"Les préfets, deux siècles au cœur de l'État"
(1800(1800-2000)
Exposition réalisée par la Direction des Archives de France
à l'occasion du bicentenaire des préfectures (2000)

Présentation générale
(panneau 1)
1.

L'État, le préfet, le citoyen.

PREMIÈRE PARTIE
PARTIE
Les préfets dans l'histoire
(panneaux 2-12)
2.

Les antécédents :
des intendants aux préfets

3.

La création de l'institution :
les préfets de l'an VIII

4.

De Bonaparte à Napoléon 1er :
les premiers préfets

5.

De la Restauration à la monarchie de Juillet :
l'affermissement de l'autorité préfectorale

6.

De la IIème République au Second Empire :
déconcentration et nouveaux pouvoirs

7.

Les préfets du Second Empire :
acteurs de l'essor économique

8.

Les débuts de la IIIème République :
un renouvellement du corps préfectoral

9.

Les préfets de la IIIème République :
permanence des missions

10.

De la République radicale au Front populaire :
les préfets et la démocratie
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11.

Les préfets dans les guerres

12.

Vers la préfecture d'aujourd'hui

DEUXIÈME PARTIE
Les missions des préfets d'aujourd'hui
(panneaux 13-20)
13.

Le corps préfectoral : statut, formation, fonctions

14.

Le représentant de l'État

15.

Sécurité et défense

16.

Libertés publiques et élections

17.

Collectivités locales et décentralisation

18.

Aménagement du territoire, urbanisme, politique de la ville

19.

Vie économique, sociale et culturelle

20.

Le préfet et l'Europe

20 panneaux de 100 x 140 cm.
Prévoir 40 crochets en S.

Conditionnés dans 3 cartons de 110 x 150 cm.
Possibilité de montage sur grilles caddies.

Catalogue : Album de l'exposition, Paris, 2000, 21 p. , en vente auprès de La Documentation française,
29-31 quai Voltaire, 75344 Paris.
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"Le corps préfectoral
préfectoral dans la Corrèze (1800(1800-2000)"
Exposition réalisée par les Archives départementales à l'occasion du bicentenaire des préfectures
(2000)

PREMIÈRE PARTIE
"Cent préfets pour la Corrèze"
(panneaux 1-4)
Présentation des cent préfets nommés dans la Corrèze dans l'ordre chronologique.
1.

De Joseph de Verneilh-Puyraseau à Victor de Langsdorff (1800-1872)

100 cm
2.

De Louis Oustry à Pierre Adrien Joseph Darras (1872-1920)

100 cm
3.

D'Auguste Martin à Édouard Duchêne-Marullaz (1920-1971)

100 cm
4.

De Michel Petit-Uzac à Charles-Henri Roulleaux Dugage (1971-2000)

100 cm

DEUXIÈME PARTIE
"Les soussous-préfets de Brive et d'Ussel"
(panneaux 5-6)
5.

100 cm
6.

100 cm

Liste chronologique (noms et dates de fonctions), illustrée, des 69 sous-préfets de
Brive.
Liste chronologique (noms et dates de fonctions), illustrée, des 82 sous-préfets
d'Ussel.

6 panneaux de 100 x 140 cm.
Prévoir 12 crochets en S.

Conditionnés dans 1 carton de 110 x 150 cm.
Possibilité de montage sur grilles caddies.
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