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L’actuel Hôtel de la Préfecture occupe depuis 1829 le 
bâtiment que la Chambre des comptes de Bretagne, 
institution administrative et judiciaire de l’Ancien 
Régime, avait investi en 1782. La conception de 
cet édifice fût confiée par le Roi (Louis XV) et les 
Etats de Bretagne à l’architecte-voyer Jean-Baptiste 
Ceineray. La construction du bâtiment dura vingt ans,  
de 1761 à 1781.

UNE CONSTRUCTION 
LONGUE ET DIFFICILE 
Les archives du duché de Bretagne
transférées à Nantes
Lorsque la duchesse Anne de Bretagne devient 
reine de France en 1491, le dépôt des archives de la 
Chambre, mémoire de l’indépendance du domaine 
ducal, constitue une menace à l’établissement du 
pouvoir royal. Le contrôle du duché passe par 
une réforme financière qui conclut à l’urgence 
d’éloigner les archives de Vannes et de rapprocher 
la Chambre de la cour établie à Nantes. Le 
transfert des archives administratives n’est établi 
qu’en 1514 au Couvent des Cordeliers. Un an plus 
tard, François  1er  fait entreprendre les travaux de 
la première Chambre des comptes de Bretagne. 
On y accédait par une rue étroite depuis le Port 
Communeau. Cette Chambre gardait les archives 
de la province de Bretagne, vérifiait que les impôts 
avaient été bien perçus et examinait les plaintes en 
matière fiscale.

Décision de construire un nouveau bâtiment
Le bâtiment est mal entretenu et les titres et 
documents accumulés pendant deux siècles, 
alourdis par l’humidité, menacent la solidité des 
planchers et de la maçonnerie. En 1750, le premier 
président H.F. de Becdelièvre, opte pour un nouvel 
édifice plutôt que de procéder à des réparations. 
L’idée de la reconstruction s’inscrit dans le plan 
général dressé en 1755 pour « l’embellissement et 
commodité » de la Ville de Nantes, dessinée par 
Vigné de Vigny, architecte du roi. L’emplacement 
projeté est retenu par l’architecte Ceineray. Libéré 
de l’obligation de conservation des murailles de 
ville, Jean-Baptiste Ceineray conçoit le bâtiment 
de la Chambre comme un des éléments du décor 
urbain dans le cadre du plan d’embellissement. Il 
faut attendre 1781, pour assister au transfert des 
archives et du siège de la Chambre, sur ordre d’un 
arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 1781.

HISTOIRE D’UN PALAIS

Le lancement des travaux
La Chambre approuve les plans et les élévations, 
le 31 décembre 1760 : un bâtiment de plan 
rectangulaire, d’environ 64 mètres sur 22, à 
quatre façades, un étage couronné par un 
entablement surmonté d’une balustrade 
masquant le toit. Le poids des archives et la crainte 
du feu et de l’humidité ont déterminé une part 
du programme. La conservation des archives 
intéressant autant le roi que les Etats de Bretagne, 
un cofinancement à part égale sera décidé. Le devis 
s’élevait alors à 240 000 livres. Les commissaires 
de la Chambre des comptes obtiennent la 
gestion économique des travaux, l’architecte 
en sera l’entrepreneur. Les travaux de fondation 
commencés en mai 1762 nécessiteront des pilotis. 
La première pierre sera posée le 6 septembre 
1763 par le duc d’Aiguillon gouverneur de la Ville, 
commandant en chef de la province et Madame 
de Becdelièvre. Deux équipes de sculpteurs 
parisiens dirigées par Lemazurier se succéderont 
à partir de 1767 sur les quatre façades. En 1769, le 
bâtiment est couvert mais les travaux cessent. La 
démission du duc d’Aiguillon, la mauvaise volonté 
des Etats refusant d’accorder une livre de plus si 
les Armes de Bretagne ne figurent pas accolées 
à celles de France sur le fronton, les absences de 
l’architecte, ont contribué au ralentissement des 
travaux d’aménagement intérieur. La construction 
ne reprendra qu’en 1774.

