Mont et Merveille
13 siècles d’histoire, 13 histoires du Mont
Exposition aux archives départementales

Monument phare du département de la Manche, visité par des millions de personnes chaque année, le Mont Saint-Michel
constitue un site majeur consacré deux fois comme patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, la première pour son
abbaye, l’une des plus prestigieuses du monde, la deuxième pour sa baie immense, balayée par les marées qui forme un écrin
naturel extraordinaire. Depuis treize siècles, l’Église catholique en a fait un haut lieu de spiritualité, consacré à celui qui est à
l’égal de Dieu, quis ut Deus, l’archange saint Michel, chef des milices célestes devenu plus tard le protecteur de la France. Et si
les pèlerins ont été peu à peu supplantés par les touristes qui viennent en masse admirer la Merveille de l’Occident, plantée au
milieu des mers, tout nous rappelle au Mont que celui-ci est l’héritier direct de la fondation monastique qu’y implanta l’évêque
Aubert et dont il consacra l’église le 16 octobre 709.
Aussi, le département de la Manche qui est le dépositaire d’un patrimoine aussi prestigieux ne pouvait rester indifférent à la
commémoration du treizième centenaire de cette fondation. Bien sûr, tout ou presque a été écrit sur le Mont qui suscite chaque
année un nombre incroyable de publications. Mais avec ce livret et l’exposition qu’il accompagne, le conseil général a choisi de
mettre en valeur les ressources méconnues et encore trop peu exploitées conservées par son service d’archives
départementales, qui renferme la plus grande collection documentaire montoise au monde.
Les bombardements de 1944, en anéantissant le patrimoine archivistique manchois, n’ont pas épargné les riches archives de
l’abbaye du Mont Saint-Michel. Sur près de trois mille liasses, seules subsistent seize chartes médiévales, miraculeusement
épargnées et conservées depuis comme les reliques précieuses d’un patrimoine irrémédiablement détruit. Mais la politique de
reconstitution des collections, activement menée depuis 1954 par les archivistes successifs sous la houlette du conseil général,
a permis de reconstituer progressivement une part de cette mémoire disparue. Les innombrables documents manuscrits,
dessins, estampes, photographies, cartes postales, affiches, monographies imprimées et objets touristiques accumulés depuis
un demi-siècle par les archives forment une collection monumentale, enrichie chaque année, qui donne le vertige.
Le paradoxe de l’histoire du Mont, c’est qu’alors même qu’il suscite depuis des décennies une production bibliographique
impressionnante, la plupart des ouvrages qui lui sont consacrés reposent pour l’essentiel sur une historiographie ancienne,
fondée sur ses premiers historiens du XIXe siècle, Paul Gout et Édouard Corroyer. Les sources manuscrites et imprimées ne
font pourtant pas défaut et il faut souhaiter qu’en présentant au public une partie de celles-ci, à l’occasion de cet important
anniversaire, notre service d’arc
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LES COLLECTIONS MONTOISES DES ARCHIVES
pour 13 histoires du Mont
e

À l’occasion du 13 centenaire du Mont SaintMichel, le conseil général a choisi de mettre en
avant les collections montoises de son service
d’archives départementales qui représentent sans
nul doute le plus riche fonds documentaire
aujourd’hui constitué autour du Mont. Pour ce
faire, l’exposition propose aux visiteurs treize
histoires

de

ce

prestigieux

monument

matérialisées par treize espaces.

Une fondation entre histoire et légendes
L’abbaye, entre spiritualité et pouvoir
Le Mont en guerre
Pèlerins au Mont
Une « Bastille » des mers
Un village, une paroisse, une commune
Les Montois
Le tourisme
« Made in » Mont Saint-Michel
Entre une certaine Bretagne et une Normandie certaine
Le Mont des arts
Tombelaine, l’autre Mont
La baie du Mont

Le projet ne pouvait faire l’impasse sur des aspects
largement étudiés depuis près d’un demi-siècle par
la recherche historique, tels que les légendes de la
fondation, l’histoire architecturale et spirituelle de
l’abbaye, la guerre de Cent ans et les pèlerinages.
Pour illustrer ces thèmes, des pièces inédites sont
cependant pour la première fois présentées au
public ainsi que seize chartes provenant des
archives

de

l’abbaye

bombardements de 1944.

et

sauvées

des

L’histoire de la prison, de son personnel et de ses
détenus est en revanche moins connue alors même
que les archives de la sous-préfecture d’Avranches
offrent une ressource encore largement inexploitée
pour l’étude de l’administration pénitentiaire.
Longtemps éclipsée par le passé prestigieux de
l’abbaye, l’histoire de la collectivité montoise et de
ses habitants reste paradoxalement encore à écrire.
Elle n’en est pas moins intéressante. Il suffit pour
cela de songer aux questions d’urbanisme, si
contraignantes en raison des particularismes du site.
C’est là un paradoxe puisqu’il existe aux archives
départementales une abondante documentation à
ce sujet.

Les fonds iconographiques et photographiques ainsi que
les

centaines

d’ouvrages

illustrent

les

différentes

représentations dont le Mont Saint-Michel a fait l’objet,
le développement considérable du tourisme, son
utilisation commerciale mais aussi les enjeux d’images
entre la Bretagne et la Normandie.

Enfin, les questions d’aménagement de la baie qui se posent dès l’Ancien Régime
sont évoquées par des pièces du
fonds Quinette de la Hogue, du nom
de l’armateur granvillais qui obtint des
concessions pour la poldérisation de
e

la baie au XVIII siècle et, à l’époque
contemporaine, par les dossiers des
administrations qui, de 1820 à 1995,
contiennent les différentes étapes des
projets

de

rétablissement

du

caractère maritime du Mont SaintMichel.
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L’EXPOSITION PRATIQUE
1 Ouverture au public :
L’exposition est ouverte au public jusqu’au 31 décembre 2009. Ouvert tous les jours, du
lundi au samedi de 9h à 17h (fermeture exceptionnelle le samedi en juillet et août). Entrée
gratuite.
Lieu :

Archives départementales de la Manche
103 rue Maréchal Juin
50010 SAINT LÔ cedex
Tel : 02 33 75 10 10

2 Conception – réalisation – publication
Réalisée par les archives départementales de la Manche, cette exposition exceptionnelle
fera l’objet d’une publication : un livret de 30 pages accompagné de treize reproductions
détachables de documents originaux. Prix de vente : 5 €

3 Renseignements
Renseignements auprès des archives départementales :
Jérémie Halais
02.33.75.10.43
jeremie.halais@cg50.fr





