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Les trois parties de l’ouvrage correspondent aux
trois périodes bien distinctes de l’histoire de l’ab-
baye. La première, celle des cénobites, retrace la
fondation de l’abbaye, les donations de Clovis, les
travaux et les vertus de saint Euspice et saint Mesmin.
Elle présente aussi saint Avil, saint Théodemir, et les
nombreux saints de Micy, leurs émigrations et leur
action sociale, puis la prospérité du monastère et sa
longue décadence. La deuxième période corres-
pond à celle des bénédictins. Elle commence par la
réforme menée par Théodulfe, l’introduction de la
règle bénédictine et les donations de Charlemagne
et Louis de Pieux ; elle continue avec l’état florissant
de Micy, avec ses moines écrivains, les abbés
Jonas, Héric, Pierre Ier. L’auteur raconte les inva-
sions normandes, les dévastations, les abbés usur-
pateurs et simoniaques et la détresse des moines. Il
évoque de pieux abbés, comme Annon, Amaury II et
Robert, les miracles de Micy, son activité littéraire,
les donations de différentes églises, les illustres
abbés Constantin et Albert Ier. Après une longue
période de prospérité, il décrit l’assassinat d’un
abbé, un conflit de pêche, de nombreuses affaires
administratives, les alliances spirituelles, l’affran-
chissement des serfs, l’achèvement de l’église ab-
batiale. L’auteur reconstitue la journée des moines
et leur vie intérieure, leur influence religieuse, leur
action sociale ; puis c’est la guerre de Cent Ans, les
dévastations et le siège d’Orléans, le lent et pénible
relèvement du monastère, les derniers abbés régu-
liers et les funestes résultats de la commende.
L’auteur termine par les guerres de Religion, la
ruine, la reconstruction du monastère et l’expulsion
des bénédictins. La dernière période concerne les
feuillants, leur introduction et leur organisation, la
vie pieuse et active au XVIIIe siècle, l’état de Micy
avant la Révolution, la fin de l’abbaye, la vente et
la démolition du monastère, la découverte de la
grotte du Dragon. L’auteur complète son étude
d’une cinquantaine de pièces justif icatives.

UNE COLLECTION UNIQUE EN
FRANCE DE 2819TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

31 TITRES SUR
LE LOIRET

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE

Les moines bénédictins
exercèrent une réelle

influence sur les habitants
Ce livre est publié dans la collec-

tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 815 titres à ce jour. « On voit parfois
dans les déserts de l’Inde et du Brésil, ou
parmi les sables brûlants de l’Afrique, le
mineur creuser de profondes galeries au
sein de la terre. Son labeur opiniâtre pour-
suit la recherche des trésors enfouis loin
des yeux des hommes. Souvent sa tâche
est difficile ; mais il la continue sans cesse,
jusqu’à ce que sa pioche obstinée ait amené
à la lumière la pépite d’or ardemment
convoitée, ou le pur diamant, qui fera la
fortune du reste de ses jours. Ainsi ai-je
travaillé, humble artisan d’une gloire qui
m’est chère. J’ai essayé de tirer des obscu-

res entrailles du passé la précieuse mé-
moire d’une grande Institution, mainte-
nant presque inconnue, mais qui fut long-
temps l’honneur de la France, et d’élever un
monument, tant modeste soit-il, à la vérité,
au mérite, à la sainteté de ces hommes d’un
autre âge, nos frères et nos modèles. J’ai
espéré enfin faire revivre le souvenir de
leurs actions, pour accroître le patrimoine
historique et religieux de mon pays, et aussi
pour proposer à l’imitation de mes contem-
porains ces admirables vertus qui honorent
l’humanité, autant qu’elles glorifient Dieu. »

par l’abbé Eugène
JAROSSAY

Histoire de l’abbaye de

(502-1790) son influence religieuse et sociale

Au début du VIe siècle, Clovis fit don
du domaine de Micy, à deux lieux
d’Orléans, à Euspicius, un religieux

de sa suite, et à son neveu Maximin, pour
y fonder une abbaye. À ce territoire situé
entre la Loire et le Loiret, il attacha les
bénéfices des domaines de Chaingy et de
Ligny, le droit exclusif de pêche dans la
Loire et celui de prélever du sel sur les
bateaux navigant sur ces eaux. Le monas-
tère prit rapidement de l’importance ; de

nombreux disciples rejoignirent Maximin,
qui fut nommé saint Mesmin, pour défricher,
assainir et cultiver des terres qui au départ
n’étaient que marécages. Une abbatiale fut
construite, ainsi que des maisons qui ac-
cueillirent la population et formèrent le bourg
de Saint-Mesmin. Après les cénobites, les
moines bénédictins exercèrent une réelle
influence sur les habitants qu’ils guérirent
d’un climat insalubre et qu’ils éduquèrent.
Les attaques des Normands, la guerre de
Cent Ans et les guerres de Religion endom-
magèrent gravement l’abbaye, qui passa à
l’ordre des feuillants, appelés en 1608, par le
cardinal de La Rochefoucauld, alors abbé
commendataire. Disparue sous la Révolu-
tion, l’abbaye est commémorée par la croix
de Micy, construite en 1858 avec les derniè-
res pierres restantes, sur le site de la com-
mune actuelle de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
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HISTOIRE DE L’ABBAYE
DE MICY-SAINT-MESMIN

Proche d’Orléans, l’abbaye de Micy-Saint-Mesmin a partagé toutes les destinées de la ville, vivant pendant
de longs siècles sous la surveillance et la protection de ses évêques. Elle a subi d’effroyables catastrophes :
envahie par les leudes de Charles Martel, incendiée par les Normands, dévastée par les Anglais et ruinée

par les Huguenots. Mais si, à chaque fois, elle semblait anéantie, elle sut toujours se relever, combattant également
les éléments naturels et les débordements si fréquents de la Loire sur son territoire. L’abbé Eugène Jarossay rend
hommage aux luttes généreuses et aux admirables vertus de ces moines méconnus, pour la plupart originaires
d’Orléans. Il évoque d’abord, les cénobites, qui de 502 à 780, ont vécu la vie ascétique des anciens pères du désert,
en Orient, avant de sombrer dans un relâchement auquel Théodulfe mettra bon ordre, en introduisant la règle de
saint Benoît. Présents jusqu’en 1608, les bénédictins, cédant à une décadence profonde qui succédait à une pieuse
régularité, furent expulsés par le cardinal de La Rochefoucauld qui installa les feuillants, qui, bientôt, succombèrent
aux décrets de l’Assemblée constituante. L’auteur reconstitue les événements saillants de cette longue histoire, mais
n’oublie pas les faits secondaires et leurs conséquences. On assiste ainsi à la naissance du monastère, on découvre
son action spirituelle et religieuse, on voit évoluer les hommes qui ont mêlé leur vie à celle de l’abbaye. On découvre
leurs pratiques journalières, leurs travaux, leurs épreuves, leurs faiblesses et les réformes qu’elles entraînèrent. Des
milliers de moines, venus de tous horizons, prêtres, nobles ou roturiers ont suivi, dans ces lieux, l’appel de leur
vocation, choisissant la prière perpétuelle et l’expiation douloureuse. Mais le souci de leur sanctification personnelle
ne leur faisait cependant pas oublier les autres hommes : l’abbé Jarossay fait largement ressortir le rôle utilitaire et
civilisateur des religieux, à travers leur apostolat, leur charité et leur influence moralisatrice.
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Réédition du livre intitulé Histoire de l’abbaye de Micy-Saint-Mesmin,
Lez-Orléans (502-1790), son influence religieuse et sociale, paru en 1902.


