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Réencodage, indexation, alignement Wikidata et mise en conformité RGPD et avec le décret n° 2018-1117 du 10
décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_001514
Cet instrument de recherche a été encodé en 2011 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de
dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD
EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des
Archives Nationales
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Préface
Dédié à :
Sébastien BOTTIN (1764-1853), secrétaire général, auteur de l' Annuaire statistique du Bas-Rhin (le premier
département, paru en l'an VI), dont l' Annuaire général du commerce de Paris, repris en 1819, est à l'origine du

Didot-Bottin.
Eugène DANICAN PHILIDOR (1826-1884), conseiller de préfecture, secrétaire général, chargé des fonctions de préfet,
auteur du Dictionnaire du personnel administratif paru en 1870.
Louis Gustave VAPEREAU (1819-1906), préfet, rédacteur du Dictionnaire universel des contemporains publié en
1858 (sixième édition en 1893).
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INTRODUCTION

Référence
F/1bI, F/4, LH/
Niveau de description
fonds
Intitulé
Intérieur. Dictionnaire biographique des préfets (septembre 1870-mai 1982)
Date(s) extrême(s)
septembre 1870-mai 1982
Nom du producteur

• Direction du Personnel (ministère de l'Intérieur)
• Bureau des préfets (ministère de l'Intérieur)
• France. Ministère de l’Intérieur. Direction du personnel (1886-1940)
• France. Ministère de l’Intérieur. Cabinet du ministre. Bureau du personnel administratif (1800-1885)
Importance matérielle et support
1984 dossiers individuels
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Communicable selon le Code du Patrimoine
Conditions d'utilisation
Selon le règlement des Archives nationales
DESCRIPTION
Présentation du contenu
INTRODUCTION Fallait-il, après Les préfets du 17 ventôse an VIII au 4 septembre 1870. Répertoires

nominatif et territorial, répondre à l'invitation de Jean Favier à compléter l'ouvrage avec les informations recueillies
"sur les milieux familiaux, sur les fortunes et sur les activités privées des préfets [et avec] de nombreuses indications
bibliographiques, voire iconographiques" ? Non qu'une telle entreprise fût, loin de là, à négliger, il m'a paru préférable
de porter le regard sur les années postérieures, depuis la défaite et la naissance douloureuse de la République, dans la
succession des régimes, avec leurs grandeurs et leurs vicissitudes, dont les préfets ont été des acteurs spontanés ou
contraints et des témoins privilégiés, jusqu'aux temps présents, plus précisément le mois de mai 1982, non en raison
de la transformation éphémère du préfet en commissaire de la République, mais de la mise en place d'une
décentralisation plus novatrice quant au rôle du représentant de l'État.
Préférable aussi de lui donner une forme plus élaborée, celle d'un dictionnaire, où le champ de la notice
individuelle serait sensiblement élargi et enrichi : milieu familial, formation, activités de tous ordres, dans la vie
professionnelle et privée...
Il fallait pour cela du temps... et surtout de prime abord un accès aussi ouvert que possible aux dossiers des
Archives nationales et départementales : la voie était ouverte par une recommandation du directeur général des
Archives de France en octobre 1986.
Un avant-projet, quelques années après, trouvait son plein accord, tant en conception d'ensemble que dans
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les modalités de présentation, et son souhait de l'accueillir, comme le précédent, au nombre des publications des
Archives nationales. Il sait ma reconnaissance, que je ne puis manquer de lui renouveler au terme de cette nouvelle
étape.
1 985 notices présentent :
les préfets à qui est confiée l'administration d'un département, membres du corps préfectoral ou intégrés en
cours d'exercice ;
les chargés par intérim de la fonction nommés, pour satisfaire aux exigences de l'autorité allemande, par
arrêtés du chef du pouvoir exécutif, entre le 4 et le 12 mars 1871 (dont quatre ne seront pas confirmés : Aubergé,
Cleenewerk de Crayencour, Dauphin et Duchange) ;
les préfets également chargés des fonctions de commissaire de la défense nationale dans un ensemble de
départements, ou de commissaire extraordinaire de la République en Algérie en 1870-1871 ;
les administrateurs du territoire de Belfort, sous-préfets hors classe ayant rang de préfets, entre mai 1871 et le
1er janvier 1922, date à laquelle le département est confié à un préfet ;
les préfets chargés de facto, pendant une brève période, de la fonction, par suite de circonstances de guerre :
en Alsace en 1870 ; présidents de Comité départemental de libération (CDL) clandestins et chefs militaires de
mouvements de résistance en 1944, dans l'attente d'une autorité régulièrement désignée ;
les préfets nommés par le CFLN le 3 octobre 1943 et affectés ultérieurement à un département, disparus avant
la libération du chef-lieu ; ainsi Marius Grasset tué par la milice à Paris le 8 mai 1944, Bouvet désigné pour la Sarthe,
déporté et décédé en Allemagne ;
les préfets nommés, désignés, chargés de fonction, par les autorités régionales, préfets de région et
commissaires régionaux de la République, confirmés ou non par le pouvoir central ;
les préfets de région institués par les lois de l'État français des 19 avril, 20 mai, 11 et 25 août, ainsi que les
préfets délégués auprès d'eux par le décret du 18 juillet et nommés à partir du 11 novembre 1941 ;
les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire (IGAME), dans les départements
inclus dans le ressort d'une région militaire, créés par la loi du 21 mars 1948 et les préfets adjoints mis à leur
disposition pour les aider dans l'administration du département chef-lieu ;
les secrétaires généraux régionaux mis en Algérie à la tête des circonscriptions d'action régionale créées le 7
janvier 1959, délimitées par les décrets des 4 et 6 juillet et qui deviennent, en février 1960, les préfets inspecteurs
généraux régionaux ;
les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux de la Seine, de Paris ;
les préfets, présidents des conférences interdépartementales, coordonnateurs en janvier 1961, préfets de
région par le décret n° 64-251 du 14 mars ;
les préfets représentants du gouvernement à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, délégués du gouvernement
et haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;
les préfets de police de Paris, les secrétaires généraux de la préfecture et directeurs de cabinet du préfet de
police, les secrétaires généraux pour l'administration de la police de Paris, les préfets délégués pour la police auprès de
préfets de régions, le secrétaire général de la zone de défense de Paris ;
les préfets nommés, non acceptant ;
les préfets détachés immédiatement après leur nomination pour exercer des fonctions à l'administration
centrale ou mis à la disposition d'autres ministères ou organismes et n'ayant exercé aucune fonction territoriale.
N'ont pas été retenus les intendants de police de première classe nommés par le gouvernement de l'État
français, dont les décrets de nomination précisent qu'ils reçoivent en cette qualité "titre, rang et prérogative de préfet
de troisième classe" ; emploi assimilé à celui de préfet de troisième classe (dossier Picharnaud : décision du Conseil
d'État du 3 juin 1964). Ni les sous-préfets et secrétaires généraux... "qui ont bien mérité dans l'exercice de leurs
fonctions" (décret du 28 février 1863), pourvus de l'honorariat de préfet à titre honorifique par décret, et dont le

Bulletin officiel du ministère de l'intérieur et les annuaires, donnent périodiquement des listes ; faculté supprimée par
le décret n° 65-695 du 18 août modifiant celui du 14 février 1959, n° 309. Ni les commissaires régionaux de la
République ayant rang et prérogatives de préfets hors classe, ni les secrétaires généraux pour la police, pour les
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affaires économiques et le ravitaillement ayant rang de préfet de 3e classe, nommés par le gouvernement provisoire de
la République le 3 juin 1944. Ni les préfets prussiens et allemands qui en 1870-1871 exercent une autorité directe sur
l'administration départementale française. Leur insertion dans un répertoire territorial et chronologique, où ils
mettent en évidence la vacance du pouvoir, facilite la compréhension de cette période troublée de notre histoire : des
considérations d'ordre financier n'ont pas permis de l'annexer à ce dictionnaire.
Type de classement
Classement alphabétique des dossiers individuels.
Mise à jour 2018 : Réencodage, indexation, alignement Wikidata et mise en conformité RGPD et avec le décret n°
2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans
faire l'objet d'un processus d'anonymisation (Maïwenn Bourdic).
Mise à jour 2021 : Développement d'abréviations, correction à la marge de liens Wikidata erronés, enrichissement de
et vers Wikidata des dates et lieux de naissance et décès, distinctions, ajout des liens vers les articles Wikipédia
(Maïwenn Bourdic, 2021).
Mise à jour 2022 : Ajout des cotes des dossiers de carrière manquants (versements postérieurs à 1991), mise à jour de
plus de 300 dates et lieux d'existence (inventaire et Wikidata) (Maïwenn Bourdic).
Type de classement
Imprimée d'une seule tenue, la notice comprend quatre parties séparées par un tiret ; l'italique distingue, dans la
carrière, la partie préfectorale des autres activités qui la précèdent, l'accompagnent ou la suivent.
1. Le milieu familial.
Le patronyme est classé à l'ordre alphabétique du premier élément et des renvois facilitent les identifications ; il a été
tenu compte des changements résultant d'un acte de l'autorité administrative ou judiciaire, de l'adjonction du nom de
la mère ou de l'épouse, répandue par l'usage, confirmée ou non par un acte officiel. Les prénoms sont inscrits dans
l'ordre et l'écriture de l'acte de naissance : certaines pratiques sont signalées par les mentions dit, alias, en famille. La
commune est dans de rares cas précédée de l'indication d'un hameau ou d'un lieu-dit, d'une localité disparue et suivie
de celle du département ou du pays, l'une et l'autre dans leur dénomination actuelle. Les dates, parfois contradictoires,
figurant dans les dossiers ont été vérifiées dans les archives départementales, communales et du ministère des affaires
étrangères ou à l'état civil des mairies, de la capitale - et je dois un remerciement particulier à Élisabeth Morin, chef du
bureau des mairies à la Ville de Paris - au bourg le plus modeste, grâce à la communication d'extraits plus ou moins
détaillés, transcriptions intégrales, photocopies, microfilm..., ce qui n'exclut ni les lacunes, ni les incertitudes
marquées par un ( ?) ou une (deuxième date)... ni de simples erreurs aux différents niveaux de la lecture ; cette
investigation est rappelée par un (*). Il en est de même pour les autres actes (on trouvera quelques mentions du
genre : "Né le 7 décembre 1888 (non retrouvé à l'état civil)", dates et lieux relevés dans des ouvrages biographiques,
non confirmés quant au lieu lors de la consultation de la commune, ce qui rend également la date incertaine). Sont
mentionnés les parents avec leur âge, plus rarement les dates de naissance, de mariage et de décès, la profession à la
naissance de l'enfant et en fin d'activité ; parfois les grands-parents (orsque les lieux de naissance et de décès sont
identiques, la notation est ainsi faite : de N née le ... et morte le ... à (commune et département)). En raison de leur
notoriété, de leur intérêt pour la connaissance du milieu social, les noms, âges et activités des témoins ont été relevés.
On a ensuite le mariage : lieu, date, nom et prénoms de l'épouse, avec parfois l'état civil, les parents, l'indication du
contrat et du notaire, le cas échéant, les secondes, voire troisièmes noces, après veuvage ou divorce... et la mort : pour
les temps les plus récents j'ai eu recours au service de documentation du journal Le Monde qui m'a généreusement
ouvert ses archives. Cette partie se termine par la désignation plus ou moins renseignée des enfants, parfois réduite à
la date de naissance ou simplement à leur nombre ; des collatéraux... et d'ancêtres ayant acquis une célébrité
mémorable. À défaut des archives, l'information a été recueillie dans les dictionnaires biographiques (voir la
Bibliographie), dans les ouvrages généalogiques (notamment A. Révérend, Titres et confirmations de titres.

Monarchie de juillet. 2e République, Second Empire, Troisième République, 1830-1908. Nouv. éd. par J. Tulard. Paris,
1974, 6 vol.) et pour la période contemporaine, directement auprès de l'intéressé, de l'épouse ou d'un descendant. Je
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ne voudrais pas manquer de remercier les nombreux collègues qui ont répondu à mes interrogations et en particulier
ceux qui m'ont adressé leurs encouragements.
2. La formation.
Sont ici mentionnés : les enseignements suivis ; les établissements fréquentés, institutions privées, collèges et lycées,
facultés, grandes écoles, instituts et centres d'études spécialisés, français et étrangers, où le futur ou déjà préfet
effectue des stages ou qu'il fréquente comme auditeur ; le ou les diplômes avec l'année de la délivrance du certificat
d'aptitude ou du document lui-même. La mention d'une école, avec l'année d'entrée ou celle de la promotion de sortie,
implique la poursuite du cycle d'études jusqu'à son terme ; dans le cas contraire l'abandon est signalé. La période du
service militaire en temps de paix et de mobilisation en temps de guerre est plus ou moins précisée suivant l'origine de
l'information : notice souscrite par l'intéressé, extrait du livret militaire, attestation de l'autorité militaire ; sont
indiqués les engagements volontaires, conditionnels, la réforme, le sursis, l'exemption, les pelotons préparatoires, les
diverses affectations, les grades dans les unités de mobiles, la garde nationale..., le service auxiliaire ou armé, les
blessures, la captivité, l'évasion, le passage dans les chantiers de jeunesse, l'engagement dans les forces françaises
libres, les forces françaises de l'intérieur, les mouvements de résistance, l'arrestation par les Français, par les
Allemands, l'exécution par l'occupant, la déportation, la mort en déportation.
3. La carrière.
Elle peut débuter par l'exercice d'activités ressortissant au secteur privé : publiciste, journaliste, médecin, notaire ou
clerc de notaire, avoué, avocat, attaché à un cabinet d'avocat ; auprès d'une personnalité publique : ministre,
parlementaire, préfet, procureur général ; par l'exercice d'un mandat électif : maire, conseiller général, député ; dans
l'armée, à la sortie d'une école spéciale, à la suite d'un engagement, de la mobilisation, en métropole, outre-mer ; dans
l'enseignement : instituteur, répétiteur, professeur ou dans les cadres administratifs ; dans la fonction publique :
auxiliaire, surnuméraire... après concours, en qualité d'administrateur civil, jusqu'aux plus hauts grades des
administrations centrales et de leurs services locaux, au gouvernement général et dans les services civils de l'Algérie,
dans les protectorats et les colonies..., conseiller auprès d'un conseil de préfecture interdépartemental après la réforme
de 1926, décrets des 6 et 26 septembre (jusqu'alors le conseil de préfecture était partie intégrante de l'institution
préfectorale). Dans la seconde moitié de ce siècle, l'indépendance des pays sous protectorat, de l'Algérie et des
territoires colonisés, a provoqué le retour et conduit à l'intégration dans les corps métropolitains des fonctionnaires
qui en assuraient l'administration directe ou indirecte, et notamment dans le corps préfectoral : cette période trouve
naturellement place dans cette partie de la notice ; c'est également le cas de quelques officiers...
La carrière préfectorale, comme la précédente, est saisie dans son déroulement chronologique, même si certaines
mesures sont postérieures, voire de plusieurs mois ou années, à leur prise d'effet, par suite de modifications
statutaires, de prise en charge de services militaires, de régularisation de situation... et si d'autres à l'inverse, en
matière d'avancement, fixent à une date ultérieure non définie leur entrée en vigueur. La première fonction prise en
considération est celle de chef de cabinet, choisi et nommé par le préfet, recruté après concours ou par voie
d'inscription sur une liste d'aptitude, jusqu'à la promulgation du décret 51-754 du 14 juin 1951, qui réserve leur
nomination au ministre de l'intérieur (art. n° 16) ; elle peut se poursuivre dans plusieurs préfectures auprès du même
ou d'autres préfets. Ce sont ensuite, dans leur succession hiérarchique, les conseillers de préfecture dont l'un, nommé
chaque année vice-président, assure la présidence effective du conseil, les sous-préfets et secrétaires généraux, les
préfets de département, les IGAME, les préfets de région, répartis en classe (Décrets du 27 mars 1852, du 19 octobre
1911, n° 1141 du 1er octobre 1959 (classe unique)), dont le nombre et les appellations varient avec les modifications
statutaires, ainsi ( h. cl.), ( hors classe spéciale), ( h. cl. pers. nouv. statut), correspondant pendant près d'un siècle
et demi au classement des postes territoriaux, périodiquement modifié en fonction de l'évolution démographique, de
l'importance des tâches à accomplir (départements envahis, destructions par faits de guerre...), ramené à une époque
récente à deux catégories (1re cat.) et permettant des promotions, plus ou moins rapides, par changement de poste ou
à titre personnel (1re pers.) avec maintien sur place, par exemple les sous-préfets directeurs de cabinet dans certains
départements et les préfets directeurs de cabinet et secrétaires généraux à la préfecture de la Seine (Paris) et à la
préfecture de police de Paris... Pour chacun sont indiqués, avec les dates de nomination/installation, le caractère
provisoire de la fonction, délégué dans, chargé de, par intérim ou chargé de l'intérim, pour la durée de la guerre,
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pendant la mobilisation du titulaire (décret du 28 décembre 1915), ou à titre définitif (Aux termes du décret du 30
novembre 1917, la publication au Journal officiel des promotions ou nominations faites à titre définitif des
fonctionnaires de l'administration préfectorale maintenus sous les drapeaux leur tient lieu de procès-verbal
d'installation ; il en est cependant des "fictifs") ; l'affectation avec le classement du poste, la non-acceptation (n. acc.),
la non-installation (n. inst.) due à des faits de guerre ou consécutive à la maladie ou à la mort, le retrait de la
nomination, la nomination pour ordre (nom. p. o.) dans un autre poste avec promotion à la suite de laquelle
l'intéressé est confirmé dans sa fonction antérieure, ce qui peut permettre, très rarement, de franchir sur place tous les
échelons de la hiérarchie, même en service détaché dans une autre administration ou une autre institution ; la mise à
la retraite, date de la décision/date d'effet ; l'honorariat (Décrets du 1er mai 1858 et du 28 février 1863).
Pendant le temps de sa carrière préfectorale, ce fonctionnaire peut connaître d'autres positions : le congé,
renouvelable, pour raisons de santé ; la disponibilité, pour convenance personnelle, telle la candidature à une élection
législative, ou exceptionnelle à la suite d'une arrestation avec déportation par une autorité occupante ; l'application de
l'article premier de la loi du 17 juillet 1940 concernant les magistrats et les fonctionnaires, et agents civils ou militaires
de l'État relevés de leurs fonctions "nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire" ; la suspension
pouvant conduire à la révocation ou être atténuée par la mise en expectative, elle-même de nature à précéder la
réintégration et la poursuite de la carrière, ou une mise à la retraite d'office. De même que d'autres fonctionnaires, tels
les administrateurs civils, peuvent, sans perdre le bénéfice de leur statut à moins de solliciter leur titularisation,
exercer des fonctions préfectorales, de même peut-il, par une mise à disposition, plus ou moins rapidement confirmée
par une mesure de détachement (Loi du 30 décembre 1913), participer au cabinet du président d'une assemblée
parlementaire, au cabinet ou au secrétariat général de la Présidence de la République, au cabinet d'un ministre
(Participation officielle sanctionnée par voie d'arrêté, souvent officieuse, l'intéressé restant titulaire de son poste... d'où
l'incertitude quant à son arrivée et à son départ, accentuée par la durée ou la brièveté de la fonction) ; tenir un poste de
direction dans une administration centrale, dont la notice précise la dénomination, sauf s'il s'agit du ministère ou du
ministre de l'intérieur (à moins qu'il ne soit en même temps président du conseil) ; être affecté au conseil d'État en
service extraordinaire (s. e.) en accompagnement d'une activité directoriale, en service ordinaire (s. o.), ou à la cour
des comptes ; pourvu d'une charge de trésorier-payeur général, receveur particulier, receveur percepteur, relevant de
la santé publique, d'un poste diplomatique, consulaire, dans les protectorats, dans un organisme international,
l'administration de territoires occupés, dans un établissement public régional, une collectivité territoriale, surtout
depuis 1982... Ce sont enfin les positions de mission, par exemple après les accords d'Évian (19 mars 1962), à la
disposition du Gouvernement, ou hors cadre (hors cadre), préalable à une nouvelle affectation ou à la mise à la
retraite.
Alternant avec la fonction préfectorale - jusqu'à la retraite et la collation de l'honorariat qui, sauf rare réintégration
ultérieure, marquent son terme - ces activités externes ne cessent pas obligatoirement avec elle, mais peuvent en effet
se poursuivre ou céder la place à de nouvelles : élu de collectivité, maire adjoint de Paris, parlementaire, ministre,
voire Président de la République (S. Carnot), directeur de chambre de commerce et d'industrie, directeur général de
sociétés d'économie mixte, d'autoroutes, président du conseil d'administration de sociétés nationales ou privées,
d'établissement public ou parapublic, journaliste, homme de lettres, historien, membre correspondant ou libre d'une
académie nationale, membre de l'Institut, de l'Académie française... Est également mentionnée la présidence de
l'association du corps préfectoral.
Cette partie de la notice consacrée à la carrière se termine par l'indication de la religion nettement affirmée dans les
feuilles de notes annuelles par les protestants et deux israélites, la quasi-totalité s'inscrivant comme catholique,
souvent non pratiquant, de l'appartenance à la franc-maçonnerie ; et par la mention des grades de la légion d'honneur
avec les dates des décrets de promotion aux grades successifs, parfois celle du grade supérieur dans l'ordre national du
mérite. Dans la masse des légionnaires, la recherche, faute d'un appareil technique véritablement performant, n'est
guère facile ni facilitée. Il faut recourir aux sources imprimées : journaux officiels ; bulletin officiel du ministère de
l'intérieur ; almanach impérial, national, dont les listes, d'où sont exclus les chevaliers, ne signalent pas toujours la
profession ; d'où de trop nombreuses lacunes. Les déclarations des titulaires dans les feuilles de notes se bornent
souvent à la promotion, du 14 juillet, du 1er janvier, ou se réfèrent à la date de prise de rang précédée dans la notice de
9
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l'article "du" ... Pour les temps les plus récents, Vie de l'association rappelle les nominations dans l'un et l'autre
ordre.
4. Les sources et références.
Sont données, sauf lacunes, ou dépôt non encore effectué, les cotes des dossiers individuels, parfois éclatés au hasard
de versements non coordonnés, entre les Archives nationales (F/1bI), le centre des archives contemporaines de
Fontainebleau (cote composée des deux derniers chiffres de l'année de versement, des numéros du carton et de
l'article, par exemple (Centre des Archives contemporaines 19920231/4) et parfois le centre des archives d'Outre-mer
(CAOM.), pour les personnels ayant servi en Algérie et dans les colonies... soit quatre dossiers pour un seul
personnage. Sans omettre les registres F/1bI/904* à F/1bI/909* ; la série F/4, qui contient les informations
généalogiques les plus précises ; les archives constituées par les autorités d'occupation (AN, AJ//40) ; celles des
ministères de détachement indiquées dans les Sources. Certains fonds des archives départementales sont mentionnés
qui concernent une personnalité locale : Paris (Combes), Pyrénées-Orientales (Bordes), Jura (constitué par RouxChampion sur les préfets du département).
Pour éviter une surcharge, faite de répétitions excessives, de cette partie, le recensement des préfets saisis par les
dictionnaires et autres ouvrages biographiques est donné dans la bibliographie générale. On s'est limité ici à signaler
le Who's Who de la première insertion qui se complète dans les éditions suivantes, généralement jusqu'à la retraite et
même au-delà : certains éléments de la vie familiale, figurant au départ, disparaissent avec le temps, cependant que les
dernières sont plus fournies en ce qui concerne les activités postérieures à la carrière préfectorale. Sont cités les
Souvenirs, les Mémoires, les ouvrages autobiographiques qui retracent la vie ou partie de la vie professionnelle dans
des périodes sensibles, les volumes de correspondance, les revues et publications périodiques où figurent des notices
nécrologiques, des ouvrages biographiques consacrés, rarement, à tel ou tel préfet, certains numéros de la revue

Administration, les recueils de discours...
Sauf rares exceptions concernant les événements familiaux et les promotions dans la légion d'honneur, la collecte de
l'information a pratiquement cessé le 1er novembre 1993 (les quelques renseignements postérieurs à cette date ont été
regroupés sous forme d'addenda à la fin de l'ouvrage).
Voici maintenant ces 1985 préfets qui, entre 1870 et 1982, ont assumé sur le terrain une très grande part de
l'administration, permettant à l'action gouvernementale de se développer dans les meilleures conditions possibles.
Comment ils ont rempli leur mission n'entre pas dans le champ de cet ouvrage : la réponse à la question nécessitera de
nombreuses études individuelles, par circonscriptions, avant que l'on puisse élaborer une synthèse générale et publier
enfin une véritable histoire du corps préfectoral dont l'an 2000 verra le bicentenaire.
Ce dictionnaire devrait aider à l'entreprise, malgré ses lacunes et sans doute ses erreurs, dont beaucoup proviennent
de documents officiels... comme le relevait G. Gilly dans une lettre du 13 novembre 1985. En faisant "le travail de mise
au point de ma carrière... j'ai... constaté que les dates d'installation ne correspondaient pas à la réalité dans plusieurs
cas. Dans le Pas-de-Calais j'ai suivi mon préfet, précédemment dans la Loire-Inférieure et j'ai commencé mes
fonctions de directeur de son cabinet au moment où il s'installait, soit le 15 août 1946, alors que mon décret n'a paru
qu'ultérieurement (décret du 22 août 1946). De même, j'ai commencé à travailler au cabinet de Monsieur Frey le 7
février 1962 alors que ma mise hors cadre date... du 9 février (pour éviter en Algérie un mauvais coup de l'O.A.S.).
Enfin je ne suis resté en Corse que jusqu'en fin août 1975 alors que mon décret me nommant dans le Haut-Rhin n'est
intervenu que le 12 septembre 1975. Par contre je suis resté à Colmar jusqu'au 19 mai 1977 alors que j'avais été mis
hors cadre par décret du 25 avril 1977". Que le lecteur, le chercheur m'aident à l'enrichir de leurs observations,
rectificatifs ou compléments, qui seront accueillis avec attention.
Il a bénéficié du concours de la grande majorité des archivistes français, aujourd'hui à la retraite ou toujours en
fonction et notamment, en raison de la qualité de leur accueil et de leur contribution, spontanée et parfois poursuivie
pendant des années, Guy Quincy (Corrèze) et Pierre Bougard (Pas-de-Calais), Jean-Bernard Lacroix (Alpes-de-HauteProvence), Dominique Dupraz (Ardèche), Claudine Pailhès (Ariège), Pierre Debofle (Gers), Jean Valette (Gironde),
Georges Dumas (Marne), Thibaut Girard (Haute-Marne), Hubert Collin (Meurthe-et-Moselle), Françoise Banat
(Paris), Jean-François Le Nail (Hautes-Pyrénées), Jacques Staes (Pyrénées-Atlantiques), Anne-Marie Couvret
(Somme), Michel Hayez (Vaucluse), Élisabeth Rabut (C.A.O.M.), Marie-Clotilde Hubert (école nationale des chartes)
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sans oublier Isabelle Chiavassa ni Jean-Pierre Defrance (mission des Archives nationales au ministère de l'intérieur) :
je leur dis, ainsi qu'à Jean Astruc, bibliothécaire de l'institut d'histoire du temps présent, mon chaleureux
remerciement.
Il va également, pour leur compétence et une connaissance approfondie des fonds des Archives nationales, à Jean
Pouëssel de la section contemporaine, Christiane Lamoussière, de la section moderne, Nicole Célestin du C.A.O.M. et
Jean-Marie Para de la mission des Archives au ministère de l'intérieur. Anita Maison et Michel Bouille, qui sans jamais
se lasser et d'une humeur égale, à la salle Soubise comme au centre d'accueil et de recherche des Archives nationales
(C.A.R.A.N.), ont facilité mes recherches et su répondre avec pertinence et assurance à de nombreuses demandes de
toute nature, ont droit à toute ma gratitude.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• SOURCES

MANUSCRITES

• ARCHIVES
• Sous-série
• Ministère

NATIONALES

F/1a

de l'intérieur. 1870-1871.

• F/1a/1780.

Délégation du gouvernement de la défense nationale en province, 13 septembre-7 novembre 1870.

• F/1a/1781.

Décrets pris sur la proposition du ministre de l'intérieur, 8 novembre-31 décembre 1870.

•

F/1a/1783. Arrêtés du ministre de l'intérieur et décrets du gouvernement de la défense nationale, 4 septembre-31

décembre 1870.
• F/1a/1784.

Délégation du gouvernement de la défense nationale en province, 1er janvier-12 mars 1871.

• F/1a/1785

à F/1a/1786. Arrêtés du président du conseil chargé du pouvoir exécutif, 23 février-31 août 1871.

• F/1a/1787

à F/1a/1789. Décrets du ministre de l'intérieur, 13 septembre 1870-31 décembre 1871.

• F/1a/1990/3
• Ministère

à F/1a/1990/6. Arrêtés du ministère de l'intérieur, 5 septembre 1870-31 décembre 1871.

de l'intérieur. 1940-1944.

• F/1a/3647-F/1a/3648.

Délégation générale du gouvernement dans les territoires occupés. Délégation spéciale pour

l'administration.
• F/1a/3664.

Rapports des préfets avec les autorités allemandes.

• F/1a/3676.

Voyages de Ingrand. Rapports des inspecteurs généraux des services administratifs.

• Commissariat
• F/1a/3475.
•

à l'intérieur. Londres. Alger. 1941-1944.

Décisions et arrêtés du commissariat de l'intérieur d'Alger, 1943-1944.

F/1a/3728. Délégation générale auprès de la Résistance en France. Décret du 3 octobre 1943. Rapports Guizot

(Laffon) sur sa mission en France, 15 juillet-12 septembre 1943 et rapports des 3 mars, 29 avril, 20 juillet 1944.
Rapports Fouché (Closon) des 10 septembre et 11 novembre 1943, 26 mars 1944. Rapport Coulanges (Boris) du 24 mai
1943. Propositions et télégrammes de nominations, 22, 23 mai, 5, 27 juin, 28 juillet 1944. (Voir également sous-série
72AJ/234/VII et 72AJ/409.)
• Cabinet

du ministre de l'intérieur. 1944-1947.

• F/1a/3258-3290.

Organisation de l'administration centrale, départementale et communale.

• F/1a/3339-3344.

Épuration administrative.

• Secrétariat

général du ministère de l'intérieur.

• F/1a/3180.

Correspondance d'André Cornu, 1935-1936.

• F/1a/4782-4822.

René Paira, 1953-1957.

• F/1a/4823-4834.

Jean Mairey, 1957-1959.

• Sous-série
•

F/1bI

F/1bI/155 à F/1bI/180, F/1bI/287 à F/1bI/391, F/1bI/436 à F/1bI/530, F/1bI/579 à F/1bI/686. Fonctionnaires de

l'administration préfectorale. Dossiers individuels (préfets, sous-préfets, secrétaires généraux, directeurs et chefs de
cabinet, conseillers de préfecture). An VIII à 1930 environ.
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•

Répertoire nominatif sur fiches à la section moderne : dates de nomination et de cessation de fonctions dans les

emplois successifs ; achevé pour les cartons 155 à 180 (an VIII-1880), établi jusqu'au carton 650.
• F/1bI/693

à F/1bI/864, F/1bI/943 à F/1bI/966, F/1bI/1036/1 à F/1bI/1125. Idem. Depuis 1930 environ.

• Répertoire

nominatif à la section contemporaine : renseignements limités au patronymes et à la cote du dossier.

• F/1bI/592*
•

à 595*. Demandes d'emploi, candidatures, notes diverses. Vers 1887-1895.

F/1bI/261 à F/1bI/286, F/1bI/293 à F/1bI/296, F/1bI/401 à F/1bI/435, F/1bI/562bis à F/1bI/578, F/1bI/967 à

F/1bI/980. Personnels de l'administration centrale. Dossiers individuels, 1870 à 1950.
• F/1bI/692.
•

Personnel administratif. Demandes d'emploi, 1870-1887.

F/1bI/900* à F/1bI/909*. États des services (état civil, diplômes, service militaire, légion d'honneur, décrets,

nomination et dates d'effets, promotions, détachements dans les cadres et les fonctions du ministère de l'intérieur), an
IV-1938.
• F/1bI/910*
• F/1bI/930

et F/1bI/911*. Pensions civiles (montants et dates des décrets), 1895-1906.

