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H I S T O I R E  D E
la fondation de l’Egliſe, &
monaſtere du mot S. M  ichel,
pres le M  ont de Tombelaine.

˜

enuironnee de bois & fo-
reſts, viron ſix lieuës en lõg
& de quatre en large, d’vn 
coſté ioignant à terre fer-
me,& d’autre à la Mer O-
ceane:& i demeuroiẽt cer
tains bons & deuots Her-
mites ſeruant à Dieu en

Nciennement
ce Rocher eſ-
toit vne mon-
taigne , toute
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toute foi & pieté. Leur
nourriture & viure leur 
eſtoit enuoié par le Curé 
d’vne paroiſse nommee à 
preſẽt Beauuoir,lors qu’ẽ
leur neceſsité,Dieu faiſoit
apparoiſtre vn ſigne viſi-
ble&manifeſte ſus le logis
de ces boñes gens.Le por-
teur eſtoit vn aſne accouſ-
tumé à faire ce ſeruice: le
quel vne fois rencontré,
fut deuoré par vn loup,le
quel par meſme puiſsance 
& prouidence diuine fut 
cõtraint faire le meſme of
fice,que iadis les corbeaux
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repeurent Elie au deſert,
les ours reuengerẽt Eliſee
pres de Bethel,& deux liõs
aiderẽt au grãd s.antoine à
faire la foſse et ſepulture de
S.Pol premier hermite:tou-
tes créatures obeiſsãtes aĩſi
au vouloir du Createur, q
 les à faites pour le ſeruice
de l’hõme. Viron l'an ſept
cens 8. ou 9. apres l’incar-
natiõ du ſauueur de ce mõ
de,il pleuſt à dieu,q le prĩ-
ce de ſes Anges , & gen-
darmerie celeſte, ancien
proteeur de la Synago-
gue Hebraique,comme à

˜

¯
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preſent de l’Egliſe Catho-
lique,vainqueur du dragõ
& vieil ſerpent,& condu-
eur des ſaines ames, S. 
Michel, fuſt honoré en ce 
lieu, & partie d’Occidẽt, 
comme au mont de Gar-
gã vers l’Oriẽt. Pour quoi 
non ? veu que les Patriar-
ches & Prophetes Abrahã,
Lot, Iacob, Ioſué, Dauid, 
Daniel, Zacharie, l’vn &
l’autre Tobie, ont ſainte-
ment honoré les Anges,ſe 
proſternans deuant eux. 
Au ſus  dit an donc (ainſi 
que teſtifient Beda, Sige-
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bertus,wernerus,& Gaguinus 
graues&fideles autheurs)
le dit Archange S. Michel 
ſ’apparut à S. Autbert lors 
Eueſque d’Auranches, lui 
diſt, qu’il eſtoit, et mani-
feſta que Diev vouloit
que vne Egliſe fuſt baſtie 
au di mont, conſacree 
en ſon non, & memoire 
du dit Archange. Le S. 
Eueſque ne croiant dele-
ger à tout eſprit,differa ſa-
gement ceſt affaire : par 
quoi l’Ange ſecondement 
lui apparut, & lui diſt com
me deuant. Ce venerable
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&diſcret paſteur voulãt eſ
prouver ſi telle viſion & 
reuelation eſtoit de Dieu, 
ou non: differe encor iuſ-
ques à la troiſieſme appa-
rition, en la quelle l’Ange 
le reprenant de tardiueté 
à croire & obeir,le toucha 
comme du doigt en la teſ-
te, & fiſt vn pertuis au teſt
d’icelle,qui encor au jour-
dhui i apparoiſt,en perpe-
tuel & aſeuré teſmoigna-
ge de vérité. Ce que n’eſt 
moins facile à faire & à 
croire,que les anges auoit 
chaſsé Adam & Eue du Pa-
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radis terreſtre,tãcée Agar, 
deliuré Iſaac de l’eſpee de 
ſon pere, Lot de Sodome 
en aueuglant les infideles, 
Daniel & ſes compagnons 
des flammes & des lions, 
menacé Moïſe de le tailler
en pieces, deliuré Ierusalẽ 
de la peſte, S. Pierre & S. 
Ieã des priſõs Iudaicques; 
& fait autres infinis mira-
cles à la gloire de Dieu , & 
ſauueur de ſes ſeruiteurs.  
 Ce ſaint Eueſque reve-
lant ces viſions & cõman-
demẽs Angeliques, et mõ-
ſtrant le ſigne en ſa teſte,à



