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Le Mont Saint Michel 

 
Par : Olivier Mignon : 
 
Guide conférencier, auteur. 
 
 
 

 
On le voit souvent uniquement comme une curiosité touristique. 

En fait c’est un très grand lieu de pèlerinage, ce fut même un des lieux de 
pèlerinage principaux en occident, avec Rome et Saint Jacques de 
Compostelle. Son histoire a plus de mille ans. 
 

---------- 
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I. Aux origines : 
Au Moyen Age, le rocher était connu sous le nom du Mont Tombe, 

car on lui trouvait un peu la forme d’un tumulus.  
En 708, on raconte que l’archange Saint Michel est apparu en rêve à 

l’évêque d’Avranches Aubert, lui demandant d’y 
construire une église. Le rêve se renouvela trois fois, 
et alors l’évêque se décida à construire une chapelle. 
Elle avait une forme particulière, avec un toit arrondi. 

Rapidement une communauté de bénédictins 
s’installa sur l’île et commença à accueillir les premiers pèlerins.  

Le 16 octobre 709, l’église est dédiée à l’archange Saint Michel ; mais 
pourquoi à lui ? 

II. L'archange Saint Michel: 
Michel vient de l’hébreu Mi Ka El, ce qui signifie : qui vient de Dieu. C’est le chef des anges, 

le chef de la milice céleste qui a triomphé des ténèbres. Il est célébré partout. Il symbolise ainsi la 
puissance des forces du bien contre le mal. 

En Bourgogne, au tympan des églises, la tradition médiévale 
introduit Saint Michel dans la scène du jugement dernier ; il est celui 
qui pèse les âmes (psychostase) et qui guide les âmes  
(psychopompe).  
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On retrouve cette tradition sur les peintures égyptiennes dans les pyramides.  
En Italie, dans la région des Pouilles, au mont Gargan, on célébrait 

l’archange dans une grotte. On va reproduire des grottes dédiées à Saint 
Michel à plusieurs endroits en occident. Au Puy en Velay, en Vendée on 
trouve des statues de l’archange ; des églises lui sont dédiées en France et en 
Irlande. 

Les pèlerins qui célèbrent l’archange sont appelés les Miquelots. Les 
Miquelots viennent prier au Mont pour confier leur âme à Saint Michel, en 
vue de la pesée de leur âme. Des chemins de pèlerinage vers le Mont sont 

balisés. 
En langue viking, un bec est un petit ruisseau. 

Les pèlerins attendaient au Bec que la mer descende pour aller au Mont ; 
dans leur esprit ils pensent au miracle de la Mer Rouge. 

(Un moine a dit que le Mont Saint Michel a les mêmes proportions que 
l’Arche de Noé)...  

Quand on se rendait au Mont, il fallait bien calculer son coup : faire 
attention à la marée montante, aux sables mouvants, et autres dangers. 

On raconte qu’une femme enceinte, redescendant du Mont, est surprise par 
la marée. La marée monte, l’entoure, mais elle se retrouve sur un banc de sable 
apparu là, et où elle accouche. Un abbé y fera ériger une grande croix.  

En refaisant les canalisations dans une commune proche, à 
Saint Pierre du Mont, on a retrouvé des squelettes datant du Xème 
siècle ; c’était les premiers habitants qui ont accueilli les pèlerins. 

Quand le Mont Saint Michel nait, il est aux confins de la 
région parisienne ; par le traité de Compiègne (867) le Mont est 
confié à la Bretagne. En 933, les Normands s’en emparent et 
remplacent les chanoines par des moines bénédictins. 

III. Le temps des moines: 
Maynard 1er fut le premier moine bénédictin. Les moines remplacent la première chapelle par 

deux nouvelles alignées l’une au bout de l’autre. Il en reste actuellement une, où on célébrait la vierge. 
C’est une des rares églises carolingiennes qui demeure. 

Une nuit, les moines ont entendu un bruit sourd dans une ancienne cellule 
des chanoines. Dans le plafond, ils trouvent un crâne qui serait peut-être celui du 
prêtre Aubert. L’archange aurait fait un trou dans la tête de 
l’évêque pour qu’il continue de croire à sa vision, au moment 
du réveil. La médecine penche plutôt pour la marque d’un 
kyste perforant. 

Plus tard, une troisième église, romane, est construite 
au sommet du Mont, sur un plateau géant, construit par les 
moines. 