à F/1bI/933. Épuration 1944-1946 (avis des comités de libération ; commission d'épuration du ministère

de l'intérieur).
• Sous-série
•

F/1d

F/1dI/83 à F/1dI/115, 1870-1895 ; F/1dI/120 à F/1dI/128, 1920-1939. Candidats à des postes de l'administration

préfectorale
•

F/1dIII/10/1 à F/1dIII/211/2, F/1dIII/302 à F/1dIII/361, F/1dIII/445 à F/1dIII/464, 1805-1935. Propositions du

ministre pour la légion d'honneur.
• Série

F/4

• F/4/3273
• Série

à F/4/3308. Dossiers de pension. Membres du corps préfectoral nés entre 1815 et 1904.

F/60

• F/60/513.
• Série
•

Commissaires du pouvoir.

F/90

F/90/1485 à F/90/8882/3. Télégrammes officiels transmis par les bureaux télégraphiques (classement par

départements). 1870-1895.
•

F/90/1629 (Basses-Alpes) ; F/90/2181 (Charente-inférieure) ; F/90/4233 (Manche) ; F/90/4407 (Mayenne) ;

F/90/8603 (Vendée) : pour les premiers jours de septembre 1870.
•À

compléter par les Dépêches télégraphiques du gouvernement central : ministère de l'intérieur, 5 septembre 1870-

3 novembre 1872 ; délégation en province, 23 septembre-27 janvier 1871, dans les Annales de l'Assemblée nationale.
Compte rendu in extenso des séances. Annexes : t. XXV. Enquête sur les actes du gouvernement de la Défense

nationale... dépêches télégraphiques officielles (Première partie) et t. XXVI, Rapport fait au nom de la commission
d'enquête par M. de La Sicotière, membre de l'Assemblée nationale, p. 311-974.
• Versements

d'archives contemporaines

• Versements

du bureau du corps préfectoral et des administrateurs civils (ministère de l'Intérieur) :

• Inspection

générale de l'administration. Dossiers individuels. 19880566/art. 10.

• Sous-série

2AG

•

2AG/513 à 2AG/520. Papiers du chargé de mission assurant la liaison avec le ministre de l'intérieur, 1940-1943

(cabinet du chef de l'État).
• Série

AJ

• Sous-série

AJ/9. Haute commission interalliée des territoires rhénans. 1919 à 1929.

• AJ/9/4068

à AJ/9/4129. Dossiers individuels des personnels du haut commissariat français (conservés au ministère

des affaires étrangères).
• Sous-série
•

AJ/30. Administration provisoire de l'Alsace et Lorraine après 1914-1918.

AJ/30/226. Intérieur. Personnel administratif. Préfets, sous-préfets, chefs de cabinet, secrétaires généraux.

Personnels divers. Principes et généralités. 1920...
• AJ/30/170.

Rapports du haut commissaire et des commissaires de la République à Strasbourg, Colmar et Metz, 1919.

• AJ/30/171.

Comptes rendus et rapports du préfet du Haut-Rhin et de la Moselle, 1921-1925.
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• AJ/30/175.

Suppression du commissariat général de la République à Strasbourg, 1925 et réorganisation des services

administratifs des départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, 1925.
• AJ/30/236.
• Sous-série

Administrateurs de cercle en Alsace et Lorraine.

AJ/40. Archives allemandes de la seconde guerre mondiale.

• AJ/40/540/3-4.
• AJ/40/541.

Fonctionnaires français. Appréciations sur le corps préfectoral. Avril 1942-juillet 1944.

• AJ/40/542/1.

Hauts fonctionnaires des ministères et des préfectures : nominations. 10 avril 1941-mai 1944.

• AJ/40/542/2-5.
•

Mise en place des préfets régionaux. 28 avril 1941-26 avril 1944.

Appréciations sur le corps préfectoral (ordre alphabétique).

AJ/40/543 à 545. Autorités départementales françaises dans les régions militaires allemandes de zone occupée.

1940-1944.
• 543.

Région A ; 544. Région B ; 545. Région C.

• AJ/40/546/1-3.

Nominations et révocations. 30 octobre 1940-10 août 1944.

• [Bundesarchiv-Abteilung

IV, Militärarchiv, Freiburg im Breisgau : MBF, RW 55, MBF in Belgien und Nordfrankreich,

RW 36].
• Sous-série
• 61

61 AJ. École normale supérieure.

AJ 209 à 266. Dossiers individuels des élèves par promotion, 1826-1940.

• Sous-série

72 AJ. Seconde guerre mondiale.

• 72AJ/234

VII. Papiers Closon.

• 72AJ/409.

Fonds Emmanuel d'Astier de La Vigerie, commissaire à l'intérieur du CFLN 1942-1944. Propositions de

nomination de préfets par l'O.C.M. Notes de Pierre Bloch.
• Liste

Guizot (Laffon). Décret du 3 octobre 1943.

• 72AJ/621.
• Série

Clément Vasserot préfet de la Creuse. 1944-1976.

BB

• Sous-série

BB/6(II). Dossiers personnels de magistrats.

• BB/6(II)/1

à BB/6(II)/434. 1848-1883.

• BB/6(II)/435

à BB/6(II)/611. 1883-1900.

• BB/6(II)/692

à BB/6(II)/1294. 1900 à 1942.

• Série
•

LH

LH//1 à LH//2793. Ces dossiers de légionnaires renseignent rarement sur les carrières, omettent parfois la ou les

premières promotions et ne distinguent pas toujours nomination et prise de rang...
• CENTRE

DES ARCHIVES D'OUTRE-MER

• (Aix-en-Provence)
• Archives

ministérielles. Ministère de l'intérieur. Sous-série F/80.

• Gouvernement
• Départements
• Dossiers
• Série

d'Alger, Oran, Constantine : série C. Personnel départemental.

de l'école coloniale, devenue ENFOM en 1934. Série Mat. registres matricules.

EE II. Fonctionnaires du ministère des colonies.

• Gouvernement
• ARCHIVES
•

général de l'Algérie. Série G. 1 G, dossiers de personnel. 1870-1914.

général de l'Indochine (Gougal Indo.).

DE LA PRÉFECTURE DE POLICE

Des dossiers de préfets, secrétaires généraux, directeurs et chefs de cabinet, directeurs et autres personnels sont

répertoriés dans plusieurs séries, différenciées par les origines et les conditions du versement, à savoir E A ainsi que
Ba, Da et Db (on y trouve également des dossiers de membres du corps préfectoral n'ayant pas été en fonction à la
préfecture de police). Seul un inventaire très partiel (80 sur 1700 cartons) de la série Ba a été publié en 1962.
• ARCHIVES
•

DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Dossiers du personnel première et deuxième série : pour les préfets ayant exercé des fonctions diplomatiques et

consulaires, en service dans les protectorats, Maroc et Tunisie, à la Haute commission en Allemagne de 1919 à 1930.
•

Fiches de renseignements biographiques (manquant parfois de précision) pour les personnels du gouvernement

militaire de la zone française d'occupation et du haut commissariat de la République française en Allemagne et en
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Autriche, 1945-1955 : archives de l'occupation à Nantes et à Colmar.
• SERVICE

DES ARCHIVES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

•1

C 5504 à 5584, 7492 à 8862, 15902 à 15926 : dossiers individuels.

•1

C 31065 à 31086 ; fichiers des percepteurs nés entre 1825 et 1931, ayant quitté l'administration entre 1872 et 1966.

• ARCHIVES
• Sauf

DÉPARTEMENTALES

rares exceptions, les dossiers individuels de la série M ne sont guère fournis, sinon en extraits de la presse locale,

qui reflètent naturellement les passions de leur temps. Les registres d'installation sont souvent lacunaires, même pour
les périodes les plus récentes. Des listes chronologiques sont tenues à jour avec les dates de nomination et
d'installation.
• Des

années 1960 à ce jour, cinquante et un départements ont publié un "Guide des archives", dont onze donnent des

listes de préfets depuis l'an VIII, exceptionnellement de sous-préfets et de secrétaires généraux, avec les dates de
nomination, rarement d'installation : trois méritent d'être signalés : Vosges (1970), Var (1979) et Oise (1990).
Bibliographie
• SOURCES
• Recueil

IMPRIMÉES

des circulaires et instructions émanées du ministère de l'intérieur, devenu à partir de 1838 le Bulletin officiel

du ministère de l'intérieur. En 1979 il prend le titre de Répertoire mensuel du ministère de l'intérieur.
• Almanach
• Celui

national. Annuaire officiel de la République française. 1871-1919.

de 1871-1872 comporte une partie rétrospective 1870-1871 et mentionne "les préfets et sous-préfets dans l'ordre

dans lequel ils se sont succédé du 4 septembre 1870 au 31 décembre 1871 " (XXXIII-XXXVIII). Les suivants donnent
dans l'ordre alphabétique les listes des préfets, sous-préfets et secrétaires généraux en fonction et de ceux qui sont
pourvus de l'honorariat.
• On

y trouve également celles des dignitaires vivants de la légion d'honneur à partir du rang d'officier : avant 1878 par

année et date du décret de promotion ; à compter de cette année par grade et par ordre alphabétique, avec indication
de la fonction.
• Bulletin

des lois de la République française... XIIe série, deuxième semestre [4 septembre] 1870 et Nouvelle série, 1er

janvier 1909.
• Une

partie principale contient les décrets d'intérêt public et général avec tables chronologique et alphabétique des

matières. Une partie supplémentaire recense les décrets et arrêtés d'intérêt local ou particulier : pensions civiles et
militaires, naturalisations, changements de nom, promotions, dans la légion d'honneur dès le grade de chevalier...
Tables décennales couvrant la période de 1864 à 1919. Microfiches : 1869...
• Journal

officiel de la République française, 1871-janvier 1941... de l'État français, 4 janvier 1941 au 24-25 août 1944.

Journal officiel du haut commissariat de France en Afrique, 1er janvier 1943... du commandement en chef français, 11
février-30 mai 1943... de la République française, imprimé à Alger, 10 juin 1943-31 août 1944, à Paris à compter du 8
septembre 1944.
• POUR

LA PÉRIODE DE LA GUERRE ET DE L'OCCUPATION 1870-1871 :

• Moniteur

officiel du gouvernement général de Lorraine et du préfet de la Meurthe publié par ordre du commissaire

civil de la Lorraine, 8 septembre 1870-28 mars 1871 ;... du gouvernement général de Reims... 10 octobre 1870-31 mars
1871 ;... du département de Seine-et-Oise, 2 novembre 1870-7 janvier 1871, puis du gouvernement général du Nord de

la France et de la préfecture de Seine-et-Oise, jusqu'au 25 février 1871.
• POUR
• 21

L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ALSACE ET LORRAINE :

mars 1919, décret portant création du commissaire général de la République qui exerce par délégation permanente

du président du conseil... l'administration générale des territoires... réunit sous son autorité tous les services afférents
à cette administration, pourvoit à tous les emplois.
•

22 juillet 1923, loi qui prévoit l'incorporation dans les cadres généraux de tous les fonctionnaires (cadre local et

agents recrutés sur place depuis l'armistice) en fonctions à la date de sa promulgation, par voie de décrets.
•

20 janvier 1925, décret qui classe ou reclasse tous les fonctionnaires nommés par le commissaire général de la

République à des postes de sous-préfets et de secrétaires généraux dans les cadres de l'administration préfectorale ; il
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concerne également les trois préfets des trois départements.
• 15

octobre 1925, suppression du commissariat général et création : 1° à Paris d'un service central : travaux législatifs,

contrôle et centralisation des affaires, liaison avec les ministères ; 2° à Strasbourg : instruction publique, cultes,
assurances sociales, statuts locaux du personnel et pensions.
•

Annuaires départementaux et Recueils des actes administratifs... rappellent périodiquement la succession des

préfets à la tête du département.
• Les

Bulletins officiels des commissariats de la République de 1944 renseignent sur les désignations des préfets et

autres membres du corps préfectoral par les commissaires régionaux dès les lendemains de la libération du territoire.
• État

civil

• FAIRE-PART.
• Archives

nationales. AD XXe 96 à 107. Faire-part mortuaires. 108 à 120. Collection de Bastard d'Estang, mariages et

décès, 1871-1900 (classement chronologique). 121 à 188. Naissances et mariages, XIXe et XXe siècles (classement
alphabétique).
•

Archives de Paris. V.7 E. Naissances (5 cartons), mariages (43), décès (125, dont 3 à l'étranger). Épitaphier (10

cartons) XIXe et XXe siècles.
• Bibliothèque

généalogique à Paris (3, rue Turbigo). 500 cartons (250 000 faire-part classés alphabétiquement) et 15

000 en cours de classement.
• CHANGEMENTS

DE NOMS.

• Bulletin

des lois, partie supplémentaire (cf. ci-dessus).

• [Coston

Henry]. Dictionnaire des changements de noms par l'archiviste Jérôme. I. 1803-1956 ; II. 1957-1962. Paris,

1957 et 1964. Archives nationales. 328 Mi 1 et 2 (microfilm du fichier du ministère de la justice).
• BIBLIOGRAPHIE
•

L'histoire administrative, dans sa généralité et dans ses particularités, a tardé à retenir l'attention des historiens,

faute sans doute d'instruments de recherche et de guides, à travers une masse de documents qui va chaque jour
s'amplifiant et dont la consultation n'est pas toujours aisée du fait de la réglementation.
• On
•

notera en guise d'introduction à cette bibliographie :

Legendre (P.), Histoire de l'administration, de 1750 à nos jours. Paris, 1968. Bibliographie variée sous chaque

chapitre. A compléter par :
•

Legendre (P.), L'épreuve des travaux : bibliographie sommaire des trois dernières décennies dans Histoire de

l'administration, annexe CII. Cahier n° 7, 1972, de l'Institut français des sciences administratives. Éditions Cujas.
• L'exploration
• Fierro

du champ des biographies est facilitée par :

(A.), Bibliographie analytique des biographies collectives imprimées de la France contemporaine (1789-1985)

. Bibliothèque de l'École des hautes études, IVe section, Sciences historiques et philologiques, Paris, 1986.
• Annuaires.
• Bargeton

Dictionnaires. Fichiers. Répertoires

(R.), Bougard (P.), Le Clère (B.), Pinaud (P.-Fr), Les préfets du 11 ventôse an VIII au 4 septembre 1870.

Répertoires nominatif et territorial. Paris, Archives nationales, 1981. Pour quelques préfets de la IIe République et du
Second Empire rappelés en activité après 1870.
•

Danican Philidor (E.), Dictionnaire du personnel administratif. États des services permanents par ordre

alphabétique des 768 fonctionnaires de l'administration départementale... Épinal, Pellerin, 1870. Débuts de carrière de
préfets de la IIIe République.
•

Il faut attendre quinze ans le premier Annuaire, dont la publication périodique, avec des titres et sous-titres

différents, se poursuit de nos jours, et dont les notices individuelles, limitées à la carrière préfectorale, ne l'englobent
pas dans son intégralité :
• Annuaire
ie,

de l'administration préfectorale. Organisation. Personnel des fonctionnaires... Paris, Berger-Levrault et C

1885, 1889, 1892, 1896... Administration centrale... 1899, 1903, 1907... Préfectures et sous-préfectures : état par

département du personnel des fonctionnaires de l'administration préfectorale et chefs de cabinet... 1912 ; supp. avril
1913.
•

... des membres de l'administration préfectorale. Paris, Limoges, Nancy, Charles Lavauzelle et C
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notices des chefs de cabinet et des fonctionnaires d'Alsace et de Lorraine), 1935, 1943 ;
• ...

du corps préfectoral et de l'administration centrale, 1947, 1950, 1954, 1957, 1960 ; les dates de nomination ont fait

place aux dates d'installation ;
•

... du ministère de l'intérieur. Corps préfectoral. Tribunaux administratifs. Charles Lavauzelle et C

ie,

1964, 1969,

1973, 1978 (feuillets amovibles)... et de la décentralisation... 1984 ;
•

... du ministère de l'intérieur. Inspection générale de l'administration. Corps préfectoral. Administration centrale.

Tribunaux administratifs, 1989.
•

Pour les préfets ayant exercé des activités auprès d'autres administrations, deux annuaires fournissent des notices

très détaillées et précises :
• Annuaire diplomatique et consulaire. Paris, Imprimerie nationale, depuis 1858, avec une courte interruption en 1870.
• Annuaire

général des finances, Paris, Nancy, 1890, puis Paris, Imprimerie nationale ; continué par Annuaire général

du ministère de l'économie et des finances, 1962, in-4°. Depuis 1981, ne traite plus des trésoriers-payeurs généraux.
•

Voir aussi Pinaud (P.-Fr.), Les trésoriers-payeurs généraux au XIX e siècle. Répertoires nominatif et territorial.

Paris, Éd. de l'Érudit, 1983 (sur le modèle des préfets de l'an VIII à 1870).
•

Il en est d'autres, aux contenus fort divers, où la partie biographique n'a qu'une place restreinte, voire réduite aux

patronymes et qui privilégient les affectations territoriales, le rang et l'ancienneté dans la hiérarchie. Tels sont, parmi
les plus anciens :
• Annuaire

colonial, 1887... puis du ministère des colonies, 1898... de la France d'Outre-mer, 1951...

• Annuaire

de la magistrature. France. Algérie. Colonies, 1884... Annuaire de la magistrature, 1957...

• Annuaires
• Annuaire

de l'armée... de la marine... des différentes armes, des personnels.

de l'assistance publique...

• On

peut également mentionner :

• Les

rares éditions de l' Annuaire de la légion d'honneur : 1853, publié par la grande chancellerie ; 1887, 1888 et 1889

publiés par le journal Le spectateur militaire ; 1904 par Émile éditeur ;
• et

le Panthéon de la légion d'honneur de Th. de Lamathière, en 25 vol. 1875-1912.

• Le
•

passage dans les cabinets ministériels est relevé dans les :

Cabinets ministériels, en deux parties, sur feuillets amovibles, dont les notices jalonnent chronologiquement la

carrière préfectorale et la mise à disposition des membres du gouvernement : Ministres et secrétaires d'Etat et

Membres des cabinets.
•

Pour les préfets ayant assumé des fonctions ministérielles, siégé dans des assemblées parlementaires, au conseil

municipal et général de Paris, occupé des postes de maire et maire adjoint de Paris, ou exercé des activités dans la
presse :
• Dictionnaire
•

des ministres. 1789-1989, sous la direction de Benoît Yvert. Paris, Perrin, 1990.

Biographical dictionary of French political leaders since 1870. Edited by David S. Bell, Douglas Johnson, Peter

Morris. Harvester Wheatshaef, 1990.
• Allain-Targé
•

(Fr.), Bourgeois (L.), Combes (J.), Carnot, Chiappe (J.-B.), Ferry (J.), Grimaud (M.), Noël (L.), Pisani.

Dictionnaire des parlementaires français, depuis le 1er mai 1789 jusqu'au 1er mai 1889... sous la direction d'A.

Robert, E. Bourloton et G. Cougny. Paris, 1889-1891, 5 vol.
•-

de 1889 à 1940, Paris, 1960-1977, 8 vol. dont les quatre premiers sous la direction de J. Jolly.

•-

de 1940 à 1958, Paris, 2 vol. parus, 1988 (A) et 1992 (B).

•

Le Bulletin de vote par Gill. Meaux puis Paris, 1877, numéros 1-72. Le Bulletin de vote ancien journal de Gill, vers

1889.
• Portr.

Allain-Targé (Fr.), Andrieux (L.), Camescasse, Carnot, Christophle, Cochery, Duportal, Ferry (J.), Floquet, La

Forge, Legrand, Lisbonne, Nadaud (M.), Naquet, Renault (L.), Sée (C.), Tenaille-Saligny.
•

Gill (André), Les hommes d'aujourd'hui. Portraits-charge. Première année par A. Gill, puis Demare. Paris, A.

Cinqualbre, 1878-1881, 158 fascicules.
• Notices

biographiques signées Pierre et Paul, portr. par Gill (1-142) et Demare (143-158). 1879 : Challemel-Lacour,

Floquet, Ferry (J.), Spuller, La Forge, Allain-Targé. 1880 : Nadaud, Hérisson. 1881 : Engelhard, Camescasse.
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• Sybil

(Charles-Benoît), Croquis parlementaires, Paris, Perrin, 1891.

• Floquet

(11-25), La Forge (61-74), Saulces de Freycinet (197-217).

• Delannoy
• Coston
•

(Aristide), Les hommes du jour, numéros 1 à 268, 1911-1912.

(Henry), Dictionnaire de la politique française, Paris, 1967-1982, 4 vol.

1. Alduy (A.), Bascou, Berthoin, Bollaert, Bourgeois (L.), Bousquet (R.), Carnot, Chiappe (A.) et (J.-B.), Collaveri,

Cornut (A.), Cornut-Gentille, Godin (A.), Longchambon, Maroselli, Moulin (Jean), Noël, Peretti, Perreau-Pradier,
Pimont, Pisani, Rastel, Ribière (R.), Temple, Vignon.
•

2. Allain-Targé, Bouvet, Bozzi, Challemel-Lacour, Christophle, Delaunay (G.), Dubost, Ferry (J.), Haas-Picard,

Lefranc (P.), Lépine, Martin-Sané, Papon, Peretti, Périllier, Sudreau, Tainturier, Varenne, Ziwès.
• 3.

Aurillac, Baylot, Bollaert, Bozzi, Cornut-Gentille, Delouvrier, Gouyou-Beauchamps, Guichard, Lanier, Long, Papon,

Pisani, Riolacci.
•

4. Berthoin, Cornu (A.), Cornut-Gentille, Fonlupt-Espéraber, Grimaud (M.), Marquet, Mestre, Monjauvis, Papon,

Pisani, Prioux.
• Notices

biographiques sur les membres des assemblées municipales parisiennes et des conseils généraux de la Seine

de 1800 à nos jours ... 2 e partie, conseillers municipaux et généraux, 1871-1956.
• Gay
•

(Ernest), Nos édiles [1871-1911]. Paris, La nouvelle revue française illustrée :

Allain-Targé (Fr.), 1871-1876 ; Carle (G.), 1886-1889 ; Delattre, 1874-1881 ; Duval, 1887-1896 ; Engelhard, 1875-

1884 ; Floquet, 1872-1876 ; Gent (A.), 1907-1919 ; Graux (G.), 1878-1879 ; Hérisson, 1871-1874 ; Hérold, 1872-1876 ;
Monteil, 1881-1887 ; Nadaud, 1871-1876 ; Tenaille-Saligny, 1874-1876.
• Robert

(Paul), Le conseil municipal. Nos édiles. Annuaire illustré des édiles de la ville de Paris, puis de la ville de

Paris et du département de la Seine. [1913-1923]. Paris, journal municipal La Cité. Poursuivi par Combes (Édouard),
sous le même titre [1924-1941] :
• Chiappe

(J.-B.) Godin (R.)

• Comme

dans les deux précédents, notices et portraits des préfets de la Seine et de police.

• Préfecture

de la Seine. Annuaire des maires et maires adjoints des arrondissements de Paris.

• Imprimerie
• Éd.

municipale.

de 1957 : Lesueur (2e), Ancel (5e), Martin L. (7e), Roussillon (12e), Graux H. (16e), Chulliat (19e). Éd. de 1960 :

Touzé E. (5e), Coldefy R. (9e), Bourgeas (11e). Éd. de 1966 : Julien J. (2e), Arzel (16e), Chaumeil (19e).
• Préfecture

de Paris. Les maires de Paris. Notices biographiques... par P. Casselle et Bl. Rosanvallon, 1977.

• Arago.
• Annuaire

de la presse française par E. Mermet. Paris, chez l'auteur, 1880-1887 ; continué par H. Avenel, imprimerie

Chaix, 1889-1892. Annuaire de la presse française et du monde politique, dir. H. Avenel, P. Bluysen, M. Roux-Bluysen,
R. Méry, 1893-1906 ; (à partir de 1907 : Annuaire de la presse française et étrangère et du monde politique ; en 1943
paraît en deux volumes. Annuaire de la presse et de la publicité, dir. R. Méry, puis sans nom d'auteur, 1968, et à partir
de 1984, Annuaire de la presse, de la publicité et de la communication.
• Certains
• Fichier

fichiers d'institutions spécialisées ouvertes aux chercheurs privilégient les biographies :

de documentation biographique de la bibliothèque administrative de la ville de Paris : le corps préfectoral y

est régulièrement suivi.
•

Fichier de la bibliothèque Thiers " spécialisée dans l'histoire de France du XIXe siècle avec des avancées jusqu'en

1914 ". Fondation Dosne-Thiers à Paris.
• Fichier

nominatif des conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs du conseil d'État de l'an VIII à 1945.

• Fichier

de la bibliothèque de l'institut d'histoire du temps présent.

• Bibliothèque
• Les

généalogique à Paris (2, rue Turbigo).

grandes écoles, d'où émane un certain nombre de préfets, et leurs associations d'anciens élèves publient des états,

des listes, des livrets, des annuaires, des mémoriaux... Il en est de même de centres d'études plus spécialisés... où la
biographie tient en quelques lignes pour atteindre parfois plusieurs pages. Ainsi :
• Annuaire

de l'association des anciens élèves de l'École normale supérieure. 1857-1859, 1861-1862, 1868, 1870, 1872-

1882, 1885-1889, 1896-1973...
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• Mémorial
• Livret

de l'association des anciens élèves de l'École normale. 1846-1876. Versailles, Cerf et fils, 1877.

de l'École des chartes. Paris, A. Durant, puis Picard, puis école nationale des chartes depuis 1859. Y ajouter la

chronique nécrologique de la Bibliothèque de l'École des chartes.
• Annuaire
•

de l'association des anciens élèves de l'E.N.A. 1962... de l'E.N.F.O.M.

Les répertoires de l'Administration privilégient l'organisation institutionnelle et territoriale, par ministères,

départements, régions ; ils se présentent sous la forme :
•-

de publications sur feuillets amovibles avec mises à jour ; ainsi :

• Société

générale de presse et d'éditions. Service de documentation. L'administration préfectorale, I, 190 feuillets, en

grande partie répertoire territorial et L'École nationale d'administration, essentiellement biographique.
• Répertoire
• On

permanent puis Répertoire de l'administration française. Paris, La Documentation française, 1948...

y trouve les listes des préfets, l'organisation des préfectures et sous-préfectures avec les titulaires des postes et de

façon plus détaillée de la préfecture de police, de Paris et de la région parisienne avec ses départements.
•-

de publications à rythme annuel, tel :

• Bottin

administratif et documentaire. Annuaire général de l'administration française, descendant de l' Almanach du

commerce et de Paris né sous le Consulat.
• Un

chapitre de la première partie, Administration, est consacré à l'administration départementale : préfecture de la

Seine, de Paris et de la région parisienne, de police (en omettant depuis un demi-siècle C. Marchand, Bard et A.
Bussière dans sa liste chronologique depuis l'an VIII) et des départements.
• Dictionnaires
• Les

et ouvrages biographiques

dictionnaires de biographie et les ouvrages similaires, nationaux ou locaux, ont réservé une place importante aux

préfets dès le XIXe siècle. Comment et dans quel sens a-t-elle évolué ? Quand a-t-elle connu sa plus grande
dimension ? En d'autres termes comment les contemporains les ont-ils situés dans la hiérarchie sociale ? C'est pour y
répondre qu'ont été relevés les noms de ceux qui figurent dans la plupart des ouvrages mentionnés dans cette partie de
la bibliographie, comme il a été fait, pour d'autres raisons, dans la précédente et dont l'orthographe peut varier suivant
les époques ou les ouvrages.
• Dictionnaire
•

universel des contemporains publié par G. Vapereau, 1ère éd., 1858 ; 6e en 1893 ; suppl. en 1895.

Allain-Targé (Fr.), Andrieux, L'Angle-Beaumanoir, Arago, Babaud-Laribière, Baragnon, Blanc (X.), Bourgeois (L.),

Briens, Brillier, Cambon (P.) et (J.), Camescasse, Carle (G.), Carnot Sadi, Cazelles, Chaix (B.), Challemel-Lacour,
Christophle, Cresson, Crisenoy (Gigault de), Delmas (Al.), Didier (H.), Doniol, Dubost, Ducros, Duval, Engelhardt,
Féraud, Ferry (J.) et (Ch.), Floquet, Foucher de Careil, Freycinet (Saulces de), Gent, Gigot, Girerd, Girot-Pouzol,
Grasset, Grélot, Guigues, Jeannerod, Kératry, Labadié, Labiche, Labordère Jean Alfred (à la notice de son frère Jean
Marie Arthur), La Forge, Legrand, Leguay (L.), Le Myre de Vilers, Lenoël, Lépine, Limbourg, Lizot, Lorois, Lozé,
Martin-Feuillée, Mestreau, Mirman, Montgolfier-Verpilleux, Nadaillac (du Pouget de), Nadaud (M.), Obissier (dit
Saint-Martin), Peaudecerf, Périgois, Porteu, Poubelle, Poujade, Rey (A.), Robert (Fr.), Say, Sébline, Servois, Spuller,
Ténot (P.), Testelin, Tirman, Vapereau, Vautrain.
• Dictionnaire

général de biographie contemporaine française et étrangère... par A. Bitard. Paris, M. Dreyfous. 1878, 1

198 p.
• Adam

(Ed.), Allain-Targé (Fr.), Baragnon (P.), Bert (P.), Bertholon, Calmon, Carnot, Challemel-Lacour, Christophle,

Crisenoy (Gigault de), Danican Philidor (E.), Desseaux, Duval (F.), Ferry (J.), Floquet, Foucher de Careil, Freycinet
(Saulces de), Gent, Gigot, Girerd, Girot-Pouzol, Hérisson, Jeannerod, Jousserandot, Kératry, Labadié, La Forge,
Lisbonne, Montgolfier-Verpilleux, Nadaud (M.), Philippe (J.), Say (J.-B.), Valentin (M.)
• Supplément.
• Duportal,
•

Additions et changements divers survenus pendant l'impression.

Legrand.

Grand dictionnaire universel du XIX e siècle publié par P. Larousse. Paris, 1865-1888, 17 vol. in-fol. dont 2 de

supplément (16 et 17).
• L'absence

de référence numérique signifie que le préfet a sa notice dans l'un des 15 premiers volumes ; pour les autres

sont indiqués les numéros de la série 1 à 15 et des suppléments. Adam (A.), Allain-Targé (Fr.), Andral, Andrieux,
Anglade, Arago, Ayliès, Babaud-Laribière, Bizot, Blachon (2, 16 et 17), Bonnefoy-Sibour (J.), Boudousquié, Bourgeois
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(L.), Brillier, Calmon, Cambon (J.) et (P.), Camescasse, Cazelles, Chaix (B.), Challemel-Lacour, Charton, Cochin (2, 4
et 16), Combes (L.), (4, 16 et 17), Cornil (5, 16 et 17), Cotte, Decrais, Delattre, Delmas (A.), Desmasures, Desseaux,
Develle, Devoucoux, Doncieux, Doniol, Du Bouzet, Duclaud, Dufraisse (M.), (4 et 16), Duportal, Duval (E.),
Engelhardt, Esménard, Esquiros (4 et 16), Ferrand, Ferry (Ch.) et (J.), (8, 16 et 17), Galtier, Gellion, Gigot, Girard de
Rialle, Girot-Pouzol, Grandpierre, Grasset (E.), Grangier de La Marinière, Guépin (8 et 16), Guigue de Champvans,
Guiter (8 et 16), Hédouin, Hérisson, Hérold (9, 16 et 17), Javal, Jeannerod, Joliet, Jousserandot, Kératry (9, 16 et 17),
Labadié, Labiche, La Forge (10 et 17), Larrieu (10 et 16), Laurent (J.), Lavedan, Legrand (P.), Leguay (L.), Le Lorgne
d'Ideville, Le Noël, Lisbonne, Massicault, Mazé, Mestreau, Monteil, Morin (Fr.), (11 et 16), Nadaud (11, 16 et 17),
Naquet, Nervo, Ordinaire (11, à Ordinaire Francisque), Pascal (J.), (12, 16 et 17), Périn, Philippe Jules, Poli de SaintTrouquet, Poubelle, Poujade, Ratier, Renaud (Ch.), (13, 16 et 17), Rey (13 et 16), Ribière (Ch.), Ricard (P.), Rolland (P.),
(13 et 16), Say (14, 16 et 17), Séguier (A.), (14 et 16), Simiot, Ténot (P.), (15 et 17), Testelin (15 et 17), Thomas (P.), (15 et
17), Valentin (M.), Vapereau (15 et 16), Vaudichon des Tourailles, Vautrain (15 et 17), Welche.
• Tout
•

Paris, 1885...

Arago, Baragnon, Beaussant, Bert, Biancour, Buchot, Camescasse, Challemel-Lacour, Cottu, Crisenoy (Gigault de),

Crousse, Dauzon, Delasalle, Doniol, Ducrest de Villeneuve, Engelhardt, Foucault, Gigot, Gragnon, Maze, Michon,
Oustry, Pascal, Patinot, Pétrelle, Poli de Saint-Trouquet, Poubelle, Reinach-Werth, Renault, Spuller, Testelin, Tirman.
• Revue
•

biographique des notabilités françaises contemporaines. Paris, 1895. 4 vol.

