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et ses merveilles
Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE

Le Mont-Saint-Michel
se dresse comme
un Titan

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3025 titres à
ce jour. « Des hauteurs du Jardin des Plantes d’Avranches, un spectacle magnifique
s’offre aux regards ; l’horizon apparaît
large comme du faîte des plus hautes montagnes ; la vue plonge sur un immense
hémicycle qui ressemble à un colossal
berceau de verdure. Il va s’inclinant insensiblement vers la grève et sur la baie de
Cancale, mieux nommée baie du MontSaint-Michel, au sein de laquelle le MontSaint-Michel se dresse comme un Titan. Á
côté, on distingue le rocher de Tombelaine.
La baie du Mont-Saint-Michel se creuse

d’après les notes du marquis
de TOMBELAINE
Illustrations de

E. DE BERGEVIN
Sa démarche
de grand seigneur

D

e son vrai nom Joseph-Marie Gautier mais appelé aussi Jean le Déluge, le marquis de Tombelaine est
né à Allineuc en 1853. Personnage étrange
et haut en couleur, il vivait seul sur
Tombelaine, îlot granitique de quatre hectares tout proche du Mont-Saint-Michel. Il
fut gratifié de ce titre de noblesse à cause de
sa démarche de grand seigneur et de la
teneur de certains de ses discours. Doté

d’une constitution physique hors du commun, il se plaisait à montrer sa force ; il
pouvait monter à lui seul les tonneaux qui
alimentaient le Mont-Saint-Michel en cidre, alors que six hommes étaient normalement nécessaires pour accomplir cette
tâche. Pouvant parcourir quatre-vingts
kilomètres sans aucune fatigue apparente,
on le voyait aussi parfois poursuivre les
lièvres dans les polders, tentant, le plus
souvent en vain, de les atteindre avec
d’énormes galets qu’il propulsait comme
des boulets. Certains de ses agissements
firent passer pour un faible d’esprit cet
original épris de nature. Nageur extraordinaire, il périt cependant noyé, à 39 ans,
une tempête ayant fait monter les eaux
d’une façon et à une heure inattendues.
Sa personnalité hors du commun se reflète dans ses notes qui ont servi de base
au présent ouvrage abondamment illustré qui connut de nombreuses éditions.

La galerie des célèbres
prisonniers politiques

au fond du golfe de Bretagne ou de SaintMalo, à la limite des départements de la
Manche et d’Ille-et-Vilaine. Granville est
au nord de la baie et Saint-Malo à l’ouest ;
plus près, on aperçoit Cancale avec ses
pêcheries qui courent en zigzag dans les
lagunes, ses majestueux rochers, les côtes de Dol, et Pontorson, le vieux fief de
Bertrand du Guesclin. Le fond de la baie
n’est qu’une vaste plaine de sables,
comprenant environ 400 kilomètres
carrés de superficie, qui chaque jour
sont deux fois couverts en partie par la
mer et deux fois par elle abandonnée. »
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L’ouvrage commence par une description de la vue
panoramique de la baie du Mont-Saint-Michel, des
considérations sur « autrefois, aujourd’hui, demain »
et un coup d’œil historique. Il présente une description du Mont-Saint-Michel, puis de la ville (avec
notamment, le grand degré de la ville et la rue du
musée, dite rue des Monteux). L’auteur propose
ensuite une visite de l’abbaye, avec le châtelet
d’abord (la salle des gardes et la salle du gouvernement, le logis abbatial, le Saut-Gaultier), puis une
description générale des constructions de l’abbaye.
Il y présente : la grande terrasse de l’ouest, l’église
de l’abbaye, la nef, la Merveille, le cloître, le réfectoire des moines, le promenoir, la cage de fer, le
cachot du diable, la crypte de l’Aquilon, le charnier,
la crypte des gros-piliers, le réfectoire des bénédictins de Saint-Maur ou salle des hôtes, la salle des
chevaliers, le cellier et l’aumônerie. L’ouvrage est
ensuite consacré au musée du Mont-Saint-Michel,
avec une présentation générale puis celle des différentes salles. La salle 1 propose un grand diaporama peint par Lucien Lefèvre en 1888 : un combat
sur les grèves au XIIIe siècle. La salle 2 contient la
réunion de douze importantes collections ; la salle 3,
des bois sculptés des XIVe, XVe, XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles ; la salle 4, une galerie historique
avec saint Aubert, Robert de Torigni (1154-1186),
Bertrand du Guesclin et sa femme Tiphaine de
Raguenel (1366), Louis XI au Mont-Saint-Michel
(1469), le sculpteur Gaultier (XVIe Siècle). La salle
5 contient des armes anciennes et des antiquités
diverses ; elle donne sur la plate-forme du
musée. La visite se poursuit avec le spectrographe
militaire ; puis avec la salle 6, la galerie des
célèbres prisonniers politiques (Barbès, Blanqui,
Martin Bernard, Raspail, Colombat, Dubourg). Le
musée possède également d’importantes séries de
pièces d’horlogerie artistiques. L’ouvrage s’achève
avec les autres curiosités du mont, les voitures de
Genêts et de Pontorson, les excursions en bateaux.

