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AVANT-PROPOS

S 'il était vrai que l'histoire d 'un livre fût sa

meilleure préface, je serais bien embarrassé
pour écrire celle -ci.
Les douze chapitres qui composent ce volume
ne sont, en effet, que de simples études réunies
par un seul lien : l'amour que leur auteur pro
fesse pour le Mont Saint-Michel. Elles n 'ont

fait l'objet d'aucune communication à des aca
démies savantes ; elles n 'ont été rédigées pour
aucunerevue etje dirais volontiers d 'elles,comme

le poète Théodore de Banville de ses ballades :
Elles furent faites pour rien ... pour le plaisir .
Si je cherchais à retrouver l'époque où j'entre
vis la possibilité de produire cette cuvre mo
deste , il me faudrait remonter jusqu 'aux jours
d'une prime jeunesse .
1
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Je me suis épris sitôt, en vérité, de cette
fameuse abbaye ! Mes yeux de cinq ans l'aper
çurent, dans le lointain brumeux de sa grande
baie , à travers les arbres du Jardin des Plantes

d 'Avranches, où les collégiens prenaient leurs
ébats ; Tiphaine Raguenel, l'astrologue du Mont
Saint-Michel, m 'eût peut-être prédit , si j'avais

sollicité un horoscope de sa science divinatoire,
que le nom de l'archange viendrait souvent sous

ma plume, puisque je suis né un 29 septembre,
jour de la fête du Prince des Milices Célestes ;
mais je ne suis ni présomptueux ni superstitieux
à ce point et je m 'explique tout naturellement
pourquoi m 'ont tant séduit les travaux histo

riques sur le Mont Saint-Michel.
Avranches, d'où je suis originaire , a été ,
depuis près de trois cents ans, l'atelier miche
lien le plus actif et le plus fécond de toute la

Normandie . De la presse de son premier impri
meur est sorti un petit manuel du Pèlerin au
Mont, Quvre du père Feu-Ardent, cordelier
toutenflammé d 'amour pour le mont Tumbe ; ce
fut aussi dans les greniers de l'École Centrale

de cette ville , à quelques pas de cette École fa
meuse où la tradition veut que saint Anselme
et Lanfranc aient professé, que furent entassés,
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après le pillage de l'Abbaye par les révolution
naires , ces superbes manuscrits, gloire et hon
neurde la Cité des Livres. Ce fut leur avant-der

nière étape; ils y perdirent encore quelques-uns
de leurs feuillets qu'on arrachait pour avoir de
belles images; on en vendait aussi le parchemin
à la livre. Enfin , ils furent déposés à la biblio

thèque de la ville etmis dans un ordre plus ou
moinsméthodique 1 sur des rayons voisins d 'une

gouttière, à l'endroit le plus humide de la salle .
Depuis une quinzaine d'années, ils occupent
une placemoinsdangereuse et plus digne.
Ces manuscrits ont été pour les archéologues

et pour les historiens locaux une source féconde
où ils ont abondamment puisé. M . de Gerville
et M . de St.-Victor commencèrent par secouer

leur poussière et par les débarrasser des moi
sissures dont ils étaient couverts . Ils les catalo

guèrent, sinon avec science du moinsavec soin ,
et on commença à découvrir qu'ils contenaient
des choses intéressantes.
Avranches, qui aimait à être appelée , depuis
l'épiscopat de Daniel Huet, l'Athènes dela Basse
1 . Il y a quelques années, on voyait encore dans les collec

tions avranchaises , un gros volume d 'une traduction latine
des cuvres de Platon , PLATONIS OPERA , dans la case de la
musique... naturellement !
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Normandie , parla avec orgueil de ses collec
tions. Un notaire de l'endroit M . Boudent Go

delinière et un gentilhomme instruit, M . de
Clinchamps publièrent, d 'après ces manuscrils ,
plusieurs études qui manquent absolument de
sens critique, mais qui dénotent un profond
amour du sol natal.

Un curé de campagne, l'abbé Desroches, con

sacra, après eux, deux volumes à l'abbaye, en
l'étudiant surtout au point de vue religieux ; son

cuvre fourmille d'erreurs; elle est déclamatoire
et indigeste , mais, par endroits, elle démontre
que ce prêtre se livra à de consciencieuses re

cherches 1.
Il était réservé à M . Édouard Le Héricher, un

compatriote et un contemporain de Barbey d'Au
revilly, sur lequel il racontait avec humour de
bien curieuses anecdotes, d'écrire sur le Mont
Saint-Michel des pages documentées et je ne

crains pas de l'affirmer, presque définitives. C 'est
1 . DESROCHES, Histoire du Mont Saint-Michel et de l'ancien
diocèse d 'Avranches, depuis les temps les plus reculés jus
qu' à nos jours , publiée d 'après les chartes , cartulaires et

manuscrits trouvés au Mont Saint-Michel, à la Tour de Lon
dres et dans les bibliothèques de la France et de l'étranger.

Caen , Mancel, 2 vol. in -8, 1838. Citons encore les ouvrages
de MM . Houël, Maximilien Raoul, Girard ,Laisné, Pigeon , etc.
Qui en a lu un les connaît tous .
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une æuvre absolument remarquable par son

érudition et par son style '.
Cependant à cette époque, M . Le Héricher
était encore mal outillé . Les Annales de Dom
Huynes, les Curieuses Recherches de Dom Le
Roy , dont les manuscrits dormaient à Paris et

à Cherbourg , ne lui étaient pas inconnues ; mais
les ouvrages de ces savants religieux étaient
d 'une consultation difficile ; il n 'avait guère à sa

disposition qu'un manuscrit que l'on croyait
alors être l'æuvre personnelle de Dom Huynes

et qui n'était qu'une copie assez imparfaite de
l'euvre de ce religieux avec des additions par
Dom Louis de Camps et Dom Estienne Jobart 2.

M .Le Héricher avait aussi sous la main le
beau Cartulaire 3, encore inédit de nos jours, de
l'abbaye du Mont Saint-Michel; il sut en retirer
des textes nombreux et variés; il mit à contri

bution quelques autres manuscrits 4, des chroni
1. Le Mont Saint-Michel monumental et historique. Avran
ches, Tostain , 1846, in-8.
2 . Manuscrit 209 de la Bibliothèque d 'Avranches.

3 . Chartularium monasteriimontis sanctiMichaelis, XII° siècle .
Bibliothèque d 'Avranches , ms. 210 .

4. Citons, parmi les sources manuscrites les ouvrages
suivants : 1° Breviarium ad usum Montis S . Michaelis, x° ;

2º Collectionarium et Obituarium M . S . M ., XV , ms. 215 ;
3º Consuetudinarium et Martyrologium monasterii M . S. M .
(X11-XIVe s.), ms. 214 ; 4° Historiæ M . S . M . volumen majus et
volumen minus, ms. 211 ; 5° Lectionarium , ms. 128 ; 6° Ordina .
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ques locales,des chartesparticulières;ilconsulta
de gros recueils tels que le Gallia Christiana, le
Monasticon Gallicanum , le Monasticon Angli
canum , le Neustria Pia ; le Domesday Book lui

donna d ’utiles indications sur la période anglo
normande. Enfin

le Roman de Guillaume de

Saint-Pair, inédit en 1845, date à laquelle parut
l'Avranchin monumental et historique, ouvrit à
M . Le Héricher de nouveaux horizons sur les
premiers temps du monastère.
Mais le savant avranchais n' étudiait pas seu
lement le Mont Saint-Michel dans lesmanuscrits
et dans les livres ; il l'examinait, le fouillait,
le contemplait sur place et comme sa science

n 'était pas égoïste, il aimait, en sa qualité de
professeur de rhétorique, on disait alors régent,
à prendre la tête d 'une caravane scolaire et con

duire ses garçons (il appelait ainsi ses élèves),

au Mont Saint-Michel,pendant une belle journée
de congé et surtout pendant les grandes vacan

ces. Là, dans un langage coloré, facile , quelque
fois un peu prétentieux, il leur expliquait « les
rius monasterii M . S. M ., ms. 216 ; 6º Inventaire de toutes les
reliques et autres argenteries de la

Trésorerie de M . S . M .,

m . 248 ; 7° Varia ad historiam M . S . M . spectantia,ms. 212 (XV*),
tous à Avranches. Je me permets encore de renvoyer le lec
teur à la Bibliographie générale du Mont Saint-Michel, 1 vol.
gr. in - 8, que j'ai publiée en 1905 .

AVANT-PROPOS

merveilles dela grande pyramide de l'occident1» .

Il avait fini par considérer le Mont commesa

chose et s'il arrivait à quelque antiquaire ou his
torien localde produire une étude sur le Mont,
il s'en plaignait amèrement comme d'une incur.
sion dans ses domaines. Pour un peu , il eût
écrit sur tous les fiefs de l'abbaye ces mots

« Chasse réservée » . J'ai connu aussi un très
érudit bibliothécaire qui faisait siennes tous les

chartes anglo -normandes de Henri II.
Cependant M . Le Héricher rendait pleine jus
tice aux travaux de M . Siméon Luce qui éclai
raient d 'un jour nouveau l'histoire michelienne

durant la Guerre de Cent Ans, ainsi qu'aux dé
couvertes archéologiques de l'architecte Cor
royer ; il leur était reconnaissant d'avoir ajoulé

quelques fleurons à la couronne de sa chère

abbaye ?
Il l'aimait jusque dans ses verrues, pour
1. Un des meilleurs élèves de M . Le Héricher fut M . Eu
gène de Beaurepaire . On lui doit les éditions de l'Histoire
générale de l'abbaye du Mont Saint-Michel, par Dom JEAN
Huynes (Rouen , Le Brument, 2 vol. in - 8 , 1873), et les Cu
rieuses recherches de THOMAS LE Roy (Caen , Legost-Clerisse,
2 vol. in - 8 , 1878 ). Ces deux recueils forment les sources les

plus abondantes et les plus pures de l'histoire michelienne.
2. SIMÉON Luce, Chroniques du Mont Saint-Michel (1334
1468 ). Paris, Didot, 2 vol. in - 8 . – CORROYER , Description de
l'abbaye du Mont Saint-Michel, Paris, Dumoulin , 1877, in -8 .
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employer un mot qui a fait fortune et jusque
dans le petit ruisseau qui, les jours d'orage,
bouillonne au centre de l'unique rue montoise

quand toutes les citernes sont remplies. Il ado
CS

rait les broutilles de l'histoire et, après avoir

tracé les grandes lignes du monument béné

dictin , il lui était agréable de sarcler le jardin
des moines.

Je me rappellerai toujours une scène un peu
comique dont je fus témoin , vers 1880 , entre
M . Le Héricher auquel je servais de secrétaire
bénévole et un autre érudit michelien , très

original aussi et dont le Mont Saint-Michel en
poche se lit avec curiosité 1.

Nous étions réunis, tous les trois , dans le
sévère cabinet de travail de M . Le Héricher,
une belle pièce , meublée de bahuts superbes,
qu 'il avait découverts et achetés, de 1840 à 1860,

en faisant ses randonnées pédestres à travers
l’Avranchin , quand il courait le pays, par monts
et par vaux, à la recherche de plantes rares , car
il était botaniste à ses heures .
On parlait, bien entendu , du Mont Saint-Mi
chel.
1. V . D . JACQUES, le Mont Saint-Michel en poche. Avranches,
Gibert, 1877, petit in -8 .
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Tout à coup, M . Victor Jacques s 'écria :

« Ah ! cher maitre , la belle découverte que j'ai
faite , hier, à la bibliothèque d 'Avranches ! »

M . Le Héricher coula vers lui, par dessus ses
bésicles, le regard fouineur et malicieux qu'il
prenait dans les grandes circonstances.

-

« Eh ! quoi, Monsieur Jacques, auriez

vous retrouvé les capitulaires dont nous déplo
rons la perte et que le frère Jean Huynes con
sulta ? »

- « Mieux que cela , cher maître . »
— « Parbleu , vous avez mis la main sur le
cahier de Messire Jean LeMansel et vous allez,
maintenant, nous écrire une Histoire de l'abbaye

pendant les guerres de religion ? »
— « Mieux encore, repartit M . Jacques d'un
ton très ému ; je vais vous le dire d 'un mot, car

vous ne trouveriez jamais. Dans une annotation ,

un peu effacée, en marge du cartulaire, j'ailu , de
mes yeux lu , que les moines mangeaient des gâ
teaux , le jour de la fête de saint Aubert : » In
festivitate Sancti Authberti gastellos monachi
manducant.

M . Le Héricher, assis dans un fauteuil pro
fond , fumait sa pipe ; il en tira deux ou trois

bouffées : « Peuh ! Peuhh Peuh ! » , souffla-t-il.

10
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Puis , il se leva d'une pièce, se planta devant
son interlocuteur.
- « Etmoi,Monsieur, s'écria - t-il, j'y aidécou

vert aujourd'huimême que les moines du Mont
allaientà la chasse et qu'ils portaientdesbottes :
« Pro venatione ocreas inducunt. »
Et les deux savants très fiers de leurs trou
vailles, comme si elles eussent renouvelé la face

dumonde, reprirent leur conversation.
Le petit garçon d’alors, qui se rappelle avec
joie cette scène amusante, se demande aujour
d 'hui, après 30 ans, en corrigeant les épreuves
de son Mont SAINT-MICHEL INCONNU ", s'il ne

fera pas, lui aussi, sourire ses lecteurs en leur
servant d'aussipetitesmiettes de l'histoire miche
lienne. Qu'il lui soit permis du moins de faire

ici, un petit plaidoyer en sa faveur.
Son but, en réunissant ces miscellanées n'a
pas été d 'édifier un monument à la gloire d'un
sanctuaire toujours fameux et d'une forteresse
1. J'ai un peu hésité à donner à ces études un titre qui
n 'est pas rigoureusement exact. Ces pages n 'apprendront
rien , sans doute , à une douzaine de micheliens très érudits ;
mais ce n 'est pas à eux que ce volume s 'adresse ; il est
destiné à tous les amis du Mont Saint-Michel, simplement
curieux de son histoire civile , militaire et religieuse, pour

lesquels un livret-guide n 'est pas assez, mais qu 'une grosse
compilation effraie ou rebute.
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jadis redoutable . Il laisse ce soin et cet honneur
à des écrivains mieux qualifiés que lui, car

rien de vraiment définitif n 'a encore été produit
sur le Mont, bien qu'il pleuve des Mont Saint
Michel de toutes couleurs et de tous formats .
Cinq ou six cents volumes, brochures et pla

quettes, ont été publiés sur ce sujetetla bibliogra
phie générale du Mont forme un épais fascicule ;
mais tous ces travaux, dont plusieurs témoignent

d 'une bonne volonté méritoire, d 'un grand souci

de la vérité, d 'une connaissance approfondie de
l'architecture, ne sauraient satisfaire un critique
un peu sévère et qui n 'est pas ébloui ou écrasé
par cette polymathie décorative dont tant de
livres sont illustrés.
Mais quel est l' écrivain quiosera entreprendre
une cuvre aussi considérable ? Écoutons encore

M . Ed . Le Héricher :
« Rien n 'est complet, dit-il !, comme cette
montagne qui réunit en elle toutes les beautés
de la Nature, de l'Art et de l'Histoire, rien n 'est
sublime comme ce roc solitaire qui associe la
grandeur de la scène, la force et la magnificence
desmonuments, la solennité des souvenirs. Peu
1. LE HÉRICHER, Avr. Mon. et Hist., p . 6 .

12
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d 'hommes ont des facultés assez étendues pour
l'embrasser dans la plénitude de son expression ;

il faudrait être à la fois âmecroyante, imagina
tion artiste , courage militaire , sentiment poé
tique, jugement profond , rêverie vagabonde pour

comprendre cette chose sans pareille qui sub
jugue l'âme par sa grandeur, sa variété et son
étrangeté . La plume tombera plus d 'une fois des
mains de celui qui voudrait élever son expres
sion , nousne disons pas à la hauteur de l'objet
sublime, mais à la hauteur de sa propre pensée.
Aussi n 'est-ce pas sans découragement que l'on
aborde l'étude de cette merveille de l'Occident. »
Je n 'ai pas une telle prétention et ce n 'est
même pas une pierre que j'apporte , ici, à l'édi
fice futur; c'est plutôt un bouquet de fleurettes

que je dépose en hommage filial au pied de la
célèbre montagne. J'évoquais tout à l'heure un
souvenir de jeunesse, en rappelant un incident
amusant entre deux micheliens de marque. En
voici un autre qui terminera ce trop personnel

avant-propos.

Je me suis souvent assis dans ce joli petit bois
quidégringole de la base de la hautaine et sévère

Merveille jusqu'au rivage encombré de rochers ,
de l'amas desquels surgit l'humble chapelle Saint
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Aubert. Le bois , classé aujourd 'hui parmi les
sites historiques, a été transformé pour le plaisir
des touristes en une sorte de square; on y trouve

des allées de sable fin et des bancs confortables .
Il y a quelque trente ans, ce bois n 'était pas
d 'un accès facile. Quelques privilégiés pou

vaient y descendre par les poternes de la Mer
veille ;mais, si on voulait y monter du rivage, il
était nécessaire d'escalader une pente abrupte
et sauvage,

La roche droite et naïve
Qui contre la grand mer est rive,

suivant l'expression si vraie et si pittoresque
du trouvère Benoit de Saint-More. Il fallait en

jamber les débris de cet escalier qui s'élevait de
la fontaine Saint-Aubert, au tourillon conique,
jusqu'à la porte basse des Montgommeries ;
on

était obligé d 'écarter d 'épaisses

brous

sailles à l'endroit même où furent enterrés les
« nonante-huict » huguenots, tués dans la nuit

du 28 au 29 septembre 1591. En écartant les
fougères presque arborescentes, on découvrait
même les débris de cette « garenne prohibitive »
comme l'appellent les titres de l'abbaye, où les
moines élevaient des lapins.

14
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Rien n 'était plus agréable, après la visite du

monument dont les escaliers en vis de Saint
Gilles, finissentpar briser les jambes, que d'aller

se reposer dans ce coin sauvage; l'archipel de
Chausey égrène sur l'horizon son chapelet d 'îlots

brumeux ; la falaise de Champeaux, masquant

la pointe de Granville , enfonce dans la baie son
éperon granitique ; la campagne normande on
dule à perte de vue, faisant face à la côte
bretonne si déchiquetée du côté du Grouin de

Cancale, tandis que le MontDol se soulève péni
blementau-dessus des marais du Vivier. Dans ce

bois il y avait de très jolies plantes; des jacobées
aux fleurs d'or rutilaient par endroits; la buglose
ouvrait sa corolle bleue tout auprès des verts
saxatiles et, sur les pans demurs , se balançaient
les tiges desbromes au gramen rougeâtre. M .Le
Héricher qui, entre temps, faisait herboriser
sa caravane, aimait à nous dire que les fleurs
avaient beaucoup de rapport avec les monu

ments. Les vieilles murailles étaient, d'après
lui, des jardins sur lesquels viventdes tribus de
plantes, dont l'existence, sans cesse renouvelée,
contraste avec la fragilité des ruines. Il nous
conseillait de faire des herbiers historiques :
« Cette lleur, ajoutait- il, ce brin d 'herbe cueilli
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tel jour est le souvenir detelmonument. Puisque
la nature sème des fleurs surdes murs, pourquoi

en interrogeantles restes des siècles ne recueille
rions-nous pas ces êtres éphémères qui sont de
la poésie pour l'imagination et des faits pour
la science ? »

J'ai suivi le conseil du vieux maitre et ce

sont douze plantes de mon herbier michelien
que j'offre ici au lecteur indulgent, après les

avoir un peu exposées à la rosée bienfaisante
des souvenirs de jeunesse.
ÉTIENNE DUPONT.
Novembre 1911.
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Le cycle littéraire du Mont Saint-Michel: Les premiers
manuscrits . - Les grands Libraires : Robert de Torigni

et Pierre Le Roy. - Le Chartrier. - La Bibliothèque
d 'après l'Inventaire de 1790 . - Pillage révolutionnaire . Les manuscrits au Collège puis à la Bibliothèque d ' A

vranches – Le Cartulaire. — Ses dessins et ses vi
gnettes. - Les sources de l'histoire michelienne . Hypothèses sur le Scriptorium des bénédictins. – Guil

laume de Saint-Pair et les manuscrits de son Roman . Le Cérémonial : l'office de Pâques au quinzième siècle . -

Petits poèmes d 'un prieur. – Sigillographie michelienne .
Sceaux et Cires. – Diplomatique et Paléographie .

On peut affirmer, sans exagération , qu'en lit
térature le Mont Saint-Michel est un cycle.

La plus célèbre abbaye forteresse du monde
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qui, au moyen age, mérita d 'être appelée la
Cité des Livres a été l'objet de travaux intellec
tuels d 'une valeur inégale sans doute , mais en
nombre considérable. Une des premières pages

de son histoire a été écrite sur la toile grossière
de la Broderie de Bayeux. C 'est le fragment où
l'on voit Harold et Guillaume,passanttous deux
près du sanctuaire de l'Archange, avant d 'aller

guerroyer contre Conan , duc de Bretagnel. Le
Mont apparaît, sur la toile de la reine Mathilde,
massif et déjà colossal avec ses arcades romanes.

Ce n 'est déjà plus le culmen contemplationis des
anciennes chroniques, la fortesse s'y devine. On
sent que, placé entre l'enclume et le marteau ,

entre la Bretagne et la Normandie dontle duché
va s'accroître d'un royaume, il aura à subir
d 'incessants assauts , à recevoir mais aussi à

donner de rudes coups.
Cependant ses moines prient et travaillent;
leur devise est Pax, mais aussi ORARE, LABO

RARE. C 'est pourquoi, dès les premiers temps

RARE .

de sa fondation, ses abbés se préoccupaient
d 'acheter ou de confectionner des manuscrits.
Le premier , Maynard , dont la prélature s'étend
1. Tapisserie de la reine Mathilde : Album Deslandes,
planche N° 8 .

MANUSCRITS. CHARTES. PAPIERS

19

de 966 à 991,moine issu d'une famille illustre et
élevé au monastère de Saint-Wandrille , acheta

d'assez nombreux manuscrits ,notamment l'Ora
tor et le De Oratore de Cicéron , les Homélies de
saint Paul et les Sermons de saint Augustin .

Vers 1040, un de ses successeurs, l'abbé Sup
pon , rapporta de Rome plusieurs ouvrages et

enrichit vraiment la bibliothèque, libris biblio
thecam locupletavit 1. Les bénédictins s'y ins
truisirent rapidement et, au lendemain de son

expédition contre l'Angleterre, Guillaume de
mandait à son ami Ranulphe, neuvième abbé
du Mont, de lui envoyer, pour faire la conquête
pacifique de la Grande Ile , quatre de ses plus

savants religieux qui, tous, furent placés à la

tête des plus célèbres abbayes d'Angleterre.
Mais ce fut Robert de Torigni (1154-1186) ?,
quimérite surtout d 'être appelé le Grand Libraire
du Mont : « Toute institution, monarchie et

monastère, dit avec raison un des historiens
1. Gallia Christiana . Les documents historiques du Gal
lia ayant trait au Mont Saint-Michel se trouvent Ed. Regia ,
1758 , in - fº XI, col. 466-563 et aux Preuves 106 , 124 . Dans
l'édition de 1874 -1878 , stud . Dyonisii Sammarthani, au tome VI.
2 . Cf. Chronique de Robert de Torigni, Ed . L . Delisle , 2 vol.

Rouen , 1872. Le ms. 159 de la Bibliothèque d'Avranches est,
selon toute vraisemblance, l'original de la Chronique que
Robert de Torigni acheva de reviser en 1182 et qu 'il offrit
en 1184 au roi Henri II, d'Angleterre.
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Sun
du Mont Saint-Michel, se personnifie dans
un
homme qui en est la plus haute etla plus com
SOL

plète expression . » Robert de'Torignijoue ce rôle
dans l'histoire du Mont, dont il fut le plus illustre

abbé et dont il tira même son nom historique
Robert de Mont, Robertus de Monte . Grand ami
de Henri II , roi d 'Angleterre, il ne fut pas seu
lement un moine pieux, un diplomate avisé, un

architecte habile, un organisateur de premier
ordre , il fut aussi un savant et un grand ama
teur de livres. « Il fit paraître,dit l’ annaliste Dom

Huynes, qu'il avait pénétré tous les secrets de

la théologie , de la philosophie et de l'histoire

de son temps. » Nous savons qu'il enrichit la
bibliothèque du Mont de 120 volumes. Ce chiffre
semble, à première vue, bien modeste à ceux qui

connaissent les achats considérables faits pour
nos modernes bibliothèques; mais afin d 'appré
cier l'importance des acquisitions de Robert de
Torigni, il faut se souvenir qu'elles eurent lieu

au cours du douzième siècle, c'est-à -dire à une
époque où , seuls, lesmanuscrits étaient en usage
et atteignaient, à cause de leur rareté , un prix
fort élevé.

C 'est à Robert de Mont qu'il faut rapporter
presque tous les manuscrits du douzième siècle ,
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se trouvant, aujourd'hui, à la bibliothèque d ’A
vranches et qui ont trait , non seulement à l'his
toire du mont Saint-Michel, mais encore aux au

teurs classiques d'Athènes et de Rome.
Après Robertde Torigni,Pierre Le Roy , vingt
neuvième abbé (1386 - 1410), brille d 'un éclat
incomparable . S'il fut un des grands moines
bâtisseurs du Mont, il partage avec Robert la

gloire d'en'être aussi le grand libraire 1. Il acheta
de nombreux volumes et pour classeravec ordre

et méthode les centaines de titres de propriété
du monastère , il rédigea lui-même un registre
appelé le Quanandrier ou Papier Rentier , ainsi

qu'un autre livre , dit le Livre Blanc, à cause de
la couleur de sa couverture et sur lequel il avait
fait transcrire tous les originaux des actes de

donation relatifs à l'abbaye.Ce registre a disparu .
Mais il ne se contenta pas de mettre en
ordre les papiers du Mont, il fit exécuter à Paris
plusieurs manuscrits,notammentun missel pour
le grand autel de la Basilique, une partie des

euvres d'Origène et la théologie de Jean de
1 . Cf.MONTFAUCON , Bibliotheca Bibliothecarum , t . II,pp . 1356
1362. - PÉRTZ, Arch ., pp. 66 , 378. – L 'abbé DESROCHES a
donné quelques fac- similés de manuscrits micheliens dans
les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie,

2e série , t . I, pp . 70- 155 .
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Hesdin ; il n 'oublia pas non plus les ouvrages
de droit : Bibliothecam auxit juris voluminibus

eleganter descriptis 1.
Ilne suffisait pas d 'avoir de beaux manuscrits
ni d 'avoir patiemment classé en ordre les chartes,

les archives et tous les titres de l'abbaye, il fallait
encore les conserver. La plupart des ouvrages
achetés par Robert de Torigni pourrissaient sous

les débris d'une des tours de l'Eglise qui s'était

effondrée au commencement du quatorzième
siècle : « En 1300, rapporte D . Huynes , une des
tours de l'Eglise tomba en ruines et causa une

perte irréparable d 'autant plus que les riches
monuments de l'esprit de Robert furent ense
velis ainsi que la bibliothèque et la plupart des
livres qu'il avait composés. »
Aussi Pierre Le Roy fit-il construire un local
spécialementaménagé pour conserver les trésors
littéraires et les titres de propriété du Mont. Il
est l'architecte du Chartrier.

Le Chartrier se trouve à l'angle nord -ouest de

la Merveille ; il est formé de trois petites salles
superposées ; la première seule est voûtée ; le
1 . Ms. 218 . Commentaire sur les trois premiers livres de
Justinien . Ms. 219, Abrégé de textes juridiques,par VACARIUS .
Ms. 137 , Digestorum , libri XXXIX - L , Instituta ,ms. 140 (XIII.),
(XIV “), etc.
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cloitre, dans sa partie occidentale, communi

que avec le deuxième étage de ce local un peu
exigu . Il est construit d ' après les règles de l'ar

chitecture bénédictine et répond , presque trait
pour trait, à la description du fameux chartrier
de l'abbaye de Thélème que Rabelais nous donne

avec son habituelle faconde. Actuellement, le
chartrier auquel les touristes n 'ont pas accès

forme à l'étage supérieur, un petitmusée où ont
été réunis quelques objets découverts au cours
des travaux de réfection . Enfin , au sud du dor

toir, existait une autre salle plus spacieuse,
faisant partie des anciens bâtiments abbatiaux ,

construits au quatorzième siècle et qui, au dire
de certains auteurs , servait de bibliothèque. Un
écrivain qui visitait le Mont en 1734 rapporte
en effet , « qu'il avait vu en haut près des dor

toirs unebibliothèque bien fournie dontla voûte

était ornée de peintures » .
Nous savons par l'inventaire , remis le 19 fé
vrier 1790 par le R . P . Dom Maurice aux offi

ciers du baillage d 'Avranches 1, de combien de
volumes, livres et manuscrits, se composait à
1. Inventaire de toutes les reliques et autres argenleries
de la Trésorerie du Mont Saint-Michel, etc . Bibliothèque
d 'Avranches, Nº 248 .
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cette date la bibliothèque du Mont Saint-Mi
chel.
LIVRES .

MANUSCRITS .

1.236 in -folio .

116 in - folio .

458
333
1.199
30

109 in-quarto .

in -quarto.
in -octavo.
in -douze.
in -seize.

17 in -douze.

3 in -seize.
1 .081 divers.
3 atlas.
soit 3 .256 livres et 1 .374 manuscrits.

La révolution dilapida toutes ces richesses.
Cependant 300 manuscrits environ échappé
rent à la destruction ; quelques-uns se trou- . .
vent aujourd 'hui à la Bibliothèque Nationale ;

250 environ ont été déposés à la Bibliothèque

d'Avranches.
Ces manuscrits , après avoir été entassés, pêle

mêle, dans les greniers del'abbaye, furent trans
portés au commencementdu dix -neuvième siècle
au collège d'Avranches ; mais les professeurs
d'alors ne semblaient pas être de fervents paléo

graphes ; un seul s'en occupa : ce fut pour en
vendre le parchemin à la livre !
Il appartenait à M . de Saint- Victor et à M . de
Gerville d'exhumer de la poussière et de sauver
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de leur perte ces incomparables manuscrits. « Le
hasard , dit M . de Gerville , me conduisit dansun
grenier placé au-dessus de la bibliothèque où
j'aperçus de sales et poudreux in - folios, jetés

à l'aventure . Les premiers que j'ouvris étaient
d 'anciens manuscrits sur vélin , d'une écriture
soignée et passablement conservée ; quelques

uns avaient des initiales dorées et enluminées ;.
dans quelques autres, cette dorure avait excité
la cupidité des enfants et des oisifs ; elle avait
été coupée à l'aide de ciseaux. L 'écriture ordi
naire n 'avait tenté personne et n 'avait essuyé

d 'autres injures que celles,du temps. Nous pas
sâmes plusieurs heures à les appareiller et à en

faire l'inventaire et nous y retrouvâmes le pré
cieux Cartulaire dont nous déplorions la perte . »
Ce Cartulaire figure aujourd 'hui au Catalogue
des manuscrits de la bibliothèque d 'Avranches,

sous le N° 210. Il est du douzième siècle et des

plus précieux pour l'histoire du Mont dont i
forme une des sources les plus abondantes.
M . le Héricher1 en a fait une analyse que nous

croyons devoir reproduire ici. « Les chartes, dit
il, sont la plus fidèle et la plus vive expression
1. LE MÉRICHÈR, Avranchin Historique et Monumental, I,
p . 645.
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du moyen âge; la religion , la législation, la
poésie de cette grande époque vivent dans
ces vélins mystérieux, comme sa foi, sa gran
deur, son énergie vivent dans les cathédrales. Un
des plus beaux livres de cette époque est le
Cartulaire du Mont Saint-Michel, espèce de
grand poème dont l'unité est la pensée perma

nente du monastère à l'archange, où s'élèvent,
tour à tour, les accents dela prière,del'anathème,

de la légende, de la pénitence, poésie simple
parce qu'elle nait du cour et forte parce qu'elle
part de la foi. Tantôt, dans un début solennel,

le Cartulaire expose les lois de l'aumône, les
espérances célestes, les préceptes des livres
saints ; tantôt, c'est le mélancolique souvenir

des lamentations bibliques , quand un pape prie
en pleurant un abbé du Mont 1. Ici, c'est la
charte brève et nette de l'homme de commande
ment et d 'action . Là ,ce sont des détails intimes,

des infirmitésmorales etphysiquesdeshommes,
des confessions, des aumônes, des donations et
des prises d 'habita. Tantôt c'est l'anathème
1.Ms. 210 . Sacrum papæ Johannis super privilegium ce
nobii. M . Sancti Michaelis , fº 13.
2 . « Si per guerram mansero apud Montem , quandiu ubi
fuero , habebo cotidie de pane et potu , quantum unus mo
nachus et si fortè voluero effici monachus, facient memo
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biblique, la voix de la colère et de la vengeance
éternelle et la suite démontre que l'excommuni
cation n 'était pas vainei.

Plusieurs dessins au trait, rehaussés d'or,
illustrent ce recueil, On y voit saint Michel tou
chant au front saint Aubert endormi et lui com

mandant de construire un oratoire au sommetdu
mont Tumbe 2.Le folio 19 représente des moines

recevantdes mains de Richard, avec l'agrément
d'un évêque, une longue charte portant dona
tions.

Le folio 25 nous montre le même duc de Nor

mandie, couché, malade, inspiré par l'archange
saintMichel qui vole au-dessus desa tête ; l'idée
lui vient d 'offrir au monastère de riches autels,
nachum monachi et heredem meum similiter. » Ms. 210 ,
f° 40 .

1. Ms. 210 , fº 47 -54.

2. Il est impossible de fixer à une époque certaine l'épis
copat de saint Aubert, fondateur du Mont Saint-Michel. La
plus ancienne rédaction du Catalogue d'Avranches, due à
Robert de Torigni, n 'offre, avant Norgod, que cinq noms de
saints et celui d 'un Rahentrannus qui aurait vécu vers la
fin du septième siècle. Or, il est précédé , dans le catalogue,
par Sanctus Authbertus . D 'après les récits de l'apparition

de saint Michel sur le Mont Tumbe à l'évêque d'Avranches ,
cet événement se serait produit sous Childebert, par con
séquent sous les Mérovingiens. « Mais les chronologistes
postérieurs ont choisi, entre les divers Childebert, Childe
bert III (695 -711) sans y être invités par le texte . A en croire
le catalogue, il faudrait plutôt remonter à Childebert II,

mort en 595 . » Cf. I.. DUCHESNE, Fastes épiscop., II, p . 222,
2e édit.
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des calices et des « candélabres d'un poids in
croyable 1 » . Trois de ceux-ci figurent même sur

le dessin. Au feuillet 45 , nous voyons une femme,

assise sur une chaire un peu élevée, présentant
à un moine dont le capuchon est très ample
une charte de donations de biens. A la partie
supérieure du dessin on lit ces mots en croix

Richardus Comes; autour figurent les noms des

témoins: Robert,Guillaume, Hughes, évêque de
Bayeux ; Hughes , évêque d'Évreux; Maugis,
évêque d 'Avranches. La femmereprésentée n 'est
pas Jeanne de Bretteville, comme on le croit,

mais bien Gonnor, duchesse de Bretagne, dona
trice d 'unepartie des biensoctroyés par la charte .
D 'autres manuscrits sont utiles également à
consulter sur l'histoire du Mont, notamment

L'OBITUAIRE, manuscrit du quinzième siècle , pu
blié en partie dans le Recueil des historiens
de France ?, LE COUTUMIER et LE MARTYROLOGE

(XIIe et XIVe siècles ) 3 ; deux recueils connus
sous le nom de voLUMEN MAJUS et de voLUMEN

MINUS4, le VARIA AD HISTORIAM MONTIS SANCTI
1. Cf. Chronique des ducs de Normandie, t . II, p . 365 .
2 . Bibl. d 'Avranches. Ms. 215 . Cf. Recueil des Hist. de Fr.
XXIII, p . 596 .

3 . Id . Ms. 214 . Cf. Recueil des Hist. de Fr., XXIII, p. 576 .
4 . Id . Ms. 211 -213 .
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MICHAELIS SPECTANTIA (XV° siècle ) 1; le LEC
TIONNAIRE ?, LE TERRIER ou LIVRES DE RECETTES

DU MONT SAINT-Michel, etc . Enfin les ouvrages
des deux chroniqueurs annalistes Dom Huynes et

Dom Le Roy, savamment édités par M .de Beau
repaire ), constituent une source précieuse pour
l'histoire du Mont; on peut affirmer que toutes
les études - et on les compte par centaines - qui

ont été écrites sur ce sujet, sont puisées pour

ainsi dire uniquement dans les cuvres de ces
deux religieux de la congrégation de Saint
Maur. Dom Huynes, enthousiaste de son mous
tier , annaliste scrupuleux , mais naïf à l'excès,

écrivit son histoire avec l'affection patiente d'un
érudit dont la main caresse les manuscrits d'un
riche chartrier; Dom Le Roy , moins froid et
plus original, classa des documents et réunit des
matériaux considérables, car tous deux avaient

à leur disposition des éléments d 'information
qui ont disparu , notamment le livrede Sébastien
Ernault, prieur de l'abbaye, mort en 1570 , le

Cartulaire , dit Livre Blanc, qui contenait une
1. Bibl. d 'Avranches Ms. 212.

2. id . Ms. Cf. Recueil des Hist. de Fr., XXIII, p . 571.
, 3 . Il ne faut pas confondre le Livre Blanc que Dom Huynes

a consulté avec le Livre Blanc de la commune du Mont
Saint-Michel écrit pendant la Révolution et qui est déposé
à la mairie de la commune du Mont Saint -Michel.
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transcription d'une grande partie des lettres des
archives , le Collectarium historiarum Norman
nicarum ; les Aeta Capitularia et enfin un ma

nuscrit composé par Messire Jean Le Mansel ,
contenant ce qui s'était passé au Mont depuis
1572 jusqu'en 1583 . Tous ces ouvrages sontau

jourd'hui perdus. Enfin un poète , ou mieux un
trouvère anglo -normand du douzième siècle,
Guillaume de Saint-Pair est précieux à consul

ter pour la période primitive , du huitième au
douzième siècle . En 1856, M . Francisque Michel
publiait dans le tome XX des mémoires de la so
ciété des Antiquaires de Normandie le texte,
d 'après le manuscrit 10.289 du British Museum ,

du Roman du Mont Saint-Michel; mais l'éditeur,
laissant sa tâche incomplète , ne crut pas devoir
reproduire le manuscrit additionnel Nº 26 . 876

du British Museum , d 'origine moins ancienne,
assurément, mais intéressant toutefois à plus
d 'un titre; le Docteur Paul Redlich a heureuse

ment comblé cette lacune. Son édition est pré
cédée d 'une savante étude de M . E . Stengel qui,
1. EUGÈNE DE BEAUREPAIRE , Histoire générale de l'abbaye du
Mont Saint-Michel au péril de la mer, par Dom Jean Huynes.
Rouen , Le Brument, 1872, 2 vol. in - 8 , et les Curieuses recherches

du Mont Saint-Michel, par Dom Thomas Le Roy, Caen , Legost,
1878 , 2 vol. in -8°
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cependant, qualifie , un peu trop sévèrement sans
doute Guillaume de Saint- Pair, de fabricant de
rimes 1.
M . E . Stengel parle aussi d 'un manuscrit

qui, dit-il, se voyait à Avranches. Ce manuscrit
n 'a jamais figuré parmi ceux qui sont déposés
à la bibliothèque de cette ville ; il se trouvait
dans lescollections de la société d'Archéologie de
cet arrondissement et il a été détruit lors de

l'incendie du Musée en décembre 1899 ; c'était

une copie moderne, sans intérêt.
Mais l'abbaye du mont Saint-Michelne possé
dait-elle pas,elle -même, un manuscrit du Roman

de Guillaume de Saint- Pair ? Nous le croyons
volontiers. Montfaucon 2 cite, sous le N° 216 ,
parmi les manuscrits de l'abbaye , une histoire

du mont Saint-Michel, en vers (in -octavo),
faite au temps de Robert de Torigni. A vrai
dire, le roman du mont Saint-Michel n 'est pas

un poème, c'est une histoire des origines mer
veilleuses de l'abbaye ; l'auteur, comme il le
1. MARBURG , N . G ., Elwert'sche Verlagsbuschlanlung, 1894,
in -8 . Deux autres philologues allemands ont aussi étudié
Guillaume de Saint- Pair : Karl HUBER , ueber die Sprache,

des R . du M . S. M . V. G . de S . P ., in Herrichs Archiv . Bd. 76
Braunschweig et A . Ullrich . Arch . Herr. Bd . 79, Bamberg .,
1887 .

2 . Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum , vol. II.
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déclare lui-même, a voulu signaler aux pèlerins

les principaux événements dont le Mont avait été
le théâtre, depuis sa fondation . De plus, l'indi

cation de Montfaucon concorde avec le poème
lui-même :

El tens Robeirt de Torignie,
Fut cilst romanz fait et trové
(ms. Nº 10 . 289. Brit. Mus.)

En tèps Robert de Torigne
Par Guillaume de fainct pacr
I hucrift len wilte paer .
(ms. 26 . 876 . Brit. Mus.)

Le manuscrit michelieu a disparu , probable
ment, pendant la tourmente révolutionnaire qui

dispersa le Trésor et la Bibliothèque de l'abbaye ;
il ne semble pas qu'il y ait identité entre ce
manuscrit et la transcription intitulée Extrait
de l'histoire du mont Saint-Michelau temps de
l'abbé Robert au douzième siècle, transcription

paraissant ètre du dix -septième et appartenant,
d 'après M . Eugène de Beaurepaire à la Biblio
thèque Nationale , fonds des Blancs Manteaux,
Nº 41 1.
1. Voir aussi Pistoire littéraire de la France, XXIII, et Rom .
Stud . IV , 479, où Warnhagen parle du ms. cité par Montfau
con .
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LA PENTECÔTE
D 'après le Volumen Minus, manuscrit 213.
De la Bibliothèque d 'Avranches .
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Le manuscrit enrôlé sous le N° 214 de la Bi

bliothèque d'Avranches et enregistré sous le
titre de Consuetudinarium

et Martyrologium

monasteri Montis Sancti Michaelis nous donne
également de curieux renseignements sur le
Cérémonial suivi au Mont, au jour des fêtes
solennelles.
Au quatorzième siècle , l'Eglise abbatiale

n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les in

cendies quiavaientdéterminéplusieurs écroule
ments , avaient respecté les transepts. « Le
cheur, dit M . Corroyer, devait se terminer par
uné abside circulaire ; ses bas-côtés et son vais

seau central étaient, sans doute , voûtés par une
charpente apparente , comme celle de la nef;
celle- ci comprenait trois travées de plus qu'au .
jourd 'hui. »

C 'est dans ce cadre, d'une architecture su
perbe, que, le jour de Pâques, se déroulaient
les tableaux de la Résurrection , d 'après une
mise en scène rapportée au Consuetudinarium 1
et dont voici le résumé.

Un frère qui représentait le Seigneur, frater
qui erit dominus, traversait le cheur avec une
1.Ms. 214, folios 236, 237, 238.
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aube rouge habitum de alba tincta in sanguine.
Il portait un diadème ;le rôle des saintes femmes

était tenu par trois diacres, en dalmatique ; un
lingebénit, dit amict, que les prêtresmettent sur
leurs épaules pour célébrer la messe, recouvrait
leurs têtes, les diacres montaient du bas du
cheur vers l'autel, près duquel se tenait un bé

nédictin en chape blanche, ayant une palme à la
main : « Quem quæritis » ? interrogeait le moine.
Les diacresrépondaient : « Jesum Nazarenum ! »
- « Non est hic !» chantait l'ange qui s'en allait,
laissant les saintes femmes auprès de l'autel.

Mais, bientôt, une voix s'élevait : « Quid plo
ras ? » . Une autre voix lui répondait : « Quia tu

lerunt Dominum meum ! » Le diacre qui représen
tait Magdeleine demandait : « Dicito mihiubipo ,
suisti eum ? » Alors le frère montrait le crucifix ;

les saintes femmes s'inclinaient et l'ange reve
nait vers l'autel en chantant : « Resurrexit, Resurrexit ! » répétaient alors les diacres et
aussitôt on entonnait le Te Deum !
Il faut nous contenter de cette seule reconsti

tution ; aussi bien, il n 'entre pas dans le cadre
de cette étude et plus spécialement de ce cha
1 . Cf. Le HÉRICHER , La représentation du drame de la
Résurrection au M . S .- M . Rev. de l'Avranchin , 1885 , n° 6 ,
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pitre, de faire ressortir, par le menu , la rareté
et la valeur desmanuscrits micheliens dont s 'en

orgueillit, à bon droit, la bibliothèque d 'Avran
ches ; signalons seulement certaines particula

rités méritant de fixer un instant l'attention de
ceux qui sont plus particulièrenent épris des

choses du passé. Voici, par exemple, un opus
cule de Boèce qui se termine par cette mention
que nous traduisons du latin : « Martin , humble
et bon, a fait cette copie ; frère qui la lis, prie

pour lui. » Dans un autre ouvrage, le scribe a
écrit demauvais vers latins,à la suite d 'un hymne

de saintAmbroise : « Vive la main quia pris soin
d 'écrire si bien ! Si quelqu 'un veut savoir , le

nom du copiste , le voici : « c 'est le frère Félix
Frémond qu 'on doit aimer à travers les âges ! »
Un autre ajoute ceci à un sermon de saint Au
gustin : « Moi, très humble nourrisson de saint

Michel, j'ai nom Gérard ; j'ai transcrit ce doux
volume, afin demériter la grâce du Christ qui
est dans les cieux. » Un autre réclameinstamment
une prière :« A quiconque dira pour l'âme du co
piste un pater et un ave, que Dieu lui fasse la

grâce d 'avoir une place dans un lieu de rafrai
chissement, de lumière et de paix . »
Un moine

copiant du

Sénèque, constate
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avec tristesse (on est aux mauvais jours de la
Guerre de Cent Ans), que l'ordre des choses est
bouleversé; la pensée est jolie et poétiquement
exprimée : « Miles in claustro , monachus in

prælio, azur in cælo . »
Enfin plusieurs manuscrits portent des men
tions d'anathème contre ceux qui oseraient s'em
parer indûment des ouvrages appartenant à la

bibliothèque bénédictine : « Quicumque hunc
librum furatur, anathema sit. Fiat, Fiat in
Domino. » Relevons, enfin , une curieuse anno
tation , faite en marge de l'histoire d'un abbé,
dont la conduite et l'administration avaient été
vivement critiquées par les religieux : Væ , Væ ,

Væ , a écrit par trois fois une main tremblante
et vengeresse . 1
On est frappé, à la seule vue de ces manu
scrits,de leurparfait étatde conservation ; à peine

l'encre a -t-elle pali sur les feuillets un peu jau
nis ; les ors ont toujours leur brillant, mais on
admire, par-dessus tout, dans la grande Biblia
Sacra , un bleu d'une couleur intense que sept
1. Cet abbé, sous la prélature duquel (1588-1613) se succé
dèrent tant d 'événements malheureux , n 'est autre que Fran
çois de Joyeuse « qui se contentait , disaient les moines ,
de recevoir les revenus, sans rien réparer jusqu 'à ce que
les ruines aient crié vengeance au ciel » .
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siècles n 'ont pas altérée et dont la composition

chimique est demeurée un secret pour les enlu
mineurs actuels .
Aussi est-ce avec un sentiment derespect pro

fond que l'on parcourt ces parchemins, æuvre de
science et de patience, et grâce auxquels les tré
sors des antiquités grecque et latine sont par
venus jusqu 'à nous, avec les dissertations pro
lixes, subtiles et nuageuses de la philosophie

scolastique au moyen âge 1.
Les manuscrits du Mont nous amènent à par
ler toutnaturellement du Scriptorium . L'abbaye
en possédait -elle un , et, dans l'affirmative, où se

trouvait-il ?
M . Victor- Désiré Jacques qui a étudié avec
intelligence, en suivant les règles de l'architec

ture monastique, les bâtiments de l'ancienne
abbaye, place le Scriptorium , c 'est-à -dire le lieu
où les copistes et les enlumineurs confection
naient les manuscrits , dans la salle dite des
1. Des mains respectueuses n 'ont pas toujours feuilleté
ces manuscrits ; plusieurs ont été détériorés ; c'est ainsi que ,
du Ms. 98, cote Montfaucon 121, Sancti Gregorii, etc., a été
arraché un feuillet très curieux ; il portait un hymnenoté en
l'honneur de saint Michel. Ce feuillet, dont l'abbé Desroches
a donné un fac-simile avec la musique, était intact en 1869
lors de la revision du Catalogue de M . Taranne . Une copie

de cet hymne se trouve à la Bibliothèque Nationale, Ms.
latin 18 . 948 , fº 130 .
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Chevaliers. Cette hypothèse ne nous semble pas
admissible. Il est invraisemblable que les béné
dictins aient consacré une salle aussi vaste å

ce genre de travail qui ne demandait qu'un
étroit espace. D 'ailleurs , on faisait peu de ma

nuscrits à l'abbaye; la plupart de ceux qui figu
raient dans sa bibliothèque étaient, nous l'avons

vu, des acquisitions de ses abbés. Ils venaient
de Paris et d 'Italie ou provenaient d'échanges
avec d 'autres monastères cisterciens. La men
tion acquisivit sur les manuscrits du Mont est

bien plus fréquente que le fecit ou le scripsit.
Quelques manuscrits étaient aussi composés
dans des prieurés dépendant de l'abbaye; tel,
par exemple, le recueil de poésies catalogue
sous le N° 2101. Il fut composé par un religieux

du Mont Saint-Michel, Nicolas Delaunay, au
prieuré du Mont Dol. Une note nous l'atteste :
1. Ces petits poèmes semblent avoir pour auteur le prieur
Eustache, religieux de l'ordre de Saint-Bruno ; ils remon
tent à 1330, ainsi qu 'il l'est dit dans le manuscrit :

La veille saint Lorens l'an mil trois cent et trente
Fut ce chant translaté, s'il est qu 'il s'en démente.
L 'abbé Desroches a analysé ces poèmes dans son ou
vrage sur Le Mont Saint-Michel, II, pp. 387-397 . M . Eugène
de Beaurepaire en a publié deux , intégralement : Le Chant du
Rossignol et le Tombel de Chartrose. Mém . Soc . Ant. Norm ,

XX , p. 231.
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Scriptum in villa Dolensi, anno
DominiMº IIII" vicesimo tercio mense februarii.

Lectores cari curetis, quaeso precari,
Pro scriptore, Deum salvet ut ille reum .

Per me fratrem Nicholaum Delauney , prior de
Monte Dolis.

La sigillographie michelienne mérite égale
ment d 'être mentionnée ; à denombreuses chartes
relatives à l'abbaye et conservées dans plu

sieurs dépôts publics ou des collections particu
lières, sont appendus ou appliqués des sceaux
de cire, diversement colorés 1. Nous signale

rons plus particulièrement certains sceaux d 'ab
bés, dans la collection des Titres scellés de Gai
gnières , Bibliothèque Nationale, Série des Abbés,

X® volume, notamment un sceau en cire rouge

de Pierre Le Roy, fixé à une charte de 1387; il
représente, sous une niche garnie de pinacles ,
1 . Archives de la Manche : Charte de Raymond de Carte
ret (1125) avec le sceau de l'évêque de Coutances. (Cart .
fº 80) ; charte de Philippe de Carteret (1168 ) Trans. Vol. II .

fº 293 ; plusieurs chartes d'évêques de Winchester (1185), de
Bath (1195 ), d'Exeter (1205), Trans. II, 296, 298, 300 . En général
la cire destinée à recevoir l'empreinte de la matrice des
sceaux est d 'un blanc fauve, aux XI et XII° siècles ; les sceaux

de couleur rougeâtre, rouge ou brun rouge, et même verte
vinrent ensuite ; on trouve aussi le jaspe sanguin (mélange
de cinabre et de cire verte) .
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l'abbé à genoux, crossé et mitré, en prières de
vant saintMichel terrassant le Dragon et tenant
un écu à la croix ; la légende porte ces lettres

gothiques : P WMS F P . R AB I S C IMI
CAEL IP ICVLOMAR , c'est-à -dire : Parvum
Sigillum Fratris Petri Regis, abbatis Sancti

Michaelis in periculo maris 1.
De Robert Jolivet, l'abbé félon , on possède
deux sceaux différents qui semblent avoir été .

gravés par le même artiste ?; ils se trouvent
sur deux chartes de 1422 et de 1443 ; l'uu porte
les coquilles de l'abbaye et l'autre le chevron et

les trois trèfles. Sous un pinacle à toit, sem
blable à celui des châsses de cette époque, on

voit l'abbé aux pieds de l'archange; au -dessous
figure un écu à trois coquilles traversé par la
crosse abbatiale. La légende porte en gothiques
cursives : S (igillum ) ROBERTI ABBATIS MONtis
Sancti MICHAELIS . Un sceau ogival de Guillaume

de Lamps est remarquable par ce fait qu'il estdi
visé en trois compartiments; on y voitla Vierge,
assise sur une chaise, à ses pieds prie l'abbé
1. Cf. Le Moniteur de la Numismatique et de la Sigillogra
phie, mai- juin 1881.
2 . On a de lui une signature autographe dans un mande
ment à Pierre Sureau ( 12 mai 1425) . Arch . Nat. Section his

torique K . 62, nº 182.

