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LA VERITABLE HISTOIRE DE… 
« la véritable histoire de saint Mesmin » 

 

 
 

 

Préambule 

Tout commence en décembre 2015, à l’occasion d’une visite pastorale de 

l’Evêque.  

Mgr Jacques Blaquart s'imprègne ainsi des réalités de son diocèse du Loiret et 

encourage la dynamique fraternelle dans chacune de ses paroisses. Cette étape 

a lieu dans le Secteur Orléans Ouest et plus particulièrement dans la paroisse de 

La Chapelle Saint Mesmin. 

Au moment de clôturer les deux journées bien fournies de cette visite, un temps 

de prière se tient dans la fameuse « grotte du dragon » ; cavité rocheuse, à 

l’origine naturelle, fermée par une porte monumentale sur laquelle figurent 

deux dates « mystérieuses » : 520 et 1857. 

Saint-Mesmin terrassant le dragon 
(vitrail église La Chapelle Saint Mesmin) 
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Les Chapellois le savent bien : cette porte et ces dates attisent régulièrement la 

curiosité de bien des marcheurs, randonneurs ou joggeurs qui empruntent le 

chemin de halage le long de la Loire, à la hauteur de l’église.  

520 serait la date présumée du décès de Mesmin, saint patron de notre 

commune ; 1857, la date d’inauguration de la grotte, après d’importants travaux 

de soutènement et de consolidation, suite à sa redécouverte par l’archéologue 

Ernest Pilon après l’importante crue de Loire de 1856. (1) 

Revenons-en à 2015 : admiratif devant la clé « imposante » qui permet d’ouvrir 

la lourde porte, Mgr Jacques Blaquart ne manque pas de faire remarquer : 

« dites donc, dans 5 ans nous pourrons fêter les 1500 ans de la mort de saint 

Mesmin. Il faudra y penser ! » 

Et c’est bien à ce moment-là que tout a commencé… 

1) Le Musée des Beaux Arts d’Orléans nous permet d’admirer le spectacle qui s’offre à la vue 

des curieux de l’époque quand une flotille solennelle s’approche de la rive, scène immortalisée 

par le tableau de Charles Pensée. 

Dragon… le retour ! 

L’équipe relai pastoral de La Chapelle saint Mesmin n’a pas eu besoin qu’on le 

lui rappelle : début 2019, des jalons sont posés avec la Municipalité de La 

Chapelle-Saint-Mesmin et avec les équipes pastorales de Saint-Pryvé et Saint-

Hilaire, communes également dotées de la  particule « saint Mesmin ».  

Et à l’image des premiers moines défricheurs du monastère de Micy, cette petite 

équipe se retrousse les manches et s’applique à défricher le projet. Assez 

rapidement naît l’idée de faire revivre l’histoire du fondateur de Micy : une 

conférence sur le moyen âge ? un spectacle historique ? Comme le dit l’adage 

« on n’est jamais mieux servi que par soi-même" : aussi,  Luc Veillon, l’un des 

piliers de l’équipe, s’empare du sujet et promet de livrer un scénario pour 

La porte de la grotte du Dragon 
(La Chapelle Saint Mesmin) 

Inauguration de la Grotte par Mgr Dupanloup 
(Tableau Musée des Beaux Arts) 
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l’automne. Son intention est de s’appuyer sur des archives historiques donnant 

matière à mieux repérer le contexte de ce VIème siècle qui voit Clovis offrir le 

domaine de Béraire au moine Euspice, oncle de saint Mesmin. Et d’y ajouter… sa 

patte humoristique ! 

Les vitraux de l’église, flanquant le mur sud côté Loire, illustrent en outre 

clairement les principales étapes de l’implantation du monastère et de 

l’évangélisation des rives nord et sud du fleuve Loire. Et puis le lien de parenté 

avec Monique Veillon, qui a longtemps œuvré pour la culture au sein de la 

Municipalité de La Chapelle (1983 à 1995) et auteur d’un ouvrage sur l’église, 

permet à Luc Veillon de se nourrir abondamment de détails et d’anecdotes qui 

seront source d’inspiration. 