10 La fondation
ſes Chanoines, & autres 
venerables gens d’Egliſes, 
s’en alla auec eux,pluſieurs 
du peuple , & multitude 
d’ouuriers voir la place, 
couper de la montaigne,
& preparer lieu au ſom-
met d'icelle pour edifier 
vne Eglise, comme il lui 
auoit eſté ordonné : le ſus 
dit Archãge par pluſieurs 
révélatiõs l’enſeignant en
toutes ſes doutes , & lui 
monſtrant par ſignes , en 
quelle place, grandeur, &
maniere il la deuoit baſtir. 
Entre autres fut , que le
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coupeau de ce mõt eſtoit 
occuppé par deux grans 
rochers,des quels l’vn prĩ-
cipalement ne pouuoit eſ-
tre remué , ne applani par 
aucune force humaine : S.
Michel cõmanda à l’Eueſ-
que, d’enuoier querir vn 
petit enfant,tenu encor au 
berceau, fils d’vn nommé 
Baïn, demeurant pres de 
la, appuier le pied du dit 
enfant contre le rocher. 
Ce qu’eſtãt fait, le veſtige 
du pied s’engrauant pre-
mier dãs le Roc, ou encor 
apparoiſt, le fiſt trebucher
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du haut en bas.
 Le Fils de Dieu à-il
pas promis , que ceux
qui croiront en lui fe-
ront tels miracles qu’il
faiſoit : voire encore de 
plus grans ? Et que ſils di-
ſent à vne montaigne :
oſte toi d’ici, & ſaute
en la mer ; il aduiendra 
ainſi ? Cela à-il pas eſté 
pratiqué par ſaint Gre-
goire de Neocæsaree ?
 Le ſecond miracle ou 
ſigne fut, en ce que ſaint 
Autbert voyant qu’il n’i 
auait point d’eau douce,
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neceſsaire à ceus qui ha-
biteroient en ce lieu, en 
tel affaire inuocant l’aide 
de l’Archange,il lui mon-
ſtra vne place, en la quelle 
le ſaint home frappant de
ſon baſton, Dieu en fiſt 
ſortir vne belle fontaine 
d’eau viue pour l’vſage 
des humains,meſmement
lui donnant vertu medi-
cale contre pluſieurs ma-
ladies. 
 Se moquent de ceci les 
athees , incredules , en-
nemis des miracles, &re-
nieurs de l’infinie puiſsan-
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ce de Dieu : au contraire, 
tous bons Chreſtiens & fi-
deles, honorãs Dieu&l’ad-
mirãt en ſes euures,le croi-
ront auſsi facilemens, que 
d’auoir fait vne femme vi-
uãte de la coſte de l’home; 
tourné eau en ſang, ſang 
en eau ; verge en ſerpent, 
& ſerpent en verge : fait 
reiallir viues eaues d’vne 
machoire d’aſne, & d’vn  
dur rocher, &c.
 Saint Autbert fort triſte,
qu’il n’auoit aucunes mar-
ques & enſeignes viſibles 
de ce  S. Archange , pour
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laiſser en memorial en ce 
lieu, le meſme S. Michel 
lui  apparut, & commãda 
enuoier meſsagers fideles 
au mont de Gargã, demã-
der aux Chanoines de l’E-
gliſe la baſtie en ſa memoi-
re,partie du poifle ou drap
vermeil, que le dit Ange
i auoit apporté , & partie 
du marbre sus le quel il 
s’eſtoit aſsis.Ce que l’Eueſ-
que fiſt diligemmẽt,& les
meſsagers recitãs ce qu'eſ-
toit advenu, les Chanoines
de Gargan les creurent,& 
volontairement leurs bail-