MANUSCRITS. CHARTES. PAPIERS

que lui présente l'Archange. Sous une plinthe, à
sautoirs adossés, figure l'écu des de Lamps, un
lion surmonté d 'une crosse. Lessceaux d 'Arthur
de Cossé, de Tessier d 'Hautefeuille et de Ch . de

Broglie sont également intéressants .
Quant à la diplomatique michelienne elle ne
présente aucun caractère spécial; au onzième

siècle , les formules varient sensiblement; tantôt
elles commencent par une invocation religieuse,
tantôt par le mot Ego suividu nom et des titres
et quelquefois de la filiation ; au douzième siècle,
apparaissent les formules Sciant, Noscant et

Universis tam presentibus quam futuris ; la for
mule Omnibus Christi fidelibus est plus particu
lière aux chartes anglaises. Le treizième siècle

voit surtout éclore des recueils censitaires, car
tulaires, polyptiques, appelés Liber Albus ,Liber

Niger, Liber Rubeus, Liber Argenteus, Liber
Pelutus, suivant la couleur du parchemin ou de

la peau dont ils étaient couverts ; puis, les rôles
remplacèrent les cartulaires ; ils étaient formés

de plusieurs bandes de parchemin cousues en
semble . Léchaudé d 'Anisy, un des meilleurs

chartistes normands, dit avec raison — et son
observation est particulièrement juste en ce qui
concerne le MontSaint-Michel — que si on établit
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un parallèle entre les progrès de la sigillographie
et de la paléographie normandes, on est étonné
or

de voir que l'écriture portée à son point de per
fection pendant les dizième, onzième et dou
zième siècles ne fit que décroitre aux siècles
suivants , tandis que la gravure des sceaux suivit

toujours une marche ascendante . L 'écriture se
déforma au fur et à mesure qu 'elle se répandit
et les chartes du Mont Saint-Michel n 'ont pas
échappé à cette règle générale .

CHAPITRE II
HOSPITALISATIONS. PÈLERINAGES
MIRACLES

Les chemins montais ou routes du paradis. - Parcour

divers. — Les foules au Mont, pendant le moyen age. –
Maladreries , léproseries, maisons du pauvre. - Hygiène
des pèlerins . – L 'infirmerie inichelienne ; l'hospitalisation
des malades . — Une grande année de pèlerinages et de

miracles : Paralytiques, nerveux, estropiés, possédés du
démon . – Les esprits suggestionneurs. – Les sugges
tionnés. — La constatation des guérisons, d 'après les ma

nuscrits des bénédictins. - Pèlerinages d'enfants belges et
allemands. - Chroniques d'outre -Rhin . — Anecdotes diver
ses . - Les Pèlerins d 'Aix -la -Chapelle . - Les Pèlerinages

d'enfants suisses.

Si l'on parcourt le pays d'Avranches autour
de la baie du mont Saint-Michel, il n'est pas
rare d 'entendre parler, aujourd 'hui encore, de

chemins moniais.

Cette 'appellation s'appliquait au moyen âge
aux voies conduisant à la célèbre abbaye- forte
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resse. Les chartes, écrites en basse latinité,
désignent ces routes sous le nom de quemisimon

tenses; d 'autres actes , en français , en fontmen
tion sous le terme de voies pèlerines ou péré
grines ou encore routes du paradis .
On a beaucoup discuté , quelquefoismêmeavec

trop d 'ardeur, sur le nombre , la nature et la di
rection des chemins montais ; des textes incom
plets ou obscurs ont été torturés , dénaturés
même, pour servir aux besoins d 'une cause ou
aux exigences d 'une thèse. On a voulu , à toute

force, retrouver dans l'Avranchin , les voies
que Rome fit percer dans la Gaule pour les

nécessités de sa stratégie ou de sa politique,
voiesdont les cheminsmontais auraient souvent

employé le parcours.Mais , à part quelques tron
çons de route , il est bien difficile d 'en refaire le
tracé, même en se référant aux données des

cartes de Peutinger. Rien ne prouve, d'ailleurs,
que les chemins montais suivissent les voies
romaines, bien qu'il soit assez naturel de croire
que celles-ci furent utilisées par les habitants
du pays, lors de la construction des grandes
voies de communication à travers l'Avranchin .

Vers le Mont Saint-Michel se dirigeaient,
chaque année et en toute saison , des milliers
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de pèlerins venus des quatre coins de la France,
de l'Angleterre, des Flandres, des bords du
Rhin et de la Basse Allemagne 1. Aussi les
chemins montais étaient- ils sillonnés par des
foules si nombreuses, dit un vieux texte , qu 'elles

ne pouvaient souvent trouver de provisions. Les
malades et les infirmes abondaient; c'est pour
quoi, dans un périmètre assez étendu du Mont
Saint-Michel, s' étaient élevées des maladreries,

des léproseries ou des maisons du pauvre. Ces
hôpitaux généralement tenus par des religieux
étaient presque toujours insuffisants pour y

abriter ceux qui en sollicitaient le secours . Les
déplorables conditions d 'hygiène , dans les
quelles vivaient les pèlerins, contaminaient le

pays. La lépre, surtout, faisait de terribles ra
vages et les léproseries dans lesquelles on trai

tait, tant bien que mal les infortunés que cette
maladie dévorait, étaient toujours remplies.
Dans ces maisons mal bâties étaient recueillis

ceux qui ne pouvaient faire un dernier effort

pour atteindre le but de leur voyage. L 'une
1 . La confrérie de Saint-Jacques-aux-Pèlerins de Paris,
rue Saint-Denis , avait un hôpital destiné à héberger gratui
tement chaque nuit les pèlerins de passage à Paris qui se

rendaient au Mont Saint-Michel. Cf. BORDIER , Confrérie de
Saint-Jacques-aux -Pèlerins, 1877 , p . 22 .

U
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d 'elles se trouvait, presqu 'à l'embouchure de la

Sélune, à cinq kilomètres d'Avranches , à un en
droit appelé aujourd'hui le Gué de l'Épine. Des

documents , découverts aux Archives de la Seine

Inférieure par M . Charles de Beaurepaire?, per
mettent d 'établir que cette maladrerie fut fondée
vers 1479 par un gentilhomme du diocèse d 'Or
léans, Jean de l'Aigle , sieur de Cugny. Ayant

fait un pèlerinage à Saint-Jacques de Galice, il
avait remarqué que « la plupart des fidèles du
Christ qui se rendaient au Mont Saint-Michel au
péril de la mer, de toutes les parties du monde ,
surtout pendant l'été, étaient arrêtés par le
flux et le reflux de la mer, ne trouvaient ni
passages, ni conducteurs, ni lieux destinés pour

les recevoir charitablement et où ils pussent re
poser la tête. Aussi arrivait-il bien souvent que
les pauvres pèlerins mouraient de misère, avant
même d'avoir touché au Mont de l'Archange
qu'ils venaient chercher de si loin ; aussi alors

voulut-il, qu'avant de s'engager sur cette plage
dangereuse , les pèlerins pauvres et les enfants
trouvassentun asile ouvertpour les recevoir ... » .
Genêts , petite bourgade située au bord de la
1 , Mém . Soç, Arch . d'Avranches, t. II, p . 374 ,
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grève , à six kilomètres environ au nord -est du

Mont, possédait un Hôtel- Dieu et une lépro

serie , mise sous la protection de sainte Cathe
rine ; Champeaux, paroisse un peu plus au nord ,

en avait une, appelée Léproserie de Saint

Blaise 1 ; celle d'Avranches se revendiquait de
saintNicolas, patron égalementde la maladrerie
de Pontorson , fondée par le roi et protégée par le
grand aumônier de France. Il reste de la cha

pelle de cet établissementune porte flanquée de
deux pignons à pinacles, épanouis en crosse
végétale. Sur le clocheton de gauche est sculpté

un agneau , symbole du bien , sur le clocheton
de droite figure un dragon , symbole du mal.

L'hôpital de Pontorson recevait aussi les pè
lerins du Mont Saint-Michel et, tout comme

celui d 'Avranches , se plaignait du poids de ses
charges et de la modicité de ses ressources : « Il

faut non seulement, disaient les administrateurs

dans leurs doléances, hospitaliser les pauvres
mendiants et pèlerins qui abondentde tous côtés
de la France, allant tant à ce MontSaint-Michel
qu'à Saint-Main ?, que d ' autres venant de la pro
1. Cf. Cartularium MonasteriiSancti-Michaelis, Bibliothèque
d 'Avranches , ms. 210, passim .

2. Şainų-Méen ,arrondissement de Montfort (Ille - et-Vilaine),
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vince de Bretagne, allant par dévotion à Saint
Servais, en Flandre. »
Enfin Saint- James, à 20 kilomètres du Mont,

et Ardevon , à 4 kilomètres , possédaient l'un
unemaison -Dieu, l'autre une maladrerie devant
hommage au monastère.

Ainsi ces établissements, de quelque nom

qu'on les appelât, maison-Dieu, maison du
pauvre, maladrerie ,léproserie, donnaient, d 'une
façon bien insuffisante sans doute, abri et se
cours aux pèlerins se rendant au sanctuaire de
l'archange .
Ceux qui tombaientmalades au Mont y étaient
aussi soulagés. Ils étaient hospitalisés soit à
l'Hôtellerie , soit à l'Infirmerie . Ces bâtiments

avaient été tout d'abord édifiés au nord de
l'église ;mais , en 1154, Robert de Torigniayant
porté de 40 à 60 le nombre des moines, « afin

de satisfaire aisément aux dévotions des pèlerins

et pour que le service divin y fut faict honora
blement» , les bâtiments primitifs furent trans
formés en dortoirs et l'Hôtellerie et l'Infirmerie
furent reportées au midi. C 'étaient de vastes
logements bien éclairés et bien aérés, séparés
complètement des lieux réguliers, mais en com
1. Dom HUYNES, Histoire Générale.
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munication avec eux par plusieurs passages 1.
Malheureusement les vices de construction , qui

déterminèrentl'effondrementdes deuxtoursocci
dentales, occasionnèrent également un fléchis
sement aux bâtiments du midi. « En 1618, dit
Thomas Le Roy, le Père Gastaud, prêtre de
l'Oratoire, procureur du révérend Père de Bé

rulle , administrateur des bénéfices de M . de
Guyse, fitparachever le gros pilier qu'il avait fait
commencer quelque temps après son arrivée en
ce lieu , suivant le procès-verbal faict par l'archi

tecte de M . de Guyse, père de nostre abbé, au

bout des bâtiments de ceste abbaye, contre le
plomb du Four et la muraille d 'iceluy, par la
force duquel l'édifice du dict plomb de la Tour
de l'Horloge et des Infirmeries est soustenu, sans

lequel pilier tous les bâtiments s 'en allaient en
bas. »
1. Les pèlerins du Mont Saint-Michel avaient à vaincre
trois ennemis, sans compter la maladie , le brouillard , la
mer, qui remonte très perfidement les rivières la Sée, la
Sélune et le Couesnon ; les sables mouvants. Un ancien ma
nuscrit l'Obituaire , nº 215 de la Bibliothèque d 'Avranches ,
mentionne plusieurs catastrophes survenues à des pèlerins
perdus dans la brume, noyés dans les flots , engloutis dans
les sables . Les dangers que couraient les Miquelots parais
saient si terribles aux gens du moyen âge qu 'un proverbe
disait : « Si tu vas au Mont, fais ton testament... » Voir à ce

propos , le Testament de Jehan de Lesche quis 'en va au Mont
Saint-Michel. Paris, s . d . in - 8 gothique, à l'Escu -de- France .
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Cette consolidation , d'après une note margi

nale du manuscrit cité, coûta 15.000 livres ; elle
réussit seulement à retarder la ruine définitive,
car, en 1817, l'Hôtellerie , composée de trois
étages, s'effondra.
Nous ne possédons aucun texte pouvantnous

donner d ’utiles indications sur le nombre des
pèlerins hospitalisés au Mont etdans les mala .
dreries du pays, ni sur les traitements subis, ni
sur la nature des maladies ou des infirmités
auxquelles on essayait de porter remède. Il
n 'apparaît pas non plus que la Bibliothèque du

Mont possédât des ouvrés de sciencemédicale ;
seuls quelques passages de Dom Huynes nous
feront connaître certaines guérisons miracu
leuses 1.

C 'est ainsi qu'aux premiers temps du monas
tère, deux religieux furent atteints d 'une fièvre
fort aiguë. L 'un d 'eux pria ses confrères « de
1. Dom HUYNES, Histoire Générale de l'abbaye du Mont
Saint-Michel, I, p . 75 à 120. Signalons aussi que certains des
Manuscrits Astrologiques , dont nous avons parlé à propos
de Tiphaine Raguenel, traitent incidemment de choses mé
dicales et même d ' esthétique féminine ; on y trouve même
un remède au duvet du visage : « Psilotrum ad noxios
quosque humores ex hinsecus dissicandos et pilos qui dis

plicent extirpendos ; calcem arefactam in pulverem reduc
tam . » Ms. 235, fº 47. Les coquettes du treizième siècle en
firent leur profit .

HOSPITALISATIONS. PÈLERINAGES . MIRACLES

61

laver la tête de saint Aubert et de lui donner à
boire la liqueur dont on l'avait lavée ! ». Il but
et il fut guéri. L 'autre moine, trop douillet « et

mal forlifié des séns » , disait qu'il aimait mieux
mourir que de boire une liqueur qui avait été

distillée par la tête d'un hommemort. Il mourut

huit jours après?
L 'annaliste signale ensuite la guérison de
plusieurs paralytiques et notamment celle d'un
pèlerin , André de Fougères, « ayant les bras, les
1.Le chef de saint Aubert est conservé, de nos jours, à la
basilique de Saint-Gervais d 'Avranches. La tradition veut
que l'archange saint Michel, au cours d 'une apparition à
saint Aubert, enfonça son doigt dans le crâne de l'évêque

qui restait sourd à ses commandements. Cette curieuse
relique nous montre que les os du crâne et de la face sont
tous attenants. Il n ' y manqué que l'os maxillaire inférieur

et des dents à la mâchoire supérieure : « A la première in
spection , on remarque vers le milieu de l'os pariétaldroit ,
une ouverture oblongue, d'arrière en avant, assez grande
pour qu 'on puisse y introduire le pouce . Les bords de cette
ouverture sont un peu amincis , lisses au dehors commeau
dedans. Rien , dans le pourtour de cette ouverture , ni dans

toute l'étendue de l'os où elle se remarque, ne peut faire
supposer qu 'elle soit due à une cause traumatique, ni à
l'action d'aucun instrument, d 'aucune application caustique
ou corrosive . Tout est lisse comme si cette ouverture y
avait été faite sans violence et depuis assez longtemps ,
avant la mort du sujet. On ne peut supposer davantage que
cette ouverture soit le résultat de l'application du trépan
dont elle ne présente point la forme. » Docteur HOUSSARD ,

Étude anatomique de la tele de saint Aubert.

2. La macération qui produisit lemiracle rapporté ci-des
sus rappelle les prodiges opérés par l'eau dans laquelle on
faisait tremper les os de saint Firmin . On vendait aux
pèlerins des bouteilles de cette eau miraculeuse. Cf. Soc.

Académ . de Laon, t. XVIII, Étude de M . MATTON .
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pieds et tous les doigts retors et les nerfs telle

ment retirés que difficilement pouvait- il manier
quelque chose. Il était subitement devenu gourd
et rigide'» .Arrivé au Mont, il fut pris d'une crise
terrible. On l'aspergea trois fois d'eau bénite « et
aussitôt les doigts de sa main craquetant se
mirent en leurs lieux ordinaires et naturels avec
une telle véhémence que ceste homme tomba de

douleurs et d 'angoisses en pamoison et comme
mort devant l'autel; mais, finalement, ayant
bientôt recouvré ses forces, il s'en retourna sain

et joyeux dans son pays » .
L'an 1333 fut la grande année des pèlerinages ;
ce fut aussi, naturellement, la grande année des
guérisons. Vers la Pentecôte « une femme qui

ne pouvaitmarcher sans anilles vint au Mont,

invoqua l'archange et, jetant loin de soy les
potences dont elle s'appuyait, s'écria qu 'elle
était guarie » .

Cette même année « un enfant qui avait eu le
1 . Sur tous ces miracles, cf. Dom HUYNES, Hist. Génér ., I,
33, 35 , 46 , 75 , 77, 79 , 86 , 89, 93 , 99, 104 - 105, 107 -108 , 111- 112,
130. Le bon annaliste accueille ces guérisons avec une con

fiance peut-être excessive. Il ne proteste que pour l'aven
ture du fils d'un notable commerçant du Mont, nommé

Robert Fizelier, qui fut emporté tout vivant en enfer par le
diable à cause de sa désobéissance envers ses parents :

« C'est une histoire forgée à plaisir » , avoue cette fois le
naïf Dom HUYNES.
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col tourné tout de travers, si bien qu 'au lieu de

voir devant soy, il voyait derrière, eut, après
invocation à saint Michel, le col remis en son
lieu naturel, sans aucune apparence du mal
précédent » .
Le 4 mai 1566 , on amenait au Mont une jeune
fille du pays de Caux, Thomasse George, de la
paroisse de Saint-Salvin . Elle raconta « qu 'elle

avait été plusieurs fois vexée la nuit par un esprit
invisible , qui lui disait : Je suis l'Esprit de ton
père qui te commande d 'aller accomplir un

voyage auMontSaint-Michel, que j'avais promis
et non accompli ; et, afin que tu ne doutes de ce
que je te dis , je te ferme la main et les doigts , que
tu ne pourras ouvrir que tu n 'ayes auparavant
accompli ce voyage. »
La jeune fille se mit aussitôt en route. Dès son

arrivée au Mont, elle fit dire une messe pour le
repos de l'âme de son père et « voicy que le
prestre, faisant la dernière élévation du corps de

Nostre Seigneur, la main de cette fille luy fust

ouverte, aussy facilement que si jamais elle
n 'eust été privée de l'usage d'icelle » .
Les annalistes rapportent encore plusieurs

miracles. Pour la plupart ce sont des possédés
du diable ou de l'Esprit malin qui sont délivrés
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après les exorcismes rituels et les invocations à
saint Michel 1. On remarque que les guérisons
les plus fréquentes se produisent chez dessujets
atteints de contractures et de phénomènes ner.
veux et musculaires.
Il est regrettable que nous ne possédions plus

le Liber Miraculorum , le registre des guérisons
et grâces obtenues ; nous ne les connaissons que
par les récits de Dom Huynes et de Dom Le
Roy ; or, nous savons que les miracles n 'étaient
consignés et retenus comme avérés, qu 'après
avoir été bien approuvés. Ils étaient instruits
par desmoines spéciaux, « affirmés et signés par

des personnes dignes de foi» . Les bénédictins
étaient généralementau nombre de quatre pour

faire l'enquête. Le président de la commission
avait le titre d'inquisiteurde la foi. Les bureaux
de constatations, établis aujourd'huiauprès d'un
sanctuaire célèbre , celui de Lourdes, ont beau

coup d'analogie avec ces commissions. Ces his
toires prodigieuses passionnaient les pèlerins,
aussi les poètes s'emparèrent-ils bientôt de ce
thème, en y mélantde gracieuses légendes. C 'est
1. Notamment une femme de Cancale, Guillemine Leredde ,
exorcisée le 21 janvier 1564 par Jacques Payen, prêtre, gr,
Dom Huynes , I, 129,
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ainsi que le Roman du Mont Saint-Michel par
Guillaumede Saint-Pair, trouvereanglo -normand
du douzième siècle , était surtout destiné à popu
lariser lesmiracles et à exciter l' enthousiasmede
tous les crédules 1.
A côté de ces miracles et de ces guérisons

que chacun peut chercher à expliquer, d'après
ses sentiments , par la foi ou par la science, se
produisirent au moyen âge, et plus particulière
ment au quinzième siècle, des mouvements péré

grins d 'une nature très spéciale . D 'innombrables
enfants allemands affluèrent au Mont Saint-Mi
chel. Jacques de Clerc signale ce fait en quel
ques lignes, un érudit et lui a ,de nos jours, con
sacré une étude intéressante .
Nous trouverons dans les chroniques alleman

des d'utiles et curieux renseignements sur ces
pèlerinages enfantins.

Trithemius nous rapporte qu'à la date de 1456
des milliers d 'enfants vinrent au sanctuaire du
« Saint Archange Michel au MontGarganus en
1. Docteur PAUL REDLICH , Der Roman du Mont Saint
Michel von Guillaume de Saint- Paier, Marburg , 1894 . Cette
édition allemande est bien préférable comme texte et comme
critique à l'édition publiée en 1856 par M . FRANCISQUE
Michel , Caen , Hardel, tirage à part du volume XX de la
Société des Antiquaires de Normandie.
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Normandie (sic). " « On ignore, continue- t- il, ce
qui les faisait entreprendre un si long voyage,
sans que personne les invitât, sans être attirés par

des promesses quelconques;ils y allaient sans
prendre l'avis de leurs parents sans ressources,

sans argent, ne voulant même subvenir aux
besoins de leur voyage qu'au moyen d 'aumônes
recueillies en cours de route. C' étaient, pour le
plupart, des enfants de 12 ans. Ils chantaient des
cantiques à saint Michel et étaient précédés
d 'un drapeau portant l'image de l'archange. Je

les ai vus bien souvent passer en troupes . »
OUVO

Würdtwein ?, dans une petite chronique, con

signe le même fait et Pierre Herp, dominicain de
Francfort,rapporte qu 'en 1450 onze cents enfants
passèrent par cette ville, se rendant au Mont
Saint-Michel3. Koelhoff dans la chronique de

la ville de Cologne 4mentionne à la date de 1455
1 . TRITHEMIUS, Annales de Hirschau, anno 1456. Quelques
auteurs allemands ont placé le Mont Saint-Michel près de

Rouen . Cf. Menzel , Symbolick , II, 129. Sur les chroniques
allemandes consultez : Falk , Die grosse Kinderwallfahrt
nach dem St-Michalsberge in der Normandie um 1457, Hist.
Politisch . Blatter, 1885 . Voir aussi : NICHOLAS De Mache
NHEN , Tractatus sive Opusculum contra errores quorumdam
juvenum Masculorum , etc., anno Dom . 1458 .
2. WÜRDTWEIN , Nov. Subs., VIII, 397, Bohmer, Fontes ,
IV , 388.

3. Pet. HERP, Ann. francof. bei Senkenberg, Select, II, 21.
4 . Neuesten Ausgabe, 1877, p . 299 .
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qu 'un pèlerinage forméde petits enfants , de huil,
ux
neuf, dix et douze ans, partit de nombreux
ze

villages d 'Allemagne et de Belgique. La chroni
que d'Eikart de Wissembourg est encore plus
explicite 1. Nous la traduisons ici : « En 1457,
après Jésus-Christ, le soir de la Saint Thomas —
28 Décembre, - vint à Wissembourg, cent vingt
enfants de Kreusnach . Ils manifestaient l'inten

tion de se diriger vers Saint-Michel, au de là de
Paris (sic).La ville leur donna à boire et à man
ger à la Maison du Conseil... Chaque troupe
avait son drapeau qui portait les armes de la
ville où le pèlerinage s' était formé.

« Les laics, non écoliers ,allaientdeux par deux,
chantaient des chansons laïques, tandis que les

autres chantaient le Salve Regina. En sept jours
passèrent 1 .117 enfants. A cette époque tout était
couvert d 'uneneige épaisse et il faisait horrible

ment froid , si froid qu 'on ne savait comment se
protéger contre les rigueurs de l'hiver . Malgré
cela , les enfants étaient remplis d 'une telle piété
que personne ne put les détourner de leur
voyage. »
1. Edition HOFFMANN , Munich , 1802, II, 147 et MONE, Arch .
Bav., II , 243. Voir aussi, Die Chronica von der Stadt Hall ,

durch M . Johann Heroli, 1541.
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De tout le pays de Bâle , de Schlestad, Colmar,

Strasbourg , Wissembourg , Spire, Mayence ,
Kreusnach arrivaient de grandes troupes d 'en
fants , qui se dirigeaient toutes vers le Mont

Saint-Michel. Peu leur importait que leurs
parents fussent consentants ou non à leur
voyage .

La Chronique de Regensburg nous donne sur
ces pèlerinages des détails démontrant que l'au
torité ecclésiastique essaya d 'enrayer ces mou
vements. Il avait été appris que ces voyages
étaient très pénibles, parce que l'Eglise était si

tuée en pleinemer. En général, succombaient de
4 à 6 pour 100 de garçons ; beaucoup souffrirent
la mort par la faim , puis des fillettes et des filles
se joignirent aux garçons;tous ces enfants souf
frirent énormément. Bientôt on les empêcha de
partir 1. Plus tard le mouvement se calma. Wi
lhem Mantels ' a découvert à la Bibliothèque de
Lubeck le cantique ou plutôt l'un des cantiques

que les jeunes Allemands chantaient au cours de
leur pèlerinage.Un manuscrit de la Bibliothèque
de Munich renferme également un texte curieux .
1 . Cf. Fratris Felicis FABRI EvagATORIUM , etc., Stuttgard ,
3 vol. in -8 , 1843 . Le tome II, p . 56 , contientune violente dia
tribe contre les pèlerins du Mont Saint-Michel.

2 . Zeitschrift für Lubeckische Geschichte , 1867, II, 539,
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Il a pour titre : De Peregrinacione Puero
rum !,

On y célèbre en vers latins le fameux miracle
dit le Serpent d 'Irlande, dont Baudry , arche
vêque de Dol, a fait un curieux narratif transcrit

dans le manuscrit 212 de la Bibliothèque
d'Avranches et dont Guillaume de Saint-Pair
s 'est inspiré dans son roman du vers 3 .209 au

vers 3.531.

Tous ces textes démontrent, d'une façon in
discutable, que des milliers d'enfants vinrent
d 'Allemagne au Mont, dans le courant du quin
zième siècle .Cesmouvements si curieux ont été
analysés avec soin par plusieurs auteurs d 'Outre

Rhin . Janssen découvre dans ces épisodes la
vieille habitude des Allemands à courirle monde,
le currendi libido. Hecker y voit une maladie ? ;
Littré 3 est de son avis . « Il faut fairemention, dit
ce savant, d 'une maladie singulière qui s'empara
de quelques enfants en 1458. Elle appartient bien
plus par son caractère à la grande époque des
croisades qu 'à la dernière moitié du quinzième
1. Codex latinus monacensis, nº 466 de la Hof und Staats
Bibliothek , München .
2 . HECKER , Die grossere Volkskrankheiten des Mittelalters.
3. LITTRÉ, Médecine et Médecins, Paris , Didier, 1872, pp. 21
22,
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siècle . Il est difficile de ne pas reconnaitre dans

cesmaladies nerveuses une influence des idées
religieuses qui prédominaient à cette époque .

Les esprits entretenus dans des croyances
mystiques, entourés de visions, de prodiges, de

saints et de sorciers , s'ébranlaient facilement,
et la moindre circonstance tournait vers la ma

ladie des cerveaux déjà enclins aux émotions
surnaturelles. »
Les récits des chroniques allemandes sont-ils

confirmés par les manuscrits de l'abbaye du
CO

anı

Mont Saint-Michel ? Pour répondre à cette ques
tion , nous sommes obligés de nous contenter

des déclarations des deux annalistes que nous
nous plaisons à citer souvent, parce qu 'ils sont

de précieux informateurs, Dom Huynes et
Dom Le Roy . Les manuscrits qui relataient,
sans doute tout au long, ces pèlerinages en

fantins, ont été perdus ou détruits lors de la

Révolution. Aussi ne possédons-nous que des
relations de seconde main , écrites par les deux

annalistes si épris de leur chermoustier. Celle de

Dom Huynes, faite dans un style naïf qui n 'est
pas sans charmes, a trait à la Belgique. La voici:
« L ' an 1457, le jeudi 2e jour de mars, un enfant

âgé de 9 ans, nommé Nicolas, fils de Pierre

HOSPITALISATIONS. PÈLERINAGES . MIRACLES

61

Le Pellier de la ville de Btemnarie Daëz (sic ) 1
au diocèse de Liège ès-Basses Allemaignes , de

meurant en la ville de Daëz, eut un très grand dé
sir de venir en pèlerinagedans cette église. Il de
manda donc permission à son père d'y venir en
son
pèlerin , avec plusieurs personnes,
les unes de
son âge et les autres plus âgées. Le père lui fist
cette réponse : « Mon fils , attends encore un an ou

« deux; pour lors ,tu seras plus grand et plus fort
« et je t'y menerai. » Par ces paroles il satisfit

à cepetit enfant;mais ce fut pour peu de temps,
car incontinent après , iceluy voyant passer par
devant le logis de son père trois aultres pèlerins

environ de son âge qui venaient en ce Mont, il
fut pris d 'un si véhémentdésir de venir avec eux
qu'abandonnant le logis de son père , sans dire
adieu à sa personne, il semist en leur compagnie

et estoit déjà arrivé à la porte de la ville de Daëz,
lorsque son père, adverti de sa sortie, tout trans
porté de colère, à cause qu 'il aymoit tendrement
1. Il s'agit très probablement de Notre-Dame- d'Aix- la
Chapelle, alors située au pays de Liège, en Basse-Allemagne.
Les religieux ont écrit Daëz au lieu d 'Aix . Les altérations
orthographiques en matière de noms de lieux et de per
sonnes sont extrêmement fréquentes dans les manuscrits

du MontSaint-Michel. Quelquefois, elles déroutent les cher
cheurs. Les moines transcrivaient les noms étrangers avec
la seule orthographe phonétique qui leur était restée dans
l'oreille .
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cest enfant, ne le voulant voir esloigné de soy,
courut vistement après et, l'ayant atteint, le prit

par les cheveux en luidisant: « Retourneau nom

du Diable ! » Mais, ô bon Dieu , quel avocat cest
homme prenait-il! Que pouvait-il espérer invo

quant l'ennemide l'archange saint Michel, aux
inspirations duquel son fils correspondait ? A
peineavait- il proféré les premières paroles de ce

blasphème tant exécrable que, soudain , il tomba
roide mort par terre et ne dict oncques depuis un
seul mot. Ce triste spectacle fist assembler toute
la ville et les prebtres levèrent le cadavre qu'ils
portèrent premièrement devant l'autel de Saincte
Marie de Daëz et après, dans l'église de Saint
Michel de Barchuël, où un chacun ,tant les sécu
liers que les prestres, pria très instamment
Notre Seigneur de vouloir ressuciter ce pauvre
homme; mais Dieu ne les exauça . C 'est pour

quoy ils enterrèrent son corps dans Saincte
Marie de Daëz, et luy firent toutes les funérailles.

Cela faict, son fils qui, pour ce lamentable acci
dent, n 'avoit perdu la dévotion de venir visiter
ceste église , se myst aussytôt en chemin avec
1. Peut-être Saint-Michel de Borcette, paroisse que les
registres archi-diaconaux désignent sous le nom de Borsui
tum , Barsutum . Le chuintement welche a produit Barchüe.
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plus de trente personnes, entre lesquelles estoit
Léonard de Valnuis , Léonard Le Febvre, Pierre
Le Masson et Michel d'Entrehuictdeniers; et

tous arrivèrent en ce Mont, le vingt-cinquième
du moys de May , où ils dirent aux religieux de
céans tout ce que dessus; lesquels ne voulant
croire si légèrement une telle chose, frère
ThomasMunier, vicaire général de ceste abbaye
pour le cardinal d 'Estouteville, commendataire,

et frèré Adam , archidiacre, en la présence des

aultresreligieux etdeMichel d 'Estouteville ,sieur
deMoyon, et de plusieurs aultres, tant ecclésias
tiques que séculiers, voulurent, pour témoigner
qu 'ils disaient la vérité, qu'ils jurassent sur les

Évangiles;ce qu'ils firent, et Léonard de Valnuis,
comme aussy Léonard Le Febvre, asseurèrent

et affirmerentde plus qu'ils avoient aidé à porter
le corps en terre . Après ce témoignage, ils de
mandèrent quel aage avoit cest homme et si,

durant sa vie , il n 'avoit eu aucune infirmité. Ils

répondirent qu'il avoit environ quarante ans,
qu 'il estoit sain durant sa vie , de forte con
plexion et bien composé en sesmembres. Lulen

demain , une autre bande de pèlerins, composée
de vingt-cinq personnes de la même ville de
Daëz, arriva en ce mont; les plus apparentes
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d'icelles étaient Jehan Ballehan , Henri de Cou

longnes, Jacques de Foul et Jean Mil. Iceux
furent interrogés par le susdict vicquaire géné
ral sur lesmêmes poincts et asseurèrent de tout
ce que dessus, adjoutant qu 'ils l'avoient vu en
terrer 1. »

La Suisse se distingua aussi, à cette même

époque, par plusieurs pèlerinages dont les an

nales de ses villes nous ont gardé le souvenir.
Pendant l'été de 1449, une compagnie de jeunes
garçons quitta les villes de Moret, d 'Erlach , de

Neuchatel et de Landeron. Ils étaient âgés de 8 à
12 ans. Les chroniques locales disent qu 'ils par
tirent contre la volonté de leurs parents. Ils
revinrent sains et saufs , après avoir excité une
curiosité très sympathique sur leur passage et
déterminé de nombreux citadins et paysans à
les suivre jusqu'en Normandie ?
« En 1457, vers la fête de Saint-André (30 no
vembre), beaucoup de vieux garçons et de
1. Cette histoire est racontée tout au long par Dom Jean
Huynes (Hist.Gén., 1, 124 ) sous le titre :« Un père voulant em

pescher son enfant de venir en pèlerinage en ceste Église,
tombe roide mort sur la place . » Il est très probable , d 'après
un signe de référence donné par Dom Huynes (4 ) , que cette

aventure est extraite du Collectarium historiarum normannica
rum , manuscrit aujourd 'hui perdu.
2 . Chr. de Bale , t . VII, p . 300.
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vieilles gens traversèrent Bale, bannières déplo

yées. Ils se dirigeaient vers le Saint-Michel (sic)
et disaientqu'il leur fallait s 'y rendre malgré les
fatigues et les misères ^. »
Le 3 décembre de la même année, le Conseil
de Bâle assermentait huit hommes chargés
d 'accompagner ces pèlerins et de veiller sur eux.

Enfin les comptes de la ville de Bienne pour
l'année 1458 nous apprennent que , le 11 mai, on

donna aux garçons qui partaient pour le Mont
Saint-Michel 8 deniers pour du pain ; les 12, 14 et

21 mai, on distribua de petites sommes d 'argent
à 30 enfants qui s'y rendaient; enfin , le 24 août,

la municipalité octroya 11 deniers à 20 jeunes

gens qui allaient prier au sanctuaire de l'ar
change 2
1. Ch . de Bâle. t. IV , p . 330 (Erhard d 'Appenweiler).
2 . Anzeiger, etc. Nouvelle série VIII, p . 48.

CHAPITRE III
ANCIENNES HOTELLERIES

Ce que nous apprend le Registre Terrier sur les hôtelleries
du Mont. - La Pendula Villa . — La rue et les boutiques .
. . Loyers et redevances. - Police des meurs et surveil

lance des cabaretiers. — Les anciens pisteurs ou Gogluz .
- L 'aventure des « Trois Sauciers » , l'attentatdes « Trois
Rois » , — Une séquestration à la « Tête d 'Or » , — Den

rées et provisions. — Ce que l'on mangeait, ce que l'on
buvait au Mont. — Le miracle des pèlerins faméliques .

« Vient-on au Mont Saint-Michel pour le
visiter ou pour y boire ? » Telle est la plaisante
question qu'un humoriste posait, un jour, en arri

vant, pour la première fois, dans la petite ville
montoise, dontl'uniquerue, depuis la Barbacane
et la Herse jusqu'au logis de dame Tiphaine,
est bordée d'hôtels, de restaurants, de débits et
de magasins. Dès qu'on a franchi la portelette

de la Bavole et traversé la cour du Lion , on
1 . Cette appellation est due au bas-relief que l'abbé félon
Robert Jolivet avait fait encastre dans les remparts du sud

T
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tombe dans une salle à manger en plein air ;

c 'est un fouillis de tables, de guéridons, de
bancs et de chaises ; les touristes se disputent
âprement les places et les marchands d'albums,

de cartes postales et de guides vous accablent
de leurs propositions. Les personnes qui des
cendentde l'abbaye sontplus impatientes encore
que les nouveaux arrivés . Elles viennent de

promener sous les voûtes du cloître leurs rêves
romantiques ; elles ont évoqué l'histoire des
temps anciens et leurs âmes ont pris leur essor
du haut des plates - formes aériennes, au delà de
l'escalier de dentelle ; mais l'idéal n 'a qu'un

temps ; les jambes sont brisées, les yeux cligno
tent, fatigués d 'avoir trop contemplé ; le cerveau
est lourd , l'estomac creux et les touristes aban

donnent enfin les sommets de l'art pour les réa
lités de la vie .
Des esprits chagrins oumoroses ont dû regret
ter le bon vieux temps, en traversant cette foule

bruyante et gloutonne ; un chevalier à l'armure

resplendissante serait mieux à sa place à la
Porte du Roi qu 'un cycliste, un chauffeur ou un
est construits par lui de 1413 à 1417 . Ce bas-relief a été
remis à sa place primitive, lors des travaux de restaura
tion .

ANCIENNES HÔTELLERIES

69

photographe. Cependant cette cohue bruyante
et disparate ne date point d'aujourd 'hui; aux
siècles précédents, quand les pèlerins avaient

fait leurs dévotions, il fallait bien qu'ils répa

rassentleurs forces épuisées par les voyages et
par les jeunes ; il était nécessaire que leurs

provisions fussent renouvelées ; commemainte
nant les touristes, ils se précipitaient vers les
auberges et les hôtelleries qui étaient même

bien plus nombreuses quede nos jours 4.
Pour s'en convaincre, il suffit d 'ouvrir un ma

nuscritinédit, déposé à la bibliothèque d 'Avran
ches appelé communément Le Terrier du Mont
Saint-Michel. Il porte , en première page, cette
mention : « Papier de recepte de rentes dues à

la baronnie d 'Ardevon et aultres Seigneuries,
dressé par nous cellerier et procureur de l'ab
baye du Mont Saint-Michel, en l'année 167 (?)

sur les actes trouvés dans les archives de
la ditte abbaye. (Signé] Frère Jean Robiou. » Il

contient l'énumération détaillée de toutes les
1. Elle devait être bien bizarre la cohue des pèlerins d 'au
trefois . Certaines confréries, venant en groupes,devaient être,
d 'après leurs statuts, commandées par un roi à cheval,
ayant sur la tête une couronne d 'argent; chaque pèlerin

était porteur d 'un javelot, avec une cocarde verte au cha
peau , une bandolière bleuze ( sic) ; les gants blancs de mou

ton étaient de rigueur. (Archives du Calvados, mai 1755 ;
Certificats .)
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dépendances du monastère, ainsi que la liste
des personnes obligées de luipayer redevance 1.
La dernière partie de ce manuscrit, très inté
ressant parce qu 'il contientles plus curieux ren
seignements sur le mécanisme de la vie passée,
re

ren

a trait particulièrement aux hôtelleries du Mont

dont il rapporte les enseignes.

Les unes sont vulgaires : La Croix Verte , La
Croix d 'Or, La Coquille, La Tête Noire, La Croix

de Pierre, Le Lion d 'Argent, Le Plat d'Étain ,
Le Pot de Cuivre , Les Couronnes, Les Trois

Étoiles, LeChapeau Rouge. Le Chapeau Blanc.
Plusieurs se réclament d'un saint : A Saint
Martin , Au Grand Saint Julien ? , Au Petit Saint
Julien , A Saint Michel, A Saint Jacques, A
Saint Antoine. D 'autres ont pour enseigne un

animal réel ou fabuleux : A la Serene (sirène),
Aux Aigles, A la Queue de Renard , A la Li
corne, A la Corne de Cerf, A la Lévrière 3;
1. Manuscrit 217 de la Bibliothèque d'Avranches, On consul
tera plus spécialement les feuillets 298 , 300 , 307 ,308 , 309, 310,
relatifs aux redevances en argent et en nature de la Maison

Saint-Anthoine, du Croissant, de la Corne de Cerf, de la
Cage et des Balances.
2 . Le tenancier de cette hôtellerie était également un

fournisseur des religieux ; en 1711, 1712, 1713, 1714 et 1715 , il
paya tous ses termes par compensation .
3. La tenancière de cette auberge, la veuve Richard

Pezant, devait également aux moines, ses propriétaires ,
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l'une, La Cage, tire sans doute son nom de la
fameuse cage, dite de fer, alors qu'elle était en
bois , dans laquelle le pamphlétaire Dubourg fut
enfermé près d'une année ; l'autre,« Aux Quatre

Fils Æsmond » (sic), rappelle une des plus po
pulaires des légendes du moyen âge.
Un manuscrit du Montrapporte encore, à pro

pos de l'auberge des Trois Sauciers , une tragique
aventure arrivée, certain soir d'octobre, à plu
sieurs voyageurs venantde Bretagne. A cause de
l'heure avancée , ils n 'avaient pas été admis à
visiter le monastère ; ils soupèrent à l'auberge
des Trois Sauciers. Pendant le repas, la conver
sation roula tout naturellement sur les miracles
opérés par saint Michel et l' on parla beaucoup
d 'un enfant de la ville emporté par le diable , à

cause de ses malices. Un des Bretons, Yves Le

Roux, fut très impressionné par tous ces récits.
De quoi notre homme rêva - t -il pendant la nuit ?
le manuscrit ne nous l'apprend pas ; mais , le
lendemain matin , on retrouvait le cadavre de
l'infortuné, gisant au pied du mur de l'hôtellerie.
En proie, sans doute, à un cauchemar, il s'était
levé et, prenant pour une porte une fenêtre qui
une paire de gants estimée 5 sols 1 denier. Cf, ms, 217 ,
f° 298 ,
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ouvrait dans le vide à la hauteur du plancher ,
il était tombé et s'était tué raide.

Les prêtres , les clercs et les gens d 'Église
recevaientgénéralement l'hospitalité chez les re
ligieux , quieurent l'honneur de traiter plusieurs

fois les rois de France et d 'Angleterre 1 ; mais

la bonne confraternité du clergé invitait assuré
ment ses membres à descendre à l'hôtellerie des

Loges, qui appartenait à un curé des environs
et qui était intéressé aux grands et même aux
petits profits de l'entreprise. Un autre ecclésias
tique, messire Nicolas Gilbert, curé de Boucey,

près Pontorson , exploitait aussi par un gérant
l'auberge de la Cage, qu'il louait des religieux à
raison de 10 sols l'an 2.Les avocats etles hommes
de loi, les procureurs et les robins se faisaient
probablementun devoir de se restaurer à Saint
Yves et les Bretons à l'Écu de Bretagne. Tout

auprès, se trouvaient les hôtelleries du Cornet,

du Gobelin et de la Truie qui file 3.
1. « Ce serait chose impossible à faire ici un dénombre
ment de toutes les personnes de remarque qui sont venues

visiter cette église », dit Dom Huynes. (Hist. Génér., II, 48 )
qui cite Childebert II , Henri II, Philippe IV le Bel,

Charles VI, Louis XI, Charles IX , etc .
2 . Bibliothèque d 'Avranches , ms. 217 , f° 309.
3 . Ces particularités et celles qui suivent sont signalées
par le Terrier, manuscrit précité .

ANCIENNES HÔTELLERIES

73

Toutes ces hôtelleries payaient aux moines

une redevance annuelle ; la somme était géné
ralement minime ; elle variait de 5 sols à 5 livres
suivant l'importance de la concession ; de plus,
les tenanciers étaient obligés de fournir aux reli

gieux des redevances en nature : chapons, pou
lardes, dindes, « pigeons tendres et grassouil
lets », cire,gants ,bois ,etc .Mais l'étudedu Terrier
démontre que les hôteliers étaient souvent en
retard pour payer lesbailleurs; ceux-ci, générale
ment,leur donnaient des délais assez longs pour

selibérer,bien que les deux termes fussentrigou
reusement fixés au 8 mars, jour où les moines
faisaient tenir une grande foire au Mont, et au
29 septembre, solennité de l'archange. C 'est à la
Teste d 'Or que, d 'après l'annaliste Dom Huynes,

venaient se restaurer les grands seigneurs.Cette
hôtellerie était très réputée ; on y mangeait bien ,
on y buvait sec . Non loin d 'elle s'en trouvait

une autre, dont le patron avait peu de scrupules.
Nous savons, en effet , par une note du chroni
queur, que, vers 1650 , un gentilhomme breton
« ayant enlevé une riche demoiselle de ce pays,
la fist entrer en ceste ville du Mont, pour en
disposer commeil en désirait ; il la fist enfermer
dans une chambre d 'une hostellerie » .
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Mais les religieux, gardiens de la morale , qui

devaient s'assurer « qu'aucune ribaude ou femme
sujette à trouble » ne séjournait au Mont, firent
une perquisition dans cette auberge. Ils y décou
vrirent la « misérable 1 » qui estoit plutôt prêtre à

mourir qu'à consentir à cemariage et, n 'ayant
rien pu obtenir par la douceur, de son ravisseur,

ils prirent la ditte femme sous leur tutelle et la
délivrèrentde sesmains.» On menait quelquefois
grand bruit dans ces auberges et les gargotiers
étaientsouventobligés demettre leholà . Un soir,

un gentilhomme de passage « dont le train était

composé de neuf cavaliers » (et le chroniqueur
ajoute pudiquement « et d 'aultres personnes
qu 'on ne saurait nommer » , fist plusieurs inso

lences et dépenses superflues et en aurait fait

davantage si l'hôtesse, plus prudente que ces
officiers d'évêque, leur eutpermis ?» .
Le 27 janvier 1594 , une de ces hôtelleries fut
1. Misérable, c'est-à -dire malheureuse, digne de pitié. Cf.
Addition de Louis de Camps, ms. 209 de la Bibliothèque
d 'Avranches .

2 . Cette introduction de ribaudes était faite en violation de
l'accord survenu en 1440 entre le gouverneur et les moines
du Mont Saint-Michel, accord applicable à Tombelaine éga
lement : « que les gens d 'armes se gardent de mouvoir dé
bats ou riotes; que n ' y soient mises aucunes femmes pour
le déshonneur. » Cf. JEAN CHARTIER , Histoire de Charles VII,

p . 200,
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l'objet d 'un attentat criminel. Vers minuit, on

déposa sur le rebord extérieur d 'une des fenêtres
de l'auberge des Trois Rois un pétard qui fit
une explosion formidable .
Cet attentat avait été commis par une bande

de huguenots (on était alors en pleine guerre
religieuse), venus de Pontorson. Par la brèche
ouverte sous le choc de l'explosiſ, les religion

naires se précipitèrent à l'intérieur du logis ;
mais « comme les Montois faisaient bonne garde
et vidoient leurs pichets, ayant une main sur
leurs espées et leurs arquebuses » , les ennemis

furent repoussés; l'un d 'eux demeura sur place ;
il avait eu les jambes coupées au ras des genoux,
par un coup d 'arquebuse à croc. Il s'appelait le
capitaine Les Courtils .
L 'histoire des hôtelleries montoises possède

donc sa petite chronique scandaleuse et son

chapitre dramatique. Elle renferme aussi un élé
ment bien moderne : les hôteliers entretenaient

des pisteurs . Voicice querapporte à ce sujet Dom
Thomas Le Roy '. « L 'an 1646 , le vingt-sixième
jour de may , le R . P . Dom Domique Huillard , ar
chidiacredu MontSaint-Michel,surla réquisition
1 . Thomas Le Roy, Cur. Rech ., II., p. 342
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du R . P . Dom Aubert Giroult, promoteur et sur
la remontrance par lui faicte que plusieursbour
geois de la ville du Mont font plusieurs pactions
rs avec
et prêts usuriers
avec certains Gogluz pour les

obliger à leur amener des pèlerins et, par ce

moyen , ostent la liberté à iceux de loger ou bon

leur semble et par vexation inouïe les tiennent
enfermés en des chambres jusqu 'à ce qu'ils aient
acheté à leur taux de leursdenrées et bimbletories

et ,en oultre , leur survendent le vin , le pain et le
cydre à prix excessif, ce que fontlesdits bourgeois
et habitans, affin d'en payer deux sols par livre à

leurs dits Gogluz, qui, par ce moyen, reçoivent
double prix et salaire de leur gogluoage et se
font encore nourrir par les dits pèlerins,au grand
scandale de toute sorte de gens affluents en ce
lieu ; sur laquelle dicte remontrance, le dit
R . P . archidiacre a rendu sentence de l'advis des
confesseursdumonastère,du curé etprebstres de
la paroisse de Saint Pierre du dictMont, par la

quelle il deffend l'excès en les choses spécifiéesci.
dessus, avec réserve à soy de donner l'absolution
1. Gogluz ou même Gogelus, origine incertaine, d'après
Littré. Diez incline à y voir un radical gog , qui se trouve
dans le celtique avec un sens un peu différent ; en bas-bre
ton , goguea , tromper ; gogluz , dans Dom Le Roy, signifie
donc trompeurs, filous, escrocs, gens peu délicats .
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des cas commis par les délinquants en pareil,

et deffense à tous les confesseurs de ce Mont
d' en absoudre . Je l'ai extrait de la ditte sentence
et ordonnance rapportée au livre du greffe de
l'Archidiaconat, signé du R . P . archidiacre et de
Dom François Le Sueur, greffier, le 30 avril
1647. »
Les hôteliers et les cabaretiers étaient soumis
à la vérification des poids et mesures. En 1494 ,
l'abbé et les moines du Mont, agissant en vertu
des droits à eux conférés par le roi de France,
firent condamner plusieurs débitants du Mont et
de bourg d 'Ardevon , pour contraventions rela

tives aux mesures du vin et du cidre .
Nous savons aussi que, le 22 mai 1637, le
R . P . Dom Bernard Jevardac, prieur du Mont et
archidiacre de l'abbaye , se présentait inopiné
ment chez les marchands de liquides établis

dans la ville : « Il fit la visite des mesures, des
pots et pintes en usage dans les cabarets et
hôtelleries du Mont, vendant et débitant vin et
cidre, où ayant trouvé plusieurs vaisseaux trop
petits , il les a cassés et confisqués , condamnant
les délinquants à l'amende. Ça été lui qui a fait le
premier cette sorte de visite , depuis que la ré
formeestétablie en ceste Abbaye.MM .lesanciens
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moynes d 'icelle l'avoient tousiours faicte '. » Ce
texte démontre que la vérification n 'avait pas eu

lieu depuis vingt cinq ans, puisque ce fut la pre
mière visite depuis le concordat de 1622, Il n 'est
donc pas étonnant que le prieur ait trouvé « des
vaisseaux trop petits » , les hôteliers se croyant
affranchis désormais de tout contrôle .
Nous ne possédons, par contre, aucun docu
ment permettant d 'établir les prix payés par les

pèlerins pour se faire héberger; ces prix devaient
être très modiques en raison de la concurrence
des hôtelleries et de l'abondance des approvi

sionnements. Nous savons seulement que les
aubergistes du Mont faisaient venir leur cidre
des terres situées sur la côte normande, princi
palementdeGenêts et de Vains-sous-Avranches .
Le transport ne se faisait pas par eau ; les
paysans amenaient les denrées etles liquides au
moyen de voitures quipénétraient comme aujour
d 'hui, et souvent avec les plus grandes difficultés,

jusqu'à l'extrémité supérieure de l'unique rue du
Mont. Il fallait de fortes bêtes et de prudents
conducteurs pour traîner et guider ces voitures
lourdement chargées au milieu des grèves; des
1. Thomas Le Roy, Cur. Rech ., II, 233
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accidents graves se produisaient très fréquem

ment et la tradition orale a conservé le souve
nir de convois entiers disparus dans les sables

mouvants de la baie .
A part quelques hôtelleries où l'on traitait les

gens de qualité et où l'on faisait bonne chère,
les repas servis aux pèlerins étaient plutôtmo

destes. On y mangeait surtout du poisson ar
rosé de cidre et d ' une piquette vineuse dite
tord -boyau d'Avranches.
La baie du Mont Saint-Michel abondait alors
en poissons de toutes sortes , sa configuration
très particulière attirantle poisson avide de dépo
ser son frai dans l'estuaire formé par la Sée, la

Sélune et le Couesnon, remontés journellement
par la mer.

