Les préfets de la Haute-Garonne
1800-2007
La liste a été établie à partir des deux ouvrages suivants, qui tirent leur information des dossiers personnels des
préfets conservés aux Archives nationales (sous-série F 1bI) : BARGETON (René), BOUGARD (Pierre), LE CLERE
(Bernard) et PINAUD (Pierre), Les préfets du 11 pluviôse an VIII au 4 septembre 1870. Répertoire nominatif et
territorial, Paris, Archives nationales, 1981, 423 p. et BARGETON (René), Dictionnaire biographique des préfets,
septembre 1870-mai 1982, Paris, Archives nationales, 1994, 555 p.
Les autres membres de l’administration préfectorale (secrétaires généraux, sous-préfets, conseillers de
préfecture, etc.) est à chercher dans : Le personnel de l’administration préfectorale, répertoire nominatif par
Christiane Lamoussière… et Patrick Laharie, Paris, Centre historique des Archives nationales, 2 vol. (1800-1880
et 1881-1926), 1998-2001, 1159 p. et 774 p.

Consulat, Premier Empire

Richard (dit Richard de la Sarthe) (Joseph Etienne) 1761-1834
Député à l’Assemblée législative, à la Convention, aux Cinq Cents.
Préfet de Haute-Garonne du 7 germinal an VIII [28 mars 1800] au 4 avril 1806.
Préfet de la Charente-Inférieure (1806-1814, 1815), du Calvados (1815).

Desmousseaux de Givré (Antoine François) 1757-1830
Membre du tribunat ; préfet de l’Ourthe (1800-1806).
Préfet de Haute-Garonne du 23 juillet 1806 à mars 1813.
Préfet de l’Escaut (1813-1814).

Hersant-Destouches (Alexandre Etienne) 1773-1826
Chef du bureau particulier et du bureau d’échanges du directeur de la caisse d’amortissement ; sous-préfet, préfet
du Jura (1809-1813).
Préfet de Haute-Garonne du 6 mai 1813 à novembre 1814.
Préfet d’Indre-et-Loire (1814-1815), de Seine-et-Oise (1816) ; maître des requêtes au Conseil d’État.

Première Restauration

Beaupoil de Sainte-Aulaire (Louis Claire de) 1778-1854
Chambellan de Napoléon en 1809 ; préfet de la Meuse (1813-1814).
Préfet de Haute-Garonne du 9 novembre 1814 au 4 avril 1815 (démission).
Député (1815, 1818, 1822, 1827) ; pair de France (1829, exclu en 1830) ; ambassadeur de France à Rome
(1831), à Vienne (1833-1842).

Cent Jours

Lameth (Alexandre Théodore Victor de) 1782-1850
Préfet de la Somme depuis le 15 juillet 1814, nommé préfet de la Haute-Garonne le 6 avril 1815. La décision
reste sans suite et il demeure dans la Somme.
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Treilhard (Achille Libéral) 1785-1855
Auditeur au Conseil d’État ; secrétaire général de la Seine ; préfet du Monserrat et des Bouches-de-l’Ebre, du
Gers (1815).
Préfet de Haute-Garonne du 1er mai 1815 au 16 juillet 1815.
Préfet de la Seine-Inférieure (1830), préfet de Police (1830), conseiller à la cour d’appel de Paris.

Seconde Restauration

Limairac (Charles Antoine de) 1770-1847
Conseiller de préfecture de la Haute-Garonne (1811) ; sous-préfet de Toulouse (juillet-août 1814).
Préfet de Haute-Garonne, nommé par le duc d’Angoulême en juillet 1815.
Député de Haute-Garonne ; préfet de Tarn-et-Garonne (1822-1827), de Vaucluse (1827-1828).

Rémusat (Augustin de) 1763-1823
Préfet du palais, premier chambellan de l’Empereur, surintendant des théâtres.
Préfet de Haute-Garonne, nommé par Louis XVIII le 12 juillet 1815, arrive à Toulouse le 19, cède la place
à Limairac nommé par le duc d’Angoulême, reprend ses fonctions le 13 août 1815 jusqu’à mars 1817.
Préfet du Nord (1817-1822).

Saint-Chamans (Louis Marie de) 1779-1824
Auditeur au Conseil d’État ; préfet de l’Isère (sans suite), de Vaucluse (1815-1817).
Préfet de Haute-Garonne du 29 mars 1817 au 10 novembre 1823.

Leclerc de Juigné (Antoine Éléonor) 1783-1871
Sous-préfet, préfet du Cantal (1818-1820), du Cher (1820-1823).
Préfet de Haute-Garonne du 5 décembre 1823 au 7 décembre 1828.
Préfet du Doubs (1828-1829), d’Indre-et-Loire (1829-1830).