L’installation et la nouvelle affectation
Le 5 octobre 1781, le roi ordonne à la Chambre de 
quitter le Couvent des Cordeliers pour le nouveau 
palais. L’installation de la Chambre des comptes, 
abolie sous la Révolution, y est de courte durée 
: de 1782 à 1791. L’administration nouvelle des 
départements viendra changer la vocation de ce 
palais où se trouve désormais le cabinet du préfet 
et ses appartements.
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par la division  
de l’ancienne salle 
des procureurs en 
salons, antichambre 
et salle de billard, 
elles se poursuivent 
par la construction 
de cellules dans les 
soubassements .  
L’annexion progres-
sive de tous les 
terrains jusqu’au 
Port Communeau 
permettra un siècle 
plus tard d’y établir 
les bureaux de 
l’actuelle Préfecture. 
L’architecte du 
d é p a r t e m e n t 
Maurice Ferré, 
auteur du projet 
achevé en 1968, 
tentera en dégageant 
l’ancien palais, de lui redonner du côté de l’Erdre de plus 
justes proportions.

Histoires récentes
Né de la décentralisation avec la loi du 2 mars 
1982 « relative aux droits et libertés des communes 
des départements et des régions »,  l’Hôtel du 
Département trouvera sa place à l’est de l’Hôtel de 
la Préfecture. La préfecture a été le site d’évènements 
sociaux marquants comme les grandes grèves de 
1955, les barricades du 13 mai 1968 ou les cortèges 
revendicatifs des agriculteurs de l’Ouest. Plebiscitées 
également par le 7ème art, les salles de la préfecture  
ont accueilli, entre autre, le tournage du film «Le 
Trigre et le Président»  de  JM Peyrefitte, sorti en salle 
en septembre 2022.

L’HÔTEL DE LA PRÉFECTURE
Le décret du 10 février 1790 instituant les départements 
signait la disparition de l’administration provinciale. 
L’administration départementale y installa ses services 
le 30 juin 1791. A partir de 1800, le Conseil Général et 
la Préfecture se sont partagés les anciens locaux de la 
Chambre. Les travaux, visant à la réunion du logement du 
préfet et des appartements de réception aux bureaux de 
la préfecture, sont achevés en 1829.

Travaux d’extension du palais
En 1826, l’architecte du département F. Ogée élabore un 
premier projet d’extension de l’ancien palais. L’architecte 
se montre très soucieux de respecter l’esthétique de la 
Chambre des comptes, tant dans ses volumes extérieurs 
qu’intérieurs. Son plan dessine deux ailes en U, reliées à 
la Chambre par des galeries longitudinales qui ne nuisent 
pas à la masse de celle-ci. L’aile gauche, qui intègre l’hôtel 
Suireau, bâti sur la rue des Caves, aujourd’hui rue Maurice 
Duval, est consacrée aux bureaux. Une aile droite, 
entièrement nouvelle, servira d’habitation au préfet, en 
liaison avec les pièces de la partie droite de la Chambre 
des comptes, qui restent des pièces de réception. Le 
chantier est compliqué, il connaît des surcoûts. Plus 
encore, l’isolement dans lequel il a voulu conserver 
le bâtiment de la Chambre complique beaucoup les 
liaisons entre les bâtiments. Incommodé, le préfet se 
plaint d’avoir à gravir plus de quatre-vingts marches pour 
passer d’une partie à l’autre de son habitation. Ogée fait 
les frais de cet aménagement mal vécu. Il est congédié 
et remplacé par Saint-Félix Seheult. De 1855 à 1858, 
divers plans d’extension des bureaux sont proposés par 
S.F. Seheult. L’aile gauche est entièrement détruite pour 
faire place à un ensemble de bureaux plus important, 
établi entre la rue des Caves et le quai Ceineray. Un 
corps de logis parallèle au pignon occidental de l’Hôtel 
et deux ailes en retour vers l’ouest refermeront une 
nouvelle cour. On apporte alors quelques modifications 
aux distributions de l’ancien palais. Amorcées en 1847 