Parmi ces poissons,mulets ,bars, plies, soles,
esturgeons, maquereaux, etc., le saumon de la
baie du Mont Saint-Michel est justement re
nommé. On a affirmé(mais jamais nous n 'avons
trouvé preuve certaine de ce fait), qu 'avant 1825 ,
le saumon était tellement commun dans le pays

que les domestiques des fermes de la côte nor

mande imposaient à leursmaîtres, en se gageant,
la condition expresse de ne pas manger de sau

mon plus de trois fois par semaine. On servait
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aussi de grosses huitres , prises près de Tombe
laine, sur un banc qui n 'existe plus aujourd 'hui.
mmu

Enfin la crevette commune (les indigènes l'ap
pellent la chevrette) était fort appréciée.

Mais le grand régal des pèlerins était la
coque. Ce petit mollusque, formé de deux valves

symétriques et égalementbornbées,abonde dans
la baie du Mont : « Rien , dit Charles Nodier,
qui a fait une description charmante de cette

coquille lavée d 'un pâle incarnat , rien n 'est déli
cieux comme la coque fricassée avec du beurre
d 'Avranches et des fines herbes. »
S 'il est vrai que la coque peut être servie avec
honneur sur la table d 'un gourmet, elle se

montre aussi avec orgueil dans l'écusson des
armes du Mont Saint-Michel. A défaut de co
quille Saint-Jacques, le pèlerin pauvre l'atta
chait à son vêtement.
Car le pèlerin pauvre était légion au Mont

Saint-Michel ; de là le proverbe : « Les petits
gueux vont à Saint-Michel et lesgrands à Saint
Jacques. » Quelquefois , ils oubliaient de payer

leurs hôteliers, et quand ceux-ci parvenaient à

les prendre, ils étaient sévèrement punis pour
grivèlerie , un mot synonyme de filouterie d 'ali
ments. Une fois, plusieurs petits garnements ,
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appartenant sans doute à ces pastoureaux accou

rant de toutes parts , au quinzième siècle, vers
le sanctuaire de l'Archange, se firent servir
dans une bonne hôtellerie du Mont un plantu
reux dîner : « A la fin du repas, raconte plai
samment Donm Huynes ?, ils ne demandèrent å

compter, mais à sortir. L 'hostelier qui aimait

mieux qu'on le satisfyst d 'argent que de belles
paroles ne prit point plaisir à leurs discours. Il

leur dit qu'en vérité il les punirait comme ils
le méritaient. Et, cela dit, commençant par le
premier, il donna à chacun d 'eux un bon souf
flet. Cela fait , il s'en alla retirer la nappe sur
laquelle ils avoient disné et — chose admirable il trouva dans un verre dix sols . » C ' était la main
invisible de l'Archange quiavait réglé l'addition ,

et comme saint Michel, « qui donne aussi à man
ger aux faméliques pèlerins » , doit bien connaitre

le prix des choses, on peut conclure, du récit du
bon annaliste , qu'il n 'en coutait guère, aumoyen
âge, pour se régaler dans les hôtelleries du

Mont Saint-Michel .
1. Dom HUYNES, Hist. Gén ., t. I. p . 100 .

CHAPITRE IV
LES CLOCHES DE L'ABBAYE

L 'ancienne tour de l'église abbatiale . — Avant la statue de
Frémiet. —

Une girouette extraordinaire ; la prétendue

statue dorée .

Les fausses descriptions de de Thou ,

de Mme de Créquy et de Nodier. – La campanographie
michelienne, d'après les manuscrits. - Rollon : Une
cloche de guerre en 1060 . — Les multiples incendies . Carillons successifs. — Une fonte de cloches au Mont en
1636 : Benoiste et Catherine. - Vieilles coutumes féodales.
- La triple mission des cloches du Mont Saint-Michel.

Un clocher sans cloches est comme un corps
sans ame, et l'impression qu'il donne est plus

triste encore, quand on sait que la tour, aujour
d'hui silencieuse, a jadis frémi sous les vibra
tions de l'airain .
Le clocher du Mont Saint-Michel a été res

tauré il y a une vingtaine d'années; depuis 1897
se dresse, sur l'ancienne tour romane, carrée et
massive, soutenue par les vigoureux piliers
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triomphaux du transept, une flèche ajourée peut
être trop aigüe, rappelant, dit-on, celle que le

voyageur de Thou contemplait à la fin du sei
zième siècle et qui était, parait-il surmontée d'un
saint Michel doré, tout comme celui de Frémiet .
Cette statue éblouissait les pèlerins, tellement

elle fulgurait aux rayons du soleil !
Cette statue primitive n 'a jamais existé que
dans l'imagination des voyageurs enthousiastes
qui avaient beau mentir parce qu'ils venaient de

loin . De Thou est sujet à caution quand il
nous affirme avoir contemplé la statue de saint
Michel miroitant au soleil : aurata species ar
changeli sancti Michaelis ad solis radios ruti
lans 1. Mmede Créquy s'extasie aussi sur cette
statue ; malheureusement le crédit que l'on
peut avoir pour des mémoires apocryphes nous

semble bien léger 2. Charles Nodier broche sur
le tout; d 'après ce romancier charmant, saint
Michel était mobile sur un pivot. C 'était une
magnifique girouette ! Enfin , d 'autres auteurs,

n 'indiquantpas — et pour cause – la source de
leur information , affirmentque cette statue avait
1 . De Thou, Mémoires . Rotterdam , 1711, in -4 , livre II, p .52.
2 . Marquise DE CRÉQUY, Souvenirs. Paris , Fournier, 1834
1835 , 7 vol. Sur le Mont, t. I, p . 74 .
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été donnée par un pape et qu 'elle était recouverte

de lames d 'or.
Il ne suffit pas, croyons-nous, de faire la part
de l'exagération dans toutes ces descriptions
merveilleuses; il faut être plus radical encore et
nier l'existence de ce saint Michel doré. Ni les
Chroniques, niles Annales, ni les Inventaires de
l'abbaye n 'en fontmention et si, vraiment, un
pape ou toutautre généreux donateur eûtoffert
aux bénédictins une pareille statue, ce don figu
rerait certainement dans lesmanuscrits de la bi
bliothèque d 'Avranches, où sont catalogués avec

soin tous les dons faits à l'abbaye . Dom Huynes
ou Dom Le Roy n 'en soufflent mot. Les auteurs
quiparlentde cette statue ont fait probablement

une confusion . Peut- être ont-ils lu qu 'en 1311
Philippe le Bel, venu en pèlerinage au Mont, y
fit une offrande de 1. 200 ducats d 'or; « avec cette
somme fut achetée une statue de saint Michel.
Cette image était parfaitement belle, riche et

bien faite eten bois couvert de lames d 'or pur et
ducat 1. » Mais cette statue ne fut pas fixée à
l' extrémité de la flèche; elle orna l'autel dit du
Grand Saint Michel, en la Nef, dans l'église ab
1 . Thomas Le Roy, Cur. Rech ., sub anno .
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batiale , où elle était l'objet d 'une grande véné
ration . La statue-girouette est une légende,
mais les cloches du monastère appartiennent à
son histoire.

Il faut, hélas ! quitter l'espoir d 'entendre
dans un avenir prochain les cloches résonner à
nouveau dans cette flèche élevée de près de
150mètres au -dessus duniveau de la mer. Seuls,

quelques Micheliens, épris des fastes de la cé
lèbre montagne, écoutent, dans leur imagination ,

l'écho très lointain des belles sonneries d'autre
fois .

Certes, les cloches du Mont Saint-Michel mé
riteraient mieux que cinq ou six pages : elles
pourraient donner matière à une étude spéciale

etla campanographie duMont ne serait probable
ment pas le chapitre le moins intéressant de ce

glorieux monastère ; mais ce travail, pour être
complet, serait très difficile à écrire, la plupart

des documents à mettre en æuvre, étant dissé

minés dans beaucoup d 'ouvrages dont les prin
cipaux et les plus nombreux sont des manu
scrits .
Cette étude ferait connaitre tout d 'abord que
la première sonnerie fut installée au Mont vers
1060 , par les soins de Radulphe. Cet abbé, le
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huitième depuis la fondation du monastère ,
avait été désigné d'office pour cette haute dignité

par Guillaume, duc de Normandie. Il succédait
à Suppon qui avait dilapidé les ressources de

l'abbaye et qui « pour ces noyses, dit l'annaliste
Dom Huynes,avait été dépossédé de sa charge » .
Radulphe de Beaumont que plusieurs historiens

confondent avec Ranulphe de Bayeux, fut à
peine en fonctions qu'il rétablit l'ordre dans le
monastère; grâce aux libéralités de religieux
très riches, tels qu'Ancelin et Néel, il put con

tinuer les grands travaux commencés par Hil
debert et Richard. C'est ainsi qu'en 1058, il

faisait édifier à l'intersection de la nef et des

transepts de l'église, les magnifiques piliers
triomphaux qui existent encore aujourd'hui et
sur lesquels il éleva une tour que devaient
détruire ou achever de ruiner les incendies de

1112, 1135, 1300, 1350, etc . 1.
1 . Les Annales du Mont mentionnent plus spécialement

les incendies suivants : vers 992, sous Maynard , le feu
s'étendit de la ville au monastère, composé d'une dizaine
de petites cellules ; c'est alors que se produisit le Miracle
de l'Invention du Corps de saint Aubert; 1112, Vendredi
Saint, la foudre détruisit tous les lieux réguliers ; 1204 ( ?)

pillage de la ville par Guy de Thouars, incendie du monas
tère ; 1300, la foudre écrasa l'église ; les moines furent dé
couragés ; « il semblait que c 'était un signe manifeste que

Dieu n'aimait pas les splendides édifices ; 1350, le feu dévora
une partie des bâtiments nouvellement réparés ; 1374 (nouvel
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Decombien decloches se composait la sonnerie
michelienne ? Où avaient-elles été fondues ? Quel
en était le poids et le ton ? Ce sont là toutes

questions auxquelles ilest bien difficile derépon
dre d 'une façon certaine, si l'on veut puiser à des
sources sûres.

Il est à remarquer, en effet, que les anciens
annalistes du Mont Saint-Michel, qui ont rap
porté tant de faits relatifs à leur abbaye, qui se

sont constamment évertués à mettre en lumière
les actions d 'éclat des chevaliers et des simples

hommes d'armes, la science ou la piété des
religieux , la hardiesse et le génie des architectes

de la merveille de l'Occident, quin 'ontpas hésité
à nous entretenir d'événements peu importants
etmêmeà signaler depetits faits avec une puérile
naïveté ", sont presque muets sur les cloches de

leur abbaye. Deux ou trois lignes à ce propos
incendie) ; 1500 , le feu détruisit le clocher ; 1594 (23 mars) la
foudre tomba sur la tour et le rond-point du chour ; 1770,
la foudre occasionna de nombreux ravages ; elle écrasa le
portail de l'église romane. 22 octobre 1834, incendie d'une
partie de l'église occupée par les détenus.
1. C 'est ainsi qu'ils racontent longuement la prise d 'un
esturgeon laissé à sec sur les sables par le reflux de la
mer « et qui était parfaitement beau , gros et grand, ayant
9 pieds et demi de long ». (Thomas Le Roy, Cur. Rech ., II,
349.) Le même chroniqueur consigne aussi la prise de mar

souins, de turbots et de chaudrons (poisson soleil) . Id .,
Ibid .

Semak ibnitate abmate iemaix ibim inmeſhare
Standarmi renne et comment

D

ansidantone notaudu.pana fiit iulibilia mir.

lemenitns-hus trbz puadiit omnia.
Watching topica
Praneo penculennot.Potiguas glaruar . tani
unmontone femernó por
Cliché L . Lemonnier.

LA TRINITÉ
D 'après le Volumen Minus, manuscrit 213.
de la Bibliothèque d 'Avranches.
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dans leurs chroniques ou dans leurs annales et
c'esttout.Compulsez avec soin l'Histoire de Dom

Huynes, les Curieuses Recherches de Dom

Le

Roy , les Additions de Louis de Camps et d 'Es
tienne Jobart, vous ne trouverez rien de précis

sur les cloches.
Au sujetdes clochettes suspenduesdansle cam
panile de l'oratoire primitif, bâti par saintAubert
les textes sontmuets . La première mention que
nous ayons des cloches remonte seulement à la
moitié du onzième siècle . Elle a trait à la sonne
rie de Radulphe. Une de ces cloches avait nom
Rollon . Rollon était aussi le nom d 'une des
cloches deGand et, de mêmeque celle -ci sonnait
« quand il y avait guerre en Flandre » , demême
celle - là était mise en branle , quand le Mont
Saint-Michel était menacé par ses ennemis . A
sa voix se ralliaient les vassaux de la rive nor

mande et le son devait en être grave et puissant,

puisqu'il s'étendait à plus de deux lieues.
Au douzième siècle, Bernard , religieux profès
de l'abbaye du Bec et prieur de Cernon , fut élevé
à la prélature par le duc de Normandie . Vers
1135, il acheva l'église et donna deux cloches

« pour meubler la tour » . Les chroniqueurs
affirment que le son en étaitharmonieux : « Cam
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panariam suave sonantibus campanis implevit,
Radulphum imitatus abbatem , quipridem signum
quod Rollonem vocant, ad arcendas Brittonum
insidias fusoria arte camponendum curaverat'. »

A peine ces cloches furent-elles installées,
qu'un incendie, « allumé par une bande de
canailles et de fripons de la ville d 'Avranches
détruisit le monastère » . On put, cette fois,

préserver l'église. Malheureusement, l'incendie

de 1300, occasionné par le tonnerre , fut désas
treux pour l'abbaye : « La foudre, dit D . Huynes,
écrasa l'église ; toutes les cloches furent fon
dues ; les toits du dortoir et des autres logis
furent brulés et les charbons, tombant sur la

ville, ne laissèrent aucune maison sur pied. Il
semblait qu' on ne devait plus penser à rebatir si

magnifiquement ce monastère, brûlé déjà cinq
fois et que c'était un signe manifeste que Dieu
n 'aimait pas ces splendides édifices. »

Mais , grâce à la générosité des pèlerins, aux
dons royaux et princiers, la tour fut bientôt
reconstruite . En 1412, Robert Jolivet fit placer

une horloge, au bout du pignon de la nef de
l'église . Elle sonnait les heures ; la cloche,
1. Neustria Pia . Edition de 1663, in - fo Rouen . Le Mont
Saint-Michel y occupe les pages 371 à 397 .
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frappée par les marteaux, actionnés par un mé
canisme tout nouveau , portait cesmots :

Mil quatre cent douze l'année

De l'abbé Robert fut donnée.
Successivement la tour se peupla de clo
ches, si bien qu'en 1594, elle en possédait neuf.
La foudre qui, cette année -là , tomba sur la

tour « dont la pyramide, ainsi que le constate
avec orgueil l'annaliste Dom Huynes, était la
plus haute du royaume » ,mit le feu au clocher et
fit couler lemétal à flots « fluit aes rivis » . Cepen

dant, Jean de Surtainville , sur l'ordre du fermier
général et de l'abbé François de Joyeuse « fit
refaire le clocher et fondre quatre cloches où fut
mis le nom de l'abbé » . Enfin , à une date qui se

place entre 1633 et 1636 , Dom Michel Perron ,
quatrième prieur, fit refondre deux cloches de
la tour : elles furentbaptisées Benoiste et Cathe

rine 1. Nous savons, cette fois d 'une façon indis
cutable que la fonte de ces cloches eut lieu au
Mont Saint-Michelmême, « dans la salle qui est
1. On lisait sur ces cloches. « Sub illustrissimo principe
Henrico a Lotharingia archiepiscopo duce Remensi, abbate

hujusce monasterii, Reverendi Patres Cong. Sancti Mauri
dicti monasterii Benedictam

vocavere. » Même texte , saut

Catharinam , pour l'autre cloche. (Not. de Th . Le Roy, II.
p . 194 .)
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au-dessousdu réfectoire » . Cette salle n 'est autre
que l'Aumônerie , pièce située à l' étage inférieur

de la Merveille. En 1872 , M . Corroyer y décou
vrit les débris d 'un fourneau et quelques mor
ceaux d 'une coulée de métal blanc couvert

d 'oxyde vert indiquant un alliage où le cuivre

existe en assez grande quantité .

Donc, vers le milieu du seizième siècle l'ab
baye possédait au moins dix cloches.
Le 26 mars 1703, sous la prélature d 'un baron

allemand , Frédérick Karq de Bébambourg (un
nom qui est une véritable onomatopée pour le
parrain d 'une cloche), une nouvelle cloche fut
montée dans la tour. Elle porte gravées sur elle
les armes de l'abbaye et celle des bénédictins
de la Congrégation de Saint-Maur1. Elle me

sure i m . 33 de diamètre à la base et o m . g8 de
hauteur. Elle est timbrée de 1711. Elle est

connue sous le nom de Cloche de brume et c'est
elle que l'on sonnait par les temps de brouil

lards pour guider,à travers les grèves, les pèle
rins ou les pêcheurs égarés.
Lors de la révolution , les cloches du Mont
1 . D 'azur au mot PAX, de gueules, accompagné en chef
d'une fleur de lys d 'or et en pointe d'un faisceau de trois
clous de la croix d 'argent: le tout entouré d'une couronne

d 'épines posée en orbes .
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Saint-Michel furent données à la cathédrale de
Coutances , sauf deux ou trois qui furent concé
dées à des églisesvoisines du Mont Saint-Michel,
celle deGenêts, par exemple 1. Celle de Bebam
bourg resta au Mont Saint-Michel ;elle se trouve
actuellement dans la tour de l'église paroissiale ;

mais elle fut, dans le premier quart du dix
neuvièmesiècle , l'objet d'une contestation entre
le département qui en réclamait la propriété

la commune qui opposait la possession . Elle
gagna son procès.

A propos de ces cloches, certains manu
scrits révèlent de singulières coutumes ; c'est
ainsi que le seigneur de Fougères devait, en
des solennités spéciales « sonner la cloche pour
vespres etmatines, jusqu'à ce que les serviteurs
de l'abbaye lui prissent la corde des mains ? » .

Les archives mentionnent aussi des donations
faites par des personnes généreuses en faveur
« des sonneurs donnant adresse aux gens en

périls , parmiles frimas et les brouillards.... »
1 . L ' Inventaire du Mont Saint-Michel, déposé le 19 février
1790 , par Dom Maurice, nous apprend que l'abbaye avait
alors 6 cloches pesant de 6 à 7 .000 livres .
2 . « Venit etiam Radulfus de Fulgeriis qui fecit hominium ...
et debet ad vesperas et ad matutinas primum signum pul
sare, donec famuli monasterii capiant cordam de manu
ejus. » Cartulaire, ms. 210 , fo 141.
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On sait, en effet , que d 'épaisses brumes cou
vrent, souvent, toute la baie du Mont Saint
Michel; le brouillard , comme la mer, y règne
en maitre souverain ; tantôt, il monte soudaine

ment, en « hailles » , qui se rapprochent rapide

ment et, bientôt, la baie entière est ensevelie
sous un immense et impénétrable voile gris .

Quelquefois, les pêcheurs réussissent à retrou
ver leur route par l'examen des petites rides ou
côtes laissées par la mer en se retirant sur les
tangues molles et grasses ; ils peuvent ainsi dé
terminer, en connaissant la direction du reflux,
le point où ils doivent se trouver par rapport au
Mont. Mais le seul guide est le son et la voix
de la Cloche de brume a sauvé de la mort bien

des malheureux égarés .

Ainsi, les cloches du Mont Saint-Michel
avaient une triple mission : religieuse, guer
rière et charitable .Elles annonçaient les offices

et leurs joyeuses volées portaient aux popula
tions de la rive la nouvelle de l'élection de l'abbé
ou l'annonce de ces fêtes si solennelles au quin
zième siècle, dont la basilique était le théâtre .

Elles sonnaient lors des visites royales et prin
cières : « Nous entendions, écrit Mme de Gen
lis , au cours de son voyage de 1777, nous
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entendions un bruit lugubre de cloches qu'on
sonnait en l'honneur des princes. Cette triste

SO

ne

mélodie ajoutait beaucoup à l'impression mé
lancolique que nous causaient tous ces objets
uud .. »»
nouveaux
Au jour du péril, elles s'ébranlaient pour si

gnaler l'approche de l'ennemi; à leurs voix
accouraient les fidèles vassaux de l'abbaye, et
Dieu sait si leur voix se fit entendre durant la
guerre de Cent Ans ! Enfin , elles étaient la bous
sole sonore des infortunés qu 'enveloppait le

brouillard .
Depuis plus d 'un siècle ,leurs voix se sont tues.
C 'est un regret à ajouter à tant d 'autres, car
c' était encore vraiment une des beautés de

l'abbaye normande que cette grande musique de
cloches, épandant leurs volées d'une tour haute
de trois cents pieds, dans un espace vide de plus
de dix lieues carrées.

CHAPITRE V
FLOTTILLE ET CITADELLE . - TOMBELAINE

Le Mont Saint-Michel a-t-il possédé une flottille ? - Le
silence des annalistes. - Les exagérations des chroni
queurs sur les effectifs anglais . — Dénombrement des

troupes insulaires. – Incursions de corsaires bretons
sur les côtes anglaises et normandes. – Flotte malouine
contre flotte anglaise . — Force numérique des navires et
des équipages, d'après des documents authentiques. Lieu et date de l'engagement naval. - Critique des textes ;
ce que cache un vers chronogramme.
Le rocher de Tombelaine ; grandeur et décadence .Anciennes
fortifications . – Un dessin de l'abbé Desroches soi-disant
d 'après une gravure de la tour de Londres, - Invraisem
blance d'une citadelle importante sur Tombelaine. - Les
effectifs de sa garnison pendant l'occupation anglaise. -

Les bastilles de la côte. - Deux mots sur les Michelettes.

Au cours de la Guerre de Cent Ans, le Mont
Saint-Michel fut, plusieurs fois, bloqué par terre
et par mer. Possédait- il des navires pour assu

rer ses ravitaillements et ses communications
et s'opposer aux entreprises des Anglais ?
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Les annalistes Dom Huynes et Dom Le Roy ne

fontaucune allusion à une flottille michelienne ;
il est vrai que les événements maritimes les

trouvent bien indifférents ; c'est uniquement
dans Bertrand d ’Argentré qu 'ils puisent, de troi

sième ou de quatrième main , le récit de la vic

toire de l'amiralbreton, le duc de Beaufort, sur
la flotte anglaise, en 1425 , et encore se trom
paient-ils de date, commenous le verrons plus
loin 1.
Il semble d 'ailleurs, que ces religieux aient
été très mal documentés sur les choses mili
taires du quinzième siècle et plus particulière

ment de 1420 à 1450.
Rapportant continuellement les avantages des
Français à la protection de saint Michel, comme
si les ennemis de leur moustier n' étaient pas,
eux aussi, de fervents catholiques, très dévots
même au culte de l'Archange ?, ils ont exagéré,
1. BERTRAND D 'ARGENTRÉ, Hist. de Bret. Livre X ., ch . XXVI,
pp. 595-596 .
2. Ethelred ordonne à ses troupes de respecter le Mont
Saint-Michel; saint Edouard venú en pèlerinage au Mont

lui aurait accordé certains biens en Angleterre ; Henri II lui
concéda de très importantes possessions dans son royaume.
Même, au cours du blocus, les Anglais donnaient des saufs

conduits aux pèlerins se rendant au Mont Saint-Michel. Il
est vrai qu'ils exigeaient d 'eux une taxe. Bibl. Nat. Quit

tances, t . LXVI. n° 2125, et Arch, Nat, KK . 324, Revenus du
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sans cesse, l'importance des succès remportés

par leurs miquelots et transformé en d'immen
ses déroutes certains revers des Anglais . La

gloire du Mont Saint-Michel n'a, cependant,
rien à redouter de la vérité historique que nous
essayons toujours de découvrir et de respecter.

Un exemple entre cent : l'auteur de l'Histoire
Générale de l'Abbaye au péril de la mer fixe à
20.000 le nombre des Anglais qui donnèrent

assaut, au Mont Saint-Michel, le lundi de la
Quasimodo , 1423. Or l'effectif total des troupes
anglaises ne dépassait pas à cette époque le
chiffre de 3.000, en comprenant les garnisons
d'Avranches, de Tombelaine, des bastilles de

Saint-Jean -le -Thomas, des Pas et d'Ardevon 1.
Il est vrai que le bon annaliste, après avoir
parlé des 2 .000 « carcasses » qui restèrent sur
les grèves, met une sourdine à son enthou

siasme : « Ce nombre, dit-il, semble incroyable
sceau du duc de Bedford dans le Comté du Maine ; pièces
citées par Siméon Luce.
le surveillaient au Nord et à l'Est (Saint-Jean -le - Thomas,
Genêts, Saint-Léonard -en -Vains, Ardevon et, peut-être Les
Pas ). Elles étaient en bois et généralement entourées d 'une

fosse ; les troupes y étaient logées dans des bâtiments cou
verts d 'ardoises. L 'effectif de leur garnison variait de 80 à

tournois. (Bibl. Nat., Ms. fr. 4488, fo 211.)
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à quelques-uns ; le croira qui voudra , moi je
l'ai lu . »

Nous possédons, Dieu merci, sur cette période
si intéressante , des sources d 'informations
autrement précieuses que les récits de Dom

Huynes et de Dom Le Roy ; ce sont des docu
ments authentiques, conservés aujourd'hui aux
Collections Nationales et que M . Siméon Luce a
publiés pour partie dans sa Chronique du Mont

Saint-Michel 1. Grâce à ces pièces les choses
peuvent être remises au point.
Aucun document de l'époque ne nous permet
d 'affirmer que le Mont ait possédé une flottille

particulière; mais, il n'est pas douteux que des
navires dévoués à la cause française concou
rurent, de 1419 à 1435 , tout au moins, à la dé
fense du Mont Saint-Michel. C 'étaient, surtout,
de petits navires bretons.Ceux- ci étaientmontés
par des équipages très entreprenants .

En effet, le 6 février 1422, Henri VI, roi d 'An

gleterre, signait, à Westminster,un mandement
aux termes duquel il ordonnait qu'on prit les
mesures nécessaires pour empêcher tout débar

quement sur la côte anglaise . L 'ile de Wight,
1. SIMÉON LUCE, Chronique du Mont Saint-Michel ( 1384
1468). Paris , Didot, 2 vol. in -8, 1879-1883.
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Insula Vecta , paraissait être très sérieusement

menacée par les Bretons qui avaientréuni, disait
le roi, une grande flotte , « cum magno classe
navium ? » .

Un autre document nous fait connaître qu'à
la fin de 1422, les hommes d'armes de la garni
son du Mont Saint-Michel, avaient armé en
course un baleinier de Saint-Malo . Ce baleinier

fut pris par un navire anglais que secondait une
embarcation dite escaffe, dont le port d 'attache
était Pool, dans le comté de Dorset; un autre
corsaire de Saint-Malo allait, vers février 1423 ,

piller le port de Caen ,alors sous la domination
anglaise ?

Mais ces courses hardies n'étaient que le
prélude de la grande expédition de 1425 .
La guerre était alorsdéchaînée entre la France
et l'Angleterre; l'ennemihabile et relativement
nombreux avait, peu à peu, resserré le cercle de
ses troupes autour de l'abbaye- forteresse nor
mande, « le seul point de toute la province où

flottait encore la bannière de France et où l'in
1.Mandement rapporté dans les Mém . de la Soc. des Ant.
de Norm ., XXIII, 255, Nº 1380.
2 . Un gros commerçant, Séraphin Labbé, de Caen , vit
toutes ses marchandises emportées. Arch. Nat., J. J ., 172 ,
Nº 268.
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dépendance nationale était vaillamment défen

due par quelques moines et par quelques cheva

liers 1 » . L 'heure était grave , la situation pré
caire ; le Mont, étroitement investi par terre et
par mer, allait succomber . Le duc de Bretagne
comprit que si la forteresse tombait au pouvoir

des Anglais, il risquait de perdre sa province.
Rapidement et secrètement, une flotte est armée

à Saint-Malo ; elle surprend l'ennemi; un com
bat acharné s'engage ; les Anglais sont mis en

déroute et le Mont ravitaillé , mais bloqué à
nouveau peu de temps après, va pouvoir sou

tenir longtemps une lutte héroïque.
Malheureusement, sur cette expédition ma
louine nous ne possédons aucun document im
portant, aucune relation locale , ou du moins nos

recherches ont été infructueuses. Seuls , les deux

habituels chroniqueurs , copiant d'Argentré ?,
nous ont laissé un récit de vingt lignes, presque
identique. Pas un mot sur la flottille miche

lienne si tant est qu'elle ait existé . D 'après eux,
naturellement, « .la flotte anglaise comptait un
grand nombre de vaisseaux , chargés d 'hommes,
1 . LE HÉRICHER, Avranchin Monumental et Historique.
2 . ARGENTRÉ, Hist. de Bret., livre X , ch . 26 , pp . 595-596 . -Dom HUYNES, I, 106 ; Dom Le Roy, I , 354 .
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de munitions de bouche et de guerre » , tandis

que la flotte française « n 'avoit que quelques
navires » .
De la flotte malouine, nous ne savons rien ;

mais la force anglaise nous est très exactement
révélée par un compte de paiement déposé à

la Bibliothèque Nationale ?. Cette pièce nous

apprend que la flotte anglaise se composait de
20 navires, comprenant une hourque (vaisseau
de transport) ?, deux barges, trois nefs, huit

baleiniers ou galiotes et huit autres bateaux
de moindre tonnage. Ces navires avaient été

amenés de Rouen, de Dantzig , de Londres ,
d 'Orwell, de Winchelsea, de Portsmouth , de
Dieppe, de Granville,de Southampton , de Blain
ville, de Guernesey et de Caen ; ils étaient sous

les ordres de Laurens Holden , gouverneur de
Tombelaine et capitaine général de la flotte .

La hourque, armée à Dantzig , s'appelait le
Christophe; son équipage se composait de 40
marins; deux pilotes lamans, Ollivier Capuchet
et Cardin Tiron , étaient embarqués à son bord ;
le patron s 'appelaitMathieu de Lutesson . L 'une
1. Bibl. Nat., ms. fr., N° 4491, f's 92 , 97, cité par S. Luce
Chr. de M . S . M ., I, 185 .

2 . Cf. Jal, Archéologie navale, II, p . 210, et Glossaire Naum
tique, p . 835.
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des barges était nommée Marie ; elle appartenait
à Richard Rou , de Londres, elle jaugeait 160 ton

neaux ; elle était montée par 49 hommes d 'équi
page; l'autre barge (nom inconnu ), avait pour

maitre après Dieu , Roger Kyde de Hamtonne
(hodiè Southampton ). Elle jaugeait seulement
50 tonneaux ; Kyde avait également frété un
baleinier de 31 tonneaux ; ces deux navires
étaient montés par 13 hommes

d'armes et

56 archers et mariniers. Une nef se nommait
La Trinité ; elle avait été amenée d 'Orwell

(Angleterre) par Gautier Dubois ; sa jauge était
de 80 tonneaux, 29 hommes d ' équipage et de

défense la montaient. Winchelsea avait armé
Le George et peut-être La Trinité, monté par

20 hommes capitaine compris . Granville avait

armé un vaisseau qui appartenait à Damours le

Bouffi; sa jauge était de 15 tonneaux; 17 mari
niers et soldats étaient à son bord . De Ports
mouth Vaultier Benet avait amené un baleinier

nommé Thomas, monté par 10 hommes . Jean

Doupté, de Dieppe, était le maître d 'un autre
baleinier, la Trinité, jaugeant45 tonneaux. Tho

mas Fauvel vint de Blainville avec 16 hommes
sur une petite galiote; Guernesey en fournit
trois , La Pitié, La Marie , La Trinité ( appel

FLOTTILLE ET CITADELLE . TOMBELAINE

105

lation fréquente, on le voit, à cette époque) ;

ces trois navires portaient 80 hommes ; enfin ,
Jean Caumartin commandait la galiote Marie
du port de Caen ,montée par 20 hommes. Au total

360 hommes montant 20 navires; ce qui donne
par bâtiment une moyenne de 18 hommes.

A quel point de la baie le combat eut-il lieu ?
Tous les textes sontmuets à cet égard ; essayons

toutefois de le déterminer

approximative

ment.

La narration de d ’Argentré, le récit de D .Huy

nes, fortifié par celui de D . Le Roy, prouve que
les Anglais, quand ils furent surpris par les Ma
louins, conduits par l'amiral de Beaufort, étaient

à l'ancre. Donc la flotte anglaise n 'était pas à
l'échouage sur les bas-fonds de la baie , ce qui

eût été une grande imprudence de la part de
son chef; dans ces guerres de surprises, il fallait
sans cesse être prêt à toute éventualité . Les

Anglais prirent, immédiatement, toutes leurs
dispositions de combat et purent évoluer libre
ment; ils se trouvaient par conséquent à l'ancre,
dans un endroit n 'asséchant jamais !, même aux
1. Sur l'exhaussement des fonds de la baie , consulter
CH . BESNARD , le Mécanisme du colmatage dans la baie du
Mont Saint-Michel. La Nature, nº du 3 décembre 1910 .
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plus basses marées, c'est-à -dire à une distance
d 'au moins douze kilomètres du Mont. En effet ,

la ligne des basses eaux, à cause de la nature
plate du sol, est très éloignée du Mont et de Tom
belaine. Or, aucune modification géologique ou

hydrographique ne semble s'être produite dans
la baie, depuis le quinzième siècle , à l'exception
des rivages et des alentours immédiats du Mont
où les tangues s'exhaussent;mais les fonds, au
delà de Tombelaine, n 'ont pas varié sensible
ment. Le combat eut lieu, très probablement,
un peu au nord du banc des Hermelles.

A quelle époque ?
La plupart des auteurs assignent à cet enga
gement naval la date de 1423 . Ils répètent l'er
reur commise par d 'Argentré, Dom Lobineau,

Dom Th . le Roy, Baud , etc ., alors qu'il est cer
tain que ce combat fut livré entre le 20 juin et le

9 juillet 1425 . Le textemême de la Chronique du
Mont l'indique nettement : « L 'an mil quatorze

cent vingt- cinq, les dits Angloismirentderechief
siègeà la mer devantle dictMont, à grande force
de navirez, des quieulz Lorens Hauldain estoit

cappitaine qui furent combattu par Monseigneur
d 'Auzebosc , Monseigneurde Beaufort, les bour
geois de Saint-Malou et plusieurs aultres cheva
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liers et escuiers et aultres.» Le paragraphe se ter
mine ainsi:

Ma Clo VII PardIs dat Vvulnera CanCer In Vadis .

(Maclovii pardis dat vulnera cancer in vadis.)

Ce vers, qui constitue un véritable chrono
gramme, démontre bien que l'engagement se
produisit, en juin ; le Cancer , signe du Zodiaque
correspondant à ce mois . Il contient, en effet
Un

M

=

1 . 000

Trois C = 3 x 100 =
Deux L = 50 + 50 =
Quatre V =

Cinq

300
100

5 x

4 =

20

I = 5 x

1 =

5

Total...

1 .425

Enfin une ordonnance royale de 1425 affran
chit de plusieurs taxes les Malouins « qui, libé

ralement, de leur franche volonté et à leurs pro
pres coûts et dépens... sont allez, avec Louis

d'Estouteville faire lever le siège que tenoient
nos ennemys les Angloys, devantle Mont Saint

Michel, à grandepuissance de navires et de gens
d 'armes 1 » . On ne s'expliquerait pas que cette
1. Ordonnances des Rois de France.
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détaxe et ce brevet d 'héroïsme eussent été obte

nus deux ans après le fait qui les motiva .
Il est également hors de doute que lesMalouins

furent victorieux grâce à la légèreté de leurs
navires, sans doute des baleinières, et à la supé
riorité numérique de leurs équipages. Il est fort

possible que deux ou trois petits navires Mon
tais se soient joints à la flotte malouine.

Les chartes micheliennes1 citent, en effet, le
nom d'un Yves Prieur ou Prious, dit encore
Vague de Mer. Ce Prieur, à cause de son prénom ,
pourrait bien être d ' origine bretonne. Il figure

sur la liste des défenseurs de l'Abbaye du Mont,

qui fut dressée en 1427 et qui commémore les
noms des vaillants défenseurs de l'abbaye- forte
resse, au cours du siège fameux.
Le Mont Saint-Michel possédait tout au plus
quelques bateaux plats, chargés du transport des
blocs de pierres de Chausey au Mont. C 'est, en

effet, de cetarchipel que vient, en majeure partie ,
le granit des édifices micheliens. Les manuscrits
du Montnous le disent expressément; le granit
1. Arch . Nat., sect. hist. J . J ., 175 , Nº 284 et Arch ., Manche,

H ., N• 15 .372. Bib . Nat., Titres Sc. Clairambault, XXII, 131.
Dans la montre d 'Olivier Salmon , B . Nat., Cab ., 1410 , pp . 80 .

83. Peut-être Yvon ou Yves Prieur, Prious ou Prioux était
il le père de Raoul Prious, prieur de Saint- Victor du Mans,

ancien religieux du M . S .- M .
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de Chausey d 'un grain très pur et très fin , était
fort recherché dans toute la basse Normandie

et, d 'après Dom Huynes, presque tous les bâti
ments du Montsortent des carrières de cetarchi

pel si curieux, qui avait été donné auxmoines en
1179 et sur lequel ils avaient établi, en 1343,

un couvent de Cordeliers. Il est probable que
les blocs de pierre fruste ou travaillée étaientdé

chargés à pied d 'ouvre, sur la petite plage qui

s'étend sous la Merveille ou sous les remparts ,
quand il s'agissait de la construction de ceux-ci.
Les barquesmicheliennes n 'étaient donc que de

simples chalands 1.

Lorsque les touristes, émerveillés de leur
visite à l'abbaye-forteresse, descendent les de
grés du Châtelet, leurs regards sont instincti
vement attirés par l'ilot de Tombelaine qui, à

deux kilomètres environ au nord, leur apparaît
triste et désolé avec son front chauve et ses

flancs broussailleux sur lesquels courtrégulière
la laisse noirâtre des eaux . Se profilant large
1. On ne remarque d 'ailleurs aucune jetée , aucun quai,
pouvant laisser supposer l'existence d 'un petit port. A la
tour Boucle, nommée ainsi à cause des quelques anneaux
fixés dans ses murs , on attachait peut- être quelques cha

loupes ou barques . La tour de l'Escadre, dont le nom pour
rait faire penser à une flotte , s 'appelait en réalité tour de
l'Arcade.
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ment sur les tangues grises de la baie , Tombe

laine, tel un chien aux pieds de son maître,
semble dormir auprès de son colossal gardien
dont la Merveille projette par dessus le petit

bois qu 'elle domine la masse harmonieuse d'une
maçonnerie impeccable haute de plus de cent
pieds. Tombelaine, malgré un contraste violent
Mont, est encore un rocher énorme dont la
masse est au moins égale à celle du rocher sur
laquelle se dresse l'abbaye. Il a son histoire ; elle
OU

a été souvent écrite trop inexactement, mais
suffisamment pour que l'on sache qu'un prieuré
s'y éleva jadis , que la Vierge y était honorée
sous le nom de Notre-Dame de la Gisante et

qu'un fortin y fut construit par les Anglais ,
vers 1419.

Or, sil'on feuillette un recueil édité par l'abbé
Desroches en 1839 ',on y voit une gravure , por
tant cette indication : Vue du Mont Tombe
laine, publié (sic) pour la première fois d'après
1. Histoire du Mont Saint-Michel et de l'ancien diocèse

d'Avranches , depuis les temps les plus reculés jusqu 'à nos
jours, publiées (sic ) d 'après les chartes, cartulaires et
manuscrits trouvés au Mont Saint-Michel, à la tour de Lon .
dres et dans les bibliothèques de la France et de l'Étran

ger. Atlas, Caen , Mancel, 1839. La gravure en question
forme la planche II de cet album ,
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un dessin trouvé à la tour de Londres. Il est très
regrettable que Desroches n 'ait pas indiqué dans
quel manuscrit ou quel carton il prit copie de
ce dessin . Nous croyons d 'ailleurs qu'il lui au
rait été impossible d ' en indiquer la référence . Il
suffit de jeter un coup d 'eil sur cette gravure
pour s'apercevoir qu'elle a été faite de chic .
L 'histoire documentaire le démontrera au sur
plus.
Ce dessin représente le château- fort de Tom
belaine comme un énorme et triple fort carré

dont les trois étages se superposent symétri
quement. Ces étages sont flanqués chacun d 'une
tour crénelée , percée de meurtrières étroites,
tandis que les murailles sont encore protégées
par de gigantesques contreforts , au nombre de
six sur chaque face. De larges terrasses , bordées

de måchicoulis, couronnent chaque étage. Cette
disposition est telle que si l'ennemi parvient à
forcer les premières défenses protégeant la base

du rocher à fleur d 'eau ou à fleur de grève, il se
bute au fort intérieur ; si, galerie par galerie , il

s'est rendu maître de cette étrange citadelle, la
garnison assiégée peut se réfugier dans le se
cond fort, dont la porte s'ouvre sur la terrasse
supérieure ; ce second étage pris , reste un troi
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sième qui offre la même disposition et ce dernier

étant escaladé, la lutte finale et désespérée peut
s'engager sur la plate- forme d 'en haut qui do
mine d 'au moins trois cents pieds les grèves et
les côtes.

Cette citadelle n 'est qu'une haute fantaisie ;
jamais n 'a existé sur Tombelaine une aussi co
lossale construction , sortie de toutes pièces du
cerveau imaginatif de ce bon abbé dont l'œuvre
michelienne n 'est pas sans mérite, mais qui

n 'était jamais à court d'argument, pour soutenir
des thèses vraiment extraordinaires .

S'il fallait, en effet, tenir pour réelle la forte
resse de Tombelaine telle qu'elle se présente sur
lagravure, il n'estpas douteux que sa construction

eut demandé de très longues années, peut- être
plus d'un siècle . Sa masse architecturale est

plus volumineuse que celle du Mont Saint
Michel. Or les Anglais, qui s'étaient emparés de
ce rocher, vers 1356 , probablement au cours
de l'expédition dirigée contre la Normandie par
1 . C 'est ainsi que l'abbé Desroches place le fameux com
bat livré par César aux Venètes dans la baie du Mont
Saint-Michel ; « les Venètes avaient, dit- il, pour capitale

Vains (4 kilomètres d 'Avranches). » L 'étymologiste est à la
hauteur de l'historien . « La Manche (la mer entre l'Angleterre

et la France) signifie ma petite clôture Ma eine ke, en
celtique, parce qu 'elle formait la limite des Neustriens ! »
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le duc de Lancastre, ne firent que consolider
l'ancien fortin bâti sous Philippe- Auguste. Il
n 'est pas douteux que leurs transformations
furent assez importantes et qu'en 1419 ils éle
vèrent encore de solides murailles, commenous

l'apprend Dom Huynes ; mais de citadelle à pro
prement parler, ils n 'en construisirent pas. Les
CO

quelques ruines que l'on voit aujourd'hui encore
sur Tombelaine démontrent le peu d 'importance
des fortifications. Si une forteresse aussi colos

sale que nous la représente le dessin , dit de la
Tour de Londres,avait existé, on aurait découvert
des soubassements, des ronds-points , des débris
de tourelles, des pierres de granit travaillées,

cintrées , ogivales, etc. Or, ce qui a été emporté
de Tombelaine, soit au Montpour y faire quelques
constructions, soit à Genêts pour des endigue
ments , prouve le peu d 'importance du prieuré et
du château primitif. La gravure de Mérian ( 1660 )
(120 mm . x 300 mm .) nousparait se rapprocher
de la vérité ; le rocher de Tombelaine, qui figure

au second plan, semble entouré d 'un murplein ;
la porte est tournée vers l'est; l'intérieur du fort
paraît contenir deux corps de bâtiments pour
loger la garnison ; la partie occidentale est flan
quée d 'une construction d 'une forme bizarre ; on
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dirait une tour en bâtière, sectionnée de hauten

bas par une ligne médiane. Enfin , si la gravure
de Londres était exacte , le prieuré aurait été for
cémentdétruit ; or, il existait bel et bien au dix

septième siècle, puisque sa démolition en 1666
donna lieu à des incidents très violents entre les
moines et le capitainegouverneur du Mont Saint
Michel 1 .

Enfin la garnison de Tombelaine, quoique dise
Dom Huynes des effectifs anglais, ne nécessi

tait pas une pareille forteresse. Quel était cet
effectif à l'époque où les luttes étaient les plus
vives ?

Il varia peu. Au 12 novembre 1424, on y
comptait 20 lances et 6o archers; le 8 mai 1425 ,

46 hommes d 'armes et 69 archers à cheval s'y
trouvaient réunis ; le 20 juin de la même année ,
on comptait 45 hommes d'armes et 120 archers
à cheval. Or, d 'après les règles de l'organisation
des armées anglaises en France, au cours du

quinzième siècle , on peut dire qu'en principe la
proportion des archers par rapport aux hommes

d 'armes était de 3 pour 1. Chaque homme d'ar
1. Voir le cahier manuscrit de Dom Estienne Jobart inter

folié (folios 150- 151.), dans le manuscrit 209 de la bibliothèque
d 'Avranches .
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mes était escorté d'un page et d 'un coutilier ;
chaque couple d'archers avait un servant. Si
donc, à une date déterminée, il est dit qu'il y
avait 20 hommes d 'armes à Tombelaine, il faut en
conclure qu'il y avait :

Hommes d'armes . . .
Archers . . . . . .

20
60

Pages . . . . . .

20

Coutiliers . . . . .

20

Servants

.

. .

Au total une garnison de. . .

150 hommes.

Ce décompte permet aussi d'affirmer que les
Anglais avaient affecté au blocus du Mont, par
des troupes détachées de Coutances,de Saint-Lô,

de Régnéville , de Pont- d 'Ouve et du Parc-à
l'Évêque, environ 780 combattants.Dom Huynes
a donc grossi de 30 fois le nombre des ennemis
qui donnèrent l'assaut aux murailles du Mont
Saint-Michel 1.
1 . On connaît les deux énormes canons, dits « Miche
lettes » , déposés à la porte de la ville et pris , dit-on , sur les
Anglais. Ces deux pièces , ainsi que plusieurs autres aujour

d 'hui disparues ne furent pas enlevées dans un combat; l' en
nemi surpris par la mer les abandonna dans les grèves.
Dom Huynes, malgré son chauvinisme, le dit formellement.

CHAPITRE VI
UN ABBÉ FÉLON

Un grand abbé: Pierre Le Roy . - Il s'attache Robert Jolivet
en qualité de chapelain . - Mort de Pierre Le Roy à Bo

logne. - Robert Jolivet lui succède. - Sa diplomatie ;
son faste ; son amour de la vie parisienne; ses construc
tions militaires. -

La défense du Mont Saint-Michel. -

La cause anglaise . - Trahison subite de l'abbé. - Ses
causes probables. – Son rôle militaire. - Inspections et
mandements. – Sa forfaiture . - Robert Jolivet et Jeanne
d 'Arc . - Mort et sépulture de l'abbé félon .

Le 14 février 1411, mourait à Bologne, en
Italie , Pierre Le Roy , vingt-neuvième abbé du

Mont Saint-Michel. Sa prélature, exercée depuis
1386 , avait été une des plus glorieuses et des
plus fécondes pour le monastère. Au décès de
Geoffroy de Servon , survenu le 28 février 1386 ,
Pierre Le Roy avait bien trouvé une abbaye

puissante et riche ; mais les préoccupations bel
liqueuses de ses moines avaient fait grand tort
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aux études littéraires et religieuses, dont jus

qu'ici la Cité des Livres s'étaitmontrée si fière ;
le Mont étaitdevenu, par la force des événements
extérieurs,ilest vrai,plutôt une forteresse qu'une
abbaye ; aussi,un des premiers soins de Pierre
Le Roy fut- ilde rétablir le culte des travaux intel
lectuels et de former des moines instruits et sa
vants , d 'une piété éclairée et solide. Non content
de se révéler homme très docte et administrateur
avisé, Pierre Le Roy semontra politique habile
et diplomate averti, en jouant un rôle important
dans le schisme fameux qui divisa longtemps

l'Église entre Clémentins et Urbanistes ; il fit
partie de l'ambassade envoyée par Charles VI au
pape Grégoire XII et à Benoît XIII et il se dis

tingua, tout particulièrement,au Concile de Pise
(25 mars - 27 avril 1409 ), où il se ménagea l'es

time et l'affection d 'Alexandre V , considéré
comme le pontife légitime. Celui-ci le choisit
pour son référendaire, et Jean XXIII le maintint
bien volontiers dans cette charge trèsrecherchée.
Ces hautes missions n 'avaient pas fait aban

donner à Pierre Le Roy la direction de son ab
baye ; en partant pour l' Italie , il en avait confié
la charge au prieur claustral, Dom Nicolas de
Vandasțin , bénédictin pieux et zélé, qui tenait
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son supérieur au courant de tout ce qui se pas
sait auMont, que l'abbé n'avait pas quitté, certes,
sans un serrerent de cœur. Il ne devait plus y
revenir. Un peu avant Pâques, il expirait à Bo
logne entre les bras de Robert Jolivet, moine

depuis 1401,maître és arts et prieurde Saint-Bro
ladre, qu'ilavait distinguéparmises autres frères
et qu 'il avait amené avec lui en Italie en qualité

de chapelain .
A peine le corps du grand abbé eut-il été des
cendu dans les caveaux de l'église Saint-Domi
nique, pour y reposer tout auprès du patriarche
des Frères Prêcheurs, que Robert Jolivet obtint

uneaudience du pape.LeSouverain Pontife l'ins
titua, sans difficulté , abbédu Mont Saint-Michel1.
Muni de l'investiture papale, Robert Jolivet mit

une hâte extrême à aller prendre possession de

de son nouveau siège : « Le désir de se voir le
successeur de Pierre Le Roy en la dignité abba
tiale, dit Dom Huynes, donna des aisles à son
cheval et il vint lui-même en poste , annoncer
aux moines du Mont la mort de leur abbé ? . »
1. La bulle officielle est datée du 22 mars l' an premier du
pontificat de Jean XXIII ( 1411) ; Balthazar Cossa , élu pape
à Bologne, le 17 mai 1410 , ne fut sacré et couronné que le
25 mai de cette même année.

