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Corps préfectoral 
An Vlll - 2000 
L'année 2000 marque le bicentenaire de la création du corps préfectoral. 
Une fonction qui a traversé tous les régimes politiques. 

Haussmann, Louis Lépine, 
Eugène Poubelle, 
Jean Moulin, des noms 

familiers, attachés, qui à de 
grands travaux, qui à un 
fameux concours, qui encore à 
la propreté ou à la Résistance. 
Des noms de personnalités 
dont on ne sait pas toujours 
qu'ils furent aussi préfets. 
Une fonction dont on fête le 
bicentenaire en 2000. 
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JEAN-PAUL COUSIN 

Né à Marmande (Lot et 
Garonne). Fils de forestier, 
il vient vite habiter dans 
le nord. École supérieure 
des mét iers d'art, à Paris. 
Section" Art graphique" . 
Graphiste indépendant. 
Vient du monde de la 
Publicité. Arrive au timbre 
par concours. On citera 
parmi ses derniers timbres : 
l'Eclipse de soleil, le Bloc 
"Armada du Siècle - Rouen 
1999" . 

Créée en 1800, le 28 pluviôse 
an VIII (17 février 1800) par 
Bonaparte, elle a pour objectif 
d'accompagner une réforme 
en profondeur de l'organisa
tion de l'État. Désormais, 
chaque département est 
administré par un préfet. 

Dans une circulaire du 12 mars 
1800, Lucien Bonaparte, 
frère du premier consul 
explique le rôle du préfet: 
"Vos attributions sont 
multipliées : elles embrassent 
tout ce qui tient à la fortune 
publique, à la prospérité 
nationale, au repos des 
administrés ( ... ) L'influence 
de vos travaux peut être telle 
que dans quelques mois, 
le voyageur en parcourant 
votre département, dise avec 
une douce émotion : ici admi
nistre un homme de bien." ... 

Tous les régimes conserveront 
avec quelques variantes la 
fonction de préfet, la 
considérant comme un lien 
essentiel entre l'état et les 
administrés. Depuis la 
Ille République le préfet 
incarne l'unité républicaine. 
Grand serviteur de l'État, 
il est nommé par le Président 
de la République en conseil 
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des ministres. Fonctionnaire 
du ministère de l'Intérieur, 
il assure la souveraineté 
de la loi. Aujourd'hui encore, 
les préfets portent un unifor
me brodé de feuilles de chêne 
et d'olivier, symboles de l'au
torité et du souci de la paix 
publique. Depuis la décentrali
sation, l'autorité du préfet a 
été encore renforcée dans le 
département et la région : 
outre ses missions de garant 
de l'ordre public, de la 
sécurité et de la démocratie, 
le préfet doit aussi impulser 
et animer la vie économique 
et sociale. La France compte 
aujourd'hui 117 préfets . • 
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Dessiné par 
Jean-Paul Cousin 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 34 

Vente anticipée 
Le jeudi 17 février 2000 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert dans une salle 
annexe du Ministère de l'Intérieur, 8, rue de Penthièvre, 
75008 Paris. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le jeudi 17 février 2000 de 8h à 19h à Paris Louvre R.P., 
52, rue du Louvre, 75001 Paris. 

Le jeudi 17 février 2000 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, boulevard de Vaugirard, 75731 Paris Cedex 15. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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Conçu par Jean-Paul Cousin 

Imprimé en héliogravure 
50 timbres par feuille 

1 7 février 1800 : à l'in itiative de Napoléon Bonaparte, 
nommé Premier Consul quelques semaines plus tôt la loi du 
28 pluviôse an VIII, qui organise l'administration du territoire 
français, institue un préfet dans chaque département. Ainsi 
naissait il y a deux siècles, dans le prolongement de la 
Révolution, une institution qui ne fut jamais remise en cause 
depuis lors, à la fois symbole et illustration de la continuité de 
l'État : le corps préfectoral. 