LE SAVIEZ-VOUS ?
La province de Bretagne ne pouvait assumer 
seule le financement du projet établi 
par Ceineray. La conservation des titres 

du domaine royal intéressant autant les Etats de 
Bretagne qui en avaient la jouissance que le roi, un 
cofinancement à part égale sera décidé. L’argent 
du roi sera pris directement sur les revenus tirés de 
la vente des coupes de bois en forêt du Gave. Les 
Etats, lors de la tenue de leur assemblée à Nantes en 
septembre 1760, décideront un versement tous les 
deux ans. La ville ne participa pas au financement 
du projet faute de moyens. Les Etats de Bretagne, 
accorderont quelques fonds pour continuer 
également l’aménagement des cours St Pierre et St 
André qui porteront leur nom : cours des Etats. La 
construction de l’édifice a coûté entre 300 000 et 
460 000 livres, ce qui à l’époque représentait près de 
4 600 salaires annuels d’ouvriers qualifiés, et ce, dans 
un souci d’économie très réel ! 

Grille de l’entrée principale
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LES SALLES INTÉRIEURES

 

Cet édifice témoigne par son architecture 
et  son décor, de la longue histoire d’une 
institution de l’Ancien Régime qui est 
devenue après la Révolution, le siège de 
la représentation du pouvoir républicain 
en France. La distribution intérieure de 
ce bâtiment a été dictée par sa vocation 
judiciaire originelle (Chambre des comptes 
de Bretagne). Son décor est le fruit du travail 
de quelques grands architectes et artistes 
locaux du 18ème siècle. Les transformations 
qu’il a subies après la Révolution n’ont 
pas altéré sa conception d’origine  
ni la qualité de son décor.

Salle du Pont-Morand

DES SALLES CHARGÉES D’HISTOIRE … 

Dès l’entrée, ce grand hall d’honneur 
donne le ton de la solennité des lieux.  
A droite en entrant, les grandes portes en 
menuiserie s’ouvrent désormais sur des salons 
réservés à l’hébergement d’hôtes de marque de 
passage à la préfecture.
L’escalier a été entièrement refait en pierre de Laon à 
l’automne 2004. 
A l’étage, les salles que vous allez visiter : Procureurs, 
Audiences, et les autres sont aujourd’hui des salles de 
réunions et de travail. 
La salle des Procureurs est essentiellement utilisée pour 
les réceptions. Par exemple, elle a accueilli le Président 
de la République et le Chancelier allemand pour un 
Sommet Franco-Allemand en 2001. Les remises de 
distinctions, les cérémonies à l’occasion des départs des 
hauts fonctionnaires ont lieu dans cette salle.
La salle des Audiences est utilisée pour les réunions les 
plus importantes, soit par leur objet, soit en raison du 
nombre de personnes qui y participent. Par exemple, 
les cérémonies d’accueil des nouveaux Français y ont 
lieu tous les mois. Les documents contractuels, les plus 
importants entre l’Etat et les collectivités locales ou 
entre l’Etat et les responsables économiques, sont signés 
publiquement dans cette salle. 
Dans la salle du Pont-Morand se tiennent des réunions 
ainsi que des conférences de presse…Dans la salle des 
Comptes et celle de l’Erdre des réunions de travail, 
portant sur tous les domaines de la vie des institutions 
et des citoyens, ont lieu quotidiennement. 
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LE HALL D’HONNEUR
Il a conservé son volume d’origine, même s’il a subi quelques transformations. Ce vaste 
hall s’ouvrait pour accueillir les plaideurs, avocats, gens de finances. A droite, à l’origine 
quatre salles voûtées abritaient les archives de la Chambre des comptes de Bretagne.
Ces salles sont bâties sur les caves également voûtées. Les officiers des comptes y 
accédaient depuis l’étage par un petit escalier intérieur qui a été détruit en 1826. Le 
public empruntait l’entrée située sur la façade orientale du bâtiment. A gauche, la 
niche dans laquelle est installée une plaque commémorative, était à l’origine une porte, 

identique à celles ouvrant sur les archives, qui menait au petit greffe à partir duquel on 
avait accès au grand greffe.

