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L’ouvrage d’Étienne Dupont est divisé en deux
parties principales. Dans la première, qui compte
une quinzaine de légendes (dont la vérité sur la
cage de fer et les encagés, l’homme qui aurait été
dévoré par les rats...), l’auteur évoque tour à tour :
« le loup converti » qui, après avoir dévoré un âne,
se retrouve bâté et « doux comme un agneau »,
entraîné jusqu’à l’ermitage du mont Tumbe ; puis
« Bain l’enfantelet », dont « le frêle pied gauche fit
crouler une roche colossale », ce qui permit la
construction de la chapelle désirée par l’archange
Gabriel ; « les danseurs maudits », dont la ronde
infernale dura un an, au terme duquel « ils s’arrêtè-
rent net » ; ou encore « la mort tragique de l’incré-
dule Colibert » qui refusa de quitter l’église du
Mont-Saint-Michel, la nuit. Sans oublier « les tribu-
lations » du chapelain Jean Douville, pris pour un
faux pèlerin envoyé pour espionner les Anglais ; la
formidable « clameur des moines » qui vint à bout
de Jean le Thomas ; ou « la punition du pèlerin
voleur quoique dévot » (...). La seconde partie du
livre, elle, est consacrée à des historiettes et anec-
dotes qui nous font plonger dans une tout autre
réalité : étonnant, en effet, ce permis de chasse
octroyé, en 1364, par l’abbé Geffroy de Servon à
Mgr Pierre du Guesclin pour débarrasser les récol-
tes des bénédictins des lapins qui pullulaient ;
terriblement meurtrier, l’échec de la ruse de
Montgommery pour s’emparer de l’abbaye
(XVIe siècle) ; dévastatrices, les vexations quoti-
diennes infligées aux moines par Mme de la
Chastière, épouse du gouverneur, en 1662, qui
« fut invitée à déguerpir après la mort de son mari ;
tragique et rocambolesque, l’aventure de l’hôtelier
de La Licorne, du Mont au château de Vincennes...

Mont-Saint-Michel

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, créée et dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte à ce jour plus de 2 650 ti-
tres. « On peut affirmer sans exagération qu’en
littérature, le Mont-Saint-Michel est un cycle,
écrit l’auteur dans son introduction. N’a-t-on
pas envisagé le Mont sous toutes ses faces et
dévoilé les origines mystérieuses de sa fonda-
tion ? Ce corps immense a été, pour ainsi dire,
disséqué dans ses fibres les plus ténues. Les
architectes ont décrit chaque pierre, l’histoire
de ses prisons et de ses prisonniers a été pu-
bliée à l’aide de documents authentiques, on a
sarclé, non sans peine, les légendes criminelles
qui rendaient odieuse la Bastille des mers, le

géologue a sondé le roc et le botaniste a étudié
la flore... Pourtant, cette bibliographie
michelienne démontre que la légende a été
sinon oubliée, du moins négligée à peu près
complètement. Le Légendaire du Mont est
resté dans l’ombre. Cependant, il est néces-
saire de le connaître en raison de son origina-
lité absolue ; ses histoires merveilleuses sont
marquées d’un sceau qui n’a pas son dou-
ble. Les savants chroniqueurs y ont mis tant
de précision, les pieux annalistes tant de
piété, que l’on croit, en les lisant, se trou-
ver en présence de purs récits historiques. »

Les légendes du

Historiettes et anecdotes sur l’abbaye et les prisons

Tous les aspects dramatiques, héroïques et
insolites, de l’histoire de l’abbaye-forteresse

Il n’est guère de site grandiose, entre ciel
et eau, dressé au cœur d’une baie im-
mense, envahie par les plus grandes

marées d’Europe, qui ne soit plus propice à
l’élévation de l’esprit, aux éclosions mythi-
ques et à la passion de l’aventure que le
Mont-Saint-Michel. Ne dit-on pas, en effet,
que ce fut à la demande de l’archange
Michel, « chef des milices célestes »,
qu’Aubert, évêque d’Avranches, construisit
sur l’îlot rocheux du Mont-Tombe (50 m de
haut et 900 m de tour), une première église
en l’an 709 et qu’en 966, Richard Ier, duc de

Normandie, y fonda une abbaye, enrichie
par les pèlerinages au Moyen Âge et proté-
gée par de puissantes fortifications pendant
la guerre de Cent Ans, extraordinaire ensem-
ble d’architecture, monastique et militaire,
auquel la mer donne une incomparable
grandeur ? Et, à ce propos, il n’y avait pas de
chroniqueur plus inspiré qu’Étienne Dupont,
grand maître en anecdotes, historiettes et
légendes criminelles, auteur de huit ouvra-
ges sur le Mont-Saint-Michel, pour faire revi-
vre tous les aspects dramatiques, héroïques
et insolites de cette véritable épopée que
constitue l’histoire légendaire de l’abbaye-
forteresse : du mystère de l’aigle à l’œuf
d’or jusqu’au marquis de Tombelaine....
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LES LÉGENDES DU MONT-SAINT-MICHEL

Historien du Mont-Saint-Michel et de Saint-Malo, poète et nouvelliste et ancien juge au tribunal de la ville des
corsaires, Étienne Dupont n’avait pas son pareil pour écumer les archives et y dénicher nombre
d’anecdotes, de légendes, de faits tragiques ou insolites. Et comme il le fait remarquer dans son introduction,

alors que tant de récits peuvent être situés dans des lieux interchangeables, le patrimoine narratif du Mont-Saint-Michel,
lui, « d’une originalité absolue » est, en quelque sorte, intransportable. Ainsi, l’apparente naïveté de la légende intitulée
Les petits pastoureaux ne saurait se concevoir ailleurs que dans ce site où la noblesse de cœur, la foi religieuse et le
respect des traditions forment une aura sublime ; de même pour Le loup converti, pétillant d’humour, Les (rudes)
tribulations de Jean Douville, Le (surprenant) châtiment du sacristain Drogon, ou La feuille de lierre qui interdit à
Radulphe de Beauvoisin de succéder, comme abbé, au vénérable Bernard de Cernon, récemment décédé...
Même chose pour la seconde partie de l’ouvrage qui présente, cependant, un autre aspect du passé mouvementé
de cette puissante éclosion de pierre ; ici, nous découvrons des anecdotes beaucoup plus enracinées dans la réalité
historique que les textes précités : et des récits comme l’histoire d’Alain de Longues (Le plus ancien poilu du Mont-
Saint-Michel) et le massacre des huguenots (Montgommery), Une vilaine femme au Mont-Saint-Michel (celle du
gouverneur en 1662) et Le prétendu Masque de Fer (1707-1709), ou Les dangers de la mer,  du brouillard et des grèves,
noyades et enlisements (...) apparaissent bien davantage comme des événements restitués grâce au talent de l’auteur
que des faits nimbés de merveilleux. Et que dire des albums de Mme Poulard, des filous et goglus, de Victor Hugo
au Mont-Saint-Michel, des impressions de Flaubert, Stendhal, Maupassant, Conrart, Mme de Sévigné (en visite sur
les lieux en 1661) ?
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Réédition du livre intitulé Les légendes du Mont-Saint-Michel. Historiettes et anecdotes
sur l’abbaye et les prisons, paru en 1926.