16 La fondation
lerent les dits ioyaux. Les
apportans reveremment
par l’attouchemẽt d’iceux 
en leur retour furent en 
diuers lieux gueris & illu-
minez douze aueugles.
Arriuez pres du lieu, vne
ancienne,& aueugle fem-
me, iſsant de ſon logis, par 
deuotion les voulãt ſuiure 
ſoudain receut la veuë: en 
memoire du quel miracle, 
le village fut nõmé Beau-
uoir, qui au paravãt eſtoit 
appelé Auſteriat. Tels mi-
racles ont ils pas eſté auſsi 
faciles à faire de Dieu par
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ſon S. Archange, que par 
la verge ou houlette de 
Moyſe faire tant de mer-
ueilles en Egypte , en la 
mer,& aux deſerts d’Ara-
bie ? Par l’arche du vieil 
Teſtament, en Iericho, au 
Iordain, entre les Paleſtins
& Bethſamites?Par le mã-
teau d’Elie ſus le fleuue:& 
par les os d’Eliſee reſuſci-
ter vn mort?Par la piſcine 
aux ouailles, guerir toute
maladie? Par le lauoir de
Siloë , illuminer vn aueu-
gle des ſa naiſsãce? Par l’õ-
bre de S. Pierre, guerir to9
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malades : & par les linges 
de S. Paul, chaſser les eſ-
prits malins des corps hu-
mains? Par les reliques de 
S. Eſtienne & les fleurs qui 
ſeulemẽt i auoiẽt touché,
faire tant d’illuſtres mira-
cles, que recite le biẽ-heu-
reux S. Auguſtin?
 Faut auſsi entendre,que 
pẽdãt le voiage des ſuſdits 
meſsagers, qui fut par l’e-
ſpace d’vn an, Dieu par ſes 
merueilles fiſt que la mer 
gaigna toute la foreſt, cõ-
planit le bois,& reduit
en beau ſable & greue , ce
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qu'eſtoit à l’entour de ce 
Rocher, & mont appelé 
Tõbelaine , comme on le
void encor de preſẽt. Les
Meſsagers qui auoiẽt laiſsé
le dit lieu en foreſt, arriuez
le ſaiziéme iour d’Oo-
bre,& le voians en greue 
cuidoient eſtre entrez en 
nouueau monde : Mais en
fin aſseurez des merueilles 
de Dieu faits en ce lieu,  rẽ-
dirent les ioïaux entre les 
mains de ſaint autbert, le
quel auec ſon Clergé , &
gens de to9 eſtats, s’aſsem-
blerent pour dedier ceſte
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Eglise. Mais trouuans par 
marques ſenſibles, que 
l’Ange l’auoit dediee, ceſ-
ſerent : & auec grande
ioye & ſolennité y poſerẽt 
& laiſserent les ſuſdits ioï-
aux apportez du mont de 
Gargã:& au lieu des Her-
mites, l’Eueſque i miſt  12. 
Chanoines , pour y faire 
ſervice à Dieu, en memoi-
re de S. Michel, & leur aſ-
ſigna rẽtes & reuenus, des 
quels ils peuſsent hõneſte-
ment viure.Et en memoire 
de la ſuſdie Dedicaſse 
Angelique, miracles faits
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à l’entour,au venir, & re-
ception des ioïaux appor-
tez du Leuant en ce lieu 
Occidental, & mont ſaint 
Michel, ordonna ledit E-
ueſque, que Feſte & ſolẽ-
nité i ſeroit faite tous les 
ãs le ſaiziéme d’Oobre: 
& donna pluſieurs pardõs
&indulgences à perpetui-
té, à ceus qui deuotement
le viſiteroient en adorant
Dieu, honorant et priant 
S. Michel, & tous les bien-
heureux Anges de Paradis
aux quels il à dõné cõman-
demẽt de nous garder en
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toutes nos voies, & ſ,em-
ploier aux afaires de noſtre 
ſalut. Au quel,cõme l’E-
uangil teſtifie, ils ſont tant 
affeiõnez, qu’ils fõt treſ-
grãde feſte & ioie au ciels 
pour vn pecheur conuerti
à penitẽce,& de terre cõ-
duiſẽt nos ames ſorties des 
corps en lieu de ioie & de 
conſolation:par quoi ceux 
qui depriſeront l’aide & 
ſecours de ces bõs eſprits 
ſeront à iamais bannis & 
tourmẽtez auec les malins.
 En l’an 9.cẽs66. Richard 
premier Duc de Normã-
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die , accompagné de l’Ar-
cheueſque de Rouën, & 
de l’Eueſque d’Aurãches,
par permiſsion du Pape 
Iean,&de LothaireRoi de 
France , donna congé aux 
Chanoines, & miſt en leur 
lieu des Religieux obſer-
uateurs de la regle & inſti-
tution de S. Benoiſt : aux
quels il confirma tout ce 
que les dits Chanoines poſ-
ſedoient:voire & l’augmẽ-
ta de pluſieurs autres ren-
tes,&priuileges , qu’il fiſt 
approuuer & confirmer 
par les Papes & Rois ſus
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nommez.
 En l’an mil 24. Richard 
ſecond Duc de Norman-
die,&Hildebert Abbé de
ce monaſtere, cõmence-
rent à faire baſtir l’Egliſe 
de ce lieu , en la maniere 
qu’elle eſt à preſent.
 En l’an mil 48. Raoul 
Abbé gouuernant ce lieu, 
furent faits les quatre pi-
liers , & arc, de la grande
tour de l’Egliſe.
 Durant l’Abbé Ranul-
phus, qui cõmença à gou-
uerner en lan mil 60. fut
cõmencee la nef de l’Egli-
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se,le pourmener,& ſepul-
ture des Moines,la cloſtu-
re anciẽne de ceſte abbaie
& autres edifices , qui de-
puis ont eſté changez en 
autre maniere , comme il 
apparoiſt de preſent.
 En l’an mil cent quatre 
vingts & onze, Iordain 
Abbé cõmença à gouuer-
ner le monaſtere,&fut fait
en ſon viuant le Dortoir, 
la cloſture du refeoir,le 
cloiſtre , & le celier.
 Sous trois Abbez apres 
lui, qui preſiderent en ce 
lieu l’eſpace de 24 ans,plu
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ſieurs autres edifices fu-
rẽt adiouſtez. Et Richard 
Toutain abbé leur ſucceſ
ſeur,cõmença le Chapitre 
fiſt faire de belles chaires, 
&les murs d’ẽvirõ l’egliſe.
 En l'an mil trois cents 
quatre vingts & ſix, Pierre 
abbé fiſt faire la porte de 
ceſte abbaie, & tout le 
coſté de deuant la ville ,
excepté le lieu nõmé  ſaĩte 
Catherine , qui auoit eſté 
fait  ſous  ſon predeceſseur. 

