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Travaux 2022 
 
Fenêtre de tir Est 

 
Les Tailleurs de pierres et maçons étaient 
à pied d'œuvre pour achever 
le rempart et la fenêtre de tir 
Est, dès le 21 Mars.  
Durant 6 mois, ils se sont 
‘’appropriés’’  le Fort jusqu'à 
la fin Septembre pour donner 
le meilleur d'eux-mêmes. 
Leur savoir-faire, leur 
enthousiasme et leur passion 
pour cette restauration 
forcent notre admiration ! 
 
Quel bonheur de redécouvrir 
cette splendide courbe sur la façade dépouillée des échafaudages. 

 
Terrasse et solins 
 
Afin de remédier aux infiltrations dans les salles 
de tirs, qui provoquent des dégâts 
considérables, les artisans se sont attelés à 
l'étanchéité partielle de la terrasse et le 
rejointoiement des dalles, ainsi qu'à la réfection 
du solin sur toute la périphérie des remparts. 
 

 
 
 
Rempart Nord 

 
 
Les moellons manquants sur le rempart Nord ont 

été remplacés, à partir du 
cordon , sans toutefois atteindre 
l'état définitif du rempart, comme 
en témoigne l'arrachement sur la 
partie gauche. 
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Boulevard de Défense 
Le projet du Boulevard de défense est plus que jamais d’actualité . 
Nous sommes de plus en plus confiants quant à la faisabilité de ce gigantesque et merveilleux projet, 
grâce à la mobilisation des équipes enthousiastes et dynamiques de la Société Bouygues, au 
travers de ses filiales Bouygues-Construction et Bouygues TP, qui s'est d'ores et déjà engagée à 
nous soutenir financièrement et qui s'avère être un précieux allié dans la recherche de futurs 
Mécènes. Affaire à suivre.... 
 

Nous sommes soumis, pour la reconstruction du Boulevard de Défense à une 
Etude d’impact environnemental, qui doit se dérouler sur une année. 
Une étude longue et fort coûteuse ...qui sera pris en charge, partiellement, par la 
Société Bouygues. Nous les remercions pour leur aide financière, qui nous permet 
de franchir la première étape de ce long parcours... 

 
Travaux urgents 2023 

 
 
Nous avons constaté une dégradation sur le 
rempart Nord Ouest, avec l'apparition d’une 
fissure dans le four à pain : des travaux à titre 
conservatoire vont devoir être entrepris dès le 
printemps prochain.  
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Nous sommes très fiers et aussi très honorés d'avoir reçu le 
Grand Trophée Histoire et Patrimoine de la Fondation Dassault 
2022  qui récompense annuellement un lauréat pour le travail 
accompli visant à sauver un Patrimoine en péril. 
Un grand Merci au Groupe Dassault pour leur très généreuse 
dotation. 
Merci à la Fondation Mérimée, au Figaro Magazine et Propriétés 
Le Figaro. 
 

B. Benoist Présidente de L’association, Mme M.H. Habert Dassault, Y.M.Morault Gérant de la SCI 
 

Nous devons à Ghislain de Montalembert un très bel article dans le Figaro Magazine très 
documenté   :  Lire l’article  
 
Superbement illustré par les photos d'Eric Sander. :  Voir photos 
 
Une magnifique vidéo, a été réalisée par Louis-Frederic Pernod. :  Voir la vidéo 
 
Mille Mercis à tous les acteurs de ce Grand Trophée qui nous comble de joie et nous donne des 
ailes ! 
 
 

Nous nous réjouissons du Lancement d’une collecte de Dons par la Fondation 
du Patrimoine Bretagne qui se mobilise pour nous aider à relever le défi 
d’achever le sauvetage de cet édifice. 
 
Dorénavant toutes les personnes qui souhaitent nous aider à financer nos 
programmes de restauration, pourront le faire en activant ce 
lien: Soutenez nous    
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Ouverture au Public 
Ouverture exceptionnelle les 7 et 8 Août et lors des journées du Patrimoine les 17 et 18 
Septembre. 
Ces deux Week-end de portes ouvertes ont permis à 1700 visiteurs admiratifs de 
découvrir ce site exceptionnel. 
Les Membres de notre Association ont encadré les visiteurs au travers de visites 
guidées, un beau moment de partage ! 
Une équipe de bénévoles multigénérationnel : de 9 à 95 ans la relève est assurée... 

 
Mécénat  

Un grand Merci au Crédit maritime qui apporte sa pierre à la rénovation 
du fort de la Conchée! 
Le Crédit maritime, affilié à la Banque populaire, reversera des intérêts 
générés par son Livret maritime solidaire à la Compagnie du fort de la 
Conchée, afin de contribuer à la rénovation de ce patrimoine malouin. 
Le soutien du Crédit Maritime est une vraie reconnaissance de la qualité 
et l'intérêt de notre action.  

 
Philippe Meunier 
Le photographe Malouin, Philippe Meunier,  nous a offert une très belle série de 
photos que vous retrouverez sur notre site : Voir les Photos  onglet Photos 
Nous le remercions très chaleureusement pour son attachement à la Conchée. 

 

  
Le Fort retrouve peu à peu ses lettres de noblesse, 
grâce au soutien indéfectible du Ministère de la 
Culture, (DRAC Bretagne) tant sur le plan 
technique, administratif que financier ainsi que 
celui du Conseil Régional de Bretagne. 
    

                                                                                                                           Bernadette et Patrice Benoist 
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