Camus du Martroy (Emmanuel Jean) 1786-1843
Auditeur au Conseil d’État ; préfet de la Creuse (1810-1814) ; maître des requêtes au Conseil d’État ; préfet de
l’Ain (1815-1820), du Puy-de-Dôme (1820-1823).
Préfet de Haute-Garonne du 7 décembre 1828 au 14 août 1830.

Monarchie de Juillet

Barennes (Jacques) 1777-1863
Secrétaire particulier du préfet de Gironde ; conseiller de préfecture, faisant fonction de préfet de la Gironde en
1815 et en 1830.
Préfet de Haute-Garonne du 28 août 1830 au 12 novembre 1835.
Conseiller d’État ; premier président de la cour d’appel de Grenoble ; conseiller à la Cour de cassation.

Bégé (Achille François) 1794-1844
Maître des requêtes au Conseil d’État ; préfet des Pyrénées-Orientales (1832-1833), de l’Hérault (1833-1835).
Préfet de Haute-Garonne du 5 décembre 1835 à mai 1837.
Conseiller d’État, préfet de l’Eure (1837-1838), de l’Hérault (1838-1841).

Onfroy de Bréville (Jean-Baptiste) 1791-1851
Attaché au cabinet de Molé de Champlatreux et de Pasquier ; sous-préfet ; préfet de Vaucluse (1836-1837).
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Préfet de Haute-Garonne du 22 août 1837 à octobre 1838.
Préfet de la Somme (1839-1840), du Loiret (1840-1843), de l’Aube (1843-1846), conseiller d’État.

Floret (Joseph Paul) 1796-1871
Sous-préfet, préfet du Var (1832-1835), de l’Hérault (1835-1838), député de l’Hérault (1842).
Préfet de Haute-Garonne du 2 décembre 1838 au 29 juin 1841.

Mahul (Jacques Aphonse) 1795-1871
Député de l’Aude (1831, 1846) ; maître des requêtes au Conseil d’État (1832) ; préfet de la Haute-Loire (18351837), de Vaucluse (1837-1840), directeur général de la police (1840).
Préfet de Haute-Garonne, nommé le 29 juin 1841, arrivé à Toulouse le 5 juillet, révoqué le 14.
Député de l’Aude.

Bocher (Pierre Henri) 1811-1900
Auditeur au Conseil d’État ; sous-préfet, préfet du Gers.
Chargé d’une mission de maintien de l’ordre en Haute-Garonne comme préfet provisoire du 14 au 19
juillet 1841.
Maître des requêtes au Conseil d’État, préfet du Calvados (1843-1848) ; député du Calvados (1849, 1871) ;
sénateur (1876, 1885).

Duval (Maurice Jean) dit Maurice-Duval 1778-1861
Auditeur au Conseil d’État, préfet des Apennins (1810-1815), de la Côte d’Or (1815), de l’Eure (1815), des
Pyrénées-Orientales (1831-1832), de l’Isère (1832), de Loire-Inférieure (1832-1840).
Commissaire extraordinaire en Haute-Garonne chargé provisoirement des fonctions de préfet du 19
juillet 1841 à avril 1842.
Conseiller d’État, préfet du Nord (1845-1847), commissaire extraordinaire en Bretagne (6-13 décembre 1851).

Duchâtel (Napoléon Joseph) 1804-1884
Maître des requêtes au Conseil d’État, préfet des Basses-Pyrénées (1837-1842).
Préfet de Haute-Garonne du 14 avril 1842 au 25 février 1848.
Conseiller d’État, pair de France.

Révolution de 1848 et Deuxième République

Joly (Jacques François) 1790-1870
Député de l’Ariège (1831, 1839, 1842).
Commissaire du gouvernement de la Haute-Garonne (25 février 1848), du Gers (29 février), commissaire
général pour la Haute-Garonne, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne (8 mars 1848).
Cesse ses fonctions le 10 mai 1848.
Représentant (Haute-Garonne et Saône-et-Loire), proscrit le 9 janvier 1852, autorisé à rentrer le 7 août.

Cazavan (Jean-Marie Gustave) 1803- ?
Préfet de Haute-Garonne du 18 juin 1848 au 30 octobre 1848.
Préfet de Vendée (1848).

Dausse (Jean Louis Camille) 1787-1865
Sous-préfet.
Préfet de Haute-Garonne du 6 novembre 1848 au 23 janvier 1849.
Préfet de l’Isère (1849), du Lot (1849).
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Delmas (Justin Joseph) 1796-1876
Sous-préfet, préfet de Saône-et-Loire (1838-1848).
Préfet de Haute-Garonne du 24 janvier 1849 à mai 1850.
Secrétaire général du ministère de l’Intérieur (11 mai 1850-16 avril 1851).

Bouquet (Jean Olympie), dit Besson 1799-1896
Secrétaire général, sous-préfet, préfet de l’Ain (1846-1848), du Jura (1849), de Maine-et-Loire (1849-1850).
Préfet de Haute-Garonne du 4 juin 1850 à mars 1851.
Préfet du Nord (1851-1857), des Bouches-du-Rhône (1857-1860), conseiller d’État (1860-1870).

