèles du pays, et au petit nombre de chrétiens, qui 

s'y trouvaient. Il voulait instruire les uns et les autres et les inciter à 
vivre du véritable esprit de l'Évangile. Mais quelle fut la sainteté de 

Maclou? Soutenu par le don des miracles, saint Malo triompha de 

l'opiniâtreté des pécheurs les plus endurcis. Il demanda à ses disciples 

d'organiser l’encadrement des populations autochtones et lui-même, il 

intervenait parfois miraculeusement.  

Saint Malo gouverna pendant quarante ans l'église d'Aleth en qualité 

d'évêque tout en travaillant à sa propre sanctification par l'exercice d'une 
prière continuelle, ainsi que par la pratique des veilles, du jeûne et de la 
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pénitence. II parlait constamment de Dieu, ou récitait des psaumes à sa 

louange. Il convertit presque tous les païens de son diocèse, et fit bâtir 

plusieurs églises. Il se chargea du gouvernement du monastère qui avait 

été fondé dans l'île, et qui était devenu très important. 

Après la mort du comte d'Aleth, une violente persécution, née de conflits 

fonciers, s'éleva contre l'évêque Malo qui fut obligé de s'enfuir pour 
échapper à la fureur de quelques païens endurcis. Il se réfugia auprès de 

l’évêque Léonce de Saintes. Cependant, sur l'insistance des chrétiens  

qu'il connaissait bien, Malo revint bientôt d'exil, rappelé à Aleth que 

ravageaient la peste et la famine. Puis, Malo se démit de sa charge 
épiscopale et désigna saint Gudwal pour lui succéder. Enfin, il retourna à 

Saintes, pour se préparer à son passage vers l'éternité. Il mourut le 15 

novembre vers 621, peut-être...  

Saint Malo est l'un des sept saints fondateurs de la Bretagne 

continentale. Il est fêté en Bretagne le 15 novembre. 

Pour information, notons que le monastère de l'île où vécut l'ermite 

Aaron, fut transformé en cathédrale que desservirent des chanoines 

réguliers, lorsque saint Jean de la Grille, évêque d'Aleth, y transféra le 

siège épiscopal, en 1141 ou 1144. Anne de Bretagne fortifia l'île, qui est 
aujourd'hui la ville de Saint-Malo, celle d'Aleth ayant été entièrement 

détruite. 

 

 

 

 

 