 De l ’Eſcu, & Eſpee, dits
 de S.M ichel , gardeZ &
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monſtreZ en ce lieu.

EN ceſte Egliſe du mõt
S. Michel, dit, du peril

 de la mer,&, mont de 
Tõbe, ſõt gardez vn Eſcu, 
&vne eſpee,nõ fppres aux
cõbats humains, car ils ſõt
petits, & de matiere d’ai-
rain : l’Eſcu en forme d’o-
ualle,garni de petites croix
es quatre parties , l’Eſpee 
aiant forme de petite Da-
gue,ou Poignard : & ſont 
monſtrez aux deuots Pe-
lerins qui viſitẽt ce lieu, en  
memoire d’aucuns mer-
ueilles faits par S. Michel,
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en la defence & consolatiõ
des humains. C’eſt, qu’in-
continent apres la Dedi-
caſse de ceſt Egliſe,homes 
honorables ven9 d’vn païs 
outre  Angleterre, (on pẽ-
ſe d’Irlãde, dite,hibernie) 
aborderent en ce lieu,& i
apporterent ces armes &
enſeignes. Dirent & affer-
merẽt publiquemẽt, qu’ẽ
leur païs,ſo9 le regne d’El-
ga leur Prince , auoit vn 
grãd & horrible ſerpent, 
heriſsé de poil cõme d’eſ-
pées, rẽpli de venin mor-
tifere & vomiſsant auec ſes
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ſifflemens tel poiſon, qu’il
bruſloit les herbes, embra-
ſoit les arbres , gaſtoit les 
beſtes , faiſoit mourir les 
humains,par ſa puante ha-
leine ĩfeait l’air que no9 
aſpirons,& rendoit le païs 
deſert & inhabitable. Se 
retiroit ſouuent pres vne 
belle & clere fonteine, cõ-
mencement d’vne riuiere 
qu’il empoiſõnoit de telle
contagion que beſtes brut-
es ou humains n’en pou-
uoient vſer ſans euident 
peril de mort ſoudeine. 
Donc pour les miſeres &
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neceſsitez ou ſe trouuoiẽt 
reduits les habitans & voi-
ſins de ce fleuue, n’aiãs au-
tres moiens pour leur ga-
rantir, eurẽt recours à l’ai-
de de Dieu:& par le cõſeil 
de leur Eueſque, ſaint & 
religieux Paſteur, iuſnerẽt 
&prierent par trois jours, 
donnerent grãdes aumoſ-
nes, requerans l’aide cele-
ſte par la miſericorde de
Dieu,cõtre si funeſte dra-
gon. Lors fut cõmandé à
to9 les homes prendre les ar-
mes,&aller d’vn grãd cou
rage aſsaillir la furieuſe be-
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ſte, s’ils pouuoient la chaſ- 
ſer ou faire mourir. S’aſ-
ſẽblerent donc en vn grãd 
matin, marcherent en ba-
taille,ſe cõfians plus au ſe-
cours Diuin, qu’en toutes 
leurs armes & forces hu-
maines. Les gens d'Egliſe 
alloiẽt deuãt, portãs Croix
Bãnières, Luminaires, Re-
liques, &faisans affectueu-
ſes Oraisons : les Laiques 
ſuiuoiẽt auec lãces, piques, 
iauelots, neãtmoins crein-
tifs & eſpouuantez de la 
fureur de ce ſerpent dia-
bolic, trouuans la regiõ ou
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il hantoit toute seiche &
brulee. Arriuez pres de 
ſon repaire,la virent giſãte 
par terre d’vne grandeur
effroiable,&penſãs qu’elle 
dormoit, ſe deffiant d’eux 
meſmes d'outoient laſsail-
lir:mais ſe confiãs en Dieu,
lui ietterent vne greſle de 
traits & de fleſches , auec 
cris & hurlemens eſpou-
uantables. Le dragon de-
meurant immobile & ſans 
ſe remuer, les inſulaires s’ẽ 
approchent ,& le trouuent 
tout froit & roide mort, le 
tranchent en mille pieces.
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S’eſtonnans de telle mort, 
auiſent entre ſes pieds le 
petit Bouclier,& la petite 
eſpee qu’ils apportoiẽt, ne 
pouuans s’imaginer , qui 
auoit mis à mort tel puiſ-
ſant aduerſaire, & par ar-
mes tant imbecilles & im-
propres à tel effet. Remer-
cians Dieu de telle victoi-
re,& lui ſupplient reveller
l ’autheur de tel  euure,
pour luy en ſçauoir gré. 
 Sus tous le ſaint Eueſque 
proſterné en terre , qu’il 
baignoit de larmes, & pe-
netroit le ciel de clameurs
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& prieres, eut apparition 