Second Empire

Maupas (Charlemagne Émile de) 1818-1888
Attaché au ministère de l’Intérieur ; sous-préfet, préfet de l’Allier (1849-1851).
Préfet de Haute-Garonne du 23 mars 1851 à octobre 1851.
Préfet de Police (1851-1852), ministre de la police générale (1852-1853) ; sénateur ; ministre plénipotentiaire
dans les Deux-Siciles (1853-1854) ; sénateur chargé de l’administration des Bouches-du-Rhône (1860-1866).

Pietri (Pierre Marie) 1809-1864
Commissaire du gouvernement en Corse (1848) ; préfet de l’Ariège (1849-1851).
Préfet de Haute-Garonne du 22 novembre 1851 au 26 janvier 1852.
Préfet de police (1852-1857) ; sénateur (1857), chargé de la direction générale de la sûreté publique (18571858) ; commissaire du gouvernement pour le rattachement de la Savoie (1860) ; sénateur chargé de
l’administration de la Gironde (1863).

Bret (Charles Wangel) 1791-1860
Sous-préfet, préfet de la Loire, du Haut-Rhin, de la Loire.
Préfet de Haute-Garonne du 1er février 1852 à fin avril 1852.
Préfet du Rhône 1852-1853, sénateur (1853).

Chapuys-Montlaville (Benoît Marie Louis Alceste de) 1800-1868
Député de Saône-et-Loire (1833-1848) ; préfet de l’Isère (1849-1852).
Préfet de Haute-Garonne du 10 mai 1852 au 4 mars 1853.
Sénateur (1853).

Migneret (Jean-Baptiste Stanislas Martial) 1809-1884
Sous-préfet, préfet de la Sarthe (1849-1852), de la Haute-Vienne (1852-1853).
Préfet de Haute-Garonne du 2 avril 1853 au 12 avril 1855.
Préfet du Bas-Rhin (1855-1865), conseiller d’État (1865-1870).

West (Auguste César) 1810-1880
Conseiller de préfecture, secrétaire général, préfet du Haut-Rhin (1849-1850), du Bas-Rhin (1850-1855).
Préfet de Haute-Garonne du 24 mai 1855 au 3 février 1859.
Député du Bas-Rhin (1863).

Boselli (San-Benedetto Jules Priamar) 1810-1878
Auditeur au Conseil d’État, sous-préfet, directeur de affaires civiles de la province d’Alger (1847-1848), préfet
de la Marne (1848-1849), du Loiret (1853-1859).
Préfet de Haute-Garonne du 13 février 1859 au 27 décembre 1865.
Préfet de Seine-et-Oise (1865-1869).
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Dubreuil-Hélion de la Guéronnière (Pierre Marie Antoine Charles) 1827-1866
Sous-préfet, secrétaire général, préfet des Vosges (1857-1862), de Saône-et-Loire (1862-1865).
Préfet de Haute-Garonne du 25 au 26 janvier 1866 (mort en fonction).

Pougeard du Limbert (Henry François) 1817-1898
Attaché au ministère de l’Intérieur, conseiller de préfecture, sous-préfet, préfet des Pyrénées-Orientales (18491852), du Gard (1852-1865), d’Indre-et-Loire (1865-1866).
Préfet de Haute-Garonne du 20 février 1866 au 31 janvier 1870.
Préfet de Loire-Inférieure (1870).

Le Provot de Launay (Augustin Pierre Marie) 1823-1886
Attaché au ministère de l’Intérieur, sous-préfet, conseiller de préfecture, préfet des Hautes-Alpes (1852-1855),
de Tarn-et-Garonne (1855-1856), de l’Isère (1856-1859), du Loiret (1859-1861), du Calvados (1861-1870).
Préfet de Haute-Garonne du 23 février au 4 septembre 1870.
Député du Calvados (1874, 1877) ; sénateur des Côtes-du-Nord (1885).

Troisième République

Duportal (Armand) 1814-1887
Né à Toulouse, journaliste républicain, transporté en Algérie en 18951-1852, employé de la Compagnie des
chemins de fer du Midi et du canal latéral, secrétaire général d’une maison de banque à Paris, directeur
d’établissements métallurgiques en Russie et en Sardaigne. Journaliste à L’Émancipation (1868) puis
L’Emancipateur (1872).
Commissaire du gouvernement provisoire pour la Haute-Garonne de septembre 1870 au 24 mars 1871
Député de la Haute-Garonne (1876-1887).

Kératry (Émile de) 1832-1904
Militaire, participe à l’expédition d’Afrique ; préfet de Police (1870).
Préfet de Haute-Garonne du 27 mars au 11 novembre 1871.
Préfet des Bouches-du-Rhône (1871-1872), journaliste.