2 . Dom HUYNES, Hist. Gén ., II, 99 et ss.
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Toutefois , afin de ne pas s'aliéner ceux qu'il
devait régir, il eut l'habileté de leur laisser
ignorer la bulle du pape et même la donation
des quatre mille écus d 'or et des nombreux bi

joux que Pierre Le Roy lui avait confiés à ses
derniers moments . Il jugeait plus prudent de se
faire élire suivant la règle ; il comptait plusieurs

amis parmiles moines qui avaient apprécié ses

éminentes qualités , lorsqu'en 1406 Pierre Le Roy
l'avait envoyé dans le diocèse de Saint-Malo ,
pour y négocier l'union du prieuré de Saint
Méloir - des-Ondes avec l'Abbaye . En récom
pense, il avait reçu le prieuré de Saint-Broladre
et cette nomination avait été très favorable

ment accueillie par tous les religieux du monas
tère qui l'avait eu comme procureur. De plus, il
appartenait tout à la fois à la Normandie et à la
Bretagne , province où le Mont avait des intérêts

majeurs , étant né à Montpinchon , près Cou
tances, d 'une famille doloise 4.
Il ne fut pas déçu dans son attente . Les béné

dictins le sachant bien en cour à Paris , près du
roi, et en Italie , près du pape, l' élurent à l'unani
mité et les annalistes virent dansson élection , un
1 . Gall. Christ., XI, 528 et Neust. Pia , p . 393.
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effet de la bonté divine : « Car, disent-ils, si la
chose fut arrivée autrement, l'on eut vu de
grands troubles et de grands schismes dans ce
monastère ; aussi Robert, fort content, montra
t-il les bulles auxmoines ; de quoy ils demeure
rent fort satisfaits et joyeux, plus encore quand
il leur parla des 4 .000 écus et qu'il fist grandes
protestations d 'une actuelle résidence et pro
messe de ne les jamais abandonner . »

L 'abbaye fut pleine d'allégresse ;mais , hélas,
cette joie ne devait pas durer. Le 18 juin 1411,

Jolivet prêtait serment au roi comme abbé du
Mont Saint-Michel et le monarque lui confirmait

en même temps la charge de capitaine de la
forteresse 2. Un de ses premiers soins, dès qu 'il

fut assis dans la chaire abbatiale , fut d'acheter

de magnifiques ornements, afin de rehausser
l'éclat des cérémonies religieuses. Dom Thomas

Le Roy nous parle de ces acquisitions en termes
précis et pittoresques, mais non sansmalice3 :
« L 'an 1411, écrit-il, Jolivet, ayant pris posses

sion de l'abbaye au contentement des moynes
1. Thomas Le Roy, Cur. Rech ., I, 328.
2 . Arch . Nat., ms. P . 2672, Nº 549.
3 . Thomas Le Roy, Cur. Rech., I, 331. Les citations qui
suivent sont extraites du même recueil, I, 332, 333, 334 . On

doit aussi à Robert Jolivet l'horloge d 'une des tours de
l'église abbatiale .
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d 'icelle et plusencore au sien , incontinent après,

s'occupa de l'emploi des 4.000 écus d'or déposés
par son prédécesseur. Il fist faire à ceste pécune,
en y adjoustant de celle du monastère aussy ,

les ornements qui sont encore à présent dans la
sacristie de l'église du dict Mont. » Continuant
ses dépenses avec une prodigalité sans pareille ,

il achetait, le 14 février 1412, une mître « toutte
garnye de grosses perles et de pierres pré
cieuses ». En 1412, « il changea l'ancien baston
pastoral en une crosse qui estoit la plus belle

du royaumeetqui pesoit 25 marcs d'argent » . Il
faisait ciseler des ciboires, des ostensoirs, des
reliquaires et dressait sur les autels de super

bes,statues 1. Les offices furent dès lors célébrés
1. Le Trésor du Mont Saint-Michel était un des plus
riches de France , surtout au quinzième siècle. Il occupait
une place spéciale ; il se trouvait dans le transept même de

l'église abbatiale. Il est probable qu 'aucune rétribution
n 'était exigée des pèlerins désireux de le contempler ; mais
il est certain que le frère, chargé de sa garde, touchait du
monastère un émolument particulier . C 'est à la quatrième
partie de l'Histoire de Dom Huynes , ainsi qu 'à l'Inventaire
de 1791, qu 'il faut recourir pour connaître la composition

de ce Trésor : la liste des objets précieux qu'il renfermait
en est longue ; aussi comprend-on facilement l'admiration
des pèlerins devant toutes ces pièces d'orfèvrerie, Habi
tués à ne voir , dans leurs pauvres églises, que des objets
presque sans valeur, ils étaient éblouis par tous ces orne
ments, ces émaux, ces pierreries et ces reliquaires splendi
dement ouvrés. Le 12 octobre 1791, le procureur syndic

d'Avranches s'empara de toutes ces richesses qui furent
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avec une pompe extraordinaire et ce moine,
d 'origine modeste , s'empressa de se faire bla
sonner des armoiries; il en sema les murailles du

Mont.Ces armoiries ne sont pas venues jusqu'à
nous,mais nous les possédons sur un bas-relief
en granit, dont il signa, vers 1417 , la construc
tion de la courtine etdes remparts . Ce bas-relief
représente un lion assis , tenant un écusson orné

de deux chevrons et de deux roses avec une
étoile à six rais 1. Primitivement placé dans le

mur de la nouvelle enceinte, il en fut ôté on ne
sait quand et encastré sur un des créneaux cou
ronnant la muraille intérieure de la cour de
l'Avancée. Il donna même son nom à cette cour,
appelée longtemps Cour du Lion . Une date —

1806, gravée après coup dans la pierre, pourrait
bien être celle du déplacement. Depuis les res

taurations opérées par M . Corroyer ce bas-re
lief a été remis à sa place primitive. . .
L 'isolement du Mont Saint-Michel, la vie aus

tère ou tout au moins retirée qu'il fallait y mener
ne tardèrent pas à peser lourdement sur les
dilapidées et détruites : les matières d 'or et d 'argent furent
fondues et les ossements des saints jetés à la voirie.
1. Bibl. Nat.,ms. fr. 18 . 949 . Robert Jolivet, XXIII abbé, un
chevron d 'argent, trois roses aussi d 'argent, deux en chef

et une en pointe sur champ d 'azur, une crosse au cimjer.
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épaules de cet homme aimant les bruits du

monde et plus encore ses plaisirs. Celui que,
dans ses lettres patentes, 18 juin 1411, le roi
qualifiait « d'escholier de la faculté de Paris »,

rêva bientôt d 'aller perfectionner ses études
dans la docte Université : « Aussy , dès 1413, il
devint tout habitant de Paris, tant pour con
Is

tinuer ses études que pour se pousser en cour » ;

mais pour « demourer à Paris il en coustait
beaucoup pour le logement et pour la nourriture
particulièrement pour un abbé qui marchait à
la grandeur 1 » . Mais Robert Jolivet eut tôt fait
de découvrir dans le Livre Blanc ?, rédigé par

son prédécesseur, qu'en 1283 un généreux dona
teur avait offert au Mont un manoir à Paris et
une chapelle auprès de la rue Saint-Étienne-des
Grecs.

Il examina l'immeuble qui luiparut insuffisant

et peu confortable : « Aussy, voulant avoir un
véritable palais dans cette belle ville, où les
grands hommes se font paraitre » , il fit un
échange avec soulte et « achepta dans ce para
dis de la terre une belle maison entre cour et
1. Thomas Le Roy, Cur. Rech., I, 338.
2. Manuscrit aujourd'hui perdu où Dom Le Roy et Dom
Huynes ont heureusement puisé beaucoup de renseigne
ments .
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jardin , située dans la même rue, devant l'hostel

des Grands Cholets 1. » Elle devait être reven

due, en 1571, au collège de Montaigu pour la
somme de 2. 260 livres.

Cependant, il serait injuste de dire que Ro
bert Jolivet oublia complètementle Mont Saint
Michel où étaient demeurés ses pauvres moines.
Connaissant mieux que personne la valeur et

la puissance de l'argent, il acquit de nouveaux
fiefs dont le plus important fut celui de Don

ville. Il eut, pour cette affaire, maille à par
tir avec les Nonnaines de Mortain ; mais « il
finit par traiter avantageusement avec les
dames et, avec son style de courtisan , il ces
amadoua et s 'accorda avec elles ? » .

S'il prenait grand soin du temporel, il ne
négligeait pas non plus le spirituel. Resté en
excellentes relations avec Jean XXIII, il obtint

pour son abbaye de nombreux privilèges et de

larges indulgences ; il se fit octroyer par le
pape la permission d'user de la mitre , de l'an
neau, de la tunique, des gants , des sandales,
de bénir les pales de l'autel et les autres orne

ments d 'église , de conférer la première tonsure
1. Thomas Le Roy, Cur. Rech., I, 339- 340.
2 . ID . , Ibidem .
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et les ordres mineurs et de donner la bénédic

tion solennelle , « tant és divins offices qu'à table ,
en sorte qu 'il eutplus de grâces et de privilèges
que tous ses autres prédécesseurs abbés; et,
comme il avoit un esprit très subtil, il auroit

scu se défendre de tous lesesvêques de France,
qui auraient voulu l'entreprendre à ce sujet ? » .

Cependant l'horizon politique s'assombrissait
d 'une manière effrayante. Les Anglais se prépa
raient à envahir la France. Le 14 août 1415 ,
Henri V débarquait à Harfleur etl'ennemimena
çait bientôt le Mont Saint-Michel en s'installant
fortement à Tombelaine, c'est-à -dire à une demi
lieue de la forteresse normande, fidèle à la cause

française. Robert Jolivet n 'hésite pas ;son devoir
le rappelait à son monastère, car il n ' était pas
seulement le chef religieux du Mont, il en était

aussi le capitaine. Il comprit le rôle important

que la citadelle remplirait dans une guerre qui
s 'annonçait terrible et opiniâtre. Il se fit octroyer
par Charles VI d 'importants subsides ? et en
tassa au Mont de gros approvisionnements ;

mais son grand mérite fut d 'entreprendre d 'ur
gence et de réaliser avec une célérité vraiment
1. THOMAS LE Koy, Cur. Rech ., I , 341.
2 . Notamment 1.500 livres, en 1418.
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digne d 'admiration , la construction d ' une nou
velle enceinte. L 'ancienne était absolument insuf

fisante ; la petite ville du Mont avait débordé
jusqu'à fleur de grève ; l'artmilitaire avait fait de
grands progrès; l'artillerie allait transformer les

moyens d 'attaque et de défense; les palissades
avaient fait leur temps ; les murettes, dont on
découvre encore aujourd'huiquelquestraces sous
les bâtiments abbatiaux et au chevet de l'église

paroissiale, étaient caduques. Robert Jolivet dé
veloppa lesmurailles de façon à forcer l'ennemià
étendre ses lignes d 'investissement. A une ving

taine de mètres de la tour du Nord , il souda de
nouveauxmurs à ceux qui avaient été édifiés par

Guillaume du Château ; il les fit descendre l'es
carpementdu rocher, les flanqua d 'un saillantcon
sidérable et,continuant les remparts au sud, il les

renforça de cinq tours, dont la dernière, celle du
Roi, défend en même temps la porte de la ville .
C ' est contre ce corset de granit que l'ennemi de
vait bientôt se ruer en de formidables assauts 1 .
Le Mont Saint-Michel, mis ainsi, en étatde se
défendre , Robert Jolivet allait, semble - t- il, faire

éprouver lui-même, aux Anglais la solidité de
1. CORROYER, Description de l'Abbaye du Mont Saint-Michel
et de ses abords, pp . 256 -271.
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ses remparts et la vaillance de son épée et voici

qu'un événement extraordinaire se produisit, du
jour au lendemain , sans que l'on sut pourquoi:

l'abbé du Mont Saint-Michel, jusqu 'alors féal
sujet du roi de France, embrassa la cause an

glaise !

Les annalistes de l'abbaye, Dom Huynes et
Dom Le Roy qui s'étendent complaisammentsur

les faits les plus insignifiants de leurmoustier ,
ne vont pas jusqu 'à passer sous silence cette in
croyable défection ; mais ils la mentionnent en
termes si vagues que l'historien scrupuleux,
voulant découvrir la cause de cette félonie , reste

confondu devant la réserveinexplicable des chro

CO

niqueurs religieux. Dom Huynes consigne le fait
en six mots : « En 1420, Robert Jolivet s'absenta
de ce Mont 1 .» Son continuateur, Dom Louis de
Camps, dans son manuscrit déposé à la biblio

thèque d 'Avranches ? n 'est guère plus explicite :
« En 1419, dit-il, Robert Jolivet sortit de son

plein gré de la place après l'avoir pourvue de
toutes sortes de munitions et vivres pour plus

de 7 ans 3, laissant ses soldats sans chef et ses
1. Dom HUYNES, Hist. Gén ., II, 98 .
2 . Ms. 209, déjà cité.
3 . Le chroniqueur exagére sensiblement ; si son assertion
était vraie , les approvisionnements et les munitions eussent
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moines dans l'embarras; il passa le reste de ses
jours en Normandie sans plus revenir à son

abbaye et, enfin , alla mourir à Rouen où il est
enterré. »

Dom Le Roy !, plus sincère et moins froid, ne
peut manquer de juger sévèrement les actes de

l'abbé; mais c'est encore en termes très mesurés
qu'illui reproche sa conduite : « Robert Jolivet,

dit-il,manquantde coeur, sortit de son monastère
la ditte année 1420 et, s'en allant, il laissa ses
moines en faire à leur discrétion ; il ne vintplus,

par après, en iceluy, demeurant tantost à Rouen,
tantost à Loyseliere et ailleurs où bon lui sem
blait. Il fist si bien estant en dehors de ce mo
nastère d 'acquérirla bienveillance du roi d 'Angle

terre , qui le fist jouir de toutes les possessions
que ce monastère avait en la province de Nor

mandie, laquelle le dict anglois occupait pour
luy ; nostre Robert en fist à son vouloir, sans en
eslargir aucun denier à sesmoines, quiportaient
le poids du jour et de la chaleur à conserver
duré jusqu'en 1427 ; or, dès avril 1425 , le Mont avait besoin
d'être ravitaillé, de lå l'intervention de la flotte malouine.
1 . THOMAS LE Roy, Cur . Rech . , I , 334 . Les moines citèrent

bien Robert Jolivet devant le concile de Båle qui le con
damna à fournir le nécessaire à ses religieux , mais l'abbé
se rit de la sentence et continua à jouir de tous les revenus
du Mont.
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cette place, sous l'obéissance du roi de France.
Ils estoient extrêmement pauvres, presque tous

les revenus et les plus beaux estant en Nor
mandye, desquels Monseigneur l'abbé Jolivet
00

faisait largesse et bonne chère à ses amys, lais

sant ses moynes sans pain . - J'ai tiré ceci des
manuscrits du monastère, le 25 février 1647. »
Avant d 'essayer à déterminer les causes de la
félonie de Robert Jolivet, il nous parait utile de
rechercher la date de son exode du Mont; on

a déjà remarqué que les chroniqueurs différent
entre eux d'une année, 1419, 1420 .

Il semble bien que la date donnée par Dom
Louis de Camps, 1419, soit exacte 1. Au mois

demai de cette année-là , Henri V se trouvait au
château de Vernon et, le g de ce mêmemois, il
signait des lettres de sauf-conduit en faveur de

l'abbé du Mont Saint-Michel, « pro Roberto

Joleisfeit (Jolivetdéformé par la prononciation
anglaise), abbate Sancti Michaelis usque ad pré
sentiam regis , cum XX personis veniendo 2 »).
1. Toutefois la date de 1420 devrait être admise, si l'on
s 'en rapporte à une lettre envoyée le 15 juin , à Henri V par
Sir John Asshton , bailli du Cotentin . Mem . Soc. Ant.
Norm ., XXIII, 234, Nº 1976 .

2. Mem . Soc. Ant. Norm ., XXIII, 221, No 1216. Roles de
Bréquigny. Ces rôles portent souvent par erreur Tolivet
pour Jolivet, XXIII, 65, Nº 346.
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Pour quelles raisons, Jolivet avait-il sollicité

ce sauf- conduit ? Très probablement pourdeman
der au roi d 'Angleterre, la faveur de rentrer, lui
et ses frères Richard et Guillaume, en posses
sion des biens dont ils avaient été dépouillés

au profit de l'anglais Skelton , le 30 mars 14191.
On sait, en effet, les confiscations systéma
tiques que le roi d 'Angleterre prononçait en
faveur de ceux qui avaient embrassé sa cause.
Jolivet et les siens furent compris , les premiers,
dans la liste de dépossession . Comment les An
glais n 'auraient-ils pas frappé tout d'abord,
celui qui, par son activité inlassable , venait de
fortifier une place de guerre, appelée à jouer un
rôle prépondérant dans une lutte sans merci ?
Les seigneurs du Cotentin , de l'Avranchin et du

Mortainais furent particulièrementspoliés ;beau
coup émigrèrent en Bretagne;mais tous n'eurent

pas l'énergie de résister aux exigences du vain
queur. Quelques-uns, esclaves de leurs biens,
désertèrent la cause française : « Chez les peu

ples sédentaires, dit M . Puiseux ?, trop de liens
1. C 'est un argument de plus pour adopter la date de
1419 ; Robert n 'aurait pas attendu un an avant de réclamer
son bien ; sa requête, présentée deux mois après la dépos
session , était, au contraire, très naturelle .
2 . A . Puiseux, l' Émigration normande, p . 13 .
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puissants attachent les individus à la terre
natale, on a des intérêts trop chers de fortune ,
de famille , d 'existence même à sauver pour

qu'on n'hésite pas,le plus souvent, à les sacrifier
à des antipathies de race, à un sentiment abs
trait denationalité. D 'ordinaire, on s'accommode
de son mieux avec le vainqueur et on courbe la

tête sous un orage qui, on l'espère, du moins
ne sera que passager . Ce n 'est jamais que le
petit nombre qui abandonne ses foyers , chassé
par les violences de la guerre ou entraîné par
l'exaltation d'un patriotisme qui ne connait pas
de compromis . »
Malheureusement, l'abbé du Mont Saint-Mi
chel ne montra pas cette belle indépendance ;
il fut un des premiers à revendiquer ses bienset,
pour en obtenir la restitution , il n 'hésita pas à
se faire l'homme lige du vainqueur. A partir de

1419 , il ne revint plus au Mont,mais il en
conserva toujours le titre d 'abbé, titre que le
roi d'Angleterre lui prodigua à toute occasion
et qu'il ne manqua jamais de prendre lui
même .
Sa trahison , dont la cause certaine est incon

1. Bibl.Nat.,quittances,t.LXIII,Nº1963,ett.LXXII,Nº3266 .
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nue, futpoussée bon gré,malgré jusqu 'à ses der

nières et ses plus honteuses limites. Une pièce

authentique, datée de 14251, et conservée à la
BibliothèqueNationale, démontre qu'une indem
nité lui fut allouée par le Trésor anglais pour
faire lui-même, une inspection militaire autour

de l'abbaye-forteresse, bloquée par les troupes
d 'outre-Mer; c'était précisément à l'époque où

le siège du Mont était le plus étroit; on sait que
les efforts combinés de l'armée et de la marine
anglaises échouérent, en 1425 , grâce à l'inter

vention valeureuse des Malouins, dont la flotte
remporta un beau succès dans la baie du Mont
Saint-Michel.
Il ne répugnait pas non plus à Jolivet de don
ner , à cette même époque, mandement à Pierre
Sureau, receveur général de la Normandie pour

les Anglais, « de payer les gages des gens
d'armes, composant les bastilles d 'Ardevon ».

Ce mandement, ainsi qu'une autre pièce comp
table , conservée aux collections nationales porte
la signature authentique de R (obertus) ABBAS ;
ces deux pièces sont datées de Coutances, ce qui

démontre que l'abbé félon se tenait à une dis
1. Bibl. Nat., ms. fr ., Nº 4491, fº 18 vº, citée par SIMÉON
LUCE, Chr. du M , S .-M ., II, 184 .
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tance respectueuse de son monastère '. Il est
probable que, s'il s'y fut présenté , il n'aurait pas
été accueilli par les bénédictins « in capis » ,
selon le cérémonial,maisbien par les chevaliers

en armes.
En 1429, nous le voyons prendre encore une
part très active au recrutement d 'un corps
d'armée en Angleterre et à l'équipement d 'une
flotte destinée à assiéger le Mont. Jolivet avait

alors comme collaborateur, Raoul Le Sage,
maître des requêtes à l'hôtel de Charles VI ; ce

triste personnage s'était rallié aux Anglais , dès
14182. Il avait été gratifié par Henri V de la sei

gneurie de Roncheville et, en 1424 , par Bedford ,

de celle de Gamaches. On retrouve les noms
de Jolivet et de Le Sage accolés dans plusieurs
pièces relatives au Mont?.
Pendant que les opérations militaires étaient
dirigées avec ténacité contre le Mont par les
Anglais , Robert Jolivet touchait, nous l'avons
vu , les revenus de son abbaye. Une ordonnance
vraiment un peu tardive, datée d'Amboise, le
1 . Arch. Nat. Sect. Hist., K . 62, Nos 182 et 185.
2 . Un autre religieux du Mont Saint-Michel, ancien prieur
de Villemer en Provence, quitta aussi, vers cette époque, le

Mont Saint-Michel et embrassa la cause anglaise. Cf. Val
LET DE VÍRIVILLE , Hist. de Charles VII, 1, p . 446 .
3 . Cf. SIMÉON LUCE , Ch . du M . S . - M ., II, 181 , 217 , 250.
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25 juillet 1432 ', confisqua, de par le roi de

France au profit du prieur et du couvent du
Mont Saint-Michel tous les biens acquis en

Normandie et ailleurs, par Robert Jolivet. Ce
document flétrit enfin la conduite de l'abbé,
« lequel est tout notoirement en l'obéyssance

de nos anciens ennemis les Angloys et de leur
conseil, les soutenant, confortant et favorisant
de tout son pouvoir à l' encontre de nous ; par

quoy le dict abbé a commis crime de lèse-majesté
et forfait à confisquer envers nous, au profit des
moines du Mont » .
Si le sujet n 'était pas aussi grave, aussi at

tristant, nous dirions volontiers : le bon billet
qu'avaient les moines ! L 'ordonnance royale ne

pouvait être que lettre morte, tous les biens de
Robert Jolivet se trouvant situés dans un pays

où les Anglais, on les appelait alors les godons,
régnaient en maitres absolus. Aussi Robert ne
s 'émut-il pas outre mesure. Les Anglais , aux
quels il était fort utile, faisaient bonne garde

autour de lui, surtoutdans son manoir de Loyse
lière en St Planchers ès-Granville, où il se repo

sait souvent dans le calme d 'un frais vallon tout
1. Archives du département de la Manche, Mont Saint
Michel , H ., N• 15 .016.
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bruissant des eaux limpides de la Venlée .

Est-ce dans cette agréable solitude qu'il se
retira, après le procès, la condamnation et le
supplice de Jeanne d 'Arc ? L 'abbé Jolivet figure,
hélas ! dans les pièces de l'odieuse procédure
instruite contre la bonne Lorraine et son nom

est écrit auprès de ceux de Pierre Cauchon et
des abbés de Fécamp et de Jumièges. Il payait
ainsi, et à quel prix ! les bonnes grâces de

l'Angleterre, son titre de conseiller du roi et les
revenus d 'une abbaye, odieusementtrahie . Tou .
tefois, il ne figure réellement en personne qu'au

procès-verbal d'abjuration de Jeanne d'Arc 3.
Le 10 juillet 1444, Robert Jolivet décédait à
Rouen , il fut inhumé en l'église Saint-Michel,
dans le collatéral de gauche, le long du chour,

sous un monument de style gothique, dominé
par une statuette de saint Benoit . Sur le bord

du soubassement, on lisait ces mots : Hic est se
1. Dom Huynes a confondu le manoir de Loyselière
avec la demeure épiscopale du même nom dépendant de

l'évêché de Coutances et située à Lingreville.
2 . Un parent de Robert Jolivet, Raoul Jolivet, docteur en

droit , chanoine de Coutances, d'Avranches et du Mans, était
passé, lui aussi, dans le camp anglais . Le 27 septembre 1449,

ce Raoul sollicita son pardon par l'entremise de l'évê que
de Lisieux. Cf. Thomas BASIN , OEuvres, I, p. 14 , et II, p . 185.
Voir aussi Ordonnances des Rois de France, XVII, p . 310.

3. Cf. O 'REILLY, Les deux procès de Jeanne d 'Arc, I, 72, et
II , 367.
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pultura Roberti, quondam abbatis Sancti Mi

chaelis, regis consiliarius, qui obiit anno Do
mini MCCCCXLIIII decima die mensis Julii.

Anima ejus requiescat in pace.
Sept jours après, sa mort était connue au
Mont Saint-Michel : « L 'an 1444, le 17 juillet,
écrit Dom Le Roy , les nouvelles de la mort de
R . Jolivet estant venues en ce Mont, les moines
s 'assemblèrent et eslurent pour abbé Jean Go

nault, leur vicquaire général 1. »
C'était un heureux choix et une cuvre de

justice, puisque Jean Gonault, depuis un quart
de siècle, avait été le véritable supérieur de la
communauté et était toujours demeuré fidèle à

son poste, pendant cette période troublée , la
plus terrible que le Mont ait eu à subir depuis

le commencementde son histoire.
Mais un conflit s 'éleva bientôt entre le car
dinal d 'Estouteville , choisi par le pape sur la

recommandation de Charles VI et les bénédic
tins qui persévèrent dans leur désignation ; ces

discussions étant sans intérêt pour l'histoire de

Jolivet, nous les mentionnons seulement parce
qu 'elles se rattachent à la succession de cet abbé.
1. Thomas Le Roy, I, 877 .
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On a vu par les textes cités au cours de cechapi

tre, que les annalistes se sontmontrés on ne peut

plus circonspects sur ce triste personnage, déser
teur de la cause française. Ils auraient été en droit
de le juger plus sévèrement. Ont-ils obéi à un sen
timent de charité chrétienne envers un de leurs

supérieurs ? Peut-être, après tout, ont-ils voulu

lui garder une certaine reconnaissance pour avoir
si bien mis le Mont en état de se défendre contre
ses ennemis mortels ? Le siège de cette citadelle
fameuse n'a -t-il pas prouvé le génie militaire
dont Jolivet avait fait preuve en édifiantl'enceinte
du Mont, contre laquelle vinrent, peu de temps
après, se briser ses propres efforts ? Sa conduite
antérieure prouve qu 'il ne fut pas toujours un
abbé félon . Malheureusement, il aimait le bien
être, le luxe ,leshonneurs ; seuls les Anglais pou
vaient luidonner toutcela, avec une vie facile et

agréable ; il eutla coupable faiblesse de suivre le
parti du vainqueur ; l'impartiale histoire le stig .
matisera comme un traître ; mais elle devra re
connaitre en lui un des plus grands architectes
du Mont Saint-Michel etle mettre à côté des Jour
dain et des Tustin , auxquels on doit la sévère et

hautaine Merveille, ce joyau de l'abbaye-forte
resse normande.

CHAPITRE VII
ESPIONS ET ESPIONNES
LE TRAITRE MEURDRAC

La paroisse de la Meurdraquière. - Souvenirs anglo-nor
mands. - Les Beauchamps. - Les comtes d 'Oxford . Les Meurdrac. - Branches anglaises et branches fran

çaises. — La guerre de Cent Ans en Basse -Normandie :
Les
frères contre frères. - Délateurs et espions.
femmes « Espyes » et les hommes « Messagiers », Femmes enterrées vivantes. — Supplices et bourreaux. La trahison de Henri Meurdrac. - Son salaire . - Pièces
comptables . - L 'espionnage dans l'abbaye du Mont Saint

Michel. - Un prélatsuspect, coadjuteur imposé à l'évêque
d'Avranches.

La Meurdraquière est une petite commune 1 à
trois lieues environ à l'est deGranville,presque
sur l'ancienne ligne séparatrice des diocèses de
Coutances et d'Avranches, réunis en un seul à
l'époque du Concordat ; cette paroisse se ratta
1. Canton de Bréhal, arrondissement de Coutances, Man
che .
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che donc au Cotentin et à l'Avranchin ; elle
ressemble à la plupart de ces jolies paroisses de
Basse-Normandie , avec ses plants de pommiers,
ses coteaux en pente douce, ses vallons légère
ment sinueux où une herbe abondante et saine

pousse vite grâce à la fraîcheur des eaux vives,
bruissant à travers des touffes de cresson , sous
des saulaies argentées. Bien que la mer soit voi

sine, le vent du large n 'arrête pas la poussée
vigoureuse des arbres; les chênes y sont robus
tes,les hêtres élégants ; ils forment par endroits

de sombres futaies, tandis que des peupliers
élancés et gracieux, dessinent, à l'entrée des
fermes, des avenues aux longues perspectives.
Dansles lointains, l'ail se repose sur les collines
de Normandie , sur desbuttes arrondies aux con
tours réguliers sur les flancs desquelles se des

sine le damier des cultures en labour.
De grands souvenirs historiques planent sur
ce pays; au nord , le château de Chanteloup ,
entouré de douves profondes, rappelle les vio
lences de la guerre de Cent Ans; non loin de lui,

la forteresse de Beauchamps domine, de son
tertre sauvage et broussailleux, une vallée pro
fonde où bouillonne une rivière bruyante. C ' est
de ce château que partit, en 1066 , un des plus
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vaillants compagnons de Guillaume, le sire de
Beauchamps, dont le descendant tient encore
un des emblèmes royaux , lors du couronnement
des souverains d 'Angleterre. Plus loin , la Sienne

baigne de ses eaux lentes et moirées un donjon
que fit bâtir l'ancêtre des comtes d'Oxford.
La Meurdraquière donna aussi son seigneur
à la conquête , mais elle n'a conservé ni samotte

féodale ni son manoir primitif ; cependant, elle
est bien leberceau de la familleMeurdrac, illustre
déjà en 1080, lorsque Robert, premier de ce nom ,
souscrivit à la charte de fondation de l'abbaye
de Saint- Evroult . Un Hughes Meurdrac est cité
dans un acte de Henri II 1 et une des charges
de la donation établit précisément son origine
cotentinaise ; car il y est question d 'une rede

vance sur la foire deMontmartin -sur-Mer. Enfin ,
d 'autres titres apprennent que lesMeurdrac furent
seigneurs de Treilly , de Contrières, de Lingre
ville et autres lieux.

Tout comme les Beauchamps, leurs voisins
de campagne, les Meurdrac firent souche en An

gleterre ; un des descendants du guerrier de 1066,
1 . Arch. Calvados, Abbaye de Sainte- Trinité de Caen , Car
tulaire , Trans., III, fº 195. Voir aussi Archives de la Manche,
Cart. de la Lucerne, Trans., II, 101.
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Henri Meurdrac, disciple et compagnon de
saint Bernard , devint archevêque d 'York et
mourut, paraît-il, en odeur de sainteté, puisque

des miracles s'accomplirent sur son tombeau 1.
Henri Meurdrac ! Nous allons précisément
retrouver ce prénom et ce nom dans l'histoire
du Mont Saint-Michel,mais, hélas, flétri, désho

noré, faisant une tache très sombre sur le tableau
ne

d 'honneur des chevaliers de Saint-Michel.
La guerre dite de Cent Ans fut particulière
ment violente dans l'Avranchin ; la lutte y pre
nait un caractère personnel; après trois siècles
de séparation , les frères se retrouvaient,ennemis ,

cette fois, sur le champ de bataille ; ils lattaient
maintenant, l'un pour une patrie d 'adoption ou
la famille avait déjà des racines profondes,

l'autre pour une patrie plus chère encore où ,
depuis Rollon , son foyer se trouvait établi; on
s 'égorgeait au -dessus d 'un fossé profond creusé

par Philippe- Auguste et Jean sans Terre, car le
sang qui abreuvait la terre normande avaitcoulé

dans les veines d 'un ancêtre commun .
Les deux partis exaspérés usaient de tous les
moyens pour combattre et pour triompher. Dans
1 . Cf. Will. NEUB. (Guillaume deNeubourg ), 1, 17 . Édition
T . S . Stubbs, 1721- 1722.
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les deux camps, l'espionnage était organisé avec
une habileté consommée et il semble même que
les femmes jouèrent le rôle principal dans cette

pratique qui répugne, mais que la guerre rend
nécessaire .
Les archives nous instruisent à ce sujet .
En avril 1424, un sieur Jehan Courtois , origi
naire de Bayeux, dénonçait aux autorités an

glaises de la capitale du Bessin une femme Tho
masse Raoul, de la paroisse d 'Equay près Ryes 1.
Cette femme fut surveillée et les Anglais furent

convaincus qu'elle était au service des « bri
gands » , c'est-à -dire des partisans du roi de
France. Jehan Courtois reçut 6 livres tournois

en récompense, et la femmeRaoul comparut de

vant ses juges le 28 avril; séance tenante, elle fut
condamnée « à estre enfouye toute vive » . Elle

fut exécutée le lendemain de la sentence.
Quelques années plus tard, une femme subis
sait à Falaise le même traitement. Elle avait été

dénoncée par deux de ses concitoyens, Jean
Jossequinson et Colin Dorel, ainsi que par un
Anglais , Colin Pays, pour avoir « favorisé les
brigands » . Jeanne la Hardie – c 'était le nom
1 . Bibl. Nat.. Quittances, t. LVI, N . 245, cité par SIMÉON
Luce, Chron . du M . S .- M ., I, 133,
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de cette malheureuse - fut également enfouie

vivante . Les dénonciateurs reçurent, sauf Colin
Pays,sujet anglais ,une sommede six livres tour
nois et le bourreau, Jean Lesmérillon , 28 sous

4 deniers , « sçavoir : 5 sous pour avoir amené la
femme sur le lieu de l'exécution ; 10 sous pour

avoir creusé le fossé, 10 sous pour avoir enfoui
la Hardie , enfin 4 sous 4 deniers pour deux
paires de gants 1 » .
Les Anglais , dont les représailles, on le voit,

étaient terribles, usaientdes mêmesmoyens; ils
avaient organisé un service d 'espionnes, « d 'es
pyes » , comme disent les vieux textes; les hom
mes aussi étaient employés à cette cuvre répu
gnante sous le nom de « messagiers » ,
En 1436 , Jean Lampet, écuyer, lieutenant

pour le roi d 'Angleterre en la ville d'Avranches,
eut besoin d 'être renseigné sur le nombre des
soldats français qui s'étaient emparés de Gran

ville, sous la conduite d'André de Laval. Il
s'aboucha avec une des espyes d 'Avranches,
nommée Catherine la Pauvresse ou la Povresse

tout court, et il lui donna pour mission d'aller
1. Bibl. Nat. Quitt., t. LXVIII, Nº 2507, et t. LXX, Nº 2920.
2 . Bibl. Nai. Quitt., t. LXIX , Nº 28022, cité par S. LUCE , Ch.
de M . S .- M ., II, p. 78 ,
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mendier dans la ville voisine, d'y compter les
hommes d'armes et d 'examiner les « logis et for
tificacions » . L'espye s'acquitta sans doute à
merveille de sa commission, car,le 29 septembre
1436 , elle recevait comme salaire « une somme

de 40 sols, convenue parmarchié ».
Par le même acte, Jean Barbot, messagier,
était mandaté pour recevoir 40 sols tournois ; il
était allé faire une ronde secrète à Villedieu -les
Poëles ; à Estienne le Recs 30 sols devaient
être comptés; il s'était rendu à Granville, pour

y contrôler, très probablement, les indications
fournies par la Povresse .
O

CAS

En 1439, les Anglais s'abouchèrent aussi avec

un malouin , d'origine normande, appelé LeMuet
qui, depuis de longues années, demeurait à
Saint-Malo . LeMuet leur donna d ’utiles rensei
gnements ; mais le complot fut découvert et le

traître décapité 1.

Quelques mois avant l'époque où les Anglais
enfouissaient vive à Bayeux l'espye Thomasse
Raoul, ils avaient réussi à gagner secrètement
1. « Anno DominiMCCCCXXXIX , XII Julii, Johannes Le
muet, normanus, commorans in civitate Macloviensi, con

fessus fuit machinasse venditionem dictae civitatis Angli
cis et propter hoc fuit decapitatus ante portam de la Blate

rie. » Registre de l'église de Saint-Malo, Dom LOBINEAU ,
Preuves, p . 1065.
10
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à leur eause un des partisans du roi de France ,
HenriMeurdrac. Cet Henri Meurdrac appartenait

certainement à la famille des Meurdrac, dontnous
avons parléau commencement de ce chapitre. En

août 1415 , il figure comme écuyer dans unemon
tre d'armes de De Fréville ', bien que sa famille

paraisse avoir fait sa soumission à Henri V 2.
Quoi qu'il en soit, le 12 avril 1424 , le duc de

Bedford, par lettres patentes signées à Paris ,
ordonnançait une somme de 1.000 écus d 'or,
prix de la trahison de HenriMeurdrac ; le 27 du
mêmemois, Thomas Burgh ou Bourg, capitaine
d 'Avranches, donnait quittance de cette somme,

mais le traitre ne dut la recevoir, en bonnes es
peces, que le jour où il livra son neveu comme

Otage, c'est-à -dire le 8 juillet de la mêmeannée.
Ce neveu s'appelait Raoul ou Raoulet Meurdrac.
La trahison de Henri Meurdrac est certaine ;
il est dit, en effet, dans la pièce du 10 juillet que
Raoulet est mis en gage par Henri, son oncle,
« pour seureté de entretenir et accomplir cer
taines promesses et convenances faites par le
1 . Titres Scellés, L . 114 .

2 . Cf. Registre des dons, confiscations maintenues et autres
actes faits dans le duché de Normandie pendant les années
1418 - 1420, par Henri V , roi d 'Angleterre . Ed . Ch . VAUTIER .
Paris , 1828, in -12 ,
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dict Henri au diet Thomas Bourgh , touchant la
reddition de la ville du Mont Saint-Michel ou

pour restituer la somme de 1.000 écus d'or que le
diet Thomas avait reçeu du Receveur Général et
qu 'il bailla au diet Henri pour cause sus-ditte ? » .
La destination de cette somme est encore

confirmée par un compte de paiements, établi
en janvier 1425 , où il est fait mention de ces
mille écus. Ils furent portés au compte de Jehan
Brinkelay, « pour iceux tourner, convertir et
employer par le dict Thomas Bourgh en cer
taines besoignes pour le recouvrement du Mont
Sainct-Michel? » .

Les Anglais avaient préparé de longue main
la trahison de Henri Meurdrac et nous ne pou

vonsnous défendre d'un sentiment de suspicion
envers un prélat d'origine allemande qui séjour

nait alors à Avranches, ville soumise à Henri V .
Avranches avait pour évêque Jean de Saint

Avit ; il était suspect aux vainqueurs et l'atti
tude courageuse qu'il devait plus tard avoir, lors
du procès de Jeanne d 'Arc, démontre la fermeté
de son caractère et l'indépendance de ses idées.
X

1. Bibl. Nat. ms. fr . Nº 4491, fo 41, cité par SIMÉON Luce ,
Chr. du M . S .- M ., I , p . 138 .

2. Cf. SIMÉON Luce, Chr.du M . S.- M ., I, p . 149.
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A Jean de Saint-Avit?,Henri Vimposa un coadju

teur qu'il tenait pour un de ses partisans. Jean ,

évêque de Julin , ou mieux de Camin , en Pomé
ranie . Le 24 juin 1424 , ce prélatse rendait au
Mont Saint-Michel. Sa visite est d 'autant plus

louche qu'ellene s'imposaitnullement.Les évê
ques d'Avranches s'arrogeaient quelquefois le

droit de visiter l'abbaye bénédictine,mais ses
moines avaient toujours protesté contre une pa
reille prétention ; ils y étaient reçus avec la
déférence que l'on doit à des prélats, mais quand

les religieux estimaient que, soit par leurs pa
roles , soit par leurs actes, les évêques d 'Avran
ches empiétaient sur leurs privilèges, ils les

arrêtaient d'un mot et même d 'un geste ; les
Annales Micheliennes sont là pour témoigner de

la fermeté des moines à cet égard. D 'ailleurs,
nulne songeait, en ce moment, à porter atteinte
à ses droits religieux ; seuls, les Anglais , en

voulaient à ses murailles, contre lesquelles ils
1. D 'après les manuscrits du curé Cousin , vaste compila
tion où la vérité historique n 'est pas toujours gardée, Jean
de Saint- Avit aurait été soupçonné par les Anglais de vou
loir livrer Rouen aux partisans du roi de France. Il aurait
été emprisonné pendant dix ans. – Le curé Cousin dit
avoir puisé ce renseignement dans une lettre adressée à
M . Longer, chanoine d 'Avranches, par M . Benoît, prêtre à
Rouen , en septembre 1754. Voir aussi le Gallia Christiana,
p . 493 . Jean s 'était prononcé en faveur de Jeanne d 'Arc.
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brisaient leurs forces. Jean Gonault, l'excellent
et patriote prieur claustral, qui avait pris la
direction de l'abbaye, après le honteux départ
de Robert Jolivet, n 'était pas homme à se laisser

dominer par qui que ce fut, mais il ne put em

pêcher le coadjuteur de venir prier au sanc
tuaire de l'Archange 1.
Après avoir demandé à la porte de l'abbaye
où était « l'abbé de céans » (il savait mieux que

tout autre que Robert Jolivet était passé aux
Anglais), il s'offrit à Jean Gonault pour con
férer la tonsure ou les ordresmineurs à quelque
jeune moine : « Pour ce, répliqua le prieur,

nous avons bulles du pape !» Déçu dans son
attente , l'astucieux Allemand se rendit à l' église

et s'agenouilla devant la statue de l'Archange.
Jean Gonault le surveillait toujours ; mais , le
coadjuteur, ses oraisonsfaites, trouvamoyen de
s 'attarder au Mont, dont la forteresse s'unissait
alors si intimement à l'abbaye, en y signant une

lettre de non préjudice en présence de quatre
des défenseurs de cette place, deux chevaliers,

Guillaume de Nantray et Raoul de Mons,et deux
1. Archives de la Manche : fonds de l'évêché d 'Avranches :
« Venit Johannes administrando subjectis ovibus pabula
doctrinæ salutaris et beatissimum archangelum deprecandi
causa . »
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écuyers, Jean de Sainte-Marie et Richard de

Clinchamps.
Toutefois cette visite est passée sous silence

par les annalistes Dom Huynes et Dom Le Roy ;
« Jean, bastard d'Orléans, faict sixième cappi.
taine de ce Mont, deffendit à son lieutenantNico

las Pesnel de molester les moynes 1. »
Si l'on veut bien rapprocher les dates de la

visite du prélat allemand au Mont Saint-Michel

avec celles qui figurentsur les pièces anglaises
et qui établissent la trahison de HenriMeurdrac,

mais l'impression que l'évêque d'Allemagne ne

futpas étranger aux négociations entre le traitre
michelien et les ennemis d'Angleterre ? ?
1 . Cf. Dom Le Roy , Curieuses Recherches, I, p . 357 .

2. Il est certain que, dès 1420 , les Anglais avaient des in
telligences dans la place du Mont Saint-Michel. Henri Meur
drac qui se trouvait au Mont depuis 1418 était-il un de leurs
agents secrets ? En tout cas, les baillis du Cotentin étaient
admirablement renseignés sur tout ce qui passait à l'abbaye
forteresse . Le 16 juin 1420 , sir John de Asshton écrivait à

Henri V, à propos de la nouvelle citerne du Mont, une lettre

d'un caractère confidentiel: « Yair cisterne in ye qwich yair
water is wonte to be kepped ys broston so yat for take of
water and of wote yai myght abide noon greet distress

and sege were layde about yaim . » (Mém . S. Antiq. de Norm .,
XXIII, 254, Nº 1376 .) Traduction : La citerne dans laquelle
ils puisent de l'eau est crévée ; aussi leur situation serait
mauvaise pour leur approvisionnement d'eau et de bois , en
cas de siège. »

CHAPITRE VIII
PRISONNIERS ET CACHOTS
L 'isolement du Mont Saint-Michel. – La Balue et Noël
Béda. • Les prisonniers écossais de 1546. – Knox et la
Réforme. — Détenus de marque au dix - septième siècle

et au dix -huitième siècle . – L 'internement du patriarche

Avedick . - « Messieurs nos Exilés » , — Dubourg et la
cage de fer. – Une forte tête, M . de Richebourg. – Reli
gieux et prisonniers. – L 'affaire d'Elévemont. — Détenus
politiques. - Lettres de cachet. - Le Mont Libre sous la
Révolution . - Prêtres vendéens, bretons et normands. -

Les manuscrits de l'abbé Cousin . - Lâchetés jacobines. Le Mont sous le Premier Empire et les Cent- Jours . Les
détenus rouges. - L 'incendie de 1834 . — Attitude du révo

lutionnaire Prospert. - L 'évasion de Colombat. - Le con
ventionnel Le Carpentier ; sa tête dans un bocal. - Barbès,
Blanqui, Martin Bernard , etc., etc. – Littérature outran

cière.

Tous poètes. - Pamphlets et chansons. - Rap

ports administratifs : un geôlier honoré par ses détenus.

- Le petit et le grand exil. – La Perrine, le Cachot du
Diable. - Les loges et les cachots. -- Une séquestration
par amour au dix -septième siècle .

Considéré comme lieu de détention , le Mont
Saint-Michel, malgré les travaux de tout genre
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dont il a été l'objet, n 'a pas encore trouvé son
historien .

Cependant, il paraît certain que, depuis le
treizième siècle , tout au moins, l'abbaye-forte

resse a , souvent, servi de prison. Quoi de plus
naturel ? Son isolement la mettait à l' abri d 'une
surprise et les édifices qui la composent, sur

tout dans sa partie inférieure, la désignaient
spécialement, sinon pour en faire un lieu de dé
tention dans le sens administratif du mot, du

moins un endroit propre à recevoir des individus
qui, pour une cause ou pour une autre, devaient
être privés de leur liberté.

Mais , à ce sujet, les documents authentiques
font à peu près défaut, et il est nécessaire de
remonter au quinzième siècle, pour parler d'une

façon un peu précise des prisons du Mont Saint
Michel. A cette époque, Louis XI y aurait fait

enfermer le cardinal la Balue dans une cage
de fer 1 qui, cinquante ans plus tard, aurait servi
å incarcérer, sur l'ordre de François Ier, l'infor
tuné syndic de la Sorbonne, Noël Béda, cou
1 . M . André Salmon a donné des détails sur l'origine, la
confection et la destruction des cages de fer dans sa notice
sur Simon de Quingey et sa captivité dans une cage de fer .
Bibliothèque de l'École des Chartes, troisième série , t . IV
p . 383 .
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pable d'avoir écrit sur le roi en termes un peu
amers. La captivité de Béda fut-elle aussi rigou
reuse qu'on le prétend ? Il est difficile de l'af
firmer , non plus que de tenir pour certaine sa
mort au Mont Saint-Michel dans les premiers

jours de janvier 1536 1.
Quelques années plus tard, la forteresse

reçut des détenus politiques ou, plutôt des pri
sonniers de guerre. Les Mémoires de Charles
de Bourgueville , sieur de Bras, caennais de
marque et écrivain de valeur, en font foi : « Vi

ron ce temps (1546 ), dit-il, trois gentilshommes
écossais , qui avaient tué le cardinal David au

chasteau de Saint-André, en Escosse, furentmis
prisonniers, par l'autorité du roy, au Mont

Saint-Michel, dont ils s'échappèrent à la faute
de bonne garde et par la négligence du cappi
taine, le sieur de Montbrun. Monsieur le Bailli
deCaen etmoy fûmes desputés comme commis

saires par Sa Majesté pour informer de ceste
évasion et eschappement et le dit Cappitaine

Montbrun privé de son estat ?. »
1. La détention du cardinal La Balue et celle de Noël
Béda au Mont Saint-Michel sont des plus problématiques .
2 . CH . DE BOURGUEVILLE DE BRAS, les Recherches et Anti

quités de la province de Neustrie , etc. Caen , Charlopin , 1833,
in - 8 , p . 41.
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De Bourgueville oublie de nous dire le nom
de ces gentilshommes d 'outre -mer ; mais nous
sommes renseignés à ce sujet par un document

que nous extrayons du Registre des Tabellions
de Cherbourg , pour l'année 15474 : « Le VII de
cembre, à Cherbourg , devant Jehan Guíffart et
Jehan Le Vallois , tabellion et notaire, commis

et establis au siège de Cherbourg pour le Roy,
furent présents nobles hohımés Jehận de Fon
tagnes , seigneur de la Faye et hommes d 'armes
de la garnison du dict lieu de Cherbourg . [ Suit

une énumération , sans intérêt, de plusieurs hom

mes d 'armes ], lesquels nous ont affirmé et
attesté que, le VIe jour d ’octobre dernier passé,
fut baillé par les seigneurs généraux de Rouen
et mis en la saisigne et garde de noble homme
Janot de Lasne, lieutenant en la ditte ville et

chasteau de Cherbourg , troys gentilshommes
escossois sçavoir : Nirmont Lessetay, cappi
taine du Chasteau de Saint-André, Millort de

Granges et le seigneur de Petit-Mel, suivant
le commandement et le vouloyr du Roy nostre
dict Seigneur, dont nous a esté requis ce pré
sent certificat pour servir et valloir ce qu'il
1 . Registre des tabellions de Cherbourg, année 1547, mi
nutes de l'étude de M . Le Goupil, notaire à Cherbourg .
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appartiendra. Présents pour témoins Thierry de
Goberville , escuier et Jullien Fouache de la
garnison » .
Une annotation de ce même registre dit en
core : « Les prisonniers furent envoyés par le
roy au Mont Saint-Michel où ils ont été pri

sonniers viron dex ans, comme du Mont Saint
Michel eschappèrent, dont le cappitaine du dict
lieu eut bien à faire. »
Aucun doute n 'est plus possible sur l'identité
des Écossais enfermés au Mont et quene nomme

pas de Bourgueville. Nirmont Lessetay n 'est
autre que Norman Lesley , Millort de Grange,

Kirkcaldy of Grange et le seigneur du Petimel,
Pitmillie . Cette altération dans l'orthographe
des noms est très fréquente , quand il s 'agit de
transcrire des noms propres étrangers.

Ces détenus étaientdes personnes demarque.
Norman Lesley fut, on le sait, un des cham

pions les plus distingués de la Réforme en
Écosse. En 1546, Lesley, à la tête d 'une petite
troupe de quinze hommes , égorgea le cardinal
Beaton au château de Saint-André et s 'enferma ,

dans la place qu'il venait de prendre avec Knox,
le grand réformateurde l'Écosse . HenriVII, qui
soulenait les catholiques dans ce pays, envoya
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Strozziassiéger lechâteau qui se rendit peu après .
Lesley et ses partisansfurentfaits prisonniers de
guerre, ramenés en France et enfermés au Mont,
comme en fait foi le registre des tabellions de
Cherbourg . Ils réussirent à s'échapper de la
sombre forteresse, où ils jouissaient, d'ailleurs,
d 'une demi-liberté, en enivrant, le soir de la fête

des Rois, leurs gardiens réunis dansle Logis du
Roi,au-dessus de la porte de ce nom .Knox nous

a rapporté les incidents de cette évasion 1.
Il est donc indiscutablement établi que le
Mont servit de prison , vers le milieu du seizième

siècle, à des hommes politiques ayant joué un

rôle dans l'histoire religieuse des pays du Nord.
Aux siècles suivants , il devint une sorte de
maison de correction , non pas pour des détenus

vulgaires, mais pour les jeunes nobles dont les
écarts de conduite désolaient les familles. Le
régime de ces prisonniers de choix n 'avait rien

de rigoureux, c'est ainsi que le comte d 'Espar
1. Cf. ETIENNE DUPONT, les Prisonniers écossais au Mont
Saint-Michel, Scottish HistoricalReview , July, 1906, p . 506 . Consulter aussi : Louis BARBÉ, Kirkaldy of Grange, Edim
burgh , OliphantAnderson , p . 41. – GUÉROULT, Observation au

sujet de la note concernant les prisonniers écossais , internés
au Mont Saint-Michel. Revue de l'Avranchin , XI, nº 1 , p . 40 ,

et John Knox : History of the Reformation in Scotland, édition
C . J . GUTHRIE, pp. 94-96 , 97, London , Adam , 1904 .
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bés qui, en vertu d'une lettre de cachet, étaittenu
de résider au Mont Saint-Michel, occupait dans

la petite ville , avec sa femme et sa fille , un logis
particulier , voisin de la porte du Roi. De même
d 'autres prisonniers, tels que l'abbé Chauvelin ,

déporté au Mont à la suite d 'un conflit entre le

clergé et le Parlement, avaient pour eux des
appartements spéciaux, confortablement amé
nagés dans l'abbaye mêmeet « leur table, disent
les contemporains de leur détention , était servie

avecla délicatesse que permettaient les approvi
sionnements dela communauté 1 et les ressour
ces du pays » .

Toutefois, au commencementdu dix -huitième

siècle, un sieur Chavigné écroué, croit-on, en
1694 , pour avoir écrit contre l'archevêque de

Reims un libelle très violent, aurait été traité
avec plus de rigueur. Il faut, croyons-nous, se
montrer très circonspect sur cette détention qui
aurait duré trente ans et que certains auteurs se

plaisent à citer, sans preuves d 'ailleurs, dans
l'histoire de la justice arbitraire '.
1. Un auteur quasi anonyme, E . D . B ., a publié à Paris,
chez Dentu , en 1808, un roman en deux volumes dont l'ac
tion se passe en partie dans les prisons du Mont Saint-Mi
chel : Charles de Fléval ou les aventures d 'un jeune homme du
siècle de Louis XIV .
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En 1706 , le marquis de Fevréol, ambassa.
deur de France à Constantinople , faisait enlever

Avedick , patriarche des Arméniens, qui contre
carrait les desseins de notre représentant. Ce
prélat, regardé comme schismatique, passait
pour persécuter les catholiques placés sous
notre protectorat. Louis XIV l'envoya au Mont
Saint-Michel et, dansune lettre du 10 novembre

1706, il enjoignait au prieur D . J. Doyte, de le
garder étroitement « sans permettre qu'il eût
communication avec qui que ce soit de vive voixet
par écrit » . Pendant huit mois, ce régime cellu
laire fut complètement observé; enfin , le comte

de Pontchartrain écrivit au prieur, le 17 juillet
1707 et le 22 août 1708, « que le roi permettait
qu 'on lui donnât les consolations et les secours
de la religion » . Dans ce but, on demanda aux
bénédictins de Rome un moine instruit dans
les langues orientales. Vers 1709 , Avedick fut

transporté du Mont à la Bastille. Il mourut à
Paris , libre et catholique, en 1711 ' .
Les archives pénitentiaires ont également con
servé le nom de Stapleton , jeune homme d'ori
gine irlandaise, dont la famille avait réclamé
1. Cf. Marius Topin , le Masque de Fer, Le Correspondant,
numéro du 10 juin 1869.
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l'incarcération sous prétexte de mauvaise con

duite . L 'infortuné, voyant que sa détention se
prolongeait terriblement, adressa au roi une
supplique pourobtenir sa liberté. Après enquête ,
l'élargissement de Stapleton fut enfin ordonné ;
ļe prisonnier était resté au Mont pendant vingt

quatre ans,de 1749 à 1773. Il est vrai que, durant
cette période, les prisonniers semblent avoir été
traités avec bonté. Quelques lettres intimes, dit
M . l'abbé Deschamps Dumanoir ', trouvées dans
une vieille bibliothèque et adressées par les bé

nédictins à un des amis du monastère,nous font
connaitre les nomsde plusieurs détenus. On les
que l'on donne sur leur existence montrent, qu'à
part la privation de leur liberté , ils menaient

une vie douce près des religieux qui veillaient
à ce que rien ne leur manquât. » Nous citerons
parmices détenus, Neveu , détenu de 1747 à 1759,

de Canzeler, Collier, de la Roche Courbon , de
Saint-Germain , Courtin , de la Nouë (1748 ), de la

Villirouet(1751-1759),de Ravannes,Robierne, de
Lépine,Millet (1759), Les Registres Paroissiaux ?
1. DESCHAMPS-DUMANOIR , Histoire du Mont Saint-Michel.
Paris ,Gervais , 1880, p . 252.

