
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lancement du groupe de travail  
du futur musée maritime de Saint-Malo 
 
Vendredi dernier, Gilles LURTON, Maire de Saint-Malo avait convié Madame Isabelle 
CHARDONNIER, Directrice Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, à une 
large visite du patrimoine malouin. 
 
Accompagné de ses adjoints, Jean-Virgile CRANCE et Christophe BASTIDE et de ses 
services, le Maire a fait découvrir aux représentants culturels de l’Etat en région, le 
château et le parc de la Briantais, un projet de réhabilitation qui fait l’objet, actuellement 
d’une concertation avec les malouins. La délégation s’est ensuite rendue sur la cale 
des Torpilleurs où l’attendait les membres de l’association de l’AR ZENITH – Amicale 
France Libre qui ont pu exposer leur projet pour mieux protéger le premier navire civil 
à avoir mis le cap sur l’Angleterre après l’appel du Général de Gaulle. Puis, le Maire a 
conduit ses invités à l’Ecole de la Marine Marchande, Intra-Muros et la matinée s’est 
achevée par une visite complète de l’ensemble des tours du château. 
 
L’après-midi, le Maire avait réuni autour de la directrice régionale de la DRAC, un 
groupe de travail élargi auquel s’étaient joint Vincent LAGOGUEY, Sous-Préfet de 
Saint-Malo, Frédéric LEROY, Directeur par intérim du Département des Recherches 
Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM) et l’amiral COLLINET, 
Président de l’Association des Amis du Musée. La région Bretagne et le Département 
d’Ille et Vilaine étaient également conviés à cette réunion. 
 
Cette réunion a été l’occasion pour Gilles LURTON de redire son fort engagement à 
doter la Ville de Saint-Malo d’un musée maritime digne de sa glorieuse histoire mais 
aussi de son présent et de son futur et de présenter la méthode de travail de ce 
nouveau projet avec l’arrivée d’un nouveau conservateur appelé à remplacer Philippe 
Petout qui fera valoir ses droits à la retraite au cours de l’année 2022. 
 
Le Maire a rappelé le sujet le plus urgent qu’est la conservation des collections et tout 
particulièrement, celles de la Natière qui constituent une richesse importante pour 
l’archéologie sous-marine. La livraison d’un bâtiment offrant de bonnes conditions de 
conservation est prévue en fin 2023. Monsieur LEROY pour le DRASSM a confirmé 
cette urgence. Considérant cette échéance, les services de l’Etat ont confirmé que les 
œuvres et les objets resteraient à Saint Malo. Un plan de restauration sera également 
engagé. 
 
La Directrice de la DRAC a, de son côté, précisé que l’Etat continuera d’accompagner 
la Ville de Saint-Malo pour ce projet de musée, en apportant à la fois son soutien 
technique et financier. Ainsi, dès septembre, la DRAC et l’architecte-conseil du 
ministère de la Culture référent en Bretagne seront mobilisés pour assister le nouveau 
conservateur et les élus dans le choix du site le mieux adapté à la réalisation, site pour 
lequel le Maire n’écarte d’emblée aucune hypothèse. 
 
L’amiral COLLINET au nom de l’association des Amis du Musée a, de son côté, 
exprimé sa satisfaction de voir que le projet se poursuivait et a formulé le vœu qu’il se 



concrétise désormais dans les meilleurs délais. Il a par ailleurs assuré la municipalité 
du soutien de l’association. 
 
Pour conclure et avant de remercier tous les participants, le Maire a indiqué que dans 
la feuille de route du nouveau conservateur figurait aussi l’objectif de présenter au 
public certaines collections du futur musée dès l’année 2022 dans des lieux 
d’exposition de Saint-Malo. 