de S. Michel , qui lui diſt. 
Ie ſuis Michel Archange, 
touſiours aſsiſtant deuant 
Dieu,pour le bien & def-
fence des humains.Saches 
que i’ai tué cete beſte,que
pour leur foibleſse & im-
perfeiõ ils n’euſsent peu
vaincre. Ces armes (Bou-
clier & Eſpee) ſõt noſtres:
non pas qu’euſsions beſoin
d’icelles à tel effet,mais les 
auons apportees & laiſsees
en la place,affin que les hu-
mains par telles armes ter-
riennes & viſibles, appre-
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hendent & croient la for-
ce & puiſsance ſpirituelle 
& inuiſible , qui nous eſt 
donnee de Dieu , pour les
deffendre des ennemis vi-
ſibles & inuiſibles. Donc 
louez Dieu inceſsamment 
qui par noſtre ministere
inuiſible vous à deliurez
de voſtre ennemi viſible. 
Et toi Eueſque, enuoie par
meſsagers expres telles en-
ſeignes en la montaigne
d’outre mer conſacrée en
noſtre memoire,affin que
les habitãts d’icelle ſe iou-
iſsent de voſtre conſolatiõ.
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L’eueſque annonçea fide-
lement au peuple la reſpõ
se de l’Archãge, & le cõ-
mãdement d’enuoier ou-
tre mer les deux petites 
enſeignes d’armes , eſleut 
quatre Anciens du terri-
toire leur commãda d’ac-
complir la charge,& leur 
enſeigna ce qu’ils deuoient
faire. La mer paſsée ,& de-
ſcẽd9 en terre, s’efforçoiẽt 
d’aller au mont de Gargan 
en Italie, ignorãs encor ce
que n'agueres eſtoit adue-
nu en Normandie. Ils ſe 
mirent en chemin,mais ils
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trauailloiẽt en vain, car au 
matin ils ſe retrouuoient 
au lieu d’ou ils eſtoiẽt par-
tis le iour precedent. S’ad-
mirans diſoient enſemble, 
quelle choze eſt ceci? Pour
quoi trauaillons nous en 
vain? Nous auons ia paſsé
pluſieurs iours allãt au mõt 
S. Michel en Gargan,
& n’exploitons rien. No-
ſtre Eueſque pour vrai 
nous à commandé d’aller 
au mõt ſaint Michel, ſans 
determiner ce que nous 
determinons. Nous auons 
paſsé par vne montaigne
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qu’a preſent on appele mõt
ſaint Michel: poſsible 
ſeroit ce celle ou nous de-
uons rendre les enſeignes 
que nous portons. Recõ-
mandons nous au conſeil 
& auis de celui qui à déli-
uré noſtre region du ſer-
pent,eſperãs qu’il ne nous 
faillira. Apres les prieres, 
ſ’endormirent, & viron
de minui ſ’apparut à eux 
vne grande lumiere , de la
quelle procedoit ceſte pa-
role. Voſtre voiage doit 
eſtre au mont S. Michel 
appelé mont de Tombe,
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lieu nouuellement dedié à 
noſtre memoire. Cõbien 
que noſtre commune ha-
bitation ſoit es ciels, ſi eſt-
ce que ſouuent nous viſi-
tons en terre les lieux & 
perſonnes qui nous ſont 
commandez par le Crea-
teur de touls, & ſpeciale-
ment ceux qui requierent 
noſtre aide. Icelui lieu eſt 
aggreable à Dieu , & fre-
quenté de nous,car ſon nõ
i eſt , & ſera inuocqué & 
glorifié,par ſeruice qui lui 
est plaiſant & aggreable.  
Et incontinent ceſsa la lu-
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miere & la voix du parlant.
Les meſsagers ioieux au
poſsible de ceſt aduertiſse-
ment , reprindrent leur
voie au dit mont de Tom-
be , ou en briefs jours ils
arriuerent,offrirent le ſuſ-
dit Eſcu,&petite Eſpee, & 
par bon ordre reciterent 
tout ce qui leur eſtoit 
auenu, cõfirmãt par hauts 
ſermens le tout eſtre veri-
table. Les enſeignes donc 
i furent receuës en reue-
rence,& gardees iuſques à 
preſent, & ſont monſtrez 
aux Pelerins, en memoire
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du ſaint Archange, qui à 
combatu le vieil ſerpent
& dragon inviſible , ainſi 
que ſaint I e a n  Apoſtre 
d'eſcrit fidelement en ſon 
Apocalypse.
 