I. Bourgeois (L.), Briens (E.), Camescasse, Christophle, Saulces de Freycinet, Le Myre de Vilers, Obissier de Saint-

Martin, Sébline, de Selves. II. Bruman, Chaix, Delattre, Ferry (Ch.), Lépine, Poubelle. III. Allain-Targé (Fr.), Andrieu
(L.), Bonhair (E.), Fournier-Sarlovèze, Herbette, Du Pouget de Nadaillac, Renault (L.) Tirman, Vapereau.
• Dictionnaire
• I.

national des contemporains sous la direction de C.-E. Cusenier. 1901-1918, 5 vol. Index alphabétique.

Allain-Targé, Christophle, Cordelet, Labiche, Lépine, Deshayes de Marcère, Poubelle, Sébline. II. Papinot, Sarrien.

III. Autran, Dubost, Trouillot. IV. Andrieux, Druard. V. Alapetite, Bruman, Cambon, (J.) et (P.) Gigot, Lafargue,
Martin-Feuillée, Monteil, de Selves.
•

Les archives biographiques contemporaines. Revue mensuelle... Paris, 1906-1917. 7 vol. Lépine (2e série), Cacaud,

Delanney, Herbette et de Selves (6e).
• Qui

êtes-vous ? Annuaire des contemporains. Paris, Delagrave, 1908 (Nouv. éd. 1909-1910, 1920, 1922, 1924, 1933).

• Allain-Targé

(R.), Autrand, Bargeton (L.), Becq, Belleudi, Berseville, Bouffard, Bouffet (G.), Brelet, Briens (L.), Brû

d'Esquille, Bruman, Calvet, Camescasse, Cassagneau (J.), Cazelles, Chaleil, Chardon, Combarieu, Cordelet, Cotelle
(H.), Couppel du Lude, Cruchon-Dupeyrat, Darcy, Delanney, Delmas (A.), Diény, Du Chaylard, Duclos, Duflos,
Dujardin-Beaumetz, Dupré (J.), Estellé, Floret, Fosse, Fournier-Sarlovèze, Fradin de Linière, Génie, Gentil, Gigot,
Gilbert, Grimanelli (P.), Hélitas, Huard, Hyérard, Jossier (A.), Joucla-Pelous, Lagrange de Langre, Landrodié, Lardin
de Musset, Lascombes, Laurent (E.), Leguay (A.), Lem, Le Ménicier, Le Myre de Vilers, Lépine, Lozé, Maitrot de
Varenne, Marraud (A.), Martin-Feuillée, Marty (J.), Mastier, Merlet, Meunier, Mirman, Montgolfier, Moullé, Nano,
Obissier Saint-Martin, Pascal (Fr.), Petit-Dossaris, Poirson, Pommeray, Ramondou, Ramonet, Roux, Reboul (G.),
Regnault (A.), Renault, Robert de Massy, Rocault (J.), Roussel-Despierres (J.), Sagebien, Sainsère, Saisset-Schneider,
Sée, Seignouret, Selves, Soinoury, Trépont, Vapereau, Vatin, Vel-Durand, Viguié (Th.), Vincent (A.), Zévort.
• 1924

(compléments à 1908). Alapetite (G.), Aliez, Andrieux, Armand-Bernard (Bernard Armand), Aubanel, Baccou,

Baffrey, Bascou, Baudard, Bazin, Bègue, Benedetti (A.), Bernard (L.), Bizardel, Bodereau, Bonhoure (Cl.), BonnefoySibour (A.), Bordenave-Barbé, Bordes, Borromée, Bouju, Bourgeois (L.), Bourienne, Branet, Brisard, Buloz, Canal,
Cassé-Barthe, Causel, Causeret, Ceccaldi (Fr.), Contencin, Delfini, Desmars, Ducaud (É.), Fauran, Feschotte, Garipuy,
Genebrier (P.), Gilotte, Gondoin, Grimaud (M.), Henry (A.), Hudelo, Juillard, Lafargue (A.), Lallemand, Lambry,
Lamy-Boisroziers, Langeron, Lasserre (Fr.), Laurent (A.), Lavesay, Le Beau, Le Tainturier, Linarès (P.), Maisonobe,
Manceron, Marie (A.), Maringer, Mathivet, Maupoil, Mireur, Moisson, Monnier, Morain, Mouchet, Paisant, Périès,
Perreau-Pradier, Peytral, Poivert, Regnaut, Renard, Riom, Rischmann, Roquère, Roussel (G.), Saint, Schrameck,
Second, Steck, Tainturier (L.), Thomé, Touzet, Trouessard, Trouillot, Vallette, Vatrin, Villey-Desmeserets, Zévort.
•

Dictionnaire de biographie française sous la direction de J. Balteau, M. Barroux, M. Prévost, Roman d'Amat, H.

Tribout de Morembert. Paris, Letouzey, 18 vol. parus (A - Jumelle) depuis 1933.
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•

Adam (A.), Allain-Targé (Fr.), Andral, André (J.), Andrieux, Auriac, Babaud-Laribière, Baragnon, Bérard de

Chazelles, Bertholon, Bigot, Blachon, Blanc (M.), Blanc (X.), Bonnefoy-Sibour (A.), Bouffet, Bourgeois (L.), Branet,
Breynat, Briens (E.), Brû d'Esquille, Cambon (J.), Camescasse, Cantonnet, Cardon de Sandran, Carron de La Carrière,
Castéras, Cazelles, Chaleil, Chiappe (J.-B.), Christian, Cochin, Combes (J.) et (L.), Cornil, Cornu (A.), Cotte, Coulon,
Courtois, Cresson, Cruchon, Danican Philidor, Darcy, Dauphin (H.), Decrais, Delanney, Delfau (V.), Delmas (A.),
Deloncle, Delorme, Desclozeaux, Desmasures, Desseaux, Deville, Devoucoux, [Lambert Paul] Dhormoys, Diény,
Doncieux, Doniol, Douarche, Druard, Dubost, Du Bouzet, Ducamp, Dufraisse (M.), Dupont-Delporte, Duportal, Duval
(E.), Engelhardt, Esménard, Fougère (H.), Féraud, Ferrand, Ferry (Ch.) et (J.), Feschotte, Filippini, Fillon, Firbach,
Fleury (J.), Floquet, Foucher de Careil, Fourré-Cormeray, Galtier, Gaussorgues, Gellion, Genebrier (P.), George (E.),
Gigault de Crisenoy, Girard de Rialle, Girardin, Girerd, Girot-Pouzol, Gondoin, Goublet, Grandpierre, Granet (E.),
Grillon, Gros (J.), Grosjean, Gueidan, Guigue de Champvans, Guillemaut (J.) et (P.), Guillon (A.), Guyot de Villeneuve,
Haas, Haelling, Henry de Villeneuve, Herbette, Hérold, Jouany, Jousserandot, Juillet (A.).
• Dictionnaire

national des contemporains sous la direction de Nath Imbert. Paris, Éd. Lajeunesse, 1936-1939, 3 vol.

Index alphabétique au 3e ; mise à jour du tome III en 1939.
• I.

Chiappe, Langeron, Villey-Desmeserts, Pierre-Alype. II. Carles (F.), Chulliat, Freund-Valade, George (M.), Jammes,

Jozon, Papinot, Soum, Stirn. III. Bordes, Gaussorgues, Marraud, Noël, Roland-Marcel, Roquère.
• Dictionnaire
• Andrieu

biographique français contemporain. Paris, Pharos, 1950.

(R.), Baret, Bertaux, Billecard, Bollaert, Combes, Cornut-Gentille, Damelon, Delaunay, Ernst, Genebrier (R.),

Haag, Haas-Picard, Holveck, Jouany, Lahillonne (A.), Lanquetin, Léonard, Longchambon, Massenet (P.), Mecheri,
Moulins, Périllier, Pérony, Perreau-Pradier, Pisani, Pompéi, Pouzet, Rolland (M.), Samama, Verlomme, Vivant, Ziwès.
•

À l'exception de Billecard et Verlomme morts entre temps, on les retrouve tous dans la [2e éd. 1954-1955] avec

Abeille (J.), Alduy, Arnaud (D.), Baylot, Bechoff, Benedetti (J.), Bernys [Lepoil dit], Boissier, Bonafous, BonnaudDelamare, Brottes, Canet, Carcassès, Castaing, Cathal, Cazaux, Chapel, Chapron, Chaumeil, Chaussade (P.), Chopin,
Coldefy (R.), Collaveri, Cornu (A.), Cuttoli, Daudin, Dauphin, Dauzet, Demange, Deugnier, Dubois, Dumont, Dupoizat,
Fourré-Cormeray, Gazier, Gervais (H.), Ghisolfi, Grimaud (P.), Hirsch, Hudeley, Hutin, Jacquet (R.), Jean-jean,
Justin, Laffont, Lafont de Sentenac, Lahillonne (J.), Lamassoure, Lambert (P.), Lapeyrie, Laporte (J.), Larrieu,
Lecornu, Lobut, Mairey, Maisonneuve, Moatti, Morel (H.), Morin (J.), Moris, Orliac, Ottaviani, Paira, Papon, Pelabon,
Pelletier (E.), Phalempin, Philip (P.), Philipson, Picard, Pissère, Raoul, Rastel, Reymond, Ricard (R.), Rix, Rogues,
Rouliès, Roux, Ségaut, Séverie, Simoneau (E.), Stirn (A.), Sudreau, Thomas, Thomassin, Tomasi, Touzé, Trémeaud
(A.), Trouillé, Vidal (G.), Vignon, Villéger, Wiltzer, Wolff.
• Suppléments
• Who's

1955 et 1956.

Who in France. Dictionnaire biographique, fondé par Jacques Lafitte en 1953 ; mises à jour annuelles. À partir

de la 8e édition, 1967-1968, il s'intitule Who's Who in France. Qui est qui en France. Dictionnaire biographique.
•

Temerson (Henri), Biographies des principales personnalités françaises décédées au cours de l'année. Paris, chez

l'auteur, 1956, 1957, 1960 à 1963.
•

1956, Lanquetin. 1960, Bernys [Lepoil dit]. 1961, Bonafous, Cacaud, Pérony, Tomasini. 1962. Angeli, Le Beau,

Trémeaud (H.), 1963, Coldefy (R.), Muscatelli, Plettner.
• Nouveau
•

dictionnaire national des contemporains. 1961-1962. J. Robin. Notices et portr.

Benedetti (J.-B.), Carour, Chapel, Cornu, Dours, Flouret, Fourré-Cormeray, Mons, Pouzet, Richardot, Stirn (A.),

Sudreau.
• Livre

d'or des valeurs humaines. Éd. du Mémorial, 1974.

• Barbier

(M.), Baylot, Bonnaud-Delamare, Bosc, Boursicot, Bruneau, Cazaux, Chassagne (Y.), Cornu (A.), Cornu Edm.,

Cousseran, Cros, Delmas André, Gandouin, Hirsch, Lahillonne (A.), Lobut, Pélissier, Périllier, Schmitt, Henry de
Villeneuve.
• Dictionnaire

biographique du mouvement ouvrier français, sous la direction de J. Maitron. Paris, Éd. ouvrières, 1964-

1993, 43 vol. répartis en 4 périodes, 1789-1864, 1864-1871, 1871-1914, 1914-1939.
• Adam

(A.), Chaintron, Cochin, Dufraisse dit Marc Dufraisse, Duportal, Feschotte, Fleury (Al.), Gent, Guépin, Marcou,

Monjauvis, Morin (Fr.), Nadaud, Naquet, Pereira, Soubeyran de Saint-Prix, Sauvanet.
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• Dictionnaire
•

universel de la franc-maçonnerie, sous la direction de Daniel Ligou. Éd. du Prisme, 2 vol.

Allain-Targé (Fr.) et (R.), Andrieux, Arago (E.), Babaud-Laribière, Baylot, Bourgeois (L.), Carnot Sadi, Challemel-

Lacour, Ferry (J.), Flamens, Hutin, Kératry, Lanquetin, Monteil, Nadaud (M.), Picard (L. M.), Valentin, Verlhomme

(sic), Ziwès.
• Biographies
• Les
•

territoriales

régions

ALSACE. Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne . Strasbourg, Fédération des sociétés d'histoire et

d'archéologie d'Alsace. 16 fascicules parus.
• Agard,

Aliez, Alphand, Bacou, Boegner (P.), Boersch, Bollaert, Borromée, Boucher-Leclercq, Bouju, Burgalat, Cacaud

(H.) Cathal, Chartron, Cornut-Gentille, Cuttoli, Dablanc, Demange,
• Diébolt,

Diefenbacher, Engelhardt, Ernst, Escande (J.) Fonlupt-Espéraber, Jeannerod, Jolivet de Riencourt-Masson

de Longpré.
•

BOURBONNAIS. Rougeron (G.), Le personnel bourbonnais dans les hauts-conseils et les grands corps de l'État

(1791-1965). Montluçon, 1968. Suppl. en 1969 (1789-1965).
•

Bardonnet, Baudet, Bès de Berc, Breynat, Comtet, Delaunay, Déron, Dunaigre, Fournier-Sarlovèze, Gardas, Kuntz,

Ladrat, Lecornu, Lelorgne d'Ideville, Malines, Minier, Moreau, Raffier-Dufour, Ribière, Roche (M.), Rochet, Sauvanet,
[Staal de] Magnoncourt de Tracy, Voitellier.
• BRETAGNE.

Kerviler (R.), Répertoire général de bio-bibliographie bretonne... Rennes, 1886-1908, 17 vol. Annuaire

des dix mille Bretons. Presses universitaires de Bretagne, 1971.
• CHAMPAGNE.

Farenc (Cl.), Problème de l'occupation allemande en Champagne. Thèse de 3e cycle, 1976. Université

de Paris, 3 vol. ronéotés. Husson (J. P.), Un préfet de la région de Champagne à l'époque de Vichy : René Bousquet.

1941-1942. La Champagne et ses administrations à travers les temps. Colloque de Châlons-sur-Marne, 4-6 juin 1987.
Lyon, la Manufacture, 1990.
• FRANCHE-COMTÉ.

Fourquet (E.), Les hommes célèbres et les personnalités marquantes de la Franche-Comté, du

IV e siècle à nos jours. Besançon, 1929. Réimpression, Marseille, Laffitte, 1976.
• Les

départements

• Deux

grandes collections de dictionnaires départementaux, prenant en compte de nombreux préfets, avec des notices

d'importance et d'intérêt variables, ont vu le jour dans la dernière décennie du XIXe siècle et la première du XXe.
• Éditions
•

H. Jouve. Sous le titre Dictionnaire biographique :

Aisne, Calvados, Côte-d'Or, Côtes-du-Nord, Eure, Haute-Garonne, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Loire-Inférieure,

Lot-et-Garonne, Manche, Maine-et-Loire, Marne, Nièvre, Nord, Somme.
• Sous

le titre Dictionnaire, annuaire et album :

• Allier,

Ardennes, Aube, Doubs, Finistère, Loire, Loiret, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Pas-de-Calais, Rhône, Saône-et-

Loire, Seine-Inférieure, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Vosges.
• Éditions

Flammarion, Neubauer et C

ie.

Sous les titres Dictionnaire annuaire et album,... biographique et album,...

biographique et historique illustré :
• Basses-Alpes,

Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente, Cher, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Ille-et-Vilaine,

Isère, Marne, Morbihan, Nièvre, Oise, Orne, Puy-de-Dôme, Basses-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Inférieure,
Seine-et-Oise, Deux-Sèvres, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne.
•

ALLIER. Rougeron (G.), Les administrateurs du département de l'Allier (an VIII-1950) et Les préfets de l'Allier

(1944-1969). Montluçon, 1956 et 1970.
• ALPES-MARITIMES.

Hildesheimer (E.), Les préfets des Alpes-Maritimes dans Nice historique, 1982 (leur action

dans le département).
• ARDÈCHE.
•

Voir Drôme.

AVEYRON. Tisseyre (J. M.), Tableau chronologique des préfets et sous-préfets de l'Aveyron dans Revue de

Rouergue, 1971, n° 97 et Chronologie des préfets et sous-préfets de l'Aveyron, Procès-verbaux des séances de la société
des lettres, sciences et arts de l'Aveyron, t. XXXX, 1970. Delmas (J.), Galerie des préfets de l'Aveyron [1870 : Oustric à
1888 : Daumesnil et hors série Dupiech et Jean Moulin] dans Vivre en Rouergue, printemps 1978...
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• BOUCHES-DU-RHÔNE.

Encyclopédie départementale... sous la direction de P. Masson. Paris Marseille, 1931-1937,

particulièrement le tome XI, 2e partie, Le bilan du XIX e siècle. Biographies.
•

CORRÈZE. Champeval (J.-B.), Dictionnaire des familles nobles et notables de la Corrèze. Tulle, 1911-1913.

Réimpression Laffitte, Marseille, 1976, 2 vol. Trouillé (P.). Journal d'un préfet pendant l'occupation, Paris, Gallimard,
1964.
•

CÔTES-D'ARMOR. Bougeard (Chr.), Le choc de la guerre dans un département breton : les Côtes-du-Nord des

années 1920 aux années 1950. Thèse de doctorat d'État, Rennes II, 1986.
• CREUSE.
• DOUBS.

Guinot (R.), Les Creusois de France et dans le monde. Limoges, 1983.

Répertoire des hauts fonctionnaires et notables depuis 1800 dans Mémoires de la société d'émulation du

Doubs, 1961-1962, nouv. série, n° 4.
• DRÔME.

Brun-Durand (J.), Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drôme... Grenoble, Librairie

dauphinoise, 1900-1901, 2 vol. Villain (J.),

La France moderne. Dictionnaire généalogique, historique et

biographique. Drôme et Ardèche. Saint-Étienne, 1908. Réimpression Laffitte, Marseille.
• EURE.

Voir Orne.

• FINISTÈRE.

Le Bihan (A.), Les préfets du Finistère dans Bulletin de la société archéologique du Finistère.

• HAUTE-GARONNE.

Ogé (Fr.), Les préfets de la Haute-Garonne de 1848 à 1918 : fonction administrative, fonction

politique dans Administration, décembre 1986, n° 134. Les Toulousains dans l'histoire. Toulouse, Privat.
•

GIRONDE. Féret (Éd.), Statistique générale... du département de la Gironde. Bordeaux, Paris, 1889, 3 vol.

particulièrement le tome III, Ier partie, dictionnaire biographique. Répertoire... de la série M, 1979-1983 (notices
biographiques des préfets, 1800-août 1940).
• INDRE-ET-LOIRE.

Carré de Busserolle (J. X.), Dictionnaire géographique, historique et biographique d'Indre-et-

Loire et de l'ancienne province de Touraine. Tours, 1878-1888, 7 vol.
Barral (P.), Le département de l'Isère sous la Troisième République (1870-1940). Paris, A. Colin, 1962.

• ISÈRE.
•

JURA. Le Jura politique et administratif depuis 1800. Listes des responsables politiques et administratifs du

département du Jura de 1800 à nos jours. Archives départementales, Montmort, 1980.
• LOIRE.

Luirard (M), La région stéphanoise dans la guerre et dans la paix (1936-1951). Centre d'études foréziennes,

1980. Laroche (E.), Aspect de la vie administrative dans... la Loire... 11 ventôse an VIII... 31 janvier 1978 (A. D. Loire
11 J 392).
• LOIRE
•

(HAUTE-). Rivet (A.), La vie politique dans le département de la Haute-Loire de 1815 à 1974. Le Puy, 1979.

LOIRE-ATLANTIQUE. Sallier-Dupin (J. Y.), Les préfets de la Loire-Inférieure ; 1848-1985 dans Centre

généalogique de l'Ouest, 1986-1987, numéros 48, 49, 52. Le préfet. Son rôle dans le département (1800-1981). Nantes,
C.R.D.P. (Publication du service des archives départementales).
•

LOZÈRE. Bardy (B.), Les préfets de la Lozère dans Bulletin du centre d'études et de recherches littéraires et

scientifiques, Mende, 1975/3.
•

MAINE-ET-LOIRE. Port (C.), Dictionnaire historique, biographique et géographique de Maine-et-Loire. Angers-

Paris, 1865-1878, 3 vol. Édition revue par J. Levron... Angers, Siraudeau, 1965-1978.
• MAYENNE.

Angot (A.), Dictionnaire historique de la Mayenne, 1900-1910, 4 vol. Réimpression, Mayenne, 1975 et

1977.
• MORBIHAN.
•

Galzain (M. de), Histoire du conseil général du Morbihan. Vannes, chez l'auteur, 1983.

NIÈVRE. Gueneau (V.), Dictionnaire biographique des personnes nées en Nivernais ou revendiquées par le

Nivernais... Nevers, 1899. Thuillier (G.), Le corps préfectoral nivernais de 1870-1873 dans Actes du 99 e congrès
national des sociétés savantes, Besançon, 1974. Société d'histoire moderne, 1976/2.
• OISE.

Mermet (J.), Les préfets de l'Oise. Compiègne, 1938.

• ORNE.

Denis (M. Cl.), Biographie et bibliographie des préfets de l'Orne et de quelques préfets de la Manche et de

l'Eure. Paris, 1972, 155 pages dactylographiées.
• PUY-DE-DÔME.

Bonnefoy (G.), Histoire de l'administration civile dans la province d'Auvergne et le département du

Puy-de-Dôme. Paris, 1895-1902, 4 vol.
• PYRÉNÉES-ATLANTIQUES.

Bayaud (P.), Notes sur les préfets des Basses-Pyrénées de la III e République dans
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Bulletin de la société des sciences, lettres et arts de Pau, 4e série, t. IV, [1871-1880] 1969 ; Les préfets des BassesPyrénées de 1880 à 1895, t. V, 1970 ;... de 1895 à 1896, t. VI, 1971 ;... de 1896 à 1903, t. VII, 1972.
•

PYRÉNÉES-ORIENTALES. Capelle (J.), Dictionnaire des biographies roussillonnaises. Perpignan, 1880-1914.

Réimpression Laffitte.

Les Lyonnais dans l'histoire, sous la direction de J. P. Guitton. Toulouse, Privat, 1985.

• RHÔNE.

(HAUTE-). Antoine (A.), Notes sur l'administration préfectorale dans la Haute-Saône dans Bulletin de la

• SAÔNE

Société d'agriculture, lettres, sciences et arts du département de la Haute-Saône, 1912.
• SAÔNE-ET-LOIRE.

Lovie (J.), La Savoie dans la vie française de 1860 à 1875. Paris, P.U.F. 1963.

• SAVOIE.
• SEINE.

Siraud (P. M.), Les administrateurs et les préfets de Saône-et-Loire (1789-1886). Mâcon, 1886.

Haucour (L. d'), L'hôtel de ville de Paris à travers les siècles. Paris, 1900 [États et biographies des préfets de

1800 à 1900]. Tout Paris. Annuaire de la société parisienne. La Fare, 1885-1939. Casselle (P.), Les préfets de la Seine

et les préfets de Paris, 1800-1977 dans Bulletin bibliographique de documentation parisienne, 1977. Debofle-Giral
(D.), Liste des secrétaires généraux de la préfecture de la Seine... de la région d'Île-de-France et de... Paris (1800-

1978).Préfecture de Paris, direction des services d'archives, 1978. Nivet (Ph.), Le conseil municipal de Paris de 1944 à
1977 (chap. X, La collaboration avec l'administration parisienne). Thèse de doctorat de l'Université de Paris I, 1992, 3
vol. dont un de notices biographiques.
•

SEINE/PRÉFECTURE DE POLICE. Montreuil (J.) et Hamy (J.), Le préfet de police [Évolution de l'institution de

1800 à 1977] : nombreux portraits avec dates de naissance, de décès et dates de prise et de cessation de fonctions
dans Police nationale. Revue de la police nationale. Huberson (L.), Lépine et la préfecture de police. 1893-1913.
Maîtrise d'histoire. Berlière (J. M.), Le préfet Lépine. Vers la naissance de la police moderne. Paris, Denoël, 1993.
• SEINE-MARITIME.

Eude (R.), Les préfets de la Seine-Inférieure dans Bulletin de la société libre d'émulation du

commerce et de l'industrie. Rouen, 1945.
•

YVELINES [SEINE-ET-OISE]. Coüard (E.), L'administration départementale en Seine-et-Oise. 1790-1913. La

législation, les personnes, les locaux. Contribution à l'histoire du département . Versailles, 1913, 474 p. dans
Monographies des assemblées départementales .
• SÈVRES
• VAR.

(DEUX-). Picard (G.), Histoire du département des Deux-Sèvres, 1790-1927. Niort, 1928.

Salvalelli (J.), Les administrateurs du département du Var (1790-1897). Notices biographiques. Draguignan,

1897.
• On

trouve aussi des renseignements sur les activités préfectorales dans les histoires des régions, des départements,

des villes, des éditions Bordessoules... Privat...
• OUTRE-MER.

Recherches biographiques. Algérie. 1830-1962. 1983. Prend le titre Parcours. L'Algérie, les hommes

et l'histoire, en 1985 (n° 4) ; complété par Recherches pour un dictionnaire biographique de l'Algérie en 1987 (n° 8),
Recherches pour un dictionnaire biographique en 1988 (n° 10).
•

Lutaud (00), Tirman (5), Lucet (8 et 9), Lambert A. et Warnier (9), Bordes (13 et 14), Fonlupt-Espéraber (15). En

1992 le n° 16-17 consacre un dossier aux préfets d'Algérie, 1849-1962, à partir des notices du présent ouvrage, alors en
préparation : à signaler une omission (Lucien Félix Lanier) et de nombreuses erreurs dues à des inversions de
colonnes dans les tableaux synoptiques (1955-1962) lors de l'impression ! Rectificatif publié dans le n° 18 (1993).
• Hommes

et destins (Dictionnaire biographique d'Outre-mer). Publication de l'académie des sciences d'Outre-mer.

Travaux et Mémoires. Paris, 9 vol. 1975-1989.
•

II. 1977 : Cambon (P.) et (J.), Cazaux (J.) (notice par son fils Yves, préfet). III. Madagascar, 1979 : Académie des

sciences d'Outre-mer et Centre universitaire méditerranéen : Coursin (L.), Lavauden (A.). VI. Asie, 1985 : Bert (P.).
VII. Maghreb-Machrek, 1986 : Alapetite (G.), Gotteland (J.), Voizard. VIII. Gouverneurs. Administrateurs. Magistrats,
1988 : Bollaert, Boujard (L.), Le Myre de Vilers, Périllier (L.), Sicurani. IX. Afrique noire, 1984 : Carles (F.).
• Au

fil des années

• Annales

de l'Assemblée nationale. Compte rendu in extenso des séances. Annexes, t. XXV. Enquête sur les actes du

gouvernement de la défense nationale... dépêches télégraphiques officielles (première partie) :
• Challemel-Lacour,
• Les

Cotte, Dufraisse, Desseaux, Gent, Labadié, Le Chevalier, Morin (Fr.), Spuller.

Murailles politiques françaises... Affiches françaises et allemandes. Paris, Le Chevalier, 1874, 2 vol. I. Depuis le
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1er juillet 1870 jusqu'au 25 mai 1871 (La guerre. La Commune. Paris. La province). II. Du 18 mars au 27 mai 1871 (La
Commune. Paris. Versailles. La province).
• Norberg

(Ch.), État rétrospectif de l'administration française pendant la guerre de 1870-1871. Liste des... noms des

fonctionnaires qui se sont succédé aux principaux emplois administratifs et judiciaires avec la date des nominations.
Paris, Berger-Levrault, 1872.
•

Loening (Dr Edgar), L'administration du gouvernement général de l'Alsace durant la guerre de 1870-1871 dans

Revue de droit international et de législation comparée, t. IV, 1872.
(V.), Les préfets du gouvernement de la Défense nationale (6 septembre 1870-février 1871) dans Bulletin de

• Wright

la Société d'histoire moderne, 1975. Francs-maçons, Adminis tration et République : les préfets du gouvernement de
la Défense nationale 1870-1871 dans Revue administrative, numéros 240 et 241, 1987-1988.
•

Rodays (F. de), Les préfets de la République par Louis de Coulanges [F. de Rodays]. Paris, E. Dentu, 1872. Par

départements ; tendance royaliste.
•

Ali (Patricia Carey), Discretion shall preserve thee : the evolution of the prefectural corps under Adolphe Thiers,

1871-1873. University of Carolina, 1983.
• Falloux
•

(comte de). Mémoires. "Mémoires d'un royaliste ". Paris, Perrin, 1925-1926, 3 vol. in-12

et particulièrement le 3e : Préliminaires de l'Empire. La guerre d'Italie. 1870-1871. L'Assemblée nationale. Le

ministère du duc de Broglie. Mention des préfets royalistes : Bardonnet, Barthélemy, Burin de Buisson, Cardon de
Sandrans, Delpon, Doncieux, Du Gabé, Gigot, Limbourg. Du Pouget de Nadaillac, Piscatory de Vaufreland.

Les préfets opportunistes. Paris, 1880 (15 portraits-charge).

• Épeysolles,
• Lavergne
•

(B.), Les deux présidences de Jules Grévy 1879-1887. Mémoires de Bernard Lavergne. Paris, 1966

avec Notices biographiques : Blanc, Camescasse, Carle, Sadi Carnot, Challemel-Lacour, Chevreau, Dauphin,

Develle, Didier, Dubost, Duclaud, Ferry (J.), Floquet, Granet, Labiche, La Forge, Legrand, Le Myre de Vilers, Lenoël,
Mestreau, Périn, Renault, Say, Saulces de Freycinet, Ténot, Testelin.
•

Franqueville (comte de), Le premier siècle de l'Institut de France. 25 octobre 1795-25 octobre 1895. Paris, (J.) de

Rothschild, 2 vol., 1895 et 1896.
• I.

Calmon, Challemel-Lacour. II. Doniol, Pouget de Nadaillac.
(Michelle), Les ouvriers en grève. France 1871-1890. Paris La Haye, Mouton, 2 vol. 1974. École pratique des

• Perrot

hautes études. VIe section : Sciences économiques et sociales. Centre de recherches historiques. T. II, chapitre IX.
Dénouement, III. Le rôle de l'État, B. Préfets, sous-préfets et grèves, p. 703-714.
• Office

of Strategic Services. Research and Analysis Branch. A selected Who's Who in Vichy France. June 1940-August

1944. List of the top personnal of the Vichy government, diplomatic service, press, radio and political parties, with an
accompanying alphabetical Who's Who. 24 october 1944 : Agard, Baillet, Binoche, Blanchard, Bonnafous, Bousquet
(R.), Demange, Gazagne, Grimal, Guillon, Hilaire, Lemoine, Parmentier, Rivalland, Sabatier, Tracou, Viguié (L. A.).
• Aïtamer

(E.), Les préfets de Vichy (étude sociologique). Annales de la faculté de droit et de sciences économiques de

Sceaux, 1974.
•

Lois n

os

46-729 du 16 avril 1946, 47-1504 du 16 août 1947, n° 51-18 du 5 janvier 1951, 53-681 du 8 août 1953

portant amnistie (J.O. des 17 avril, 17 août, du 6 janvier et du 6 août). Pour les mesures individuelles concernant le
corps préfectoral se reporter à la sous-série BB
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des archives nationales, cartons 2385 à 2392 : gouvernement

provisoire de la République française, 15 septembre 1944-16 janvier 1947 : décrets de grâce et d'amnistie et 2393 à
2395 : Quatrième République, décrets d'aministie, 20 octobre 1947-23 décembre 1957.
•

Foulon (Ch. L.), Le pouvoir en province à la Libération. Les commissaires de la République 1943-1946. Paris,

Fondation nationale des sciences politiques. A. Colin, 1975 : Angeli, Benedetti (J.-B.) Bertaux, Billecard, Bollaert,
Boursicot, Chaintron, Cornut-Gentille, Doueil, Escande (P.), Fonlupt-Espéraber, Haag, Haas-Picard, Jeanjean,
Longchambon, Luizet, Mairey, Mons, Monjauvis, Morin (J.), Moulin (J.), Pélabon, Philip (O.), Ségaut, Meaudre de
Sugny, Touzé (E.).
•

Hostache (R.), Le Conseil national de la résistance . Paris, P.U.F. 1958. Esprit de la Résistance. La guerre.