 

 

Le projet s’enrichit en novembre 2019 du partage avec la communauté 

paroissiale de La Chapelle saint Mesmin, lors de son assemblée annuelle, et c’est 

l’occasion de faire remonter de multiples idées pour agrémenter le 1500ème 

anniversaire (2). Les rencontres préparatoires se multiplient, les contacts 

redoublent avec la Chambre de Métiers, les Compagnons du Tour de France, la 

Direction de la Culture, l’Office de tourisme. Les recrutements commencent… En 

effet, les saynètes déjà bien mises en forme donnent vie à une bonne douzaine 

de personnages clés de cette page d’histoire.  

Ça y est, l’objectif est fixé ! Les « festivités saint Mesmin » se dérouleront les 20 

et 21 juin 2020. Autant dire que le premier trimestre démarre sur les chapeaux 

de roue, avec une forte concentration sur la représentation « théâtrale ». De fait, 

les amateurs que nous sommes ont l’humilité de reconnaître que l’entr’aide est 

indispensable, pour trouver du tissu, fabriquer les costumes, concevoir les 

décors… et surtout, mémoriser les textes.  

(2) Il sera proposé par exemple de construire un dragon de carton-pâte et de l’immoler sur le 

parvis de l’église. Une autre suggestion est de créer à cette occasion une nouvelle pâtisserie : 

le saint Mesmin. Enfin, l’intention de reproduire la traversée de la Loire fait de nombreux 

adeptes. 

Galerie reconstituant les principaux vitraux dédiés à saint Mesmin 
(Eglise de La Chapelle Saint Mesmin) 
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La dynamique de Secteur prend tout son sens : elles nous viennent d’Ingré, de 

Saint Jean-de-la-Ruelle, et bien sûr de La Chapelle, toutes ces bonnes volontés 

qui vont donner corps à ces solennités ! 

Et puis, patatras !!! 

Il commençait à faire parler de lui du côté de l’Orient, et voilà que le Covid 

s’invitait dans nos contrées et mettait à mal tous les rassemblements 

programmés. Les 1500 ans de saint Mesmin, joli chiffre rond, vacillent sous le 

coup des confinements répétés. Soucieuse de marquer l’événement malgré tout, 

la communauté chapelloise se résout à célébrer une messe solennelle le 15 

décembre -jour marquant traditionnellement la fête de saint Mesmin- présidée 

par Mgr Jacques Blaquart. Le cantique à saint Mesmin retentit derrière les 

masques. De jolis coffrets de douceurs confectionnés par les Carmélites de Micy 

en l’honneur de saint Mesmin sont proposés pour les fêtes de fin d’année. On 

s’y résigne, il faudra remettre tout ça en juin 2021 ! 

 

Nouveau report et, enfin, l’arrivée à bon port ! 

Covid19, Covid20, Covid21… le règne de Covid s’installe, mais nous décrétons 

qu’il ne nous empêchera pas de conclure en 2022. Certes, il est très difficile de 

relancer la machine. Moralement, les reports répétitifs auxquels s’ajoutent les 

contrariétés personnelles des uns et des autres (maladies, annulations, 

contraintes professionnelles...) affectent l’entrain et la mobilisation de l’équipe 

d’origine.  

Cette fois-ci, c’est le Père Stefano, curé responsable du Secteur Ouest, qui monte 

au créneau. Galvanisé par l’ardeur communicative des Sœurs du Carmel qui ont 

fait ériger une fresque murale en l’honneur du fondateur de Micy, il ré-anime 

l’enthousiasme de l’équipe organisatrice. C’est reparti ! Le calendrier liturgique 

2022 inscrit les dates des 25 et 26 juin pour commémorer le saint patron.  