2. PARIS JALLOBERT, Reg. Par. du Mont Saint-Michel,
Rennes, 1900 , broch . in -8 .
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nous font connaitre les noms de plusieurs

détenus, enfermés par l'ordre du roi, en vertu

de lettres de cachet; ils sont qualifiés, assez
souvent,de pensionnaires du roi. Les principaux

sont : Jean Armez, négociant à Paimpol, mort en
1786 , à l'âge de 83 ans ; Nicolas de Beaumesnil,

d'Argentan,mort en 1772 ; Alexandre César,mar
quis deCarvoisin , morten 1705 ; Nicolas Charpy
de Roquemont, ancien mousquetaire, mort en
1765 ; de Kerléan de Kerhuon , ancien officier de
marine, mort en 1762; Louis Neveu, gentil
hommedu Mans,mort en 1761; Jacques François
du Pérenno de Penvern, de Vannes, ancien offi
cier de cavalerie , mort en 1785 ; Louis Poncet ”,
de Versailles, mort en 1778 ; Vitembert, de Nan
tes, mort en août 1742.
C ' est au milieu du dix -huitième siècle que se

place un événement qui a fait grand bruit par le
monde. Quatre ans avant l'emprisonnement de

Stapleton , était entrédans les cachots du Mont,
le gazetier Victor de la Castagne, plus connu
sous le nom de Dubourg , et originaire d 'Espalion .
1. Poncet avait été incarcéré en 1753 par une lettre de
cachet contresignée du duc de la Vrillière. Il se plaignit au
l'administration pénitentiaire. Il l'accusait de s'approprier
entretien .

PRISONNIERS ET CACHOTS

161

On a beaucoup écrit sur la captivité de

Dubourg ; on a prétendu qu'après une détention
de plus de vingt ans et une agonie affreuse, le mal

heureux pamphlétaire avait été dévoré par les
eu

rats , dans une cagede fer dont il avait sculpté les
barreauxavec de vieux clous. Vérusmor ' a raconté

la captivité de Dubourg en la corsant de détails
atroces et Michelet s'est apitoyé sur lui. Il faut
en rabattre. L 'histoire impartiale et documentée
démontre que Dubourg, pamphlétaire peu recom
mandable , auteur sans talent de libelles tels que

le Mandarin et l'Esprit chinois, triste sire rangé
par Voltaire, « dans la catégorie des scribes
en robe de chambre et sansbonnet de nuit » , fut,
au contraire, traité avec beaucoup d 'humanité
par les religieux du Mont. Il est certain toute
fois, qu'il futmis en cage, car un acte de l'abbaye

dit que le prieur, pour préserver Dubourg des
rigueurs du froid , fit couvrir sa cage de larges
planches de bois. Le prisonnier mourut volon
tairement de faim , le 26 août 1746 . Le Mont
l'avait reçu en septembre 1745 ; sa détention
avait donc duré un peu moins d 'un an et non pas
1 . VÉRUSMOR, pseudonyme d 'Alexis Géhin . Cet auteur a
publié plusieurs études historiques et géographiques sur
le département de la Manche.
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trente comme certainsauteurs l'ont prétendu. En
outre, afin de rendre Dubourg plus intéressant

et sa mortplus dramatique, on a forgé de toutes
pièces une correspondance très touchante échan
gée entre Dubourg et ses enfants. Or, Dubourg
n 'avait pas de postérité . Un historien normand,

M . Eugène de Baurepaire, a fait bonnejustice de

cette odieuse légende, en publiant à ce sujet des
pièces d 'une authenticité incontestable 4. Mais
cette étude si consciencieuse n 'empêchera pas

les visiteurs du musée (genre Grévin ) du Mont
Saint-Michel de s'apitoyer sur le pauvre prison
nier, emmuré sous une voûte basse, derrière une

grille et de pleurer avec Michelet et plus récem
ment encore avec M . Duquesnel ? sur le maître

chanteur Dubourg .

Ce fut également sous le règne de Louis XV
que fut enfermé au Mont un jeune homme du
nom de Desforges, auquel on reprochait d'avoir

écrit un libelle violent contre le roi et la Cour.
Il fut retenu au Mont plusieurs années.
Bachaumont, dans ses Mémoires Secrets 3
1. De BEAUREPAIRE , la Caplivité et la Mort de Dubourg dans
la Cage de Fer du Mont Saint-Michel. Caen , Delesques, 1889,
gd , in -8 , et Félix MOURLOT, Victor Dubourg, publiciste, pri
sonnier d 'État, etc. Extr , Ann . Société de la Corrèze .
2 . Petit Journal, nº du 29 août 1898.

3 . Mémoires Secrets de Bachaumont, t. IV , 1784, pp . 83-84 .
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s 'exprime ainsi : « La république des Lettres

vient de perdre le sieur Desforges,mort il y a
quelques jours , subitement, à table . C 'était un

un auteur,moins célèbre par ses opuscules que

par ses malheurs. En 1749", il était à l'Opéra ,
lorsque le prétendant fut arrêté. Il fut indigné

de cet acte de violence; il crut que l'honneur de
la nation était compromis et exhala ses plaintes
dans une pièce de vers, fort connue alors, qui
commence ainsi :

Peuple jadis si fier, aujourd'hui si servile,
Des princes malheureux vous n'êtes plus l'asile...
Tout est vil en ces lieux, ministres etmaîtresses.

« Il ne put prendre sur son amour-propre de
garder l'incognito ; il se confia à un amipré

tendu qui le trahit ; il fut arrêté et conduit au
Mont Saint-Michel où il resta trois ans dans la

cage qui n 'est point une fable comme quelques
gens le prétendent. C 'est un caveau , creusé

dans le roc, de huit pieds carrés où le prison

nier ne reçoit le jour que par les crevasses des
marches de l'escalier de l'église . M . de Broglie,
1. A cette époque plusieurs détenus jouissaient d 'un régime
bienveillant. Certains d 'entre eux pouvaient se procurer des
livres, c 'est ainsi que les Archives de l' Ille- et- Vilaine pos
sèdent une facture de Vatar, libraire à Rennes, pour fourni
tures faites à un prisonnier . C . 173.
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abbé du Mont, eut pitié de ce malheureux. Il

obtint, enfin , qu'il eût l'abbaye pour prison. Ce
ne fut qu'avec des précautions extrêmes qu'on
put le faire passer à la lumière, de cette longue
et profonde obscurité. Grâce à l'abbé, il fut
élargi au bout de cinq ans etfait commissaireà la

Guerre,à la mort de lamarquise dePompadour. »
Au mois d 'août 1770 la prison renfermait dix
sept détenus en vertu de lettres de cachet ; onze

jouissaient d'une liberté relative ; ils pouvaient

circuler dans le château ; c'étaient MM . Staple
ton ,Poncet, Rebière, Berthe d 'Ossonville ,Millet,
du Boberil, baron de Cherville, de Chauvallon ",

Hayet,Meslé et Bernier . Six autres étaient enfer
més au lieu dit l'Exil ou les Exils, et étaient l'ob

jet d 'une surveillance plus sévère ; ils se nom

maient de Richebourg , Lanteigne, Soulanges,

de la Barossière, Jean Tison de Rilly et le frère
Denis de Matha . De tous ces détenus, le plus

exigeant était M .de Richebourg. Il était le porte
1. Le 21 août 1773, Mgr A . F . de Talarn de Chalmazel
évêque de Coutances, écrivait de Montebourg , une lettre
aux termes de laquelle il demandait que M . de Chauvallon ,

fut envoyé du Mont Saint-Michel à Bordeaux. Ce détenu
était très probablement un naturaliste, intendantde Cayenne,
que Turgot fit embastiller en 1767. En 1776 il fut réintégré
dans ses biens et devintmême commissaire général des co
lonies .
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parole des prisonniers et ne craignait pas, au
sujet de l'application des règlements, qu'il con
naissait sur le bout du doigt, d'entrer en lutte
avec le prieur du Mont.
Dans les premiersmoisde l'année 1770,Monsei
.

gneur Bertin arrêtait les termes d 'un règlement
applicable aux pensionnaires du roi renfermés
au Mont Saint-Michel ; le 25 août, ce réglement
fut signifié à M . de Richebourg , qui s' était très

probablement plaint des religieux, chargés du
service de surveillance. Le 28 août, fut réunie
au Mont, une assemblée vraimentextraordinaire .
Elle se composait des religieux et des pen
sionnaires du roi, des geôliers et des détenus ;
pour tout dire Richebourg se plaignit amère
ment et très hautement de ce que les pension
naires ne fussent pas traités conformément à

leurs droits ; il exigea que les six pensionnaires
renfermés dans l'Exil en fussent retirés immé

diatement. Le prieur Surineau , assisté des frères

Ragot, sous-prieur,Mathurin LeMercier, C . Teil
luy, Maurice et Houel, prit acte des doléances
exprimées par M . de Richebourg .Mais le couvent
n 'osa prendre sur lui de faire droit à une pareille

demande. Le procès-verbal qui fut dressé à
cette occasion rapporte, en effet : « 1° Que les
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sieurs de la Barossière et Soulanges, auxquels

pareille liberté avait été accordée le 22 avril, s'é.
taient échappés dans la nuit du 21 au 22 mai; qu 'à
la suite de cette évasion , ils avaient dû être en
fermés dans l'Exil; 2° qu 'en ce qui concerne

MM . de Richebourg et Tison du Rilly , les reli
gieux avaient reçu du Ministre des ordres
formels pour qu'ils fussent étroitement sur
veillés ; 3º que pareil ordre avait été donné par

la famille de Lanteigne, à propos de ce pension
naire ; 4° qu'enfin les supérieurs du frère Denis
de Matha avaient formulé de semblables ins
tructions. » Le couvent voulait donc être couvert
par le Ministre . Cette curieuse délibération est

consignée dans un carton de la collection
Mancel, à la Bibliothèque de Caen 1. Ce Mon

sieur de Richebourg que l'on pourrait prendre,
à son nom , pour un gentilhomme, s'appelait en
réalité Claude Nidelet. D 'après l'intendant de
Caen , Nidelet était « maître tailleur d 'habits
pour femme en la dite ville » . Sa vie n 'avait
été qu'un tissu de « faussetés, d 'impostures et
d 'escroqueries 2 » . Malgré de puissants protec
1. Documents sur la Normandie , recueilin - fo, t . II ,pièce 110.
2 . Lettre de dom Surineau à l'intendant, du 21 mai 1770 ,
citée par M . DE BRACHET, Les prisonniers du roi au Mont
Saint-Michel. Revue du pays de Granville , janvier 1910.
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teurs, il avait été condamné à être enfermé au
Mont Saint-Michel, par une sentence rendue
au Présidial de Caen , le 25 juillet 1766 1. A
peine y fut-il incarcéré qu'il rédigea plaintes

sur plaintes. Il accusa tout d 'abord Dom Suri
neau d 'avoir été corrompu par un détenu , M . de
Jupille qui luiavait offert « unetabatière, doublée

d 'or d 'une valeur d 'aumoins quatre cents livres » .
Une enquête futprescrite et ce fut M . de laMom .
brière, subdélégué de Coutances, qui se trans

porta au Mont Saint-Michel.

M . de Richebourg , qui avait une languedorée ,
réussit à apitoyer le magistrat enquêteur sur le
triste sort desdétenus. M .de la Mombrière exposa

les griefs des prisonniers et leur donna raison

contre le prieur « qui avait poussé la cruauté
jusqu 'à refuser au frère Matha des ciseaux et des
mouchettes dont il avait besoin » .

Le règlement qu'il fit adopter à la suite de cet

incidentnous donne quelques détails sur la vie
des pensionnaires du roi au Mont Saint-Michel ,
dans la seconde moitié du dix -huitième siècle.
1. A cette date , il y avait treize pensionnaires au Mont,
dont trois étaient fous : de la Fuye, de Pennevert et de la
Villeneuve ; trois jeunes gens : MM . de Chabot, de la Mous
saye et de Pierreville étaient détenus , à cause de leur
inconduite, sur la réquisition de leurs familles.
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Chaque pensionnaire avait droit à une chambre

avec cheminée, garnie d'un lit avec deux mate
las, un traversin , deux couvertures de bonne
laine, une commode ou une armoire fermant à clé ,
un portemanteau et une toilette garnie . La nour

riture était abondante et variée; le pensionnaire
recevait pour son petit déjeuner une demi-livre

de pain blanc avec beurre ou fromage, une pinte
de cidre ou un septier de vin ; le dîner se com

posait d'une soupe, d 'un morceau de bouf ou
d 'un morceau de mouton , de deux assiettes de
dessert, d 'une chopine de cidre ou d 'un septier

de vin . Enfin , le soir, le menu était sensiblement

le même qu'au repas du midi. Pour varier on
remplaçait, aussi souvent que possible , le mou
ton ou le beuf « par des poulardes, poulets ,

pigeons, canards, lapins et gibiers » . Les jours
maigres « on devait servir du poisson frais de
mer, de rivière, d'étang ou du poisson salé,mais
pas plusieurs fois de suite , avec une petite entrée
ou des légumes
uw »» ..
La toilette des pensionnaires était également

déterminée. Ils portaient une robe de chambre ,
avec veste de callemande (laine lustrée),un molle

ton å fleurs doublé d'une étoffe chaude, un gilet

de même étoffe, une culotte de drap d 'Elbeuf,

PRISONNIERS ET CACHOTS

109

des bas de laine et des pantoufles. Ils pouvaient
également se faire habiller par leurs familles,
mais il leur élait interdit, sans doute par crainte
d 'évasion , d'avoir ou de recevoir chapeaux, sou

liers et redingotes.
D 'autres incidents se produisirent encore tant
que le fameux Nidelet,ditde Richebourg , fut en
ferméau Mont Saint-Michel (il y resta jusqu'à

la fin de février 1771), mais ils ne présentent
aucun intérêt particulier '.
En 1776 , il ne restait au Mont que dix -huit

prisonniers; trois réussirent à s'échapper ; l'un ,
dit-on , s'appelait Gautier. Il se serait précipité
du haut de la plateforme s'étendant au midi de
l'église et qui porte aujourd'hui encore le nom
de Saut Gautier.
L 'histoire est bien plus vieille.On lit, en effet,
dans le sermon d'un prédicateur, inséré dans la
ul .

Chaire française au treizième siècle , qu'un cer
tain Gautier se suicida à cet endroit : « Quidam
Walterus de cacumine rupis precipitavit se in
mare profundissimo, unde locus a quo se preci
1 . E . DE BEAUREPAIRE , Incidents relatifs à l'application
d 'un règlement pour les prisonniers d 'Etat au Mont Saint
Michel, Bull. Soc. Antiq. Norm ., t. XVIII et aussi Archives du
Calvados, C . 477 et suivants .

2 . Publié par LeCOY DE LA MARCHE, Paris , 1868.
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pitavitadhuc a Normanis apud quos est Saltus
Gualteri dicitur. » De plus, l'addition manu
scrite de dom Louis de Camps au traité de dom
Huynes mentionne le Saut Gautier à une époque
bien antérieure à l'incendie de 1776 '..

En 1777, le comte d'Artois, puis le duc de
Chartres , visitèrent le Mont et celui qui, plus
tard , devait être Charles X , demanda au prieur

de faire démolir la fameuse cage defer.Mmede
Genlis rapporte à ce sujet une curieuse anec
dote : « Je questionnai, dit- elle, les religieux
sur cette fameuse cage de fer. Ils m 'apprirent
qu'elle n 'était point de fer ,mais de bois ; qu'elle
était formée d 'énormesbuches, laissant entr 'elles

des intervalles à jour de trois à quatre doigts .
Il y avait environ quinze ans qu'on n 'y avait mis
des prisonniers à demeure ?, car on y en met
1 . Manuscrit 209, de la Bibliothèque d 'Avranches . Voir

aussi D . HUYNES, Hist. Gén ., II, 265. C 'est par là que Barbès
suivi de Martin Bernard , d 'Alexandre Thomas et de Cons
tant Hubert tenta de s'évader en 1842 ; voir plus loin .
2. Ce passage semble démontrer que, depuis la mort de
de Dubourg, d 'autres détenus furent enfermés dans cette
cage , puisque Dubourg était mort en 1746 , c 'est- à -dire

36 ans avant la visite de Mme de Genlis au Mont Saint-Mi
chel. Nous venons de voir que Desforges y fut enfermé
1749-1752 (?). Enfin à propos de la rébellion du jeune d 'Éle
vémont, en 1785 , il est encore question d 'une cage (Enquête ,
déposition du témoin Desplanches ). Il y avait donc une autre

cage au Mont Saint-Michel, si tant est que l'anecdote de
Mme de Genlis soit exacte.
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tait assez souvent, quand ils étaient méchants,

me dit-on, quoique ce lieu fut horriblement
humide et malsain . Alors Mademoiselle et ses
frères s'écrièrent qu'ils auraient une joie extrême
à la voir détruire. A ce moment, le prieur nous
dit qu'il était le maître de l'anéantir , parce que
M . le comte d 'Artois en avait positivement
ordonné la destruction . Pour y arriver, on était
obligé de traverser des souterrains si obscurs
qu'il y fallait des flambeaux ; et, après avoir

descendu beaucoup d'escaliers, on parvenait à
une affreuse cave, où était l'abominable cage.
M .le duc de Chartres, avec une force au-dessus

de son âge, donna le premier coup de hache à
la cage. Je n 'ai jamais rien vu de plus atten

drissant que les transports et les exclamations

des prisonniers pendant cette exécution . C 'était
sûrement la première fois que ces voûtes reten
tissaient de cris de joie au milieu de tout ce
tumulte . Mais je fus frappée de la figure triste

et consternée du suisse du château. Je fis part

de ma remarque au prieur qui me dit que cet
homme regrettait cette cage, parce qu'il la fai

sait voir aux étrangers. M . le duc de Chartres
lui donna dix louis lui disant qu 'à l'avenir au

lieu de montrer cette cage aux visiteurs, il
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leur montrerait la place qu'elle occupait 1. »
Dans les années qui suivirent ces visites et

dans celles qui précédèrent la Révolution , le
Mont Saint-Michel reçut peu de prisonniers. Un
gentilhomme, le marquis de Renou, y fut interné

« à cause de ses débordements » ; ainsi que M . Ar
mez de Poulhy , âgé de 81 ans, que ses enfants

avaient été contraints de faire enfermer, malgré

sa vieillesse, à cause de son inconduite; un ferrail
leur émérite, M . d 'Assonville , y fut également
enfermé à la suite de rencontres malheureuses

« parce que son épée était devenue un poignard
et le duel un assassinat » . Le 11 mai 1787 eut

lieu une incarcération qui produisit une grande
émotion dans le pays et même au parlement.
Baudart de Saint-James, trésoriergénéral de la
Marine, demeurant à Paris , rue Neuve -Saint

Eustache ?, y avait été écroué, sans que l'on sut .

trop pourquoi. Une supplique en sa faveur fut
présentée à Louis XVI, le 19 novembre 1787 :
1. Cette cage avait aussi attiré l'attention d 'un Anglais
qui avait visité le monastère en 1775 . Elle se trouve décrite
dans l'ouvrage de WRAXALL junior, Tournées dans les Pro

vinces occidentales de la France. Rotterdam , 1777, p. 20.
2 . Almanach royal pour l'année 1776 , p . 467. Baudart de
Saint-James appartenait à une ancienne famille de Nor
mandie qui devait se rattacher aux Baudart, seigneurs de Co
lombi, dans la Généralité de Caen . Cf. Dictionnaire de la
Noblesse, de la CHESNAYE -DESBOIS, t. II, 3 . éd ., 1863, p . 493 .
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« sans le vouloir et sans le savoir , y est-il écrit,
Votre Majesté a , peut- être, signé l'arrêt demort
du sieur Baudart, en lui donnant pour demeure
un rocher battu par les flots de la mer et entouré
d 'un mauvais air (sic) ». Après enquête, le prison
nier fut remis en liberté.
L' année précédente , un incident tragique avait

ensanglanté , vers Pâques, la prison du Mont
Saint-Michel ; parmi ses hôtes se trouvait un

jeune homme déjà cité, Anne-Scipion d'Éléve
mont, interné par sa famille . D 'un naturel extre

mement violent, il refusa, un jour, de se confor
mer aux règlements et se barricada dans sa cham
bre.Leprieur,mis au courant, fit venir un gardien
nomméToufair et plusieurs autres personnes,le
porte - clés Hamel, le serrurier Turgot et le sol

dat Blin ; une scène de violence se produisit
alors , au cours de laquelle le prieur Dom Maurice

s'écria « qu'il fallait tirer un coup de fusildans les
jambes du rebelle. » Le soldat Blin , obéissant à

l'ordre du prieur, « lâcha son coup de fusil à la
hauteur de la cuisse d 'Élévemont. Bien que
l'armene fut chargée que de grains de blé , d 'Élé
vemont fût atteint d 'une blessure assez grave
qui nécessita une intervention chirurgicale . A la
suite de cette affaire, le Prieur reçut une lettre
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forte (sic ) au terme de laquelle il lui était recom

mandé de ne recourir aux coups de fusil qu'en
cas de nécessité indispensable , puisqu 'il y avait

des moyens de coërcition, tels que la faim et
la soif, »

Entre temps, d'autres détenus politiques ! y

furent aussi incarcérés, parmieux M . Sabatier de
Cabre , membre du Parlement et pair de France.
Il s'était associé avec M . de Saint- Just aux pro
testations faites par le duc d 'Orléans, dans la

séancedu 19 novembre 1787. Sa détention n 'avait
rien de rigoureux . Il avait la liberté , non seule
ment de franchir l'enceinte du Mont,mais encore
de se rendre seul dans les villes voisines et de

séjourner dans quelques châteaux environnants.
Il avait pour compagnon M . de Gouëland , mem

bre du Parlement, qui fut écroué au Mont en
1788, à la suite de son opposition violente au

ministre des Finances, Mgr de Loménie de

Brienne. Cette même année , fut aussi empri
sonné, pour une cause inconnue, un officier
suisse nommé Schwartz . Pris de désespoir il se
suicida en se brisant le crâne avec un tesson
1. Les registres paroissiaux du Mont Saint-Michel publiés
par M . Paris JALLOBERT, Vitré, imp. Lécuyer, broch . in -8 ,
citent également quelques norns de détenus à cette époque.
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de bouteille. Enfin , le Mont renfermait alors
quelques religieux « dont la vie n ' était pas édi
fiante » . Au moment de la Révolution on en

comptait, dit-on , une vingtaine. Ils ne pouvaient
dire la messe ,

Quand les événements de juillet 1789 furent
connus au Mont Saint-Michel, l'enthousiasme
s' empara non seulement des habitants de la
petite ville mais aussi des religieux de l'abbaye :
« Le prieurDom Ganat etle sous-prieur Dom Au
rore se firent une joie , rapportent les historiens

locaux du temps, d 'ouvrireux-mêmes, au cri de :
Vive la Liberté ! les portes de ces froides de
meures à un nombre considérable de citoyens. »
L 'exagération est évidente . Des relations dignes

de foi démontrent que les cachots du Mont ren
fermaient tout au plus une dizaine de personnes,
détenues non pas en vertu de lettres de cachet,

mais bien pour raison de santé et, parmi elles,
M . de Raizieux, un bénédictin , Dom de la Tour,

et le vieux de Villeneuve- Rollon incarcéré
depuis 1764 .
1. Manuscrit de l'abbé Desmons. Bibliothèque du Grand
Séminaire de Coutances. — Un document conservé aux

Archives Départementales d'Ille-et- Vilaine, C . 230, nous ap
prend qu 'un prêtre du diocèse de Quimper y avait été incar
céré après s 'être engagé comme canonnier matelot dans la
flotte royale .
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Ce fut à partir de la période révolutionnaire
que le Mont Saint-Michel compta le plus de pri.
sonniers. Il est vrai qu 'on le baptisa MontLibre

et encore Villefranche '. De 1793 à 1863, on
peutaffirmer que 14 .000 personnes y furent en
fermées.

Au moment où le Mont, débaptisé, s'appelait
d 'abord le Mont Michel, ensuite le Mont Libre,
plus de deux cent cinquante prêtres, malades ou

infirmes, appartenant aux diocèses ’ d’Avran
du

ches , de Coutances el de Rennes 3 et qui avaient

refusé de prêter le serment, y furent détenus et

durement traités . Parmieux on peut citer Dom
Dufour, professeur à l'abbaye, et Dom Curton ,
cellerier. Pierre Cousin , curé d 'Avranches, écri
vit, au cours de sa longue détention , vingt gros
volumes de Mémoires, compilation étrange,
sans intérêt, où l'on ne saurait puiser aucun

renseignementutile 4.
Citons encore, Courte , aumônier des vaisseaux
1. Archives du Calvados, inventaire par Chatel, II, 7.
2. Lecoz, évêque constitutionnel d 'Ille -et- Vilaine y fut
enfermé quinze mois , cf. Roussel, Correspondance de Lecoz .

Paris. Picard , 1900 .
3. 180 prêtres de ce diocèse furent transférés du couvent

de la Trinité de Rennes au Mont Saint-Michel, en octobre
1793 . Arch . Ille-et- Vil. 2 V , 8.

4 . Manuscrits de P . Cousin , 20 vol., Bibl. d 'Avranches.
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du roi, mort le 15 juin 1794 ; Denis Denis , grand

chantre de la cathédrale d'Avranches, et Belletier,
gardien del'hôpitalde Rennes; ces prêtres avaient
été conduits au Mont d 'une façon odieusement

brutale . Des gardes nationaux les escortaieni de
ville en ville ; par raffinement de cruauté on les

logeait dans les églises désaffectées ou souillées 1.
A leur départ de Pontorson , ville la plusvoisine
du lieu de leur détention , on vint dire au com
missaire, chargé de l'escorte des prêtresbretons,

que la marée montait et qu'on ne pouvait passer:
« Eh bien , répondit -il, s 'ils boivent un coup ,

cela ne leur fera pas de mal. » La Garde Natio
nale de Pontorson répondit au farouche com

missaire qu'elle avaitordre d'escorter les détenus

jusqu'au Mont Saint-Michel et non de les noyer
sur les grèves. Elle força le commissaire à ren

trer en ville et à y rester jusqu'au moment où la
mer fut retirée 2. Inhumainement conduits au
Mont, les prêtres y furentdurement traités, quoi
qu 'ils fussent presque tous vieux ou infirmes.
1. Le curé de Pontorson réussit à préserver de la destruc
tion une très belle vierge de pierre ; il la coiffa d 'un bonnet
phrygien ; malheureusement les superbes bas-reliefs de

l'église furent tous mutilés .
2 . Cf. TRESVAUX , Histoire de la Persécution en Bretagne, I,

144 , et G . DE CORSON , Les confesseurs de la Foi pendant la
grande Révolution . Rennes, 1900 , in -8 .
12
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Ils étaient soumis à un régime exceptionnelle

ment sévère ; leur alimentation était mauvaise et
insuffisante et les geôliers, obéissant aux ordres
secrets de l'administration supérieure, se plai
saient à toutes sortes de vexations constituant

de véritables tortures morales. Le Livre Blanc

de la commune du Mont Saint-Michel, pendant
la Révolution , révèle sur leur détention des dé
tails qui prouvent à leur égard une extrême

méchanceté . Ils étaient entassés dans des lo

çaux étroits, sombres,mal aérés , infestés de ver
mine. Un prêtre d'Avranches, l'abbéBréard,avait
réussi à dissimuler un bréviaire, puisque, par un
raffinement de cruauté, on privait les ecclésias

tiques de livres indispensables à la récitation de
leurs offices. Le bréviaire circulait prudemment
de main en main ; mais les doigts des malheu

reux prêtres, auxquels l'eau n 'était point prodi.
guée pour les ablutions, laissèrent aux feuillets

une telle ... trace que les rats, alléchés par l'odeur,
dévorèrent, une nuit, l'unique livre de prièresí.
1 . Les premiers prêtres qui avaient été incarcérés au
Mont furent mis en liberté le 3 novembre 1793, par les Ven
déens se dirigeant sur Granville : « Un détachement de ca
valerie, dit Mme de Larochejacquelin, dans ses Mémoires,
se porta au Mont Saint-Michel et délivra de malheureux
prêtres qu 'on avait entassés dans cette forteresse , ils avaient
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Ce fut vers cette époque que leMont Libre fut
visité par le citoyen Lavallée , auteur d'un voyage

dans les départements de la France. Ce farouche

citoyen s'indigna a la seule pensée que lesmoines
y avaient si longtemps servi le vainqueur de Sa

tan, « cet ange révolutionnaire ! » Et, dans une
prose enflammée il en demandait pardon au

Christ « le plus républicain des sages qui portait
la constitution écrite dans son cæur » .
A partir du 21 avril 1796, le Mont fut destiné
non seulement à recevoir des détenus politiques,

mais encore et surtout des prisonnie :3 de droit
commun, ce qui augmenta considérablement
le nombre des incarcérés. L 'administration

centrale de la Manche, effrayée par l'audacieuse
évasion de Jacques des Touches de la maison
d 'Avranches !, demanda, le 23 pluviôse, an VII

(11 février 1799) à la Police Générale d'em
ployer des précautions multiples et journalières
eu tant à souffrir que la plupart se trouvèrent hors d'état
de suivre leurs libérateurs , »
1 , Sans aller jusqu 'à dire que Barbey d 'Aurevilly a défi
guré l'histoire, on peut affirmer que ce romancier n 'a pas
raconté les faits tels qu 'ils se sont passés. M . Le Grin , pré
sident du tribunal civil d 'Avranches , a publié dans la Revue
de l'Avranchin , 1904 , n° 3 , plusieurs pièces très intéressantes

trouvées par lui au Greffe du Tribunal d 'Avranches, notam
ment l'acte d 'accusation de Jacques des Touches et le récit

d'une évasion qui se produisit dans le courant de Germinal
an VIII,
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« alin d 'empêcher l'évasion de plusieurs chouans
exécrables, détenus dans les cachots du Mont
Saint -Michel ».
Si la période révolutionnaire offre pour l'his
toire pénitentiaire du Mont un intérêt assez
grand , rien de saillant ne se produisit à ce sujet
du commencement du dix-neuvième siècle à
1811.Un décret impérial, rendu le 6 juin de cette
année , fit du Mont Saint-Michel une -Maison

de Correction . Elle fut organisée administrati
vement sur des bases nouvelles. De 1811 à la
chute du premier Empire, des prisonniers de
guerre y furent enfermés, « la volonté de Napo

léon remplaçant les lettres de cachet » .

Aux Cent Jours, le Mont reçut de nouveaux
prisonniers dont l'histoire a gardé quelques

noms : Le Moine, Chadaysson, Chastellay,
La Houssaye, « grand jeune homme blond ,

molle créature plutôt faite pour les loisirs de la
vie ecclésiastique qu'il finit par adopter » .
Trois ans plus tard la prison du Mont s 'appela
d 'un nom nouveau ; le 2 août 1817 , un décret la
constituait Maison de Force et la destinait à

recevoir des individus des deux sexes? contre
1. Jusqu'à cette époque, le Mont avait- il reçu des femmes ?
Il est impossible de le dire. Michelet écrit cependant : « Le
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lesquels avait été prononcée la peine des travaux

forcés. Lemême décret prescrivait d 'y détenir,
jusqu'à leur départ pour une destination défini

tive, les individus ayant encouru la peine de
la déportation . La garde en était confiée à la
43e compagnie des vétérans dépendant de Cher
bourg

Par malheur, cette augmentation considérable

de population pénitentiaire fit continuer l'auvre,
si préjudiciable au monument, de sa désaffec
tation , ouvre commencée en 1811. De nouveaux
ateliers furent créés , d 'affreuses cloisons détrui
sirentles plus belles pièces; les hommes furent

parqués dans la Salle des Chevaliers et les
femmes dans le réfectoire des Moines ; l'église

abbatiale fut transformée en une filature de
coton et la sacristie en cuisine. Les littérateurs
et les voyageurs déploraient cet état de choses :
Ch . Nodier s'écriait : « Le chant des saintes
solennités y est remplacé par le cri aigu de la scie ,
le sifflement du rabot et le retentissement de la
cognée. » Walsh écrivait : « Le Mont Saint
père de Mirabeau fit enlever sa femme pour la mettre à la
célèbre maison de Saint-Michel. Elle y serait restée à ja
mais ignorée, si sa fille n 'eût intrépidement dénoncé la chose
au parlement. »
1. Walsh , Visite au Mont Saint-Michel ( L 'Écho de la Jeune
France), 1833-1834, pp . 128 - 138 .
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Michel, où les rois allaient en pèlerinage, tenaient
d 'augustés assemblées etdistribuaientdes récom
penses chevaleresques, est livré à des détenus.
Là où il y avait de la sainteté et de la gloire, on

a mis le crime et la honte . Vous figurez-vous
cesmalfaiteurs et ces prostituées dans ces vastes
salles , sous ces beaux cloîtres où les disciples

du vénérable Robert venaientméditer en paix et
chanter les louanges du Seigneur ? Voilà de ces
grandes dérisions de la fortune qui font saigner
le cour. » C 'est ainsi que, vers 1818 , plus de

600 prisonniersremplissaientlesplusbellessalles
du Mont; toutes les dégradations qu'ils y com
mirent ne sont pas encore effacées aujourd'hui'.

On continua, d'après les caprices de la poli
tique, à y enfermer les prisonniers d 'État.Émile

Babæuf y fut incarcéré jusqu'en 1830, Mathurin
Bruno , né en 1784 à Vézins (Maine-et-Loire),

condamné à 5 ans de réclusion , à Rouen , y fut
conduit en 1819 ; il y mourut en 1821; une vieille
gràvure représente ce pauvre fou (il prétendait
ètre Louis XVII), occupé à travailler du bois
sous les voûtes de la Salle des Chevaliers ; une
1. En 1821, le marquis de Marbois publiait ( Imp. Roy. in - 4 )
un rapport sur sa visite aux prisons du département du

Calvados et de la Manche . Il insistait pour que certaines
améliorations fussent apportées au Mont Saint-Michel,
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chanson courait sur lui dans les tristes ateliers

du Mont:
Il faut reprendre le métier,
Nom d 'un sabot, c 'est rude.

Le farouche Le Carpentier y mourut le 27 jan

vier 1829 ; les religieux racontaient qu'il assis
tait, très dévotement, tous les jours, à la messe,
sauf le 21 janvier , anniversaire de l'exécution
de Louis XVI. On dit que la tête de Le Car
pentier fut conservée longtemps dans un bocal,
à la pharmacie de la geôle : « Cette tête, dit

M . Fulgence Girard, présentait un beau front
et le développementphrénologique le plus régu
lier ; cette enveloppe du principal siège de
l'âme atteste bien l'harmonieux épanouissement
du cerveau d'un sage 1. »
Après la révolution de juillet 1832, de nou

veaux proscrits furent enfermés au Mont, parmi

eux on peut citer, Prospert, Roullier du Tillet,

eu

Tharin , Frémendière , Potier, Desclos, Jeanne,
Élie , Stubble , Lepage et Blondeau ?.
1. Il est bien extraordinaire que le corps de Le Carpentier
ait été ainsi mutilé . Il faudrait admettre que son corps eùt
été soumis à une autopsie . M . de Brachet, qui a consacré

toute une monographie au farouche conventionnel, n 'a pas
réussi à éclaircir ce mystère.

2. Vers cette époqué parut un petit recueil de chansons
dues à VICTOR BASIÈRE et intitulé Nouveau chansonnier des
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Dans la nuit du 22 au 23 octobre 1834, éclata
un terrible incendie ; on crut que le Mont allait
devenir la proie des flammes. Le feu avait pris ,

on ne sait comment, dans les ateliers del'église
et s'était rapidement propagé au dehors. Quoi
que l'occasion fût bonne et tentante , aucun

détenu ne s'évada ; tous les prisonniers rivali
sèrent d'efforts et, grâce à leur zèle , le feu res

pecta la Merveille et les bâtiments abbatiaux .
S'il faut en croire l'auteur d 'une petite brochure

qui n'est qu'un pamphlet politique ?, Prospert
aurait joué dans cette circonstance un rôle vrai

ment admirable ; les détenus politiques avaient

réussi à s'emparer des fusils de la garnison .
« Il faut reprendre notre liberté ! » criaient
ils.

- « Oui,mais si nous fuyons, les voleurs sui
vrontnotre exemple », objecte Prospert. En effet,
devant le péril imminent d 'être brulés ou as
Républicains du Mont Saint-Michel. Paris, P . Dupont, 1834,
brochure, in - 12. On ne peut, non plus, faire aucun cas
d 'un pamphlet anonyme publié à Paris , chez Mie (fº 1833,

avec images) intitulé : Départ d'un Républicain pour la pri
son du Mont Saint-Michel; traitement qu 'on y fait éprouver aux
détenus ; détails concernant leur captivité ; lettres adressées à

leurs parents par les détenus républicains du Mont Saint-Mi
chel.

1. J . COUVAIN , les Prisonniers du Mont Saint-Michel, 1872,
in -16 .
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phyxiés les guichetiers ont ouvert le quartier
des condamnés ordinaires.
- « Nous n 'avons pas le droit, s'écrie avec
une suprême énergie l'homme des funérailles de

Lamarque, de rejeter dans la société quatre

cents malheureux qui sortiraient d'ici pires
qu'à leur entrée » .
- « Qu 'importe , déclarent ceux des politiques
qui ont appartenu à la levée des boucliers ven
déens en 1831, échappons-nous quand même ! »

Prospert se précipite entre eux et la grande
porte ouvrant sur le bourg : « Je brûle la cer
velle au premier qui violera la consigne ! » ,

articule- t-il avec une froide détermination . Les
républicains et les gardes nationaux se joignent
à lui; par une abnégation sublime, les prétendus
fauteurs d 'anarchie suppléent ainsi les défen
seurs officiels de l'ordre pour empêcher une
véritable tourbe de bandits d 'envahir, en brisant
ses chaînes, les paisibles campagnes normandes
et bretonnes.
C 'est dans cet incendie qu’un prisonnier
d 'État, Colombat, ramassa le clou qui devait lui
servir à conquérir sa liberté. Ce détenu qui aurait

pu s'échapper en profitant du désordre néde l'in
cendie , avait été remis en cellule. Après de pa
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tients grattages, il fit avec son clou un trou
dans la muraille et, en l'agrandissantpeu à peu ,
il réussit à sortir de l'étroite pièce où il était

enfermé. Dans une curieuse brochure, devenue
très rare et intitulée Souvenirs d 'un prisonnier
d 'État1, Colombat nous a raconté son évasion .
« Arrivé, dit-il, à la dernière chemise du rem

part, j'entendis le pas d'un homme qui venait
avec son attirail de pêche et qui était chaussé

de grandes bottes. Je sentis presque son con
tact, mais ce fut tout; j'aurais pu , au besoin ,

lutter avec lui, mais il aurait crié. Après le
passage de cet homme, je suivis mon chemin
jusqu'au dernier rempart ;il y avait six tourelles,
je choisis celle du Nord ”, c'est celle par laquelle
on hisse les denrées et les vivres. Je reconnus
1. Cette brochure de 16 pages, signée L . A . F . Colombat
imprimée à Caen , chez Hardel , était vendue au profit de

l'auteur. Une note y signale l'état de quasi-détresse dans
lequel se trouvait celui qui s 'était compromis si gravement
dans l'affaire du cloître Saint-Méry : « Aujourd'hui amnis

tié, est-il dit dans cette brochure, Colombat est père d'une
jeune famille. Ses infirmités, ses malheurs, son prodigieux
courage surtout doivent intéresser à son sort tous les
êtres compatissants qui dans cette circonstance ne verront

point une question politique, mais une question d'huma
nité » .

2. Colombat commet certainement une erreur ; la tour du
Nord , dite aussi tour Maryland, est très élevée ; celle par
laquelle on hissait les approvisionnements était la tour
Basse, située entre la tour de la Liberté et la tour Boucle ;
elle ressemble beaucoup au musoir d'un mole ,
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la poulie ; j'y fixai solidement une dernière
corde et je m 'y laissai couler. »
Quelques jours après, un autre détenu, Marc
Caussidière , dessinateur de soieries, le meneur
des combattants de Lyon , voulut imiter Colom
bat ; l'évasion allait réussir, mais il se brisa la
jambe, en sautant d 'un rocher . Quelques mois

aprės (1837), il fut compris dans l'amnistie du
ministère Molé.
Ce fut vers cette époque que Victor Hugo

visita le Mont Saint-Michel : « Un lieu bien
étrange, écrivait- il ; autour de nous, partout, à

perte de vue, l'espace infini, l'horizon blanc de
la mer ; les oiseaux envolés à toutes ailes, les

vaisseaux à toutes voiles et puis , tout à coup ,
dans une crête du vieux mur la pâle figure d 'un
prisonnier. Jamais je n'ai senti plus qu 'ici les
cruelles antithèses que fait l'homme avec la
nature. »

Le 17 juillet 1839, à 7 heures du matin , les
portes du Mont Saint-Michel se refermèrent sur
Armand Barbès -, Martin Bernard , Delsade et
Austen . Ils furent immédiatement conduits à la
1. J. - F . JEANJEAN , Armand Barbès (1809- 1870 ), sa vie, son
action politique , sa correspondance , Paris , 1909 , 2 vol,
in - 8 ,
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Perrine, formidable tour carrée , édifiée à la fin

du quatorzième siècle par Pierre Le Roy qui la
baptisa de son prénom . Le 28 septembre, trois
détenus nouveaux y furent écroués pour affaire
de presse clandestine ; l'un d 'eux était le mari de

la veuve de Pépin , le complice de Fieschi.
D 'autres proscrits furent également enfermés
parmi lesquels , Rondel, Guillemain et Bezenac.
Leur arrivée rompit un peu la monotonie sévère
de la réclusion 1. Plusieurs femmes, accompa

gnant leursmaris furent autorisées à résider dans
la ville et à visiter de temps en temps les déte
nus ! Les 5 et 6 février 1840, arrivèrent Blanqui ? ,

Charles, Herbulet, Quignot, Godard , Hendrick ,
Hubert, Petermann et Dubourdieu . La vie de

ces détenus est restée un peu mystérieuse pour
nous. Les autobiographies que les prisonniers
ont écrites sur leur séjour au Mont Saint-Michel

sont sujettes à caution et il est très difficile de
découvrir la vérité dans ces pages véhémentes,

écrites sous le coup de la colère ou de l'indigna
tion . Il semble bien toutefois que les directeurs,
exagérant leurs responsabilités , prirentquelques
1. Consulter, V . HUNGER, Barbès au Mont Saint-Michel.
Paris , imprimerie Champion , 1909, brochure de 28 pages.
2 . Sur Blanqui et sa détention au Mont Saint-Michel, con

sulter G . GEFFROY, l'Enfermé.
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mesures beaucoup trop sévères pour prévenir
l'évasion de leurs prisonniers.
LeMont Saint-Michelcausait alors un véritable

effroi à ceux qui, déjà détenus ailleurs, couraient
risque d 'être transférés au Mont. Au cours de la
session de 1839, Garnier- Pagès s 'exprimait ainsi:
« Les condamnés qui sont à Sainte - Pélagieredou

tent, par dessus tout, le transfert à Melun, å
Poissy et dans d 'autres maisons centrales. A
Melun et à Poissy, les condamnés redoutent, par
dessustout, leur transport au Mont Saint-Michel

et je puis à cet égard citer un fait bien saillant,
bien remarquable . Des détenus étaient à Poissy.

Ils redoutaient d'être transférés au Mont Saint
Michel. Que firent-ils ? Ils brisèrent avec inten
tion une porte et forcèrent un tiroir où ils pri

rent un canif et quelques plumes. Ils se firent
traduire devant la cour d'assises de Versailles;
là , comme l'avocat-général concluait à quelques

années de détention, ils se récrièrent et, citant
le texte de la loi, ils firent voir que c' étaient les
travaux forcés qu 'ils avaient encourus etmérités.
Ainsi, il est un lieu en France où l'on doit être
traité de telle sorte que, froidement et par un
calcul fait à loisir, on préfère les travaux forcés
à l'habitation de ce lieu et c'est celui que
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l'on choisit pour les condamnés politiques ! »

Les archives pénitentiaires du Mont Saint
Michel, déposées,en partie ,aux collections dépar
tementales de la Manche, nous apprennent que

Barbès, Martin Bernard , Delsade et Austen
furent écroués, dès le 17 juillet 1839, dans des
chambres séparées, situées au midi de l'abbaye ,
dans le petit Exil : « La chambre de Barbès,
isolée des trois autres, a des doublesgrilles et est
la plus sûre de la maison . Un gardien , Mibaud ,

dans lequel j'ai la plus grande confiancel, est
spécialement chargé de la garde et du service
de ces quatre détenus. Il couche dans une
chambre qui se trouve vis -à-vis de celle de Bar
bés et à un mètre de distance, »

Les trois autres occupaient « un pavillon »
voisin , à six étages . Ils recevaient les vivres de
l'Infirmerie, soupe, viande, légumes, un demi
litre de vin ou un litre de cidre. Ils faisaient,
chaque jour, une promenade d'une heure sur la
cour ou aire de plomb, mais isolément ?.
1. Lettre de Theurier, directeur de la Maison centrale au

sous-préfet d 'Avranches, 20 juillet 1839. Arch . Manche, Mont
Saint-Michel.
2 . L 'entrepreneur, soumissionnaire des fournitures et de
l'alimentation des détenus politiques , recevait pour chaque
journée 0 fr. 938 ; pour chaque détenu de droit commun
O fr 45. Ces derniers seuls étaient astreints au travail ma

nuel. ( Arch . Pénit . M . S. M . passim .)
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Dès leur incarcération , ils déclarèrent qu'ap
partenant à la religion catholique, il leur serait
agréable d 'assister aux offices, le dimanche.

L 'administration n 'exigeait d 'eux aucun travail

manuel. Cependant, elle leur conseillait d 'éviter
un état d 'oisiveté qui finirait par détruire leur
santé et qui pourrait même affecter leur moral.
« La lecture de bons livres doit d 'ailleurs leur

être permise par le directeur qui devra égale
ment faire en sorte de leur procurer les moyens
de travailler dans leurs chambres , s 'ils en témoi

gnent le désir. »
Barbès recevait de l'argent de sa famille. Le

22 août 1839, M . Gallien Toupet, banquier à
Granville , versait à son compte, entre les mains

du directeur de la maison centrale, une somme

de 200 francs, de la part de M . Carle, beau-père

de la seur du condamné.
Barbès ne se plaignait pas de son sort 1. Le
20 février 1840, il écrivait à ses amis : « Les
craintes que vous concevez pour ma santé ne
se réaliseront pas, je me sens de la vie pour
longtemps encore. »
1 . Il lui était permis de lire et d 'écrire ; cependant la
Revue Indépendante qu 'il avait été autorisé à recevoir , lui
fut supprimée le 7 janvier 1843, c'est- à -dire quelques jours

avant son départ pour Nimes (26 janvier 1843).
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Il semblait, d 'ailleurs, bien résigné, mais il
conservait une dignité absolue et une fierté
inébranlable . Le directeur Theurier, à la date du
1 ºr août 1840, donnait, en effet, sur Barbès, les

notes suivantes : « Conduite excellente , très ré
signé ; n 'a jamais donné lieu à aucune plainte ;
s'occupe de lectures et d 'écrits ; ne correspond
qu'avec son frère, sa seur et son beau -frère ;
persiste opiniâtrementdans son opinion ; verrait
avec regret qu'on s 'occupe d 'obtenir sa grâce et
ne l'accepterait qu'en cas d 'amnistie générale . »
La venue de sa famille ( 27 septembre 1840) lui

apporta encore de nouvelles satisfactions.
Cependant, le calme qui régnait dans la pri
son n' était qu'apparent. Le 31 janvier 1841,
Delsade avait réussi à ouvrir la porte de sa
cellule et des bruits d 'évasion prirent corps. Le
13 avril, Theurier faisait part de ses craintes au

Ministre de l'Intérieur et demandait l'expulsion ,
du MontSaint-Michel, de la femme de Guillernin
« intermédiaire du parti républicain » . Hendrick

était lemouton, c'est-à -dire l'espion du directeur.
C 'est alors que Barbès, Quignot, Martin Ber

nard, Delsade, Dubourdieu, Blanqui, Godard ,
Vilcoq et Guillemin furent transférés dans les
Loges, c'est- à-dire au -dessus de l'ancion cloitre ;
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nous parlerons de ce local dans la dernière par

tie de ce chapitre.
Divers incidents , dont quelques-uns très vio
lents ,se passèrent alors; le plus important est as

surément la tentative d'évasion de Barbès. Elle
se produisit dans la nuit du 14 au 15 janvier 1842.

Elle est consignéedans un rapport fait le même
jour par l'inspecteur Gaujoux,chargé de l'intérim
entre le départ de Theurier et l'arrivée de Bonnet,
le nouveau directeuri. La tentative de Barbès a
été le sujet de tant de narrations erronées, qu'il

semble utile de reproduire ici le rapport officiel:
« Monsieur le Sous-Préfet,
« Je m 'empresse de vous faire connaître qu'à
3 heures du matin , le gardien Hardy, jeune, est
venu m 'appeler chez moi pour me prévenir que
les nommés Barbès, Blanqui, Martin Bernard ,
Hubert Constant et Thomas Alexandre, con
1. Nous donnons ici, à titre documentaire , la liste des di
recteurs de la maison centrale du M . S. M . de 1827 à 1864 :
Duruisseau ( 1817- 1827) ; Bouvier (1827-1828); Martin Deslandes
(1828- 1832) ; De la Rochette (1832 - 1833) ; Martin Deslandes
(1833- 1835 ) ; Baron Morat (avril 1835 - sept. 1835 ) ; Prat ( 1835

1836); Deschamps ( 1836 -1838) ; Theurier (1838 -1841); Bonnet
1841- 1842); Le Blanc ( 1842 -1844) ; Lespinasse ( 1844 - 1845) ;
Marquet de Vasselot ( 1845) ; Régley (1846 -1850 ) ; Marquet
( 1850- 1851); Durand (avril 1851-nov. 1851); Leras (août 1851
nov . 1851); Modot, 20 novembre 1851-17 mars 1852 ; Chappus
(mars 1852 à mai 1852) ; Bail (mai 1852 à 1853) ; Peigné
(25 janvier 1853 au 31 mars 1858); A . Marquet ( 1858 à 1864).
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damnés politiques, avaient tenté de s'évader.
Ces cinq détenus, après avoir coupé, les uns un

carré de leur planche ou cloison , les autresaprès

avoir démoli lè mur de la cheminée qui sépare
la chambre de Blanqui de celle de Martin Ber
nard s'étaient réunis dans la chambre de Hubert
Constant,où se trouventdeux croisées ; ilsont scie
un barreau de l'une de ces fenêtres qui donnent
dans la cour dite des Doubles Grilles, qui conduit

de chez le portier au logement du directeur et ,
c'est après être sortis par cette fenêtre qu'arrivés
sur le Saut Gauthier ( sic ), ils ont placé une corde

qu'ils s'étaientfaite au moyen deplusieurs draps
noués les uns avec les autres. Barbès a été le pre

mierà descendre par cette cordede circonstance et

il arriva à peu près à la moitié de la hauteur du
SautGauthier ; les forces lui ayant manqué, il
s 'est précipité en roulant jusqu'au pied de la
roueloù est habituellement un factionnaire. Ses
quatre camarades qui le croyaient tué, ayant
appelé le factionnaire au secours, alors (sic) le

militaire a prévenu le poste et Barbès a été
trouvé au susdit endroit et conduit à l'entrée du

château , où je l'ai rencontré à mon entrée dans
i . C 'est la roue qui servait à actionner le monte -charge
pour les fardeaux et provisions,
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la maison . Mes premiers soins ont été de le

appeler M . le médecin qui l'a examiné et n 'a
trouvé aucun membre fracturé 1, mais avec de

fortes contusions etmoulu . Il a été mis dans sa
chambre ainsi que Blanqui et Martin Bernard ,
chacun dans la leur et Thomas et Hubert dans
la Chambre Noire. La plus grande surveillance

est exercée à leur égard et je me propose de
faire réparer de suite les divers trous qu 'ils

avaientpratiqués. J'ai demandé à Thomas dans
quel but il avait tenté une évasion, n 'ayant que
trois mois à faire. Il m 'a répondu qu 'il n 'avait

eu que l'intention d 'aider celle de ses camarades
et de rester lui-même. Je suis toujours porté à

croire que Madame Blanqui qui, encore hier à
4 heures du soir , était venue voir son fils, a

procuré les principaux moyens d'évasion et sur
tout les scies ou limes qui ont servi à couper
les barreaux . Du reste la maison est tranquille
et je n 'ai aucune crainte que l'ordre soit troublé .

