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VENEZ A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE MILITAIRE BRESTOIS !
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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’arrière 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 préfecture 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 :

DE LA COUR DU CHÂTEAU :
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 développement 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
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DU HALL D’HONNEUR :
• 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.

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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EXPOSITION DE LA FORCE OCÉANIQUE STRATÉGIQUE (FOST)
DE LA MARINE NATIONALE

• 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 »
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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.
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BASE NAVALE DE BREST – ACCÈS PORTE TOURVILLE

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

• Visite de la goélette « Etoile ».
• Visite du remorqueur portuaire et côtier « Buffle » .
• Passage par le bateau porte du bassin 1.
• Incontournables : super-frelon, canon du Richelieu et La Consulaire.

ESPACE DE TRADITION DES FORCES SOUS-MARINES
ACCÈS PORTE CAFARELLI
VISITES ENCADRÉES LE SAMEDI ET LE DIMANCHE À 14H00

Inscription obligatoire avant le dimanche 11 septembre sur le site internet de la ville de Brest : www.brest.fr
Durée : 2h30
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SERVICE HISTORIQUE DE LA DEFENSE
RUE DU COMMANDANT MALBERT– PORT DE COMMERCE
OUVERTURE DE 14H00 À 18H00

• Visite commentée du Service Historique de la Défense de 15h à
16h le samedi et le dimanche : présentation des réserves et des
missions du service.
Inscription obligatoire par téléphone au 02 98 22 05 39 ou par mail à :
shd-brest.secre.fct@intradef.gouv.fr

• Visite libre de 4 expositions :
« Les manuscrits de l’Académie royale de Marine (XVII - XVIIè) »
« Le fonds de l’amiral Odend’hal (XXè.) »
« Le procès de Kerguelen (XVIIIè) »
« Les plans restaurés des casernes de Brest (XVIII-XIXè) »
• Activités pédagogiques (jeux, puzzle), en accès libre.
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LORIENT

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

BASE D’AÉRONAUTIQUE NAVALE DE LANN-BIHOUÉ
VISITES GUIDÉES DES SALLES DE TRADITION ET DE LA CHAPELLE DE LA BAN.

La base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué ouvrira ses portes à 250 personnes
de 08h45 à 15h30.
Inscriptions via le site de la ville de Ploemeur : www.ploemeur.com
(gratuit – conseillé à partir de 7 ans).

LA VILLA KERLILON À LARMOR-PLAGE

OUVERTURE LES 17 ET 18 SEPTEMBRE DE 10H00 À 12H00 ET DE 14H00 À 18H00
Construite en 1899 par l’architecte Armand Charier, cette villa servit de
résidence de vacances à la famille Ouizille jusqu’en 1940 (propriétaire
d’une usine de conservation de boîtes de sardines jusqu’en 1924). Fin
1940, la villa Kerlilon fut réquisitionnée par les Allemands. Le 23 juin
1940, le CA Doënitz de la marine allemande, installa son PC dans la villa
Kerlilon. Les cartes Marine couvraient les murs et des petits drapeaux
indiquaient la position des sous-marins, des convois et autres points
clés. Le bunker de commandement (aussi « abri dortoir ») est toujours
intact à ce jour. La dernière réunion d’état-major du commandement
supérieur eu lieu le 9 mai 1945.
Après la guerre, les trois villas voisines furent louées par la Marine nationale qui y abrita son état-major. Depuis 1945, la villa Kerlilon sert exclusivement de résidence à l'amiral commandant l'arrondissement maritime de Lorient.
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LE MUSÉE DE TRADITIONS DES FUSILIERS MARINS À LANESTER
OUVERTURE EN CONTINU DE 09H00 À 18H00 - DERNIÈRE ENTRÉE : 17H30

Inauguré en 2014 dans les nouveaux locaux, par le ministre de la Défense de l’époque, M.
Jean-Yves Le Drian, le musée des fusiliers marins retrace l’épopée des fusiliers marins et des
commandos marine de leur origine à l’époque actuelle, soit plus de 160 ans d’engagement au
combat au service de la France.

Les visites sont organisées et commentées par les bénévoles, anciens membres de
la force maritime des fusiliers marins et commandos.
A l’occasion des 80 ans de la bataille de Bir Hakeim, le musée de tradition des fusiliers marins organise l’exposition « 1942 ». Elle a été inaugurée le 11 juin en présence
de Paul Leterrier, dernier fusilier marin survivant de la bataille. Y sont présentés une
série d’objets de l’époque, une interview inédite de ce dernier, enregistrée à son domicile en décembre 2021.
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LE MUSÉE NATIONAL DE LA MARINE À PORT-LOUIS

OUVERTURE EN CONTINU DE 10H00 À 18H00 - DERNIÈRE ENTRÉE : 17H00
Informations au 02 97 82 56 72 ou billetterie.port-louis@musee-marine.fr

Le musée national de la Marine, dans les murs de la
citadelle de Port-Louis, aux côtés du musée de la
compagnie des Indes, sera ouvert au public les
samedi 17 et dimanche 18 septembre.

PRÉSENCE DES BÉNÉVOLES DE LA SNSM STATION PAYS DE LORIENT

Sur la place d’armes de la citadelle, les sauveteurs se relayeront pour présenter les
équipements de sécurité, et répondre aux questions. Percussion d’un radeau et allumage
des feux à main sont également au programme.

THE MINIMALIST WAVE

Installation dans la Poudrière de la citadelle de Port-Louis
Du 1er juillet au 18 septembre 2022.
Le weekend des journées du patrimoine est la dernière occasion de
profiter et découvrir l’installation dans la poudrière de la citadelle «
The Minimalist Wave ».
Le musée national de la Marine accueille le designer graphique, Alain
Bourdon, dans le cadre d’une installation éphémère dans la Poudrière : The Minimalist Wave.
Il dessine sur la thématique de l’océan et des vagues, avec une appétence pour un dessin
obsessionnel qu’il revendique : une vague qui se répète et obéit à un
procédé rituel mais n’est jamais la même.
Elle évolue sans cesse au fil des rencontres, voyages... en restant
toujours singulière. Tout est dessiné à la main, pour prendre le temps.
C’est aussi une invitation à se retrouver dans l’océan et s’y perdre.
L’installation présentée dans la Poudrière s’appuie sur les collections du musée national de la Marine et l’histoire de la citadelle de Port-Louis : vue dégagée du haut des remparts,
vaisseaux de la Compagnie des Indes voguant au loin, plongée au fond des océans à la
découverte d’épaves... chacun des dessins inédits, œuvres d’Alain Bourdon, est une
invitation à la contemplation. Ils sont accompagnés d’une bande sonore créée pour
l’occasion par Matthieu Accoch afin de rendre cette rencontre un peu plus immersive.
Ainsi, Alain Bourdon nous invite à la respiration le temps d’une pause dans le parcours de
visite de la Citadelle.
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