L'occupation, la déportation, la libération. Notamment les chapitres VII. Le Comité général d'études et les
commissions d'études spécialisées et IX. Les nouveaux cadres administratifs : commissaires de la République et
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préfets.
•

Les pouvoirs à la Libération [communications présentées au] Colloque des 13 et 14 décembre 1989. Centre

international d'études pédagogiques, Sèvres, 45 fascicules ; classement départemental.
• Var

: Sarie. Meuse : Guillemaut, Bauer. Meurthe-et-Moselle : Blache. Mayenne : Dupérier. Oise : Pérony. Côtes-du-

Nord : Gamblin. Indre : Monjauvis, Laporte. Cher : Sarrien. Haute-Saône : Thomassin. Marne : Jammes, Heller.
Aisne : Tomasini. Cantal : Rolland (P.). Jura : Feugas, Tribouillet. Deux-Sèvres : Hudeley. Gard : Paganelli.
•

Debré (M.), Trois Républiques pour une France. Mémoires. I. Combattre (collaboration d'Odile Rudelle). Paris,

Albin Michel, 1984. Notamment : 4e partie. 3. Le comité général d'études. 4. Un grand mouvement de commissaires
de la République et de préfets.
(H.), La grande histoire des Français après l'Occupation, t. IX, Les règlements de comptes, septembre

• Amouroux

1944-janvier 1945. Paris, Fayard, 1991.
• Bourdrel
•

(Ph.), L'épuration sauvage : 1944-1945. Paris, Perrin, 2 vol. 1988-1991.

Siwek-Pouydesseau (J.), Le corps préfectoral sous la Troisième et la Quatrième République. Paris, A. Colin, 1969.

Fondation nationale de sciences politiques. Travaux et recherches de sciences politiques. Le personnel de direction des

ministères. Cabinets ministériels et directeurs d'administration centrale. Paris, A. Colin, 1969. Collection U. Série
sciences administratives.
(Chr.), Le recrutement des hauts fonctionnaires en 1901 dans Annales, Économies, Sociétés, Civilisations,

• Charle

n° 2, mars-avril 1980.
• Doueil
•

(P.), Les préfets de la V e République de 1958 à 1981 dans Administration, n° spécial 126, 1985.

Les publications consacrées à des périodes de l'histoire générale, marquées par des circonstances particulières,

permettent de mieux situer et comprendre l'action préfectorale, d'en percevoir la portée et les limites.
• Canonge

(général Frédéric), Histoire de l'invasion allemande en 1870-1871. Paris, Perrin et Cie, 1915 (Organisation

des gouvernements généraux).
• Chaintriot

(E.), L'administration des départements envahis en 1870-1871. Paris, Nancy, 1916 (Préfets et sous-préfets

allemands ; attitude des autorités françaises).
• Ruble

(baron H. de), L'armée et l'administration allemande en Champagne. Paris, s. d.

• Coupineau,
•

L'occupation allemande de 1870 à 1872 dans la Marne. D.E.S. dactylographié, 1952.

Occupation et libération du territoire, 1871-1873. Correspondances [de Thiers, Saint-Vallier, Manteuffel]. Paris,

Calmann-Lévy, 1903, 2 vol.
•

Choppin, Gigault de Crisenoy, Jousserandot, Le Barbier de Blignières, Leguay, Montesquiou-Fezensac, Tirman,

Vimont.
• Valfrey

(J.), Histoire du traité de Francfort et de la libération du territoire français. Paris, Amyot, 1974. 1er partie,

1er mai au 12 octobre 1871 ; 2e partie, 12 octobre 1871 au 5 septembre 1873.
•

Doniol (M.), M. Thiers. Le comte de Saint-Vallier. Le général de Manteuffel. Libération du territoire. 1871-1873.

Documents inédits. Paris, A. Colin, 1897.
• Gaillard
•

(J.), Communes de province, Commune de Paris, 1870-1871. Paris, Flammarion, 1971.

Institut Hoover. Stanford University California. La vie en France sous l'occupation (1940-1944). Témoignages

consacrés à la politique de Laval, recueillis par sa fille auprès notamment... de préfets.
• I,

chapitre IX : Hilaire, Pichat, Chaigneau, Brun (P.), Thoumas, Popineau, Milliat, Freund-Valade, Potut ; chapitre X :

Bousquet, Bussière. III, Leguay, Bousquet, Tracou.
• Institut

d'histoire du temps présent. Colloque de juin 1990. Le régime de Vichy et les Français, sous la direction de

Pierre Azéma et François Bédarida. Paris, Fayard, 1992. En particulier Husson (J.-P.), L'itinéraire d'un haut

fonctionnaire : René Bousquet ; Mazey (S.) et Wright (V.), Les préfets. Index avec de nombreuses références au corps
préfectoral.
• Thalmann
•

(Rita), La mise au pas. Idéologie et stratégie sécuritaire dans la France occupée. Paris, Fayard, 1991.

L'occupation en France et en Belgique. 1940-1944, direction É. Dejonghe... Actes du colloque de Lille, 26-28 avril

1985, t. I dans

Revue du Nord , n° 2 spécial hors série ; notamment les rapports de base : Durand (Y.),

L'administration de Vichy en zone occupée : Loiret et région d'Orléans (103-117). Luirard (M.), L'administration de la
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zone Sud (119-136). Bargeton (R.), La fonction préfectorale dans le Nord et le Pas-de-Calais (137-174).
(M.), Un grand mouvement préfectoral. Épisode de la Résistance dans Les cahiers politiques, février-mars

• Debré

1946.
•

De nombreux ouvrages traitent de l'occupation et de la libération de 1940 à 1945 dans les régions, départements,

villes et renseignent sur la mise en place, clandestine puis officielle, des nouvelles autorités. A titre d'exemple, les
collections dirigées par Henri Michel (La libération de la France, à l'occasion du trentième anniversaire) ou éditées par
Horvath... de même que les études parues dans les revues d'histoire locale et les comptes rendus de presse.
• L'État

de droit au quotidien. Actes du colloque... des 11 et 13 octobre 1993 dans Les petites affiches... n° spécial, 1er

cahier, 88 pages. Conseil d'État, Corps préfectoral.
• Justice,

répression et persécution en France (fin des années 1930-des années 1950). Essai bibliographique, par Jean

Claude Farcy et Henry Rousso dans Les Cahiers de l'Institut d'histoire du temps présent. Cahier n° 24. Série Justice,
Juin 1993.
• Aux

références données dans certaines notices, on peut ajouter :
(M.), Un préfet de combat sous la III e République : Léonce Boudet (1887-1894) dans Gascogne gersoise,

• Bordes

actes des XIIe et XVe congrès des Fédérations historiques du Sud-Ouest, Bulletin de la société archéologique et

historique du Gers, 1959.
• Challemel-Lacour.

René]. Voir ci-dessus, Institut d'histoire du temps présent.

• [Bousquet
•

Oeuvres oratoires. Introduction et notices de J. Reinach. Paris, 1897 ; portr.

[Dubost H.]. Triger (R.), Un maire d'Alençon pendant l'invasion allemande. M. Eugène Lecointe (1826-1902).

Alençon, 1904. Concerne également l'action du préfet.
• Wartelle

(J. Cl.), Lyon 1873. Joseph Ducros préfet de l'ordre moral dans L'Histoire, mai 1979.

• [Grosjean

(Jules)]. Sée (J.), Guerre de 1870. Journal d'un habitant de Colmar (juillet à novembre 1870). Paris, 1884.

Suivi du cahier de M
• Monsieur
• Kératry
• Gros

lle

H. pendant le mois de janvier 1871.

Hennion, préfet de police, dans L'année mondiale illustrée. Paris, Sirey, 1914.

(É. de), Le 4 septembre et le gouvernement de la Défense nationale. Paris, Lacroix, 1872.

(N.), Autour d'un préfet de la Loire. Paul Anatole Lardin de Musset dans Bulletin des amis du Vieux Saint-

Etienne, numéros 132 à 134, 1983-1984.
• Lenoël
•

(E.), Émile Le Noël par... dans Revue de l'Avranchin et du pays de Granville, décembre 1974, n° 281.

Besnard (J.), Aux électeurs de la 2 e circonscription de Cambrai. M. Henry Ozé. Notes biographiques par J. B.

rédacteur en chef du Cambrésis. Le Cateau, 1902.
• Boudard

(R.), Martin Nadaud, préfet de la Creuse dans Mémoires de la société... archéologique de la Creuse, 32,

1956.
• Grandpierre
• Passerieu
•

(A.), Hommage à monsieur le préfet Jacques Samama. Nancy [s.d.].

(L. A.), Biographie de Frédéric Thomas, 5e éd. par Ch. Deltel, Castres, 1876, portr.

Delabrousse (L.). Un héros de la défense nationale. Valentin et les derniers jours du siège de Strasbourg. Paris,

Nancy, 1897. Portr. autographe et deux cartes.
•

Deux ouvrages consacrés aux préfets pendant un siècle et demi de leur existence font ressortir les limites et les

lacunes de nos connaissances :
• Henry

(P.) alias Pierre-Henry, Histoire des préfets. Cent cinquante ans d'administration provinciale. 18 00-1950.

Paris, 1950.
• Les

préfets en France. 1800-1940. Genève, Droz, 1978.

• Communications

présentées au colloque organisé le 26 avril 1975 par l'institut français des sciences administratives

et la IVe section de l'école pratique des hautes études.
•

"Histoire trop dédaignée des préfets", déclaraient en conclusion de leurs propositions G. Thuillier et J. Tulard, à

l'issue de ce colloque. Des tentatives ont vu le jour qui ont suscité quelques études fragmentaires, publiées dans la
revue Administration, qui font davantage encore regretter l'absence d'une vision d'ensemble.
• Administration
•

Au Bulletin de l'association des fonctionnaires du ministère de l'intérieur, 1946-1948 (numéros 1, 2 et 3), puis
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Bulletin d'information de l'association du corps préfectoral et des administrateurs civiles du ministère de l'intérieur
(1949-1961) a succédé en 1962, Administration, revue d'étude et d'information publiée par l'association du corps
préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur.
•

Dans ses colonnes ont trouvé place, au cours des trois décennies, nombre d'articles consacrés à l'institution

préfectorale, à ses territoires et aux hommes, qui, sous des titres et dans des circonstances divers, en assument la
responsabilité.
• Le

statut du corps préfectoral par (P.) Aubert.

• Aperçu

historique et juridique des développements qui ont défini la situation de ce corps à travers les régimes depuis

sa création sous le Consulat (n° 147, 15 avril 1990). À compléter par les études Organisation de l'administration

préfectorale parues dans le premier annuaire de 1885 et dans les suivants...
• Actes

du colloque consacré à l'administration départementale et communale à l'épreuve du XX e siècle (n° 59).

• Réforme

administrative. Expérience de réorganisation des services de l'Etat dans quatre départements français. Les

décrets du 10 avril 1962 [Eure, Vienne, Corrèze, Seine-Maritime] (numéros 46-47, 1er août et 15 décembre 1962). La
conférence interdépartementale (numéros 48-49, 15 mars et 15 septembre-15 décembre 1963).
• La

réforme administrative départementale et régionale. Les décrets du 15 mars 1964 (n° 50, 15 avril 1964). La région

: Évolution depuis 1964 (n° 68, 1970). La réforme départementale (n° 69, 1970).
• Le

sous-préfet et son arrondissement (n° 76, juin 1972).

• Trente
• La

ans d'évolution des corps et services. Trente ans d'action administrative (n° 94, décembre 1976).

"préfectorale". Eléments pour un dossier (n° 98, décembre 1977). L'État et l'administration territoriale (n° 111,

mars 1981).
• La

décentralisation trois ans après les textes de base (n° 130, décembre 1985).

• Les

préfets délégués pour la police. Éléments de réflexion (n° 131, mars 1986).

• Un

défi pour les préfectures (n° 153, octobre-décembre 1991).

• La

défense [dont la défense civile] (n° 154, janvier-mars 1992).

• Les

problèmes spécifiques des départements frontaliers (n° 122, décembre 1983),... des départements maritimes (n°

128-129, juin-septembre 1985).
• Un

groupe d'études constitué au sein de l'association publie dans Administration le résultat de ses investigations,

sous forme d'études (numéros spéciaux) ou d'articles plus ou moins développés.
•7
•

études (n° spécial 119, juillet 1983) et 2 études (n° 126, 1985) pour servir à l'histoire du corps préfectoral.

L'inspection générale de l'administration : histoire, réalités d'aujourd'hui, perspectives d'avenir (n° spécial 133,

octobre 1986).
• Le

corps préfectoral de 1940 à 1958. Six études pour servir à l'histoire du corps préfectoral (n° spécial 133, octobre

1986).
•

Histoire du corps préfectoral , essentiellement

Mémorial des fonctionnaires du corps préfectoral et de

l'administration centrale morts pour la France au cours de la guerre 1939-1945 (n° 140, juillet 1988).
• Moulin

(J.), Abeille (V.), Bonnefoy (Ed.), Bussière (J.-F.), Fourneret (G.), Golliard (A.), Scamaroni (Fred), Théry (P.),

Tuaillon (L.),
•

Les préfets du Rhône de 1940 à 1944 et Le département de Meurthe-et-Moselle de 1940 à 1944 (n° 140, juillet

1988).
• Histoire

du corps préfectoral, 1789-1989 : le département deux fois centenaire et Les préfets des Bouches-du-Rhône

de 1939 à 1946 (n° 141, 15 octobre 1988).
•

Paris et la Seine-et-Oise sous l'occupation allemande (n° 144, juillet 1989). Portr. Villey-Desmeserets, Billecard,

Magny, Chevalier (M.), Revilliod, Bouffet.
• Ce

groupe, sous l'enseigne Association du corps préfectoral... Revue Administration, a publié une

• Histoire

du ministère de l'intérieur de 1790 à nos jours (sous la direction de P. Bouteiller). Paris, La Documentation

française, 1993.
•

La revue Administration édite depuis quelques années des Cahiers territoriaux consacrés à une région ou à un

département et des Cahiers spéciaux : Autoroutes, Préfectures, S.N.C.F.
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• Vie

de l'association, en annexe à la revue, rappelle les principaux événements de la vie familiale de ses membres, leurs

promotions dans les ordres de la légion d'honneur et du mérite ; donne les procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration ; mentionne les mouvements administratifs au sein de l'administration préfectorale, de
l'administration centrale et de l'inspection générale de l'administration.
• La

revue administrative, revue bimestrielle de l'administration moderne, fixe davantage son attention sur les aspects

institutionnels ; en voici quelques exemples : Les quatre nouveaux départements d'outre-mer (n° 5, 1948) ;

Naissance du district de Paris (n° 83, 1961) ; L'organisation des services de l'État dans les circonscriptions d'action
régionale. La commission de développement économique régional (n° 98, 1964) ; La loi du 17 juillet 1972 portant
création et organisation des régions (n° 150, 1972)...
• Une

table annuelle en facilite le dépouillement.