Pour le Directeur absent,
L 'inspecteur

GAUJOUX
1 . Il est donc inexact de dire qu 'il eut la jambe cassée .
2 . Arch . Manche, Mont-Saint-Michel.
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Les jours qui suivirent furent,malgré le pro

nostic de Gaujoux, assez agités. Le 22 février,
Hubert et Nougués cassaient les carreaux de
leurs croisées, Elie et Roudhil injuriaient et

frappaient leurs gardiens. Tous quatre furent
« mis en loge » . Le 23, Bezenac tentait de se

pendre ; le 3 mars, des « actes de violence et
de dévastation » étaient commis par Godard ,
Flotte et Martin Noël. Blanqui jetait des pièces
de bois à la tête des geôliers. Le 6 mars, tous

les Politiques étaientaux Loges.
Enfin , le 18 mars, le nouveau directeur M . Le

Blanc, prenait possession des services; mais
à l'encontre de ses prédécesseurs, il écrit peu
et ce n 'est pas sa correspondance qui est de na

ture à nous éclairer sur ce qui se passa alors , à
la maison. Nous savons seulement que, le 4 août
suivant, il saisissait deux lettres, l'une de Bar

bès, l'autre de Hubert, « dans les interlignes
desquelles ces condamnés avaient écrit avec de

l'encre sympathique et donné des renseigne
ments exagérés et calomnieux sur leur position

aux Loges ».
Elle ne devait pas être brillante et la santé
de Barbès était si précaire que, le 9 septembre,

le médecin Surville donnait un avis favorable
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sur le transfert de Barbés dans un autre lieu

de détention ?.

Toutefois, ce ne futque le 26 janvier 1843 que
Barbès fut remis aux mains de trois agents à
la Police de Paris. Il fut dirigé vers la maison
centrale de Nîmes.
Les prisonniers politiques avaient la faculté
de lire et d 'écrire. Ils en usèrentlargement. Toute
une littérature fit alors éclosion au Mont Saint
Michel. Tout le monde écrivait, vers ou prose,
et la contagion gagna le médecin qui éprouva le
besoin de consigner ses impressions dans un

opuscule dont le titre , tout au moins, mérite
d'être cité :Épisode littérairepour servir à l'his
toire des ouvriers de la pensée , relatifau testa
ment médical du docteur Dumons de Montaux ,
dernier médecin pénitentiaire du Mont Saint
Michel.

L . Nouguès? et Martin Bernard 3 accumulaient
des matériaux pour écrire l'histoire de leur dé
1.Nous connaissons, d 'après unelettre du directeur Leblanc
au sous-préfet d 'Avranches, le menu des détenus politiques.

Au déjeuner, soupe, ragoût, légumes, mufs ou lait. Diner.
soupe grasse avec beuf bouilli , beuf à la mode le jeudi,
bæuf rôti, le dimanche. Permission de fumer. Barbès, atteint

de phtysie laryngée , usait rarement de tabac.
2 . Une condamnation de mai 1839. Paris , 1850 , in -8 .
3 . Dix ans de prison au Mont Saint-Michel et à la citadelle
de Doullens. Paris , 1861, in - 12.
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tention. C 'est au Mont que Mathieu d'Épinalécrit
ses poésies; il leur donne pour titre : Mes nuits
au Mont Saint-Michel , et pour épigraphe ces
vers de Barbier :
Oui, le poète est libre, o puissances du monde !
Tyrans, rois ou tribuns, enchaînez son essor,

Plongez-le dans la nuit d 'une geðle profonde
Et brisez dans ses mains sa plume, son trésor;
Et le fier prisonnier, de ses deux lèvres d 'or,

Épanchera sur vous le fiel de la vengeance ,
Couvrira de mépris votre immonde puissance,
Etdevant l'échafaud chantera votre mort !

S' il est vrai que l'indignation fasse le vers, il

faut avouer que celui de Mathieu d 'Épinal, mal
gré ses apostrophes, ses redondances, sa rhé

torique estsingulièrementfroid , Ses poésies sont
lourdes de lieux communs, longuement déve
loppées en stances pompeuses et de mauvaise

facture. Seule , la lettre en prose, servantde pré
face à l'ouvrage, est curieuse , quoique le style
en soit gâté par une description d 'un réalisme
excessif. Le récit de sa sortie est assez émou
vant : « Le passage subit, dit Mathieu, d'une
atmosphère lourde et brûlante à une température
1 . MATHIEU d 'ÉPINAL , Mes nuits au Mont Saint-Michel. Paris,
Victor Bouton , 1844, in -12,
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humide et froide jusqu 'à la glace, est mortel.

Après une heure de promenade au grand soleil,
sur des dalles de granit échauffées comme les
briques d 'une fournaise, exposées à la réverbé.

ration d 'une grèveblanche, de huit lieues carrées,

sans autre abri que le ciel, nous rentrons hale
tants, ruisselants de sueur, les yeux éblouis ,
aveuglés, nous rentrons, dis.je, tout-à -coup par
l'église sombre et fraîche ; nousdescendons alors

sous les voûtes qui nous surplombent et nous
glacent. La transpiration s 'arrête ; les pores se
referment et la circulation se trouve ainsi obs
truée, sans qu'aucune action puisse la rétablir. »
L 'ouvrage de Martin Bernard ne se distingue,
luinon plus, par aucune qualité sérieuse. Son ré
sumé de l'histoire du Mont Saint-Michel est le

plus souvent inexact ; le récit des « Épreuves de
sa captivité » est froid ; ses récriminations ne
nous émeuventguère; naturellement,les geôliers
sont les bêtes noires de leurs prisonniers et les
directeurs sont chargés de tous les crimes.
Certes, ce n 'était point une sinécure que la

place de directeur, de médecin et d'aumônier
dans la fameuse prison . Les fonctionnaires, les

gardiens et jusqu'aux plus modestes gardes
chiourmes étaient continuellementdénoncés par
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leurs victimes ; tout comme au siècle précédent,
les délations abondèrentdu jour où les détenus
formérent entre eux une loge maçonnique: Les

Chevaliers de Saint-Michel. L 'administration su
périeure fut harcelée de réclamations de tout
genre.Lesmédecins étaient des ignorants, 'au
mônier était traité demonstre en soutane, le di
recteur de tyran barbare et de Néron galonné !
L 'aumônier, surtout, était vilipendé. Auguste
Blanqui écrivait à son amiFulgence Girard ,avo

cat du barreau d 'Avranches : « C 'est un étrange
personnage que cet aumônier charpentier qui a
un grand fils , commis aux écritures ; qui ôte sa

chasuble après la messe, pour grimper sur les
charpentes, quipose et ferme les verrous, con .
fesse et claquemure ses ouailles. Il est connu

comme un homme avide, sans foi, méchant,
faux ; il est sale comme un peigne et laid

comme le plus laid des singes. C'est lui qui a
imaginé les grandes grilles qui ont transformé
nos cellules en cages de fer 1. »
Bientôt la Presse s'en mêla . Le Journal

d 'Avranches livra à l'indignation publique les
fonctionnaires coupables d 'exercer sur les dé
1. Ce prêtre appartenait au clergé séculier du diocèse
d 'Avranches , il s'appelait Lecour.
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tenus les plus cruels traitements . Directeur ,
médecin , aumônier protestèrent. Le sous-préfet
fit une enquête sur place ; le procureur du roi

s'émut et ouvrit une information , mais l'admi
nistration pénitentiaire, jalouse de ses préroga

tives, refusa tout renseignementaux magistrats
du parquet ; ceux -ci en référèrent au procureur
général qui fit connaître très sèchement à son

substitut « que lamaison centrale de détention
avait été comme prison d'État enlevée au Mi
nistre de la Justice et placée dans les attributions

duMinistre del'Intérieur» . Le procureur d 'Avran
ches n 'avait donc aucune qualité pour intervenir .
Le magistrat se le tint pour dit et, de ce jour,

il ne s'élèva plus de conflits entre le Parquet et
la sous-préfecture d'Avranches 1.
Les détenus s'en étaient mêlés; deux camps
se formerent; les détenus politiques, dit les
Rouges, menèrent contre le directeur une cam
pagne acharnée ; les insubordonnés militaires
protestèrent avec énergie en faveur du directeur,

M . Régley. Ils se cotisèrentmêmepour lui offrir
une médaille d 'or, sur laquelle étaient gravés
ces mots : « A LEUR BON DIRECTEUR, LES INSUBOR
1. Archives du Parquet d'Avranches.
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DONNÉS MILITAIRES DU MONT SAINT-MICHEL 1848 .
Une médaille et un brevet en faveur d'un geo
Jier, offerts par des détenus à leur gardien , le

fait est, sans doute , unique dans les fastes de
l'histoire pénitentiaire.
Enfin , en 1863, il n 'y eut plus ni prisonniers
d 'État, ni détenus de droit commun ; le 20 oC
tobre de cette année , le Mont cessa d 'être une
prison .

Des détenus passons aux bâtiments où ils su
" ue .
bissaient leur peine.

Il est assez difficile de préciser dans quelles
salles étaient enferinés les détenus politiques et

les autres prisonniers au cours des quinzième,
seizième et dix -septième siècles ; au dix -hui
tième, ils furent tous relégués dans un bâti
ment aspecté au midi et divisé en trois zones,

La zone supérieure, servant anciennement à
la mense abbatiale , était habitée par le directeur ;

la deuxième zone renfermait les détenus poli
tiques, la troisième contenait le cabanon. Un
soupirail, fermé par une trappe, donnait accès
à la partie inférieure de ce bâtiment, construit
en 1348 , par l'abbé Nicolas Le Vitrier. L 'en

semble de ce bâtiment était connu sous le nom
de Grand Exil ; le pavillon voisin , appelé Petit

PRISONNIERS ET CACHOTS

203

Exil servit, pendant longtemps, de logis aux
gouverneurs.
Le Mont renfermait aussi d 'autres pièces des
tinées à des détenus dangereux , entre autres un

cachot, dit Cachot du Diable , où l'on remarque
une élégante colonne du treizième siècle , s'irra

diant en fines nervures. Mais il est impossible
de déterminer l'époque à laquelle furent con

struits les cachots . Quelques auteurs veulent
qu'ils aient été édifiés par les chanoines de
Saint-Aubert', d ' autres sous la prélature de Ri

chard Ier.
On descendait dans ces cachots par un esca

lier longeant le roc et c 'était à droite que se
trouvait la fameuse Cage dite de fer. On dit

aussi que les cachots, appelés les Deux Jumeaux,

où la maçonnerie se confond, par endroits, avec

le roc vif furent habités par des prisonniers
d 'État. « Non loin de l'hospice, écrivait la Mar

quise de Créquy, dont les Mémoires sont apo

cryphes, se trouvait la prison d 'État qui ne ren
fermait que deux prisonniers ; un chevalier d' O ,
1 . Il n 'est pas téméraire de supposer que ce fut sur l'ordre

de Louis XI que les souterrains de l'époque romane furent
divisés en cachot. Le roi, lors de ses pèlerinages, dut s 'inté
resser d 'une façon très particulière aux substructions primi
tives,
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qu 'on soupçonnait d'avoir tué sa mère, à coups

d'épée ; quand on disait qu'il était à moitié fou ,
le prieur ajoutait charitablement qu'on lui fai
sait tort de l'autre moitié; je crois me rappe

ler que l'autre était un chanoine de Bayeux,
qu'on ne pouvait empêcher de faire de la fausse
SS

monnaie ; c'était chez lui une idée fixe 1. »

.

Il est certain aussi que plusieurs religieux y
furent enfermés à toutes les époques. L 'un d 'eux
y demeura séquestré pendant vingt et un ans

et ce ne fut qu'après une enquête du procureur
du bailliage d'Avranches qu 'il futmis en liberté.

Cependant ce serait altérer l'histoire que de

prétendre quelesdétenus étaient enterrés vivants
dans l'oubli ?. Ils étaient au contraire, à part
quelques exceptions regrettables, traités avec
humanité. Voici, pour preuve, un article ex

trait du règlement appliqué aux prisonniers,

au cours du dix -huitième siècle : « On fera
sortir , une fois la semaine, les prisonniers pen
1. Cf. LE HÉRICHER, Le Mont Saint-Michel monumental et
historique.

2. Certains réduits ont été qualifiés d'oubliettes.Ce n 'étaient
que des latrines ou encore des charniers. On comprend que

les assiégés ne pouvaient jeter par-dessus les remparts les
corps de ceux qui mouraient, moines et hommes d 'armes ,

à l'intérieur du Mont. On les faisait disparaître dans des
trous dissimulés, que la passion politique a transformés en
in pace; abominables !
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dant une heure au moins. Ils seront accompa

gnés d 'un religieux. Le prieur visitera tous les
mois avec un religieux les prisonniers fous et
les détenus. »

Il faut remarquer aussi que la plupart des

abbés et prieurs du Mont Saint-Michel furent

gens de grande vertu , gardant pure, avec un
ec

U

soin jaloux, la gloire de leurmonastère. Ils n 'au
raient certainement pas permis que des traite
ments inhumains fussent exercés sur les pri
sonniers.
Au dix -neuvième siècle la population des re
clus ayant considérablement augmenté, les plus
belles salles de l'abbaye furent converties en
dortoirs, ateliers de tissage, scieries, etc. ; d 'im
mondes latrines furent installées entre les con

treforts de la Merveille ; le Mont futmutilé. Au
dessus du cloître , on installa des réduits appelés
Loges.Nouguès nous en a donné uneassez bonne
description 1. « Les Loges, construction surajou

tée et toute pénitentiaire, s'élevantau-dessus des
galeries de l'ancien cloitre, appelé maintenant
l'Aire de Plomb, en occupent la moitié du déve
loppement. Cette geôle aérienne, pour laquelle
1. L . Nouguès , Une condamnation demai 1839. Paris , 1850,
in - 8 , pp . 328 -329.
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on n 'employa d'autres matériaux que du fer et
du bois , présente un système de vingt cabanons

ou loges, alignés sur un seul plan et s'ouvrant,
tous,sur un couloir parallèle percé de quelques
fenêtres prenant jour au - dessus du cloftre. De

dimensions à peu près égales, ces loges ont six
pieds environ de hauteur, le triple carré de
superficie , c'est- à -dire deux ou trois pas d 'un
angle à l'autre ; chacune d 'elles est éclairée par
une ouverture fermantau moyen d 'un châssis
vermoulu , garnide quatre carreaux.Les cloisons
de ces réduits , formées de deux épais assembla
ges de chêne, éloignées de quelques pouces l'un

de l'autre et boulonnés symétriquement du haut
en bas sont, de plus, recouvertes d 'une couche
de peinture de couleur d' un rouge sombre,
circonstance susceptible de rappeler au prison

nier que cette demeure est le premier degré du
sanglant appareil qui peut se dresser, un jour,
pour lui, à la barrière Saint- Jacques 1. »
Telle est, résumée à grands traits, l'histoire

pénitentiaire du Mont Saint-Michel. On voit
que, sous peine de s 'écarter de la vérité histo
1. Comparer cette description avec celle que donne des
loges MARTIN BERNARD , Dix ans de prison au M . S . - M ., ch . X ,
pp. 117 -124.
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rique , il ne faut pas exagérer l'horreur des dé
tentions subies soit par les prisonniers d 'État,

soit par les condamnés de droit commun . Cela
n 'empêchera pas les amateurs de scènes lugu
bres d 'évoquer, longtemps encore, dans les obs
curs cabanons du Mont les infernales oubliettes,
les affreux in -pace, les spectres des victimes plus

ou moins innocentes et de faire dévorer par des
rats d'infortunés écrivains, enfermés dans une
cage de fer qui était... en bois.

CHAPITRE IX
UNE ASTROLOGUE BRETONNE
Le séjour de Tiphaine au Mont, d 'après Dom Huynes et
Dom Le Roy. - Une prétendue Ecole d 'astronomie au Mont:
Adélard de Bath ; les manuscrits astronomiques de l'ab
baye : Astrologie , Horoscopes , Ephémérides . - Le logis

de Tiphaine ; son prétendu observatoire ; la Tour du Guet.
– Erreurs et anachronismes . - Duguesclin en Espagne. Ce que sa femme faisait au Mont : Aumônes et prodigalités .

- Les signes du Zodiaque sur l'église de Sacey. – Ti
phaine à Dinan ; le château de la Bellière. – La mort de
Tiphaine ; l'abbé Geoffroy préside à ses funérailles. Vieux souvenirs de la douce fée .

Tiphaine Raguenel, femme de Bertrand Du

guesclin , est restée une des figures les plus
sympathiques, mais aussi les plusmystérieuses
de l'histoire bretonne; la légende l'a auréolée et
si les poètes et même les meilleurs prosateurs,
comme Froissart et Brantôme, ont célébré « la
douce fée » , les chroniqueurs et les annalistes
14
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n 'ont donné sur elle et particulièrement sur
son séjour au Mont Saint-Michel que des ren

seignements bien vagues. Le document le moins
incomplet que nous ayons sur ce sujet intéres
sant est une remarque extraite des Curieuses
Recherches de Thomas Le Roy, religieux de la

Congrégation de Saint-Mauri. Voici cette re
marque :

« L 'an 1374, Thyphaigne de Raguenel, fille

du vicomte de la Bellière, estant à Dinan, au
lit maļade, preste à sortir de ce monde, manda

l'abbé Geoffroy de Servon pour le prierde faire
ses obsèques, ce qu'il fist, officiant pontificalle
ment à l'enterrement de ceste dame; puis, il s'en
revint en ce Mont par la ville de Saint-Malo .La
cause pourquoy ceste dame demanda que Geof

froy de Servon fit ses obsèques , estoit qu'elle
le cognaissoit, ayant, peu de temps avant de
mourir, demeuré en la dite ville de ce Mont
Saint-Michel, quelques années après que Mes
sire Bertrand du Guesclin , son mari qui, par

son généreux courage,mérita d 'estre connes

table de France et gouverneur de la province
de Normandie ; auquel ayant eu commission
1 . Manuscrit in -folio déposé à la Bibliothèque de Caen ,
fonds Mancel, édité par M . Eugène de Beaurepairę.

UNE ASTROLOGUE BRETONNE

211

d 'aller faire la guerre en Espagne, avec une
grosse armée, elle demanda la permission de

venir demeurer en ce Mont, en attendant son
retour; ce qu 'il luy accorda et lui-même, avant

son départ, luy fist bastir une maison au hault
de la dite ville , que l'on voyt encor ce jourd 'hui !
toute ruynée : un pend de muraille de laquelle

est construit sur trois piliers, qui se voient fort
à l'aise des fenestres du bout du dortoir d'à

présent du monastère . On l'appelle vulgaire
ment le château de dame Typhaine et où le dict
Bertrand la logea et lui laissa cent mille florins

en garde, qu'elle despartit libéralement jusques
au dernier denier à tous les soldats et cappi
taines qui, ayant perdu leurs biens à la guerre,
venoient en ce Mont lui faire visite ; les exci

tant, par là , de retourner à l'armée, soubz les
enseignes de son mari. Il est à croire que ceste

dame estoit dévotieuse à l'archange saint Mi
chel, beaucoup ; car à quoy bon aurait- elle eslu
une si triste demeure, au restant, elle qui avait

tant de belles demeures et de beaux chasteaux,
si ce n 'avoit esté pour la dévocion du lieu si
sainct ? Ses occupations journalières le prou
1. Thomas Le Roy faisait cette remarque le 18 février
1647,
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vent, car il est dit d 'elle qu 'elle estoit bien en

tendue à la philosophie et l'astronomie judiciaire,
s 'occupant à calculer et dresser des éphéme
rides et des jours fortunez et infortunez à son
mary . Ainsi même qu'elle luy en avoit déjà re
marqué auparavant qu'il fust party. Enfin ce
Mont lui estoit propre quant à la situation où
l'horizon ne luy pouvait estre caché. »

A l'aide du texte qui précède et par la critique
de plusieurs manuscrits , provenant de l'abbaye
bénédictine du Mont, essayons de reconstituer
la vie de « la fée » au Mont Saint-Michel, dans

la secondemoitié du quatorzièmesiècle.
Nous nous demanderons tout d'abord s 'il est
exact, comme certains auteurs l'ont prétendu ?,
qu 'une véritable école d 'Astronomie exista, au

moyen âge, au Mont Saint-Michel et s'il est

vraisemblable que Tiphaine en suivit les cours.
Ce qui a pu faire croire, la bonne volonté

aidant, que les bénédictins tinrent au Mont
une école de ce genre, c'est la nature de plu
manus
' S manuscrits,
sieurs
figurant aujourd 'hui dans

les collections avranchaises. Remarquons tout
1. Notamment MM . FULGENCE GIRARD et Le HÉRICHER dans
leur Histoire du Mont Saint-Michel, ouvrages parus en 1842
et 1846 .
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d'abord que ces manuscrits ne sont guère nom

breux, cinq ou six seulement; l'un commence ,
l'autre finit par un calendrier, un troisième en

contient un où , à la tête de chaque mois , se

trouve un vers latin , relatif à l'Astrologie. Deux
autres enfin ,traitent plus complètement de cette

science . Analysons très succintement ces manu
scrits et seulement dans la mesure utile à cette
étude.

Le manuscrit 162, ancienne cote Montfaucon
207, est ainsi désigné dans le Catalogue général

desManuscrits des Départements : VICTOR VI
TENSIS , JORNANDÈS, GILDAS ET GUILLELMUS APU
LIENSIS . Il contient, folios 17 et 18 , un calendrier
relatif aux mois de janvier, février, novembre

et décembre. Il est sans intérêt pour nous.
Le manuscrit 226 , ancienne cote Montfaucon
223 , paraît être des douzième et treizièmesiècles ;
il contient divers OPUSCULES ASTROLOGIQUES ; au

folio 48, on trouve une définition de l'Astrono
mie , paraissant empruntée à Isidore de Séville .

Il est orné de plusieurs figures d’Astrologie .
Le manuscrit 235 , ancienne cote Montfau
con 224 , est formépar une série d 'études astro
nomiques ; aussi est-il désigné sous ce titre
OPUSCULA VARIA ASTRONOMICA .
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Le manuscrit 240, ancienne cote Montfau

con 193, renferme divers opuscules de MARCIA

NUS CAPELLA, notamment le livre des Noces de
Neptune. Au folio 18 sont donnés certains con
seils pour ne pas se perdre sur les routes sidé.

rales ; ils sont suivis de l' énumération des princi
pales constellations.
Tels sont les seuls manuscrits scientifiques
que possédait, à notre connaissance du moins, la

bibliothèque bénédictine. En admettant que les
pillards révolutionnaires , lors du sac de l'abbaye,
en aient détruit une moitié, on peut affirmer,

que le Mont possédait tout au plus, une douzaine
de manuscrits ayant trait à la science sidérale.
Et encore la nature de ces manuscrits les

rattache-t-elle bien plus à l'Astrologie, art chi.
mérique, qu'à l'Astronomie, science positive. A
part certains passages, présentant un caractère

plus ou moins géométrique ou cosmographique,
cesmanuscrits sont æuvre d 'imagination . L 'un
d 'eux s'exprime ainsi :« Astrologia partim natu

ralis, partim superstitiosa. » La contemplation

des astres était alors pratiquée beaucoup moins
pour déterminer le cours des corps célestes que

pour en tirer des horoscopes. Pour s'en con
vaincre, il suffit de citer un ou deux passagès
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des manuscrits micheliens. Dans l'un on lit :

De latrone qui furatur ; on explique comment

on découvre les voleurs ; dans un autre , on in
dique aux maris la façon de savoir si leurs fem

mes les trompent: Siquis te venit interrogare de
muliere si adulteravit an non , scias certè qualis
hora esl et si est hora de Marte an Mercurio,
scias certè quod fornicavit .
C 'est assurément à l'aide de semblables ma

nuscrits que Tiphaine dressa ses fameuses ta

blettes, indicatrices des jours fastes et néfastes.
Ouvrons plutôt, à nouveau, le manuscrit 235
que plusieurs auteurs ont attribué à tort à la

femme de Bertrand Duguesclin , puisqu'il est du
douzième siècle, c'est-à -dire qu 'il fut écrit deux

cents ans environ avant la venue au Mont de la
« douce fée » .

Dans ce manuscrit chaque mois commence
par un vers (?) latin , dont la mesure parait se

rapprocher de l'hexamètre. Il indique les jours
funestes de chaque mois . En Janvier, c 'est le
premier et le septième jour qui sont néfastes ;

en février , le troisième et le quatrième; en mars ,
les gourmands et les buveurs doivent redouter
le premier et le neuvième jour :
Primusmandentem disrumpit, nona bibentem .
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En avril, il faut craindre , les 10 et 11 , les
morts violentes.

Le 12 de cemois , les pluies sont abondantes,

les cataractes du ciel s'ouvrent: « Ruptæ sunt
fontes aquarum . » Mais, par bonheur, cinq jours
après, le soleil pénètre dans la constellation du

Taureau .
Le 3 et le 7 mai, le 10 et le 15 juin subissent

l'influence mauvaise des astres.
Le 13 juillet est plein de périls ; le jer août
n 'épargne 'pas l'homme le plus robuste et le

2 exerce un pouvoir si pernicieux qu'il peu!
détruire toute une armée . En septembre, les 3
et 10 engendrent des maladies qui, fatalement,
occasionnent la mort.
Le 3 octobre présage le carnage et le 5 de ce

mois , à cause de l'influence du Scorpion, est un
très mauvais jour. Décembre est le mois des
poissons, mensis virosus; le 7 de ce mois ren

dait l'homme exsangue, maigre et long comme

une anguille .
Si ce manuscrit n 'est pas l'oeuvre personnelle
de Tiphaine Raguenel, puisqu'il est du douzième
siècle et que celle - ci ne vécut qu 'au quatorzième,
nous croyons, du moins, qu 'il fut composé au
Mont Saint-Michel ou dans les pays environ
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nants. A côté des observations générales grâce

auxquelles son auteur croit pouvoir, d 'après la
révolution des astres, fixer à certains jours la

mort de ceux qui sont nés sous tel signe et la
ruine de toute æuvre entreprise sous telle con

stellation , on trouve, dans ce manuscrit, des
remarques spéciales au Mont et aux contrées
voisines ; c 'est ainsi qu 'au 8 mai, il indique que

la fête de saint Michel doit être célébrée en
chapes; que le 18 juin , il faut faire , en douze
leçons, l'office de saint Aubert, évêque d ’Avran
ches et le 28 juillet, celui de saint Samson ,

évêque de Dol. Le 16 octobre, l'église du Mont
célèbre l'apparition

de l'archange au

Mont

Tumbe et il est spécifié, dans le manuscrit,

que les religieux doivent, ce jour-là , revêtir la
chape brodée d'or avec les orfrois d'argent.
Enfin , dans le manuscrit contenant le Martyro

loge d 'Usuard , apparaissent encore plusieurs
observationsastrologiquesauxquelles on a ajouté
certaines éphémérides, relatives à la mort des

bienfaiteurs de l'abbaye; laissant de côté ces
noms, mentionnons seulement quelques dates
néfastes : le javelot demars est mortel. Les 1er et
4 de ce mois semblentporter malheur au Mont

Saint-Michel; il s'y effondra plusieursmaisons
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et 38 personnes furent écrasées. En mai redou
ter les 3 et 7 :

Tercius in Maïo lupus est etseptimus anguis.
Ne concluons pas, cependant, de la présence
de ces manuscrits dans les collections miche

liennes, que l'abbaye normande vit tenir dans
ses salles une véritable école d 'Astronomie et
qu ’un Observatoire se dressait sur la plus haute
tour de l'édifice. Quelques auteurs ont même
donné le nom du directeur de l'établissement :
Adélard de Betton ou Adélard de Béthune. Nous

ne savons, vraiment, sur quels textes ces histo
riens se basent ? Au folio 78 du manuscrit 235 ,
il est bien parlé d'un certain Adelardus Batho

niensis , mais , d 'aucun passage on ne peut
déduire sa présence au Mont. C 'est une faute

très grossière aussi quede traduire Bathoniensis
par Betton (près de Rennes ) ou par Béthune.
Adélard , de Bath, était un religieux anglais de
l'ordre de Saint- Benoît. Il vivait sous Henri Jer;
il fréquenta les gymnases de Tours , de Laon et

voyagea en Grèce, en Asie Mineure et, dit-on ,
en Égypte et même en Arabie . Casimir Oudin ,
dans son Commentarius de Scriptoribus Eccle
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siæ Antiquis 1 donne les titres de plusieurs ou.
vrages de ce savantmoine.
« Comme naturaliste, dit M . Hauréau , Adé
lard ne doit rien à l' école de Paris, où lessciences
naturelles ne paraissent pas avoir été cultivées
avec beaucoup de zèle dans les premières

années du douzième siècle ; mais , comme phi

losophe, il est bien compté parmi les auditeurs
de cette école 2. » Pour nous, il n 'est pas dou
teux que Tiphaine Raguenel s'inspira de ces

oeuvres dont quelques-unes figuraient dans la
bibliothèque du Mont 3.

Recherchons, maintenant, l'endroit où Du
guesclin fit élever au Mont un logis à sa femme.

On montre de nos jours aux touristes, gens
admirateurs et crédules, une très jolie tourelle

appelée tour du Guet. Elle s'élève à quelques

mètres de la tour du Roi. C 'est une élégante
construction cerclée et sillonnée d'arêtes pris
matiques et dont la tête fine et curieuse se dresse
au-dessus des remparts. On dit communément

que Tiphaine passait ses nuits à suivre, sur la
plateforme de cette tourelle, le cours des astres ;
1. Leipzig , 1722 , col. 1016 , 1018 .

2 . HAURÉAU , De la Philosophie Scolastique, I, p . 260.

3 . Wright, Biographia Britannica, London , 1846, t. II,
pp. 94 à 104 .
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certes, le lieu est bien choisi pour placer l'obser
vatoire de la gentille fée ; les grosses tours du

Roi et de l'Arcade, faisant corps avec les épais
ses murailles, enserrant le Mont, sont bien en
harmonie avec l'idée que nous nous faisons des

solides défenses de la forteresse et cette tourelle
du Guet, légère et gracieuse, rentrerait à mer

veille dans le cadre charmant où il nous plaît
d ' évoquer la gracieuse compagne de Bertrand
Duguesclin .

Mais la vérité historique proteste pour cette
excellente raison que la tour du Guet fut con

struite sous Robert Jolivet, de 1415 à 1419. Il
suffit d 'ailleurs de jeter un coup d 'ail sur cette
tourelle pour y reconnaître aussitôtla facture du

quinzième siècle . Or Tiphaine mourut à Dinan

en 1374, c'est-à -dire quarante - cinq ans environ
avant que cette construction ne fût élevée.

Cherchons ailleurs son logis .

Un manuscrit de l'abbaye, le Terrier 4, parlant
« du château de dame Tifaine » , en signale les
arcades et dit : « Il joignait d 'un bout à la
grande rue » . De plus, il est indiqué que la
maison du Gobelin devait être précisément le
1. Bibl. d 'Avranches, ms. 217 .
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Logis de la Dame : « Aux yeux des Montois ,

dit M . Victor -Désiré Jacques 1 , Tiphaine, géné
reuse jusqu 'à la prodigalité et dont les nuits
se passaient à considérer les étoiles, entretenait

des rapports avec le Diable,lequel,en échangede

son âmelui avait fait présentd 'un esprit familier ,
un gobelin , caché presque toujours dans une
S

citerne ou fontaine, derrière le château . Or le

trou du Gobelin a été bouchévers 1840 par l'abbé
Lecourt, propriétaire du terrain situé entre les
arcades et la rue ; la maison restaurée actuel
lement et connue sous le nom de Duguesclin ne
serait donc pas celle que la fée bretonne habita
autrefois. »

Nous partageons l'opinion de M . Jacques,
tout en reconnaissant que le problème n ' estpas

facile à résoudre. On ne saurait, d 'après nous,
tirer aucun argument sérieux pour déterminer
la date des logis revendiquant l'honneur d 'avoir
abrité Tiphaine, des pierres d 'ornementation

qui décoraient les maisons. Il ne fautpas oublier
que, dans presque tous les immeubles du Mont,

il était employé des pierres taillées bien anté
rieurement à leur pose et qui provenaient de dé
í. V . D . JACQUES, le Mont Saint-Michel en poche. Avran
ches, 1877, in - 12.
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molitions.Après tout, le problème n 'est pas de la
plus haute importanee, Le logis , tel que l'habita

Tiphaine, a disparu, c'est certain ; quant à son
emplacement, c'est une question de huit ou dix

mètres ; il serait puéril, pour le retrouver, de se
livrer à des recherches longues etminutieuses,

qui, d 'ailleurs n'aboutirajent à aucun résultat,
Une chose est certaine : Tiphaine habita au
Mont.
A quelle époque y vint-elle résider ?
Évidemment après son mariage avec Ber

trand Duguesclin . A quelle époque fut-il célé
bré ?
Cuvelier est le seul témoin contemporain qui
mentionne ce mariage et il place cet événement
entre l'affaire d 'Eyran et le procès intenté par
Bertrand à l'Anglais Felton , c'est-à-dire à la fin
de 13631. Toutefois , cette date nous semble très

contestable . Comme le remarque l'éditeur de la

Chronique de Cuvelier,on ne voit pas bien com :
ment, si Duguesclin se maria dans les derniers

mois de1363 ou dans les premiers de 1364, il au
rait pu se rendre en Bretagne pour se marier et
1 . Chronique de Bertrand Duguesclin , par CuveLIER , trou
vère du quatorzième siècle , publiée pour la première fois

par E .CHARRIÈRE, Paris , Didot, 1839 , 1, 121-122.
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restermêmeauprès de sa femmeun temps relati.
vementlong , puisque celle-ci craignit un instant
que l'amour ne fit abandonner à son époux le
métier des armes. Il se serait ensuite trouvé à

ļa bataille de Cocherel. Dom Lobineau fixe avec

bien plus de raison le mariage de Duguesclin
à l'année 13604. Il aurait profité de la trêve

conclue entre Charles de Blois et Jean deMont
fort, trêve qui dura 25 mois environ . A cette

époque, Duguesoļin fit un voyage à Dinan et
c'est là qu'il aurait connu demoiselle Épipha
nie Raguenel, fille de Robin Raguenel et de

Jeanne de Dinan, héritière de la Bellière?. Cette

date de 1360 nous rapproche bien plus de celle
de 1359, à laquelle il semble bien que Dugues

clin se fiança avec Tiphaine; car il faut rejeter
1. Duguesclin avait alors quarante ans environ , étant né
probablement en 1320, plutot même après qu'avant. Cf.
SIMÉON LUCE , La Jeunesse de Bertrand Duguesclin , p . 9, en
note .

2 . Voici d 'après POL DE COURCY, Nobiliaire et Armorial de
Bretagne, Rennes, 1890, t. III, p. 18, verbo RAGUENEL , quelle
serait la filiation de Tiphaine : « Robin , conseiller et cham
bellan des ducs Jean II, Arthur II et Jean III de Bretagne,

mort en 1320, père de Robin , dit le Jeune et aïeul de Robin ,
l'un des chevaliers du combat des Trente en 1350 , marié à

Jeanne de Dinan , dame de la Bellière. De ce mariage :
10 Guillaume, tué à Auray (1364 ) ; 20 Tiphaine, première

femme de Duguesclin , etc . » Nous donnons ces renseigne
ments sous réserves, le Nobiliaire n 'indiquant pas les sour
ces ,
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l'hypothèse d'une union projetée durant un pré
tendu siège de Dinan. Ni les actes, ni les chro
niqueurs de ce temps ne font mention de ce
siège ; les hostilités eussent, d 'ailleurs, été con
traires aux stipulations de la trêve de Bordeaux ,

renouvelée à Londres, le 18 mars 1359. Le Baud ,
en parlant de ce siège et en le plaçant au prin

temps de 1359 n'a fait que suivre l'erreur de
Cuvelier1.

Si l'année 1359 fut celle qui vit l'union de
Duguesclin et de Tiphaine, la nouvelle épouse
avait alors vingt- quatre ans, puisqu 'elle était

née en 1335 . Elle s'occupait depuis longtemps
d 'astrologie .
Lá ? y ot une dame, de chevaliers fu née,
Tiephaine fu la dame par son nom appelée,

Et fu de hautes gens extraite et engendrée ;
XXIV ans avoit, ne fut pointmariée;
Mais c 'étoit la plus sage et la mieux doctrinée
Du sens d ’Astronomie était bien escolée, Et de philozophie était sage esprouvée,
Et li bon sens de soy elle étoit si fondée

Li venoit proprementdes paroles de fée,
Qu'on dit, avec raison qu'elle étoit inspirée 3.

Et de grâce de Dieu parfaitementfondée ,
1. Le BAUD, Histoire de Bretagne. Paris , 1638 , p . 315 .
2 . C 'est- à - dire à Dinan .

3 . La vie vaillant Bertran Du Guesclin , vers 2318 -2328.
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Puis ot elle Bertran et fust son espousée,
Malgré maint chevalier dont elle fut aimée 1!

Déjà, depuis longtemps, aussi
Cette dame gentille et de bonne lignée
avait

... Trouvé, par droite Astronomie ,

Que Bertrand passerait fleur de chevalerye .
Elle avait une si grande foi dans sa science,
qu 'elle se considérait comme infaillible :
... « Monseigneur, savez que je vous prie,
Quemon conseil créiez ou vous ferez folie 3. »

L 'amour, toutefois n 'aveuglait pas Bertrand

Duguesclin au point de consulter sa femme
sur la tactique à suivre dans ses expéditions si
aventureuses. Le chroniqueur-poète affirme
que le vaillant capitaine s'en repentit souvent :
Mais Bertran la tenoit très tout à truferie,
Etdepuis on trouva la besogne averie ,

Quand, par devant Alroy (Auray) fu sa gent déconfie
Car, à donc y fust pris, comel'istoire crie

Parce qu'il ne fist pas le sens de la partie 4.
1. La vie vaillant Bertran Du Guesclin.
2 . ID ., Ibid .
3 . ID ., Ibid .
4 . ID ., Ibid .
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Mais le texte du chroniqueur michelien , Dom
Thomas Le Roy, précise mieux encore l'époque
à laquelle Tiphaine vint résider au Mont : « Du
guesclin , dit-il, ayant eu commission d'aller
faire la guerre en Espaigne, avec une grosse

armée, Tiphaygne lui demanda la permission

de venir demeurer en ceMont, en attendant son
retour . » Recherchons à quelle époque eut lieu

cette expédition.
L 'expédition d 'Espagne a été l'objet de plu
sieurs controverses entre les historiens français

et espagnols ; de plus, il y a dans le texte de
Froissart des obscurités et des inexactitudes

nombreuses. Par bonheur, des pièces originales
ont été découvertes dans les archives des deux
pays et, grâce à certaines chartes, il est possible
de fixer d 'une façon indiscutable , les dates du
départ et du retour de Bertrand Duguesclin .

Lorsque Charles V , Urbain V et Don Henri
de Transtamare eurentpayé la rançon de Dugues

clin , fait prisonnier à Auray par Jean Chandos,
le héros breton n 'eut rien de plus pressé que de

lever des compaignies pour les conduire dans la
péninsule ibérique au secours de Don Henrique,
1. Thomas Le Roy, Cur, Rech., I,
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luttant contre Don Pedre. Avant de partir, il
fit, le 22 août 1365 , serment d 'engager au roi le

comté de Longueville, en cas de non-exécution
nou

de sa promesse 1; cet engagement fut renouvelé
à Paris , le 30 septembre suivant. Aussitôt après,

il se mit en route pour l'Espagne et arriva, à
Barcelone, entre le premier et le neuf janvier
1366 2. Les hostilités recommencèrent et nous

trouvons le héros breton à tous les sièges impor

tants,Mangalon , Burgos, Briviesca;mais, après
le couronnement d 'Henrique,tandis que quelques

compagnies , notamment celles de la Marche,
rentrent en France, Duguesclin et plusieurs
bretons, parmi lesquels Ollivier de Mauny, sei
gneur de Lesnen 3, restent en Espagne pour aller
faire la guerre aux Sarrazins de Grenade. Le

27 décembre 1367, nous retrouvons Bertrand
Duguesclin , prisonnier à Bordeaux du prince de
Galles et de Jean Chandos. Il est relaxé contre
une rançon de 100.000 doublons d ’or 4. En février

1368, il est à Montpellier en train d ' enrôler des
1 . Arch . Nat. J. 281, 4 , 5 , 6 .
2. Arch . Nat. Xi 38 , fo 246 . Voir aussi ZURITA , Annales,

livre IXC et Chronique de Froissart, par SIMÉON LUCE,
tome VI, p . LXXX .

3. Fief situé en Saint-Thual, arrondissement de Saint
Malo .

4, Arch. Nat, J. 381 et CHARRIÈRE, II,402-403.
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compagnies pour faire une campagne en Pro

vence 1. Cette expédition terminée,ilrentreimmé
diatement en Aragon et prend part à la bataille
de Montiel, livrée le 14 mars 1369 et non le

13 août 1368, comme l'écrit Froissart. Le 4 mai
1369, Don Henri, roi de Castille, lui donne des
biens considérables en Espagne, à la condition
qu'il reste à son service et, à la mort du roi, au
service de Don Juan, héritier présomptif de la
couronne . L 'original de ce diplome se trouve à

la Bibliothèque de la ville de Rennes .
Le 26 juin 1370 , Duguesclin , toujours en
Espagne, signe à Baya, en faveur de son cou
sin de Mauny, une charte de donation de la terre

de Ricarville , dans la haute Normandie 3. II
rentre en France en juillet 1370 et arrive à Tou
louse, le 15 de ce mois. Aussitôt, avec le duc
d 'Anjou , il se met en campagne à la tête d 'une

armée de 2 .000 hommes et de 6 .000 soudoyers;
le 3 août, il est à Montauban , le 14 septembre

à Toulouse, et le 23 octobre 1370, il est pourvu,
à Paris , de l'office de Connétable de France.En
1. Thalamus Parvus, p . 382.

2. Bulletin de la Société Archéologique d'Ille- et-Vilaine,
t. VII.

3. Bibliothèque de l'Arsenal, ms. fr. 108, fonds des Belles
Lettres .
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résumé, Dugusclin fut absent du 22 août 1365

au 23 octobre 1370,un peu plus de cinqans. C 'est
ce laps de temps que Tiphaine vit s'écouler dans

son logis du Mont Saint-Michel.
L 'abbé, avec lequel elle s' était liée d 'une
amitié telle qu 'elle le fit venir à Dinan à son

heure suprême, était d 'origine avranchinaise.
Il s'appelait Geoffroy de Servon et tirait, sans

doute , son nom d 'une petite paroisse située à

trois lieues environ du Mont Saint-Michel et
qui avait eu pour seigneurs la noble lignée des
Foulques Paynel 1. L 'abbé connaissait de vieille

date Bertrand Duguesclin pour l'avoir vu à
Sacey, au château des Malesmains. Ce fut,

bientôt, une paire d'amis .Guillaumede Servon ,
lui aussi, avait l'âme d ' un soldat et l'on pourrait
lui appliquer ces trois mots transcrits par une
main inconnue sur la marge d'un Évangé

liaire michelien : Miles in Claustro. Les moines
du Mont ne l'avaient pas choisi sans raison :
« Les nostres, rapporte Dom Huynes , par
l' effroi des armes anglaises, recherchant un
chef qui fust autant capable de commander aux
1 . Servon , commune du canton de Pontorson , arrondis
sement d 'Avranches. La famille Paynel a joué un rôle im
portant, au onzième siècle, lors de l'expédition de 1066.
2 . Dom HUYNES, Hist,Gen ., II , 97 .
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religieux en qualité d 'abbé qu'aux soldats en
qualité de cappitaine, jettèrent les yeux sur

Geoffroy de Servon. » Il vivait, depuis long
temps à l'abbaye dont il était moine profès et
prieur claustral. Dom Le Roy lui rend justice,
un peu sèchement ; mais il semble bien que

Geoffroy s'occupa très sérieusement de son
abbaye et qu'il ne négligea pas non plus les
intérêts de la forteresse. Élu en mars 1363, il

fut, presque aussitôt, confirmé capitaine de la
garnison du Mont, par le roiCharles V 1. Ce fut
luiqui obtintdu roi la confirmation d 'une ordon

nance préparée par Duguesclin , aux termes de
laquelle l'entrée du Mont était refusée à toute
personne qui, « de près ou de loin , de quelque
condicion que eulx soyent, portant cuteaux
poinctus, espées ou aultres armures, qu'ils
soyent nobles ou aultres s'ils ne sont nos frères

ou s'ils n'ont de nous espécial commandement,
desquels ils soyent tenus de vous enseigner? » .
Il n 'est donc pas étonnant que cet abbé, « qui
se comportait comme les soldats de l'Ancien
1. Des lettres patentes du 27 janvier 1357 portaient que le
capitaine du Mont Saint-Michel ne serait désormais autre
que l'abbé ou celui que l'abbé désignerait au roi. Voir aussi
Sim . Luce , Hist. Bertr. Duguesc.; I, 255.
2. Dom HUYNES, Hist. Gen ., II, 96 .
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Testament, tenant tiousours la truelle d 'une
main et l'espée de l'autre » , ait entretenu avec
Duguesclin et Tiphaine Raguenel les meilleures
relations. Ce fut probablement à la suasion de
celle-ci que le duc Jean de Bretagne , par lettres

aux fermiers et aux receveurs de traites fon.
cières, exempta de toutes impositions, gabelles
et autres droits de cheminage établis sur ses

terres, les denrées et les objets appartenant à
l'abbaye.
Mais il ne faut pas se figurer que « la doulce
fée » ne sortait jamais du Mont Saint-Michel et
tout proteste contre l'allégation d 'un auteur qui
lui fait mener une existence de recluse derrière
les solides remparts de la ville . Les remparts
n 'étaient pas ceux qui existent à présent et qui,
depuis la tour du Roi et la courtine précédente
jusqu'à une vingtaine de mètres de la tour du

Nord , remontent à 1415 . Tiphaine sortait sou
vent du Mont et Pontorson recevait fréquem
ment sa visite. La tradition place même dans

cette ville une maison de Duguesclin ; en fait

de logis, celui-ci ne connaissait guère que les
donjons.Mais de nombreux souvenirs attiraient
Tiphaine dans cette petite ville dont son mari
avait été le gouverneur et où il avait juré avec
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Olivier de Clisson une

fraternité

d 'armes 1.

C 'est à Pontorson encore qu'avait eu lieu,
en 1357, le fameux combat entre Bertrand et
Guillaume Troussel et c'est dans son château

que Tiphaine elle-même et sa belle -soeur Ju
lienne Duguesclin s'étaient si vaillamment dé

fendues , lors de l'attaque nocturne et perfide de
l'anglais Felleton ? .

Mais il y avait surtout, à moins de deux lieues

de Pontorson, un château où Duguesclin aimait
à se délasser de ses campagnes laborieuses ; il
se retirait souvent à Sacey, sur les terres de sa
mère, Jeanne de Malesmains, fille de Gilbert de

Malesmains, seigneur de Sacey 3.
Non loin de ce château dont l'importance
était considérable, puisqu'il se trouvait sur les

confins des marches normande et bretonne,
s'élevait l'église de la paroisse, humble eccli
siole de campagne, dont les bienfaiteurs étaient
les Malesmains 4, depuis le commencement du
1 . Certaines chroniques placent, avec raison , ce serment,
après le retour d 'Espagne, de Duguesclin , notamment Le

Libure du bon Jéhan , duc de Bretagne, p. 125 .
2 . Voir d 'ARGENTRÉ, Hist, de Bret., liv . V , ch . CCXXXVII ;

Dom LOBINEAU , t. 1, p . 355 et CHASTELET, Hist. de Duguesclin,
pp . 39-40 .
3 . LIB . FEOD . PHILIPPI AUGUSTI : « Fralinus de Malis - M &

nibus unum feodum de parte uxoris apud Saceium . »
4 . DesROCHES , Hist. du Mont Saint-Michel, II, 59.
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treizième siècle . Ses archives n 'existent plus,

mais ses pierres parlent encore et elles conser
vent précisément, à notre avis du moins, le

souvenir ineffaçable de la fée . On voit, en effet,
dans le tympan du portail, un Zodiaque dont on

distingue encore plusieurs signes, le Lion, le
Scorpion , les Gémeaux, le Cancer et le Sagit
taire. Rapprochez cette particularité des tables

grammatiques qui se trouvent dans les manu
scrits de l'abbaye et que Tiphaine consulta
certainement et demandez- vous si, vraiment, il
n 'existe pas un rapport étroit entre ces pierres
gravées et l'astrologuequi,au MontSaint-Michel,

interrogeait les étoiles et suivait, à travers les
espaces, le cours des astres ? L 'architecture de

l'église de Sacey ne proteste pas, d 'ailleurs ,
contre cette supposition . Le portail, par l'élan
de ses lignes, rappelle un roman avancé et si le
cheur avec ses arêtes aiguisées , appartient au
quinzième siècle et peut- être au seizième, les

piliers portent, dans leurs retombées d 'arc, la
caractéristique du quatorzième. Enfin , nous ne

connaissons pas en Haute -Bretagne ou en Basse
Normandie , d 'autres églises ou monuments

religieux présentant cette particularité. L 'in
fluence, sinon la main de Tiphaine, apparait
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donc, nettement, sur les murs de l'église de
Sacey .
On connait la générosité de Tiphaine ; dans
les cinq années qu'elle passa au Mont, elle
distribua les cent mille florins que Duguesclin

lui avait laissés à son départ pour l'Espagne ;
pèlerins et soldats en profiterent ; mais il est à

croire aussi que le curé de l'église paroissiale
Saint-Pierre du Mont, qui était son plus proche
voisin , célébra souvent à ses intentions des
messes qui furent largement honorées. Il fallait

bien obtenir le pardon de Dieu, car sa science
d 'astrologue n ' était sans doute pas bien ortho

doxe;mais,dans sa conscience de bonne catho
lique, elle se disait qu 'après tout les cieux où

elle lisait si bien chantaientmagnifiquement la
gloire de Dieu .
Si Tiphaine avait 24 ans quand elle se maria
à Duguesclin , c'est qu 'elle était née en 1335.
Venue habiter le Mont en 1365 , elle avait tout
juste 30 ans ; elle devait être dans tout l'éclat
de sa grâce et de sa beauté ; mais son vaillant

mari pouvait dormir tranquille ; la science de
sa femme, aussi bien que sa joliesse n 'avaient

d 'égales que sa vertu et sa fidélité ; aussi on
conçoit la joie de Duguesclin , quand, à son

UNE ASTROLOGUE BRETONNE

236

retour en France en octobre 1370, il revit à Caen

sa chère Tiphaine.
Qui tant fut gracieuse, sage et bien emparlée !.

Il y avait à peine trois ans que Tiphaine
n 'habitait plus sa maison du Mont Saint-Michel,

quand, en 1374, elle tomba malade à Dinan ,
peut-être dans ce logis de la rue de la Croix , où
la tradition seule prétend qu 'elle demeura . Sen

tant sa fin très prochaine, bien que son quaran
tième printemps n 'eut pas encore fleuri, elle ap

pela auprès d 'elle Goeffroy de Servon . Il accou
rut. Six heures suffisaient pour se rendre du

Mont à Dinan . En passantpar Pleudihen ?, il dut
jeter un regard attristé sur le château de la

Bellière où Tiphaine aimait aussi à venir. Il la ré

conforta par de pieuses paroles et ils évoquèrent,
assurément, plus d 'un souvenir du Mont Saint
Michel; puis le bon abbé, ayant fait à dame
Duguesclin les suprêmes onctions, l'âme un peu
mystique de la fée s'échappa de son corps gentil
et s 'envola vers l'éternité à travers les espaces
1 . La Vie vaillant Bertran du Guesclin , vers 17,983.
2 . Le château de la Bellière , en Pleudihen , situé au bord

d'un étang, a été restauré récemment. Il n 'a de remarqua
ble que ses nombreuses et hautes cheminées tachetées

d 'hermines et surmontées de couronnes comtales, héris .
sées de crochets .
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éthérés où roulentles mondes. Deux jours après,
Geoffroy officiait pontificalementen l'égliseSaint
Sauveur de Dinan et sa voix tremblait sans doute
d 'émotion, quand il donna la dernière absoute ;
enfin le convoi' se dirigea, lentement, vers le
couvent des Jacobins et le cercueil disparut
bientôtdans les sombres caveaux de la chapelle .
Quand il eut quitté ses habits sacerdotaux ,

le bon abbé prodigua certainement des paroles
de consolation à l'infortuné connétable. Elles
furent, à n 'en pas douter, éloquentes et persua
sives : quelques mois après Duguesclin épousait
Jeanne de Laval.