 I N D V L G E N C E S
donnees par p luſieurs Papes,
ſucceſseurs de S. Pierre à tous
ceux qui en eſtat de grace , vi-
ſiteront l’Egliſe du mont S.
M ichel, dit, au peril    de la mer.

AL e x a n d r e  qua-
triéme a donné cent

                    iours de pardon à ceux 
qui  viſiteront l’Egliſe de
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ce lieu, le iour de la Reſur-
reiõ de noſtre Seigneur. 
Iean 22ieme cent jours.
Vrbain cinquiéme vn an
& quarante iours.
Item en chacun iour des 
Oaues de la dite Reſur-
reion, cent iours, par le
ſuſdit Alexandre.
Le dit Pape Iean quarante
iours.
Item chacun iour d’apres 
les dies Oaues iuſques 
à l’Aſcenſion, le dit Pape 
Alexandre cent jours.
Le iour de l’Aſcenſion le
meſme alexãdre cẽt iours.
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Le Pape Iean , cent iours. 
Le Pape Vrbain, vn an & 
40.iours.Chacun iour des
Oaues de l’Aſcenſion,le
Pape Alexãdre, cent iours:
le Pape Iean 40.iours.
Item chacun iour d’entre 
les Oa. de l’aſcenſion&
la Pentecoſte,le Pape ale-
xandre, cent iours.Le iour 
S. Michel en Mai, le Pape 
Vrbain vn an & 40.iours. 
Le iour de Pentecoſte , le 
Pape Alexãdre cent iours. 
Le Pape Iean, cent iours. 
Le Pape Vrbain, vn an &
40.iours. En chacun iour
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des Oa. de Pẽtecoſte, le 
Pape Alexãdre cent iours. 
Le Pape Iean, 40.iours.Le
iour du ſaint Sacrement,le
Pape Vrbain, vn an & 40. 
iours.Le iour de la Natiui-
té de S. Ie an  Baptiſte,le
Pape Vrbain, vn an & 40.
iours. Le iour de l’Aſsom-
ption noſtre dame , le Pa-
pe Iean cent iours, le pape 
Vrbain, vn an & quarante 
iours. Chacun des Oaues 
d'icelle, le Pape Iean, 40. 
iours. Iour de la Decollatiõ 
S. Ie an  Baptiſte, le Pape 
Vrbain vn an & 40.iours.
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Iour de la Natiuité noſtre
dame, ledit Pape cẽt iours.
Chacun iour des Oa. d’i-
celle, le Pape Iean 40. iours.
Le iour S. Michel en Septẽ-
bre,le pape Innocẽt 6.ieme 
vn ã&40.iours:le pape Vr
bain, vn an & 40.iours. Le 
iour S. Michel en Oobre
le pape Innocent vn an & 40.
iours. Le Pape Vrbain vn 
an & 40.iours. Le iour de
Tous-Saints, le Pape Vr-
bain vn an & 40.iours.
Iour de la Natiuité de no-
ſtre Seigneur, le pape Vr-
bain vn an & 40. iours. Le
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Pape Iean, autant. Chacun
iour des Oa. d’icelle , le
Pape Ieã 40.iours. Le iour 
de la Circonciſion, le Pape 
Vrbain vn an & 40. iours.
Le Pape Iean 40. jours. Le 
iour de l’Epiphanie, le Pa-
pe Vrbain vn an & 40.iours
Le iour de la Purification
noſtre Dame, le pape Vr-
bain vn an & 40.iours. Le
pape Iean cẽt iours: & cha-
cun des Oa. d’icelle 40.
iours. Le iour de noſtre 
dame en mars, le Pape Vr-
bain vn an & 40. iours: & 
le pape Iean cent iours, &
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chacun iour des Oa. d’i-
celle, quarante iours.
 La sõme des pardõs deſ-
ſus dits eſt par chacun an,
quarãte & trois ans quatre 
vingts iours, de remiſsion 
& d’indulgence des peines 
temporelles deuës au reli-
qua des pechez, les quelles 
peines faudroit endurer en 
ce monde ou en l’autre.
 Autres Indulgẽces don-
 nees au dit lieu, par noſtre
 S.pere Nicolas cinquieme. 