TERMES D'INDEXATION
dossier individuel; action gouvernementale; préfet; sous-préfet; fonctionnaire; préfecture; sous-préfecture
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Inventaire analytique (F/1bI, F/4, LH)
A
19950277/1
ABADIE, Georges Jean Aristide
Parcours professionnel :
Lycée à Tarbes. Faculté de droit et des lettres de Toulouse. École libre des sciences politiques. Centre des
hautes études d'administration musulmane, 1957. Licences en droit et ès lettres. F.F.C. 1er janvier 19431er octobre 1946. - Professeur d'histoire et géographie, 1945-46. Chef adjoint de cabinet du préfet de la
Gironde, 10 novembre 1946. Chef de cabinet du préfet de la Vienne, 10 janvier 1948 ; de la Haute-Saône,
1er novembre 1949 ; du secrétaire d'Etat à l'agriculture (J. Raffarin), 24 juin 1954. Sous-préfet de
Nontron (3e), 27 septembre/1er octobre 1954. Chef adjoint de cabinet du secrétaire d'Etat au budget (J.
Guyon), 18 juin 1957. Sous-préfet (2e), 6/7 mars 1958 ; de Vervins (2e), 24 avril/11 mai 1959 ; de Djidjelli
(1re), 6 juillet/11 août 1960 ; en mission, 16 août 1962/à compter du 10 juillet ; (hors classe), 19
novembre ; à la disposition du préfet des Basses-Pyrénées, 30 novembre/10 décembre 1962 ; (hors classe
pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ; chargé de mission auprès du préfet de la région Auvergne, 8 juin
1964 ; sous-préfet de Bastia (1re cat.) chargé des fonctions, 3/11 février 1967 ; définitif (hors classe), 3/7
février 1968 ; de Toulon (1re cat.), 20 janvier/6 février 1971. Directeur central de la sécurité publique, 26
juin 1973. Réintégré, 1er avril, préfet de la Savoie, 8 avril/3 mai 1974 ; hors cadre, 19 juin/15 juillet 1980.
Trésorier payeur général de la Haute-Loire, 30 décembre, affecté par nécessité de service à la trésorerie
générale de l'Orne, 30 décembre/1er mars 1981. Préfet de la Manche, 7/31 août ; de la région Auvergne et
du Puy-de-Dôme (hors classe), 13 avril/17 mai 1982 ; commissaire de la République de la région
Aquitaine et de la Gironde, 8/27 mars 1985 ; hors cadre, 17 juillet/11 août 1986. Conseiller d'État (s.e.).
Légion d'honneur 10 juillet 1970 ; officier 30 décembre 1982 ; commandeur 14 avril 1990. Croix de
guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 21 novembre 1924 - Tarbes
Décès : 23 octobre 2017 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/1
F/4/3273
AJ/40/542
ABEILLE, Jean Pierre
Parcours professionnel :
Lycée Henri IV à Paris. Fac. des lettres de Montpellier. École nationale supérieure des beaux-arts de
Paris (architecture). Licence ès lettres. Service militaire 10 novembre 1927-30 avril 1929. Mobilisation 2
octobre 1939-5 octobre 1942 (prisonnier de guerre) et 21 juillet 1944-1er juin 1945. - Dessinateur à la
direction de l'instruction publique, 1er mars 1930, de l'administration municipale, 1er novembre 1930, à
Rabat. Chef de cabinet du préfet du Haut-Rhin, 20 juillet 1934 ; du Tarn, 16/20 mai 1935 ; de l'Hérault
9/13 juin 1936. Secrétaire général du Jura (3e), 9/20 août 1937 ; sous-préfet de Montreuil (3e), 20
novembre/11 décembre 1937 ; (2e), 26 mars/1er avril 1941 ; de Dieppe par intérim 10 novembre 1942 ;
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secrétaire général du Calvados (1re), 26 janvier/11 février 1943. Expectative, 12 juillet 1944. Sous-préfet
de Dinan (1re), 3/16 juillet 1945 ; de Meaux (hors classe), 2/16 juin 1948. Préfet de la Lozère (3e), 26
juillet/25 août 1950 ; de la Savoie (3e), 7 décembre 1951/1er janvier 1952 ; de l'Aude (2e pers.), 29
janvier/1er mars 1953 ; de la Charente (2e), 23 juillet/21 août 1956 ; (1re), préfet de la Guadeloupe, 5
février/6 mars 1958 ; de l'Aisne, 21 septembre/1er octobre 1960 ; en mission, 14 mars 1964. Disponibilité
avec traitement, 27 juillet 1967. Retraite, 26 janvier/1er février 1968 ; préfet honoraire, 30 juin 1971.
Légion d'honneur 15 mars 1948 ; officier 6 août 1955. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 8 août 1907 - Alençon
Décès : 16 juin 1981 - Arcachon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/709
F/1bI/1036/1
ABEILLE, Valentin
Parcours professionnel :
Licence en droit, 19 juillet 1930. Service militaire avril 1931-avril 1932. Peloton préparatoire à Lyon ;
peloton motorisé de Saumur. Mobilisation (ssd), 8 septembre 1939-25 juillet 1940. Résistance : F.F.C.
lieutenant-colonel, arrêté et exécuté par les Allemands le 2 juin 1944. - Auxiliaire temporaire à la
préfecture de police, 15 septembre 1927 ; rédacteur, sous-chef de bureau, 1er février-20 avril 1931 et 13
avril 1932-25 septembre 1938 ; chef du secrétariat particulier du préfet, 4 février 20 mars 1934. Attaché
au cabinet du ministre de l'éducation nationale (A. Berthod), 29 mai 1934 ; chef du secrétariat particulier
du président du conseil (C. Chautemps), 30 juin, 19 juillet 1937 ; chef adjoint de cabinet du ministre de la
marine militaire (C. Campinchi), 14 mars 1938 ; chef du secrétariat particulier du vice-président du
conseil (Chautemps), 10 avril. Sous-préfet de Provins (1re), 9 juillet/26 septembre 1938 ; d'Autun (1re),
30 octobre 1940/non installé ; Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 8/21 janvier 1941. Conseiller de
préfecture (1re) au C.P.I. de Marseille, 31 mars/1er mai 1941 ; démission d'office, 31 janvier/ 21 mars
1942. Réintégré, 26 février 1945/à compter du 21 janvier 1941 et préfet (3e) à compter du 9 juillet 1941 ;
(2e), 11 août 1969/à compter du jour de sa mort
Historique du producteur
Naissance : 8 août 1907 - Alençon
Décès : 2 juin 1944 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, Ba 927.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/155/1
ACHARD, Antoine Marie Félix
Parcours professionnel :
École nationale des chartes, 9 janvier 1865. Licence en droit. - Archiviste de la Haute-Vienne en 1867.
Secrétaire général de la Haute-Vienne, 29 septembre/1er octobre 1870. Préfet de l'Aisne, 5 novembre ;
dans l'impossibilité d'exercer son autorité se retire avec ses bureaux dans le Nord et demande
l'autorisation de se rendre à Bordeaux. Archiviste de Vaucluse, 1er mars 1871 ; révoqué en 1876 pour
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avoir participé à une manifestation républicaine, mesure ultérieurement rapportée. Avocat. Percepteur à
Avignon en 1888, à Agde, à Carpentras, à Avignon en 1898.
Historique du producteur
Naissance : 25 février 1843 - Avignon
Décès : 22 (27) décembre 1923 - Avignon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/1
ADAM, Antoine Edmond
Éléments biographiques :
Né à Bec-Hellouin (Eure) de Claude Aimable, 36 ans, maréchal et de Thérèse Henriette Décadie
Michaux. Marié à Juliette Lamber née le 6 octobre 1836 à Verberie (Oise), écrivain, fondatrice de La
Nouvelle Revue en 1879, a tenu un salon littéraire, morte à Callian (Var) le 23 août 1936. Mort à Paris 2e
(présence de V. Hugo aux obsèques). Une fille, mariée à Paul Ferdinand Segond interne des hôpitaux.
Frères. Désiré Adolphe né le 27 août 1818 à Bec-Hellouin, conseiller municipal de Paris, 23 juillet 1871,
mort à Brionne (Eure) le 19 août 1872, Armand. Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Études secondaires à Rouen. Faculté de droit de Paris. Dans la garde nationale en septembre 1870 ; en
devient le chef d'état-major. - Journaliste au Précurseur d'Angers, 1846-48. Secrétaire de Garnier-Pagès,
de Marrast, à la mairie de Paris, 10 mars 1848. Secrétaire général de la Seine, 21/22 juillet. Conseiller
d'État élu, 13 avril 1849 ; démission après le 2 décembre 1851. Secrétaire général du Comptoir
d'escompte, 1852-66 ; fonde avec Peyrat vers la fin de l'Empire L'Avenir national (républicain). Préfet de
police 11/avant le 14 octobre 1870 ; assiste aux séances du gouvernement ; démission, 1er novembre,
acceptée le 2 : désaccord avec le gouvernement sur les poursuites à exercer et les arrestations à opérer à
la suite de la tentative de Flourens et Blanqui contre l'hôtel de ville et la préfecture de police. Député
(gauche radicale, vice-président de l'Union républicaine) de la Seine, 8 février 1871 ; sénateur
inamovible, 16 décembre 1875.
Historique du producteur
Naissance : 19 novembre 1816 - Le Bec-Hellouin
Décès : 14 juin 1877 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/165 VI et E a/29 2. Lamber (J.), Mémoires. 1855-1880. Paris, Lemerre, 7 vol.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/709
F/1bI/1036/1
ADAM, Louis Marie Nicolas Henri
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 11 novembre 1904-23 septembre 1905 ; réformé. Mobilisation 1914-16
novembre 1919. - Avocat. Chef adjoint de cabinet du préfet de Seine-et-Oise, 1er juillet 1909. Chef de
cabinet du même, 9 février 1914. Sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne (3e), 31 janvier/10 février
1914 ; de Saint-Pol-sur-Ternoise pour la durée de la guerre, 1/5 mai 1915 ; de Mantes par intérim 26
septembre/8 octobre 1918 ; à la disposition du haut commissaire de la République à Strasbourg,
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administrateur du territoire de Forbach, 17 novembre/10 décembre 1918 ; de Thionville-Est (2e), 27
novembre/1er décembre 1920 ; de Thionville (2e), 23 décembre 1922/1er janvier 1923 ; (hors classe), 19
octobre 1931/à compter du 1er avril. Préfet de la Creuse (3e), 19 mai/1er juillet 1934 ; de l'Allier (3e), 15
novembre/15 décembre 1934 ; (2e), 19 octobre/10 décembre 1937. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940,
17/25 septembre ; directeur régional de la famille et de la santé à Poitiers, 31 décembre 1940 ; en
détachement, 18 juin 1941/à compter du 1er janvier ; directeur administratif de l'hôpital psychiatrique du
Mans, 9 septembre 1942/à compter du 8 novembre 1941. Réintégré, 17 août 1945/à compter du 25
septembre 1940, reclassé préfet (1er) du 26 septembre 1940 et retraite ; préfet honoraire. Légion
d'honneur 12 janvier 1933.
Historique du producteur
Naissance : 5 septembre 1884 - Forbach
Décès : 3 décembre 1950 - Nancy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/1
AGARD, Jean Antonin Léon
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 24 juin 1911. Service militaire Service auxiliaire, sursitaire non appelé. - Rédacteur à la
préfecture de la Haute-Garonne, 1er juin 1910. Conseiller de préfecture de la Vienne (2e) pour la durée de
la guerre, 28 septembre/1er octobre 1914 ; vice-président, 22 novembre 1915, 8 février 1916. Sous-préfet
de Civray (3e) pour la durée de la guerre, 5/11 janvier 1917, définitif, 28 avril/10 mai 1919 ; de
Castelsarrasin (2e), 20 février/10 mars 1921 ; secrétaire général du Rhône pour l'administration, 1er
octobre/1er novembre 1924. Disponibilité (ssd), appelé à d'autres fonctions, 1er novembre/1er
décembre ; secrétaire général adjoint de l'office national des pupilles de la nation, 12 novembre ; détaché
au ministère de l'instruction publique, 17 décembre 1924/à compter du 1er. Préfet du Cher (3e), 28
mai/17 juillet 1929. Maintenu en service détaché, 21 juin/18 juillet-30 novembre ; inspecteur des
assurances sociales de la Seine, 9 décembre/à compter du 1er ; détaché en cette qualité à l'office national,
30 janvier 1930/à compter du 1er décembre 1929 ; maintenu en service détaché, directeur du service
interdépartemental des assurances de la Seine et de Seine-et-Oise, 10 novembre 1930/à compter du 1er
octobre. Préfet du Territoire de Belfort (3e), 13 octobre 1932 ; décret annulé par le conseil d'État, 1er
février 1935 ; préfet du Territoire de Belfort, 27 octobre 1935/ a c. du 1er novembre 1932 ; du Haut-Rhin
(1re), 9 juillet/10 août 1937. Le 21 juin 1940 le Gauleiter Wagner chef de l'administration civile en Alsace
met fin à ses fonctions ; replié à Valence-d'Agen, reprend la direction de cette préfecture jusqu'au 5
septembre 1944 ; hors cadre, 11 octobre/ 1er décembre. A la disposition du C.C.F.A. 29 juillet 1945 ; du
Secrétariat général aux affaires allemandes et autriciennes 31 décembre/à compter du 26 juillet ; agent
contractuel du 1er avril au 31 décembre 1946 ; chargé de mission, du 1er janvier au 28 février 1947 ; radié
du cadre temporaire à compter du 28 ; disponibilité avec traitement, 21 mars 1947/à compter du 1er.
(hors classe), 12 avril 1947/à compter du 28 février ; retraite et préfet honoraire, 27 avril/4 mai 1948.
Légion d'honneur 9 avril 1925 ; officier 29 janvier 1939.
Historique du producteur
Naissance : 20 février 1887 - Cugnaux
Décès : 26 octobre 1967 - Morlaàs
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
BB/6(II)/3
20090082/1
AGULHON, Maurice Léon Arthur
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Mobilisation 9 janvier 1916-1er octobre 1919 et 1er septembre 1939-7 août 1940.Attaché au parquet général de Nîmes. Chef de cabinet du préfet du Gard, 18 octobre 1924. Sous-préfet de
Moutiers (3e), 2 décembre 1925/1er janvier 1926 ; rattaché à la préfecture de la Savoie, 22 septembre/1er
octobre 1926 ; Sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne, 5 octobre 1928/non installé ; rattaché à la
préfecture de la Savoie à compter du 17 novembre 1928 ; secrétaire général de la Savoie (3e), 9/16 août
1929. Chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État aux travaux publics (H. Falcoz), 5 mars 1930.
Sous-préfet (2e), 1er avril 1930/à compter du 1er novembre 1929 ; de Rethel (2e), 6 juin 1930, rattaché
(ssd) à la préfecture de Seine-et-Oise. Chef adjoint de cabinet du ministre de la guerre (Paul-Boncour), 15
juillet 1932. (1er), 7 décembre. Chef adjoint de cabinet du même, président du conseil ministre des
affaires étrangères, 20 décembre. Sous-préfet de Saumur (1er), 16 février/1er avril ; rattaché à la
préfecture de Seine-et-Oise à compter du 2 avril 1933 ; secrétaire général du Rhône pour l'administration
(hors classe), 19 mai/30 juin 1934 ; hors cadre, 20 avril 1935. Directeur de cabinet du ministre d'État
(Éd. Herriot), 22 avril. Préfet de l'Orne (3e), 21 mars/6 avril 1936. Directeur de cabinet du même,
président de la Chambre des députés, 2 octobre ; hors cadre, 26 septembre/1er novembre 1936. (2e),
6/16 juin 1939 ; hors cadre (1re), 16 juin 1941. Président de section au conseil de préfecture de la Seine à
compter du 1er août 1941 ; intégré en qualité de président de section du tribunal administratif de Paris,
21 janvier 1954/à compter du 1er ; vice-président, 11 juin 1963/à compter du 30 mai. Retraite et
honoraire, 4 mars/11 avril 1967. Légion d'honneur 24 mai 1933 ; officier 27 février 1939. Croix de guerre
14-18.
Historique du producteur
Naissance : 11 avril 1897 - Saint-Hippolyte-du-Fort
Décès : 2 juin 1968 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/296
ALAPETITE, Emile Marien
Éléments biographiques :
Frère de Gabriel Ferdinand et père de Paul Émile Gabriel. Né à Clamecy (Nièvre) de Marien Ferdinand
né à la Châtre le 24 décembre 1821, Sous-préfet de Clamecy, 5 septembre 1870-29 janvier 1871, maire,
1er septembre 1871-27 janvier 1874, 20 mai 1876-29 septembre 1877, 2 janvier 1878 ; receveur particulier
des finances, 11 mai 1880, mort à Clamecy le 1er février 1895 et d'Alphonsine Petit, fille d'un médecin de
Châtel-Censoir (Yonne), 23 ans ; témoins : Simon Gabriel Heurchard d'Arcy, 51 ans, docteur en
médecine et Pierre Adolphe Moreau, 43 ans, avocat. Marié le 3 juin 1893 à Marie Antoinette Rose
Tempé. Mort à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Enfant. Paul Émile Gabriel préfet
Parcours professionnel :
Études secondaires à Auxerre. Faculté de droit de Paris. - Attaché au cabinet de Tenaille-Saligny, préfet
de la Haute-Garonne, septembre 1878 ; fait fonction de Chef de cabinet janvier 1879. Chef de cabinet
juillet 1879-septembre 1881 (démis sion) ; Chef de cabinet du préfet de la Haute-Savoie, 17 avril 1883 ;
du Doubs, 1er décembre 1883 ; du directeur de la sûreté générale, 1er mai 1885. Secrétaire général de la
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Corse (2e), 22 mai/6 juin 1886, délégué à l'intérim de la préfecture ; chargé d'une mission d'études sur le
banditisme et la criminalité dans l'île, membre de la commission instituée pour en assurer la répression ;
secrétaire général du Calvados (2e), 14 avril 1887, sans suite ; de la Dordogne (2e), 18/25 avril 1887 ; de
Meurthe-et-Moselle(1er), 22 décembre 1891/2 janvier 1892 ; des Bouches-du-Rhône (1er), 22 avril/8 mai
1893. Préfet du Tarn (3e), 23 mai/1er juin 1896 ; de la Creuse (3e), 16/25 juillet 1898. Appelé à d'autres
fonctions, remplacé le 16 octobre. Préfet honoraire, 17 novembre. Percepteur à Vincennes, 19 octobre/31
décembre 1898 ; receveur-percepteur du 18e arrondissement de Paris, 18 octobre 1901 ; du 8 e, 20
septembre 1906 ; trésorier payeur général de Seine-et-Marne, 20 juin/1er novembre 1907. Légion
d'honneur 6 février 1897
Historique du producteur
Naissance : 30 septembre 1856 - Clamecy
Décès : 16 avril 1911 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7492.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/436
ALAPETITE, Gabriel Ferdinand
Éléments biographiques :
Gendre de Tenaille-Saligny. Né à Clamecy (Nièvre) ; témoins : Alexandre Luc Mulon, 38 ans et Henry
Duprey, 35 ans. Marié à la Rochette, Clamecy le 3 juillet 1889 à Louise Étiennette Madeleine TenailleSaligny née le 21 octobre 1867. Enfants nés à Arras (*). Marguerite Jeanne Marie le 21 janvier 1893,
morte à Suresnes (Hauts-de-Seine) le 3 septembre 1958. Germaine Louise Alphonsine le 12 juin 1894,
morte à Echirolles (Isère) le 4 septembre 1921. Michel Ferdinand Théodore né le 26 novembre 1896,
mort à Taulignan (Drôme) le 17 avril 1982
Parcours professionnel :
Collèges à Clamecy et Auxerre. Licence en droit à Paris, printemps 1874. - Engagé volontaire, libéré en
août 1875. - Avocat à Clamecy, février 1874-décembre 1876 et mai 1877-janvier 1878. Chef de cabinet de
Tenaille-Saligny, préfet du Pas-de-Calais, décembre 1876-20 mai 1877 (démission), de la HauteGaronne, janvier 1878. Sous-préfet de Muret (3e), 25 mars/12 avril 1879 ; de Loudun (3e), 17 novembre/
13 décembre 1880 ; (2e), 30 décembre 1880 ; de Châtellerault (2e), 21 octobre/5 novembre 1883 ; (1er),
8 décembre 1883) ; secrétaire général du Rhône pour l'administration, 25 avril/2 mai 1885. Préfet de
l'Indre (3e), 20/23 juin 1888 ; de la Sarthe (3e), 1er/23 décembre ; du Puy-de-Dôme (2e), 24/26 mai ; du
Pas-de-Calais (2e), 8/25 janvier 1890 ; (1re), 2/15 mai 1895 ; du Rhône (1re), 24 septembre/4 octobre
1900. Appelé à d'autres fonctions, préfet honoraire, 4 janvier 1907. Ministre plénipotentiaire (2e),
résident général en Tunisie, 29 décembre 1906 ; (1re), 31 janvier 1910 ; ambassadeur de France à Madrid,
26 octobre 1918 ; commissaire général de la République en Alsace et Lorraine, 11 février 1920-juillet
1924. Légion d'honneur 3 août 1890 ; officier 7 janvier 1894 ; commandeur 26 janvier 1906.
Historique du producteur
Naissance : 5 janvier 1854 - Clamecy
Décès : 22 mars 1932 - Paris
Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per 2e 1.
Banquet d'adieux à M. Alapetite... 14 octobre 1900 dans Annuaire... du Pas-de-Calais, 1901.
Larousse mensuel, 9, 1932, portr. G. Alapetite, un grand préfet de la IIIe République par P. Bertholle
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dans Administration, janvier-mars 1993.
Souvenirs du commissariat d'Alsace et de Lorraine. 1920-1924 dans Annales de la société des Vieux Amis
de Strasbourg, 1978 et 1979.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19910794/24
ALAPETITE, Paul Emile Gabriel
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 20 décembre 1914-26 janvier 1916, 25 janvier 1918-13 septembre 1919. Chef adjoint de cabinet du préfet des Vosges, 12 juillet 1919 ; rédacteur auxiliaire, 15 août 1919 ; chef de
cabinet du directeur de l'assistance et de l'hygiène publique. Chef de cabinet du préfet de Maine-et-Loire,
22 janvier 1920 ; sous-chef de cabinet de son oncle, commissaire général de la République à Strasbourg,
1er avril 1920. Sous-préfet de Neufchâteau (3e), 22 octobre/16 novembre. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions ; chef adjoint de cabinet du même, 24 novembre 1920/à compter du 23 octobre. Sous-préfet de
Ribeauvillé (3e), 1/15 juillet 1921 ; classé Sous-préfet (3e), 20 janvier 1925/à compter du 22 octobre
1920, (2e), à compter du 20 janvier 1925 ; (1re), 1er juillet 1929 ; de Guebwiller (1re), 11/25 février 1930 ;
secrétaire général du Haut-Rhin, 25 octobre/15 novembre 1934. Préfet de l'Aude (3e), 17/25 septembre
1940. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 21 juin/6 juillet 1941 ; disponibilité, 31 octobre/à compter du 6.
Conseiller de préfecture de la Seine, 31 octobre/1er décembre 1941 ; intégré conseiller du tribunal
administratif de Paris, 1er janvier 1954 ; (hors classe), 9 mars 1964 ; retraite, 20/24 avril 1965 ; conseiller
honoraire, 17 décembre 1965. Légion d'honneur 19 janvier 1936 ; officier 26 janvier 1956.
Historique du producteur
Naissance : 24 avril 1895 - Marseille
Décès : 6 décembre 1980 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/1
ALDUY, Paul
Parcours professionnel :
Lycée français à Athènes. Faculté de Montpellier et de Paris. École libre des sciences politiques. Licences
en droit et ès lettres. D.E.S. d'économie politique. Concours des affaires étrangères. Service militaire et
Mobilisation 15 octobre 1937-9 juillet 1940. Engagé volontaire (France libre, forces navales), 20 février
1943. - Attaché de consulat, 24 août 1941, en mission auprès de la délégation française à la commission
d'armistice de Turin, 15 août ; attaché à l'administration centrale (sous-direction Asie), 6 décembre ;
consul suppléant, 15 juillet 1942 ; chargé des fonctions d'attaché à l'ambassade à Ankara, 1er décembre ;
rallié à la délégation de la France combattante en Turquie, 20 février 1943 ; révoqué par le gouvernement
de l'État français, 7 juillet ; chef adjoint du cabinet politique de la délégation générale de France au
Levant, 29 novembre ; secrétaire de la délégation chargée des négociations avec les États du Levant, 5
novembre 1944. A la disposition du ministère de l'intérieur, 5 octobre ; Directeur de cabinet du
gouverneur général de l'Algérie, chargé des fonctions, 20 décembre/1er janvier 1945. Préfet (3e) hors
cadre, 20 mars/1er avril 1946 ; détaché dans les mêmes fonctions, 21 mars/2 avril 1946 ; chargé de
mission pour les affaires d'Algérie au cabinet du ministre (Éd. Depreux), 5 juillet 1946 ; Directeur de
cabinet du ministre d'État (G. Mollet), 17 décembre ; du gouverneur général de l'Algérie, janvier 1947-1er
décembre 1948. Conseiller de l'Union française, détaché pour la durée de ses mandats, 1er décembre
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1947, 1er décembre 1952. Candidat à la députation, 17 juin 1951. Préfet (2e), 2/8 novembre 1950 ; (1er),
1/2 juillet 1955. Maire d'Amélie-les-Bains-Palaida, février 1952, 1955 ; conseiller général de Prats-deMollo-la Preste, 17 avril 1955 ; député (S.F.I.O.) des Pyrénées-Orientales, 2 janvier 1956, 30 novembre
1958 ; maire de Perpignan, mars 1959 ; conseiller général de Perpignan-Sud, 12 avril 1959 ; député
(socialiste indépendant), 25 novembre 1962 ; sénateur (Union centriste U.D.F.), 25 septembre 1983 ;
vice-président du conseil régional du Languedoc-Roussillon, en 1986.
Historique du producteur
Naissance : 14 octobre 1914 - Lima
Décès : 23 janvier 2006 - Perpignan
Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per. 2e, 2
Who's Who, 55-5
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/579
ALEXIS, Charles Emart
Éléments biographiques :
Né à Saint-Benoît (la Réunion) d'Émart, 34 ans, juge d'instruction et d'Emilie Henriette Élisabeth Focard
de Fontefiguières ; témoins : Charles Francière, 53 ans, propriétaire, beaufrère et Alphonse Lemarié, 47
ans. Célibataire. Mort à Leysin (Suisse)
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 6 janvier-juin 1916. - Secrétaire particulier de Ch. Francière, Sous-préfet
de Meaux, 1er janvier 1898. Chef de cabinet du même, préfet des Hautes-Pyrénées, 30 juillet/1er août
1898, des Basses-Pyrénées, 11/11 octobre 1900. Sous-préfet d'Orthez (3e), 9 septembre/3 octobre 1902 ;
d'Oloron (2e), 21 mai/1er juin 1907 ; de Bayonne (1er), 25 novembre/16 décembre 1911. Détaché au
ministère, service de reconstruction des régions libérées, juin-1er septembre 1916. Secrétaire général de
Seine-et-Oise pour la durée de la guerre, 26 août/1er septembre 1916. Préfet de l'Ariège (3e) par intérim
13/18 août 1918 ; définitif, 12/20 septembre 1918.
Historique du producteur
Naissance : 13 juin 1875 - Saint-Benoît
Décès : 8 mars 1920 - Leysin
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/693
F/1bI/908
ALIEZ, Maurice Jean Jacques
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 12 novembre 1892-23 septembre 1893. Mobilisation 3-20 septembre
1914. - Avocat. Sous-préfet d'Albertville (3e), 16 juillet/10 août 1901 ; de Mortagne (3e), 31 mai/25 juillet
1902 ; de Loudun (3e), 10/31 décembre 1904 ; (2e) 10 décembre/16 mars 1905 (date fixée le 1er de ce
mois) ; de Fontenay-le-Comte (2e), 6 août/1er septembre 1908 ; de Château-Gontier (2e) 17 mars/6
avril ; de Cambrai (2e), 10 juin/1er juillet 1909 ; (1re), 25 mars 1911/à compter d'une date ultérieure ; de
Cambrai (1re), 19 octobre 1911,maintenu. Otage des Allemands à Cambrai, en Belgique, 17 octobre 191436
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13 novembre 1918. Préfet de la Drôme (3e), 27 février/15 mars 1919. Directeur du personnel, 15 mai - 26
juin 1919. Préfet d'Ille-et-Vilaine (1re), 15/22 janvier. A la disposition du président du conseil ministre
des affaires étrangères, service d'Alsace et de Lorraine, 11 décembre. Préfet du Bas-Rhin, 27 décembre
1920 ; d'Alger (1re), 26 janvier/15 février 1923. Trésorier payeur général de Meurthe-et-Moselle, 4 août
1926. Retraite, 2 août 1931/1er janvier 1932. Préfet honoraire. Légion d'honneur 26 juillet 1919
Historique du producteur
Naissance : 18 septembre 1870 - Nantes
Décès : [1945] - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 35.
Service des archives économiques et financières (SAEF), IC 7492.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/710
ALLAIN, François Parfait Gaston
Éléments biographiques :
Né à Harbonnières (Somme) de Louis Arsène, 45 ans, avocat à Montdidier et de Marie Eugénie Angélina
Maréchal, 24 ans ; témoins : Jean-Baptiste Nicolas, 51 ans, propriétaire et Henri Albert Tailleur, 29 ans,
pharmacien. Marié à Paris 11e le 29 juin 1911 à Marie Louise Eugénie Cappronnier
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Conseiller de préfecture du Cher (2e), 21 octobre/3
novembre 1898. Sous-préfet de Montdidier (3e), 31 juillet/1er septembre 1901 ; de Péronne (2e), 7
janvier/1er février 1906 ; (1re), 16 janvier/1er février 1909 ; de Brest (1re), 25 février 1911/non installé ;
secrétaire général du Nord (1re), 22 mars/1er avril 1911. Préfet de l'Aveyron, 30 mai/20 juin 1913 ; de la
Corse, 25 juin/1er juillet 1918. Disponibilité (ssd), 15 février 1919/à compter du 8. Préfet du Loiret, 17/26
juin ; de Saône-et-Loire, 22 octobre/15 novembre 1920. Appelé à d'autres fonctions, 27 juillet 1922 ;
trésorier payeur général de la Vendée, 3 août/1er octobre 1922 ; de l'Aisne, 1er janvier 1926. Retraite, 24
mai/31 décembre 1929. Préfet honoraire, 9 mai 1936. Légion d'honneur 30 octobre 1930
Historique du producteur
Naissance : 15 mai 1869 - Harbonnières
Décès : 27 juin 1938 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7492.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/3
F/1bI/907
ALLAIN-TARGE, François Henri René
Éléments biographiques :
Frère du suivant. Né à Angers (Maine-et-Loire) de François Henri né le 9 août 1797 à Saumur, avocat
général, député, 12 juin 1837, procureur général à Riom en 1844, à Poitiers en 1845 et de Marie Henriette
Juin mariée à Angers le 18 juillet 1831 ; témoins : François René Allain-Targé né le 20 février 1770 et
mort le 16 octobre 1835 à Saumur, avocat, président de chambre à la cour d'appel d'Angers, conseiller
d'arrondissement, conseiller général et Jean-Baptiste Pierre Guépin, cousin maternel. Marié en 1857 à
Geneviève Émilienne Élise de Villemain fille d'Abel François né le 2 juin 1790 et mort le 8 mai 1870, à
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Paris, membre de l'Académie française en 1821, pair de France, 11 octobre 1832, ministre de l'instruction
publique (cabinet Soult) 12 mai 1839-1er mars 1840, (cabinet Guizot), 20 octobre 1840-30 décembre
1844, grand officier Légion d'honneur. Mort au château de Targé, Parnay (Maine-et-Loire). Enfants.
Geneviève mariée à Charles Émile Joseph Léon Ferry (voir à ce nom). Suzanne mariée à Jean Roger
Amédée de La Porte (20 juin 1848-10 juin 1900), député des Deux-Sèvres, sous-secrétaire d'État aux
colonies
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Études secondaires à Angers. Droit à Poitiers. - Avocat, 1853-61. Substitut du procureur, 23 juillet 186126 janvier 1864 (démission), à Angers. Se fixe à Paris et se lance dans l'opposition ; collabore au Courrier
du dimanche en 1866 ; rédacteur à L'Avenir national en 1868 ; fondateur avec Gambetta et Spuller de La
Revue politique ; candidat à Angers, 23 mai 1869. Préfet de Maine-et-Loire, 5/6 septembre 1870.
Commissaire de la défense nationale en Maine-et-Loire, Vendée, Sarthe et Mayenne, 30 septembre.
Préfet de la Gironde, 29 novembre/2 décembre, démission. Remplacé, 7 février. Candidat (Maine-etLoire), 8 février, (Seine), 2 juillet ; conseiller municipal de Paris 19e, 30 juillet 1871, 29 novembre 1874.
Collabore à La République française fondée par Gambetta, 7 novembre 1871 ; député (Seine), 5 mars
1876 (démission du conseil municipal le 24) ; 14 octobre 1877 ; 21 août 1881 ; ministre des finances
(cabinet Gambetta), 14 novembre 1881-30 janvier 1882 ; de l'intérieur (cabinet Brisson), 5 avril 1885-2
janvier 1886 ; député (Seine), 28 octobre 1885 ; non candidat en 1889.
Historique du producteur
Naissance : 7 mai 1832 - Angers
Décès : 16 juillet 1902 - Parnay
Bibliographie
Préfecture de police, E A/104 10. Revue universelle, 1902. Revue de Paris, 1903. Contemporains 1.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/298
ALLAIN-TARGE, René Alfred
Éléments biographiques :
Né à Poitiers (Vienne) ; témoins : Jean Pierre Claude Nicolas Moyne, 61 ans, premier président de la
cour, officier Légion d'honneur et Henri Denis Eugène Barbault de La Motte, 49 ans, président de
chambre, chevalier Légion d'honneur Marié à N. Le Gouas. Mort à Paris 8e. Deux filles nées en 1876 et
1881
Parcours professionnel :
Licence en droit. Lieutenant au 75e régiment de garde mobile en 1870, blessé à Loigny, 2 décembre 1870.
- Avocat à Angers en 1866 ; maire de Parnay en 1871, révoqué, 24 mai 1873 ; avocat à Paris en 1875 ;
maire de Parnay, 1875-77. Sous-préfet de Joigny (3e), 30 décembre/1er janvier 1878 ; de Sens (1re), 3/15
septembre 1879. Proposé commissaire du gouvernement au conseil de préfecture de la Seine, octobre
1880, non acceptant ; préfet de la Haute-Loire (3e), 28 février/13 mars 1882 ; de la Sarthe (3e), 4/17 avril
1883 ; de l'Aisne (2e), 28 novembre/9 décembre 1885. Directeur du personnel et du secrétariat, 11
janvier 1887 ; congé (santé), 20 mars 1889 ; remplacé, 20 juin ; disponibilité (ssd) de préfet (1re), 22
juin. Préfet de la Somme (1re pers.), 9/16 mars 1890. Conseiller maître à la cour des comptes à compter
du 16 octobre 1893 ; président de chambre à compter du 9 mars 1909 ; retraite et président de chambre
honoraire, 27 décembre 1920. Légion d'honneur 11 mars 1871 ; officier 12 juillet 1886 ; commandeur 31
décembre 1912
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Historique du producteur
Naissance : 14 décembre 1845 - Poitiers
Décès : 10 novembre 1931 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5589.
Dictionnaire... de Maine-et-Loire.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/580
F/4/3273
ALLARD, Eugène
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Chef de cabinet de Le Mallier, préfet de l' Allier, 13 décembre 1880, de la Dordogne,
18 juin-30 novembre 1882. Sous-préfet d'Ancenis (3e), 19/31 décembre 1885 ; (2e), 22 mars 1893 ; de
Morlaix (2e), 18 mars/8 avril 1895 ; de Douai (1re), 26 septembre/1er octobre 1899. Préfet des Vosges
(3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; de la Haute-Loire (3e), 23 mars/1er avril 1906 ; (2e), 28 mars/1er
avril 1906 ; du Finistère (2e), 10 octobre/1er novembre 1907 ; (1re), 22 janvier 1909 ; de l'Aisne (1re), 10
juin/1er juillet 1909. Disponibilité, remplacé, 22 novembre 1910. Préfet de la Mayenne (1re), 23 mai/21
juin 1911, maintenu avec traitement de 1re , 19 octobre 1911 ; retraite, 3 novembre 1916 ; préfet honoraire,
16 décembre 1916. Légion d'honneur 21 juillet 1906.
Historique du producteur
Naissance : 11 juin 1856 - Melun
Décès : 19 janvier 1957 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/3
AJ/40/542
ALLEZAIX, André Louis René
Parcours professionnel :
Collège La Fayette à Brioude. Faculté de droit de Paris. Centre des hautes études administratives.
Doctorat en droit. Service militaire 15 octobre 1934-15 octobre 1935. Mobilisation 2-14 novembre 1939 et
14-23 avril 1940. - Chef de cabinet du préfet des Landes, 16 août 1938. Sous-préfet de Mirande par
intérim 12 février 1940 ; secrétaire général de la Vendée par intérim 30 octobre ; sous-préfet de