CHAPITRE X
LES MAUVAIS MOINES. - UNE AVENTURE

DE CHASSE
Souvenirs d'une vieille demoiselle . - Y a-t-il eu demau
vais moines au Mont ? - Les clercs ou chanoines de
Saint-Aubert. - Introduction des Bénédictins. - Un petit
schisme. - Abbés et Pape. - Incurie et fastes des Ab

bés au seizième siècle. - Leurs maisons de campagne:
Brion et Loyselière . - Leur manoir à Paris . - Désordres

monastiques. - Abus etscandales. - Décadence du Mont, La réformation de 1622 . Les religieux de Saint-Maur. - Les

derniers prieurs. - L 'enthousiasmedes moines en 1789. Inventaires et Revenus. - Droits de pêche et de chasse de
l'abbaye.

Les privilèges des moines . – L 'Ordonnance de

Philippe le Bel et la capture des« poissons à lard » . - Moi
nes etÉvêques : le turbot corrupteur. - Les Montgommery
en Normandie. - Les méfaits de M . Jacques de Lorges,
huguenot. – Scènes de désordre à la campagne. - Mena

ces et violences. - En plein procès : l'arbitrage du duc de
Guise . - La condamnation de M . de Lorges : ce que lui
coata la procédure. - Sa réconciliation avec les reli
gieux.

Lorsque j'étais enfant, mon père me condui
sait quelquefois chez unetrès vieille demoiselle,
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presque nonagénaire, avec laquelle il prenait
grand plaisir à parler des anciennes familles

de l'Avranchin . Mlle Zoë de V ..... apparte
nait à la meilleure noblesse de la Basse-Nor
mandie ; un de ses ancêtres faisait partie de la

fameuse expédition de 1066 et plusieurs de ses
aïeux avaient joué un rôle considérable dans
l'histoire du Mont Saint-Michel. Excellente ca

tholique, elle ne s'offusquait pas de ce que plu
sieurs membres de sa famille aient été hugue

nots et même elle rappelait volontiers qu'une
de ses arrière-grand'mères, dont la naissance
remontait au début du dix -septième siècle , lui
disait vers 1789 : « Ma petite Zoë,je 'ne te sou

haite pas de revoir jamais des moines au Mont
Saint-Michel . »

La bonne vieille répétait cette phrase avec un
petit air de malice, légèrementglacé d ' effroi. Je
la revois encore frileusement enfoncée dans
une grande bergère, dont les coussins en velours
d 'Utrecht vieil or , s'harmonisaient si bien avec
le bois laqué couleur d 'ivoire. Ses yeux vifs cou
laient d 'aimables regards par dessous les lu
nettes à monture d 'or, assises sur un nez bour

bon ; aux murs, tendus de soies brochées, étaient
appendus des tableaux de famille . J 'ai toujours
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sous les yeux un bel officier de marine, quemon

père me disait avoir été chef d 'escadre sous
Louis XV . Sa main droite tenait fièrement un

porte- voix d 'où il me semblait entendre sortir

d'héroïques paroles de commandement. Tout
auprès, se trouvait une belle gravure du Mont
Saint-Michel. Je crois bien que c 'était celle de

Mérian, burinée vers 1660 . Le Mont y était re
présenté sous uneforme un peu étrange; autour
de lui, de grosnavires naviguaientà pleinesvoiles
sur une mer agitée ; on voyait à l'entrée une
potence, celle de l'abbé du Mont Saint-Michel et

cette potence m 'impressionnait beaucoup ; je ne
pouvais détacher mes regards de cette gravure
et Mlle Zoë me disait souvent : « Oui, mon
jeune ami, il y a eu au Mont de bien vilains
moines ! »
Disait- elle vrai, cette excellente demoiselle ?.. .

•

Toute institution , civile ou militaire , traverse
des crises; les ordres religieux en subissent aussi
et le Mont Saint-Michel, envisagé comme cou

vent, ne fait pas exception à cette règle ; mais ,
tout compte fait, il semble qu'il éprouva seu

lement deux crises de ce genre.
La première éclata au dixième siècle .

Le Cartulaire du Mont nous apprend que saint
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Aubert qu'il est impossible, nous l'avons dit, de
dater d'une manière certaine, réussit à établir
sur le Mont Tumbe un modeste oratoire en l'hon
neur de saintMichel . Pour le service divin , il réu
nit douze clercs. Ils demeuraient dans d 'étroites
cellules, d 'où ils ne sortaient que pour chanter
les louanges de Dieu , dans une crypte de forme

ronde, pouvant contenir cent fidèles environ .
Après deux ou trois siècles, la discipline se

relâcha parmi eux, « et Richard, fils de Guil
laume dut chasser de ce lieu les chanoines par
la censure d 'un juste jugement et y substituer

des moines, par une inspiration divine 1 » .

Ce changement qui s'imposait par suite des
dérèglements des clercs (certains auteurs disent
des chanoines) de saint Aubert, ne s'effectua pas

sans difficultés. Approuvé par le pape, soutenu
par l'archevêque de Rouen , le duc de Normandie
se rendit au Mont avec onze moines et ordonna

aux clercs « de suivre la règle du cloître ou de
sortir de ce lieu » . Ceux -ci abandonnèrent aus

sitôt le sanctuaire de l'Archange. Deux seule
ment, Durand et Bernier y demeurèrent retenus ,
l'un par l'amour de saint Michel, l'autre, disait-il,
1. Bibliothèque d 'Avranches, ms 210. Cart. du Mont Saint
Michel, premiers feuillets .
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par la maladie. En réalité Bernier voulait ravir
à ceux qu'il considérait commedes intrusle corps
de l'évêque Aubert 1. Trente religieux bénédic
tins venus de Jumièges, Saint- Evroult, Saint

Melaine et Fontenelles, furent installés par le
duc Richard qui les combla de présents et de
donations et quiagrandit les bâtiments réguliers
et les lieux du culte .

Telle fut la première crise religieuse qui
éprouva le Mont Saint-Michel.
A part quelques nuages qui s'élevèrent sous
l'abbé Bernard (1139-1149), à propos d 'un vieux

prêtre, Roger , et de ses deux fils Ruallon etGuil
laume Belle Barbe , les bénédictins vécurent en

paix pendant la première moitié du douzième
siècle ; mais, à la mort de Bernard (1149),

un grave conflit s'éleva entre le couvent et la
couronne d 'Angleterre . Les moines, selon leur

droit absolu , élurent un des leurs, le frère
Geffroy ; le pape ratifia leur choix et l'archevê
que de Rouen bénit le nouvel abbé. Le roi d 'An
gleterre , furieux de n 'avoir pas été consulté,
1. Cf. Dom HUYNES, Hist. Gén ., 1, 71. Le corps fut retrouvé
caché dans la boiserie d 'une cellule, respectée par l'incen
die de 992. De ce corps , il ne reste plus que la tete, moins

le maxillaire inférieur. (Relique déposée à Saint-Gervais
d 'Avranches).

16
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mais n 'ayant rien à dire au point de vue spiri
tuel, « se vengea sur le temporel et tira de l'abbé

une sommeimmense de deniers » . Geffroymou
rut de chagrin quelques mois après son élection .

Les bénédictins firent trainer en longueur la
nomination de son successeur ; enfin , au bout
d 'un an , ils élurent Richard de la Mouche, tou
jours sans l'assentiment du monarque d 'outre

Manche.Celui- ci courroucé,menaça les religieux
d 'intervenir « manu militari » , s 'ils n 'annulaient
pas leur élection ; Henri II leur imposa Robert

Hardy, cellerier de l'abbaye deFécamp, « homme
libertin et sans vertu , ni moyne ni séculier 1 ».

Richard de la Mouche ne l'entendit pas ainsi;
il courut à Rome porter ses doléances au pape.
Le Souverain Pontife cita devant lui les deux

abbés ainsi que l'évêque d 'Avranches; mais
la mort solutionna le conflit ; à peine arrivés ad

limina, Robert Hardy et Jean de la Mouche tom
bèrent malades et passèrent de vie à trépas.

Les treizième et quatorzième siècles ne furent
attristés par aucune compétition de ce genre ;
au quinzième, la félonie de Robert Jolivet? ap
1 . Neque monachum , neque taïeum . Ms. du Mont.

2 . Voir dans cet ouvrage le chapitre intitulé UN ABBÉ FÉ
LON .

"
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partient plutôt à l'histoire civile du Mont. A la
fin de ce même siècle, André de Laure, 32® abbé

(1482-1499), ne parait pas avoir exercé une préla

ture bien édifiante: « Quoiqu'il fut docteur en
l'un et l'autre droit, il passa presque tout le
temps à Paris pour y hanter les grands de ce

monde, ainsi que la plupart des abbés de son
temps, s'estant tous fabriqué des menses et non
pas des moines qui faisaient l'office divin és-mo
nastères '. » Un de ses successeurs et parents

« y passa sans rien faire et ne laissa que des
velléités de zèle , étantmort à Brion où il pre
nait ses esbattements ? » .
Il semble bien encore qu 'au seizième siècle ,
1. Dom HUYNES, Hist. Gén .
2. Outre leur manoir de Paris, situé rue Saint- Estienne.
des -Grecs , acheté en 1413 par Robert Jolivet, les abbés du
Mont Saint-Michel avaient deux maisons de campagne, où
ils allaient se reposer des fatigues de leur charge : Brion
et Loyselière. Le manoir de Brion était sur la paroisse de
Genêts, à 7 kilomètres du Mont Saint-Michel. C 'était un

bâtiment à façade semée de médaillons et d'armoiries,
ornée de guirlandes et de coquilles, éclairée par de nom
breuses fenêtres ouvragées, un des meilleurs échantillons
que le gothique ait laissé dans l'Avranchin . Loyselière se

trouvait sur la paroisse de Saint-Planchers, à 20 kilome
tres environ de l'abbaye . Il ne reste que peu de vestiges de
cemanoir , édifié dans un lieu charmant, en pleine campagne,
mais tout près de la mer. Au temps de la mollesse monas

tique, les abbés venaient souvent à Brion et à Loyselière ;
ils y prenaient, disent les annalistes « leurs esbatte

mens ». Il ne faut attacher à cette expression aucun sens
défavorable ; les chroniques ne signalent aucune scène
scandaleuse comme s 'y étant passée .
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plusieurs abbés du Mont ne se montrèrent pas

bert de Torigni et des Pierre Le Roy. Jean le
Veneur (1523-1535) fut « un coureur de proie » ;
Jacques d 'Annebault (1539- 1558) trouva« insipide
la solitude des cloîtres » . De François Le Roux,
les moines « ne surent jamais rien » . Arthur de
Cossé- Brissac, porteur d 'un grand nom , fut « un
véritable loup quoique pasteur » et mérita bien

la gifle que lui donna Jean de Grimouville ,

prieur claustral, quand il voulut s'emparer de
force de la belle crosse de l'abbaye 1. François de
Joyeuse (1588- 1613) eut « un coeur de marbre et
d 'acier pour cette abbaye, obsédépar ses agents
qui le précipitaient dans l'injustice et dans l' im

piété ? » .
Il arriva, fatalement, que la négligence, l'in

curie, le peu de foi, la paresse des abbés, grands

seigneurs bien plus que pretres, eurent pour
conséquences de relâcher la discipline à un point

tel que les scandales éclatèrent à l'abbaye et au
dehors . Voici, brossé par unemain qui n 'est pas
suspecte , celle du bon frère Jean Huynes, le
1. ÉTIENNE DUPont, le Légendaire du Mont Saint-Michel,
p . 117.
2 . Cette citation , ainsi que les précédentes, sont extraites
de Dom HUYNES, Hist. Gén , sub annis .
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tableau du pauvre couvent dans les premières
années du dix -septième siècle 1 : « Ce sacré

temple et auguste monastère n 'avaitplus aucune
apparence d 'un lieu d 'ordre. Les lieux réguliers
estoient ouverts à toustes sortes de personnes ,

hommes et fames ; la pluspart des logements
n 'avaient ni portes ni fenêtres ; une muraille
abatteue d 'un côté ; une autre qui s'en alloit en

ruines ; l'église pleine d 'ordures et sans ornes
ments et, qui plus est, l'office divin presque

délaissé, n' y ayant que trois ou quatre pauvres

moynes quiassistoient au cheur, les aultres se
divertissant à la campagne,menant une vie pour

la pluspart indigne d 'un simple séculier . L 'igno
rance y estoit si grande que plusieurs ne pour
vaient même pas lire du françoys . Lorsqu'ils
estoient en ce Mont, ils passoient leur temps
dans les boutiques ou à s'enivrer. Un jour,
quelques pèlerins ayant esté trouver le trésorier
à un cabaret pour leur faire veoir les Saintes Re
liques, ceste yvrogne leur répondit : « Je me
donne au diable si les chiens ne les ontman
gées. » J'obmets, par charité, leurs autres vices
et leur impudicité ; la plupart vivant publique
1. Dom HUYNES, Hist. Gén., II, p . 186 et suivantes.
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ment avec des femmes comme gens mariés !. Il
nous reste encore plusieurs de leurs enfants. »
Nous voilà bien maintenant à l'époque des

mauvais moines et nous nous en voudrions d 'a
jouter un mot à la triste description que nous
a laissée le véridique chroniqueur; il faut lui sa

voir gré de sa franchise; son aveu dut lui être
bien pénible à confesser, lui qui aimait tant son

moustier!
Mais, tout aussitôt, il nous apprend les re
mèdes qui furent, enfin , apportés au mal, « après

que le démon , funeste forgeron de nos dis
grâces, eût inventé dans l'enfer cette poudre qui

fit dégénérer les congrégrations très illustres
dans leur origine pour n 'en faire plus qu'une

pépinière de mondains et qu'une mauvaise es
chole d 'où la vertu était exilée ? » . Le père Gas
taud , vicaire de Pierre de Bérulle, général de
l'Oratoire, essaya , tout d'abord, de refréner les

passions de ces tristes individus. Ils ne voulu
1. Un scandale de ce genre se produisit encore , après la
réformation , en 1770. Le ministre Bertin fut contraint d 'or
donner à la nommée Marie Catherine Boutier, dite Buquet

a de s'éloigner du Mont Saint-Michel et d'en approcher
plus près d 'une lieue , sous peine d 'estre enfermée toute sa
vie » . Lettre de Bertin à Fontette , 26 juin 1770 .

2 . Cet état déplorable n 'était pas spécial au Mont Saint
Michel; de nombreuses abbayes se trouvaient alors dans
yne semblable situation .
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rent rien entendre : « Nous n 'écouterons vos

conseils, dirent-ils, que si toutes les réparations
dont a besoin notre monastère sont entière
mentfaites. » Le père Gastaud envoya un archi

tecte pour s'occuper des bâtiments et la du
chesse de Guise, mère du très jeune abbé Henri

de Lorraine, un avocat au parlement de Paris,
M .Maréchal, pour sermonner les moines. Après

des incidents de toute sorte, des pourparlers
nombreux , les pères de Saint-Maur furent ap

pelés en 1622 pour réformer le Mont Saint-Mi
chel et un concordat fut signé entre eux et les
Bénédictins. Dès lors l'administration des abbés

fit place à celle des prieurs 1.
Ceux- ci furent,pourla plupart,desreligieuxzé
lés ,pieux etlettrés ; ils défendirent avec un soin
extrême les prérogatives du Mont Saint-Michel,
de là leurs démêlés avec les évêques d 'Avran

ches qui en prenaient vraiment trop à leur aise

avec un monastère déchu de son ancienne splen
1 . Le concordat, confirmant les arrangements pris à

l'égard des anciens religieux , stipulait la remise de l'abbaye

à la Congrégation de Saint-Maur, à la condition d'entretenir
douze religieux de cheur. Ce nombre devait être aug
menté au fur et à mesure des extinctions par décès ou

autre cause , des pensions faites aux anciens religieux.
L 'abbé devait payer 10 .000 livres tournois à la Congrégation ,
plus 3.600 livres tournois jusqu 'à parfaite réparation des

lieut réguliers,
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deur. Un seul prieur semble avoir vécu dans le
faste et l'oisiveté; il se nommait Charles Ratran

( 1648 - 1651). Les archives du Mont nous appren
nent qu 'il menait un train magnifique ; il avait

sept chevaux à son carrosse ; il se faisait escorter

de vingt cavaliers; deux mulets,ayant housses
et portant au col des clochettes, traînaient ses
bagages ; laquais et valets le suivaient en

nombre. On fit sur ce prieur fastueux un jeu de
mots ; on l'appela Charlatan . Cette facétie est
même écrite sur un de ses mandements où l'on
a gratté certaines lettres de sa signature.

,

On le voit, les mauvais abbés, les prieurs fri
voles, les moines indignes sont plutôt rares dans

l'histoire michelienne qui compte tant de reli
gieux savants , pieux et austères. A n 'en pas
douter c 'était aux bénédictins de la fin du sei

zième siècle et du commencement du dix -sep
tième, que cette excellente demoiselle Zoë de
V ... faisait allusion ; je crois bien aussi que, roya
liste fervente , elle avait été choquée d 'appren

dre ,en février 1790 — son quinzièmeprintemps

fleurissait alors — que Dom Aurore avait salué
l'aube de la Révolution en élargissant des pri
sons du Mont quelques gentilshommes détenus
en vertu de lettres de cachet et surtout que Dom
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Maurice s'était hâté de remettre aux officiers
municipaux du baillage d'Avranches l'inventaire
exact et complet des meubles et immeubles de

la Royale Abbaye ?.
Les Moines du Mont étaient fort jaloux non
seulement des privilèges spirituels attachés à

leur abbaye, mais encore de leurs droits tem

porels eton ferait un gros volumeen transcrivant

les pièces de tous les procès qu'ils engagèrent
à ce sujet avec lesautorités civiles et religieuses

et avec les simples particuliers. Il est juste de
dire qu'ils les gagnaient presque tous.
Mais ils se montraient plus particulièrement

stricts sur les droits de pêche et de chasse qu'ils
possédaientautour d'eux 2. Ils inséraientdans les
1. D 'après cet Inventaire, déposé aux Collections Avran
chinaises, Bibliothèque, nº 248, le revenu brut de l'abbaye
était, en 1789, de 46.315 livres , 18 s. 6 d. Les charges an
nuelles de la communauté se montaient à 12 .870 livres ; son

revenu net était donc de 33.445 livres, 18 sols, 6 deniers .
Les revenus de l'abbaye avaient ainsi augmenté depuis un

siècle et demi environ ; en 1647, le R . P . Dom Aubert Gi
roult, cellerier du Mont, avait dressé « l'estat fidelle du
revenu de la Mense abbatiale . » Les recettes s 'élevaient à

29.500 livres, les charges à 9.700 livres. Le revenu net était
donc de 19.800 livres tournois .

2. Ce fut Philippe IV le Bel qui, en 1286 , accorda aux
moines du Mont, le privilège exclusif de la pêche des es

turgeons et de tous poissons à lard (sic ), c 'est- à -dire balei
nes, marsouins, cachalots. On consultera utilement, G . Du
PONT, les Droits de Mer en Basse-Normandie au moyen âge
dans les Mém . Soc. Ant. Norm ., t. XXVIII, p . 476 .
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baux consentis à leurs vassaux et fermiers des
clauses extrêmement sévères touchant le gibier

et les « oiseaux gentilz » ou le poisson capturé
dans les pêcheries ou laissé à sec, par le reflux,
sur les grèves blanches de la baie ?. Le chroni
queur Dom Thomas Le Roy a pris même un soin
tout particulier à « dénombrer » les baleines,
baleineaux, cachalots , chaudrons, marsouins,

turbots , etc ., pêchés dans l'estuaire des trois ri

vières, la Sée, la Sélune et le Couesnon. Ces
poissons étaient, le plus souvent, transportés

à l'abbaye ; les baleines et les marsouins étaient
dépecés pour que l'huile en fût extraité ; les

friands morceaux, les turbots,par exemple (eton
en pêchait d'énormes) étaient offerts aux sei.

gneurs d'alentour et à l'évêque d 'Avranches. Il
était rare que le cadeau d 'une belle pièce ne
fat point suivi d'une petite supplique en faveur
de l'abbaye et l'évêque qui avait, tout au moins,
la reconnaissance de l'estomac, se montrait in
dulgent aux moines si aimables.
Cependant, le prélat ne demeurait pas tou

jours sensible à la politesse que luifaisaient les
moines ; c'est ainsi qu'en mai 1646 « un estur
1 . Sauf à donner aux pêcheurs des pourboires, quand ils
apportaient de beaux poissons à la cuisine de l'abbaye ,
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geon parfaitement beau, gros et grand » , fut
pêché entre le Mont et Tombelaine. Il fut ap
porté « tout vif , dans la cuisine du monastère

et là y fut mesuré, ayant 9 pieds et demi de
longueur et gros à proportion . Le R . P . Dom Do
minique Huillard , prieur, de l'advis de la com
munauté l'envoya, dès le bon matin , à Messire

Roger d 'Aumont,révérendissimeet illustrissime
évêque d'Avranches, lequel eut fort agréable
ce présent quiméritait bien aussi estre agréé,

croyant par là obliger le seigneur à aimer le
monastère et la Religion ; mais l'issue en a été
différente ainsi que je le dirai en son lieu ?. »

Très sévères aussi pour leurs droits de chasse ,
non seulement en ce qui touchait au gros gibier

mais encore aux « oisels gentilz », ils dirigèrent
de nombreuses poursuites contre ceux qui bra
connaient sur leurs terres. C 'est ainsi qu'ils
engagèrent avec M . Jacques de Lorges de Mont
1. Les moines voulaient obtenir de l'évêque l'autorisation
de confesser tous ceux qui se présenteraient à eux ; ils
engagèrent à ce sujet des conversations avec l'évêque

d'Avranches et c'est au cours de ces négociations qu'ils
offrirent le beau turbot. Ils en furent pour leurs frais. Le
2 mai 1647, Monseigneur d 'Avranches défendit aux religieux
d ' « ouyr les confessions du peuple et invalida toutes les

absolutions » . Cette mesure irrita les moines à un degré
que l'on ne saurait imaginer. Aussi firent- ils sur son nom

un jeu de mots ; ils l'appelèrent Rodomont,
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gommery un procés qui dura longtemps et
coûta gros.

Les Montgommery étaient,peut-être, les plus
grands personnages du pays;ils brillaient au pre
mier rang parmiles huguenots dans ce coin de

province dont fait partie le Mont Saint-Michel,
l'Avranchin . Jacques, sieur de Lorges, comte
de Montgommery, originaire d'Écosse , attaché
au service de François fer, avait eu un fils
Gabriel ler, dit le Grand Montgommery, celui-là

même qui avait blessé à mort, dans une joute
d 'armes, le roi Henri II. Marié avec Isabeau de
la Tiral qui fut, après sa mort, damede Ducey,

il eut quatre garçons et quatre filles. Il fut déca
pité en 1574 , mais la sentence de villenage
portée sur ses enfants n 'eut pas de suites. Son
fils aîné, Gabriel II , marié à Suzanne de Bouc
quetot dont il eut cinq fils et une fille, fut pour

le Mont un terrible adversaire. On sait qu'il
faillit s'emparer par ruse de l'abbaye- forteresse,
dans la nuit du 29 au 30 septembre 15911.

Cette tragique aventure le rendit célèbre et
odieux dans le pays ; tout homme vindicatif,
injuste, impie et cruel , était immédiatement ap
1. Nous avons raconté tout au long ce curieux épisode de
l'histoire michelienne dans MONTGOMMERY,
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parenté par le peuple à Montgommery, tant et
si bien qu 'on ne distingua plus entre eux les
membres de la famille . On ne faisait aucune
différence entre Jacques ni les deux Gabriel.

La fatalité , quiavait pesé sur lesMontgommery ,
dont le second chef était devenu dans la langue
populaire « celui qui avait tué le roi » (et un

autre aïeul en jouant, n 'avait-il pas brûlé cruel
lement, avec un tison , le roi François (er ?),
reno
avait encore accru leur renommée
. La légende

le représentait comme errant sans cesse sur la
côte normande, de Coutances à Pontorson . Pas
un seul château qu 'il ne visitât tous les mois .

Il venait battre de la fausse monnaie à Tombe
laine ; la nuit,détrousseurdegrandschemins, fer
rant son chevalau rebours, afin de dépister ceux
qui osaient se lancer à sa poursuite, il arrêtait
les pèlerins attardés ; devenu le diable en per
sonne, dès qu'il était en selle , il martyrisait les

pauvres prêtres qu'il forçait de célébrer des
messes sacrilèges dans ses prêches de Chasse

guay, de Cormeray et de Ducey .
Dans ce dernier bourg , il avait fait construire,

en 1624 , un superbe château, briques et granit,
plus riche que beau, plus fastueux qu 'élégant,
précédé d 'un gracieux perron aux colonnes de
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granit ornées de chapiteaux corynthiens. Ce
château existe encore et a vraiment grand air,
au-dessus des verdoyantes prairies que la Sélune
traverse d'un cours majestueux, cinq ou six kilo
mètres avant d 'aller se perdre, sous Avranches,
dans la baie du Mont Saint-Michel.

Jacques de Lorges était fils de Gabriel II.
Comme son père, il haïssait les moines du

Mont et n 'avait cure de respecter leurs pro
priétés.
: « Il arriva donc qu 'en 1644, M . Jacques de
Lorges-Montgommery, huguenot, se mit dans la
fantaisie de chasser avec une meute de chiens,
bandes de gens à cheval et à pied, sur toutes les

terres et paroisses dépendantes de la baronnie
d 'Ardevon et vint même, plusieurs fois , jusque
dans le domaine et jardin du dict Ardevon , se
faisant gloire de ravager et gaster les bleds et
grains des campagnes et de faire le plus de tort

qu'il pourrait aux moynes duMont'. »
Les habitants d'Ardevon , paroisse située à

environ une lieue du Mont Saint-Michel et tri
butaire de l'abbaye, se plaignirent immédiate
1. Cette citation , ainsi que les suivantes, sont extraites des
Additions de Dom Louis de Camps, ms. 209 de la Biblio
thèque d 'Avranches. Voir aussi Dom HUYNES, Hist. Gen ., II,
p . 210 à 214.
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ment aux religieux . Ceux-ci « ne pouvant, ni

devant souffrir des dommages tant à eulz faicts
qu'à leurs subjects » , se réunirent en assemblée
capitulaire. Le cas était grave; plusieurs ques
tions délicates furent soulevées . Devait-on pro
céder en justice contre Montgommery ? Valait-il
mieux donner des ordres auxhabitants d 'Ardevon
pour repousser la force par la force? N 'était-ilpas
préférable de se montrer conciliant ? On se ran
gea ,après discussion ,à ce dernier partietle prieur
Dom Dominique Huillard députa vers Montgom .
mery le sous-prieur et un autre religieux , « pour
lui remontrer aimablement le tort qu 'il faisait et

le supplier de désister » . Les moines devaient
également lui représenter que « c'était le temps
de la moisson et que ses chasses ruinaient les
malheureux paysans » , Montgommery se mon .

tra arrogant, violent et intraitable . Il répondit
« qu'il n'y avait homme au monde qui le put
empêcher de se divertir à la chasse, partout où
il lui plairait ; il les (lesmoynes) fit sortir de
chez luy avec plusieurs paroles rudes et inju
rieuses » .
Les religieux s 'en retournèrent à l'abbaye et
rendirent compte de leur mission . Le chapitre
délibéra à nouveau et il fut décidé « qu 'on ten
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terait encore les voies de douceurs » . Ce fut en
vain .Montgommery , au contraire , recommença

à chasser de plus belle ; il étenditmêmele champ
de ses déprédations sur d 'autres paroisses et,

le jour de l'Assomption, il envahit le pays de
Huisnes , « gastant les bleds » . Les paysans

étaient å la messe. Il n ' était resté dans les fermes
que les gens dont la présence était nécessaire

pour la garde des logis ; mais un valet, témoin
des ravages de Montgommery , se précipita vers
l'église etmit les fidèles au courant de ce qui se
passait. Alors tous les assistants et le curé lui
même, vêtu de ses habits sacerdotaux, sortirent

de l'église et « se jettèrent aux piedsde cet Attila
en le priant de considérer le tort qu'il faisoit au
pauvre peuple, avec un si grand train de chiens
et de chevaux au milieu des bleds ; mais le hu
guenot, sans faire estat de cette remontrance,
poursuivit sa chasse comme devant. »
La surexcitation fut grande dans le pays ; les
habitants , désespérés de voir ainsi saccager
leurs récoltes, se plaignirent énergiquement
auprès des moines qui étaient tenus d 'assurer

la paix et la tranquille jouissance de leurs fiefs.
Quelques paroissiens de Huisnes et d'Ardevon ,
mécontents de ce que les bénédictins tempo
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risaienttoujours, résolurent de se défendre eux
mêmes et Montgommery, ayant eu l'audace et la
cruauté de dévaster à nouveau les terres, plu
sieurs paysans s'armèrent de fusils , arrêtèrent
Montgommery et lui tuèrent un de ses chiens
couchants « qui lui avait cousté 150 livres » .
Montgommery,relâchéaussitôtparles paysans

après promesse (la belle promesse qu'avaient
les paysans !), de ne plus revenir chasser sur
leurs terres, résolut de se venger. « Sitôt qu 'il
fut de retour à Pontorson et sachant que le père
prieur Dom Dominique et Dom Romain Thérian

son procureur, estoient à Ardevon , croyant
qu'ils y coucheraient, dépêcha au dit lieu une
bande de bandouliers (voleurs de grands che
mins), tous masqués et déguisés, avec ordre de
tuer les dits pères ;mais ne les ayant point trou

vés, ils déchargèrent leur colère sur les domes
tiques et quelques honnestes personnes . » Il y
eut plusieurs blessés.
L 'aventure fit grand bruit. Les populations
s'indignèrent de l'incurie des moines et le prieur
fut obligé « d 'avertir par lettres le sieur de Sou
vré, abbé de ce lieu , des dictes violences du sieur

de Lorges. L 'abbé prenant cela pour un affront à
sa personne prit l'affaire à coeur et se porta pour
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partie intervenantè au procés qui fut si vive
mentpoussé par les religieux qu'il y eut décrèt
de prise de corps contre le sieur de Lorges » . A
l'abbé du Mont s'étaient jointes les familles des

blessés , victimes du guét -apens d'Ardevon . L 'in

tendant de justice de la province de Normandie
condamna Jacques de Montgommery à payer
aux blessés une somme de 1200 livres. Le
huguenot protesta, résista même par les voies

légales; mais , finalement, des saisies régulières
furent pratiquées sur ses biens.
L 'attitude énergique de l'abbé du Mont Saint
Michel avait surpris Montgommerý, pour les

quel la force primait le droit . L 'arrêt de con
damnation l'effraya . Il se rendit en Champagne
pour supplier le duc de Guise, quiavait été abbě
du Mont , « de le favoriser en cesté affaire et de
1. Jacques de Souvré, bailli et grand'croix de l'ordre de
Saint- Jean -de-Jérusalem (1643-1670) était le frère de la mar
quise de Sablé . :

2 . Voici surMontgommery un dicton de l’Avranchin :

C'est la part de Montgommerý
Rien pour les autres, tout pour lui.
8 . Le duc de Guise , cardinal Henry de Lorraine , était

devenu abbé du MontSaint-Michel (1615 - 1643) à l'âge de cinq
ans . Sa noblesse était telle, dit un manuscrit de l'abbaye

« qu'il eut été impossible de sculpter sur le granit ses écarte
lures et contre -écartelures, à moins de couvrir une muraille
tout entière ; aussi les murs de l'abbaye ne portaient- ils

que la croix de Jérusalem formant le troisième quartier. »
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lui moienner (ménager) un accomodement avec

les moines » . Ceux -cine furent pas peu surpris
quand ils reçurent du duc de Guise une lettre
leur demandant de suspendre le procès et de lui

confier leurs intérêts en le prenant pour arbitré.

Cependant, ils n 'osèrent point refuser et accep
tèrent l'arbitrage, « à cause du grand respect
que portait au duc toute la communauté du mo
nastère » .

Le duc de Guise, après enquête « condamna

Jacques de Lorges à 400 livres de dédommage
ment et réparation envers les religieux , l'enga
geant de ne plus molester personne par chasse
ni autrement » .
La somme était peu considérable ; Montgom
mery lui-même ne la trouva pas exagérée ; visi
blement le duc deGuise s'étaitmontré très bien
veillant à son égard ; aussi remit-il, sans tarder,

l'indemnité à Dom Giroult,procureur de l'abbaye ;
mais il fit la grimace quand ildut payer les frais
du procès : ils s'élevaient à plus de 15 .000 livres.
Montgommery s'exécuta cependant et, le
30 septembre 1649, l'affaire fut définitivement

réglée ; elle avait duré un peu plus de 5 ans ; de
ce jour, le farouche huguenot « ayant appris par
là , qu 'il n 'était pas bon de choquer lesmoines »,
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laissa désormais bien tranquilles leurs fermiers

et vassaux et l'annaliste, continuateur de l'oeuvre
SS8

de Dom Huynes, raconte qu'à partir de cette

époque Montgommery venait souvent rendre
visite au père prieur et qu'il envoyait fréquem
ment ses enfants au Mont Saint-Michel « pour
faire aux religieux la même civilité » .

CHAPITRE XI

LE MONT SAINT-MICHEL ET L'ANGLETERRE
Une prétendue charte d'Édouard le Confesseur. — Docu
ments falsifiés. - Cyrographes et Endentures. - Un re
gistre authentique : le Domesday Book . - Les posses
sions du Mont Saint-Michel en Angleterre. - Guillaume
le Conquérant et l'abbé Ranulphe. — Le prieuré d'Otter
ton . - L 'ancien manoir de Harold . – Grandeur et déca
dence. — Le petit frère anglais du grand Mont normand.
- Le Mont de Penzance ou de Cornouailles. – Ressem
blances et rapprochements. - Les abbayes mères en
France et leurs filiales en Angleterre. - Leur rupture sous
Henri V .

Tous les historiens normands, qui ont écrit
sur le Mont Saint-Michel, ont affirmé qu'il pos

sédait des biens en Angleterre,avant la conquête
de Guillaume. Ils se fondentsur un document
rapporté dans le Monasticon Anglicanum et
d'après lequel Édouard le Confesseur aurait

donné de grands biens en Cornouailles au
monastère de Normandie; une autre charte,
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postérieure à la conquête, aurait confirmé et
étendu cette donation princière 1.

Cette assertion, déjà accréditée du temps de
Dom Huynes et de Dom Le Roy qui prétendent
que le Chartrier renfermait l'acte ex ipso auto
grapho regis, est complètement inexacte .
Il suffit de remarquer que la charte confirmant

la prétendue donation est datée de 1085 ; or, elle
est signée de Léofric , lequel mourut en 1072.
Elle porte donc en elle -même la preuve de sa
fausseté . Ces supercheries ne sont pas rares ;

tantôt elles procedent d 'un excés d 'amour des
religieux pour leur moustier ; plus l'origine
de l'abbaye ou du prieuré était reculée, plus

grande paraissait sa gloire; tantôt les faussaires
avaient pour but de faciliter aux descendants des

donateurs la revendication des biens concédés
par leurs ancêtres. Cette pratique coupable ,

contre laquelle des peines sévères étaient édic
tées, fit naître les chartes doubles, sur lesquelles
on écrivait en grosses lettres les mots CYROGRA
PH

PHUM ou Litis Divisio ? ; on coupait ensuite le
M

titre en deux parties , soit en ligne droite , soit
1. Monasticon Anglic. Nouvelle édition. t. VI, p . 989 et Cod .
2. Cf. Å . Giry, Manuel de Diplomatique. Paris , 1894.

Dipl., IV , 251.
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en ligne ondulée , soit en dents de scies ou en
créneaux,mais ces endentures ne supprimèrent
pas les fraudes.

C 'est au premier de ces sentiments que les

bénédictins avaient certainement obéi en for
geant une pièce établissant qu 'Edouard le Con

fesseur avaitdoté leMontSaint-Michel, Édouard
le Confesseur, le roi pieux par excellence et si

grand ami de la Normandie qu'il avait pres

que oublié son origine saxonne ! Certes, il est
très vraisemblable que ce prince vint au Mont,

pendant le très long séjour qu'il fit auprès de
Guillaume; il n 'est pas douteux non plus, étant

donnée sa générosité envers l'Église, qu'il lui
octroya des biens dans la grande Ile ; mais il
n 'est pas démontré qu'il ait jamais donné le
Mont de Cornouailles à l'abbaye du Mont

Saint-Michel. Le Domesday Book 1 nous en
1.Manuscrit d'une importance capitale pour l'histoire de
la conquête de l'Angleterre , conservé au Record Office de
Londres. Le texte du Domesday a été édité pour la pre

mière fois, en 1783, par M . A . Farley (2 vol. in -fol. London ),
Une introduction générale forme avec les tables le troisième
volume (1816 ) ; le quatrième, à l'aide de textes apparentés au
Domesday , a été publié sous le titre de : « Additamenta ex

codic. Antiquiss . Exon Dom . Inquisitio Eliensis , Liber Win
ton , Boldon Book . L 'ordnance Survey Office (Southampton

1860-1863) a entrepris la reproduction zincographique du
Domesday . Le Domesday a été l'objet d 'un grand nombre
d 'études signalées par M . HENRY B . WHEATLEY dans les Do

mesday Studies, t. II, pp. 663-695 ,
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fournit la preuve. En effet dans ce grand re

gistre figurent bien , tout à la fois , le Mont
Saint-Michel de Cornouailles et le Mont Saint
Michel de Normandie ; mais on ne saurait décou
vrir au texte une seule ligne permettant même

de supposer qu 'un lien quelconque ait jamais
uni les deux monts, antérieurement à la conquête

de 1066. Le comte de Mortain qui, d 'après la
fausse charte de 1085 , aurait confirmé le don
d 'Edouard le Confesseur ne figure pas au Do
mesday comme un bienfaiteur, mais il y appa

raît nettement avec son caractère habituel de
spoliateur d 'églises. Voici, au surplus, ce qui

est écritdans l'Exchequer Domesday 1 :« Sanctus
Michael habet unam mansionem quæ vocatur
Treiwal, quam tenuit Brismarus ea die qua rex
Eduardus fuit vivus et mortuus. De hac man

sione abstulit comes Moretonii unam de pre
dictis hidis quæ erant de dominicatu beati
Michaelis. » Cette inscription implique une fon
dation entre 1066 et 1085 (date de rédaction
de cette partie du Domesday) , puisque Brismar

était, comme le remarque justement Freeman ,
un grand propriétaire foncier dans trois comtés.
1. Exch ., Dom . Cornw , fol. 88.
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Il réussit à conserver ses biens dans le Somer

set et, pour ce comté, il estdésigné sous le nom
de Brismarus Anglicus. Il n 'est pas invraisem
blable de croire qu'il donna à sa mort au Montde
Cornouailles son domaine de Treiwall. Dans un
autre passage de l' Exon Domesday 1, le Mont
Saint-Michel de Normandie est porté comme
tenant une hide de terre et deux églises dont

l'une avait appartenu au comte Harold et l'autre
à lady Eadgyth ; dans le Devonshire ?, il possé
dait trois seigneuries, dont Harold et Gytha
avaient été spoliés. Enfin dans le Hampshire 3,

il tenait du roi une hide et la dimedu manoir de
Basinguestoches, aujourd'hui Basingstoke.
Tous ces textes démontrent que le Mont
Saint-Michel de Normandie n 'obtint de posses

sions en Angleterre qu'après la conquête ;mais
que, postérieurement à cette fameuse expédition,
il fut magnifiquement doté par Guillaume, roi et

duc. Cela s'explique facilement: en 1060, un
religieux du Mont, célèbre par sa science et
par sa piété , avait été élevé par ses frères au
siège abbatial. Ranulphe, « que le duc Guil
1. Exon Domesday , fo 85.
2 , Dom . Devon ., fo 104.
8 . Dom ., Hants fº 43. Voir aussi Wilts, 65 .
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laume estimoit comme son père, respectoit
comme son prélat et réverait commeun saint ! » .
eut une influence considérable sur lui et sur la

reine Mathilde. Immédiatement après la con

quête ?, Ranulphe envoya « six gros navires en
Angleterre » avec des religieux quine tardèrent
pas à être élevés dans ce pays aux plus hautes
dignités ; aussi l'influence michelienne se pro

pagea-t-elle très rapidement dans l'île nouvel
lementconquise , grâce à l'activité de sesmoines
que couvrait d'un patronage intelligent une
reine « reconnaissant que la victoire la plus si

gnalée de son époux avait été remportée le jour
de Saint-Michel 3 » .
Cette influence se fit sentir surtout dans le
comté de Devon et dans la Cornouaille , où le
1. Dom HUYNES, Hist. Gén., I, 158.

2. Il est extraordinaire que cet envoi n 'ait été fait qu'après
la conquête ; mais les textes de Dom Huynes et de Dom Le

Roy, qui disent avoir puisé aux anciens manuscrits , sont
d'accord sur ce point; de plus , le manuscrit anonyme dit de
Taylor ne mentionne pas l'abbaye du Mont Saint-Miche!
comme ayant contribué à l'expédition de 1066 par un équipe
ment de navires ou par une contribution en hommes d 'ar .
mes.

3. Le débarquement des troupes de Guillaume eut lieu à
Pevensey, le 28 septembre ; la bataille de Senlac se livra le
14 octobre : elle est improprement appelée bataille de Has
tings par tous les historiens français ; plus de 3 lieues sépa
rent Hastings de la colline où s'engagea l'action de Guil
laume contre Harold .
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Mont établit deux filiales , l'une à Otterton ,
l'autre au Mont Saint-Michel de Penzance.
A Otterton , l'abbaye du Mont de Normandie

possédait une terre de 25 charruées avec 50 vi,

lains, 20 bordiers, 23 salines, 3 moulins, 45 ares
de prairies, 150 de forêt, une lieue et demie de
pâture. Quand l'abbé avait reçu cette terre elle
valait 10£, en revenu ; au moment de la con
fection du Domesday ce revenu avait presque

doublé (18 € ). Lemanoirprimitif d 'Otterton exis
tait déjà du temps d 'Edouard le Confesseur ; on

peut le supposer important, puisqu'il appar
tenoit à Ghida, femme de Godwin et mère du
dernier roi saxon Harold ; mais son prieuré ne

prit naissance qu'à une date ignorée, vers le
milieu du douzième siècle, à l'époque où les

filiales anglaises subirent le contre-coup, si
fâcheux pour les monastères normands, de
l'issue de la guerre entre la France et l'Angle

terre. Jean- sans- Terre s'empara d 'Otterton et
son prieur dut s'obliger par serment à ne plus

verser aucune somme à l'abbaye du Mont de
Normandiel. Malgré cela , l'argentanglais passa
1. DUFFUS HARDY, Rotuli de Oblatis et Finibus in turri
Lond . asservati, temp. Regis. Joannis, p . 328,et Dom L .GUILLO
REAU, Charles d 'Olterton , Revue Mabillon, août 1909 , p . 169,
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plus d 'une fois encore La Manche pour aller

grossir le trésor de l'abbaye normande ; mais ,

en 1314, l'ordinaire diocésain d'Exeter, Gautier
de Stapeldon , fit pratiquer un arrêt sur les

revenus d 'Otterton et le prieur, Robert Lovet,
étant tombé malade au Mont Saint-Michel,

l'autorité anglaise en profita pour nommer un
religieux à sa dévotion ; il s'appelait Richard
de Blandoyt1.

A partir de cette époque, le prieuré d 'Otterton
traversa de nombreuses épreuves; la situation

des Alien Priories empira chaque année.En 1389,
il ne restait plus que deux moines à Otterton ;
enfin le 20 avril 1415 , Henri V acheva la ruine du
prieuré michelien anglais , en l'annexant à la fon .
dation de Syon Abbey , dans le Middlesex.

Un autre centre d 'influence michelienne en
Angleterre fut le Mont Saint-Michel de Cor.

nouailles. Au point de vue topographique et de

la préhistoire, il présente, d'ailleurs, plus d 'un
trait commun avec son grand frère deNormandie .

Il était lui aussi très probablemententouré jadis
par des bois épais que les flots engloutirent,
tout comme ceux de la Manche dévastèrent la

1. Manche. Saint-Lo, Archives départementales H . Fonds
Otterton .
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forêt de Scissy . Les anciennes chroniques pré

tendent que le Mont de Cornouailles s'appela
tout d 'abord Dinsol ou encore Hoar rock in the

wood , le roc blanc dans le bois ; d 'autres le dé
signent sous le nom de Cara Cowzs in clowze,
le vieux roc en formede tombe. C 'est exactement
le Tumba du Mont Saint-Michel primitif ; on
a dit aussi qu'il était l'Ictis , de Diodore de
Sicile .

Comme le fait très justement remarquer le ré

vérend Lach Szyrma - il est impossible de dé
couvrir ce qu'était, à l'origine, le Mont de Cor
nouailles; ilsemble bien qu'il formait seulement
un simple amas granitique, a mere granite pile ,
entouré d 'une terre basse et boisée, qu'un raz de

marée submergea, d'un coup, ou qui s'affaissa
peu à peu, par suite de ces singuliers mouve
ments du sol, si fréquents sur nos côtes. Ainsi
le Mont de Cornouailles aurait éprouvé, comme
le Mont de Normandie, un terrible cataclysme.

Sur lui, également, ont fleuri, après les my
thes païens, les légendes chrétiennes. En 495, y
apparut l'archange saint Michel ; sainte Keyne ,

princesse comparable à un ange, y vint en pèle
1. Rev. W . S . LACH-SZYRMA, A short History of Penzance. :
Truro, 1878 , chapitre IV .
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rinage et saint Cadoo, son neveu; y demeura
longtemps en prières.
Ce n 'est qu'à la date de 1087 que nous trou
vons sur le Mont de Cornouailles un document
authentique. Vers cette époque , dé 1087 à 1ogi,

Robert,comte deMortain et Almodis , sa femme,
lui donnèrent la terre de Luduhanum et le ma
noir de Trévhalumi. En 1144 parut une notifi
cation aux termes de laquelle il était dit que le

prieuré de Saint-Michel de Cornouailles avait
été bâti par Bernard , abbé du Mont Saint-Mia
chel (de Normandie), l'année même où mourut
le roi Henri. Son église fut consacrée par Rox
bert, évêque d 'Exeler, dans la neuvième année

du règne d'Étienne. D 'après cet acte , le prieur,
choisi par l'abbé du Mont (de Normandie), lui

devait, sous peine d'excommunication suivie
d'anathème, une obéissance absolue ; il était

obligé de se rendre chaque année au Mont Saint
Michelpour y payer une redevance de 16 marcsi
Tous les religieux étaient contraints d 'allér faire

une première visite d 'investiture à l'abbé, à
moins que celui-ci ne vint lui-mêmeau Mont de
1. Archives Manche, Cart. du Mont Saint-Michel, trans. II ,
249 ; Luduhanum est appelé Ludubam , au Domesday (132 b .)
et Trevhalum Trevthal (125 b .) .
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Cornouailles. Lemême acte mentionne, comme
dépendant de ce Mont,les terres de Traokaboth ,
Lismahee, Tregavers et Carmaillech 1. Le 13 fé
vrier 1156 ,le pape Adrien par une bulle célèbre

confirmait aux moines les dits biens.
Mais , peu à peu, la filiale se détacha de la mai
son mère, bien que les abbés prissent un soin

jaloux de leur prieuré, puisque nous voyons le
grand Robert de Torigni lui-même inspecter en
1157 les possessions anglaises de son abbaye .

Après de nombreuses vicissitudes, le Mont de
Cornouailles se détacha du Mont de Normandie ;

comme le prieuré d 'Otterton il fut annexé à
Syon Abbey , malgré les protestations que pré
sentèrent à Henri V les membres de King 's Col

lege, de Cambridge.
1. Hodiè Treraboc in Saint Keverne ; Lismanaoch in Ma
neage ; Caervellac in Saint-Martin , Cornwall ; nous n 'avons
pu identifier Tregavers.

CHAPITRE XII
ATELIER MONÉTAIRE. LE MONT EN BRETAGNE.
UN DÉJEUNER ROYAL. LES SALINES DE LA

BAIE . UNE VILAINE FEMME AU MONT SAINT

MICHEL (1662-1666).
Les moines ont-ils battu monnaie ? – Une remarque de
Thomas Le Roy , en 1647. Sa discussion . - Les Ordon
nances de 1420 et de 1426 . - La crise monétaire au quin
zième siècle. - La rareté de l'or au Mont Saint-Michel. -

La robe de Mme Jeanne Paynel. - La prétendue décou
verte d 'un four monétaire au Mont.

Une boutique de

bimbelotier. - Enseignes et plombs de pèlerinages. Monnaies trouvées. - Une médaille de Louis XI et de
l'Ordre de Saint-Michel par un artiste italien .

Le Mont Saint-Michel a -t-il été en Bretagne ? - Un dicton
en langue romane. - La baie du Mont d'après le registre

hybride de Torigni. - Les folies du Couesnon . - La cri
tique des textes : 1419 ou 1420 ? La vérité... probable.
Henri II, roi d 'Angleterre, a -t-il mangé au Mont avec les

moines ? - L 'amitié d 'un roi et d'un abbé. - Démêlés de
douanes au douzième siècle. - Les visites de Henri II au
Mont. - Pourquoi, lors de sa première visite, le roi se fit-il

tant prier pour s'asseoir au réfectoire ? - Le réfectoire
en 1158. - Une critique de texte sur la chronique de Robert
de Torigni. — Thomas Becket et l'abbé duMont Saint-Michel.
- L 'absolution à Avranches. - Hypothèses et Anachro
nismes. - Le parrain d'une princesse royale.
18
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Comment lesmoines exploitaient-ils leurs salines ? - Doua
niers d 'aujourd'hui. – Les Chevaliers de la lune. - La

faction des Catula. — Le rendement des salines avant 1830 .
- Les concessions saunières. - Fabrication du sel. – La
tasse d 'argent et la pierre borderesse . - La révolte des

Nu-Pieds. – La fin tragique du sieur Poupinel d'Avran
ches.
Une visite de Mme de Sévigné. - Les lieux réguliers inter
dits aux femmes. - La porte du Cloître entrebâillée . -

La gloriole de la marquise d 'Alsérac . – M . de la Garde
Fouquet. – Les conséquences d 'une disgrâce. - M . de la

Chastière . – Les taquineries d'une femme « superbe et
mal famée », — Les tribulations d 'un prieur. - Une vertu

à l'épreuve. - Mort du gouverneur. - Le triste départ de
Mme de la Chastière, d'après le manuscrit de Dom Es
tienne Jobart.

Un atelier monétaire a-t- il existe au Mont
Saint-Michel dans la première partie du quin
zième siècle ? On pourrait l'affirmer si l'on
s'appuyait sur une des remarques de ThomasLe
Roy qui, le 27 février 1647, écrivait ces lignes :
« L 'an 1426 , Charles VII, ayant cougneu la
grande affection que portaient les moynes du
Mont à son service et les grandes deppenses

qu'ils avoient faictes , tant à la nourriture des
soldats de la garde de cette place qu'à la fortifi
castion des murailles de cette ville, et, jusque -là
devenus si nécessiteux à cause qu 'ils avoient
été contraincts d'engager comme dict est ci
dessus, les richesses de la thrésorerie de l'église
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de leur monastère, il leur donna toute lapermis
sion de faire battre toutes sortes de monnoies
dans ce lieu du Mont, dans le temps et l'espace de
troys ans. Il fallait que les moynes eussent plu

sieurs pièces de cuivrerie etde métail etmesme
d'argent et d 'or dans leurmaison , pour faire de

la monnoye, d 'avoir demandé un tel privilège.
De ce fait ils en firent faire et battre durant le
dict temps, cessant quoy ils auraient bien este

miers à cause de la guerre . L'acte de conces
sion est és-Archives de ce lieu , d'où je l'ai
extraict le vingt-septièmejourdefebvrier 16471. »

Cette information du religieux est incomplète
et inexacte .
de fabriquer au Mont Saint-Michel des pièces

d 'or semblables à celles que Charles VI faisait

frapper dans ses quatre autres ateliers moné
taires.

Cinq ans plus tard, le 28 septembre 1425 ,
Charles VII , par lettres données à Poitiers,
accordait, pour un an , à l'abbaye « tous droicts
de seigneuriage,moitié aux chevaliers et escuiers
1. Dom Le Roy, Cur. Rech., I, 361- 362.
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qui gardaient la place et moitié aux religieux,
pour les ayder à supporter les frais et charges
que leur occasionnait la défense du Mont » . Enfin

le 24 avril 14 ,6 (et c'est assurément à cette
Ordonnance que Dom Le Roy fait allusion ), le

monarque « octroyait au Mont et pour troys
années tous les profits de droits de seigneu
riages sur les espèces frappées au Mont ». Ces
lettres furent rendues exécutoires le 26 avril

de la même année par les maîtres-généraux des
monnaies. Ils prescrivirent même de fabriquer

dans cet atelier « des écus d'or à la couronne
valant 26 , s . tournois à la taille de 70 au marc

et au titre de 23 carats 3 /4 de fin , ainsi que des
grands blancs valant 10 deniers et des petits

blancs de 5 deniers1 » .

