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LA PRÉFECTURE MARITIME DE L’ATLANTIQUE 
OUVERTURE EN CONTINU DE 10H00 À 18H00 - DERNIÈRE ENTRÉE : 17H30 

La préfecture maritime avant 1953

La préfecture maritime fut construite vers la fin du XVIIe siècle. Elle appartenait à Charles de Castel, 
seigneur de Saint-Pierre, aide de camp de Vauban. La marine acquit l’hôtel pour 40 000 livres par acte du 10 
août 1752. A la Révolution, il prit le nom d’hôtel de la République et servit de résidence aux représentants du 
peuple en mission. Ce n’est qu’en 1797 qu’il fut définitivement réservé aux commandants en chef du port. A l’ar-
rière des bâtiments s’étendait un jardin surplombant la rue Emile Zola et la place Wilson, entre la façade du 
Théâtre et l’immeuble du Crédit Lyonnais. C’est dans ce jardin qu’on construisit, en 1858, la serre, sorte de jardin 
d’hiver, destinée à abriter la salle à manger de l’empereur Napoléon III et de l’Impératrice Eugénie en visite à Brest 
au mois d’août de la même année. Après le siège de 1944, la préfecture maritime s’installa dans l’hôpital Morvan 
relativement épargné par la guerre. Enfin, au mois de mai 1953, elle prit possession des bâtiments construits dans 
la cour intérieure du château.

Les derniers bâtiments furent cédés à la Marine nationale en 1945. La restauration de l’ensemble du « Château » 
fut entreprise et on y installa la préfecture maritime. Le siège du commandement maritime était jusque-là hébergé 
dans l'hôtel Saint-Pierre. Un nouveau bâtiment central, dû aux architectes Niermans et Guth, fut édifié. La préfec-
ture maritime de la deuxième région et le commandement en Chef pour l'Atlantique (CECLANT) s'y installa en 
1953.
La grande galerie conduisant à la salle du conseil des directeurs accueille les portraits des 150 prédécesseurs du 
préfet maritime, depuis 1636.
La résidence du préfet maritime remplace le sémaphore sur le Parc au Duc qui lui-même est remplacé par la vigie 
construite au sommet de la tour César. Les souterrains creusés par les Allemands, abritent le commandement de 
la Marine nationale pour l’Atlantique et celui de la force océanique stratégique.
Depuis 1985, le Château accueille également les collections du musée national de la Marine. C’est en quelque 
sorte l’héritier de la salle de modèles de navires installée en 1826 au premier étage de l’atelier de sculptures de 
l’arsenal de Brest. Les collections évacuées à Morlaix pendant la Seconde Guerre mondiale sont transférées en 
1958 dans les tours Paradis. Une extension du musée dans le donjon est réalisée en 1985. Seuls le musée et les 
remparts se visitent
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LA PRÉFECTURE MARITIME OUVRE SES PORTES 
ET PROPOSE AU PUBLIC DES VISITES : 

Découverte des missions et des métiers de différentes unités opérationnelles qui composent la Marine 
nationale à Brest :

 • La Formation opérationnelle de surveillance et d’information territoriale (FOSIT) 
    
 • Le bataillon de fusiliers marins d’Amyot d’Inville 
 – Démonstration d’une équipe cynophile à 14h00 et 16h00 les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022.

• La compagnie de gendarmerie maritime de Brest

• Le groupement régional d’intervention et de dépiégage (GRID)  (uniquement le samedi)

• Le week-end des journées européennes du patrimoine précède la semaine européenne du développe-
ment durable. Afin de lancer cette semaine environnementale, l’association « Bretagne Vivante » sera 
présente dans la cour du château avec un stand multithématiques : oiseau, insectes, papillons…
• Les moutons d’Ouessant et l’éco pâturage seront mis à l’honneur le dimanche 18 septembre 2022

DE LA COUR DU CHÂTEAU :
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• Exposition de maquettes des moyens concourant au sauvetage en mer.

• Exposition de photos sur les grands évènements de mer qui ont marqué la côte atlantique.

• Présence du Centre d’information et de recrutement des Forces Armées (CIRFA) afin de renseigner 
le grand public sur les différents métiers de la Marine nationale.

• Présence de monsieur Christophe Cillier créateur du jeu de société « Mission 196 », dédié au sauvetage 
en mer.
  – Monsieur Cillier propose aux visiteurs de se mettre dans la peau d’un sauveteur qui doit intervenir 
depuis un plateau de jeu représentant la côte finistérienne. 

DU HALL D’HONNEUR :

VISITE DU BUREAU DE L’AMIRAL, COMMANDANT L’ARRONDISSEMENT
 ET  LA ZONE MARITIMES ATLANTIQUE, PREFET MARITIME 

DE L’ATLANTIQUE 1ER ETAGE (VISITE ENCADREE) :
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• Atelier « Chant du Loup »
• Maquette du sous-marin nucléaire d’attaque Suffren 
• Exposition « Un sous-marin : comment ça plonge ? » 
• Exposition photos des forces sous-marines
• Atelier « Transmissions »

EXPOSITION DE LA FORCE OCÉANIQUE STRATÉGIQUE (FOST)
 DE LA MARINE NATIONALE 
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LE MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE 
CHÂTEAU DE BREST

OUVERTURE EN CONTINU DE 10H00 À 18H00 - DERNIÈRE ENTRÉE : 17H30 

ANIMATIONS PAR LA COMPAGNIE DE RECONSTITUTION MÉDIÉVALE 
AR SOUDARDED DE GUISSENY 

Installation d’un campement, combat en armure et à l’épée longue, lutte, tir à l’arc, 
démonstration d’artillerie et découverte des instruments de navigation du XVIe siècle : découvrez la 
Marine d’il y a cinq siècles ! 

ACCÈS AUX COLLECTIONS PERMANENTES ET TEMPORAIRES DU MUSÉE.