Ferry (Charles) 1834-1909
Préfet de Saône-et-Loire (1871), commissaire du gouvernement en Corse (1871).
Préfet de Haute-Garonne du 25 novembre 1871 au 24 mai 1873.
Député des Vosges (1881-1885, 1893-1902), sénateur des Vosges (1888-1891).

Welche (Charles Nicolas) 1828-1902
Sous-préfet, préfet de Lot-et-Garonne (1872-1873).
Préfet de Haute-Garonne du 30 mai 1873 à 24 mai 1874.
Secrétaire général du ministère de l’Intérieur (1874), préfet de Loire-Inférieure (1874-1875), du Rhône (18751877), du Nord (1877).

Rambuteau (Philibert Lombard de Buffières de) 1838-1881
Auditeur puis maître des requêtes au Conseil d’État, préfet du Pas-de-Calais (1871-1874).
Préfet de Haute-Garonne du 20juin 1874 à avril 1875.
Conseiller d’État.

Cardon de Sandran (Paul William) 1818-1894
Inspecteur général adjoint des établissements de bienfaisance, auditeur puis maître des requêtes au Conseil
d’État, préfet du Doubs (1871-1873), de la Loire (1873-1875).
Préfet de Haute-Garonne du 19 avril 1875 au 21 mars 1876.
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Préfet de la Somme (1877).

Delorme (Achille) 1831-1888
Préfet du Calvados (1870), député du Calvados (1871-1876).
Préfet de Haute-Garonne du 2 avril 1876 à juin 1877.
Préfet de Meurthe-et-Moselle (1877).

Behr (Ernest de) 1831- ?
Auditeur au Conseil d’État, sous-préfet, secrétaire général, préfet de l’Ardèche (1873), du Loiret (1873-1876).
Préfet de Haute-Garonne du 22 juin 1877 au 18 décembre 1877 (démission).

Tenaille-Saligny (Étienne) 1830-1889
Préfet de la Nièvre (1871), de la Charente-Inférieure (1871-1873), du Pas-de-Calais (1876-1877).
Préfet de Haute-Garonne du 21 décembre 1877 au 16 février 1879 (démission).
Sénateur de la Nièvre (1879-1888).

Merlin (Henry) 1839-?
Sous-préfet, préfet du Jura (1876-1877, 1877-1878).
Préfet de Haute-Garonne du 20 mars 1879 à septembre 1881.
Conseiller de préfecture de la Seine, inspecteur général des services administratifs, gouverneur de la Martinique,
receveur des finances à Paris.

Saisset-Schneider (Virgile) 1844-1926
Auditeur au Conseil d’État, secrétaire général, sous-préfet, préfet de la Vendée (1877), de la Marne (1877), du
Morbihan (1877-1879), de la Savoie (1879-1881).
Préfet de Haute-Garonne du 17 septembre 1881 à mai 1882.
Préfet de la Gironde (1882-1884), du Nord (1887-1889), conseiller d’État (1889-1917).

Baile (Martial) 1833- ?
Conseiller de préfecture, sous-préfet, préfet de l’Aude (1873-1876), de la Drôme (1876-1877) de la Vienne
(1877-1879), de la Meurthe-et-Moselle (1879-1882).
Préfet de Haute-Garonne du 16 mai 1882 au 25 avril 1885.

Glaize (Jean Paul) 1832-1900
Journaliste (Cofondateur du Progrès de Lyon en 1863) et critique, secrétaire général, préfet de la Corrèze (18761877), de l’Allier (1877), du Puy-de-Dôme (1877- ?).
Préfet de Haute-Garonne du 12 mai au 16 novembre 1885.
Préfet de la Loire-Inférieure (1885-1889), vice-consul de Monaco (1890-1900).

Bourgeois (Léon) 1851-1925
Secrétaire général, préfet du Tarn (1882-1883), de la Seine (1883-1885).
Préfet de Haute-Garonne du 7 décembre 1885 au novembre 1886.
Directeur au ministère de l’Intérieur (1885-1887), préfet de Police (1887-1888), député, plusieurs fois ministre
entre 1890 et 1917, président du Conseil (1895-1896), président de la Chambre des députés, sénateur, président
du Sénat, représentant de la France à la SDN, prix Nobel de la paix (1920).

Cohn (Léon) 1849-avant 1912
Membre de cabinets ministériels, préfet de Loir-et-Cher (1877-1882), de la Somme (1882-1886).
Préfet de Haute-Garonne du 11 novembre 1886 au septembre 1894.
Préfet de la Loire (1894-1896), TPG des Ardennes et de l’Eure, receveur percepteur du 10e arrondissement de
Paris.

Larroche (Hippolyte) 1848-1914
Officier de Marine, sous-préfet, préfet de la Charente (1890-1892), d’Alger (1892-1894), de la Loire (1894).
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Préfet de Haute-Garonne du 22 septembre 1894 au 14 décembre 1895.
Résident général à Madagascar (1896). député de la Sarthe.