Montbard (3e) par intérim 7 février/1er mars 1941 ; secrétaire général des Landes par intérim 14
décembre 1941 ; de la Creuse (3e) par intérim 6 janvier 1942, maintenu par intérim à Montbard ; Souspréfet de Prades (3e), 25 janvier/1er février 1943, maintenu à Montbard ; (2e), 2 février 1944 ; de
Vendôme par intérim 8/21 février. Chargé de mission au cabinet du préfet de police, 1er octobre 1944 ;
D.A.C. 1er février 1946. (1re), 2 février 1947 ; (hors classe), 17 octobre 1950. Détaché en qualité de
directeur départemental de la protection civile à la disposition du préfet de police, 1er janvier 1955.
Préfet (3e) hors cadre, titularisé, 23 septembre/5 octobre 1957, détaché à la disposition du préfet de
police ; fin de détachement, 11/15 décembre 1970. Congé spécial, 11/21 décembre 1970. Retraite, 14
novembre/21 décembre 1975. Directeur à la société pour l'étude et le financement de la construction en
1973. Légion d'honneur 31 mai 1947 ; officier 10 août 1957. Croix de guerre 39-45
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Historique du producteur
Naissance : 18 janvier 1913 - Langeac
Décès : 14 avril 1988 - Paris
Bibliographie
Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
19920266/4
ALPHAND, André Jean Marcel
Parcours professionnel :
Lycée Janson-de-Sailly et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Collège
international N.A.T.O. Licence en droit. Service militaire 15 avril 1932-15 avril 1933. Mobilisation 3
décembre 1939-1er juillet 1940. - Attaché (autorisé) de chancellerie à la légation de France à Dublin,
1930-32 ; secrétaire archiviste intérimaire (autorisé) à l'ambassade de France à Moscou en 1933 ; attaché
au cabinet du ministre des PTT (G. Mandel), 19 juin 1935. Sous-préfet d'Erstein (3e), 29 mai/14 juin
1936. Chef du secrétariat particulier du même, ministre des colonies, 11 avril 1938. Sous-préfet de
Sélestat (2e) à titre temporaire, 19/23 janvier 1940 ; de Marmande (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ;
(1re), 18/21 décembre 1943. Congé de longue durée, avril 1944. Détaché inspecteur du comptoir national
d'achat et de distribution des charbons de bois et des combustibles de gazogènes, 3 juillet. Sous-préfet de
Saint-Quentin (hors classe) délégué dans les fonctions, 18 décembre 1944/à compter du 1er octobre. A la
disposition du Croix de guerreA.A. 26 janvier 1950/à compter du 16 mai 1949, administrateur (3e),
délégué du district de Mayence ; observateur à Brême à compter du 4 janvier 1950 ; chargé de mission
auprès du H.C.R.F.A. à compter du 1er janvier 1952 ; fin de détachement, 16 mai 1952. Préfet (3e) hors
cadre, à la disposition du ministre des affaires étrangères (résidence générale de France au Maroc), 2
novembre 1953/à compter du 16 mai 1952 ; chef du service des relations franco-américaines ; secrétaire
général du centre de renseignements administratifs, 1er juillet 1955. Hors cadre, 1er /2 septembre 1956.
Détaché en qualité de représentant général des services français du tourisme aux États-Unis et au
Canada, 5 novembre. Préfet (2e), 23/26 novembre 1956 ; réintégré, 1er octobre 1963. Chargé de mission
auprès du Premier ministre (aménagement du territoire) en 1964 ; délégué en France du haut
commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, 1er mai 1966. Réintégré dans le corps préfectoral, 31
décembre 197I/1er janvier 1972. Retraite, 15 octobre/1er décembre 1974. Légion d'honneur 9 juillet 1951 ;
officier 12 juillet 1966.
Historique du producteur
Naissance : 20 juillet 1909 - Paris
Décès : 6 mai 1992 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
19950277/2
AJ/40/542
AMADE, Louis Jean Mathieu
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit, des lettres et de médecine de Montpellier. Licences en droit et ès lettres. D.E.S.
provençal et catalan. Diplômé d'études criminelles, de médecine légale, de médecine mentale.
Mobilisation 9 décembre 1939-13 janvier 1940. - Attaché au cabinet, 16 novembre 1937 ; chef-adjoint de
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cabinet 1er avril 1938, du préfet de l'Hérault. Chef de cabinet par intérim du préfet de Vaucluse, 15 mars
1940. Sous-préfet du Vigan pendant la mobilisation du titulaire, 22 avril ; chef de cabinet par intérim du
préfet de l'Isère, 21 janvier 1941 ; secrétaire général de l'Ariège (3e), 7 janvier/6 mars 1943 ; sous-préfet
de Ville-franche-de-Rouergue (2e), 24 octobre/6 novembre 1946. A la disposition du préfet de police, 1er
mars 1947. Sous-préfet directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Oise (2e), 27 mai/6 juin 1947 ; (1re), 31
décembre 1948 ; (hors classe), 20/22 décembre 1951. A la disposition du préfet de police, 28 novembre
1955, conseiller technique, 1er décembre, D.A.C. 21 janvier/1er février 1956. Préfet (3e) hors cadre, 17/19
novembre 1958, titularisé, maintenu en service détaché ; conseiller technique en 1962. Retraite, 14
janvier 1980. Chargé de mission auprès du préfet de police jusqu'à sa mort. Poète. Légion d'honneur 27
novembre 1946 ; officier 31 juillet 1953 ; commandeur 1er avril 1974. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 13 janvier 1915 - Ille-sur-Têt
Décès : 4 octobre 1992 - Paris
Bibliographie
Who, 57-58. Dictionnaire de la poésie française contemporaine, 1968. Revue des Deux Mondes, juillet
1979. Administration, mars 1982, avec biblio, et discographie.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/693
F/1bI/1036/2
AMADE, Paul Jean Marcel
Parcours professionnel :
Licence en droit. École libre des sciences politiques. Service militaire 2 mois. Mobilisation 30 juillet 19141er août 1919. Lieutenant, octobre 1915 ; capitaine, mai 1917, adjoint à l'intendance. - Conseiller de
préfecture de l'Aisne (3e), 6/19 août 1908 ; (2e), 19/19 octobre 1911 ; vice-président, 15/15 septembre
1912 ; de l'Isère (1re), 21 avril/5 juillet 1919 ; secrétaire général d'Eure-et-Loir (3e), 10/21 avril 1920 ;
sous-préfet de Dôle (2e), 2/19 mai 1923 ; Conseiller de préfecture du Pas-de-Calais (1re), 8
septembre/1er octobre 1924 ; sous-préfet de Molsheim (3e), 30 juin/15 juillet 1925 ; (2e), 1er août 1925/à
compter du 2 mai 1923 ; (1re), 28 décembre 1927/1er janvier 1928 ; secrétaire général de Meurthe-etMoselle (1re), 15 mai/2 juin 1930. Préfet de l'Ain (3e), 8 juin/31 août 1933. Disponibilité (ssd), 8 juin,
chargé de mission au cabinet du ministre (C. Chautemps), 1er septembre. Préfet des Basses-Alpes (3e),
14 octobre/2 décembre 1933 ; des Ardennes (3e), 21 mars/4 avril 1936 ; de l'Orne (3e), 26 septembre/2
novembre 1936 ; (2e), 30 novembre 1938/à compter du 18 avril. Retraite, 2/16 novembre 1940, préfet
honoraire, 14 novembre 1940. Légion d'honneur 14 mars 1933.
Historique du producteur
Naissance : 30 juillet 1879 - Toulouse
Décès : 25 mai 1967 - Saintes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/436
AMELOT, Henri Augustin Marie Armand
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Parcours professionnel :
Licence en droit. École libre des sciences politiques. - Avocat à Paris, 1883-1er avril 1887. Sous-préfet de
Puget-Théniers (3e), 22 mars/7 avril 1889 ; 1889 ; de Châteaudun (3e), 12 février/1er mars 1890 ;
d'Hazebrouck (2e), 13 septembre/ 1er octobre 1897 ; d'Avranches (2e), 22 mars/9 avril 1900 ; (1re), 11
septembre 1902 ; de Sens (1re), 23 février/16 mars 1904. Préfet des Landes (3e), 29 mars/3 avril 1906.
Receveur particulier des finances à Argentan à compter du 1er août 1907 ; percepteur à Versailles, 22
octobre/31 décembre 1908. Préfet honoraire en 1909. Retraite, 21 décembre 1921 ; receveur-percepteur
honoraire, 3 novembre 1922.
Historique du producteur
Naissance : 5 octobre 1858 - Étampes
Décès : 24 février 1944 - Versailles
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20000139/1
AMET, Jean
Parcours professionnel :
Pensionnat Notre-Dame-de-France au Puy. Faculté de droit de Lyon et de Paris. Doctorat en droit. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 25 juin 1952. Chef de cabinet du
préfet du Lot, 16 février 1954 ; de Tarn-et-Garonne, 1er août 1954 ; de la Haute-Savoie, 12 août/15
septembre 1955. Sous-préfet de Mauriac (3e), 23 octobre/1er novembre 1958 ; (2e), 1er janvier 1961 ; de
Briançon (2e), 31 janvier/11 février 1961 ; de Vire (2e), 3 avril/16 mai 1963 ; (1re) et chargé de mission
auprès du préfet de la région Basse-Normandie, 18 janvier 1965 ; sous-préfet de Brive (1re cat.) chargé
des fonctions, 19 décembre 1969/8 janvier 1970 ; définitif, 1er janvier 1971. Préfet de la Savoie, 1/4 avril
1974 ; de Saône-et-Loire, 8 avril /3 mai 1976 ; de Seine-Saint-Denis, 25 avril/7 mai 1979 ; de la région
Franche-Comté et du Doubs, 16 juillet/1er août 1981 ; (hors classe) h. cadre, 25 novembre/9 décembre
1985. Commissaire de la République de la région Basse-Normandie et du Calvados, 9/25 avril 1986, Hors
cadre, 25 novembre/9 décembre 1988. Conseiller maître à la cour des comptes (s.e.), 5 décembre 1988.
Légion d'honneur 1er avril 1975 ; officier 17 mars 1986.
Historique du producteur
Naissance : 17 décembre 1928 - Le Puy-en-Velay
Décès : 8 août 2014 - Antibes
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/4
LH//30/7
AMIARD, Henry Jules Emile
Éléments biographiques :
Né à Saint-Lô (Manche), de Joseph Raphaël, 36 ans, né à Caen (Calvados), inspecteur de l'enseignement,
1839-50 et d'Églantine Julie Bayeux, 29 ans, née à Caen (Calvados), fille de notaire ; témoins : Joseph
Néél, 50 ans, Légion d'honneur secrétaire en chef de la mairie et Jacques François Louis Lozouet, 39 ans,
employé à la mairie. Marié à Alice Thorel. Mort à Saint-Lô. Enfants. Deux
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Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé dans la garde mobile en 1870. Sous-lieutenant (campagne de France). - Avocat
à Saint-Lô. Sous-préfet de Cherbourg, 13/13 septembre 1870 ; révoqué, 1er février 1871 ; confirmé à la fin
de ce mois. Préfet de la Creuse (3e), 8/17 mai 1872. Remplacé, 26 mai 1873. Maire, 1888-96 et conseiller
général, 1890-96, de Saint-Lô. Légion d'honneur 31 décembre 1895.
Historique du producteur
Naissance : 19 juin 1841 - Saint-Lô
Décès : 19 novembre 1896 - Saint-Lô
Bibliographie
Portrait de Mariette au musée de Saint-Lô.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/4
AMIEL, Joseph Jean Louis Simon dit Amiel-Dabeaux
Éléments biographiques :
(Autorisation du 16 août 1859). Né à Aurignac (Haute-Garonne) de Jean Louis Simon Mathieu, médecin,
maire d'Aurignac et de Sylvie Gabrielle Dominiquette Anne Dabeaux. Marié à Marie Émilie Podevin née
vers 1840. Neveu de François Dabeaux, préfet du Second Empire
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Surnuméraire au ministère, employé appointé, 1849-53 ; secrétaire particulier de son
oncle, préfet de l'Aude, 1854-58. Conseiller de préfecture de la Somme, 20 février/24 mars 1858. Souspréfet de Bagnères-de-Bigorre, 24 mai/19 juin 1862 ; de Thiers, 15/27 septembre 1869 ; secrétaire
général du Cher (2e), 4/25 août 1869 ; de Roanne, 5/11 avril 1871. Préfet de la Drôme, 16/21 octobre
1873. Remplacé, 13 avril 1876. Légion d'honneur 14 août 1867.
Historique du producteur
Naissance : 9 février 1829 - Aurignac
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/711
F/1bI/1036/2
ANCEL, Pierre Simon
Parcours professionnel :
Licences ès lettres et en droit, Service militaire 10 novembre 1905-20 septembre 1906. Réformé n° 2,
1914-18. - Chef adjoint de cabinet du préfet de la Loire-Inférieure, 10 décembre 1906 ; chef de cabinet du
préfet de Loir-et-Cher, 3 août 1907. Attaché au cabinet du ministre des travaux publics, postes et
télégraphes (L. Puech), décembre 1910 ; rédacteur à l'administration centrale des chemins de fer de
l'État, 1er avril 1911 ; sous-chef de cabinet de M. Raynaud, ministre de l'agriculture, 13 décembre 1913,
des colonies, 25 juin 1914. Secrétaire général de Loir-et-Cher (3e) pour la durée de la guerre, 22/25
septembre 1914. Sous-chef de cabinet du président du conseil (Viviani), septembre 1914 ; du président du
conseil ministre de la guerre (G. Clemenceau), 19 novembre 1917. Sous-préfet de Rocroi (3e), 15/20
décembre ; secrétaire général de l'Oise (2e) pour la durée de la guerre, 20 mars/15 avril 1918 ; définitif,
8/17 août 1918 ; sous-préfet de Senlis (1re), 1/15 novembre 1924 ; de Rambouillet (1re), 3 novembre/1er
décembre 1925. Préfet de la Haute-Marne (3e), 6 janvier/1er février 1931 ; (2e), 12 juin/1er juillet 1934 ;
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de la Haute-Vienne (2e), 26 février/31 mars 1935 ; de Maine-et-Loire (1re), 30 août/10 octobre 1938. Art.
1er de la loi du 17 juillet 1940, 6/16 août. Retraite d'office, 20 décembre 1940/à compter du 16 novembre.
Préfet du Pas-de-Calais (hors classe) délégué dans les fonctions, 29 décembre 1944/à compter du 26.
Réintégré dans ses fonctions, 16 janvier 1945/à compter du 25 août 1940. Retraite, 20 août/3
septembre ; préfet honoraire, 14 décembre 1945. Maire adjoint du 5e arrondissement de Paris, 6
novembre 1950. Légion d'honneur 20 février 1927 ; officier 21 janvier 1938 ; commandeur
Historique du producteur
Naissance : 10 février 1885 - Paris
Décès : 27 août 1966 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20010235/1
ANCIAUX, Jean Marie François
Parcours professionnel :
Lycée Henri IV et faculté de droit de Paris, ENA 1er janvier 1958. - Inspecteur élève des impôts, 7
novembre 1952 ; inspecteur. Administrateur civil (2e), 1er août 1960. Chef de cabinet de préfet à la
disposition du Premier ministre (secrétariat général aux affaires algériennes), 9 août/à c.du 1er ; chef de
cabinet du préfet de Tlemcen ; de la Charente-Maritime (2e), 31 août 1961. Détaché pour exercer les
fonctions de Sous-préfet 21 février 1962/à compter du 31 août 1961. Sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély
(2e), 3 avril/1er mai 1963. Intégré dans le corps unique des Administrateur civil maintenu dans ses
fonctions, 1er janvier 1965. Secrétaire général des Landes, 5 janvier/7 février 1966. Administrateur civil
(1re), 1er janvier 1967, maintenu dans ses fonctions. Sous-préfet (1re), 3 octobre 1967/à compter du 1er
août ; Secrétaire général de la Guadeloupe, 17 décembre 1968/11 janvier 1969 ; du Haut-Rhin (1re cat.)
chargé des fonctions, 8/25 septembre 1972 ; définitif, 1er janvier 1974. Administrateur civil (hors classe),
29 mai 1975. Sous-préfet de Saint-Nazaire (1re cat.), 14/31 mai 1976. Préfet des Landes, 13 décembre
1978/1er janvier 1979 ; titularisé, 18 mai/1er juin 1981 ; hors cadre, 16 juillet. Détaché à la disposition du
département de la Loire-Atlantique, directeur des services administratifs, 18 mars 1982/à compter du 16.
Commissaire de la République de la région et du département de la Réunion, 9/25 avril 1986 et
parallèlement administrateur des Îles éparses, 24 juin 1987 ; préfet de Maine-et-Loire, 11 septembre
1989 ; hors cadre, délégué interministériel à la sécurité nucléaire, 16 octobre 1990 ; en service détaché, 10
juillet 1991. Légion d'honneur 9 juillet 1976 ; officier 31 décembre 1986.
Historique du producteur
Naissance : 6 novembre 1930 - Paris
Décès : 26 mai 2013 - Bayonne
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/4
ANDRAL, Charles Guillaume Paul
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e de Gabriel né le 6 novembre 1797 et mort le 13 février 1876, à Paris, membre de l'Institut et
de l'académie de médecine et d'Angélique Augustine Royer-Collard, 19 ans, mariée à Paris 11e le 11 juin
1820, morte à Châteauvieux (Loir-et-Cher) le 8 novembre 1874 ; témoins : Guillaume Andral, 59 ans,
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médecin consultant du Roi, aïeul paternel et Marc Jules Grégoire, 25 ans, étudiant en médecine. Marié à
Marie Blanche Delius née vers 1836. Mort à Paris 8e. Sans enfant
Parcours professionnel :
École de droit. Licence en droit. - Attaché au cabinet du ministre de l'instruction publique (F. Falloux) en
1849 ; avocat au barreau de Paris ; candidat (Mayenne 3e), mai 1869. Du 26 mars, au ministère de
l'intérieur "dépêche arrive à l'instant, impossible accepter préfecture. Je vous écris". Préfet de la Gironde,
28 mars 1871, non acceptant Conseiller d'État élu, 22 juillet 1872 ; succède à O. Barrot à la viceprésidence ; démission, 1er février 1879. Président du conseil d'administration du chemin de fer ParisOrléans ; maire de Château-vieux, suspendu deux mois, février 1884 : préside un banquet où l'on crie " A
bas la République. Vive le Roi". Légion d'honneur 14 octobre 1870 ; officier 3 août 1875.
Historique du producteur
Naissance : 13 juin 1828 - Paris
Décès : 19 décembre 1889 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/4
ANDRE, Charles Albert
Parcours professionnel :
Lycée à Saint-Brieuc. Faculté de droit de Rennes. Doctorat en droit. Service militaire et Mobilisation 15
octobre 1938-10 mai 1945. Prisonnier de guerre. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Rennes, 1936-38.
Chef adjoint de cabinet du préfet du Finistère, 15 août 1945. Chef de cabinet du préfet de la Manche, 1er
janvier 1946 ; Chef adjoint de cabinet du Président du gouvernement provisoire (G. Bidault), 1er août,
Sous-préfet (3e), hors cadre, 1er septembre. Chargé de mission au secrétariat général du gouvernement,
22 décembre 1946. (2e), 1er janvier 1948. Chargé de mission au cabinet du même, président du conseil,
28 octobre 1949. Sous-préfet de Cholet (2e), 15 juin/15 juillet 1950 ; de Cholet (1re), 12/13 avril 1952 ;
secrétaire général du Calvados (hors classe), 6 janvier 1956 ; sous-préfet de Vienne (hors classe), 5
décembre 1958/1er janvier 1959 ; de Meaux (hors classe) 29 juillet/26 août 1959 ; (hors classe spéciale),
1er janvier 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet des Hautes-Alpes, 28 décembre 1966/6
janvier 1967, titularisé, hors cadre, 11 décembre 1970/4 janvier 1971. Congé spécial (ssd), 8 janvier 1971.
Retraite, 14 novembre 1975/8 janvier 1976. Légion d'honneur 20 août 1958 ; officier 6 avril 1971.
Historique du producteur
Naissance : 12 décembre 1914 - Saint-Brieuc
Décès : 8 novembre 1988 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/298
ANDRE, Joseph Prosper
Éléments biographiques :
Né à Fillières (Meurthe-et-Moselle) de François André, 23 ans, marchand et de Virginie Davesne ;
témoins : Jean Pierre Dufour cordonnier et François Humbert cultivateur. Marié. Mort à Fleuriais ( ?).
Un fils né vers 1857
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Parcours professionnel :
Docteur en médecine. - Médecin cantonal à Mars-la-Tour (Moselle) ; maire de cette commune en 1859 ;
médecin à Ars-sur-Moselle, adjoint au maire en 1864 et maire en 1868 ; conseiller d'arrondissement en
1867 et conseiller général de Gonze, 13 juin 1870 ; député, 8 février 1871, démission après l'annexion.
Préfet des Ardennes, 25 mars, sans suite ; de la Haute-Marne, 1er avril, sans suite ; de la Drôme, 7/17
avril 1871 ; de l'Isère, 15/26 février 1873 ; de la Côte-d'Or, 13/22 avril 1876. Remplacé, 19 mai 1877. Préfet
d'Ille-et-Vilaine, 18/20 décembre 1877. Disponibilité, 4 juillet 1882 ; avec traitement de non-activité, 10
juillet. Légion d'honneur 1er février 1875 ; officier 18 janvier 1881.
Historique du producteur
Naissance : 17 janvier 1829 - Fillières
Décès : 15 juillet 1883 - Saint-Servan-sur-Mer
Bibliographie
Dictionnaire des parlementaires (à André Prosper Rémy).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/298
ANDRE, Pierre Jacques Albert
Éléments biographiques :
Né à Anduze (Gard) de Pierre, 50 ans, notaire et de Marie Victorine Bastide ; témoins : Gache, 44 ans,
greffier de justice et Barthélemy Lapierre, 40 ans, cafetier. Marié à Élise Fabre, protestante. Enfants.
Deux
Parcours professionnel :
Maire d'Anduze, 1870-73. Sous-préfet du Vigan (3e), 30 décembre 1877/2 janvier 1878 ; Secrétaire
général de Vaucluse (2e), 12/19 janvier 1880 ; sous-préfet de Libourne (1re), 17/27 novembre 1880.
Préfet de Loir-et-Cher (3e), 4/11 avril 1883 ; du Cantal (3e), 25 avril/6 mai 1885. Appelé à d'autres
fonctions, 5 octobre 1888 ; receveur particulier des finances à Brioude, 19 décembre 1893. Légion
d'honneur 12 juillet 1886
Historique du producteur
Naissance : 21 décembre 1838 - Anduze
Décès : 9 février 1913 - Marseille
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5505.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/298
ANDRE DE TREMONTELS, Marie Lucien Justin Maurice
Éléments biographiques :
Adjonction de Trémontels au patronyme André par jugement du tribunal civil de Millau du 3 mai 1879.
Né à Marvejols (Lozère) de Marie Joseph Antoine Horace, 28 ans, né à la Canourgue (Lozère), Souspréfet de Marvejols en 1848, révoqué, décembre 1851, conseiller général, maire de la Canourgue, révoqué
après le 24 mai 1877, mort en août 1881 et de Marie Virginie Lucie Deltour, 21 ans ; témoins : Jean
Jacques Richard, 37 ans, secrétaire de la mairie et Lucien Claude Étienne Lafont, 43 ans, commissaire de
police. Grand-oncle : André de la Lozère, député sous la Restauration. Oncle, Jules André, représentant
en 1848
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Parcours professionnel :
Doctorat en droit, mars 1876. - Avocat, avril 1873. Sous-préfet de Largentière (3e), 21 février/7 mars
1877. Révoqué, 24 mai ; candidat (Marvejols), 14 octobre. Sous-préfet de Millau (2e), 30 décembre/3
janvier 1878 ; de Béziers (1re), 12 janvier 1880. Préfet de l'Aveyron (3e), 17/22 novembre 1880 ; de la
Corse (2e), 1/13 septembre 1882 ; (1re), 8 décembre 1883. Révoqué, 5 octobre 1884 ; disponibilité avec
traitement de non-activité, 10 octobre ; révoqué, 16 janvier 1885 (accusé de concussion par son
successeur dans l'Aveyron). Légion d'honneur 12 juillet 1880.
Historique du producteur
Naissance : 13 décembre 1848 - Marvejols
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Andrieux (L.), Souvenirs d'un préfet de police. 2 vol. 1885.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/711
ANDRIEU, Mainfroid Armand René
Parcours professionnel :
École nationale des langues orientales vivantes. Licence en droit. - Rédacteur à la direction des chemins
de fer de l'État en 1903. Sous-préfet de Lavaur (3e), 31 mars/27 avril 1905 ; de Nogent-sur-Seine (3e),
3/21 août 1909 ; (2e), 22 novembre 1910/1er mars 1911 ; de Soissons (2e), 31 janvier/10 février 1914 : "a
pris les plus heureuses initiatives dans l'organisation, sous le feu de l'ennemi, des évacuations de son
arrondissement" (citation du 28 mars 1915) ; de Briey (1re) par intérim 27 juillet 1918/non installé ;
d'Yvetot (1re) par intérim 17/27 août 1918 ; de Cambrai (1re) par intérim 15/17 octobre 1918 ; définitif,
3/15 mars 1919. Préfet de la Corrèze (3e), 13 octobre/1er novembre 1925 ; de la Dordogne (2e), 28
mai/20 juin 1929 ; de la Loire (1re), 8 novembre/6 décembre 1934 ; préfet honoraire, 21 septembre 1935.
Directeur de l'administration pénitentiaire, 21 septembre/16 octobre 1935 aux ministères de l'intérieur
puis de la justice. Légion d'honneur 13 juillet 1918 ; officier en 1936. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 26 mars 1876 - Gaillac
Décès : 20 mars 1950 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920231/17
ANDRIEU, Robert
Parcours professionnel :
Lycée à Tulle. Faculté de droit de Bordeaux. Licence en droit. Service militaire 10 novembre 1928-15 avril
1930. Résistance : O.R.A. après novembre 1942 ; engagé dans la Première armée française. - Chef de
cabinet de son père, préfet de la Dordogne, 16 novembre 1932, de la Loire, 6 décembre 1934. Sous-préfet
de Nontron (3e), 17 janvier/1er mars 1936. Chef adjoint de cabinet du ministre de l'économie nationale
(Ch. Spinasse), 6 juin. Sous-préfet de Vervins (3e), 29 octobre/9 novembre 1936 ; rallie le ministère en
mai 1940, chargé des réfugiés à Limoges ; secrétaire général du Cher (2e), 30 octobre/16 novembre 1940
(où son cousin A. Ducombeau est préfet) ; assure l'intérim du 18 mai 1942 au 21 août ; secrétaire général
du Cher (1re), 16 juin. Intendant de police (2e) chargé des fonctions, adjoint à l'intendant de police de la
région de Lyon, 21/25 novembre ; intendant de police (2e) de la région de Marseille chargé des fonctions,
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17/19 février 1943 ; révoqué et interné à Évaux-les-Bains, 3 février 1944 puis en résidence surveillée à
Paris. Réintégré, reclassé Sous-préfet (1re) à compter du 16 novembre 1943 et (h. cl) à compter du 2
février 1944. À la disposition du Commissariat général aux affaires allemandes et autriciennes, 29 août
1945 ; directeur de la sûreté du G.M.Z.F.O. en Autriche, 9 juillet 1945, en Allemagne, 1er juin 1946. Préfet
(3e), 6/7 août 1948, maintenu dans ses fonctions. Préfet adjoint de la Côte-d'Or, 7 juillet/1er août 1949 ;
préfet de la Haute-Loire (3e), 22 mars/16 avril 1950 ; (2e), 20/22 mars 1951 ; d'Eure-et-Loir (2e pers.)
7/26 décembre 1951 ; d'Eure-et-Loir (2e), 29/30 janvier 1953 ; (1re), 1/2 septembre 1956 ; de Bône (1re),
23 novembre/11 décembre 1956 ; du Finistère (1re), 27 mai/1er juillet 1959 ; préfet (hors classe)
inspecteur général régional à Oran, 1er août 1961. Chargé de mission auprès du ministre d'État chargé
des affaires algériennes (L. Joxe), mars 1962. Secrétaire général de la préfecture de la Seine, 8 mai/11
juin 1962. Congé spécial (ssd), 21 décembre 1967/1er janvier 1968. Secrétaire général des laboratoires
Roger Bellon, janvier 1968. Retraite et préfet honoraire en 1973. Légion d'honneur 14 février 1948 ;
officier 18 septembre 1954.
Historique du producteur
Naissance : 3 juin 1908 - Lavaur
Décès : 4 septembre 1979 - Le Puy-en-Velay
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/299
ANDRIEUX, Louis
Parcours professionnel :
Lycée à Lyon. Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit. Licence ès lettres ; doctorat à 86 ans. Collabore aux journaux d'opposition du Quartier latin, Le Travail, La Jeunesse, La Jeune France, Le
Réveil aux côtés de Clemenceau, Méline, Gambetta. Avocat à Lyon en 1863 ; condamné à trois mois de
prison, juin 1870, libéré, 4 septembre ; le même jour membre du comité de salut public (section guerre).
Procureur de la République à Lyon, 10, arrêté, 21 et libéré, 22 septembre 1870 ; démission, mai 1872 ;
conseiller municipal de Lyon et conseiller général de Neuville en 1875 ; député (Lyon 4 e), 20 février
1876 ; 14 octobre 1877 (gauche républicaine) ; fonde Le Petit Parisien, 15 octobre 1876, cédé le 27 février
1877 à E. Schnerb ; démission de député, 28 février 1879. Préfet de police, 4/5 mars ; un décret du 27
novembre déclare illégale et nulle une délibération du 25 du conseil général de la Seine "regrettant que
M. le préfet de police n'ait point encore procédé à l'épuration de son personnel". Député (Rhône), 6 avril
1879. Le 16 juillet 1881 donne sa démission (offerte quelques jours plus tôt) de préfet, en désaccord avec
le ministre de l'intérieur à la suite de son refus de répondre à une interpellation du conseil municipal.
Député (Rhône), 21 août 1881 ; ambassadeur de France en Espagne en mission temporaire octobre 1881avril 1882 ; démission, 3 octobre 1882 ; dirige Le Jour, mars-juin 1883 ; candidat au Sénat (Rhône), 25
janvier 1885 ; fonde la Ligue, décembre 1884 ; député (Basses-Alpes), 18 octobre 1885 ; achète La Petite
République française en 1889 ; candidat (Paris), 22 septembre 1889 ; (Saint-Flour), en 1890 et 1891 ;
(Basses-Alpes), 8 mai 1898. Avocat à la cour d'appel de Paris. Candidat (Paris), 27 avril 1902 ; sénateur
(Basses-Alpes), 4 janvier 1903, élection invalidée, non réélu ; député (Forcalquier), 8 mai 1910 ; 10 mai
1914 ; 16 novembre 1919 ; candidat, 11 mai 1924. Chroniques et souvenirs à divers journaux., exclu en
1885. Légion d'honneur 2 août 1882. (5 pièces)
Historique du producteur
Naissance : 23 juillet 1840 - Trévoux
Décès : 27 août 1931 - Paris
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Bibliographie
Préfecture de police, E A/167 I.
Ministère des Affaires étrangères, Per. 1 e, 5.
Souvenirs d'un préfet de police. Paris, Rouff, 1885, 2 vol.
La commune à Lyon en 1830 dans Revue des Deux Mondes, 28, 1905.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/711
F/1bI/943
F/1bI/1037
ANGELI, Alexandre Benoît Joseph
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1907. S.M. novembre 1904-septembre 1905.
Mobilisation 15 février 1915-15 novembre 1916 (réformé temporaire, 14 novembre 1916). Chef adjoint de
cabinet du préfet de l'Hérault, 17 juillet 1909. Chef de cabinet de Leullier, préfet du Gers, 16 novembre
1909, de l'Aube, novembre 1911, de l'Aisne, août 1912. Sous-préfet de Boussac (3e), 15 juillet /4 août
1914 ; secrétaire général de l'Ardèche (3e) pour la durée de la guerre, 22 mai/1er juin 1917 ; de la
Dordogne par intérim 19 avril/1er mai 1918 ; sous-préfet d'Issoudun (3e), 12 février/1er mars ; de
Charolles (2e), 4/8 novembre 1919. Disponibilité (ssd), attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État à
l'intérieur (R. David), 25 mars 1920 à compter du 20. Sous-préfet de Saint-Omer (1re), 22 octobre, nom.
p.o. Sous-préfet d'Aix, 20 février/10 mars 1921. Préfet des Basses-Alpes (3e), 23 mai/20 juin 1931 ; de
l'Yonne (2e), 8 février/1er mars 1932 ; du Calvados (2e), 26 septembre/4 novembre 1936 ; du Finistère
(1re), 19 octobre/10 décembre 1937 ; du Rhône (hors classe), 17/25 septembre 1940 ; préfet de la région
de Lyon, avril 1941. En novembre 1942 le commandement en chef allemand proteste contre son attitude
lors de l'invasion de la zone sud ; demande son rappel, 21 avril 1943 ; le 7 janvier 1944 Angeli figure sur
un état signé Otto Abetz, de personnalités dont l'arrestation préventive est envisagée : "il n'existe contre
elles que des présomptions d'ordre général". Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 24 janvier 1944. Retraite,
5 août 1944/à compter du 24 avril. Préfet honoraire, 22 août 1944 ; décision abrogée le 12 septembre
1945. Révoqué sans pension, 25/25 mai 1945. Incarcéré, condamné à mort par la cour de justice de Lyon,
2 décembre 1944 ; jugement cassé, condamné à quatre ans de prison par la cour de justice de Paris. 6 mai
1946. Légion d'honneur 10 août 1932. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 21 mars 1883 - Piedicroce
Décès : 12 avril 1962 - Marseille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/155/5
ANGLADE, Clément Etremore Barthélemy Hippolyte Sophie Aimé
Éléments biographiques :
Né à Urs (Ariège) de Pierre Bernard, maire, juge de paix et de Christine Fondère. Marié à Pauline
Madeleine Guilhermine Morère. Mort aux Cabannes (Ariège). Un fils. A. sous-préfet
Parcours professionnel :
Lycée à Toulouse, 1813-21. - Avocat sous la Restauration. Juge de paix aux Cabannes peu après 1830,
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révoqué en 1834 ( ?) ; député de l'Ariège (Foix), 10 octobre 1832, non réélu ; conseiller général des
Cabannes, 1834-51. Commissaire du gouvernement de l'Ariège, 8/11 mars 1848, démission, 5 avril.
Représentant (Ariège), 23 avril 1848, 13 mai 1849, arrêté en 1851 ; candidat en mai 1863 et mai 1869.
Préfet de l'Ariège, 5/5 septembre 1870 ; démission, 27 février, acceptée, 2 mars ; invité à rester à son
poste jusqu'à son remplacement ; démission renouvelée, 30 mars. Remplacé, 1er avril ; successeur
installé le 13. Candidat (Ariège), 8 février 1871 ; député (groupe Gambetta) de l'Ariège, 14 octobre 1877 ;
conseiller général de Saint-Girons, 1878-80 : président du conseil général en 1879 ; sénateur (Ariège), 10
octobre 1880.. A.D. Ariège 1 M 7 (biographie anonyme).
Historique du producteur
Naissance : 10 décembre 1800 - Urs
Décès : 24 novembre 1881 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/4/3273
ANJUBAULT, Maurice Henri Vital
Éléments biographiques :
Né à Poitiers (Vienne) de Vital Auguste, 32 ans, dentiste et de Marie Cécile Anne Blachette, 22 ans ;
témoins : Ernest Chevalier, 35 ans et Eugène Stropeno, 26 ans, professeurs au lycée. Marié à Paris 17e le
26 octobre 1901 (*) à Jane Marie Henriette Philomène Fournier née à Paris 17e le 23 janvier 1877 (*)
d'Henri Guillaume Étienne et de Marie Félicité Léontine Philomène Eugénie Aumoille, morte à Paris 8e
le 24 mars 1954 (*). Mort à Rennes (Ille-et-Vilaine). Deux filles. Françoise Victor ( ?) née à Lille (Nord) le
24 mai 1917. N
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat en droit. Service militaire Exempté
en 1896. - Avocat à la cour d'appel de Paris ; publiciste ; court passage à la préfecture de la Seine. Souspréfet d'Orthez (3e), 5/10 septembre 1901 ; de Gannat (3e), 9 septembre/3 octobre 1902 ; d'Avallon (3e),
2/16 février 1905 ; (2e), 1er mars. Administrateur des services civils d'Indochine (3e), 9 septembre 1905.
Sous-préfet de Vendôme (2e), 21 février 1909/non installé ; de Montmorillon (2e), 28 février/16 mars ;
secrétaire général de l'Eure (2e), 10 juin/1er juillet 1909 ; sous-préfet d'Avesnes (1re), 25 novembre/16
décembre ; replié sur Lille en 1914. Chargé des fonctions de préfet du Nord, désigné par Tré pont pour lui
succéder, 14 février 1915 ; dessaisi de ses fonctions, 4 janvier 1918 et interné en Belgique...
Administrateur du Territoire de Belfort, 6/25 mars 1919 ; préfet de la Haute-Marne, 15/21 janvier.
Détaché à compter du 22 janvier 1920 auprès du ministère des affaires étrangères, directeur de
l'intérieur à la commission interalliée de plébiscite de la Haute-Silésie. Préfet du Puy-de-Dôme, 31