LE ſaĩt pere Nicolas cĩ-
quieme pour l’hõneur

 de Dieu, &reuerence
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de ſon archãge S.Michel,
à dõné à perpetuité à tous
Chreſtiens vrais confes &
repẽtãs, viſitãs devotemẽt
l’Egliſe du mõt S. Michel, 
dit , au peril de la mer, & 
donneront de leurs biens 
à la fabrique d’icelle , aux
feſtes qui ſ’ẽſuiuẽt,ſçauoir 
eſt,à la feſte de l’Aparitiõ
de S.Michel,8. en Mai,de
la s.Michel 29.en Septẽbre
de la S. Michel 16. en O-
obre, pour chacune des
dites Feſtes 7.ans & ſept
quarãtaines de vrai pardõ.
 Le meſme à dõné à l’ab-



49du M ont S. M ichel .
bé, ou Prieur clauſtral du
dit lieu,puiſsance de com-
meſtre preſtres reguliers 
ou ſeculiers , pour ouir de
Confeſsion les viſitants du
dit lieu aux iours deſsusdits
& de les abſoudre de tous 
cas, excepté ceux qui sont 
reſeruez au pape.
  Autres Indulgẽces oroies
 par Monseigneur d’Eſtou-
 teuille, L egat du dit Pap e
 Nicolas p ar le Roiaume de
 �rance.

DE l’authorité de 
noſtre S. pere Nicolas 

cinquieme, tres-reuerend 
pere en Dieu le Cardinal
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d’Eſtouteuille , Legat au 
Roiaume de Frãnce, à dõné
en perpetuité à tous chre-
ſtiens qui viſiteront deuo-
tement ladite Egliſe , & 
dõnerõt de leurs biẽs pour
la réparatiõ d’icelle , pour 
chacune fois vn an & 40. 
iours de vrai pardon.
Quelques miracles faits au 
dit lieu,teſtifiez par au-
thorité publique.

Le ſamedi quatrieme 
en Mai,mil cinq cens

 ſoixãte, fut amenee en 
ce lieu vne ieune fille nõ-
mee Thomaſse Georges, 
de la parroiſse de S. Siluin,
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pais de Caux,conduite par 
Nicolas Barbe , & Pierre 
Mahieu ſes parens,la quel-
le auoit eſté pluſieurs fois
vexee tãt de nui que de
iour par vn eſprit inuiſible. 
le quel au 24.d’Auril ſ’ap-
parut à icelle lui diſant , ie
ſuis l’eſprit de tõ pere, qui
te commande accõplir vn
voiage au mont S. Michel, 
que iauois promis , & non 
accõpli:pour aſseurãce de 
quoi,ie te ferme la main & 
les doigts, que ne pourras 
ouurir, que n’aie pas fait le 
dit voiage. La ſage fille alla 
diligẽmẽt declarer ce que
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deſsus & demãder cõſeil à
venerable preſtre maiſtre 
Nicole le Gros Vicaire de
la dite paroiſse , qui fut
d’aduis qu’elle accõpliſt de
uotement ce voiage,& lui 
donna lettre teſtimoniale 
pour aſseurãce tant par les 
chemins, qu’au dit mõt S.
Michel. Arriuee au lieu, 
main eſtroitemẽt fermee, 
recita tout ce que deſsus: 
& comme elle faiſoit dire 
Meſse, le preſtre faiſant la 
derniere eleuatiõ du corps 
de noſtre Seigneur,la main 
lui fuſt ouuerte autant fa-
cilemẽt, que ſi elle n’auoit
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oncques eſté fermee.
 Signé,     S. Preuoſt.

