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La demande avait été faite par l'association des Amis de l'île du Large Saint-Marcouf en 2015. Le 
classement de l'île du Large au titre des monuments historiques va permettre de mener à bien de 
nouveaux projets.

"Cette  île  est  enfin  reconnue  à  sa  juste  valeur".  se  réjouit  Christian  Dromard,  le  président  de 
l'association des Amis de l'île du large Saint-Marcouf. Il vient d'apprendre la nouvelle :  l'île du 
large vient d'être classée Monument historique par le ministère de la Culture. Une décision qui 
fait suite à une demande faite par l'association en 2015.

"On voulait  montrer que cette île était  plus qu'un tas de cailloux",  poursuit  le président,  avant 
d'égrener la liste de ses richesse : l'île située à une dizaine de kilomètres au large de St Vaast la 
Hougue  se  démarque  notamment  pour  son  fort  construit  sous  Napoléon  Ier,  un  modèle 
d'architecture défensive.

Sans compter sa valeur historique: une position stratégique dans la Manche Est que les Français et 
les  Anglais  se  sont  disputés.  C'est  aussi  dans  ses  eaux  que  le  premier  sous-marin  français,  le 
"Nautilus", a été engagé pour chasser les Anglais au début du XIXème siècle, ou encore, plus près 
de nous, l'île a été le premier territoire français libéré lors du débarquement des Alliés le 6 juin 
1944.
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Lever des fonds plus facilement
Ce classement au titre des Monuments historiques va permettre à l'association de lever des fonds 
plus facilement, selon Christian Dromard, soit  en décrochant des subventions de l'Etat,  soit  en 
faisant appel à des mécènes privés. Ces fonds vont notamment pouvoir aider à restaurer le fort, en 
facilitant la vie de la centaine de bénévoles qui se relaient sur des chantiers d'une semaine chaque 
été.

"L'argent servira à reconstruire certaines digues du petit port de l'île qui ont cédé à  
cause des tempêtes et à ériger une base vie sur l'île, ce qui permettrait d'organiser des  
chantiers en dehors des périodes d'été" - Christian Dromard, président de l'association 
des Amis de l'île du large Saint-Marcouf.

Quant à la suite, les idées fourmillent : l'idée est bien sûr d'ouvrir cette île au public, d'y construire 
un musée, par exemple une reconstitution de la vie d'une garnison sous Napoléon, à l'époque où 250 
hommes veillaient sur une trentaine de canons, ou pourquoi pas créer une école de navigation.
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