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, LE MONT SAINT.MICHEL
(7os- 15:)0)

L'oligine du ]lont Saint-XIichel remonte à 1'année 708, époque à laquelle Auber'1,
évêque d'Àvlrrrches, détlialr morrt;rgrrelrSairrl-Nli,'Lcl etyfitb;itilurri.petiteÉ3lise .

Le.\lorrt:airrt-^\licltcl est situé au ftrnd tl'rrrrc I'aie sal,lonrrerrse, corrrclte dcrrr
lois par joul pal l'Océan. Ce locher,de plus de 7t) rnôtles au-tlessus du t,iveau de
la rrrur, s'élève abrupt et ne laissc à découlert à son pied qu'uue étloile plage au
sud, du côté dc Porrtorson.

Ile cette plage orr lencorrtre trne plerrriôr-e porie foltifiée avec corps de galde,
urre secoÏrrle porte dorrre entLée tlans la ville, hrrbitée de ternps immérnorial pa|
des pêchcurs. De cette porie orr accètle ru botrlevarcl par un escalier, et en slri-
vantle rernpartqui contourne le lochel vers I'est, orr alrive bieritôt "rdes em-
malchemelts considér'ables, torfûùnt vels le nold jusqu à la porte de I'Àbbaye,
défendue pàr' une plernière enceinte.

Ces plcmièr'es défenscs une fois fi'anclries, on pénètre dans le rez.de-chaussée
des bàtinrents qui entourentle sorurnet du locherl uue plemièr'e polte courourtée par
deux toulelles s'ouvre sur urr cscalier'16i[e qui cor,duii. à une ser'onde e]ôlure dé-
fendue pal des herses el des mauhir'onlis I orr rle l-Jcut) de là, pérétlcr datis le
monastèl'e que pal des guichets rnasqu(rs et des escaliers toltueux et étloits. Le
réfectoire estsitlré àtLoitede I'entr'ée, tlans ies bùlirlents ru lold de l'ôglise; .r
la suite, rrne salle qui pouvait selvir d e lr'fectoile ù Ia garlison, ar ec escrl ier pa r'-
ticulicr pourdescendle rlans le chernin ile londe; (lr (ôt,; dLl tnidi sottt 1rl;rcées
les crres, et âu-dessus, le logement de i'abbé et des Irôtes; à I'ouest sont. les plisons.

Au-tlessus tle ces sonLr.s,lements, les bàtiments ragnôrit sur ie lochet'àt p, en-
nentplustl'impol'tanee; orrall.i!epa|denomlrl'eur tlôtoLrrs, dcs couloi|s, tles esca-
liers étroits et coudtls, aux orrisines. Le dortoir des moines est situé au-dessus dn
réfectoire; à la suite, la salle tlite des Clrcutliers, composée t.le trois nei! r'ou-
tées en arcs-ogives dont les lctornbées reposent sur deur langs de colonlcs iso-
lées, et possèdalt dour rastes clreminées.

-Le cluiile est situé au-dessus de cette salle, son aire est recouverte de plomb,
trn de sescôtés avue sur la rner, du côté nord, par Ces fenètres étroites. L'irrca-
ture de cecloitre se coûrpose de deux larrgéesl1e colonnettes posées en llerse,
les archivoltes en tiers points posent sul des chapiteaux doutla colbeille est sim-
plement tournée, sans feuilles rri clochets suivànt le s\stèrne :rnglo-nol'miurd;
les écoinçons entre les archivoltes de I'intérieul des galeries solt ontés tlc Lelles
tusaces serrlplées ell cleux, puis au-dessus des alcs, une frise d'olrremerrt d'utr
beau trnvrrill }hlgr'é le dilficirlié de taille que pl'ésentait la matière erliployée,
qui était lo granit, toute-c ces sculptures sont Iinement exécutées.

Entin,l église occupe le poirlt culnrinant du rocher et dominecet ensemble de
Làtinrcnls ,-igarrlesquos. qui olli e le 1,lrrs lLe[ "xc'rnplc qnc noui nossédiôlrs de
l'architecturqreligiéuse ei militaile tlu rnol'en igc; aussi les a t-on nommés de
tous temps Ia merueille.

La toui' cerrtrale de I'église posséJait arrtreLris ulle IIèche surmonlée de h sta-
tue colosslle de I'aleharr,qe saint tlicltel, qui se t.rr.ait, tle foli Ioirt err pleirre
rner. La foudlc détluisit cètle 1lèrlre 1reu aples sa constluction. Nous avons puisé
la pluprlt des renseignemelrts cor;posairt cette notice dans les o:uvlei ..le
M, Violletle Duc. F. HUREy, alcSitecte.
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