L’ESCALIER CENTRAL
En 1778, 15 ans après la pose de la première pierre, l’escalier central à deux volées n’est 
toujours pas commencé. Sa construction est remise en cause par Antoine Hénon, 
artiste graveur et auteur de nombreuses vues sur Nantes, qui propose un contre-
projet. Il assure que la plate-bande dessinée par Ceineray ne supportera pas le poids 
de l’escalier. C’est l’expertise de Mathurin Crucy, favorable à l’architecte Ceineray, 
qui valide finalement le projet et permet aux travaux de reprendre en 1779.

LA SALLE DES PROCUREURS
Vaste salle des Pas-Perdus, la salle des procureurs, uniquement meublée de douze bancs 
à l’origine, accueillait les magistrats et les plaignants avant qu’ils ne soient appelés à 
siéger ou à comparaître dans le grand bureau. Trois grandes portes en plein cintre 
donnaient accès à l’escalier, à la chapelle et au grand bureau. Une glace remplace la 
porte derrière laquelle se trouvait la chapelle où une messe était célébrée deux fois 
par an. Un cadre était prévu pour recevoir, soit un Christ, soit un Saint-Louis et divers 

ornements religieux. Cette salle, divisée en salon, anti-chambre et salle de billard en 
1841, retrouva en 1961 son volume original.

LA SALLE DES AUDIENCES
Une longue table, trois bancs à dossier et sept fauteuils posés sur une estrade 
constituaient le décor mobilier de ce tribunal en 1781. En 1826, cette salle devenait le 
grand salon de réception de l’Hôtel de la préfecture. A partir de 1971, l’architecte du 
département Maurice Ferré, allégea le décor Napoléon III de la salle, dont il conserva 
cependant les lambris et les lustres. Le plafond et la corniche entièrement restaurés 
reprennent, aujourd’hui, les motifs d’origine : feuilles de chêne, filets, palmettes et 
cabochons dorés à la feuille. Au plafond, des écussons représentent la préfecture de 
Nantes et ses 4 sous-préfectures de l’époque : St-Nazaire, Châteaubriant, Paimboeuf  
(sous-préfecture jusqu’en 1926) et Ancenis (sous-préfecture jusqu’en 2016)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Poussé par la jalousie, un autre architecte, 
Antoine Hénon, affirma devant l’Intendant 

et les Bureaux de Versailles, que la voûte 
haute de l’escalier était trop plate et ne 
tiendrait pas. Cela causa bien des ennuis à 
Ceineray qui dût prouver la justesse de son 
calcul. Il assura que l’emploi d’os de pieds 
de bœufs scellés en plâtre entre chaque 
claveau de la plate-bande rendait l’ensemble 
suffisamment solidaire pour porter la voûte.

LES SALLES DE TRAVAIL
De l’autre côté, la salle 
des Comptes abritait les 
bureaux des huissiers. Son 
volume a été réduit par la 
construction de la cage 

d’ascenseur. La salle du 
Pont-Morand est l’ancienne 

Chambre du Conseil, bureau « 
des Gens du roi », qui a conservé 

s o n décor d’origine Napoléon Ier. La 
salle de l’Erdre, est l’ancienne salle des Maîtres des 
Comptes. Elle est dans son volume d’origine. C’est l’une 
des plus couramment utilisées pour les réunions.
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L’HOTEL PRÉFECTORAL

LE CABINET DU PREFET

L’antichambre
L’antichambre et le bureau du directeur de cabinet sont installés dans l’ancien 
grand greffe désormais coupé en deux pièces distinctes. Ce grand greffe servait 
aussi de dépôt d’archives, mais la qualité du décor de la voûte (à arêtes et liernes 
moulurés) témoigne de la fonction privilégiée de ce dépôt d’archives.

Le bureau du Préfet
Le bureau du préfet occupe l’emplacement de la pièce des officiers, elle a conservé 
son volume d’origine. Les aménagements réalisés dans le grand greffe permettent 
d’en bien protéger l’accès.

Un décret du 26 février 1790 a créé les départements. Dans ce cadre, dès 
1791, l’administration départementale s’est installée dans ce bâtiment.
Les services du préfet s’y établissent en 1800. Son logement sera réuni 
avec ses services en 1829. Le préfet représente le Gouvernement et 
est chargé de l’administration du département. Son rôle est de faire 
appliquer les lois et de transmettre les réclamations des citoyens au 
Gouvernement.