Petit à petit, le rétroplanning fixe les dates de répétition, les rendez-vous 

incontournables, les échéances à respecter. La troupe se régénère et s’élargit, 

profitant de l’intégration de nouveaux paroissiens dans la communauté 

chapelloise. 
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Les supports de communication se colorisent et s’éparpillent dans une zone 

balayant les deux rives du fleuve, en partant d’Orléans pour remonter jusqu’à 

Saint Ay. La programmation s’étoffe pour faire du dimanche 26 juin une journée 

inoubliable. 

 

          

Et c’est le Grand Jour ! 

La veille, la première représentation de « la véritable histoire de saint Mesmin » 

a permis de roder les déplacements, la sonorisation, face à un public peu 

nombreux mais très attentif.  

  

Affichettes, 
gobelets et 

programmes 
créés pour la 
circonstance 
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Saint Mesmin s’est d’ailleurs manifesté en plaçant ce samedi sous le signe de 

l’eau. Après une période continue de sécheresse, nous laissant craindre de ne 

pas pouvoir traverser le Loire en raison d’importants bancs de sable, des trombes 

d’eau se sont déversées dans le fleuve et alentour jusqu’à 19 h.  

Et, miracle ! Ce dimanche matin offre un magnifique lever de soleil dans un ciel 

nettoyé de tout nuage. 

Dès 8h, les préposés à l’accostage se préoccupent de baliser l’espace prévu au 

pied de l’escalier de pierre montant à la grotte et devenu très boueux, de 

pontons de bois improvisés en utilisant les petits bancs « prie-Dieu », dont 

l’usage quasi révolu les a relégués au fond de l’église.   

A 8h30, une vingtaine de matinaux rejoignent le Carmel de Micy. Au pied de la 

fresque, en demi-cercle, les carmélites prient en silence. Un petit groupe de 

scouts s’est rallié à ce temps de prière. Mgr Blaquart et Sr Astrid, la Prieure de 

Micy, procèdent à la bénédiction de la fresque où l’on voit saint Mesmin 

brandissant la torche pour combattre le dragon. 

 

   

 

Puis une belle procession chantant la litanie des saints (3) se dirige à pas 

d’hommes et de femmes jusqu’à la Croix de Micy, croix érigée à partir des pierres 

du monastère d’origine. 

 

Fondé en 1939, le Carmel de Micy occupe  l’ancien monastère de Micy 
Une vingtaine de moniales y suivent la règle du Carmel réformé.  

 

A quelques encablures de là, un fûtreau s’est avancé 

silencieusement pour s’amarrer à la berge. Me 

Denizeau, bâtelier à ses heures, se fait le capitaine d’une 

embarcation qui permettra aux « autorités religieuses » 

de revivre 165 ans plus tard, la traversée solennelle vers 

la Grotte du Dragon. 

(3) Plus d’une trentaine de saints ont été reconnus comme tels 

suite à leur œuvre et leurs hauts faits au Monastère de Micy  
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Tour à tour, le Père Evêque, Sr Astrid, prieure et Sr Marie, ancienne prieure, puis 

le Père Stefano s’installent à fleur d’eau. Il faut moins de 10 minutes pour que le 

fûtreau motorisé rejoigne l’autre rive, suivi à quelques encâblures de là, de trois 

canoës affrétés par les scouts marins. 

     

 

Du haut du chemin de hâlage, une bonne trentaine de curieux, et même un 

équipage de pompiers de passage, assistent à ce spectacle insolite. Une 

délégation municipale a répondu à l’invitation de venir accueillir les 

représentants d’une Tradition spirituelle encore très incarnée dans le paysage et 

les âmes… 

Pendant le quart d’heure encore à disposition avant l’oraison dans la grotte, les 

deux sœurs prieures ne se font pas… prier pour visiter l’église de la Chapelle, 

qu’elles ne connaissent pas.  Comme pour quantité de gens de passage, cette 

église -dont seul le portail porte encore la trace du XIème siècle- ne laisse pas 

indifférent par son charme, son intimité et sa douce luminosité. 

