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1. Introduction 

 

La visite du site de la station B8 pour le radioguidage des bombardiers allemands en mission 

sur l’Angleterre nous a été suggéré par le prof. Jean Mevel. Positionnée sur le sommet du 

cône d'un ancien volcan la station de Mont Saint Michel de Braspart (381 m), dans le 

Finistère (Bretagne) [1], [2] était équipée d’une antenne de radioguidage FuSan 724/725 

Bernhardt [3].  

 

2.  Le site et la structure de la station 

 

Des informations concernant la construction et l’histoire de la station ne nous sont pas 

parvenues, et la visite sur le site n’a pas permis de remarquer la présence de dommages dus 

aux combats. La Fig. 1 montre la disposition des vestiges des structures de la station tant que 

connus que supposés.   

 

 
Fig. 1 : positions des vestiges de la station de radioguidage B8 : 

(1) niches en béton ; (2) cuve pour mitrailleuse/s de défense ou D.C.A. ; (3) possible 

bunker en pierre; (4) cuve pour mitrailleuse/s de défense ou D.C.A. ; (5) cuve pour 

mitrailleuse/s de défense ou D.C.A. ; (6) cuve pour mitrailleuse/s de défense ou D.C.A. ;  (7) 

emplacement des baraques ; (8) citernes ; (9) bunker ; (10) tranchée ; (11) bunker; (12) 

soutiens d’antenne ; (13) soutien de l’antenne Bernhardt ; (14) chapelle du XVII siècle; (15) 

ruines ; (16) soutiens d’antennes ; (17) cuve pour mitrailleuses de défense ou D.C.A.  



 

Sur le bord du chemin ascendant le mont, cf. Fig. 2 et Fig. 1, pos. 1, se trouvent deux niches 

en béton  d’environ 1,5 x 1,0 x 0,6 m, vraisemblablement pour le stockage de munitions ou 

matériels pour les mitrailleuses des positions de défense ou D.C.A. voisines,. Sur les côtés des 

niches sont visibles les soutiens pour deux portes de fermeture. A une dizaine de mètres des 

niches se trouve, cf. Fig. 3 et Fig. 1, pos. 2, une cuve pour mitrailleuse/s de défense ou D.C.A. 

complètement envahie par la végétation. En continuant sur ledit chemin, sur le même côté des 

niches et de ladite cuve, cf. Fig. 4 et Fig. 1, pos. 3, se trouvent les ruines d’un possible bunker, 

5 x 3 m, bâti en pierre, entouré par une allée d’un mètre de largeur. Il n’est pas exclu que les 

dites ruines appartiennent à une construction agricole, réutilisée pendant la guerre 

probablement comme possible corps de garde ou de commandement pour les positions de 

défense ou D.C.A. voisines. A quelques mètres des dites ruines, cf. Fig. 5 et Fig. 1, pos. 4, se 

trouve une cuve carrée de 2 x 2 m avec tranchée d’accès. Etant donné que cette cuve semble 

trop petite pour abriter un troupeau d’animaux et que les bons pâturages se trouvent bien plus 

en bas, nous pensons qu’il pourrait bien s’agir aussi d’une autre cuve pour mitrailleuse/s de 

défense ou D.C.A. Deux autres cuves, cf. Figs. 6, 7 et Fig. 1, pos. 5, 6, sommairement 

aménagées, se trouvent pas loin de la cuve carrée.  

 

  
Fig. 2 : niches en béton (position 1) pour le sto-    Fig. 3 : cuve pour mitrailleuse/s de défense 

ckage des  munitions ou matériels                          ou D.C.A. (pos. 2) envahie par la végétation 

 

 



 
Fig. 4 : restes du possible bunker bâti en pierre (pos. 3), sur la gauche la cuve pour 

mitrailleuse/s de défense ou  D.C.A. envahie par la végétation 

 

 
Fig. 5 : cuve carrée pour mitrailleuse/s de défense ou D.C.A. (pos. 4) 

 

 

 



  
Fig. 6 : cuve pour mitrailleuse/s de défense ou   Fig. 7 : cuve pour mitrailleuse/s de défense ou 

D.C.A. (pos. 5)                                                    D.C.A. (pos. 6) 

 

Au but du chemin, sur une partie du sommet du mont, cf. Fig. 8 et Fig. 1, pos. 7, au moins 

deux baraques étaient présentes. Les baraques n’avaient pas des fondations probablement en 

raison de la nature rocheuse du terrain.. Les traces de leurs emplacements, 7 x 4 m et 9 x 4 m, 

sont  reconnaissables, ainsi que la trace d’une allée d’accès. Ces baraques ont probablement 

logé le personnel et les bureaux de travail et de direction de la station. Ces baraques ne 

semblent pas avoir été particulièrement protégées parce qu’aucun reste d’ouvrage de 

protection, talus ou palissade, n’a été remarqué autour des emplacements. Pas loin des 

baraques deux citernes, 3 x 2 m, cf. Figs. 9, 10 et Fig. 1, pos. 8, assuraient 

l’approvisionnement en eau de la station.   