LES APPARTEMENTS

« Le salon bleu »
Il était à l’originie une simple salle carrelée aux murs blanchis de chaux, destinée aux 
fonctionnaires du roi. Il est transformé en salon et integré aux appartements du Préfet 
en 1829. Il est renové dans un style Louis XV, en 1967.

 La salle à manger
Originellement destinées aux huissiers, en 1781, on y trouve le même décor que dans 

toutes les pièces de travail. En 1962, on restaure la salle dans un style Louis XVI visant à 
mettre en valeur la cheminée exécutée par l’artiste angevin Sébastien Leysner, dont on 
avait pu apprécier les talents au maître-autel de la Cathédrale Saint Maurice à Angers. 
Deux consoles et une frise de marbre blanc veiné s’appliquent sur les piedroits et le 
manteau de la cheminée de marbre noir. Cette cheminée était à l’origine dans la salle 
des Audiences. Son exceptionnelle qualité justifie sans doute son coût élevé de 2 400 
livres soit 24 années de salaire pour un ouvrier qualifié à Paris.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Le terme « préfet » vient du latin praefectus, qui signifie «placé en tête». Il désigne 
donc une personne qui est à la tête d’une organisation (gouverneur, intendant, 
administrateur). La notion de préfet est en effet ancienne. Dans l’Antiquité, le mot 
désignait surtout un chef militaire. A Rome, certains préfets avaient des attributions 
déjà proches de celles des préfets français actuels : surveillance des marchés, 
responsabilité d’une région. Comme le préfet d’ancienne Égypte qui était doté des 
pouvoirs d’un gouverneur.

Bureau du Directeur de cabinet du Préfet

LE PRÉFET DE RÉGION
 ET DE DÉPARTEMENT

C’est la loi du 28 pluviôse an VIII (17 
février 1800) qui a institué un préfet dans 
chaque département. Il y représente 
le Gouvernement et est chargé de 
l’administration du territoire. Son rôle 
essentiel est de faire appliquer les lois et 
d’informer le Gouvernement sur le territoire 
qu’il administre. Plus de deux siècles après 
la création de l’institution, celle-ci demeure 
le levier de la représentation de l’État sur le 
territoire de la République.
Le préfet est le délégué du gouvernement 
dans la région et/ou le département. Il 
y assure un rôle de représentation du 
Premier Ministre et de tous les ministres. 
Son domaine d’action est extrêmement 
large. Il concerne l’emploi, la solidarité, la 
sécurité, le développement économique, 
la répartition des crédits du budget de 
l’État et d’une partie des fonds européens, 
la protection de l’environnement, la 
protection et l’exercice des liberté 
publiques, la délivrance des titres liés à 
la nationalité. Le préfet a également en 
charge toutes les situations de crises, 
celles liées à des catastrophes naturelles, 
à des accidents de grande ampleur, à 
des pandémies ou pollutions majeures. 
Depuis 1982, avec les premières lois de 
décentralisation, le préfet partage certaines 
de ces compétences avec les départements 
et les communes. 
Une deuxième vague de décentralisation  
(lois d’août 2004) a complété le grand 
mouvement amorcé en 1982 en renforçant 
les compétences des régions et des 

départements et en réorganisant les services 
de l’État au niveau de la région. 

Dans ce cadre, les préfets sont toujours les  
garants du fonctionnement républicain de 
l’administration d’État et des collectivités 
territoriales et les gardiens de la légalité 
(contrôle de la légalité des actes émanant 
des collectivités).
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LA FAÇADE SUD
La façade sud est rythmée par des pilastres de même ordre et de même module que 
les colonnes. Dérogeant à l’usage, ils ne reposent pas sur un socle à soubassement à 
arcades, mais seulement sur de petits stylobates. La répétition d’une travée de fenêtres 
rectangulaires est identique au rez-de-chaussée et à l‘étage. Le couronnement de 
l’édifice par une balustrade masquant deux toits à faible pente, le choix des balustres 

de pierre au lieu de balcons en fer forgé, font de la façade principale de cet édifice 
un manifeste de sobriété classique. Sur le fronton qui surmonte l’avant-corps, tournées 

vers la ville, figurent les Armes du roi de France.

