
  

Le 17 septembre 2014 
 

 

 
Journées européennes du patrimoine :                        

l’hôtel préfectoral ouvre ses portes             
au public dimanche 

 
 

A l’occasion des 31èmes Journées européennes du patrimoine, l’hôtel préfectoral et le parc de la 
préfecture  de la Vendée seront ouverts au public :  
 

le dimanche 21 septembre 2014 
 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

 
Cette année, dans le cadre du Centenaire de la première Guerre Mondiale, une exposition 
nationale inédite, installée dans la salle Empire, intitulée « Femmes et hommes du ministère 
de l'Intérieur dans la Grande Guerre » rendra hommage aux agents du ministère de l'Intérieur 
qui se sont illustrés pendant cette période. 
 

Cette exposition, présentée le même jour au ministère de l’Intérieur à Paris, et labellisée par 
la Mission du Centenaire dans le cadre d’une commission spécifique associant un conseil 
scientifique, se décline en quatre volets.  
 
L’entrée en guerre est illustrée par un ordre de mobilisation générale et des faits historiques, tels 
que le rôle des taxis de la Marne. Des documents mettent en valeur des messages codés, la 
surveillance des étrangers, les bulletins de recherche des déserteurs, une citation à l’ordre du 
régiment d’un commissaire de police. 
 

L’administration au front présente le rôle des gendarmes, des sapeurs-pompiers et du corps 
préfectoral. Certains d’entre eux – sous-préfets, préfets – ont demandé à combattre alors que 
leurs fonctions ne les y obligeaient pas. 
 
La vie à l’arrière dépeint la vie administrative au quotidien, sous plusieurs angles : rationnement 
et ravitaillement, situation des étrangers, gestion des réfugiés, réquisition de main d’œuvre, en 
particulier féminine, bombardements, aménagement des caves pour le travail et la vie familiale, 
création de brigades mobiles pour faire face à la criminalité, rôle des gendarmes prévôtaux, 
rapports des préfets sur la gestion de la vie  quotidienne, censure des journaux. 

…/… 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Cette exposition sera accompagnée par la Société Philharmonique de la Roche sur Yon, 
composée d’une quarantaine de musiciens amateurs qui assurent la diffusion de la musique et 
l’animation musicale dans le département.  
 
Placée sous la direction de Vincent JAILLET,  3 moments musicaux seront proposés au public 
dans l’après-midi à 15h30, 16h30 et 17h30. 
 

 
 

 


