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L'île du Large à Saint-Marcouf : un bijou en
péril
Qui sauvera cette île et ce sublime trésor de notre histoire ?
Par Axel Leclercq - 17 novembre 2015
Cette île de toute beauté est un trésor architectural chargé d’histoire. Le jour du
débarquement du 6 juin 1944, elle fut même le premier territoire français à être libéré par les
américains. Pourtant, elle tombe en ruines et la France ne semble plus savoir qu’en faire : elle
songerait même à la vendre ! Des passionnés font tout pour préserver l’endroit mais, face aux
assauts de la mer et au temps, Dieu que le combat est dur.

Avec l’île de Terre, l’île du Large forme au large de Cherbourg un petit archipel appelé les SaintMarcouf.
Longtemps, ces deux morceaux de terre ont été occupés par des corsaires Anglais qui, ainsi,
pouvaient aisément se jeter sur tout navire quittant les ports de Cherbourg ou du Havre.

Ile
Pour les reconquérir, Napoléon était prêt à tout : il engagea même le premier sous-marin de guerre
l’histoire : le Nautilus, inventé par l’Américain Robert Fulton.
En 1802, après avoir récupéré l’archipel, le même Napoléon ordonna qu’un fort soit édifié sur l’île
du Large afin que les Anglais ne s’en approchent plus jamais. Les travaux dureront jusqu’en… 1867
!

Ile
Saint-Marcouf

L’édifice central fait 53 mètres de diamètre et l’ensemble abrite 48 bouches à canon, un port, une
magasin à poudre, des douves marines creusées à même la roche et un bâtiment électro
sémaphorique (système de communication par la lumière).
La construction est magnifique… et terriblement efficace : plus jamais les îles Marcouf n’ont quitté
le giron français ! Le 6 juin 1944, l’archipel a même été le 1er territoire français libéré par le
Débarquement. Tout un symbole…

Sau
sauvons nos trésors
Pourtant, malgré les services rendus à la France, malgré son histoire et malgré le joyau architectural
qu’elle abrite, l’île du Large tombe peu à peu à l’abandon. Résultat : le fort s’effrite de plus en plus
vite. Un désastre.
Chahutée par les vagues, la digue a déjà perdu les trois quart de sa longueur. Des 60m d’origine il
n’en reste déjà plus que quinze ! Si rien n’est fait, les vagues pourront bientôt éclater directement
sur le fort… et le réduire en tas de pierres…

Mais ce n’est pas tout. La végétation aussi fait sa triste besogne : elle envahit le site et le disloque
peu à peu. Sans les courageux et inlassables efforts des Amis de l’île du Large, il serait sans doute
déjà trop tard.

Sauvons nos trésors

Il y a quelques semaines, dans une émission intitulée Sauvons nos trésors (un titre évocateur)
France 2 consacrait un reportage à ce merveilleux site. Interrogé à cette occasion, le président
d’honneur de l’association n’a caché ni sa colère, ni sa motivation.
Hugues Dupuy :

« Ce fort est unique. Comme une pyramide, On ne peut pas le reconstruire. Mais on
peut l’entretenir ! »

Sauvons nos trésors
Pour l’heure, l’avenir de l’île du Large et de son fort reste assez flou. Aux dernières nouvelles,
l’Etat s’apprêterait à le mettre en vente… L’information n’est pas officielle mais deux associations
sont sur déjà les rangs.
Le Groupe ornithologique normand aimerait saisir l’occasion pour transformer le site en réserve
naturelle. Comme l’île voisine.

Ile Saint-Marcouf

Quant aux Amis de l’île du Large, ils aimeraient poursuivre la restauration avec une idée derrière la
tête. Voici ce que confiait son président Christian Dromard au site Normandie-Actu le 8 novembre
dernier :
« Nous aimerions faire visiter l’île à des petits groupes de 50 personnes, pas plus,
puisque les bateaux qui peuvent y accoster sont petits. Et créer aussi une école pour y
apprendre le respect de l’environnement, de la pêche et de la plongée aussi. »
Voilà un sort qui serait tout de même plus digne que la ruine, l’abandon et l’oubli, non ?

Sauvons nos trésors
Voici le reportage réalisé par France 2 :
https://youtu.be/OnrOjDsc4Mc

Et vous, ça vous dirait d’acheter l’île du Large pour la sauver ? Elle le mérite, non ?
De même que ce sublime château, lui aussi abandonné, a droit a plus de considération.
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