
Le cloître     la prison&

« J’ai profité de l’occasion que m’offrait la tournée de recrutement pour inspecter la maison centrale 

de détention du Mont-Saint-Michel […]. Depuis plusieurs années le grillage de différentes fenêtres, 

qui en sont dépourvues ou incomplètement garnies, a figuré dans les devis de travaux à faire à la 

maison. C’était une nouvelle garante ajoutée à la sûreté naturelle mais insuffisante de l’établissement. 

L’exécution de ce travail, quoique indispensable, a toujours été différée ou rejetée à cause de la dépense. 

Cet ajournement a porté ses fruits. Deux détenus, nommés Couperon et Nannin, […] se sont évadés le 

20 mars courant, précisément le soir de mon arrivée et à l’heure où le travail venait de cesser dans toute 

la maison. Leur fuite, par l’une des fenêtres de l’atelier de tisseranderie dont ils faisaient partie, a eu 

lieu au moyen de la pièce d’étoffe qu’ils achevaient et dont la longueur excédait de beaucoup la hauteur 

qu’ils ont franchie. Elle tenait encore au métier, ils n’ont eu simplement qu’à jeter le bout opposé par 

la fenêtre en face de laquelle ils travaillaient, augmentée d’une nouvelle chaîne qu’ils y avaient ajoutée 

pour en accroître la solidité ; elle leur a été un conducteur excellent et sûr pour descendre jusqu’en bas, 

et comme la mer depuis quelques jours n’entourait plus le mont (c’était le temps de la morte eau), ils 

ont pu, favorisés par l’obscurité, s’éloigner et traverser la grève sans le moindre danger. J’ai l’honneur 

d’adresser leur signalement à votre excellence […]. Une pièce à canon existe à la maison centrale pour 

annoncer au loin les évasions. On n’en a pu faire usage faute de poudre. J’ai fait donner à l’entrepreneur 

l’ordre de fournir celle qui est nécessaire. »

Récit du préfet de la Manche, AN F16/410.

2.5 – Sorties illicites 

Se faire la belle
au Mont-Saint-Michel 

Lecture Sonore


