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Manche: l'île du large de Saint-Marcouf classée monument historique

L'île du large de Saint-Marcouf (Manche) est désormais classée au patrimoine des monuments historiques. La décision date du
mercredi 25 janvier 2017.
Le 12 avril 2017 à 15:55

Au large de la côte du Val-de-Saire (Manche), l'île du large de Saint-Marcouf a été classée
monument historique par la Fondation du Patrimoine. Une décision en date du mercredi 25
janvier 2017 et rendue publique ce mercredi 12 avril 2017. Une bonne nouvelle pour
l'association qui travaille bénévolement à la restauration de ces fortifications datant de l'Empire.
L'île du large de Saint-Marcouf est désormais classée au patrimoine des monuments
historiques. La décision rendue par le ministère de la Culture le mercredi 25 janvier 2017 a été rendue
publique mercredi 12 avril 2017 par L'association des Amis de l'île du Large Saint Marcouf. Une bonne
nouvelle pour les bénévoles qui oeuvrent depuis des années pour réhabiliter et ouvrir au public ce
site, situé à une dizaine kilomètre au large de Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), trop longtemps laissé
à l'abandon.

Des fortifications datant de Napoléon
Si aujourd'hui, l'île du large est surtout connue pour être un sanctuaire pour les goélands, elle
possède aussi des fortifications datant des 1er et le 2nd Empires que l'association s'efforce de restaurer,
notamment en organisant des chantiers écoles (http://www.lamanchelibre.fr/actualite-291721insolite-annonce-dans-la-manche-decouvrez-quel-est-le-pire-job-de-l-ete). En 2015, elle avait
engagé les démarches pour que le site soit classé. Une demande à laquelle la Commission Nationale
du Patrimoine a donné son aval pour un classement de l'île dans sa totalité.
L''île a aussi la particularité d'avoir été le premier territoire libéré, le 6 juin 1944 à 4h du matin, par

1 sur 3

14/04/2017 20:17

Manche: l'île du large de Saint-Marcouf classée...

http://www.lamanchelibre.fr/actualite-303927-...

un commando américain afin de protéger le Débarquement sur la plage d'Utah. À ce titre l'île du large
pourrait également être intégrée dans le périmètre du projet UNESCO des plages du
Débarquement.

"Ne pas finir en perchoir à cormorans"
Ces bonnes nouvelles n'empêchent pas l'association de rester lucide: "Après ce premier pas vers la
réhabilitation souhaitée, mais pas encore assurée, de l'île du Large, l'association veut développer
ses activités tout en espérant que ce site ne finisse pas qu'en perchoir à cormorans, fût-il classé
'monument historique'."
Il y a quelques semaines, l'association avait déjà créé le buzz en postant une annonce proposant le
"pire job de l'été" pour venir aider à la rénovation des fortifications. (http://www.lamanchelibre.fr
/actualite-291721-insolite-annonce-dans-la-manche-decouvrez-quel-est-le-pire-job-de-l-ete)
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