janvier/12 février 1924 ; d'Ille-et-Vilaine, 30 janvier/1er mars 1925 ; mort en fonction. Légion d'honneur
16 janvier 1920 ; officier Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 22 septembre 1876 - Poitiers
Décès : 24 avril 1930 - Rennes
Bibliographie
Association du corps préfectoral, 1930.
Wikidata : voir en ligne
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19920266/5
ANTOINE, Bernard
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 3-21 novembre 1931. Mobilisation 16 septembre 1939-25 juillet 1940. Avocat à la cour d'appel d'Angers, 1933-36. Reçu au concours de chef de cabinet de préfet en 1936 ; chef
de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, 15 janvier 1937. Attaché à la direction générale des assurances
sociales, octobre 1938 ; inspecteur des communes de la Seine et du service d'aide aux communes
sinistrées, décembre 1942. Sous-préfet (3e), détaché dans les fonctions de sous-préfet des Sablesd'Olonne, 30 septembre 1944 ; de Lannion (2e), 25 septembre/6 octobre 1946 ; (1re), 15 juin/15 juillet
1950. À la disposition du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, conseiller technique au cabinet
du secrétaire d'Etat au commerce (R. Boisdé), 2 juillet 1953 ; à la disposition du ministre de l'industrie et
du commerce, 21 janvier 1954/à compter du 1er novembre 1953 ; chef adjoint de cabinet du ministre des
travaux publics ; des transports et du tourisme (J. Chaban-Delmas), 13 novembre 1954 ; chargé de
mission au cabinet du ministre de l'agriculture (J. Sourbet), juin 1955 ; du ministre d'État (ChabanDelmas), mai 1956. Sous-préfet (hors classe), 22/23 octobre 1956. Chargé de mission au cabinet du
même, ministre de la défense nationale et des forces armées, octobre 1957 ; conseiller technique au
cabinet du S.E. (Maurice-Bokanowski), 21 janvier 1959 ; détaché (A.C.) à l'administration centrale, 27
juillet/ 1er août 1959 ; chargé de mission au cabinet du préfet de police. Préfet des Hautes-Alpes, 3/21
janvier 1963 ; situation administrative régularisée, 31 décembre 1964 : fin du détachement dans les
fonctions de chargé de mission auprès du ministre à compter du 1er août 1959 et détaché pour exercer les
fonctions d'administrateur civil du 1er août 1959 au 20 janvier 1963. Hors cadre, 28 décembre 1966/6
janvier 1967. Disponibilité (ssd), 27 juillet/1er août 1967. Hors cadre, 4/6 novembre 1969. Disponibilité,
29 octobre/1er novembre 1971. Retraite, 2 février 1972/à compter du 1er. Légion d'honneur 3 mai 1954 ;
officier 10 avril 1964. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 4 janvier 1911 - Angers
Décès : 26 octobre 1952 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/694
F/1bI/1037
ANTONY, Alfred
Parcours professionnel :
Licence ès lettres, 8 janvier 1904. Doctorat en droit, 9 mars 1910. Mobilisation 20 septembre 1914. Avocat à la cour d'appel de Paris, 1908-12 ; sous-chef de cabinet du président de la Chambre des députés
(H. Brisson), 1er juin 1908-20 mai 1912. Sous-préfet de Marennes (3e), 22 avril/21 mai 1912 ; à la
disposition du président du conseil ministre de la guerre, pour le service général d'Alsace et Lorraine, 15
mars 1919, administrateur du territoire de Saverne, 13 juillet ; à Wissembourg, 17 (13) novembre 1919 ;
sous-préfet (1re), 1er juillet 1920. Directeur de l'intérieur et de l'administration générale au commissariat
général de la République à Strasbourg, 12/15 mars 1921 ; chef du service central de la direction générale
des services d'Alsace et Lorraine. Préfet (3e), 7 mai 1927/à compter du 1er janvier 1924. Maintenu dans
ses fonctions ; en service détaché, 24 août 1928/à compter du 1er janvier 1924 et 16 octobre 1929/à
compter du 1er janvier. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 2 mai/1er juin 1930 ; (2e), 26 novembre 1930/ à
compter du 1er avril ; (1re), 25 novembre 1931/ à compter du 1er juillet ; de l'Aveyron (3e), 13 octobre/16
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novembre 1932 : de la Dordogne (2e), 8 novembre/6 décembre 1934 : d'Ille-et-Vilaine (1re), 22 mai/10
juin 1937. Directeur (hors classe) de l'octroi intercommunal de la région parisienne, 24 juin/ 1er août
1939 ; en service détaché, 27 juillet/1er août 1939. Retraite, 17/21 septembre 1940 ; préfet honoraire, 11
octobre 1941. Légion d'honneur 30 novembre 1923 : officier 30 juin 1939. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 27 juillet 1882 - Saint-Martin-de-Ré
Décès : 30 juillet 1962 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
ARAGO, Etienne Vincent
Éléments biographiques :
Né à Perpignan (Pyrénées-Orientales) de François, caissier de la monnaie et de Marie Roig ; témoins :
Joseph Julia, 35 ans, secrétaire de mairie et Nicolas Lalanne, 33 ans, secrétaire adjoint. Célibataire. Mort
à Paris 6e ; témoins : Pierre Laugier, 27 ans, artiste de la Comédie française et Léonce Bénédite, 33 ans,
attaché au musée du Luxembourg. Frères. Dominique François, membre du gouvernement provisoire en
1848. Jean, général au service du Mexique. Jacques, homme de lettres
Parcours professionnel :
Collège à Perpignan. - Préparateur de chimie à l'école polytechnique. Vaudevilliste, achète le théâtre de
Vaudeville et le dirige, 1829-38. Prend part à la révolution de 1830, aux insurrections de 1832 et 1834.
Fonde La Réforme en 1843, collabore au Siècle et au National ; ami de Balzac, Ledru-Rollin. Directeur
général des postes, 24 février-décembre 1848. Représentant (Pyrénées-Orientales), 23 avril 1848 ;
candidat, 13 mai 1849 ; réfugié en Belgique après le 13 juin 1849, en Angleterre, Hollande, Suisse, à
Turin, condamné à la déportation par contumace ; rentre en France en 1859 après l'amnistie et se livre à
des activités littéraires ; critique du théâtre à L'Avenir national, après 1865. Maire de Paris, 4 septembre
1870 ; démission, 15 novembre. Commissaire général des monnaies, 17 novembre, non acceptant Député
(Pyrénées-Orientales), 8 février 1871, démission le 19 ; ami intime du président Grévy ; archiviste de
l'école des Beaux-Arts en 1878 ; conservateur du musée du Luxembourg, 1er mars 1879 ; mort en
fonction.
Historique du producteur
Naissance : 9 février 1802 - Perpignan
Décès : 6 mars 1892 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police E A/18 11. Arago (É.), L'Hôtel de ville de Paris au 4 septembre et pendant le siège.
1874.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/1
ARBELOT, Jean Marie
Parcours professionnel :
Lycée Janson-de-Sailly, faculté de droit et des lettres de Paris. Institut d'études politiques de Paris. ENA
1er janvier 1953. Licence ès lettres ; D.E.S. de philosophie. Mobilisation 7 septembre 1944-28 août 1945.
- Professeur de lettres. Administrateur civil (2e) ; chef de cabinet de préfet à la disposition du gouverneur
général de l'Algérie, 5 août 1955/à compter du 1er , placé auprès du sous-préfet de Philippeville ; sous52
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préfet (3e), 30 novembre/2 décembre 1956, maintenu en service détaché ; de Bordj-Menaïel, 19 janvier
1957/à compter du 6. À la disposition du ministre, 1er juin 1958, secrétaire de la direction des affaires
politiques. Sous-préfet de l'Inini, 18 juillet/3 août 1958 ; Directeur de cabinet du préfet de la Guyane,
13/14 décembre 1958 ; sous-préfet (2e), 2/4 février 1960 ; Directeur de cabinet du préfet de la SeineMaritime, 1er novembre. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961. Chargé de mission pour les affaires
économiques auprès du préfet de la Seine-Maritime, 8 mars/1er avril 1961 ; sous-préfet (1re), 19
novembre 1962 ; Secrétaire général de la Martinique, 8/22 mai 1964. Administrateur civil (hors classe),
intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965. À la disposition du ministre de
l'équipement et du logement, 29 avril 1966, conseiller technique au cabinet du ministre (E. Pisani), 1er
juin 1966. Sous-préfet (hors classe), 23 juin 1968/ à compter du 1er janvier 1967 ; hors cadre, 13 janvier
1967, conseiller technique au cabinet d'O. Guichard, ministre de l'industrie, 16 mai 1967, chargé du plan
et de l'aménagement du territoire, 1er juin 1968, de l'éducation nationale, 24 juin 1969. Préfet des Alpesde-Haute-Provence (3e), 11 décembre 1970/4 janvier 1971 ; de l'Allier, 30 octobre/7 novembre 1973 ;
titularisé, radié du corps des administrateur civils et mis en disponibilité, 29 juillet 1974/à compter du 13
juin. Retraite (ssd), 30 juin/1er juillet 1979. Administrateur directeur général, août 1974, P.D.G. février
1976-83, de la Compagnie française d'exploitation thermique ; directeur général adjoint chargé des
ressources humaines de la Lyonnaise des eaux, juin 1983 ; président de la Société lyonnaise des services
et de traitement de l'information, 1983-85. Légion d'honneur 12 juillet 1973. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 26 août 1925 - Paris
Décès : 26 octobre 2009 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/299
F/1bI/437
ARDISSON, Léon Hippolyte François
Parcours professionnel :
Conseiller municipal, maire de Saint-Chamas, 22 novembre 1874. Conseiller de préfecture (1re) des
Alpes-Maritimes (1re), 9/12 mai 1878, Secrétaire général (1re), 23/24 mars ; sous-préfet de Chalon-surSaône (1re), 2/11 décembre 1879 ; administrateur du Territoire de Belfort, 4/16 août 1888. Préfet des
Basses-Alpes (3e), 12 février/1er mars 1890 ; du Gers (3e), 23 octobre/6 novembre 1894 ; (2e), 24
octobre 1894 ; des Pyrénées-Orientales (3e), 14 décembre 1895/1er janvier 1896 ; de Vaucluse (2e), 13
février/1er mars 1897 ; du Puy-de-Dôme (2e), 16/24 juillet 1898. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 21
février 1900 ; receveur particulier des finances à Chalon-sur-Saône, 23 août/21 septembre 1901. Légion
d'honneur 15 avril 1890.
Historique du producteur
Naissance : 22 avril 1848 - Saint-Chamas
Décès : 23 novembre 1927 - Chalon-sur-Saône
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/173/14
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ARNAL DE SERRES, Henri Marie Honoré
Éléments biographiques :
Né au Vigan (Gard) de Louis Alexandre propriétaire foncier et d'Anne Henriette Élisabeth de Bonald ;
témoins : David Fadet marchand et Laurent Azéma négociant en futailles. Marié à Jeanne Honorée
Fraudon née vers 1835 de N. greffier au tribunal de Valence. Mort à Valence (Drôme) (*). Trois enfants
nés vers 1860, 1861 et 1863. N. Grand-père. Bonald, membre du conseil impérial de l'instruction
publique, ministre d'État sous la Restauration, pair de France. Oncle. Bonald archevêque de Lyon
Parcours professionnel :
Rédacteur en chef du Courrier de la Drôme et de l'Ardèche ; rédacteur à La Revue contemporaine.
Conseiller de préfecture de la Drôme, 22 juin/21 juillet 1854 et délégué Secrétaire général 12/21 juillet
1854 ; sous-préfet de Nyons, 11/23 juin 1860 ; de Montélimar (2e), 10/18 mars 1862 ; de Thionville, 14
février/16 mars 1865 ; (1re), 16 mars 1870. Remplacé par un sous-préfet prussien. Sous-préfet de Dieppe,
31 mars/11 avril 1871. Préfet de l'Aveyron, 26 mai/5 juin 1873. Remplacé, 21 mars 1876, disponibilité ;
indemnité (3464 francs) à titre de supplément, 4 février 1877/à compter du 1er janvier ; traitement de
non-activité, 4 février. Retraite (santé), 11 février 1877. Légion d'honneur 14 août 1853 ; officier 2
décembre 1871.
Historique du producteur
Naissance : 7 juin 1812 - Le Vigan
Décès : 2 février 1879 - Valence
Bibliographie
AD XX c 146.
Wikidata : voir en ligne
19920266/6
AJ/40/542
ARNAUD, Désiré
Parcours professionnel :
École primaire et collège à Barcelonnette. Faculté de droit de Lyon. Licence en droit ; deux D.E.S. - Chef
de cabinet de Vacquier, préfet de la Nièvre, 13 juin 1936, des Côtes-du Nord, 2/2 juillet 1937. Sous-préfet
de Nyons (3e), 8 février/1er mai 1939 ; secrétaire général de la Creuse (3e), 6 juin/17 juillet 1939 ; souspréfet (2e), 26 mars/ler avril 1941 ; de Langon, 11 octobre/non installé ; secrétaire général de l'Yonne
(2e), 25 octobre/21 novembre 1941 ; de la Charente-Maritime (1re), 3/16 mai 1943 ; chargé des fonctions
de préfet de ce département, 11 juin 1944 ; sous-préfet de Brest (hors classe), 24 juillet/10 août 1946.
Chargé de mission à l'inspection générale des services administratifs, 13 septembre 1946 ; chef de cabinet
du sous-secrétaire d'État à l'industrie et au commerce (J. Moreau), 26 novembre 1947 ; inspecteur de
l'administration, 1er juin 1948 ; chef de cabinet du sous-secrétaire d'État aux forces armées/air (J.
Dupraz), 12 septembre 1948 ; conseiller technique au cabinet du sous-secrétaire d'État à la marine
marchande (J. Chastellain), 28 octobre 1949 ; chef de cabinet du même, ministre des travaux publics, 2
février 1950. Préfet (3e) adjoint au préfet de la Côte-d'Or IGAME pour les départements de la 7e région
militaire, 22 mars/ 16 avril 1950 ; des Landes (3e), 31 octobre/15 décembre 1951. Directeur de cabinet du
secrétaire d'Etat au budget (Moreau), 8 mars 1952. Hors cadre, 25 avril/16 mai 1952. Préfet de l'Yonne
chargé des fonctions, 1er octobre/16 novembre 1952. Directeur de cabinet du même, ministre du budget,
8 janvier 1953. Préfet de l'Yonne (2e), 13/20 mai 1953. Directeur du personnel et des affaires politiques,
19 novembre 1953/2 janvier 1954. Préfet du Loiret (1re), 15 décembre 1954/10 janvier 1955. Directeur
honoraire, 14 mai 1956. Conseiller maître à la cour des comptes, 21 juin 1955 ; président de chambre en
1968 ; premier président, 20 juin 1972 ; retraite, 15 mars 1978. Président de l'association nationale pour
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l'amélioration de l'habitat, 7 mars 1978 ; de la commission supérieure des comptes de la Principauté de
Monaco en 1979. Légion d'honneur 12 avril 1947 ; officier 29 décembre 1948 ; commandeur 19 novembre
1953 ; grand officier 24 décembre 1971 ; G.Cr. 13 juillet 1985. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 20 avril 1910 - Uvernet-Fours
Décès : 23 août 1996 - Bourg-en-Bresse
Bibliographie
Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/437
ARNAUD, Jean Louis Henri
Éléments biographiques :
Né à Nîmes (Gard) de Jean Louis, 56 ans, propriétaire et de Léontine Guigon, 24 ans ; témoins : Michel
Ange Gabriel Gaston Gairaud de Labaume, 48 ans, conseiller à la cour d'appel, chevalier Légion
d'honneur et Antoine dit Alexandre Cabane, négociant, 50 ans. Marié à N. de Masquard née à Nîmes.
Mort à Nîmes. Enfants. Trois, dont un S.P
Protestant.
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit. - Secrétaire d'avocat au conseil d'État, 1869-70 ; avocat à
Nîmes, 1870-78. Conseiller de préfecture (3e), 15/27 janvier 1878 et secrétaire général 25 juillet /1er août
1878 ; des Hautes-Pyrénées (2e), 16 avril 1881 ; du Tarn (2e pers.), 28 février/11 mars 1882 ; sous-préfet
de Castres (1re), 21/31 octobre 1883 ; de Brest (1re), 14 novembre/1er décembre 1886. Préfet des HautesAlpes (3e), 4/16 août 1888 ; du Lot (3e), 24 mai/9 juin 1889 ; du Cher (2e), 16 novembre/1er décembre
1895 ; de Saône-et-Loire, 13 octobre/1er novembre. Appelé à d'autres fonctions, 13 septembre (candidat
à un poste de gouverneur de la Guyane, de consul général à Genève, de percepteur des contributions
directes). Préfet du Finistère (2e), 16/25 juillet 1898 ; de l'Hérault (2e), 26 septembre/1er novembre
1899 ; de la Manche (2e), 22 février/16 mars 1905 ; préfet honoraire, 14 février 1906. Appelé à d'autres
fonctions, trésorier payeur général de la Haute-Marne, 16 février/1er mai 1906. Retraite, 17 février 1909.
Légion d'honneur 6 janvier 1890.
Historique du producteur
Naissance : 13 août 1848 - Nîmes
Décès : 12 mai 1911 - Nîmes
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5504.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/300
ARNAULD DE PRANEUF, Adrien Joseph Auguste
Éléments biographiques :
Né à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) de Louis Maurice Alexandre magistrat et de Louise Tharsyle
Thiébaut ; témoins : François Joseph Alexandre, propriétaire, aïeul paternel et Auguste Charles Gérardin
procureur du Roi. Marié à N. Mesmaker de Vergières née à Bergues (Nord). Un fils né le 23 novembre
1881. Frère, capitaine de cavalerie
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Parcours professionnel :
Lycée à Nancy. Faculté de droit de Strasbourg. Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Nancy,
1863-66 et fin 1869-70 ; secrétaire particulier du préfet de la Vendée, janvier 1866-69. Conseiller de
préfecture de l'Yonne (3e), 31 janvier/18 février 1870. Délégué aux fonctions de sous-intendant militaire,
5 août. Conseiller de préfecture d'Eure-et-Loir (3e), 18 octobre 1870. Du fait de la présence d'un préfet
allemand, assure l'intérim des fonctions de préfet à compter du 23 février 1871 ; désigné comme préfet
provisoire en application de la convention franco-allemande du 13 mars. Conseiller de préfecture de la
Haute-Marne (3e) 25 mai/6 juin 1871 ; de la Savoie (2e), 7/20 juin 1873 ; vice-président, 23 juillet 1873.
Secrétaire général de l'Ardèche (3e), 24 mai/4 juin 1877 ; du Cantal (3e), 26 décembre/7 janvier 1878 ; de
la Haute-Saône (3e), 6/16 avril ; Conseiller de préfecture du Nord (1re), 25 juillet/1er août 1878 ; viceprésident, 3 novembre 1880. Disponibilité (ssd) avec traitement, 22 décembre 1884 ; candidat (Nord), 4
octobre 1885. Conseiller de préfecture de la Seine-Inférieure (1re), 14/17 novembre 1886 ; sous-préfet de
Morlaix (2e), 12/20 février 1887 ; de Toulon (1re), 8/10 juin 1889 ; de Riom (1re), 13 août/1er septembre
1892. Disponibilité avec traitement, 4 mai 1893. Conseiller de préfecture de la Seine-Inférieure (1re), 28
février 1896, non acceptant Retraite, 25 novembre 1902.
Historique du producteur
Naissance : 5 mai 1844 - Lunéville
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/581
F/4/3273
ARNAULT, Henri Ferdinand Charles
Parcours professionnel :
Licence en droit, 22 août 1890. Service militaire 15 novembre 1888-15 novembre 1889. - Attaché au
parquet de Cahors, 1891-92. Chef de cabinet de Boudier, préfet de l'Yonne, 16/16 janvier 1893, de la
Haute-Marne, 11/11 mai 1893, de la Corse, 11/11 juin 1896, de la Haute-Vienne, 28/28 juillet 1898.
Conseiller de préfecture de la Haute-Vienne (2e), 6/10 janvier 1899. Sous-préfet de Saint-Yrieix (3e), 20
février/2 mars 1900 ; (2e), 27 octobre/16 septembre 1904 ; secrétaire général du Doubs (2e), 14
février/18 mars 1906 ; sous-préfet de Lodève (2e), 3 novembre/non installé ; maintenu dans le Doubs, 29
novembre ; (1re), 10 juin/1er août 1909 ; sous-préfet de Toulon (1re), 21 juillet/1er août 1909 ; de SaintDié (1re), 12 janvier 1914/non installé Secrétaire général de la Somme (1re), 28 janvier/1er février 1914 :
"a rempli à diverses reprises des missions dangereuses avec calme et courage dans les communes
bombardées et sur le front" (citation du 28 novembre 1915). Préfet de Loir-et-Cher p.i pendant la
mobilisation du titulaire, 28 décembre 1915/6 janvier 1916 ; définitif (2e), 18/20 décembre 1917 ; de la
Haute-Vienne (2e), 12/20 septembre 1918 ; de la Gironde (1re), 15/22 janvier 1920 ; retraite et préfet
honoraire, 18 octobre 1928, cesse ses fonctions le 16 novembre. Légion d'honneur 13 juillet 1918 ; officier
21 juillet 1922 ; commandeur 6 octobre 1928.
Historique du producteur
Naissance : 6 août 1868 - Cahors
Décès : 1er février 1936 - Toulouse
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/300
ARTIGUES, Paul Adrien baron d'
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e d'Aimé Gabriel, 30 ans, rentier et de Thérèse Lévi, 26 ans, mariée à Paris 9e en février
1840 ; témoins : Pierre Henri, 35 ans, banquier, oncle paternel et Auguste baron Mermet, 31 ans,
propriétaire. Marié (entre 1876 et 1879) à Alix Bressant, de la Comédie française, née vers 1837, veuve en
premières noces du prince Kotchoubey. Mort à Paris 13e
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès sciences et ès lettres. - Chef d'une maison de banque à Paris. Sous-préfet de Soissons
pendant la guerre de 1870. En mission de la banque ottomane en Orient jusqu'en 1876. Sous-préfet de
Lisieux, 24 mai/ 1er juin 1876. Préfet de l'Ariège 18/23 décembre 1877 ; de la Corse 15/27 mars 1879 ;
démission, retirée, 7 avril. Disponibilité (ssd), 3 septembre 1879 ; demande sa réintégration, mai 1880,
avril 1885
Historique du producteur
Naissance : 26 avril 1841 - Paris
Décès : 18 juin 1892 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, B a/937.
Wikidata : voir en ligne
19920266/7
ARZEL, Georges Jérôme Anne
Parcours professionnel :
Lycée La-Tour-d'Auvergne à Quimper. Baccalauréat, juillet 1924. Service militaire 15 mai 1927-15 mai
1928. Mobilisation 24 août 1939-15 août 1940. - Surnuméraire de l'enregistrement, septembre 1925 ;
receveur à Saint-Julien (Jura), 24 janvier 1930 ; rédacteur à Quimper, 14 août 1931 ; inspecteur principal
des domaines, 22 septembre ( ?). Chef de cabinet du préfet du Finistère chargé des fonctions, 17 août
1944. Secrétaire général du Finistère (1re), 11 janvier/1er février 1945 ; (hors classe), 26 juin 1948 ; des
Alpes-Maritimes (hors classe), 7 mars/4 avril 1949. Préfet (3e) h. cadre, 17/18 septembre 1955, titularisé,
détaché à la disposition du gouverneur général de l'Algérie pour exercer les fonctions de préfet délégué
de Sétif, 1er octobre 1955 ; hors cadre (3e), 23 novembre/11 décembre 1956. Conseiller technique au
cabinet de M. Champeix, secrétaire d'Etat à l'intérieur chargé des affaires algériennes, 17 décembre 1956
; du même secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Algérie, 19 juin. Préfet (2e), 27 septembre/3 octobre
1957 ; des Landes, 12 mai/ 1er juin 1959. Congé spécial en 1962. Maire du 16e arrondissement de Paris, 2
juillet 1963. Hors cadre, 27 juin 1965 ; retraite, 21 juin/1er août 1968 et préfet honoraire. Légion
d'honneur 20 décembre 1950 ; officier 24 février 1968. Ordre national du mérite commandeur 14 mai
1970. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 30 mai 1906 - Plobannalec-Lesconil
Décès : 21 décembre 1986 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/301
ASSIOT, Marie Louis Félix Auguste
Éléments biographiques :
Né à Toulouse (Haute-Garonne) d'Étienne Nicolas Félix professeur de mathématiques et de Marie Louise
Josèphe Edwige Duc, ménagère ; témoins : Auguste Duc, 24 ans, "élève de commerce" et Victor Méric, 39
ans, professeur au collège royal. Marié à Palmyre Durand. Mort à Monfavet, Avignon (Vaucluse)
Parcours professionnel :
Licence ès sciences mathématiques. Diplôme d'ingénieur civil (hydrographie et usines), mai 1866. Professeur de mathématiques pures et appliquées à l'école municipale des beaux-arts et des sciences
industrielles de Toulouse, septembre 1859 ; chef d'une institution préparatoire aux écoles spéciales et
aux baccalauréats à Toulouse, 30 juillet 1861. Sous-préfet de Castres (1re), 13/15 septembre 1870 ; de
Saint-Nazaire (1re), 11/18 avril 1871 ; démission, 25 mai 1873. Préfet du Gers (3e), 5/12 janvier 1877 ; de
l'Aveyron (3e), 30 décembre/3 janvier ; de la Haute-Loire (3e), 25 juillet/7 août 1878 ; de Maine-et-Loire
(2e), 12/23 janvier 1880 ; de Vaucluse (2e), 26 janvier/7 février ; (1re), 27 octobre 1881 ; du Puy-deDôme (2e), 8 novembre 1882, maintenu dans le Vaucluse, 15 novembre ; retraite et préfet honoraire, 12
février 1886 ; pension (4 916 francs), 5 mai 1886. Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 9 juillet
1883.
Historique du producteur
Naissance : 25 juillet 1834 - Toulouse
Décès : 3 janvier 1893 - Avignon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/713
F/1bI/1126
ATGER, Frédéric Pierre Emile Alphonse
Parcours professionnel :
Études à Montpellier et à Paris. Licence ès lettres, 23 novembre 1901. Doctorat ès sciences politiques,
économiques et juridiques, 29 mai 1906 et 4 juillet 1907 ; candidat à l'agrégation en 1908. Mobilisation 2
janvier 1915-30 août 1919. - Attaché au cabinet du ministre de l'instruction publique (G. Doumergue), 10
janvier 1908, sous-chef, 1er mars 1909 et C.A.C. 30 octobre 1909. Sous-préfet de Loudun (3e), 22 mars
1911, sans suite ; de Mauriac (3e), 25 mars/16 avril 1911 ; de Pontivy (2e) pour la durée de la guerre, 8/19
novembre 1914. Remplacé, 5 décembre 1914. Sous-préfet de Brive (2e) pour la durée de la guerre, 27
novembre 1916/non installé ; maintenu aux armées ; de Pontivy (2e), 17 février 1918, maintenu aux
armées ; de Péronne (1re), 9 mars 1919. Disponibilité, appelé (ssd) à d'autres fonctions, 11 mars 1919 ;
chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État à l'agriculture (H. Queuille), 22 janvier 1920. Préfet du
Gers (3e) chargé de l'intérim, 13 juin/1er juillet 1921 ; définitif, 16 juillet/16 août 1921 ; préfet de l'Aube
(3e), 11 octobre/1er novembre 1924 ; du Cher (2e), 14 juin/1er juillet 1927 ; de Loir-et-Cher (2e), 19
février/11 mars 1929 ; d'Alger (1er), 28 mai/2 juillet 1929 ; (hors classe), 1/1er juillet 1932 ; de la HauteGaronne (hors classe), 21 septembre/16 octobre 1935. Appelé à d'autres fonctions, 24 juin 1940 ; mesure
rapportée, art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 2 août. Retraite, 13 octobre 1940 ; décret rapporté, retraite,
5 mai 1943/à compter du 18 octobre 1940. Réintégré à compter du 18 juillet 1940, maintenu à la retraite
à compter du 18 octobre 1940 et préfet honoraire, 17 mai 1945. Légion d'honneur 8 juillet 1918 ; officier
19 février 1929.
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Historique du producteur
Naissance : 22 février 1881 - Marseille
Décès : 19 février 1976 - Nice
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 89.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/582
F/4/3274
AUBANEL, Jean Louis
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit, 17 juillet 1886. Service militaire 2 novembre 1882-12
novembre 1883. - Avocat au barreau de Paris, 1886-89. Chef de cabinet de Vincent préfet de l'Allier, 20
juillet 1889, de l'Hérault, 7 août 1894. Secrétaire général de la Lozère (3e), 28 février/ 21 mars 1896.
Appelé (ssd) à d'autres fonctions ; chef adjoint de cabinet du ministre des travaux publics (J. Monestier),
7 mai 1899. Secrétaire général de Meurthe-et-Moselle (1re), 20 février/9 mars 1900 ; du Nord (1re), 3/19
juin 1902. Préfet de l'Aude (3e), 30 juin/20 juillet 1906 ; des Deux-Sèvres (3e), 13/17 juillet 1907 ; de
l'Eure (2e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; secrétaire général de la Seine, 10 décembre 1912/1er janvier
1913. Remplacé, 28 août 1924. Cesse ses fonctions, 20 septembre ; retraite, 28 août/1er septembre 1924
et préfet honoraire. Légion d'honneur 31 décembre 1910 ; officier 16 janvier 1920. - renvoyé au ministère
en 1956, revenu dans le dossier de pension,
Historique du producteur
Naissance : 11 juin 1864 - Gallargues-le-Montueux
Décès : 3 mars 1950 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/50 7.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/9
AUBERGE, Oscar François Emile
Éléments biographiques :
Né à Perpignan (Pyrénées-Orientales) de Pierre Joseph François, 32 ans, médecin militaire, officier
Légion d'honneur et de Joséphine née Aubergé, 32 ans ; témoins ; Jean-Baptiste Aubergé, 37 ans, avoué
et Eugène Albar, 35 ans, négociant. Marié à Emma Belle (Selle). Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Attaché à la préfecture des Pyrénées-Orientales, greffier secrétaire du conseil de préfecture, février 185969. Conseiller de préfecture de la Sarthe, 4 août/4 septembre 1869. Chargé de remplir par intérim les
fonctions de préfet de la Sarthe, 10/15 mars 1871 ; secrétaire général du département, 2/5 avril 1871 ;
sous-préfet de Mamers, 30 mai/ 1er juin 1873 ; de Pamiers, 7/24 juillet 1876 ; secrétaire général de
Meurthe-et-Moselle, 24 mai/6 juin 1877. Disponibilité (ssd) en raison de la santé de sa femme, pas de
confirmation au dossier. Légion d'honneur 5 février 1875.
Historique du producteur
Naissance : 10 mars 1838 - Perpignan
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/582
AUBERT, Charles Eugène Antoine Marie
Éléments biographiques :
Né à Toulon (Var) de Désiré Gabriel Nicolas né à Ollioules (Var), 46 ans, bandagiste et d'Élodie Marie
Delaye, 39 ans ; témoins : Auguste Aubert, 47 ans, teneur de livres, oncle paternel et Maurice Aubert, 21
ans, chirurgien de marine, frère de l'enfant. Marié à Oloron (Basses-Pyrénées) le 25 novembre 1897 à
Marie Thérèse Bonnet. Enfant : un
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Auxiliaire, 16 septembre 1881 ; commis rédacteur, 18 août 1886, rédacteur secrétaire
du directeur de l'infanterie au ministère de la guerre, Sous-préfet de Montfort (3e), 8/16 juin 1889 ;
d'Oloron (2e), 6/18 janvier 1897 ; (1re) 22 juin/1er juillet 1898 ; secrétaire général de la Loire-Inférieure
(1re), 31 juillet/21 août 1901 ; sous-préfet de Dieppe (1re), 1er avril/16 mai 1904. Préfet de la Meuse (3e),
3/16 novembre 1906 ; (2e), 30 octobre 1910 ; du Loiret (2e), 19 octobre 1911/non installé ; maintenu
(ssd) dans la Meuse, 20 octobre 1911 : "a su donner à tous l'exemple du courage et de l'énergie" (citation
du 24 janvier 1915). Appelé (ssd) à d'autres fonctions, conseiller d'État, 31 janvier/14 février 1918. Préfet
honoraire, 3 avril 1918. Conseiller d'État honoraire. Légion d'honneur 31 juillet 1911 ; officier 12
septembre 1916.
Historique du producteur
Naissance : 13 juin 1863 - Toulon
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/7
AUBERT, Jacques Hector Auguste
Parcours professionnel :
Lycée à Brest. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat en droit ; trois
D.E.S. C.E.S. d'histoire moderne et contemporaine. - Avocat stagiaire au Havre. Attaché au ministère des
affaires étrangères, 1er août 1939. Adjoint au secrétaire général du groupement d'importation et de
répartition du coton (Comité d'organisation de l'industrie textile), octobre 1940. Reçu au concours de
chef de cabinet de préfet du 5 mars 1942. Nommé et affecté à l'administration centrale, 11 mai 1942 ; à la
disposition du ministre, 19 août 1944 ; affecté à l'administration centrale, 5 mai ; détaché à la disposition
du Commissariat général aux affaires allemandes et autriciennes 1er juin 1945. Sous-préfet (3e),
maintenu en service détaché, directeur de la sûreté de la zone française d'occupation en Autriche, 19 août
1947 ; sous-préfet (2e), 6/9 mai 1950. Chargé de mission à l'administration centrale, 12 mai 1951/à
compter du 1er janvier. Secrétaire général de la Vienne (2e) 25 juin/20 juillet 1951 ; sous-préfet de Dreux
(1re), 30 juillet/11 septembre 1953. Détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères, 11 mai
1954, D.A.C. du résident général de France à Tunis. Secrétaire général de la Martinique par intérim 2
octobre 1954/à compter du 1er ; définitif, 3/5 février ; (hors classe), Secrétaire général de Constantine,
5/21 octobre 1955. Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à l'Algérie (Chérif Sid Cara), 19 juin 1957, A.
Barakrok), décembre 1957. Préfet (3e) hors cadre, titularisé, 28 juillet 1958, Détaché à la disposition du
préfet de police en qualité de conseiller technique ; à la disposition du Premier ministre (délégation
générale du gouvernement en Algérie), directeur de la sûreté nationale, 10 février 1960. Préfet de Loir-et-
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Cher, 24 novembre/1er décembre 1961. Directeur général de la sûreté nationale, 22 janvier/1er février
1962 ; Directeur de cabinet de R. Frey, ministre, 12 décembre. Hors cadre, 21 décembre 1962. Directeur
de cabinet du même, 10 janvier 1966 ; S. G à la police, 28 décembre 1966. conseiller d'État (s.o.) 29
septembre/1er septembre/1er octobre 1969 ; chargé de mission auprès du ministre chargé des réformes
administratives (J. Fr. Deniau) en 1980 ; président de la section de l'intérieur au conseil d'État, 3 mars
1981. Retraite, 1er juillet/7 août 1982. Légion d'honneur 7 mai 1957 ; officier 30 décembre 1965 ;
commandeur Ordre national du mérite G.O
Historique du producteur
Naissance : 6 août 1913 - Cherbourg
Décès : 11 septembre 1996 - Turenne
Bibliographie
Who's Who, 59-60.
Préfecture de police, D/B 564.
Wikidata : voir en ligne
19920266/7
AJ/40/542
AUBERT, Pierre Joseph Georges
Parcours professionnel :
Lycées Janson-de-Sailly à Paris et du Parc à Lyon. Faculté de droit et des lettres de Montpellier. Licences
en droit et ès lettres. Service militaire 15 octobre 1934-15 octobre 1935. Mobilisation 2 septembre 193910 août 1940. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Montpellier. Chef adjoint de cabinet du préfet de
l'Hérault, 15 février 1936 ; chef de cabinet de Monnier, préfet du Var, 1er décembre 1936, de la Somme,
16/16 avril 1938. Sous-préfet de Vouziers (3e), 7 février/1er mars 1941. Détaché dans les fonctions de
sous-directeur au service central du commissariat à la reconstruction immobilière, 27 octobre 1941/1er
mars 1942. Secrétaire général de l'Aisne (2e), 16 septembre/25 novembre ; du Loiret (2e), 23 mars/16
avril 1943 ; sous-préfet de Montbrison, 6 janvier. Expectative, 16 décembre/à compter du 1er septembre.
Chargé de l'intérim du préfet du Morbihan, décembre 1944 ; (1re), 1er janvier 1945 ; sous-préfet de Sens
(1re), 11 janvier/1er février 1945, confirmé, 12 avril 1947 ; (hors classe), 6 mai 1947 ; de Chalon-sur-Saône
(hors classe), 2/22 août 1949. Chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat aux travaux publics et à