LE MONT-SAINT-MICHEL ET SES MERVEILLES
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rivilégiant les éléments pittoresques et les anecdotes, cet ouvrage au succès jamais démenti et aux multiples
éditions, restitue le destin exceptionnel du Mont-Saint-Michel. De tout temps, il fut surmonté d’un temple et
d’une forteresse. Les Gaulois y avaient installé un collège de druidesses qui rendaient des oracles ; les
Romains élevèrent un autel à Jupiter ; les Francs, devenus chrétiens, édifièrent deux oratoires sous l’invocation de
saint Étienne et de saint Symphorien qui formèrent ensuite l’abbaye mérovingienne de Mandane. En 708, saint
Aubert érigea une modeste chapelle en forme de grotte, dédiée à saint Michel, parce que, dit la légende, l’archange
lui en avait fait la demande à deux reprises. Le bruit s’étant répandu que de nombreux miracles se produisaient à
cet endroit, les pèlerins y accoururent bientôt en foule apportant aux chanoines leurs offrandes, qui servirent à
développer les constructions de l’abbaye ; développement qui semble être devenu la principale préoccupation des
abbés, à partir du Xe siècle surtout. Parmi ces édifices, la Merveille construite une première fois de 1106 à 1123,
détruite puis réédifiée à partir de 1203, était considérée par Vauban comme l’un des monuments les plus étonnants
qui soient au monde. Au XVe siècle, l’abbaye avait atteint l’apogée de sa grandeur, possédant de très nombreux
territoires et même une flotte. Les marins ont toujours conservé la tradition de saluer la Gire, cette roche surplombant
en avant des autres d’une manière menaçante, appelée aussi depuis un temps immémorial la Pierre dangereuse ;
geste qu’ils réitéraient à chaque sortie du port pour conjurer le sort et à chaque entrée pour remercier d’être toujours
en vie. Sous la Révolution, alors que les religieux furent dispersés, la vieille cloche de brouillard fut la seule sur les
cinq que possédait l’église à ne pas être fondue, sauvée à la demande insistante des habitants parce que ses
tintements servaient à les guider dans les grèves par temps de brouillard. Le monastère devenu prison d’État par
la volonté de Louis XI, regorgea de prisonniers, surtout sous les règnes de Louis XIV et Louis XV ; parmi eux, Victor
de la Cassagne, dit Dubourg, pamphlétaire qui prit la liberté de censurer les actes de Louis XV, détenu dans des
conditions épouvantables et dont le corps aurait été rongé par les rats, Colombat, artiste peintre, qui fut le seul
personnage qui ait réussi à s’évader des prisons du Mont-Saint-Michel.
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