Au dixième coup de 10h00, un petit groupe, qui s’est nourri de curieux 

supplémentaires, rejoint la grotte. Dans sa fraîcheur et son obscurité préservées, 

tout près de l’autel, le Père Stefano fait monter les intercessions à saint Mesmin, 

pour la paix dont le monde a tant besoin. 

Il est bientôt 10h30 : le « timing » est respecté et la parole est donnée aux 

cloches de l’église pour appeler à la messe en hommage à saint Mesmin. Pour 

l’occasion, la radio RCF Loiret a proposé l’enregistrement et la diffusion en direct 

de cette messe solennelle. Autour de Mgr Blaquart, il y a le Père Stefano, le Père 

Louis Raymond, le Père Jacques Pissier et le diacre Pierre Hemeray. Trois élus de 

la municipalité ont honoré de leur présence cette célébration chantante à 

souhait. 

Quelles que soient les convictions qui animent les participants, être réunis en ce 

jour est la démonstration d’une volonté de partage de valeurs et d’une histoire 

communes qui facilitent le « bien vivre ensemble ». 

Traversée de la Loire et accostage au pied de la grotte  
(photos de Joël Aubry) 
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Cette manifestation de proximité se retrouvera lors du temps de convivialité sur 

le parvis autour du verre de l’amitié. Et ce verre n’est pas comme les autres ! 

C’est un gobelet à l’effigie de saint Mesmin qui est proposé pour trinquer à 

l’amitié. 

Nous y voilà enfin : lever de rideau sur la véritable histoire de saint Mesmin 

La deuxième représentation fait « église comble » à 17h00. Un tour d’horloge va 

suffire pour voyager dans le temps, de 505 à 520 ! (4) 

Acte 1 : La donation (505) 

Clovis fait don de l’espace Béraire à Euspice et à son neveu Maximin… donation 

stratégique pour mieux conforter son pouvoir et tirer parti de la sagesse d’un 

homme de paix. 

 

 

copyright © joelaubryphotographies 

 

(4) Seule une courte synthèse de cette œuvre inédite est proposée aux lecteurs. On peut se 

procurer le texte complet auprès de l’équipe relai pastoral de La Chapelle saint Mesmin, en en 

faisant la demande par mail à paroissedelachapelle@gmail.com. Une participation de 3 euros 

est demandée pour couvrir les frais d’impression. 

 

mailto:paroissedelachapelle@gmail.com
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Acte 2 – L’implantation (511) 

Défrichage, construction, premières récoltes… l’ardeur des premiers moines 

porte des fruits qui attisent la jalousie du chanoine Allegrus. 

 

copyright © joelaubryphotographies 

Acte 3 – La vie monastique (512) 

Vivre en communauté n’est pas toujours simple. Les sensibilités diffèrent mais 

Maximin s’attache à faire respecter la règle monastique. 

 

copyright © joelaubryphotographies 
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Acte 4 – Les luttes intestines (514) 

L’excellente gestion des terres du Monastère de Micy attire la jalousie des 

autorités orléanaises qui cherchent à tirer leur épingle du jeu en levant des taxes 

sur la traversée du fleuve. 

 

copyright © joelaubryphotographies 

Acte 5 – Les miracles (519) 

La renommée de Mesmin, qui en fera un saint homme, se propage dans toute la 

contrée. Sa piété et son travail immenses lui valent de guérir bien des 

souffrances, à commencer par la faim et le manque de foi. 

 

copyright © joelaubryphotographies 
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Article 6 – L’essaimage (520) 

Comme d’illustres personnages de l’histoire sainte de France, saint Mesmin a 

ouvert le champ à une lignée de moines probides, à des élans de piété qui ont 

changé les cœurs, comme celui du Seigneur Agylus. 

 

copyright © joelaubryphotographies 

Le mot de la fin 

« Merci à saint Mesmin, à tous les religieux et croyants de Rome, de Gaule et 

de France, d’avoir maintenue ardente la flamme de la foi ! » 

 