Landard (Jean-Baptiste) 1841-1910
Sous-préfet, préfet du Tarn (1884-1888), de Saône-et-Loire (1888-1895).
Préfet de Haute-Garonne du 18 décembre 1895 au 13 septembre 1897.
TPG de Maine-et-Loire et du Sénégal.

Lutaud (Charles) 1855-1921
Chef de cabinet, secrétaire général, sous-préfet, préfet de la Sarthe (1889-1893), de Corse (1893-1895), des
Côtes-du-Nord (1895-1897).
Préfet de Haute-Garonne du 1er octobre 1897 au 16 juillet 1898.
Préfet d’Alger (1898-1901), des Bouches-du-Rhône (1901-1902), de la Gironde (1902-1907), du Rhône (19071911), gouverneur général de l’Algérie (1911-1918).

Viguié (Théodore Paul) 1855-1915
Chef de cabinet, sous-préfet, préfet de l’Aude (1888-1890), de la Marne (1890-1895), d’Indre-et-Loire (18951897), du Finistère (1897-1898).
Préfet de Haute-Garonne du 25 juillet 1898 à octobre 1911.
Conseiller d’État.

Hyérard (Paul Léon) 1863-1918
Membre de cabinets ministériels, secrétaire d’ambassade, préfet de la Nièvre (1901-1906), de l’Eure (19061911).
Préfet de Haute-Garonne du 1er novembre 1911 à mars 1915.
Préfet de la Loire-Inférieure (1915-1917).

Saint (Lucien) 1867-1938
Chef de cabinet, sous-préfet, préfet de la Nièvre (1906-1909), d’Ille-et-Vilaine (1909-1915).
Préfet de Haute-Garonne du 21 avril 1915 à juillet 1918.
Préfet des Bouches-du-Rhône (1918-1919), de l’Aisne (1919-1920), résident général en Tunisie (novembre
1920), au Maroc (1929) ; sénateur (gauche démocratique) de Haute-Garonne (16 décembre 1932).

Giraud (Marie Joseph) 1860- ?
Sous-préfet, secrétaire général (dont de la Haute-Garonne, 1902-1905), préfet du Tarn 1905-1909), du Finistère
1909-1910), de Savoie (1910-1913), de la Manche (1913-1918).
Préfet de Haute-Garonne du 5 juillet 1918 au 22 novembre 1920 (retraite).

Second (Paul) 1871- ?
Né à Fenouillet (Haute-Garonne). Chef de cabinet, sous-préfet, secrétaire général, préfet du Lot (1911-1912), de
l’Aude (1912-1917), du Finistère (1917-1918), des Basses-Pyrénées (1918), de Meurthe-et-Moselle (19181920).
Préfet de Haute-Garonne du 15 novembre 1920 au 12 août 1929.

Guillon (Armand) 1880-1968
Employé dans les services du département de la Seine, préfet de Tarn-et-Garonne (1926-1927), directeur au
ministère de l’Intérieur (1927-1929).
Préfet de Haute-Garonne du 12 août 1929 au 3 février 1934 (chargé de la direction des services
administratifs des départements inondés du Midi).
Préfet de Seine-et-Oise (1934), du Nord (1934-1936), résident général de la République à Tunis (1936-1938),
conseiller d’État (1938), membre du tribunal suprême de la Principauté de Monaco (1949-1950).
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Berthoin (Yves Jean Pierre) 1895-1979
Chef de cabinet, sous-préfet, préfet de Tarn-et-Garonne (1932), directeur de cabinet du ministre des Colonies (A.
Sarraut).
Préfet de Haute-Garonne du 7 février à mars 1934.
Directeur de la Sûreté générale (1934), inspecteur général de l’administration en Algérie (1935), préfet de la
Marne (1936-1938), de la Seine-Inférieure (1938), directeur au ministère de l’Intérieur, directeur de Cabinet
d’Albert Sarraut (1938), TPG de l’Isère (1940), membre du CDL de l’Isère (1944), payeur général de la Seine
(1947). Sénateur de l’Isère, quatre fois ministre de l’Éducation nationale entre 1954 et 1959.

Fourcade (Jean Raymond) 1879- ?
Avocat et correspondant de La Dépêche à Béziers (1898-1906) ; conseiller de préfecture, chef de cabinet, souspréfet, préfet du Tarn (1926-1932), de Maine-et-Loire (1932-1934).
Préfet de Haute-Garonne du 10 avril au 12 novembre 1934.
Préfet de l’Hérault (1935-1936), TPG de Saône-et-Loire.

Graux (François) 1880-1939
Chef de cabinet, sous-préfet, préfet de l’Ariège (1926-1929), de la Mayenne (1929-1931), de la Loire (19311934).
Préfet de Haute-Garonne du 12 novembre1934 au 21 septembre 1935.
Préfet de la Seine-Inférieure (1935-1938), des Bouches-du-Rhône (1938-1939) (mort en fonctions.