 
Fig. 8 : emplacement d’une des deux baraques (pos. 7), sur la gauche allée d’accès et, au fond, 

sur la droite, les deux citernes de la station 

  
Fig. 9 : citerne  (pos. 8)                                       Fig. 10 : citerne (pos. 8) 



 

La fonction du bunker de 8 x 3 m, cf. Figs. 11, 12 et Fig. 1, pos. 9, (48° 21’ 00 N, 003° 56’ 41 

W) à environ 20 m des citernes, n’est pas connue. Il semble qu’il peut avoir abrité un ou 

plusieurs groupes électrogènes, assurant le fonctionnement de la station. Les quatre ouvertures 

de 60 x 30 cm du bunker, cf. Fig. 12, permettaient l’aération des groupes électrogènes. Une 

tranchée, cf. Fig. 1, pos. 10, part de ce bunker vers un autre bunker, 9 x 4 m, cf. Fig. 13 et Fig. 

1, pos. 11, l’entrée duquel est orientée vers le soutien de l’antenne Bernhardt. Il est possible 

que ce dernier bunker était un bunker de protection pour le personnel en cas d’attaque de la 

station ou qu’il abritait de l’instrumentation de l’antenne Bernhardt. Pas loin de ce dernier 

bunker, cf. Fig. 14 et Fig. 1, pos. 12, se trouvent deux ancrages pour haubans d’une possible 

antenne radio. 

  
Fig. 11 : bunker (pos. 9), sur la gauche une       Fig. 12: bunker (pos. 9) détails 

des citernes de la station 

 
Fig. 13 : bunker (pos. 11) pour le personnel ou pour instrumentation de l’antenne Bernhardt 



 
Fig. 14 : ancrages (pos. 12) pour haubans d’une antenne radio  

 

Les restes du soutien de l’antenne Bernhardt, cf. Figs. 15-18 et Fig. 1, pos. 13, sont composés 

d’un chemin en béton circulaire externe et d’un soutien central circulaire (48° 21’ 01 N, 003° 

56’ 41 W). Le chemin en béton présente un diamètre d’environ  20 m et une largeur de 1,5 m. 

Le rail métallique, posé sur chemin bétonné, qui soutenait les chariots d’orientation de 

l’antenne a disparu. Le soutien central, cf. Figs. 16, 17, présente un diamètre de 4 m et est 

recouvert par une couche de goudron. Au centre de ce soutien, cf. Figs 16, 17, se trouve un 

socle rectangulaire de 90 x 70 cm surmonté au centre par un autre socle circulaire de 50 cm de 

diamètre. La chapelle, cf. Fig.18 et Fig. 1, pos. 14, ne semble pas avoir gêné le 

fonctionnement de l’antenne Bernhardt. La Fig. 19 montre une reconstruction de l’antenne de 

la station B8.             

 

    
Fig. 15 : soutien (pos. 13) de l’antenne Bernhardt, chemin en béton externe et soutien central 

circulaire – vue en direction du Nord 

 



  
Fig. 16 : soutien central de l’antenne Bern-      Fig. 17 : soutien central de l’antenne Bern- 

hardt                                                                    hardt, socles rectangulaire et circulaire       

 
Fig. 18 : soutien de l’antenne Bernhardt – vue en direction de l’Est [1] 

 

 
Fig. 19 : reconstruction de l’antenne Bernhardt de la station B8 [4] 



Pas loin de la chapelle, cf. Fig. 20 et Fig. 1, pos. 15 se trouvent les ruines probablement d’une 

plateforme en béton, et à côté de la chapelle, cf. Fig. 21 et Fig. 1, pos. 16, se trouvent deux 

soutiens pour mâts d’antenne. 

   
Fig. 20 : ruines probablement d’une plate-    Fig. 21 : un des deux  soutiens pour mâts 

forme en béton  (pos. 15)                               d’antenne (pos. 16)  

 

Une cuve d’environ 10 m de diamètre probablement pour mitrailleuse/s de défense ou D.C.A. 

(48° 21’ 05 N, 003° 56’ 43 W). est montrée en Fig. 22 et Fig. 1, pos. 17. Il est aussi possible 

que ladite cuve a  été en réalité une carrière pour l’extraction de pierres de construction. 

 
Fig. 22 : cuve pour mitrailleuse/s de défense ou D.C.A. (pos. 17)                                                     



 

Conclusion 

 

La visite du site de la station B8 nous a permis de déterminer qu’après l’occupation de la 

France, probablement pour cause d’urgence des événements et de la nature rocheuse du 

terrain, seules des constructions légères et provisoires ont été construites, à l’exception du 

soutien de l’antenne Bernhardt,. L’identification des leurs vestiges et la destination des leurs 

fonctions restent assez problématiques. 
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