Mais la multiplicité des ordonnances rendues
à ce sujet et plus encore les lacunes qu 'elles

renferment, nous font croire que l'ateliermone

taire du Montn'a jamais existé que sur le papier.
1. Voir à ce sujet LECOINTRE -DUPONT, Lettres sur l'histoire
numismatique de la Normandie. Revue numismatique, année
1846, p . 204 , et ORDONNANCES DES ROIS DE FRANCE , t . XIV ,
p . 257, avec les annexes. Les mêmes renseignements , sauf
quelques détails insignifiants, peuvent être puisés dans De
SAULCY, Éléments de l'histoire des ateliersmonétaires en France.
Paris , 1877. D 'après cet auteur, le ms., 1823 , fol. 90, fixerait, à
1437 , l'ouverture de l'atelier monétaire du Mont Saint-Michel.
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L 'exécutoire rendu par les Commissaires des

Finances royales et les maîtres généraux de la
Chambre des Monnaies à Bourges sont muets

sur le différent qui aurait dû être placé sur les
espèces fabriquées au Mont; il n 'est pas con
testable que ces pièces eussent été forcément
frappées des lettres initiales du lieu de fabrica
tion , M . S . M . par exemple ou , peut-être, d 'une

coquille . Il est donc certain que l'Ordonnance
de 1420 resta lettre morte . Celle du 8 sep
tembre 1425 ne fut sans doute pas mieux exé
cutée; d 'abord ces lettresne furent pas vérifiées
par les maîtres-généraux des monnaies et celles

du 24 avril 1426 qui élèvent de 1 à 3 ans la
durée de la concession de frappe, démontrent
bien qu'il ne se trouva personne pour prendre
à ferme la maitrise d 'une monnaie , c 'est- à
dire pour se charger d'une opération toujours
grave et aléatoire, périlleuse même, puisqu'il
s'agissait de fondre, de frapper et d 'émettre des

monnaies , dans une place de guerre assiégée
par un ennemiredoutable . On se trouvait alors ,
il ne faut pas l'oublier, en pleine crise moné
taire et il y avait, d 'après un chroniqueur du
temps « de grandes tribulations et pertes pour
le sujet des monnoies » . On avait vu les pièces
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frappées pour 18 sous s' élever au prix énorme

de 9 francs. L 'affaiblissement de la monnaie
était tel que Charles VI, complètement à bout,

avait été obligé de porter la valeur de l'écu d'or
de 30 sous à 50 sous, tandis que Henri V d'An
gleterre s 'efforçait de fabriquer une monnaie

loyale, ainsi que le rapportent les statuts de
la neuvième année du règne de ce prince, ar

rêtés au parlement de Westminster , en dé
cembre 1421 ?. Il semble donc bien extraordi
naire que les bénédictins du Mont aient sollicité
du roi un privilège, très flatteur certes, mais
qui leur aurait coûté gros. Quant aux matières
d 'or et d 'argent, dont parle le chroniqueur du

dix -septième siècle , elles avaient été engagées
à Dinan et à Saint-Malo pour vivre au temps de
la guerre , « à cette fin de conserver le Mont
soubs la

continuelle obéissance du roi de

France » . Les bénédictins possédaient bien dans
leur trésor « d 'autres argenteries » , mais ce

n 'était qu'à titre de dépôt, si bien que, le 7 fé
vrier 1427, l'évêque et les chanoines de Coutances
1. Cf. The statutes of the Realm . II, p . 209. Sur la crise mo
nétaire de cette époque, consulter LEBLANC , Traité historique

des Monnaies, p . 291, et BRÉQUIGNY, Rôles normands et fran
çais, publiés par la Société des Antiquaires de Normandie ,
nº 925 , 927, 938.
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retirèrent tout ce qu'ils avaient confié de précieux

auxmoines du Mont « de peur des guerres' » ,
L 'argent monnayé, devait être bien rare dans
l'abbaye- forteresse, puisqu'en

octobre 1432,

dame Jeanne Paynel, femme du gouverneur
Louis d'Estouteville, suppliait qu'on lui envoyat
de Bricquebec une somme de 120 saluts d 'or
« pour avoir une robe ? » .
Sans doute, en faveur de l'existence d 'un ate

liermonétaire au Mont Saint-Michel,on peut in
voquer un texte rapportant une décision royale ,
au sujet de deux gardes de la monnaie qui,
avant la réduction de la Normandie , avaient,
semble- t- il, exercé leurs fonctions au Mont lui

même, mais il ne serait pas impossible que
ces deux officiers n 'eussent élé porteurs que de

titres nominaux et que leurs charges ne fussent
devenues effectives qu'après le départ des An
glais. Au surplus la fonte et la frappe des mon

naies suppose un atelier et il n 'a pas été fait,
dansl'intérieur de l'abbaye , bouleversée pourtant
1. Dom Le Roy, Id . Ibid .
2. Archives Nationales J. J . 175 , no 164 , pièce rapportée par
SIMÉON Luce, Chronique du Mont Saint-Michel. Tome II ,
pages 9 et 12. Nous avons raconté ce curieux épisode qui
faillit faire pendre un prêtre des environs de Coutances,
dans notre Légendaire du Mont Saint-Michel, sous le titre :

« Les tribulations de Jean Douville , chapelain mercenaire. »
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de fond en comble depuis les travaux derestaura
tion , une seule découverte permettant de suppo

ser que, dans tel ou tel endroit, furent confec
tionnées des monnaies. Les quelques morceaux
de métal trouvés dans un coin de l'Aumônerie,
en 1872, proviennent certainementd 'une fonte de
cloches qui eut lieu dans cette salle , en juin 1633

etles débris des fourneaux ne sontautre chose que
des fragments de briques, de chaux et d 'argile
détachés des fours ruinés, « qui furent faicts

pour les cloches , dans les basses salles, sous le
corps des logis , du côté du Septentrion » 1. Enfin ,

il y a quelques années,un archéologue appelait
notre attention sur une excavation creusée en
plein roc , derrière une maison située à gauche
en montant l'unique rue de la ville, tout auprès
d'un assez beau logis, remarquable par ses lar

ges cintres en granit et ses longues fenêtres
décorées, que les vieux montois nomment la
Chapelle Saint- Sébastien et où M . Pigeon a

voulu placer l'ancien Hôtel des Monnaies. Au
fond du trou , creusé dans le granit , on avait
trouvé deux ou trois petits lingots de métal.
Un examen rapide nous démontra que cette
1. Thomas Le Roy, Cur. Rech., II, 194. Voir aussi plus
haut le chapitre relatif aux Cloches.
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excavation n 'avait rien de commun avec un four
monétaire ; le local eût été trop exigu comme

atelier ; de plus, on ne l'eût certainement pas
établi en pleine ville en raison des gros risques

qu'il y aurait couru ; sa place eût été dans l'inté
rieur de l'abbaye, non autre part. Il est bien

plus probable que cette excavation servait à

fondre des béatilles ou plombs de pèlerinages,
la nature du métal trouvé, étain et plomb,le dé
montre. Ce four devait dépendre d 'une boutique
de quincaillerie, car s'il est certain que l'on ven

dait au Mont des enseignes de pèlerinages, fa
briqués surtout à Paris 1, on en confectionnait
aussi sur place, puisque l'ordonnance de dégré
vement, renduepar Charles VI, le 15 février 1395

en faveur des boutiquiers du Mont, porte que le
roi « ouït la supplication des povresgensdemeu

rant au Mont Saint-Michel faisans et vendant

enseignes de Monseigneur Saint Michel ? » .
Enfin – et il nous semble que l'argument
est décisif – on n 'a point trouvé au Mont
Saint-Michel ou ailleurs et personne n 'a ja
1. L 'enseigne (on appelait ainsi tout objet de métal, bijou ,
figurine ou médaille) se portait attachée à la bérette. La plu
part de ces images étaient fondues dans des moules d 'ardoise
ou en pierre de Munich .

2. Ordonnance des rois de France, t. VII, p . 590 .
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mais vu ces fameuses monnaies obsidionales.
Le chroniqueur du dix-septième siècle a bien
eu sous les yeux la fameuse ordonnance de
Charles VII ;mais il n 'a jamais tenu dans sa
main - et pour cause – les pièces d' or et d 'ar

gent dites obsidionales aux lettres M . S . M . ou à
la coquille symbolique.
Les seules médailles ou pièces de monnaie
trouvées au Mont Saint-Michel sont : 1° une
Diva Faustina (tête , à droite , de Faustine),
femme d 'Antonin ; 2° une Augusta, femme de
vant un autel ; dans le champ : s. C (senatus

consulte); 3° une Sarmatia Devicta, Victoire

debout tenantun trophée ; à ses pieds, un captif;
enfin quelques autres pièces sans intérêt ou
rareté. Maximilien Raoul 1 les a reproduites à la

fin de son Histoire.
A la numismatique michelienne se rattache le

Collier de l'Ordre fondé par Louis XI en 1469.
On sait que le roi avait tout d 'abord décidé que
cet ordre tiendrait ses chapitres et célébrerait
ses fêtes dans l'église du Mont Saint-Michel ;

mais le souverain qui avait eu, sans doute , cette
1. MAXIMILIEN Raoul, Histoire pittoresque du M . S.-M .
Paris , 1834. Quelques pièces de Tours, d 'Angers et du Mans
ont été trouvées aussi par M . Corroyer.
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idée en visitant l'abbaye, s'aperçut bientôt que
la réalisation de son projet était fort difficile, en

raison de l'éloignement du Mont ; aussi les che
valiers ne s'y assemblèrent-ils qu'en 1470 ; ils
ont donné leur nom à la pièce qui était désignée

auparavant sous celui de Salle des Piliers.
Lecollier de Saint-Michel et sa Médaille ont
été souvent décrits ; cette médaille représentait
« une ymaige deMonseigneur SainctMichel sur

un roc » . D 'après certains auteurs, ces mots
étaient gravés sur elle : Pretium non vile labo

rum . Une médaille beaucoup plus curieuse et
extrêmement rare, due à un artiste italien , com
mémore aussil'institution decetOrdre. Elle a fait
l'objet d 'une étude publiée par Armand 1. Cette
médaille est l'ouvre de Francesco Laurana, gra

veurdela fin du quinzième siècle . A . — DIVVS LVDO
VICVS-REX-FRANCORVM . Buste à droite de Louis XI
coiffé d 'un haut bonnet. R . — SANCTI-MICHAELIS
ORDINIS -INSTITVTOR.Armes de France, surmontées

de la couronne de France et entourées du col
lier de Saint-Michel. Au cabinetde France. Mal
gré sa date, c 'est un ouvrage du seizième siècle ? .
1. ARMAND , Les médailleurs italiens des quinrième ei sei.
zième siècles . Paris , 1883 , t. I , p . 41.

2. Cette médaille est citée aussi dans le Trésor de numis .

matique et glyptique. Paris, 1836. Méd. fr. I. pl. III, p . 4 et
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LE MONT SAINT-MICHEL A - T-IL ÉTÉ EN BRETAGNE ?

Durant de longs siècles, le Couesnon , dans
son cours inférieur, a servi de limite à la Nor
mandie et à la Bretagne. Si le Mont se fût

trouvé sur la rive gauche de ce petit fleuve, au
lieu de se dresser à sa droite , il eût été en Bre

tagne ; mais, un changement dans le cours du
Couesnon , dont l'endiguement est de date ré
cente, a bien pu se produire et, par suite, donner
naissance à ce dicton archi-connu :
Le Couesnon , par sa folie ,

A mis le Mont en Normandie,

dicton d 'une forme un peu trop savante pour

être de source populaire, variante légère de ce
distique, formulé on ne sait par qui, en langue
quasi romane :
Le Couesnon a faict folye,

Si est le Mont en Normendye .
Il est certain que la baie du Mont Saint-Michel,
limitée par le cap Lihou (Granville) et le Groin

de Cancale , est plus bretonne que normande
dans Aloiss Heiss : Les Médailleurs de la Renaissance . Paris,
1881.
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par l'étendue de ses côtes, la nature de ses fa
laises et sa configuration générale ; il ne lui
manque que la profondeur de ses eaux pour être
sea

tout à fait un « aber » armoricain .

Les Normands eux-mêmes, si fiers de posséder
sur leur terre-marine - (ce mot est du trouvère
Wace) – la huitième merveille du monde, ont

reconnu, de vieille date , que la baie appartient
plus à la Bretagne qu'à leur propre province.

Un article du curieux REGISTRE DE TORIGNY
appelle baie de Bretagne la baie du Mont ; on

lit, en effet, à l'article où sont déterminés les
droits sur le sel : « Valor proveniens de incre
mento et lucro salis grossi de la Bay de Bre
tagne 1. »

Il n 'est pas douteux que, pendant quelques
mois (deux textes incontestables nous permet
tront de préciser les dates), le Mont se trouva

sur le territoire de la Bretagne, le Couesnon
ayant changé son cours .
Nous savons, tout d 'abord , par les histoires
de l'abbaye que, vers le mois de mai 1420 , Jean
d 'Harcourt, comte d 'Aumale , fut nommé capi
1. Cf. Journal des Savants de Normandie, 4 , nº 1. Le Re.
gistre de Thorignirenferme également des documents très
intéressants sur les effectifs anglais en Basse-Normandie .
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taine du Mont et que les Anglais, l'année qui

précéda cette nomination - en 1419 , par consé
quent – avaient fortifié le rocher de Tombe
laine « à la faveur du fleuve du Couesnon ,
lequel changea , durant plusieurs mois, son
cours ordinaire, passant au-dessus de ce Mont,

allant joindre les fleuves de Sée et de Séleune

et, par après, passant ensemble entre ce Mont
et le roc de Tombelaine, tellement que ce grand

cours d 'eau empêchoit ceux du Mont d'aller
donner l'assault à ceux qui, à leur veüe, se for
tifiaient pour les battre, ainsi qu'ils s'effor
cèrent de le faire, la rivière du Couesnon ayant
repris son cours ordinaire ? » . Un autre texte,

celui du chroniqueur Dom Le Roy , confirme
ce fait, en termes identiques. Il précise même
la date : « L ' an 1419, les Anglois estant les

maistres, presque par toutte la province de
Normandie , vinrent camper sur le rocher de
Tombelaine? » .
Bien que presque toutes les marées modi

fient, dans leur cours inférieur, c'est -à -dire en
pleines grèves, le lit des rivières de la baie du
Mont, il n 'est pas téméraire d 'affirmer que le
1 . Dom HUYNES, Hist. Gén ., t. II, p . 105 .

2 . Thomas Le Roy, Gur. Rech ., 1, 349.
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changement si considérable et exceptionnel,
signalé par Dom Huynes et par Dom Le Roy ,
se produisit à une marée d 'équinoxe, au mois
demars ou de septembre, par conséquent, à un

moment où le courant, creusant de nouveaux
lits, atteint son maximum d 'intensité. C 'est
donc, soit en mars soit en septembre 1419 , que
le Mont fut breton pendant quelques semaines.

Naturellement les auteurs ne sont pas d'ac
cord sur la question . Desroches et Pigeon affir

ment que le Mont n 'a jamais été en Bretagne.
Des cartes, on ne peut rien déduire ; celles-ci,

depuis la Tabula Topographica Antiqua jusqu'à

celle de Manet è, constituent des graphiquesde
fantaisie , dressés par leurs auteurs au gré de
leurs désirs pour la confirmation de leurs hypo

thèses. Ils se sont créés des titres à eux -mêmes.
M . de Chévremont, dans un ouvrage beaucoup
moins abondant mais infiniment plus scienti

fique que l' énorme fatras qui encombre l'ouvre
de M . de Potiche ?, dit que le Couesnon a coulé ,
1.Manet, De Pétat ancien et de l'état actuel de la baie du
Mont Saint-Michel, 1829,
2 . CHÉVREMONT, les Mouvements du sol, etc. Paris , 1882. De Potiche, la Baie du Mont Saint-Michel et ses approches .
Avranches, 1891. D 'après la Broderie de Bayeux, l'armée de
Guillaume, qu 'accompagnait le Saxon Harold, passa , en
1064, au nord -ouest du Mont Saint-Michel.
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pour la dernière fois , à l'est du Mont Saint
Michel, en 1423. M . Siméon Luce soutient que ,

longtemps, cette rivière passa entre les deux
monts, mais qu'elle abandonna son cours

en 1420. Il est regrettable que ces écrivains
n 'aient pas fait connaître les sources où ils ont
puisé ces renseignements .

En résumé, si la question, d'un intérêt d 'ail
leurs bien mince, n 'est pas nettement résolue,
on peut, du moins, affirmer en se basant sur les
textes si précis de Dom Huynes et de Dom Le
Roy qui, pour écrire leurs Annales et leurs

Chroniques , consultèrent des pièces originales,
aujourd 'hui perdues, que le Mont fut breton en
mars ou septembre 1419.
Les Normands n 'en souffriront pas trop dans

leur orgueil et la vérité historique donnera une
petite satisfaction à l'amour-propre des Bre
tons.
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HENRI II, ROI D 'ANGLETERRE, A - T - IL MANGÉ
AVEC LES MOINES AU MONT SAINT-MICHEL ?

Robert de Torigni, un des plus célèbres abbés
du Mont (1154-1186 ), et Henri II , roi d 'Angle

terre , furent de grands amis. On ne connaît
point l'origine de cette liaison qui était presque
une camaraderie ; peut-être, l'archidiacre de

Huntingdon, Henri, qui avait passé, en 1139 ,

plusieurs jours ,ainsi que Thibaud, archevêquede
Cantorbéry , à l'abbaye du Bec où Robert était
moine, avait-il parlé au roi de ce jeune bénédic .
tin dontla science l'avait émerveillé ? Une chose
est certaine : l'intimité qui régna entre le moine
devenu abbé et le monarque qui portait aussi la

couronne ducale de Normandie .
En 1157, Robert de Torigni passait en Angle
terre . Débarqué à Southampton , il est l'objet de
quasi-vexations de la part des officiers royaux ;

on luiréclame un droit, un gros droit de pontage
pour ses chevaux. Il proteste, paie la taxe sous
réserves et dit qu'il en fera son affaire avec le

roi, à son retour en Normandie , où Henri II tient
sa cour, à Mortain . Après avoir réglé dans l'île
plusieurs questions importantes pour les inté
19
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rêts du Mont Saint-Michel, il se rembarque et,

à peine sur le continent, il va trouver Henri,
plaide sa cause et la gagne; le port de Southamp
ton devra restituer, sans délai, àl'abbé le pontage
indument perçu et, par surcroît, le roi-duc con

fère au Mont des privilèges importants !
Les deux amis devaient bientôt se revoir.
En 1158 , Henri se trouvait à Avranches, le

jour de la fête Saint-Michel, le 29 septembre. Il
s'y était rendu pour y recevoir de Conan IV ,
duc de Bretagne, l'hommage de la ville de Nantes
et du comté de la Mée. L 'abbé du Mont accou

rut auprès du roi. Il le supplia de venir prier

au sanctuaire de l'Archange et, toutaussitôt, le
roi accepte l'invitation de son ami; dévotement
il entend la messe au grand autel de l'église ;

l'heure du repas sonne, Robert demande au roi
de lui faire, ainsi qu'à ses moines, l'honneur de
s'asseoir à la table du réfectoire. C 'est alors que

se passa une scène singulière . Leroi n'accepta
1. Le droit de pontage, perçu par les officiers de Sou.
thampton s 'élevait à X livres. « Jussit idem Rex (Henricus)

per breve suum ministris suis de Hamtona ut pontagium quod
acceperant de equis abbatis redderent » . Pour éviter à l'ave
nir toute difficulté, tous droits de tonlieu , passage et pon
tage étaient abolis en faveur de l'abbaye du Mont dont le

roi confirmait tous les privilèges et toutes les donations en
Angleterre et en Normandie. Cf. Chr. Rob , de Tor . Ed ,

DELISLE , II , 246-247,
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pas ; il dut même refuser; la vérité est qu'il se
fit beaucoup prier et qu'il n 'accueillit pas avec
empressement, comme l'a dit un historien , la
proposition de Robert. Le texte de la Chronique
est très caractéristique et l'expression employée
par Robert lui-même ne laisse aucun doute sur
l'hésitation , sur la mauvaise volonté de Henri :
« Venit Rex ad Montem Sancti Michaelis et,
audita missa ad majus altare, comedit in refecto

riomonachorum cum baronibus suis. Quod ut fa
ceret, vix abbas Robertusmultis precibus EXTOR
sit ab eo 1» Remarquez l'énergie du texte ; tous
les mots portent et l'expression extorsit est
singulièrement frappante .

Cependant, aucun doute n'est possible ; il
mangea dans le réfectoire desmoines2. Si lemot
comedit manque dans les manuscrits de John

Pyke3, de Saint-Victor 4, de Fécamps, il existe
1. Chr. Rob . Tor., II , pp . 312-313.
2. Il faut bien se garder de placer le fameux repas sous
les voûtes de la salle des Hotes ou du réfectoire actuel.

Celui-ci, commencé par Jourdain , vers le commencement du

treizième siècle, ne fut achevé par son successeur Raoul
des Iles qu'en 1216, c 'est- à -dire 42 ans après la première

vieite du roi au Mont Saint-Michel. A cette époque, le réfec
toire se trouvait dans les bâtiments situés au nord de

l'église et presqu'accolés à son collatéral de gauche.
3 . British Museum , fonds du roi, nº 13 , C , XI.
4 . Bibl. Nat., Paris , fonds latins, n° 14 .663 .

5. Bibl, Nat., Paris , tonds latins , no 4 .992.
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dans les quatorze autres, par conséquent dans
celui d 'Avranches que M . Léopold Delisle con
sidère comme l'original même de Robert de
Torigni.
A quoi attribuer cette hésitation , cette répul
sion du roi ? Était-il contraire à l'étiquette que

lemonarque d'Angleterre , qui était aussi ducde
Normandie, s'assit à la table des bénédictins ?

Robert de Torigni, très discret et très respec
tueux des convenances, n 'eût certes pas invité le
roi à enfreindre une règle protocolaire connue
assurément d ' un abbé fréquentant la cour. Ro
bert, en écrivant lui-même cette particularité

de la visite royale, n 'eut pas manqué d 'en faire
mention ; une dérogation pareille eut encore
rehaussé l'honneur fait aux moines par le roi,
consentant à s 'asseoir à leur table . L 'initiative,
d'ailleurs, en serait venue de Henri lui-même et
non de l'abbé. Ne faut- il pas supposer plutôt

que ce fut le roi qui se sentit très honoré de
cette invitation ? Peut- être avait- il cru que la
règle de Saint-Benoit prohibait aux moines de
prendre leur repas avec des étrangers, dans le

réfectoire de leur couvent ? Ainsi le roi, tout
confus de se trouver parmi tant d 'hommes sa
vants, austères et pieux, se serait fait prier,
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aurait fait des cérémonies, pour employer une
expression rendant bien notre pensée ; car nous
ne croyons pas que le roi craignait de boire de

l'eau , ou de manger du pain sec et des légu
mes. Nous avons entendu hasarder une hypo
thèse : le meurtrier de Thomas Becket avait
honte de se trouver face à face avec les religieux

dont plusieurs, sans doute , avaient connu le

vénérable archevêque ! Cette raison serait
excellente et nous n 'en chercherions pas d 'autre ,

si la visite de Henri à l'abbé Robert n 'était pas
antérieure de douze ans à l'assassinat du prélat!
(1170 ) ; la troisième visite 1 qu 'Henri fit au Mont
Saint-Michel, alors qu'il revenait de Rennes où
il avait pris possession du duché de Bretagne,
eutmême lieu quatre ans avant la scène qui en

sanglanta l'église primatiale d 'Angleterre.
Entre temps, l'abbéRobertavait reçu deHenri
une marque significative de profonde estime et

de grande amitié. En 1161, il fut le parrain
d 'Aliénor, fille du roi, née et baptisée à Dom

front. Vingtans plus tard ,à l'époque dumariage
1. Henri II visita une seconde fois le Mont Saint-Michel,
le 23 novembre 1158. Il était accompagné de Louis VII,
roi de France . Les deux monarques furent reçus par Ro

bert avec un faste incomparable. Chron ., I , 314, II, 167, 227 .
La troisième visite eut lieu en 1166 .
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de cette princesse avec Alphonse de Castille, le

bon abbé rappelait encore les liens spirituels qui

l'unissaient à la princesse; il l'appelait :« Karis
simam dominam meam et filiolam in baptis
mateł. »

Cette affection réciproque du grand bénédictin

et du roi d'Angleterre nous explique suffisam

ment la réserve avec laquelle Robert parle de
Thomas Becket ?; il ne fait allusion à sa mort,
qu 'à propos desa canonisation ,publiée parle pape
Alexandre, le 21 février 1173 et de la visite du
roi pleine d'un douloureux repentir , à l'église
de Cantorbéry, en juillet 1174. Cependant, Ro

bert et Thomas avaient dû se connaitre assez
intimement, puisqu'en 1160, l'abbé du Mont
Saint-Michel concédait à Gervais de Chichester,
clerc du chancelier Thomas Becket, l'église de

Basinges, avec toutes ses dépendances. La
1 . Chr. Rob . Tor. II, 116 , sub anno 1182.
2 . La présence effective de Henri II à la cathédrale
d 'Avranches, où il aurait reçu à genoux, l'absolution de
meurtre de l'archevêque n 'est pas historiquement prouvée .

Cependant, auprès d'une dalle sur laquelle est gravée un
calice , on voit, à Avranches, sur la plate-forme où jadis

s'élevait la cathédrale, une colonne sur laquelle figure cette
inscription . « Sur cette pierre, ici, à la porte de la cathés
drale d'Avranches, après le meurtre de Thomas Becket,
archevêque de Cantorbéry ( 20 décembre 1170), Henri II
reçut des légats du pape la bénédiction apostolique, le
21 mai 1172 . »
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charte , dont l'original se trouve aux Archives de
la Manche, démontre que Thomas Becket avait

sollicité lui-même cette concession de Robert de
Torigni. Celui- ci déclare qu 'il octroie Basinges
à Gervais de Chichester, « amore regis Henrici
et petitione Tome cancellarii » .

Les démêlés du roi avec Thomas furent sans
doute extrêmement pénibles à Robert et l'assas
sinatde l'archevêquedut le remplir de douleur.

Mais son amitié pour Henri II fut la plus forte
et sa plume s'arrêta net au momentoù il aurait
fallu enregistrer à leur date les terribles événe

ments de 1170.
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LES SALINES DE LA BAIE

Lentement, le douanier suit les rivages de
l'estuaire au fond duquel se jettent la Sée, la

Sélune et le Couesnon , dont les sinuosités
changeantes se déroulent sur les grèves blanches
et plates. Il va, il vient, passe et repasse, triste

et silencieux, sur les herbus de la côte, à la
pointe de la Chaize, à l' anse de Gisors, aux
marais de Bouillé et sous les mondrins de Cour
tils , fidèle observateur d 'une consigne sévère,

d 'autant plus pénible pour lui qu'il connait, de
puis des années, l'inutilité de sa constante fac
tion ; et son regard, quin 'a pas besoin de scruter

l'horizon pour y découvrir une barque suspecte,
se promene, comme lui, mélancolique, sur ces

berges où pas un canot n 'accoste , d 'où l'on
n 'aperçoit aucune voile, où , seulement, le cou
tendu, le bec jaune en l'air, les oies, sous la con
duite des jars siffleurs et jaloux, pétrissent avec

une gravité comique,la tangue grasse et luisante.
Elles ont disparu à jamais pour les Chevaliers
de la Lune - titre donné jadis aux douaniers

par les contrebandiers de la côte — ces aventu
reuses nuitées que passaient, très patiemment,
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dans l'espoir souvent déçu d'une prise impor
tante , ces braves Catula (autre sobriquet né de

leur interpellation : « Qu'as-tu là ? » ) Aujour
d'hui plus de contrebandiers dont les sacs
étaient plus encore bondés de ruses et de ma

lice, que de sel, de poudre et de tabac ?.
· Avant 1830, sur ces rivages aujourd'hui

mornes et déserts qui se découpent du Bec
d 'Andaine au Pont-Gilbert sous Avranches et
du Val Saint-Père à la Chapelle de Sainte-Anne
en Bretagne, sous la falaise boisée de Saint

Broladre, les salines abondaient actives et flo
rissantes et les archives de l'administration

des douanes nous apprennent qu 'en 1815 par
exemple , le rendement du sel fut, pour la baie ,

de 1.774. 278 kilogrammes de sel qui payèrent
au Trésor la somme de 492.651 francs.
De ces salines, dont l'établissement remonte
très probablement au dixième siècle, les manu
scrits de l'abbaye du Mont Saint-Michel, parlent

souvent et les mots, sal, salinaria , salina ,
abondent dans les chartes relatives aux dona
tions, aux échanges et dans les livres censiers
1. La tradition populaire a conservé le nom d 'un madré
paysan de Vains ou de Bacilly, Robert Surin , dont les aven
tures et les ruses ne se comptaient plus. Il serait à désirer

qu 'un folk -loriste du crû les recueillit et les rapportåt.
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du monastère. Le sel était d'un gros rapport

pour le trésor royal ! et pour les bénédictins,
soit qu'ils exploitassent par fermiers leurs
salines de la côte, soit qu 'ils se réservassent des

pourcentages sur les rendements .
Le cours du sel s'établissait aux foires et aux
marchés du Mont et des bourgades voisines;

Saint-James était un centre commercial, Genêts
un centre de production . En 1395 et en 1403,
Pierre LeRoy, abbé duMont, fieffa deux salines,
l'une à Porteaux, sur la grève de Vains, l'autre
presqu'en face du marché de Genêts. En 1507 ,
Guillaume de Lamps accorda différents empla

cements de salines sur des enclos conquis par la
mer en 1492, à charge aux concessionnaires de
payer « par chaque saline saulniante et faisant

sel sur les quarterons de grève octroyés, deux
ruches de sel de rente à la mesure de Genêts3 » .
1 . Le registre de Torigni, écrit en langue hybride, porte

un article commençant par ces mots : « Valor proveniens de
incremento salis » , cité au chapitre XII.

2 . Le Cartulaire du Mont rapporte, à la date de 1125, un
accord entre Richard , abbé du Mont Saint-Michel et un per
sonnage anglais au sujet d'une rente due à l'hospice de
Portesmue, hodie Portsmouth .
3. Arch . Manche, fonds du Mont Saint-Michel. Le ms. 210
de la Bibliothèque d'Avranches nous fait connaître , fos 132
136, quels étaient les principaux droits qui frappaient les
denrées et les animaux amenés aux marchés montois ; un

porc payait une maille (c 'est-à -dire un demi-denier, soit la

vingt-quatrième partie du sou ) ; une vache, une maille , deux
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. Ces concessions étaient fort recherchées.

En effet une saline valait une terre et l'humble

hutte aux murs d 'argile, au toit de chaume,rap
portait plus que cent vergées (20 hectares) d'un

sol fécond. Le sel se faisait rapidement et sans
frais . Voici comment opéraient les sauniers de
Basse-Normandie .

Sur la tangue, que les marées imprègnent, le

flot dépose le sel dont il est chargé ; les sau
niers râclaient le sablon avec une sorte de rabot,

traîné par un cheval; quand une quantité suffi
sante de ce sable vierge était amassée auprès de

la saline, on l'entassait dans une fosse, sur la
quelle on versait de l'eau de mer ; cette eau , en

traversant le sablon, en dissolvait le sel et

s'écoulait par des noës ou anches, dans des ton
neaux enfoncés dans la saline. Le saunier, après
s'être assuré, au moyen d'un instrument très
primitif de l'état de saturation du liquide appelé
brine (c 'est le mot anglais, brine, saumure), y
puisait au moyen d 'un vase dit plongeou, puis

il répandait la brine sur des plombs recouvrant
des fourneaux en terre sous lesquels brûlaient
agneaux une maille ; un cent de peaux d 'agneaux, quatre
deniers ; une somme de saumons, d 'aloses et de lamproies ,
seize deniers ; une charretée de blé, deux deniers .
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les fumerots . Quand l'eau commençait à bouillir,
on l'écumait, on l'ébrouait, puis, lorsque le sel
était déposé, on le recueillait dans un panier en
osier et on le mettait en tas dans un coin de la
saline jusqu 'au jour de la livraison .

Deux objets faisaient la gloire de la saline :
la petite tasse en argent, aux bords peu élevés ,

que les sauniers se transmettaient de père en
fils ,des siècles durant, avec une véritable fierté
et une pierre appelée borderesse, destinée à re
dresser les bords (d 'où son nom ) des soles en
plomb, déformées par le feu et par le poids du

liquide. Cette pierre, noircie par la suie et la

fumée (ne dit-on pas fumer comme une saline ?)
était respectée à ce point que tout étranger ,
entrant dans la saline, était tenu d 'embrasser
la pierre. Les abbés du Mont Saint-Michel ou

leurs délégués, n 'étaientpas dispensés de cette
obligation ; leurs graves figures, après le bai
ser de la borderesse, devaient ressembler au

visage des gamins, condamnés à embrasser la

tuile dans les fêtes du village; mais ils pou
vaient se « rédimer » en abandonnant, pour une
semaine, le prélèvement de l'abbaye sur les bé
néfices de l' entreprise.
Quand éclata la révolte des Nu-Pieds, un chant
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de guerre qui était un chœur de souffrance
courut sur les grèves et enflamma les sauniers ;
le grain de sel fit chanter le grain de poudre et
il fallutle rude et terrible Gassion pour réprimer

le soulèvement. L'écho de la Marseillaise des
Sauniers 1, remplie de sourdes colères et d 'aspi

rations à la liberté, nous arrivemaintenant, bien
affaibli , des lointains de l'histoire, mais on

n'oubliera pas de sitôt tout ce que cette
Moisson d' écume aux flots ravie ,

Fleur de vase, changée en grains,
a coûté de larmes aux miséreux de la côte nor
mande et les flots de sang qu'elle fit verser sur

ces rivages auxquels la mer donne aujourd'hui
un baiser à jamais stérile ? .
O mon pays , tu n 'en peux plus,
Que te servit d 'être fidèle ?

Pour tant de services rendus

On veut te bailler la gabelle, etc.
2. Une des scènes les plus horribles de la révolte des
Nu-Pieds se passa , à Avranches, sur la place précédant ce
beau jardin , d'où les touristes émerveillés contemplent
la baie du Mont Saint-Michel. Un nommé Poupinel, ou
mieux Lacour, était soupçonné d'être un agent délateur des
fraudes fiscales. Poursuivi par la populace, il se réfugia
dans un couvent voisin , celui des Capucins et se déguisa en
prêtre . Les émeutiers forcèrent les portes du couvent et
découvrirent Poupinel; il fut entraîné, sur le planitre de

Changeons, aujourd 'hui le Grand Palet ; des femmes lui cre
vèrent les yeux ; puis il fut jeté dans une sablonnière, il fut
enterré sous des jets de pierres.
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UNE VILAINE FEMME AU MONT SAINT-MICHEL

Mme de Sévigné visita le Mont Saint-Michel

en 1661. Elle en rapporta un bon souvenir,
puisque, dix -huit ans après, dans une lettre,
écrite à Dol, le 9 mai 1689, elle disait : « Je
voyais de ma chambre la mer et le Mont Saint

Michel, ce Mont si orgueilleux que vous avez vu
si fier et qui vous a vue si belle . Je me souviens
avec tendresse de ce voyage. Nous dinâmes à
Pontorson ; vous en souvient- il 1 ? »

Malheureusement, de cette visite nous ne
savons rien autre chose. En 1661, aucun anna
liste ne se trouvait au Mont ; le 28 août 1651,
Dom Jean Huynes était mort à l'abbaye de Saint

Germain -des-Prés2. Dom Thomas Le Roy vivait
encore, puisque ce laborieux écrivain décéda, le

2 juillet 1683, à l'abbaye de Saint-Pierre-le - Vif,
de Sens3 ; mais, le 24 juillet 1648 , il fut, brus
1. Mme de Sévigné avait reçu l'hospitalité au palais épis
copal d 'Avranches. Par une des fenêtres de son apparte
ment, elle apercevait très bien le Mont Saint-Michel, distant
de trois lieues environ .
2 . Nécrologe de l'abbaye de Saint-Germain -des- Prés ;
Bibl. Nat. mss. franç., 18 , 681, p . 5 .

3. Histoire littéraire de la Congrégation de Saint-Maur,
Ordre de Saint-Benoit, p . 101,
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quement, rappelé du Mont Saint-Michel, le len
demain même du jour où , avec une grâce char
mante , il transcrivait, pour une de ses Curieuses

Remarques , la dernière, hélas! le récit d'une
procession , faite à Ardevon , avec le corps de
saint Aubert, en vue d 'obtenir du beau temps.

Lamort dans l'âme, il avait quitté son cher mo

nastère , pour obéir à un ordre qui ne le surprit
pas, mais qui l'éprouva douloureusement : Quod
verebar accidit mihi, écrit-il avec résignation .

Le continuateur de l'œuvre de Dom Huynes,
frère D . Louis de Camps, aurait pu, sans doute,

enregistrer la visite de la marquise, puisque ses
Additions ne s'arrêtent qu'à l'année 1663 ', mais
il préférait à ces menus faits les dissertations
morales et théologiques. Dom Estienne Jobart,
lui, était bien plus préoccupé de raconter, d'une
plume vengeresse, les exactions d 'un gouverneur
abhorré et les niches d 'une vilaine femme, que

les impressions d'une grande dame en voyage,
s'appelåt- elleMme de Sévigné.
Les historiens du Mont sont donc muets sur
cette visite qui, d 'ailleurs, ne fut signalée par
aucun incident.
1 . Additions de Dom Louis de Camps, Bib , d 'Avranches,
ms. 209,

304

LE MONT SAINT-MICHEL INCONNU

A l'époque où Mme de Sévigné vint au Mont,

le couvent avait pour prieur Dom Auguste
Moynet et il est probable que ce fut lui qui fit à
la marquise les honneurs du monastère ; mais ,
comme il était interdit aux femmes de pénétrer
dans les lieux réguliers, la porte du cloitre fut

entr'ouverte seulement aux regards de la visi
teuse. Un religieux de la communauté s'excusa ,
sans doute, d'être contraint d 'appliquer une
règle aussi sévère ; il autorisa, tout au plus, la
marquise à jeter un regard « indiscret » sur le

splendide promenoir , ajoutant probablement,
comme le faisait d 'ordinaire, frère Charles de
Courcy ' que la curiosité tempérée n 'était qu'un
péché véniel et qu 'on pouvait l'effacer en man
geant un morceau de pain bénit.
Cette prohibition froissa-t- elle la belle mar.
quise ? ... En tout cas, elle n 'a décerné au Mont

que la double épithète d 'orgueilleux et de fier.
Mais l'excellent Dom Augustin Moynet ne
finit pas ses jours d 'une manière tranquille. Dès
1658 , il avait eu quelques désagréments avec la
marquise d 'Alsérac « désireuse avec une pas
sion féminine extraordinaire , d' être saluée gou
1. Frère Charles de Courcy, en raison de son caractère
jovial, était surnommé l'Amilcar de la communauté .

Cliché Dausse .

PORTIQUE DU CHATEAU DES MONTGOM MERY

A Ducey.
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vernante de céans. » Mme d’Alsérac, qui tenait

le Mont pour son fils , c'est-à -dire qui gouvernait
au lieu et place de celui-ci, en raison de son
extrême jeunesse, aimait tellement les honneurs

qu'elle vint, un jour, au Mont, en personne et
qu 'elle s'y fit recevoir en grande pompe ; le ban

et l'arrière-ban avaient été convoqués et elle
voulut « qu'on tirât toute l'artillerie » . Ses ma

nières déplurent au prieur. Il se contenta d'en
voyer « par pure civilité le pain et le vin à la

gouvernante , quand elle pénétra dans la ville » .
Mme d 'Alsérac se montra froissée de cette
réserve. Aussi, « commedésir de femmeun peu

violent n 'est jamais de longue durée » , elle se
défit de son gouvernement et le vendit au mar
quis de la Garde - Fouquet, parent du surinten
dant des Finances .
L 'ère des difficultés sérieuses commença ; le

marquis de la Garde reçut bientôt du roi l'ordre
de démissionner, sans doute en raison de sa
parenté avec Fouquet, tombé en disgrâce et le
gouvernement du Mont fut vendu dix mille écus
à un gentilhomme tourangeau , de la maison de
Candé, M . de la Chastière .

Le 20 juin 1662, celui-ci prenait possession de

sa charge; mais , après avoir passé au Mont
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quelques mois , il partait pourParis « sans avoir

acquis en ce lieu aucun profit ni honneur, ni
amis, ni contentement? » .
Les religieux , auxquels il était très peu sym

pathique, lui souhaitèrent bon voyage, mais non ,
prompt retour.
Malheureusement, alors que le nouveau prieur,
Dom Mancel et toute la congregation se considé

raient comme débarrassés du personnage, M . de

la Chastière revint au Mont sur l'ordre du roi.
L 'horizon politique s'assombrissait ; la guerre
grondait du côté de l'Angleterre et de la Hol

lande et Sa Majesté voulait que tous les gouver,
neurs résidassent,en personne, dans leurs places.
Cette fois , M . de la Chastière arriva en com

pagnie de sa femme, hélas !
Mme de la Chastière était bien la personne la

plus désagréable qu'on put rencontrer . Les reli

gieux n'ignoraient pas qu'elle était « de petite
vertu » . Ils avaient appris que M . de la Chas
tière, « estant allé aux eaux de Bourbon en

Bourbonnais, pour quelques incommoditez , y
avait rencontré, par hasard, une demoiselle
parisienne belle et bien faicte , qui buvait aussi
1. Cette citation et les suivantes sont extraites du cahier
de Dom Estienne Jobart, intercalé dans le ms. 209, précité
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des eaux à Bourbon . Elle avait était damoi
selle servante de Mme la duchesse de Longue
ville, qui l'avait congédiée de sa maison pour un

bruit de mauvaise conversation avec certains

seigneurs. M . de la Chastière l'assista d 'argent
en ses besoins, de telle sorte qu 'après plusieurs

témoignages d'un amour réciproque, il résolut
de l'épouser . »
Les nouveaux mariés menèrent grand train ;

ils voulurent rouler carrosse, « mais ils furent
bientôt au bout de leur rollet » . La dernière
épave d 'une assez grosse fortune servit à ache
ter le gouvernement du Mont.
A peine M . etMme de la Chastière furent-ils

installés au Mont qu'ils s'efforcèrent de choquer
les moines. Ils se montraient exigeants envers la
communauté . Chaque jour, il fallait fournir
d 'abondantes provisions non seulement pour les
maîtres, mais aussi pour la valetaille . On pro
mettait bien de payer , mais c 'était une créance

sur le diable ; car « M . de la Chastière n 'avait
nila volonté ni le moyen de faire honneur à ses
engagements » .
Les religieux fermèrent leur bourse.
Alors commencèrent « les vexations quoti
diennes de cette dame mal famée, grande
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fourbe , superbe, altière , arrogante et de grands
dépens » . Elle fut l'instigatrice de tous les
méfaits dont son mari se rendit coupable envers

les religieux, car, au fond, M . de la Chastière,
tout libertin qu'il fat, n ' était pas un méchant
homme. Mais sa femme le dominait. Un jour,

les religieux croient devoir inviter leur gouver
neur à dîner. Le menu est de choix , puisque

c'est la fête « du patron Saint Maur » ; M . de la
Chastière se retire enchanté ,mais voici qu'une
heure après, le couvent est envahi par les sol
dats de la garde. Mme de la Chastière, furieuse
sans doute de n 'avoir pas été invitée avec son
mari, a donné l'ordre à certains officiers avec
lesquels elle est probablement « du dernier

bien », de faire envahir le monastère ; mais les
religieux résistent et il faut chasser de haute

lutte les trois frères portiers, auxquels les sbires
du gouverneur finissent par « ravir les clefs du

chasteau » .

Quelquesmois après, arrive de la Cour l'ordre
de démolir le château de Tombelainel. M . de la

Chastière charge de l'entreprise un ennemi
déclaré des moines, un certain des Houllières,
1 . Cf. V . HUNGER : Note sur la démolition de la forteresse de
Tombelaine, en 1666 . Caen , Delesques , 1911.
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« homme vénal et fripon qui, violant le sanc
tuaire de Nostre - Dame de la Gisante , déroba la

cloche du prieuré bâti par l'abbé Bernard » .
Entre temps, M . de la Chastière s'avisa de
faire changer , en une nuit, toutes les serrures
du couvent et de faire condamner les portes de

communications des lieux réguliers.
Un jour, Mme de la Chastière vient faire au

prieur une scène terrible. Elle se plaint d 'être
souvent réveillée la nuit par des aboiements.

Les religieux avaient en effet, conservé plu
sieurs lévriers de chasse, dont le chenil se
trouvait dans le petit bois, près de la « garenne
prohibitive » , où les bons pères élevaient des
lapins. Le prieur objecte que les lévriers aboient
rarement, mais il déclare qu'il ne peut les em

pêcher de japper à la lune.
« Ce ne sont pas vos lévriers qui aboient

ainsi, s' écrie Mme de la Chastière, mais bien
les chiens du guet. »
- « Pauvres chiens du guet ! soupire le prieur ;
nous avons dù nous en séparer , faute d 'argent;
les officiers de Sa Majesté refusant de nous
mandater pour l'entretien de nos bonnes bêtes 1. »
1. Un mandement du roi Louis XI, en date du 28 juillet
1475, ordonnait de prélever, annuellement, sur les revenus
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Etl'excellent et vertueux Dom Mancel, succès
seur de Dom Louis Moynet, fausse bien vite

compagnie à cette « astucieuse gouvernante »
Il vient de s'apercevoir qu 'il est seul avec elle,
dans une salle un peu retirée etMme de la Chas.

tière serait bien capable de...
Mais , d'un signe de croix , il arrête net sa
mauvaise pensée .

Le soir même, entre neuf et dix heures, la
communauté est réveillée par un grand bruit.
Le feu est-il au monastère ou dans la ville ? Le

tambour bat dans tous les corridors. C 'est
Mme de la Chastière qui se 'venge ainsi d'avoir
été réveillée par les chiens des religieux.
Cependant « malgré toutes ces niches odieu
ses, ces truferies et ces querelles d 'allemand , »

les moines s 'efforcent d 'amadouer le méchant
couple. On lui envoie toutes sortes de bonnes

choses, du pain blanc pour la table desmaitres,
du pain bis pour « les meschines i et les valets » ,
du poisson , de l'huile et du vinaigre. Ces pro
de la vicomté d'Avranches, une somme de 24 livres tournois
pour les frais d 'élevage et de nourriture d 'un certain
nombre de grand chiens employés, de nuit , à la garde de la

place du Mont Saint-Michel. Cf. SIMÉON LUC : La France pen
dantla Guerre de Cent Ans, p .379, etED. DE LA BARRE DUPARCO :
Les chiens de Guerre. Paris, Tanera , 1869, 1 vol, in -12, p . 72 ,
1 . Servantes,
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visions sontbien accueillies ; le gouverneur porte

fièrement l'épée et « la gouvernante est sur
chargée de dentelles », mais , après tout « on a
ventre de son et dos de velours » .

Rien n ' y fait; M . et Mme de la Chastière en
sont réduits aux pires expédients ; ils emportent
les fagots de la communauté ; ils dépouillent les

fermiers des environs; ils font main -basse sur
les poulets , les pigeons etles oies grasses , sur les
belles gélines, sur les petits porcs etmêmesur les

pommes deMigeaux, précieusement conservées
dans les fruitiers ou sur la paille des granges.

Leur audace est telle que, le 5 avril 1666 ,
Mmede la Chastière « fait arrêter une barrique de
vin sur les six tonneaux , venant pour lesmoines,
de Saint-Malo de l' Ile » , sous prétexte qu 'il leur

est du deux pots de vin sur chaque barrique.

Cette fois, la mesure est comble . Le prieur
qui connait ses droits et qui n 'a jamais lu , dans
les articles des règlements ou des cahiers de
charge, un mot qui puisse justifier un semblable

prélèvement,se fâche tout rouge et porte plainte
au

bailli d 'Avranches. Ce magistrat délègue

M . de la Broïse, procureur du roi, pour faire
une enquête au Mont Saint-Michel.

Mais , avant que celle -ci ne soit close - cent
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témoins sont appelés à déposer – un événe
ment imprévu se produit.
M . de la Chastière n 'a pas la conscience tran

quille ; il est pris d'une fièvre violente, il est
congestionné et le délire l'agite . Les meilleurs
médecins des environs sont appelés à son che
vet: l'ellébore et la belladone calment les crises,

mais, chaque jour, le mal s'aggrave. Le mori
bond ne veut pas entendre parler des secours

de la religion. Les moines font des neuvaines
discrètes pour l'amener au repentir .
Un soir, la clochette du cabagetis de l'entrée
sonne furieusement. Le frère portier ouvre le
guichet. Il aperçoit « madame la Gouvernante,
les yeux hagards, les vêtements en désordre. »

Elle crie à tue-tête :
« Tost! Tost ! Monsieur se meurt! »

Le frère portier a compris ; le prieur est
averti; il se précipite ,muni de la boîte aux saintes
huiles 1, vers le logis du gouverneur, lui admi
nistre les derniers sacrements et M . de la Chas

tière ,réconcilié avec l'Église etles moines,meurt
tranquillement dans les bras du père-prieur.
1. Cette boîte est citée plusieurs fois dans les manuscrits

de l'abbaye. Elle était d 'argent doré et sur le couvercle
étaient gravés ces mots : Vas olei sacri, 1623.
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« Il fut enterré, décemment, le 10 juin 1667,
dans l'église abbatiale , devant la chapelle du

Grand Autel Saint-Michel, dans la Nef, proche

du pilier du bénitier, selon la prière qu'avant
de mourir il nous en avait faicte; et, ensuite,
lui rendant le bien pour le mal, nous avons fait,
pour le repos de son âme, tous les services

solennels et accoutumés pour les gens de con
dition et bienfaiteurs en vue de Dieu et de la
chrétienne charité. »

Mais la commisération des religieuxne s'éten

dit pas plus loin ; le prestige de Mme de la
Chastière disparut avec la vie de son triste
époux . Elle fut invitée à déguerpir et à « vider
céans » ; les hôteliers du Mont refusèrent de

l'héberger et elle trouva porte close chez ses amis
d 'Avranches et de Pontorson . Criblée de dettes,
elle fut abandonnée de ses gens, sa valetaille
lui tourna le dos et elle fut contrainte « d'aller
coucher à l'entour de ce Mont, dans une grange

ou escurie sur de la paille ou même paillasse
avec ses enfants » .
Chassée du Mont, elle fut obligée, elle qui
s 'était vantée d 'obtenir mille faveurs de M . de
Montausier, gouverneur de la Normandie , de

plier bagage et de s'en aller « avec ses enfants,
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son carrosse, ses misérables cavales et sesmau
vais équipages en misérable état ! » . En quittant

le Mont, l'infortunée gouvernante, alourdie par
une grossesse, se rendit « sous prétexte de dé

votion à Saint- Pair sur laMer , pour y prier saint
Gaud . Elle mit au monde, dans une pauvre au

berge du lieu, dont l'enseigne était « Dieu le
veut » , une fille très chétive dontla marraine fut
la gouvernante de Granville. Puis « elle se ren
dit à Paris, avec ses quatre enfants , dans un car
rosse tout délabré, attelé de trois grandes ju

ments haridelles » , et le chroniqueur déclare
qu'il ne veut plus la suivre dans la capitale. Il se
contente d 'écrire : « Vindicante se divino numine
de amicis suis et inimicis suis per amicos suos. »
Voilà l'extraordinaire gouvernement que nous

révèle le petit cahier de frère Estienne Jobart, tré
sorier et secrétaire du chapitre du Mont Saint-Mi

chel, cahier interfolié entre les pages 150 et 151
du manuscrit 20gdela Bibliothèque d 'Avranches.
Après avoir lu le récit des friponneries de

M . de la Chastière et « des vilenies » de så
femme, on regrette , n 'est- il pas vrai que Dom
1. « Elle avait fait beaucoup de dettes au Mont et ne laissa
à ses créanciers que pour 60 ou 80 livres de vieilles nippes. »

Dom ESTIENNE JOBART, ms, 209, interfolié 150 - 151,
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Estienne Jobart, n ' ait pas continué l'œuvre de
ses prédécesseurs ? Dom Huynes, enthousiaste

de son moustier, annaliste scrupuleux, mais
naif à l'excès, écrivit son histoire avec bonté et
patience; Dom Le Roy fit des remarques origi

nales qui constituentdes sources pures et abon
dantes . Avec Dom Estienne Jobart, nous sommes

en pleine histoire anecdotique. Sachons- lui gré

d 'avoir osé faire la psychologie d 'une coquette
et de nous avoir raconté le gouvernement d 'un
pauvre homme et les mauvaises passions d'une
méchante femme qui fut la terreur des religieux,
vers la fin du dix -septième siècle.

FIN
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