Atger (Frédéric) 1881-1976
Sous-préfet, préfet du Gers (1921-1924), de l’Aube (1924-1927), du Cher (1927-1929), du Loir-et-Cher (1929),
d’Alger (1929-1935).
Préfet de Haute-Garonne du 16 octobre 1935 au 24 juin 1940.

État français

Chénaux de Leyritz (Léopold) 1896-1973
Chef de cabinet, sous-préfet, membre de cabinets ministériels, maître des requêtes au Conseil d’État, délégué à la
présidence du Conseil pour les affaires d’Alsace et de Lorraine.
Préfet de Haute-Garonne le 25 juin 1940, préfet régional de Toulouse du 19 avril 1941 au 6 février 1944.
Directeur général du comité de coordination des activités commerciales (1944), suspendu le 8 septembre 1944 de
ses fonctions au Conseil d’État, révoqué sans pension à compter du 19 décembre 1944. révoqué avec pension de
ses fonctions de préfet en 1945. Poursuit sa carrière dans le privé, maire de Bellengreville (Calvados).

Bézagu (Maurice Georges) 1880-1969
Chef de cabinet, sous-préfet; préfet du Lot (1940-1941).
Préfet délégué de la Haute-Garonne, 14 novembre 1941, suspendu le 17 novembre 1944 à compter du 19
août.

Sadon (André Paul) 1891-1965
Chef de cabinet, secrétaire général, sous-préfet ; ; préfet de l’Aude (1939-1940), de la Nièvre (1940-1942), du
Cher (1942-1943), du Pas-de-Calais (1943-1944).
Préfet de Haute-Garonne et de la région de Toulouse 24 janvier/6 février 1944, suspendu le 17 novembre
1944 à compter du 19 août, mis à la retraite d’office le 15 mars/16 avril 1945.
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Libération et Quatrième République

Cassou (Jean) 1897-1986
Écrivain, journaliste, professeur, membre du cabinet de Jean Zay, ministre de l’Éducation nationale (1936),
participe à la création du musée d’Art moderne de Paris (1937-1940), révoqué par Vichy, entre en Résistance à
Toulouse.
Commissaire de la République désigné, mais blessé gravement par les Allemands le 19 août 1944, il est
remplacé par son suppléant Pierre Bertaux.
Conservateur en chef du musée national d’Art moderne (1945-1965). Compagnon de la Libération.

Bertaux (Pierre) 1907-1986
Ancien élève de l’École normale supérieure, docteur ès lettres, agrégé d’allemand ; membre du cabinet de Jean
Zay, ministre de l’Éducation nationale (1936), professeur aux facultés des lettres de Rennes et de Toulouse
(1938-1939). Entre en Résistance à Toulouse.
Commissaire de la République suppléant de Jean Cassou le 3 octobre 1943 ; assurant l’intérim puis
nommé à titre définitif du 20 août 1944 à janvier 1946.
Directeur de cabinet du ministre des Travaux publics Jules Moch (1946-1947), préfet du Rhône, IGAME de la 8e
région militaire (1947-1949), directeur général de la Sûreté nationale (1949-1951), sénateur du Soudan (19531955), professeur à la faculté des lettres de Lille puis à la Sorbonne. Compagnon de la Libération.

Cassagneau (Pierre) 1887-1963
Secrétaire général, sous-préfet et préfet des Landes (1929-1932), du Tarn (1932-1935), de l’Hérault (1935-1937),
receveur percepteur du 10e arrondissement de Paris puis de Toulouse.
Désigné comme préfet de Haute-Garonne par le commissaire de la République, du 21 août 1944 à
décembre 1944.
Directeur des Journaux officiels (1945-1949).

Vernet (Camille) 1884-1957
Secrétaire général, préfet des Landes (1932-1934), de Vaucluse (1934-1936), d’Indre-et-Loire (1936-1940), de
l’Eure (1940-1942).
Préfet de Haute-Garonne du 29 décembre 1944 au 4 janvier 1946 (retraite).

Baylot (Jean) 1897-1976
Carrière dans les PTT, préfet délégué des Basses-Pyrénées (1944-1946).
Préfet de Haute-Garonne du 4/21 janvier 1946 à juin 1947.
Secrétaire général chargé du ravitaillement (1947), préfet des Bouches-du-Rhône, IGAME de la 9e région (19481951), préfet de Police (1951), député de Paris (1958-1962).

Pelletier (Émile) 1898-1975
Chef de cabinet, secrétaire général, sous-préfet, préfet de la Somme (1940-1942), de l’Aisne (1942-1943), de
Seine-et-Marne (1945-1947).
Préfet de Haute-Garonne 4/26 juin 1947 ; IGAME de la 5e région du 11 avril 1948 à septembre 1955.
Préfet de la Seine (1955-1958), ministre de l’Intérieur (1958), ministre d’État de la Principauté de Monaco
(1959).
Pelletier (Émile), Traversée d’une époque, Toulouse, chez l’auteur, 1974, 370 p.

