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Typologie
Site bâti et abords

Commune concernée
Le Mont-Saint-Michel  

Date de classement
Arrêté du 11 mars 1935

Histoire

Brassée par les plus grandes marées d’Europe, 

la baie du Mont-Saint-Michel est entourée d’une 

couronne de schistes métamorphiques d’où 

émergent les éperons granitiques de Carolles, 

Avranches, Saint-Broladre et Cancale. Des mon-

tées intrusives tardives ont formé des petits 

pointements de granit perdus dans l’immensité 

de la plaine marine : le Mont Dol, Tombelaine  

et le Mont Tombe. C’est sur ce dernier, qu’en 

709, l’évêque Aubert 

d’Avranches consacre 

un premier sanc-

tuaire à l’archange  

Saint-Michel. 

Sous l’impulsion d’une 

communauté de  

bénédictins, l’édifice 

primitif s’agrandit 

jusqu’au XIIIè siècle 

pour donner nais-

sance à une superbe 

abbaye. Les milliers 

de « miquelots » qui 

y viennent en pèleri-
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Situation 

La commune du Mont-Saint-Michel se situe au 

sud-ouest du département de la Manche, à la 

frontière avec la Bretagne. Le site concerne le 

Village Saint-Michel qui s’étend derrière les rem-

parts, au pied de l’abbaye.

Le Mont-Saint-Michel côté sud

nage, « au péril de la mer », doivent traverser 

les grèves battues par les marées, traverser des 

bras de rivières et éviter les sables mouvants.  

Le village se constitue dès le Xè siècle avec 

l’arrivée des pèlerins. Boutiquiers, aubergistes 

mais aussi pêcheurs s’installent sur la face sud 

du Rocher, mieux exposée, mais également sur 

le passage pour monter au sanctuaire. Au fil 

des siècles, le village s’étoffe entre la clôture  

Plan du Mont par Nicolas de Fer (XVIIIè siècle)
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monastique (XIIIè S) et les remparts (XVè S). L’en-

trée est défendue par trois portes successives et 

5 grosses tours flanquent les murs du nord-est 

au sud-ouest. La Grande Rue est la venelle prin-

cipale. Elle monte, dans un large virage, vers le 

grand degré de l’Abbaye, après être passée de-

vant l’église paroissiale. Echoppes et auberges 

y côtoient des habitations. Plus haut, d’autres 

venelles sillonnent le rocher à travers jardins, 

terrasses et maisons. Au cours de son histoire, le 

petit bourg a vu passer bien des pèlerins,  des 

rois de France aux simples « miquelots ». Il a 

traversé bien des tragédies, des guerres et des 

sièges. Jusqu’à la Révolution les montois vivent 

sous la dépendance du clergé qui possède des 

droits seigneuriaux. A la suppression des ordres 

monastiques, les pèlerinages cessent brusque-

ment. Le village s’émancipe et devient com-

mune en 1790. L’abbaye est transformée en 

prison et elle le restera jusqu’à sa fermeture par  

Napoléon III, en 1863. Les habitants protestent alors 

de la perte des revenus qu’ils tiraient des prison-

niers. En 1872, l’administration des Monuments  

Historiques entreprend la restauration de l’ab-

baye puis la classe le 20 avril 1874. Les pèleri-

nages reprennent, mais à l’église paroissiale car 

l’abbatiale est désaffectée (jusqu’en 1922). A la 

fin du XIXè siècle, le développement du tourisme 

donne un nouvel essor au village. De nouvelles 

maisons sont construites ou reconstituées en 

« faux-vrai ». Presque toutes deviennent des lo-

caux commerciaux, des hôtels ou des restaurants. 

Du début du siècle aux années 1940, plus de 60 

immeubles, jardins et terrasses sont protégés au 

titre des monuments historiques. Pour compléter 

ces mesures, les immeubles nus ou bâtis sont ins-

crits, en mars 1935, à l’inventaire supplémentaire 

des sites dont la conservation présente un intérêt 

général. En 1979, le Mont-Saint-Michel et sa Baie 

sont inscrits par l’UNESCO au patrimoine mondial 

de l’humanité.

