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Le Mont-Saint-Michel est un haut lieu de pèlerinage, mais aussi un des sites les plus visités en 
France. Tous les ans, environ 3,5 millions de visiteurs (20 000 par jour), gravissent les 
marches du rocher. 
 
Suite à trois apparitions 
successives de 
l’archange Saint-Michel, 
l’évêque d’Avranches, 
Aubert, fonde en 708 
sur un îlot rocheux, le 
« Mont-Tombe », une 
église. 
 
Plus de 200 ans plus 
tard, vers 900, à la 
demande du Duc de 
Normandie, une 
communauté de 
bénédictins s'établit sur 
le rocher. 

Son histoire 

 

Son architecture 
 
À la base îlot rocheux 
granitique, d’environ 960 
mètres de circonférence, 
92 mètres d’altitude,     7 
hectares émergés dans 
une grande plaine 
sablonneuse, le Mont va 
se transformer en cité 
médiévale.  
 
Construit par les moines 
bâtisseurs, elle 
comporte deux types 
d’architecture :  
 

Du XIème siècle au 
XVème siècle, l’abbaye 
est bâtie sur le rocher. 
 
Au Moyen-âge : un 
village s'organise. 
Pendant la Révolution 
et sous l’Empire : le 
Mont-Saint-Michel 
devient une prison. 
 
Andréa, Ketlyne et Mandy 

 
 
 

 
 
 

 

une architecture 
religieuse : au fil des 
siècles, elle voit 
plusieurs styles : roman 
puis gothique…  
 
une architecture 
militaire : dans le but 
de se protéger, surtout 
pendant la guerre de 
Cents Ans, on construit 
des fortifications. 
 
Charlène, Hermeline, Mallaury, 
Pauline M. 
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Dit la « Huitième 
merveille du monde », 
le Mont-Saint-Michel, 
formé du  rocher, de la 
digue et des polders est 
une commune, située 
en Basse-Normandie, 
entre la Bretagne et la 
Normandie, en face de 
la ville d’Avranches, 
dans le département de 
la Manche. 
 
 

Sa géographie 
 

L’Archange 
 
La flèche de l'église 
abbatiale de l'abbaye 
du Mont-Saint-Michel, 
avec à la pointe, la 
statue de l'archange 
Saint-Michel terrassant 
le dragon de 
l'Apocalypse. Il s'agit 
d'une statue de 
3,5 mètres de haut, en 
plaques de cuivre 
soudées, réalisée par 
Frémiet. Il joue le rôle 
de paratonnerre, elle fut 
gravement 
endommagée lors d'un 
violent orage en 1982.  
 
 

Ses monuments et ses curiosités 
 

44 habitants y vivent 
toute l’année, ce sont 
les Montois. 
 
Sa localisation entre 
les régions de la 
Normandie et de la 
Bretagne a toujours été 
conflictuelle, 
mélangeant légende et 
histoire, qui sont  à 
l’origine de cette 
« guerre » où chacun 
revendique la propriété 
du rocher.  
 
Aurélie, Johanna 

 
 
 
 

Les remparts 
 
Édifiés entre les XIIIème 
et XVème siècles pour 
protéger le mont contre 
l'envahisseur anglais, 
les remparts sont 
accessibles après le 
passage de la première 
porte de l'Avancée. 
Ceux-ci relient du nord 
au sud l'ensemble 
harmonieux des 
différentes tours et 
courtines. La 
promenade sur le 
chemin de ronde, qui 
conduit jusqu'au pied 
de l'abbaye, est 
l'occasion de 
contempler le paysage 
qui s'étend au loin sur 
la baie.  
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La prison 
 
L’abbaye du Mont 
devient, sous l’Ancien 
Régime, un lieu de 
détention. Des légendes 
prétendent que des 
abbés ont aménagé des 
cachots dès le XI 
siècle. Une prison d'État 
est attestée sous Louis 
XI qui édifie des cages 
de fer.  

Le Mont-Saint-Michel à 
travers Guy de 
Maupassant, né le 
5 août 1850 et mort le 
6 juillet 1893, écrivain 
français. 
 
Laura, Lydie 

 

Guy de Maupassant… 
 

Asma et Tiphaine 
ont travaillé, elles, sur la 
bande son en anglais qui 
va accompagner notre 
diaporama destiné à nos 
correspondants… 

La Mère Poulard 
 
Le village du Mont-St-
Michel est implanté sur 
le mont autour de 
l’abbaye. On peut 
notamment aller y 
déguster la cuisine 
traditionnelle de la 
Mère Poulard dans son 
restaurant d’origine. 
 
Manon L., Mégane, Pauline G. 

 

« J'allai vers elle le lendemain dès 

l'aube, à travers les sables, l’œil 

tendu sur ce bijou monstrueux, 

grand comme une montagne, 

ciselé comme un camée et 

vaporeux comme une mousseline. 

Plus j'approchais, plus je me 

sentais soulevé d'admiration, car 

rien au monde peut-être n'est plus 

étonnant et plus parfait. » 
 

Légende décrivant le 

graphisme ou l'image 

 

Dans notre prochain numéro… 
Nous vous proposerons de découvrir Guillaume Le 

Conquérant, à travers sa vie au château de Caen et l’histoire 
de la capitale bas-normande… 
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