
LE         MONTAIGU        ET        LA          CHAPELLE      SAINT      MICHEL 

 

 

Le Montaigu (291m), qui se situe au centre du pays des Diablintes (population gauloise dont la capitale était 

Jublains), fait partie des confins orientaux du Massif Armoricain, comme les Coëvrons et le célébre Mont 

Rochard (363m). 

Le site se détachant bien dans son environnement et étant visible de trés loin, fut un centre d’intérêt depuis 

fort longtemps. 

L’endroit fut habité dès la Préhistoire comme en témoignent des monuments mégalithiques:ainsi, au pied du 

mont  un dolmen à Etiveau,ou les Pierres Jumelles (restes d’une allée couverte) à la ferme des Rabries près de 

Richebourg; ou bien encore, près du sommet, aux Grands  Bois,  un double alignement de pierres, vestiges 

possibles d’une allée couverte. 

Les romains aménagérent une grande voie militaire de Tours à Vieux, via Le Mans et Jublains, au pied 

méridional du Mont. 

 

A l’époque mérovingienne (V au milieu du VIIIs), des villages se créent le long de la voie romaine (Etiveau, 

Hambers,  Richebourg, Montaigu) et  de nombreux sentiers de communication rayonnent autour du mont, 

reliant les villages et les paroisses nouvelles. Les pentes du Mont se couvrirent de cultures nourrissant une 

importante population. 

Les maisons étant construites en bois ,  en pierres  séches ou en terre, il n’en reste rien. 

Au XIIs, la vie érémitique connut un  trés grand développement, en particulier dans l’Ouest et en Charnie, grâce 

principalement à Saint Alleaume d’Etival (mort en 1152) qui s’établit près d’Evron et Sainte Suzanne. 

La raison du succés de ce mouvement  fut une réaction  aux  modes de vie des membres de la chrétienté jugés 

peu conformes au dogme. 

La Charnie, les Coëvrons, le Rochard et le Montaigu , en particulier, attirérent les ermites et les forêts se 

peuplérent d’ermitages. 

L’ERMITAGE DU MONTAIGU 

L’occupation du Montaigu par un sanctuaire dédié à Saint Michel, attirant déjà des pèlerinages, semble trés 

ancienne et, lorsque le 4  août 1402, les  seigneurs du château du Rocher (Mézangers) font don d’un terrain sur 

le Mont pour y construire un ermitage et une chapelle, les textes attestent de l’existence d’une chapelle  

ancienne en ruines  dédiée à Saint Michel de Tombelaine. Il est à remarquer que la grande majorité des lieux 

dédiés à Saint Michel se trouvent sur des points hauts.Exemple du Mont Saint Michel. Mais l’un des sites les 

plus  spectaculaires, en France, est certainement , au Puy en Velay, le Rocher Aiguilhe (82m H), neck  (vestige 

d’une cheminée volcanique dégagée par l’érosion) aux parois abruptes surmonté de la chapelle romane Saint 

Michel.. 

Ce terrain d’environ 25 ha permettait l’élevage d’un modeste troupeau et quelques cultures (terres  trés 

pauvres)  pour nourrir l’ermite et ses hôtes de passage. 

Fait important: le terrain était exempté de toute servitude seigneuriale et le chemin d’accés était dispensé de 

droit de péage ce qui facilitait et encourageait les pèlerinages et le commerce. 



 

Une chapelle consacrée à Saint Michel fut édifiée au sommet du mont avec le granit extrait sur place (on voit 

les traces de la carriére toute proche de la base des murs). 

IL faut souligner la solidité de la construction car, à part quelques réfections, la chapelle a résisté , depuis plus 

de 600 ans  , aux vents, orages et pluies. 

A côté de la chapelle, furent construits , au Nord, près du puits,  les bâtiments de l’ermitage, occupé jusqu’en 

1840, comprenant un four à pain, un cellier, un jardin clos de murs et un bâtiment long et étroit pour l’accueil 

des pèlerins, pèlerins de passage vers le Mont Saint Michel ou pèlerins venus au Montaigu. 

Le chemin montais passe à 3km au nord. 

L’avantage du sanctuaire était d’être visible de loin pour les pèlerins ou les marchands. Le succés fut 

considérable. 

Tous les ans, du Moyen-Age jusqu’en 1890, un important pélerinage accompagné de foires , se tint le jour de la 

Saint Michel (29 septembre). Les murs du champ de foire sont encore visibles près  du chemin d’accés , sur la 

gauche en montant. 

LE  SOMMET  DU  MONTAIGU 

 

Le site a été réhabilité en 2015 pour mettre en valeur la chapelle et le magnifique panorama circulaire (table 

d’orientation). Pour ceux qui ont une bonne vue, le Mont Saint Michel est en face, là-bas…. 

Les pentes ont été déboisées partiellement, des parcelles ont été délimitées pour accueillir de l’éco-pâturage 

(chèvres des fossés, bovins, moutons). 

Auprès de la chapelle subsistent les ruines de l’ermitage délaissé  après le départ du dernier ermite. 

La chapelle ne se visite pas en temps normal. 

A l’intérieur, 2 vitraux modernes éclairent le mur sud; un beau vitrail représentant Saint Michel est visible au-

dessus du portail occidental; une superbe statue polychrome de Saint Michel s’élève au-dessus de l’autel 

d’origine en granit . 

 

De nos jours, le site du Montaigu est trés fréquenté par les randonneurs, cyclistes, promeneurs, pique-

niqueurs… 
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