LA FAÇADE NORD
Elle détermine les alignements sur les quais de l’Erdre. Le fronton qui surmonte 
l’avant-corps de la façade nord, témoigne encore du fort attachement des 
représentants des Etats de Bretagne au souvenir de la famille ducale. L’hermine 
regardant vers Rennes est, en effet, la figure héraldique centrale des Armes de la 
Maison de Montfort. Tel un pavillon ouvrant sur la promenade du cours, la façade 
orientale répond aux vœux de l’architecte Jean-Baptiste Ceineray. La régularité de 
la composition est rompue par le jeu des chaînes d’angle, à l’origine à refends. Les 
jambes saillantes et un arc en plein cintre de la porte d’accès à l’ancien dépôt des 
archives isolent la travée centrale. De simples agrafes aux plates-bandes des fenêtres 
viennent ponctuer l’ensemble. 

LE JARDIN DE L’HÔTEL DE LA PRÉFECTURE
En 1826, à l’occasion du premier projet d’extension de la Préfecture, l’architecte 
des Bâtiments civils du département, F. Ogée, dessine le jardin du futur Hôtel de la 
Préfecture en réduisant d’un tiers la superficie de l’actuelle place R. Salengro. En 1830, 

il isole le jardin par une grille (en fer du Berry et fonte légère de Normandie) dont 
l’exécution sera confiée à un ingénieur-mécanicien, Bertrand Fourmaud.

CÔTÉ COURS ET JARDIN
Edifier ce palais s’est inscrit dans une opération d’urbanisme 
très élaborée, qui consistait à faire éclater les vieilles 
structures de la ville médiévale enserrant la Cathédrale, 
pour ouvrir de nouvelles perspectives de promenades. 
Les circonstances historiques ont facilité ce grand 
projet. Nantes, à la première place en matière de liaison 
commerciale maritime, s’est enrichie à partir de 1740. 
La Chambre des comptes a été l’un des grands projets 
mis en œuvre au même moment. Tout le quartier s’est 
transformé entre 1763 à 1769, avec l’aplanissement de 
la motte Saint-André, la destruction des remparts, la 
création de la place de l’Aiguillon (actuelle place du Pont 
Morand) et la canalisation du cours intérieur de l’Erdre.
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LA PREMIÈRE CHAMBRE DES COMPTES
L’institution, pour le 
duché de Bretagne, 
remonte au Duc Jean IV 
(fin du 14e siècle). Son 
installation à Nantes 
est le fait de la volonté 
d’Anne de Bretagne, 
épouse successive des 
rois Charles VIII et Louis 
XII (à la fin du 15e siècle). 
Sa construction, à partir 
de 1510, est décidée 
par le roi François 1er et 
achevée sous le règne 

d’Henri II (1552). Lorsque vers 1750 ce bâtiment 
menace de tomber en ruines, l’architecte J.-B. 
Ceineray, à qui est confiée la mission de construire 
une nouvelle Chambre des comptes, connaissait les 
impératifs architecturaux liés à une telle institution 
(prévention contre le feu et l’humidité). Dans son 
projet, il privilégia la solidité du nouvel édifice tout 
en s’inscrivant parfaitement dans l’esthétique d’alors 
: le néo-classicisme. 

UN ÉLÉMENT DU DÉCOR URBAIN
Ceineray, libéré de l’obligation de conserver les 
fortifications de la ville, a conçu le bâtiment dans 
le cadre du plan d’embellissement de la ville voulue 
par le duc d’Aiguillon (gouverneur de la province de 
Bretagne). Le XVIIIe  siècle est marqué à Nantes par 

une profonde évolution urbanistique. Si la ville était 
encore enfermée dans son enceinte médiévale au 
début de ce siècle, très vite elle s’affranchit de cette 
contrainte et des projets se réalisent, accompagnant le 
dynamisme économique de la cité. Dès 1723, le cours 
Saint-Pierre est aménagé en promenade publique. En 
1759, c’est le cours Saint-André qui s’aligne sur celui-
ci conformément aux plans de Ceineray. 