Les premiers préfets sont nommés par le Premier Consul le 
2 mars 1800. "Seuls chargés de l'administration" dans le 
département, ils ont pour mission de faire connaître les lois 
aux administrés et de transmettre les réclamations de ces 
derniers au gouvernement. Le Premier Empire fait du préfet, 
re lais essentiel du régime, un personnage clé dans la vie 
quotidienne du département. 

Conservée à la Restauration, la fonction préfectorale s'affirme 
au fil des ans comme le lien essentiel entre l'État et les 
administrés. La monarchie de Juillet s'appuie sur les préfets 
pour développer l'enseignement primaire et les chemins de 
fer. La Ile République les nomme" citoyens-préfets". Le Second 
Empire accroît leurs pouvoirs et en fait de grands 
administrateurs, à l'image de Georges Haussmann, préfet de 
la Seine, qui transforme le Paris médiéval en une capitale 
ouverte et moderne. 

Avec la Ille République - et les suivantes -, le préfet incarne 
désormais l'unité républicaine. Grand serviteur de l'État, il est 
chargé d'assurer partout la souveraineté de la loi, expression 
de la volonté générale. C'est au nom de cet idéal républicain 
que Jean Moulin, préfet d'Eure-et-Loiç mourra pour son pays. 

Si les récentes lois de décentralisation ont bouleversé 
l'organisation administrative du territoire, elles ont renforcé 
l'autorité du préfet sur les services de l'État dans le 
département et la région. Avec la " déconcentration", qui 
renforce le pouvoir de décision de l'administration au niveau 
local, le préfet voit s'ajouter à son rôle traditionnel de garant 
de l'ordre public, de la sécurité et de la démocratie, celui 
de force d'impulsion et d'animation de la vie économique et 
sociale. 
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1 7 février 1800 : à l'initiative de Napoléon Bonaparte, nommé 

Premier Consul quelques semaines plus tôt, la loi du 28 pluviôse 
an VIII, qui organise l'administration du territoire français, institue 
un préfet dans chaque département. Ainsi naissait il y a deux 
siècles, dans le prolongement de la Révolution, une institution qui 
ne fut jamais remise en cause depuis lors, à la fois symbole et illus
tration de la continuité de l'État: le corps préfectoral. 

Les premiers préfets sont nommés par le Premier Consul le 
2 mars 1800. «Seuls chargés de l'administration» dans le départe
ment, ils ont pour mission de faire connaître les lois aux adminis
trés et de transmettre les réclamations de ces derniers au 
gouvernement. Le Premier Empire fait du préfet, relais essentiel 
du régime, un personnage clé dans la vie quotidienne du 
département. 

Conservée à la Restauration, la fonction préfectorale s'affirme au 
fil des ans comme le lien essentiel entre l'État et les administrés. La 
monarchie de Juillet s'appuie sur les préfets pour développer 
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l'enseignement primaire et les chemins de fer. La II" République 

les nomme «citoyens-préfets ». Le Second Empire accroît leurs 

pouvoirs et en fait de grands administrateurs, à l'image de 

Georges Haussmann, préfet de la Seine, qui transforme le Paris 

médiéval en une capitale ouverte et moderne. 

Avec la III" République -et les suivantes-, le préfet incarne désor

mais l'unité républicaine. Grand serviteur de l'État, il est chargé 

d'assurer partout la souveraineté de la loi, expression de la 

volonté générale. C'est au nom de cet idéal républicain que Jean 

Moulin, préfet d'Eure-et-Loir; mourra pour son pays. 

Si les récentes lois de décentralisation ont bouleversé l'organisa

tion administrative du territoire, elles ont renforcé l'autorité du 

préfet sur les services de l'État dans le département et la région. 

Avec la «déconcentration », qui renforce le pouvoir de décision 

de l'administration au niveau locat le préfet voit s'ajouter à son 

rôle traditionnel de garant de l'ordre public, de la sécurité et de la 

démocratie, celui de force d'impulsion et d'animation de la vie 

économique et sociale. 
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