Habiter au

Mont-Saint-Michel
un village fortifié au cœur de la Baie
Une étude réalisée par la Région Normandie

Un patrimoine en partage
Hélène Billat et Patrick Merret, chercheur et photographe au service Patrimoines
de la Région Normandie, ont été missionnés pour réaliser un inventaire du village
du Mont Saint-Michel.
Programmée sur trois ans (2019-2022), cette étude consiste à recenser, décrire,
analyser, documenter et photographier le patrimoine culturel matériel du site.
Les résultats de cette opération seront valorisés pour les faire connaître au plus
grand nombre.
La Région Normandie souhaite associer les habitants du village du Mont
Saint Michel et de sa baie à cette opération et recueillir témoignages et récits
afin de retracer ensemble l’histoire de cet incroyable héritage : les bâtiments
emblématiques (mairie, école, poste, église, presbytère, couvent), les maisons et
jardins, les hôtels et auberges, les portes et remparts, les passages et ruelles…
Racontez-nous ce qui fait patrimoine sur votre territoire !
La collecte de témoignages et l’accès aux intérieurs, cours et jardins se feront
sur rendez-vous. Pour transmettre vos témoignages et documents ou pour tout
renseignement : patrimoines@normandie.fr

Pourquoi ?
Faire connaître et valoriser les spécificités du village du Mont-Saint-Michel à partir
de l’étude exhaustive et scientifique de son patrimoine.

Quels résultats ?
• Des dossiers historiques et descriptifs sur les œuvres étudiées et géolocalisées,
illustrés de photographies actuelles et anciennes, de cartes et de documents
anciens, accessible en ligne sur le site de la Région une fois l’étude achevée.
• Une valorisation des résultats de l’étude au travers de conférences, d’expositions
et de publications.
• Une copie de la campagne photographique remise à la commune
et aux habitants participatifs.

Quand ?
Dès le mois d’octobre 2019, à raison d’une à deux journées par semaine.
Vous pourrez croiser l’équipe la semaine du 21 au 25 octobre 2019.

Le service Patrimoines de la Région Normandie
Le service Patrimoines, intégré à la direction culture
et patrimoine, dispose d’un pôle inventaire qui a
pour mission de recenser, étudier et faire connaître le
patrimoine historique et artistique régional.
Au travers de publications et d’expositions, ce pôle
valorise les résultats des études menées sur des sites,
des territoires ou des thématiques (patrimoine
vernaculaire, maritime, industriel, médiéval, statuaire,
des jardins, de la Reconstruction...).
Le pôle Inventaire de la Région Normandie a recensé et
étudié 14 000 édifices, 17 800 objets, 1 900 communes
couverts par plus de 180 000 photographies.
Quelques exemplaires des dernières publications du
pôle Inventaire de la Région sont consultables en mairie
du Mont-Saint-Michel.
Aux côtés de partenaires divers, notamment la Fondation
du patrimoine, la Région Normandie s’engage dans
une politique de valorisation du patrimoine du territoire
normand pour le rendre plus attractif. Elle accompagne
par exemple les investissements dans le domaine de la
culture et du patrimoine :
• 100,6 millions d’euros d’aide pour restaurer, aménager,
mettre en valeur les sites patrimoniaux
• 100 projets financés dans le cadre des contrats
de territoire
Le patrimoine de Normandie, ce sont aussi 3 000 édifices
inscrits ou classés au titre des Monuments Historiques,
30 000 sites archéologiques et 92 musées de France.

Le projet d’inventaire du village du Mont-Saint-Michel
est mené par la Région Normandie en partenariat avec
la DRAC de Normandie, la communauté d’agglomération
Mont-Saint-Michel Normandie, la commune du Mont-Saint-Michel,
le Centre des monuments nationaux.