UNE CONSTRUCTION SYMÉTRIQUE
Le bâtiment se caractérise par une répétition d’une 
même travée de fenêtres rectangulaires identiques 
au rez-de-chaussée et à l’étage. Le couronnement de 
l’édifice par une balustrade, cache le toit et accentue 
l’impression géométrique. Le soubassement du 
bâtiment est en granit, le rez-de-chaussée en pierre 
de taille et l’étage en tuffeau. Le bâtiment est 
construit sur un plan en pente vers l’Erdre. Lors de sa 
construction, des fondations ont été creusées sous le 
niveau de l’Erdre (2 mètres environ). Pour que l’hôtel 
soit à niveau, il a fallu édifier un soubassement qu’on 
perçoit très bien sur l’autre façade, quai de l’Erdre.
« Dans ce cadre d’eau et de verdure, l’édifice nous 
apparaît alors dans toute sa majesté » écrivait le 
baron Armel de Wismes, homme de Lettres nantais.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Jean-Baptiste Ceineray est né à Paris en 1722, et a été formé à l’Académie Royale  
d’architecture dont il est devenu le correspondant à Nantes alors qu’il était architecte-voyer de 
la ville. II a complété sa formation par un voyage en Italie au cours duquel il a copié de nombreux 
monuments. L’influence de Jacques Gabriel, auteur de nombreux édifices à Rennes, a certainement 
également compté dans la formation de son art. C’est en 1759 qu’il succède à Nicolas Portail au 
poste d’architecte-voyer de la ville de Nantes. Il y fait toute sa carrière. Des réalisations que l’on 
doit à Ceineray, on peut retenir celles résultant de ses fonctions d’architecte-voyer de Nantes 
telles que le curage des fossés de Saint-Nicolas, la canalisation intérieure de l’Erdre depuis I’Île de 
Versailles, l’aménagement du cours Saint-André, la démolition de l’enceinte médiévale. 
En tant qu’architecte, il a dessiné les plans de l’hôtel Deurbroucq (actuel tribunal administratif), 
de l’hôtel d’Aux (Place Louis XVI), d’immeubles allées Brancas et Flesselles, de la Gibraye à Saint-
Sébastien-sur-Loire, du château de la Picauderie à Thouaré-sur-Loire et peut-être celui du Grand 
Blottereau. La Chambre des comptes de Bretagne reste son oeuvre majeure. Il meurt dans la 
misère, en 1811, dans un immeuble du quai de la Fosse.



10 Préfecture de la Loire-Atlantique  

LE PRÉFET, REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
Les missions du préfet sont définies à l’article 72 de la 
Constitution : « Dans les collectivités territoriales de la 
République, le représentant de l’État, représentant de 
chacun des membres du Gouvernement, a la charge 
des intérêts nationaux, du contrôle administratif et 
du respect des lois ». Il intervient dans un très grand 
nombre de domaines, à l’image de la diversité des 
ministères. Il doit s’assurer que l’action de l’État est 
cohérente dans sa diversité.
Il est tenu informé  – lui même ou ses proches 
collaborateurs  de  ce qui se passe d’important  dans 
le  département. En Loire-Atlantique, il  est  assisté  de  
6 sous-préfets ou haut-fonctionnaires : le secrétaire 
général, le directeur de cabinet, le secrétaire général 
pour les affaires régionales, le sous-préfèt de Saint-
Nazaire, le sous-préfèt de Chateaubriant-Ancenis, le 
sous préfet chargé de mission pour la politique de la 
ville, l’emploi et la cohésion sociale. 

MISSIONS DU PRÉFET DE RÉGION 
Dans chaque région, il y a un préfet de région qui 
est aussi préfet du département où se situe le chef-
lieu de la région : le préfet de la Loire-Atlantique 
est aussi préfet de la région Pays de la Loire. Il est 
responsable de l’application des politiques nationales 
et communautaires dans la région. Pour ce faire, il 
a autorité sur les préfets de département dans la 
conduite des politiques publiques. A l’exception 
de la direction régionale des finances publiques, du 
rectorat, des services de l’inspection du travail et du 
ministère de la défense, le préfet de région dirige - 
sous l’autorité des ministres concernés - les services 
déconcentrés de l’État dans la région : la Direction 
Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et 
des Solidarités (DREETS), la Direction Régionale de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF), 
la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), la délégation 
régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et 
au sport (DRAJES), la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), la Direction interrégionale de la 
mer Nord Atlantique-Manche Ouest (DIRM NAMO). 
Il est consulté sur les orientations stratégiques de 
l’État dans la région. Il examine l’ensemble des 
crédits d’interventions, d’investissement et de 
fonctionnement mis en œuvre par les services de 
l’État.