Périllier (Louis) 1900-1986
Officier des troupes coloniales, membre de la délégation française du désarmement (SDN), secrétaire général,
sous-préfet, préfet d’Alger (1943), de Constantine (1943), d’Alger (1944-1947), de la Moselle, IGAME de la 7e
région (1947-1950), résident général à Tunis (1950-1953), conseiller maître à la Cour des comptes, préfet,
IGAME pour les DOM, 1954, membre de cabinets ministériels.
Préfet de Haute-Garonne et IGAME de la 5e région du 23 septembre/6 octobre 1955 à juillet 1958.
Réintégré à la Cour des Comptes, député FGDS (1967-1968).
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Cinquième République

Morin (Jean) 1916-2008
Auditeur à la Cour des comptes (1941), directeur du personnel du ministère de l’Intérieur (1944), préfet de la
Manche (1946), membre de cabinets ministériels, préfet de Maine-et-Loire (1949-1955).
Préfet de Haute-Garonne et IGAME de la 5e région du 21 août 1958 à novembre 1960.
Délégué général en Algérie (1960), secrétaire général de la Marine marchande (1962), président de sociétés.

Moris (Roger) 1906-1987
Contrôleur civil au Maroc, préfet de la Corse (1944-1946), des Basses-Pyrénées (1946-1948), de la Loire (19481951), de la Loire-Inférieure (1951), IGAME pour la 1ère région militaire (1953-1954), préfet de Côte-d’Or,
IGAME pour la 7e région (1954-1959), secrétaire général aux affaires algériennes (1959-1960).
Préfet de Haute-Garonne et IGAME de la 5e région du 16 décembre 1960 au 12 juillet 1967.
Président de l’agence financière de bassin Adour-Garonne (1971-1975).

Stirn (Alexandre) 1911-2000
Membre de cabinets ministériels, préfet du Lot (1946-1947), du Calvados (1947-1948), directeur de cabinet de
ministres et directeur d’administration centrale, préfet d’Ille-et-Vilaine, IGAME de la 5e région (1960-1967).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 1er août 1967 au 1er février 1970.
Conseiller maître à la Cour des comptes (1970-1980).

Doueil (Pierre) 1914-1993
Né à Aspet (Haute-Garonne), avocat à Toulouse, chef de cabinet, secrétaire général, sous-préfet, préfet de TiziOuzou (1960-1962), au cabinet de Georges Pompidou, préfet des Basses-Pyrénées (1964-1967), de la région
Poitou-Charentes et de la Vienne ( (1967-1970).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 1er février 1970 au 5 juillet 1972.
Directeur de cabinet du Premier ministre Pierre Messmer (1972-1974), préfet de la région Rhône-Alpes, préfet
du Rhône (1974-1978), procureur général près la Cour des comptes (1978-1983).

Chadeau (André) 1927Chef de cabinet, sous-préfet, membre de cabinets ministériels, préfet du Val-d’Oise (1964-1967), préfet de la
région Franche-Comté et du Doubs 1968-1971).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 21 août 1972 au 20 mars 1974.
Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais et du Nord (1974-1978), délégué à l’aménagement du territoire et à
l’action régionale (1978-1981), président du conseil d’administration de la SNCF (1981-1985).

Roche (Tony) 1914-1997
Professeur d’anglais, sous-préfet, secrétaire général, membre de cabinets ministériels, préfet de la Mayenne
(1963-1964), directeur de la Surveillance du territoire ((1964-1967), préfet de la Sarthe (1967-1970), de la région
Champagne-Ardenne et de la Marne (1970-1974).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 15 juin 1974 au 5 février 1979.

Corbon (Jacques) 1929Attaché parlementaire, chef de cabinet, sous-préfet, conseiller technique au cabinet de Georges Pompidou, préfet
du Cantal (1967-1971), des Vosges (1971-1974), secrétaire général de la région parisienne (1974-1977), préfet
de la région Limousin et de la Haute-Vienne (1977-1979).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 5 février 1979 au 23 août 1984.
Préfet de la région Rhône-Alpes et du Rhône (1984-1985), directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur Charles
Pasqua (1986-1988), directeur général de l’APCCI.

Bussière (Claude) 1928Chef de cabinet, sous-préfet, secrétaire général, directeur de cabinet, préfet du Val-d’Oise (1979-1981), directeur
adjoint puis directeur de cabinet de Gaston Deferre (1981-1984).
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Commissaire de la République de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 14 septembre 1984
au 15 août 1986.
Commissaire de la République de la Lorraine et de la Moselle (1986-1989), préfet de la région Provence-AlpesCôte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône (1989-1993).