LE 26. en Septembre, 1586.
Iean Cotio , de la ville de

 Quinti en Bretaigne, aiãt
vn fils nõmé Jaques frappé de
telle maladie, que par l’eſpace
de trois ſemaines ne pouuoit
aucunemẽt parler ne marcher
fiſt veu de l’amener en ce lieu
ce qu'eſtant fait, par la puiſsãce
de Dieu, & interceſsion du S.
Archãge, fut incõtinẽt gueri,
ſ’en retourna parlãt & chemi-
nant ainſi qu’au precedent.
 Signé,           Payen. 

Le 10. en Ianuier 1594. fut 
cõduite en ce lieu Guille-
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mine fẽme de Iean le Redde,
de la parroiſse de Cãcalle,Du-
ché de Bretaigne, la quelle e-
ſtoit poſsedee du diable , i a-
uoit vn an entier. Apres auoir
eſté cõfeſsee, abſolue, & exor-
ciſee par maiſtre Iacques payé
Promoteur de l’Abbaie, fut à
pur &à plain guerie&deliuree
cõme ſi iamais elle n’auoit eſté
poſsedee.       Signé,   Payen.
LE 14. en Iuillet , 1594. Iean
 Tolleuaſt fils Iacques , de la
parroiſse de s.Malo de Carne-
uille, Diœceſe de Cõſtãces,fut
amené par ſa mere, ſon frere,
& vn ſien couſin en ce lieu, lié,
ẽmenoté, & horriblemẽt tour
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mẽté d’vn malĩ eſprit, l’eſpace
de ſix ſemaines. Cõfeſsé,&ex-
orciſé par ledit Promoteur,
fut totalemẽt deliuré, laisãt ſes
menottes attachees devãt l’i-
mage S.Michel.le tout fait es
 ̃pſẽce d’honorables & religi-
euses 

¯
p ſõnes, frere Ieã de Gri-

mouuille, prieur clauſtral;f.gil
les de Verdũ Chãtre;f. Oliuier
Bardoul, Prieur de S.Brola;f.
Charles de s.Paer Sou-chãtre;
& Rollãt Liger prieur de chau
zai;to9 religieux, pb ̃res de la di
te Abbaie et mõtaigne. Outre
de me. Pierre Rouſsel, Pb ̃re;
Pierre Herpin, Soudiacre:
& autres. Signé, Payen. 

fi n .



Extrait du priuilege du Roy.
Ar lettres patẽtes du roi dõnées
à Paris le 18. de Feurier mil ſix 
cẽs trois Signez, H E N R Y
& plus bas R v z e.  Et ſce-
ellez du grãd sceau en cire iaul-

ne sur ſimple queuë. Il eſt permis à Iean le
Cartel Imprimeur & Libraire en noſtre ville
de Conſtãces, d’imprimer ou faire imprimer
vn petit liure intitulé Hiſtoire de la fondation de 
l’Egliſe & abbaie du Mont ſaintMichel , auec vn 
traité des anges,& cætera fait par frere François 
Feu-ardent Doeur en la faculté de Theolo-
gie à Paris,ainſi qu’il eſt plus amplement cõ-
uenu audit priuilege. Et faiſõs defences à tous 
autres Imprimeurs & Libraires de ce Roiaume 
d’imprimer ou faire imprimer leſdits liures, 
contrefaire ou alterer expoſer en vente,tant en 
public qu’en particulier contre la teneur des 
preſentes,pendãt le temps & terme de dix ans 
cõmenceant à cõter au iour & dabte de l’im-
preſsion deſdits liures ſur peine de deux cents 
eſcus d’amende, applicable vn tiers à nous vn 
tiers aux pauvres& l’autre tiers au denõtiateur 
& de cõfiſcatiõ deſdits liures qui ſeront trou-
uez auoir eſté faits & mis en vente ſans lex-
pres cõſentemẽt dudit le Cartel. Et outre vou-
lons & nous plaiſt qu’en mettãt vn extrait du
dit priuilege, au cõmẽcemẽt ou à la fin deſdits 
liures il ſoit tenu pour deuëmẽt notifié à tous 
Imprimeurs, Libraires & autres. Car tel eſt
noſtre plaiſir. Donné à Paris les iour et an
deſsus dictz.