MISSIONS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT 
Le préfet est en charge de la sécurité de la population 
et du maintien de l’ordre public (lutte contre le 
terrorisme, gestion de crise, sécurité routière…). 
Cette mission inclut la lutte contre la délinquance, 
le maintien de l’ordre et la prévention des risques 
sanitaires, naturels ou technologiques auxquels 
vous pouvez être exposés, ainsi que l’organisation 
des secours (les PLAN ORSEC mis au point par les 
préfectures). Le préfet coordonne et dirige les secours 
en cas de sinistre majeur (inondation, incendie ou 
accident grave). Concrètement, le préfet assume 
sa fonction 7 jours sur 7. Il doit être disponible ou 
joignable à tout moment.

En Loire-Atlantique, il y a 4 directions départementales 
interministérielles (DDI) : le secrétariat général 
commun départemental (SGCD), la direction 
des territoires et de la mer (DDTM), la direction 
départementale de la cohésion sociale et la direction 
de la protection des populations (DDPP), le secrétariat 
général commun départemental (SGCD). Le préfet a 
un rôle de supervision et de coordination de l’action 
de ces services dont l’action peut concerner plusieurs 
ministères à la fois.

QUELQUES EXEMPLES  D’ACTIONS  
Dans le domaine de la solidarité :
•  Logement social : droit au logement opposable ; réservation 

de logements sociaux sur le contingent préfectoral pour les 
personnes en difficulté

Dans le domaine de l’environnement :
•  Mesures de restriction des usages de l’eau en cas de sécheresse

Dans le domaine de l’emploi : 
• Déploiement des emplois aidés par l’Etat

Dans le domaine de la sécurité  routière :
• Mise en place des radars ; 

Les situations de crises :
•  Marées noires (Erika en 1999-2000)

•  Opération à Notre Dame des Landes (avril-mai 2018)

•  Déclenchement d’un plan ORSEC sur un site industriel ( 2016)

• Gestion de la crise Covid (2020-2022)

• Accueil des réfugiés ukrainiens (2022)

LA PRÉFECTURE : 
MISSIONS ET RÔLE DE L’ÉTAT 

Le préfet est nommé par décret du Président de la 
République, pris en Conseil des Ministres, sur proposition 
du ministre de l’intérieur. Il symbolise la présence et la 
continuité de l’État dans le département.
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L’UNIFORME DU PRÉFET

Un symbole républicain
En 1945, le général de Gaulle abandonne la grande tenue de cérémonie constituée 
d’un bicorne, d’un habit brodé, d’un ceinturon de soie noire, d’une écharpe 

tricolore à glande d’or et de l’épée. Depuis lors, la tenue de cérémonie des préfets 
est constituée d’un veston  bleu marine avec pattes d’épaules et parements de 

manches brodés. Le pantalon comporte une bande de soie noire. La casquette, ou 
tricorne de feutre uni bleu marine pour les femmes, est brodée d’or.

Les symboles 
Les feuilles de chêne et d’olivier représentent respectivement l’autorité et la paix 
publique. Elles sont visibles sur les pattes d’épaules de l’uniforme du préfet. Les 
sous-préfets détiennent les mêmes symboles à l’exception de la feuille d’olivier :  
il n’y en a qu’une seule.

Les visites officielles - En moyenne, 43 visites officielles ont lieu par an. 
La préfecture assure l’organisation et la sécurité des déplacements du Président de la République ou des 
membres du Gouvernement sur le département. 

ZOOM SUR L’ACTIVITÉ DE LA PRÉFECTURE DE LA 
LOIRE-ATLANTIQUE
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