Le site

Depuis des siècles, les marées rythment la vie du 

village et en changent quotidiennement le visage. 

Venue de l’horizon marin, la mer vient lécher le 

rocher deux fois par jour, renouvelant sans cesse 

un panorama grandiose. De la terre, c’est la marée 

des touristes qui, inlassablement, monte à l’assaut 

des venelles dans un joyeux capharnaüm. Celle-ci 

reflue tous les soirs, laissant les ruelles quasi dé-

sertes pour le plus grand bonheur d’une poignée 

de résidents. Le village, c’est d’abord la Grande 

Rue. Comme son nom ne l’indique pas, c’est une 

rue étroite et pittoresque où les maisons se ser-

rent, épaules contre épaules, sur le chemin de 

l’abbaye. Des constructions des XVè et XVIè siècles 

en granit (Hostellerie de la Lycorne, maison du 

four banal, maison de la truie qui file…) ou à pans 

de bois (maison de l’arcade, logis saint-Pierre, 

auberge de la sirène…) côtoient d’habiles restitu-

tions du XIXè siècle (hôtels Saint-Pierre, du mouton 

blanc…). Boutiques, restaurants, hôtels et musées 

occupent tous les rez-de-chaussée de la rue com-

merçante. Le chemin des remparts, moins bondé, 

permet une autre vision du village. Le regard sau-

tille de toit en toit, s’arrête à quelque détail savou-

reux, s’accroche aux tourelles, glisse le long des 

clochetons avant d’être happé par les puissants 

logis abbatiaux. L’œil s’élève alors vers l’abbaye, 

Le Logis Saint-Pierre et l’Abbaye 
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Le village et la Baie
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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la dentelle de pierre, la flèche élancée, l’archange 

scintillant… la lumière. En se retournant, le spec-

tacle est tout aussi fascinant. L’horizontalité des 

grèves blondes, veinées des bleus des chenaux, 

s’étend à l’infini (voir site 50058). Au loin, la terre 

embrumée souligne cette immensité tandis que 

l’ilot de Tombelaine, dénudé, dresse sa silhouette 

hiératique de sphinx au milieu du désert. Il faut 

ensuite se perdre dans les pentes du village. De 

l’église Saint-Pierre, et de son cimetière où repose 

Annette Poulard, des venelles étroites, et des es-

caliers pentus conduisent  les visiteurs dans un 

lacis de passages cachés entre maisons, terrasses 

et jardins. Au sud, l’échauguette de la Pilette offre 

une toute autre vue avec les travaux pour le ré-

tablissement du caractère maritime du Mont. Les 

parkings ont disparus, remplacés par un chantier 

titanesque. La digue-route, jadis saturée de véhi-

cules, ne voit plus passer que le ballet incessant 

des navettes. De part et d’autre, des herbus tenta-

culaires semblent vouloir encercler le Mont. Ils pré-

cèdent les champs réguliers des polders, soulignés 

de rideaux de peupliers.

La Grande Rue
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Devenir du site
Pendant la période de travaux, l’entrée emblé-

matique du Mont-Saint-Michel est véritablement 

bouleversée. Le lit du Couesnon est sens dessus 

dessous, des engins de travaux publics sillonnent 

les herbus et les grèves. Les abords du Mont 

sont devenus un chantier titanesque. Le village 

conserve son aspect de toujours avec ses bou-

tiques, sa foule et surtout, ses délicieuses mai-

sons accrochées aux pentes. Malgré la cohue, le 

charme des ruelles agit à chaque visite et les dé-

couvertes se renouvellent sans cesse, tant dans 

le village que sur les grèves. Que peut-il arriver 

de fâcheux au Mont-Saint-Michel ? Avec ses in-

nombrables monuments historiques, il demeure 

sous l’œil vigilant des Bâtiments de France qui 

étudient le moindre projet, la plus infime trans-

formation. Patrimoine mondial de l’humanité, 

son image est l’une des plus connues au monde 

et elle ne saurait être altérée.


