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Saint Michel au mont Tombe 

Ou SAINT MICHEL AU PÉRIL DE LA MER 
(Mons Sancti Michaelis in periculo maris) 

16 octobre 

Saint Michel apparaissant vers la fin du Ve siècle en Italie à l’évêque de Siponte (maintenant Manfredonia), 
lui avait enjoint de transformer en église une grotte du Mont-Gargan, aujourd’hui Monte Sant’Angelo et de 
la vouer spécialement à son culte. 

 
De ce moment cette caverne devint un lieu de pèlerinage renommé sur l’Adriatique. Cette fête se célèbre 
dans l’Église universelle, le 8 mai. 

Au VIIe siècle, cet Archange apparut encore pour demander l’érection d’un sanctuaire en son honneur. Ce 
fut, cette fois, dans la partie du royaume de Neustrie qui devint la Normandie. Au milieu d’une vaste 
étendue de sables mouvants recouverts deux fois par jour par le flux de la mer, s’élevait un îlot rocheux 
appelé Mont Tombe.  

Vers 709, l’Archange saint Michel apparut à saint Aubert, évêque d’Avranches, pendant son sommeil, et 
lui dit de bâtir sous son invocation, sur ce mont, une église analogue à celle du Mont-Gargan.  

L’évêque ne reconnut, dans cette invitation, une injonction céleste que lorsqu’elle se fut renouvelée trois 
fois.  

« Aubert évêque d’Avranches, suite à une apparition de l’archange saint Michel, reçoit 
l’ordre de celui ci de construire un édifice dans lequel seraient loués les mérites du dit 
archange. L’évêque n’osant croire à pareille chose, ne fit rien et décida d’attendre. 
L’archange lui apparut une seconde fois mais, ne croyant toujours pas en une apparition 
angélique, Aubert remit à plus tard cet ambitieux projet. Pourtant, à la troisième apparition, 
l’évêque ne peut plus avoir de doutes. Saint Michel, dans son courroux de ne point avoir été 
obéi, et pour preuve de son immense pouvoir lui laissa un trou dans la tête comme 
témoignage. »…racontent les historiens. 

« Je vis en songe devant moy l’archange saint Michel lequel me dist que je luy édifiasse un 
temple sur le mont Tombe et qu’il vouloit là estre honoré et réclamé qu’il l’estoit au mont 
Gargan »… raconte St Aubert, évêque d’Avranche. 

 

Donc selon la tradition locale, Saint-Michel perfore le crâne de 
l’évêque Aubert par son l’index angélique afin qui soit sûr de la 
réalité de son apparition et pour qui se mette à l'ouvrage en 
construisant un édifice dédié à son culte. Dans des 
représentations plus récentes datant du fin de XIX siècle (vitrail du 
transept de Saint-Broladre ; 1885) et du XXe siècle (Ardevon ; 
1929) c’est uniquement avec son pouce que Saint-Michel effleure 
doucement le front de l’évêque, dans un geste d’onction 
sacramentelle : il s’agit d’une réinterprétation plus adaptée aux 
sensibilités du XIXe et XXe siècles. 

http://www.cassicia.com/FR/Saint-Michel-apparition-au-Mont-Gargan-fete-le-8-mai-No_824.htm
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Saint Aubert se rendit alors sur le Mont Tombe et y fit construire une sorte de crypte qui rappelait le 
sanctuaire de l’Adriatique. Pour unir davantage ces deux saints lieux consacrés à saint Michel, il envoya 
des messagers en Pouille pour annoncer à l’Abbé du monastère cette nouvelle Apparition et pour en 
rapporter des reliques. 

La dédicace solennelle du nouveau sanctuaire eut lieu le 16 octobre 709 et le Mont Tombe, dorénavant 
appelé Mont-Saint-Michel au péril de la mer, devint un lieu de pèlerinage très fréquenté. 

 

En 966, le duc Richard Ier remplaça les clercs séculiers qui desservaient l’église par des moines 
Bénédictins qui y élevèrent, grâce à la libéralité des rois et des pèlerins, une merveilleuse basilique.  

 

 

 

 

Vu du Nord-Ouest, à la fin du Xe siècle. 
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Écu de France aux trois fleurs de lys adopté à partir du règne de Charles V  
(en remplacement des fleurs de lys sans nombre en usage précédemment)  

entouré du collier de l'Ordre de Saint-Michel fondé en 1469. 

 

De ce promontoire, saint Michel étend sa protection sur toute la France. Cet Archange suscita 
sainte Jeanne d’Arc pour sauver ce royaume et Louis XI lui en exprima sa reconnaissance en 
établissant sur ce Mont le siège d’« un Ordre de fraternité de chevalerie appelé l’Ordre de saint 
Michel ». Le titre de chevalier de saint Michel était si prééminent qu’il était incompatible avec tout 
autre ordre de chevalerie et qu’il n’était octroyé qu’à trente-six membres de la plus grande 
noblesse. Pour insigne les chevaliers portaient un collier d’or auquel pendait une image de 
l’Archange terrassant le démon.  

 

Cette célèbre abbaye du Mont Saint-Michel, où de toutes parts, on vient implorer la protection de 
ce Saint, est une manifestation de la dévotion traditionnelle que les Français ont pour le grand 
Archange protecteur de la fille aînée de l’Église.  

Vision de Saint Michel Archange par 
Sainte Jeanne d'Arc 