Pour la construction, le granit se trouve dans les îles 
Chausey à 37 kilomètres au large. Une noria de bateaux à fond 

plat, les coucous, permettaient de lever les pierres pour les porter au pied 
du Mont.  

Ensuite elles seront hissées au 
sommet à l’aide d’une roue. Pour 
supporter cette nouvelle église, les 
moines construisent une grande 
plateforme. Sur la tapisserie de Bayeux, 
on peut voir représentée la plateforme 
surmontée de l’église. Des cryptes édifiées à chaque point cardinal, 
ont permis de supporter la plateforme. La construction a duré de 1023 

à 1085. 
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L’élévation de la nef est due à une tribune intercalée entre les grandes 
arcades du rez de chaussée, et les fenêtres du haut avec les vitraux. Cela donne trois 
niveaux. 

Des arcs de décharge concentrent les poids sur les piliers ; on n’a plus besoin 
de construire des murs épais, et on peut multiplier les vitraux. 

 
Une devise des moines bénédictins dit : « Prie et travaille ». Les religieux 

dormaient tout habillés, car les cellules n’étaient pas chauffées. Les lits des jeunes 
étaient intercalés entre les lits des anciens. Tout habillés, ils étaient prêts pour assister aux offices : 
Matines au milieu de la nuit (minuit), Laudes à l'aurore, Prime : première heure du jour, Tierce : 
troisième heure du jour, etc. sans oublier la Grand’messe. 

Entre ces temps de prières, il faut travailler.  
 
Ils traduisent les textes des Grecs anciens, écrivent des ouvrages religieux sur les peaux des 

moutons de présalé qu’ils élèvent. Les peaux étaient au préalable lavées, travaillées, et transformées en 
pages d’écriture. Une peau fournissait 4 pages que le moine remplissait chaque jour. Ensuite on reliait 
les pages pour en faire des livres. 

Les scribes avaient deux couleurs favorites : le vert et le rouge, leur encre noire était de l’encre 
de seiche. Les moines, par leurs écrits, participaient à la diffusion de la pensée. Leur nombre était 
limité à soixante. 

Les seigneurs installés autour du Mont Saint Michel, ont donné des terres aux moines, si bien 
que peu à peu, toute la région autour du Mont, leur a appartenu. 

Les moines avaient droit de varech, c’est-à-dire qu’ils avaient le droit de s’emparer de tout ce 
qui est rejeté par la mer sur leurs côtes. Ils devenaient ainsi propriétaires des épaves qui s’échouaient, 
droit agrandi à l’échouage des baleines. 

L’abbaye tirait de nombreux revenus de la mer et du littoral, pêche etc. 

IV. À l'époque gothique: 
En 1204 Guy de Thouars, allié du roi Philippe-Auguste qu’il aide dans la conquête de la 

Normandie par les Français, donne l'assaut au Mont-Saint-Michel avec 400 lances. Devant se replier 
avant d'avoir pu enlever par escalade l’abbaye, réputée imprenable, il se contente, après avoir 
massacré la population du bourg, d'allumer un incendie qui s'étend à la partie nord de l'abbaye.  

Le Mont est rattaché au Royaume de France ; Philippe-Auguste, 
déçu par le ravage du Mont, a voulu dédommager les moines en leur 
versant 20 000 livres tournoi ; la moitié sera consacrée à la restauration 
des habitations. Les 10 000 livres restantes ont participé à la 
construction de la Merveille, sur le flan nord du rocher.  

Le bâtiment comportait trois étages :  
Au rez-de-chaussée se tenait 

l’aumônerie, où l’on travaillait, 
Au premier, la salle des hôtes, qui recevait les combattants et les 

invités, 
Et au second, le réfectoire des moines. 

La salle des hôtes était chauffée, contrairement à la salle des 
moines à qui, au-dessus, ne parvenaient que les odeurs des repas. 

Les moines n’avaient pas le droit de parler, surtout pendant les 
repas. L’un d’eux, le semainier, lisait sur un ton monotone, des textes 
liturgiques. 

 

La Merveille fut construite de 1212 à 1228. Sur son côté ouest, 
un bâtiment y était accolé. Au rez-de-chaussée, il y avait le cellier où 
on rangeait la nourriture pour les 60 moines et les pèlerins de passage. 
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Au-dessus, était le scriptorium où on écrivait les textes ; au dernier étage, se tenait le cloître, lieu 
réservé à la méditation.  

Mais la Merveille est un bâtiment du XIIIème siècle, à cette 
époque, des universités vont s’ouvrir où les livres seront écrits par 
des laïcs beaucoup plus vite que ne pouvaient le faire les moines, (il 
n’y avait pas de temps réservé à la prière). 