Dablanc (Christian) 1931-1989
Chef de cabinet, secrétaire général, membre de cabinets ministériels, préfet de l’Indre (1973-1974), haut
commissaire de la République dans le Territoire des Afars et des Issas (1974), préfet de l’Allier (1976-1978),
directeur de l’administration pénitentiaire (1978-1981), préfet des Pyrénées-Atlantiques (1981-1983), préfet de la
région Poitou-Charentes et de la Vienne (1983-1984), de la région Alsace et du Bas-Rhin (1984-1986).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 11 août 1986 à avril 1989.

Coussirou (Jean) 1930Administrateur de la France d’outre-mer (1955-1968), sous-préfet, secrétaire général, préfet chargé de
l’administration de Mayotte (1976-1980), préfet de l’Allier (1980-1982), de la Meurthe-et-Moselle (1982-1984),
directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur (Pierre Joxe), en 1984-1985, commissaire de la République de la
région Languedoc-Roussillon et de l’Hérault (1985-1986), de la région Poitou-Charentes et de la Vienne (19861989).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 28 avril 1989 au 24 janvier 1992.
Directeur de l’ENA (1992-1995).

Ollivier (Yvon) 1943
ENA, administrateur civil au ministère des Finances, membre de cabinets ministériels, préfet de Haute-Loire
(1983-1984), directeur général des impôts (1984-1986), TPG du Doubs, préfet des Alpes-Maritimes (19891992), directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur Paul Quilès (1992-1993).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne de février 1992 à avril 1992.
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône (1999-2003), inspecteur général des
finances.

Bidou (Alain) 1941-1999
ENA, administrateur civil au ministère des DOM-TOM, chef de subdivision administrative, sous-préfet, préfet
du Jura (1984-1985), de l’Allier (1986-1989), de l’Oise (1989-1990), de la région Corse et de la Corse-du-Sud
(1990-1992).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne d’avril 1992 à avril 1999 (décès en fonction).

Boucault (Bernard) 1948
ENA, sous-préfet, directeur de cabinet, secrétaire général, directeur des stages à l’ENA, membre de cabinets
ministériels, préfet de Haute-Corse (1988-1990), directeur de l’administration territoriale et des affaires
politiques (1991-1993), préfet de Maine-et-Loire (1993-1997), de Seine-Saint-Denis (1997-1999).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 17 mai1999 à septembre 2000.
Directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur Daniel Vaillant (2000-2002), préfet des Pays-de-Loire et de LoireAtlantique (2002-2006), directeur de l’ENA (2007).

Fournier (Hubert) 1948
ENA, membre de cabinets ministériels, directeur de la Sécurité civile, préfet de la région Réunion (1992-1995),
du Var (1997-1999), de la région Basse-Normandie et du Calvados (1999-2000).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne d’octobre 2000 à septembre 2003.
Ambassadeur au Kenya.

Daubigny (Jean) 1948
ENA, membre de la Cour des Comptes, sous-préfet, directeur de cabinet, membre de cabinets ministériels, préfet
de Vaucluse (1991-1993), de la Loire (1993-1996), délégué interministériel à la Ville (1996-1998), préfet de la
région Réunion (1998-2001), de la région Champagne-Ardenne et de la Marne (2001-2003).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne de septembre 2003 à août 2006.
Préfet de la région Bretagne et de l’Ille-et-Vilaine (2006-).
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Viau (André) 1949
ENA, administrateur civil au ministère de l’Intérieur, sous-préfet, directeur de cabinet, SGAR, secrétaire général,
membre de cabinets ministériels, préfet de Haute-Corse (1995-1996), de l’Yonne (1997-1999), des PyrénéesAtlantiques (1999-2002).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 28 août 2006 à juillet 2007.
Directeur de cabinet du ministre de la Défense (2007-).

Carenco (Jean-François) 1952
ENA, conseiller des tribunaux administratifs, secrétaire général de Nouvelle-Calédonie, membre de cabinets
ministériels, préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon (1996-1997), de Tarn-et-Garonne (1997-1999),
de la région Guadeloupe (1999-2002), de Haute-Savoie (2002-2004), de la région Haute-Normandie et de la
Seine-Maritime (2006-2007).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne du 14 juillet 2007 à avril 2008.
Directeur de cabinet du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du
territoire.

Bur (Dominique) 1947
ENA, directeur de cabinet du préfet de Maine-et-Loire et de Seine-Saint-Denis, auditeur au Conseil d’État, en
poste à la direction générale des collectivités locales, directeur de l’Office des migrations internationales (19901993), directeur des affaires politiques, administratives et financières de l’Outre-mer (1993-1995), hautcommissaire de la république en Nouvelle-Calédonie (1995-1999), préfet de la Loire (1999-2000), directeur
général des collectivités locales (2000-2004), préfet de la région Limousin, préfet de Haute-Vienne (2004-2007),
préfet de la région Bourgogne, préfet de Côte-d’Or (2007-2008).
Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne le 24 avril 2008.
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