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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

C’est la quatrième édition de la Mission Patrimoine pour la sauvegarde du patrimoine 
en péril, confiée par le Président de la République à Stéphane Bern, et soutenue par la 
Fondation du patrimoine. Le poste directeur de tir de la Cité d’Alet (ou Aleth) à Saint-Malo 
a été sélectionné pour la région Bretagne, parmi les 18 sites emblématiques des régions de 
métropole et d’outre-mer qui sont dévoilés aujourd’hui.

Promontoire naturel dominant l’estuaire de la Rance, la presqu’île de la Cité d’Alet a été 
exposée de façon constante aux attaques, ce qui lui a valu dès l’Antiquité, la construction 
de premières fortifications par les Romains. A la fin du XVIIème siècle, Vauban équipe la Cité 
de plusieurs batteries destinées à protéger l’entrée de la Rance, le port et la Ville de Saint-
Malo. Le caractère hautement stratégique du site n’a pas échappé aux Allemands durant 
l’Occupation. A l’automne 1942, ils fortifient la Cité et engagent ce qui fut alors le chantier 
le plus important du Mur de l’Atlantique dont la pièce maîtresse est le poste directeur de tir.  

Ce bunker s'est beaucoup dégradé depuis l'après-guerre. Fermé au public pour des 
questions de sécurité, sa restauration permettrait d'accueillir le public et de compléter 
l’offre culturelle du Mémorial 39-45 qui a été créé sur ce site en 1994, à l’occasion du 50ème 
anniversaire de la Libération.

Ce projet de restauration bénéficiera du soutien financier de l’édition 2021 du Loto du 
Patrimoine de FDJ. Au-delà du souvenir tragique du Mur de l'Atlantique auquel il renvoie, 
c'est, dans un site exceptionnel, toute l'histoire d'un patrimoine fortifié sur les côtes 
bretonnes qui est mise en lumière.

A noter : la plateforme www.missionbern.fr est désormais ouverte toute l’année. Chacun, qu’il 
soit propriétaire ou non, peut y signaler un site en péril.

Poste directeur de tir de la Cité d’Alet © Fondation du patrimoine_MyPhotoAgency-Jérome Sevrette

LE POSTE DIRECTEUR DE TIR DE LA CITE D'ALET DE SAINT-MALO, SITE EMBLEMATIQUE 2021 DE LA MISSION PATRIMOINE POUR LA REGION BRETAGNE



3[NOM DU PROJET], SITE EMBLÉMATIQUE 2021 DE LA MISSION PATRIMOINE POUR LA RÉGION XXX

LE POSTE DIRECTEUR DE TIR,                                                                        
PIECE MAITRESSE DU COMPLEXE DEFENSIF ALLEMAND

Le fort Vauban de la Cité d'Alet a été considérablement modifié en 1942-1943 pour créer une 

forteresse allemande parmi les plus importantes du Mur de l'Atlantique. En 18 mois, 7 jours sur 7 et 

24 heures sur 24, un vaste complexe défensif est construit, composé de 32 bunkers équipés d'une 

dizaine de canons, d'une trentaine de mitrailleuses et de 9 tourelles en acier. La quasi-totalité de 

ces bunkers furent raccordés entre eux par un vaste souterrain d’une longueur de 1 350 mètres, 

taillé à l'explosif en plein roc à 14 m de profondeur. Le poste directeur de tir, situé au nord de la Cité, 

à flanc de falaise, avait une vue à 180° de toute la côte. Equipé de dispositifs de vision (jumelles) et 

de télémètres, il transmettait les ordres de tirs par téléphone aux différents canons.

LE PROJET DE VALORISATION

Cité corsaire sertie de remparts, Saint-Malo conjugue les atouts du bord de mer à la richesse de 
son patrimoine exceptionnel. Labellisée Ville Historique de Bretagne, elle a intégré le programme 
Action Cœur de Ville avec l’objectif de redynamiser son centre toute l’année et de candidater au 
label national Ville d’Art et d’Histoire.

La restauration du poste directeur de tir s'inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine 
engagée depuis 1994, année de l’ouverture au public du Mémorial 39-45. Implanté dans le bloc de 
la défense anti-aérienne, ce Mémorial explique, à travers une exposition permanente et des visites 
commentées, le destin de la région malouine durant la Seconde Guerre mondiale. Depuis 2018, 
une nouvelle visite en extérieur présente l’histoire militaire du fort d’Alet depuis le XVIIIème siècle 
jusqu’à l’Occupation. L’objectif est de pouvoir terminer le parcours par la découverte du poste 
directeur de tir, complément indispensable à la compréhension du système défensif Allemand.

Ce projet s’insère dans un ensemble qui donne une grande place à l’insertion sociale. Des chantiers 
sont régulièrement entrepris par les compagnons bâtisseurs afin d'entretenir et de restaurer les 
murs du fort Vauban. En 18 années, ce ne sont pas moins de 46 000 heures de travail qui ont été 
consacrées pour ces opérations sur Alet. 
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ETAT DE PERIL

La coque en béton armé de l’édifice semble en bon état, mais le dôme de la salle d’observation 
présente une partie manquante et des fers d’armature apparents. L’ensemble des aciers visibles 
(plafond, portes, réseaux) présente un état de corrosion avancé. Le second œuvre est majoritairement 
dégradé, bien que la lecture de la distribution des espaces puisse toujours se faire. Les accès 
ne sont pas sécurisés. La cuvette en pied de bunker peut aussi être source de stagnation d’eau, 
amplifiant les désordres liés à l’humidité et accentuant les risques d’éboulement. Ce milieu humide 
ainsi que l’exposition au vent et à l’air marin participent à la forte corrosion des éléments en acier. 

NATURE DES TRAVAUX

L'objectif de cette opération est de conserver et de mettre en scène le bunker afin de le reconstituer 
dans son esprit 1944, à partir des collections du Mémorial :

- Aménagement paysager des abords accidentés : drainage, terrassement de la roche,                      
aménagement de l’entrée du bunker, réalisation d’escaliers et d’une table d’orientation,

- Maçonnerie : restauration d’ouvrages en béton armé et des cloisons en brique plâtrière,                    
cristallisation du dôme, création d’une dalle en béton armé et consolidation des maçonneries en 
moellons,

- Ferronnerie : restauration des éléments en acier,

- Menuiserie : restauration et complément des tasseautages en bois, création de portes en bois pour 
fermeture des pièces, de panneaux en bois pour reconstituer les cabines et de vitrines,

- Peinture sur ouvrages métalliques, béton intérieur et bois,

- Electricité et plomberie dans l’optique d’accueillir du public.

Démarrage des travaux : octobre 2021 

Fin des travaux : mai 2022
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