Au niveau du cloître, une terrasse a été aménagée, sur 
laquelle on a créé un vrai jardin suspendu. Les arches qui bordaient 
le cloître autour du jardin, étaient soutenues par des ensembles de 
trois colonnettes, ce qui donnait un aspect de légèreté. 

 
La Merveille aurait dû être complétée par encore trois salles ; mais elles n’ont jamais été 

construites. 

V. La guerre de 100 ans: 
Les Anglais, après Azincourt, s’emparent de la Normandie, mais ils n’arrivent pas à prendre le 

Mont. Le rocher cependant est fragile, les remparts n’étant pas très résistants.  
En 1434, 8 000 hommes en armes se présentent autour du Mont, et 

commencent à le bombarder. Ils seront repoussés et devront rapidement s’enfuir 
devant la montée de la marée, laissant deux bombardes derrière eux. 

On a dit que l’archange était intervenu. 
 
Peu à peu les pèlerins sont revenus. On a reconstruit le 

chœur gothique de l’abbaye, après la chute du vieux chœur roman 
tombé pendant la guerre.  

 
Des arcs-boutants soutiennent la structure. Par endroits, on remarque des 

départs d’arcs, car on pensait détruire ce qui restait de l’ancienne église romane et 
poursuivre la reconstruction. 

VI. L'abbaye transformée en prison: 
Louis XI, en visite au Mont, a le premier ici envoyé des prisonniers 

politiques, surveillés par les moines. 
Sous François 1er des abbés laïques, nommés 

par le roi, remplacent peu à peu les anciens abbés élus 
par leurs pairs.  

Les mœurs se dégradent peu à peu sur le 
Mont. Ces « libertés » sont à l’origine des réformes 
des règles des moines.  

Louis XIV fait remplacer les cellules des 

abbés dont les fenêtres donnaient sur l’extérieur, par des cellules pour 
prisonniers politiques. Les grilles en façade autour des fenêtres datent de 
cette époque. 

 
Après la Révolution, on y enferme des prêtres réfractaires (plus de 

300). Une petite garnison est installée pour surveiller 600 prisonniers. Les 
prisonniers font de la cordonnerie, de la confection. Des grandes salles sont 
transformées en débarras. 

En 1834, une torche tombée dans la réserve de paille, entraîne un 
grand incendie qui oxyde le granite de l’abbatiale.  
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VII. La Restauration: 
La transformation de l’abbaye en prison l’a sauvée de la 

destruction, comme ce fut le cas à Cluny. 
Un architecte, Édouard Corroyer, est appelé pour 

reconstruire le cloître. Il a tout refait … à la mode de 
Bourgogne. 

Sa femme de chambre deviendra « La Mère 
Poularde ». 

Le clocher du monastère n’a plus de flèche. L'architecte Victor Petitgrand se 
propose de refaire la flèche. Il détruit les anciens murs en pierre, et refait tout à neuf. 

En août 1897, on treuille la statue de l’archange et on la met en place. Elle 
est en cuivre doré et pèse 400 kilogrammes.  

Mais l’artiste s’est trompé : l’archange est droitier et il lui a placé le 
fourreau de l’épée à droite.  

À la fin du XIXème siècle, construction de la 
digue-route, pour permettre un accès à n’importe quel 
moment de la marée. On y a même prévu le passage 
d’un petit train. Au début du siècle, ce sont 300 000 
personnes par an qui visitent le site.  

 
Devant un tel succès, les pêcheurs locaux, les familles, se 

reconvertissent dans le tourisme. 
Au cours de la seconde guerre mondiale, les visiteurs sont surtout 

allemands, et ils sont près de 350 000. 
Mais le 31 juillet 1944, la deuxième division blindée de Patton effectue la 

percée d’Avranches et les allemands s’en vont. 
 
En 1965/66, on a célébré le millénaire de l’abbaye. Des religieux se sont 

installés sur place pour y assurer une présence religieuse permanente. 
 
 
 

VIII. Conclusion: 
À l’occasion du millénaire, on a bitumé le fond de la mer, afin de permettre aux voitures de se 

garer au plus près. 
Face à l’ensablement de la baie, on a réaménagé le Couesnon pour chasser le sable ; le parking 

a été reculé. 
Une passerelle sur piliers a remplacé la route. 
C’est ainsi que la mer entoure de nouveau le Mont à marée haute. 
 

 
 
 

 
------------ 