l'aviation civile (P. Devinat), 26 juin 1953. Secrétaire général de Seine-et-Oise (hors classe), 3/14 février
1955, confirmé, 10/11 septembre 1956. Préfet (3e) hors cadre, titularisé, 3 décembre 1956 ; de l'Aveyron
(3e), 18 décembre/16 janvier 1957 ; de l'Indre (3e), 28 juillet/ 16 août 1958 ; (2e), 21 octobre 1958 ; du
Jura, 22 octobre/ 1er décembre 1959 ; secrétaire général de la préfecture de police, 26 décembre 1964/18
janvier 1965. Congé spécial, 11 décembre 1970 ; président du groupe interministériel d'étude pour
l'élimination des résidus solides au ministère de l'environnement, mars 1971-novembre 1973. Retraite, 14
novembre 1975/4 janvier 1976. Légion d'honneur 26 janvier 1956 ; officier 30 décembre 1965 ;
commandeur 11 juillet 1980. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 1er juillet 1911 - Dijon
Décès : 23 novebre 2005 - Paris
Bibliographie
Who, 61-62.
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/714
19910794/24
AJ/40/541
AJ/40/542
AUCOURT, René Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit ; C.E.S. de législation algérienne. Mobilisation 8 septembre 1915-20 août 1919 ; blessé le
6 mars 1917, réformé. - Attaché au cabinet du préfet d'Alger, 1er mai (octobre) 1914-mars 1917.
Administrateur adjoint de commune mixte en Algérie, Vialar puis Chéliff, 22 mars 1918-juin 1920.
Détaché en qualité de rédacteur au gouvernement général (1re), juin 1920 ; rédacteur principal, 18
août/1er septembre. Chef de cabinet du préfet d'Oran 10 décembre 1920/à compter du 1er . Sous-préfet
de Calvi (3e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; sous-préfet à la préfecture de la Corse, 22 septembre/1er
octobre 1926 ; (2e), 13 novembre 1927/à compter du 1er ; secrétaire général de l'Yonne (2e) 9 août/1er
septembre 1929 ; (1er), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; secrétaire général du Gard (1re), 1er
juillet/4 août 1932. Chef adjoint de cabinet du ministre des PTT (A. Mallarmé), 10 février 1934.
Secrétaire général du Nord (hors classe), 19 mai/30 juin ; hors cadre (ssd), 19 mai. Chef de cabinet du
même, 10 juin ; Directeur de cabinet du même, 10 juin ; Directeur de cabinet du même, ministre de
l'éducation nationale, novembre 1934. Préfet de la Haute-Marne (3e), 26 février/31 mars 1935. Appelé à
d'autres fonctions, directeur de la comptabilité et du personnel au ministère de l'éducation nationale, 28
février 1935/à compter du 1er avril. Préfet de Lot-et-Garonne (2e), 19 octobre/29 novembre 1937,
maintenu en service détaché ; chargé de mission au cabinet du ministre de la marine militaire (C.
Campinchi), 15 avril 1938. Préfet du Gard (1re), 4 septembre 1940/n, inst ; d'Indre-et-Loire (2e), 17
septembre/non installé ; disponibilité (ssd), 2 novembre. Hors cadre (1re), 18 juillet/1er août 1941,
directeur des services administratifs et financiers au ministère de l'éducation nationale ; à la disposition
du ministre vice-président du conseil, 10 novembre, chargé de mission au commissariat général du
pouvoir. Préfet de Loir-et-Cher, 4 novembre/6 décembre 1942 ; (hors classe), 26 janvier/ 1er février
1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 16 août. Retraite d'office, 16 mars/ 16 avril
1945 ; arrêté rapporté le 6 décembre 1945, mis à la retraite d'office ; mesure annulée par le conseil d'État,
7 décembre 1949 ; réintégré, 5 août 1950/à compter du 6 décembre 1945, disponibilité avec traitement
du 1er juin 1950. Directeur de cabinet du ministre sans portefeuille (P. Giacobbi), 12 juillet 1950-9 mars
1951. Retraite, 4 novembre 1954. Directeur de cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil
(Fr. Giaccobi), novembre-décembre 1957. Légion d'honneur 13 juillet 1934 ; officier 9 juillet 1951. Croix
de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 9 juillet 1894 - Alger
Décès : 24 octobre 1973 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/11
F/1bI/157/18
AUDOY, François Armand
Éléments biographiques :
Né à Pau (Pyrénées-Atlantiques) de Guillaume Hippolyte, 42 ans, officier du génie maritime et de Marie
Anne Eugénie Morancy ; témoins : Jean Naubonet, 55 ans et Pierre Marcel Daste. Marié à Marie Blanche
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Richier. Mort à Montauban (Tarn-et-Garonne)
Parcours professionnel :
Avocat à Paris. Rédacteur au Temps. Préfet de Lot-et-Garonne (2e), 7/8 septembre 1870 ; de l'Aisne (2e),
1/21 avril 1871. Remplacé, 26 mai 1873... receveur particulier des finances à Vendôme, 1er juin 1878 ; à
Castres, 30 juin/1er octobre 1878 ; T.P.G. de Tarn-et-Garonne, 22 janvier/1er mai 1880. Légion
d'honneur 7 juillet 1886. -(dossier E. Th. Charton).
Historique du producteur
Naissance : 28 octobre 1825 - Pau
Décès : 14 février 1891 - Montauban
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), IC 5505.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/582
F/1bI/715
F/4/3274
AUDRY, Charles Louis André
Parcours professionnel :
Licence en droit, 6 juillet 1909. - Répétiteur aux collèges de Lodève et Perpignan, 25 mars 1895-30
septembre 1897 ; commis des services civils au cabinet du gouverneur de l'Indochine, 9 septembre 1902 ;
attaché au cabinet, 28 novembre 1903 ; chef-adjoint de cabinet 15 mars 1904, du ministre des colonies
(Doumergue) ; démission, 21 janvier 1905. Receveur particulier des finances du Vigan, 26 octobre
1904/21 janvier 1905. Secrétaire général des Alpes-Maritimes (1re), 30 octobre/1er novembre 1910.
Préfet de l'Ardèche (3e), 31 janvier/10 février 1914 ; des Côtes-du-Nord (2e), 24 septembre/10 octobre
1918. Disponibilité (ssd), 12 juin 1920. Retraite, 21 avril/1er mai 1926 ; préfet honoraire, 21 avril 1926,
décret rapporté, 26 mai 1937 (après condamnation pour infraction à la loi sur les sociétés, 11 février 1935
et 19 décembre 1936). Légion d'honneur 16 janvier 1920
Historique du producteur
Naissance : 27 mai 1874 - Calvisson
Décès : 24 décembre 1960 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), IC 7496.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/715
F/1bI/1038
AUGE, Pierre Jean Paul Léonce
Parcours professionnel :
École supérieure de commerce et faculté de droit de Montpellier. Licence en droit ; D.E.S. d'économie
politique. Réformé de guerre 1914-18. Résistance : chef régional du service de renseignements de l'Armée
secrète. - Reçu au concours diplomatique du 12 avril 1920 ; attaché d'ambassade, 22 avril ; consul
suppléant (2e) à Shanghaï, 14 mai 1920 ; consul (3e), 30 mai 1924 ; à Swatow, 31 décembre 1925 ;
rédacteur traducteur au service d'information et de presse, 1er août 1930 ; consul (2e), 26 décembre
1931 ; à Colombo, 19 janvier 1932 ; Vancouver, 1er novembre 1935 ; (1re), 16 novembre 1935 ; chargé des
fonctions de consul adjoint à Shanghaï, 26 avril 1937 ; consul général (1re), 10 août 1939 ; chargé par
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intérim du consulat général à Shanghaï, 7 mai 1940 ; consul général à Istambul, 25 mars 1941,
nomination annulée, chargé des fonctions d'attaché à l'administration centrale, 1er juillet/non installé ;
en surnombre à titre de sanction, 1er mars 1942 ; réintégré en activité, 13 novembre ; chargé des
fonctions d'attaché à l'administration centrale, 13 novembre 1942/non installé ; disponibilité. Préfet de
l'Aude, désigné à titre provisoire par le commissaire de la République de la région de Montpellier, 16
septembre 1944/à compter du 21 août ; installé par Bounin dès le 1er septembre ; délégué dans les
fonctions, 18 novembre/à compter du 21 août ; hors cadre, à la disposition du ministre, 21 août. Ministre
plénipotentiaire (2e), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Canberra, 13 décembre 1944 ;
(1re), 4 mars 1946 ; à l'administration centrale, 1er mars 1950 ; ambassadeur extraordinaire à Karachi, 9
mai ; (hors classe), 1er janvier 1951 ; en fonction jusqu'en août 1955. Légion d'honneur 24 juillet 1928 ;
officier 27 janvier 1946 ; commandeur Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 26 février 1895 - Vias
Décès : 26 décembre 1967 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/11
F/1bI/172/3
AURAY-DE-SAINT-POIS, Anne Beuves Eugène D'
Éléments biographiques :
Comte puis en 1867 marquis. Né à Saint-James (Manche) de Raymond Beuve Florent et de Marie Renée
Mathilde de Carbonnel de Canisy née en 1807, mariée le 28 juillet 1831, morte le 18 mai 1880. Marié en
1856 à Anne Catherine Françoise Scheppers fille de François Jules né à Saint-Pierre (Belgique), mort à
Bruxelles le 14 février 1860 et d'Anne Amélie Michous, née en 1836 et morte le 5 septembre 1909, au
château de Saint-Pois. Mort à Paris 16ee (faire-part). Enfants. Beuve François Georges (1857-22 juillet
1876). Gaston Marie Joseph né le 25 juin 1861, capitaine de cavalerie, marié à Hem (Nord) le 11 février
1872 à Mathilde Pollet. Anne Marie Thérèse née le 18 octobre 1865, mariée le 30 décembre 1893 à Marie
Hippolyte Poincon de La Blanchardière né en 1867, conseiller général des Côtes-du-Nord, mort à Tours
le 17 janvier 1915. Frère. Louis Gustave né à Saint-James le 17 mars 1833, maire, conseiller général, mort
à Saint-Pois le 12 février 1911.
Parcours professionnel :
Conseiller de préfecture et secrétaire général de Seine-et-Marne, 17 décembre 1856/5 janvier 1857 ; souspréfet de Châtillon-sur-Seine, 1er mai/5 juin 1860 ; de Senlis, 26 avril/9 mai 1865 ; de Compiègne, 24
janvier/1er février 1872. Préfet de la Meuse, 26/30 mai 1873 ; sollicite une préfecture dans l'Ouest,
Côtes-du-Nord ; préfet des Deux-Sèvres, 10/30 avril 1875. Remplacé, 13 avril 1876. De la Haute-Vienne,
19 mai 1877/non acceptant Non-activité, 6 août 1877. Secrétaire général des droites à la Chambre des
députés, membre actif du parti royaliste. Légion d'honneur 14 août 1867.
Historique du producteur
Naissance : 3 mai 1832 - Saint-James
Décès : 28 mars 1899 - Paris
Bibliographie
Voir aussi dossier Raymond-Cahuzac
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/438
F/1bI/908
AURIAC, Jules Eugène d'
Parcours professionnel :
Licences en droit et ès lettres. - Chef de cabinet de Mahias préfet des Côtes-du-Nord, 20 décembre 1877,
du Cher, 19 décembre 1879. Conseiller de préfecture de la Charente-Inférieure (2e), 12/20 janvier ; du
Cher (2e), 26 mars/1er avril 1880 ; de la Charente-Inférieure (2e), 4 avril/5 mai 1881 ; de Vaucluse (2e),
8/15 juillet ; Sous-préfet de Loudéac (3e), 25 novembre/1er décembre 1881 ; secrétaire général de Saôneet-Loire (2e), 5/20 octobre 1888 ; (1re), 2 novembre 1891 ; sous-préfet de Lorient (1re), 18 mars/1er avril
1895. Préfet de la Creuse (3e), 24 septembre/16 octobre 1900 ; de la Vendée (3e), 9 septembre/1er
octobre 1902. Appelé (ssd) à d'autres fonctions à compter du 26 octobre 1905, démission. Préfet de
l'Oise, 31 mai/16 juin 1906. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, directeur de l'administration
départementale et communale, 6 juillet 1907. Préfet de la Sarthe (1re), 5/16 décembre 1907. Appelé (ssd)
à d'autres fonctions et préfet honoraire. Trésorier payeur général du Finistère, 24 juillet 1909. Consul
général à Zurich, 29 octobre 1909 ; à Naples, 23 décembre 1910. Ouvrages d'histoire, de littérature,
politique et sociologie. Légion d'honneur 7 janvier 1913.
Historique du producteur
Naissance : 20 juillet 1854 - Paris
Décès : 9 avril 1936 - non précisé
Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per. 1re 1.
Wikidata : voir en ligne
19930584/2
AURILLAC, Michel Jean
Parcours professionnel :
Lycées Albert-Sarraut à Hanoï, Chasseloup-Laubat à Saïgon, collège de la Providence à Hué. Institut
d'études politiques de Paris. ENA 1er janvier 1951. S.M. 1er novembre 1953-30 avril 1954. Mobilisation
juillet 1956-avril 1957. - Auditeur au conseil d'État (2e), 1er octobre 1953 ; (1re), 29 juin 1955 ; conseiller
technique au cabinet du S.E. à l'Algérie (A. Barakrok), 25 novembre 1957 : Directeur de cabinet du
ministre conseiller pour les affaires culturelles et juridiques de la République du Sénégal (L. Senghor). 29
juillet 1959 ; maître des requêtes au conseil d'État, 19 février ; président de la section du contentieux de
la Cour suprême du Sénégal, 18 novembre 1960. Réintégré au conseil d'État, 22 octobre 1963, conseiller
technique au cabinet du Premier ministre (G. Pompidou), 23 octobre 1963. Préfet de l'Indre, 17
septembre/1er octobre 1965, titularisé ; secrétaire général de la préfecture de la région parisienne, 13
décembre 1968/6 janvier 1969 ; préfet de l'Essonne, 9 août/4 septembre 1969 ; de la région Picardie et
de la Somme, 14 juin/1er juillet 1973. Chargé de mission au cabinet du Premier ministre (P. Messmer), 15
mars. Hors cadre, 20 mars. Directeur de cabinet du ministre (M. Poniatowski), 30 mai. Réintégré au
conseil d'État, juin 1974. Préfet de la région Provence-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, 8 avril/3
mai 1976. Remis (ssd) à la disposition du ministre de la justice pour être réintégré dans son corps
d'origine, 9 septembre 1977 ; conseiller d'État, 28 janvier. Député (R.P.R.) de l'Indre, 19 mars 1978.
Réintégré au conseil d'État, 1er juillet 1981. Vice-président du conseil général de l'Indre, 22 mars 1985 ;
ministre de la coopération (cabinet J. Chirac), 1986-88. Candidat R.P.R. (Indre 1re), juin 1988. Légion
d'honneur 31 décembre 1972 ; officier 31 décembre 1993.
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Historique du producteur
Naissance : 11 juillet 1928 - Marseille
Décès : 6 juillet 2017 - Paris
Bibliographie
Archives nationales, 2 AV 7 à 19 (365 AP)
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
20000139/1
AUROUSSEAU, Jean Claude
Parcours professionnel :
Collège Stanislas, lycée Henri IV et faculté de droit et des lettres de Paris. Institut d'études politiques de
Paris. ENA 1er janvier 1957. Licence en droit ; deux D.E.S. Licence ès lettres. Service militaire 1er
novembre 1952-1er novembre 1953. - Administrateur civil (2e), 1er août 1959. Chef de cabinet de préfet à
la disposition du Premier ministre (secrétariat général aux affaires algériennes), conseiller technique au
cabinet du préfet inspecteur régional à Constantine puis au cabinet du Secrétaire général de
l'administration en Algérie, 1er décembre 1959/à compter du 1er août ; sous-préfet (3e) hors cadre, 22
novembre 1960 ; à la disposition du Premier ministre (délégation générale du gouvernement en Algérie),
23 novembre. Réintégré à l'administration centrale, 15 décembre 1960 ; Directeur de cabinet du
secrétaire général pour l'administration des DOM (M. Moulins), août 1961. Administrateur civil (1re), 26
février 1962, intégré dans le corps unique des administrateur civils affecté au ministère de l'intérieur, 1er
janvier 1965 ; chef de cabinet chef du secrétariat particulier du ministre de l'économie et des finances (M.
Debré), 17 janvier 1966-1er avril 1967 ; renouvelé dans ses fonctions, 12 avril 1967-31 mai 1968.
Conseiller référendaire à la cour des comptes (2e), 18 décembre 1967 ; radié du corps des Administrateur
civil 16 janvier. Chef de cabinet du même, ministre des affaires étrangères, 1er juin 1968, ministre d'État
chargé de la défense nationale, 4 juillet 1969-28 mars 1973. En service détaché, préfet de l'Orne, 14
juin/1er juillet 1973 ; de la région Guadeloupe et de la Guadeloupe, 28 octobre/15 novembre 1973.
Conseiller référendaire à la cour des comptes (1re), 10 juin 1977, maintenu dans ses fonctions ; préfet de
l'Isère, 13 septembre/15 octobre 1978 ; de la Seine-Saint-Denis, 16 juillet/1er août 1981 ; Commissaire de
la République de la région Nord-Pas-de-Calais et du Nord (hors classe), 9/25 avril 1986. Conseiller
maître à la cour des comptes, 7 janvier 1987, maintenu dans ses fonctions. Préfet de la région Île-deFrance et de Paris, 24 juin 1993. Légion d'honneur du 14 juin 1978 ; officier 12 juillet 1989.
Historique du producteur
Naissance : 7 septembre 1929 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/302
LH//78/18
AUSSET, Antoine Pierre Joseph Emile
Éléments biographiques :
Né à Léribosc, l'Honor-de-Cos (Tarn-et-Garonne) de Joseph Raymond, 25 ans, propriétaire et de Jeanne
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Marie Antoinette Angélique Clotilde Daubas, 18 ans ; témoins : Paul Jacques Vital, 75 ans, ancien
instituteur et Henri Antoine Alric, 27 ans, charron
Parcours professionnel :
Conseiller de préfecture de Tarn-et-Garonne, 19/19 septembre 1870, vice-président 1er juillet 1872,
démission, 7 juin 1873. Secrétaire général de Tarn-et-Garonne, 25 juillet/1er août 1878 ; de l'Isère, 26
mars/1er avril 1880 ; sous-préfet de Vienne, 5/12 octobre 1884. Préfet du Var, 10/24 janvier 1888.
Appelé à d'autres fonctions, 22 mars 1889 ; percepteur, 11 août 1890 ; à Bordeaux (1re), 22 septembre
1890, hors classe), 22 juin 1899 ; retraite, 16 juillet 1908. Légion d'honneur 30 décembre 1911.
Historique du producteur
Naissance : 20 décembre 1843 - L'Honor-de-Cos
Décès : 26 janvier 1914 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/582
F/4/3274
AUTRAND, Auguste Alexandre Guillaume
Parcours professionnel :
Lycée à Avignon. Faculté de droit d'Aix. Licence en droit. - Secrétaire particulier du directeur de cabinet
et de la sûreté générale, 20 novembre 1881 ; secrétaire de la direction de la sûreté générale, 10 février.
Chef de cabinet de Cazelles, préfet de Meurthe-et-Moselle, 16 mai 1882, des Bouches-du Rhône, 1er
novembre 1883. Conseiller de préfecture des Bouches-du-Rhône (1re), 22 décembre 1884/1er janvier
1885 ; Sous-préfet de Nantua (3e), 14 novembre/8 décembre 1885 ; de Belley (2e), 12/25 février 1890 ;
d'Autun (1re), 28 février/20 mars 1896 ; de Chalon-sur-Saône (1re), 13 février/1er mars 1897. Préfet de
l'Ain (3e), 16/25 juillet 1898 ; secrétaire général de la Seine, 20 février/1er mars 1900 ; préfet de Seineet-Oise (1re), 3/12 juillet 1906 ; (hors classe), 16 avril 1908 ; de la Seine (hors classe), 27 avril/10 mai
1918 ; retraite, 5/22 octobre 1922, préfet de la Seine honoraire. Président de l'association du corps
préfectoral, 1919-45. - Légion d'honneur 26 janvier 1901 ; officier 11 juillet 1908 ; commandeur 3 février
1919 ; grand officier 19 décembre 1922.
Historique du producteur
Naissance : 2 novembre 1858 - Camaret-sur-Aigues
Décès : 16 juillet 1949 - Paris
Bibliographie
Gay (E.), Nos édiles. 1895, portr.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/943
20090086/1
AVRIL, Henri Pierre Marie
Parcours professionnel :
École normale supérieure de Saint-Cloud, 1er octobre 1908-30 septembre 1910. Service militaire 3 avril
1910-25 septembre 1912. Mobilisation 2 août 1914-31 juillet 1919. Chef de bataillon de réserve. Professeur de collège, 9 octobre 1912-11 octobre 1919 ; d'école normale, 12 octobre-16 novembre 1919.
Député des Côtes-du-Nord, 16 novembre 1919 ; candidat en 1924. Directeur du collège moderne de
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Lamballe, 1er juin 1924-19 juin 1945. Prévu comme préfet des Côtes-du-Nord à la libération (liste Guizot
de mars 1944, télégramme du 22 mai, état de juillet). Président du Comité départemental de libération
(CDL) en 1944. Préfet des Côtes-du-Nord délégué dans les fonctions, 21 juin/11 juillet 1945, en service
détaché du ministère de l'éducation nationale ; intégré en qualité de préfet (2e) et maintenu dans ses
fonctions, 24 août 1946/à compter du 20 juin 1945 ; (1re), 9 juin 1948/à compter du 1er . Mort en
fonction. Légion d'honneur officier ; commandeur 20 décembre 1933 ( ?). Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 4 décembre 1888 - Cavan
Décès : 17 janvier 1949 - Saint-Brieuc
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/155/12
LH//82/66
AYLIES, Louis Charles
Éléments biographiques :
Né à Auteuil, Paris de Rémond Séverin André né le 11 février 1798 à Auch (Gers), conseiller à la cour de
Paris, député de l'Orne, 9 juillet 1842 ; du Gers, 23 avril 1848, 21 mai 1869, mort à Paris le 21 janvier
1875 et de Mathilde Durand, 30 ans ; témoins : Guillaume Durand, 59 ans, négociant et Henri Alfred de
La Bouglise, 45 ans, ancien négociant. Marié. Mort à Paris 8e. Enfants. Trois filles mariées 1) au
lieutenant-colonel de La Salle, officier Légion d'honneur de l'inspection générale des remontes 2) à N. de
Marcillac, officier Légion d'honneur officier de marine 3) au commandant Pugens chevalier Légion
d'honneur ; Croix de guerre professeur à l'école supérieure de guerre
Parcours professionnel :
Auditeur au conseil d'État, 2 mai 1868 ; attaché au cabinet du ministre de l'agriculture, du commerce et
des travaux publics (J. Forcade La Roquette), 8 janvier ; secrétaire de la commission des caisses
d'épargne, 31 mars ; adjoint au commissaire général pour l'enquête sur diverses industries nationales, 18
novembre ; attaché au comité des chemins de fer, 22 décembre 1869 ; suspendu de ses fonctions, 15
septembre 1870 ; secrétaire adjoint de la commission parlementaire des grâces, mai 1871-76 ; chef de
cabinet du ministre de l'instruction publique (A. Batric), mai 1873 ; de l'intérieur (M. de Fourtou), mai
1874 ; secrétaire de la commission chargée de préparer un projet de loi sur le droit de réunion, juin 1874.
Préfet de Lot-et-Garonne, 21/29 mai 1877 ; démission, 14 décembre, acceptée le 18. Légion d'honneur 6
mai 1874.
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1845 - Auteuil (Paris)
Décès : 23 mars 1926 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/12
AYRAUD, Alexandre Edmond Anatole
Éléments biographiques :
Né à La Rochelle (Charente-Maritime) de Pierre, 32 ans, propriétaire et de Marie Louise Victorine
Joséphine Pinaud, 26 ans ; présentation par Thérèse Aurian femme Demasson, 62 ans, sage-femme ;
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témoins : Juste Émile Guigon, 34 ans, employé des contributions indirectes et Eugène Antoine
Audebrand, 24 ans. Marié. Un fils né vers 1875
Parcours professionnel :
Capitaine de la garde nationale du Gard, 1870-71. - Secrétaire particulier de Boffinton, préfet de la
Charente-Inférieure, novembre 1858. C.C.du même, préfet du Gard, novembre 1865. Conseiller de
préfecture du Gard (2e), 1/4 mai 1869. Révoqué, 11 octobre 1870. Conseiller de préfecture de l'Eure, 7
août 1871, vice-président ; de la Gironde, 30 juillet 1873, vice-président. Secrétaire général de la Gironde,
21 décembre ; sous-préfet de Béziers, 16/31 décembre 1874 ; de Saint-Malo, 7/23 juillet 1876 ; demande
sa mise en disponibilité, 15 juin. Préfet de l'Aisne, 3/7 juillet. Remplacé, 18 décembre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 2 septembre 1840 - La Rochelle
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/12
AZINCOURT, Louis François d'
Éléments biographiques :
Né à Beaune (Côte-d'Or) de Claude Nicolas, 35 ans, juge de paix et de Marguerite Leboeuf, mariée à
Démigny (Saône-et-Loire) le 18 décembre 1826 ; témoins : Louis Huet, 22 ans et Pierre Bernard,
commis. Mort à Démigny. Rectification Dazincourt en d'Azincourt (jugement de 1859)
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel, conseiller municipal, 1860-1875. de Dijon. Administrateur provisoire de la Côted'Or, 4 (date donnée dans son télégramme de démission) ou 5/6 septembre 1870. Le 1er novembre,
prisonnier des Allemands et emmené vers Vesoul, délègue l'administration à Jean François Luce agréé
par le gouvernement. Démission, 2 mars 1871 ; "je rentre dans le département occupé par les troupes
allemandes et administré par un préfet prussien. Les circonstances ne me permettent plus de rester à la
tête du département. Je vous envoie ma démission ; remplacez-moi de suite". Remplacé, 20 mars.
Historique du producteur
Naissance : 28 juillet 1835 - Beaune
Décès : 7 novembre 1875 - Demigny
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
B
F/1bI/156/1
BABAUD-LARIBIERE, François Saturnin dit Léonide
Éléments biographiques :
Né à Confolens (Charente) de Jean-Baptiste propriétaire et de Françoise Lagrange-Labaudie ; témoins :
Pierre Babaud La Belgique, 43 ans, propriétaire et Guillaume Babaud, 45 ans, oncles. Marié à
Magdelaine Marie Angéla Duval-Papius. Mort à Perpignan (Pyrénées-Orientales) ; témoins : Pierre
Alfred François dit Antoine Babaud-Lacroze, né le 29 novembre 1846, avocat, neveu et chef de cabinet du
défunt et Jacques Bourdier-Lanauve, 59 ans, propriétaire, domicilié à Saint-Laurent-de-Belzagot
(Charente), oncle par alliance. Sans enfant
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Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Séminaire à Dorat. Études de droit à Poitiers. - Avocat à Confolens ; collabore aux journaux républicains
de Limoges, Poitiers et de la Charente ; conseiller général de la Charente en 1848. Commissaire du
gouvernement de la Charente, avant le 2/avant le 10 mars. Représentant (Charente), 23 avril 1848 ;
candidat, 13 mai 1849, 3 février 1850. Se retire en Charente après le 2 décembre 1851, collabore à la
Gironde ; travaux littéraires, études administratives et historiques. Préfet de la Charente, 5/7 septembre
1870 "démission non avenue", 26 septembre. Candidat, 8 février. Remplacé, 1er avril 1871. Préfet des
Pyrénées-Orientales, 9/16 août 1872. Mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 5 avril 1819 - Confolens
Décès : 26 avril 1873 - Perpignan
Bibliographie
Chaix d'Est-Ange (famille Babaud). Lamathière, 8.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/716
F/1bI/1038
BABILLOT, Emile
Parcours professionnel :
Service militaire 1er octobre 1910-30 septembre 1912. Mobilisation 2 août 1914. - Maître d'internat au
lycée d'Alger, 1909-10. Rédacteur à la préfecture d'Alger, 1er novembre 1912. Chef de cabinet du préfet,
1er juin 1919. Secrétaire général du Gers (3e), 4 mars/1er avril 1920. Disponibilité (ssd), 23 mai. Souspréfet de Barcelonnette (3e), 4 novembre 1921/20 février 1922 ; secrétaire général des PyrénéesOrientales (3e), 2/19 mai 1923 ; de la Vendée (3e), 11 octobre/1er novembre 1924 ; rattaché à la
préfecture de la Vendée, 22 septembre/1er octobre 1926 ; de l'Eure, 13 mars/1er avril ; sous-préfet de
Langres (2e), 13 décembre 1927/non installé ; de Bellac (2e), 20 février/5 mars 1928 ; rattaché à la
préfecture de l'Eure, 20 février/6 mars ; des Bouches-du-Rhône, 12 juillet/1er août ; secrétaire général
d'Alger pour l'administration (hors classe), 7/15 mars 1929. Préfet des Basses-Alpes (3e), 21 mars/5 avril
1936 ; de l'Ardèche, 20 octobre 1936, décret annulé le 30 (projet de permutation et de nomination
comme secrétaire général adjoint du gouvernement tunisien) ; préfet de la Manche, 4 septembre
1940/non installé ; Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 17/21 septembre ; disponibilité, 21 décembre-14
mars 1941, régularisation du 6 juin 1942. Directeur de l'hôpital psychiatrique de Moulins, 1er octobre/1er
décembre 1943. Réintégré dans le corps préfectoral, 7 mars 1945/à compter du 21 septembre 1940,
maintenu en service détaché, élevé à la 1re classe. Expectative, 18 décembre 1945/1er janvier 1946 et
retraite à compter du 1er juillet ; préfet honoraire, 26 août 1946. Légion d'honneur 13 août 1930 ; officier
7 décembre 1955.
Historique du producteur
Naissance : 21 avril 1889 - Djidjelli
Décès : 19 septembre 1971 - Digne-les-Bains
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/716
F/1bI/1038
BACH, Robert André Félix
Parcours professionnel :
Service militaire 1er octobre 1910-25 septembre 1912. - Officier de carrière, 25 septembre 1912-26 juin
1941 : sous-lieutenant, 25 septembre 1912 ; lieutenant en 1915 ; capitaine à titre temporaire en 1918,
définitif en 1919 ; chef d'escadron en 1931. Au secrétariat général du conseil supérieur de la défense
nationale, détaché successivement à ce titre aux ministères des finances, de la justice, des affaires
étrangères ; secrétaire du haut comité militaire, 1933-37 ; hors cadre, 1937-40, missions pour les affaires
étrangères ; lieutenant-colonel en 1938 ; retour en France en 1940 ; chef d'état major à Pau, 25 juin
1940 ; commandant militaire des Landes jusqu'au 25 juin 1941 ; colonel au tableau en 1941 ; en congé
d'armistice. Préfet de la Haute-Loire, 16/26 juin 1941. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 4 octobre 1943 ;
disponibilité à la demande des Allemands "à la suite d'une évasion de détenus de la prison du Puy-enVelay". Nomination de préfet (3e) annulée, 2 juin 1945, radié des cadres. Acquitté par la cour d'appel de
Riom, 27 mars 1946.
Historique du producteur
Naissance : 26 janvier 1889 - Paris
Décès : 10 novembre 1976 - Campagne-lès-Hesdin
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/943
BACOU, Paul Jean
Parcours professionnel :
Licence ès sciences. Service militaire 14 novembre 1898-20 septembre 1899. Mobilisation 2 août 1914
(127e régiment d'infanterie au Maroc). Lieutenant, septembre 1916. - Chef adjoint de cabinet du ministre
des colonies (G. Doumergue), 1903-05 ; chef d'une mission en Orient pour le ministère des affaires
étrangères, 1905-06 ; chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État au ministère de l'intérieur (A.
Sarraut), mars 1906. Sous-préfet de Brioude (2e), 4 avril 1908/non installé ; Appelé (ssd) à d'autres
fonctions le même jour ; chef de cabinet du ministre du commerce et de l'industrie (Doumergue), octobre
1906-09 ; chef de cabinet civil du ministre de la guerre (général J. Brun), juillet 1909-10 ; Directeur de
cabinet civil du sous-secrétaire d'État à la guerre (J. Noulens), novembre 1910. Secrétaire général de la
Gironde, mars 1911. Directeur de cabinet du ministre de l'agriculture (J. Pams), mars 1911-13 ; chef
adjoint de cabinet du résident général au Maroc (général Liautey), 1916-17. Préfet du Tarn (3e), 15/17
décembre 1917. En mission, maintenu aux armées, attaché militaire près l'ambassade de France à Berne
pour le contrôle et la coordination des services de renseignement (sécurité des frontières et propagande
ennemie), 1917-19. Préfet du Var (3e), 2/10 mai 1918, maintenu aux armées. Préfet du Doubs (2e), 19
mars/2 avril 1919. À la disposition du ministre de la justice pour le service général d'Alsace et de
Lorraine, 13 novembre 1923 ; en congé (ssd) jusqu'au 3 décembre, date de sa prise de fonction à Colmar,
préfet du Haut-Rhin, par arrêté du commissaire général de la République à Strasbourg, 23 novembre.
Ministre plénipotentiaire (2e), 24 octobre 1924 ; disponibilité (ssd). Retraite (n'est plus à l'annuaire de
1926). Légion d'honneur 7 décembre 1910 ; officier 15 janvier 1920.
Historique du producteur
Naissance : 15 février 1877 - Carcassonne
Décès : 18 mai 1964 - Puissalicon
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Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per. I re, 21.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/2
BADAULT, Georges Paul Albert
Parcours professionnel :
Lycée et institution Sainte-Marie à Bourges ; lycée Saint-Louis à Paris. Fac. de droit de Paris. ENA 1er
janvier 1947. Licence en droit. Mobilisation 24 août 1945-25 janvier 1946. - Rédacteur de préfecture,
avril 1944. Administrateur civil (3e) affecté au ministère, 16 avril 1950. Chef de cabinet du préfet de la
Haute-Loire, 16 avril 1950. Secrétaire général de l'Aveyron (3e), 25 juillet/16 août 1952 ; Sous-préfet du
Blanc (3e), 28 juillet/21 août 1954. Administrateur civil (2e), 1er janvier 1955. Sous-préfet (2e) 26/27 mai
1956 ; secrétaire général de la Meuse (1re pers.), 20 octobre/6 novembre 1959. Administrateur civil (1re),
30 juillet 1960, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet de Fougères (1re), 24 mars/2 avril 1962 ; (hors
classe), 19 novembre 1962 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964. Intégré dans le corps unique
des administrateur civils 1er janvier. Chargé de mission auprès du préfet de la région Bretagne, 16 juin
1965 ; chef de mission, 10 février 1971. Préfet de l'Aveyron, titularisé, 9 septembre/11 octobre 1971 ; hors
cadre, 31 décembre 1973. Directeur de cabinet du ministre de l'éducation nationale (J. Fontanet), 3
janvier ; de la qualité de la vie (A. Jarrot), 29 mai 1974. Préfet des Côtes-du-Nord, 6 août/10 septembre
1975 ; de la Loire, 13 décembre 1978/1er janvier 1979. Congé spécial (ssd), 19 juin/10 juillet 1980.
Retraite, 28 mars/10 juillet 1985. Légion d'honneur 28 décembre 1967 ; officier 12 juillet 1978.
Historique du producteur
Naissance : 14 juillet 1920 - Saint-Malo
Décès : 26 août 2014 - Rennes
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/716
F/1bI/1038
F/4/3274
BAFFREY, Jean-Baptiste Joseph Meinrad Alfred
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 15 janvier 1915-3 mars 1919. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Chef du
secrétariat particulier du ministre du travail et de la prévoyance sociale (R. Viviani), 26 octobre 1906.
Secrétaire général des Deux-Sèvres (2e), 16 octobre/1er novembre 1908 ; (1re), 14 octobre/16 novembre
1911. Décret rapporté, 7 février 1912. Secrétaire général de l'Eure (2e), 25 novembre/16 décembre 1911 ;
sous-préfet de Rochefort (1re), 15 juillet/1er août 1914... confirmé, 6 mars 1919. Préfet de la Vendée (3e),
12 juin/1er juillet 1920 ; de la Vienne (2e), 28 mai/19 juin 1926 ; (1re), 23 août 1930 ; du Puy-de-Dôme
(1re), 26 septembre/16 octobre 1936. Retraite (invalidité), 14 mai/1er juin 1940, maintenue aux ayants
droit (commission d'épuration du 14 mars 1945). Légion d'honneur 24 mai 1924 ; officier 21 janvier 1938.
Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 31 mai 1881 - Sidi-bel-Abbès
Décès : 8 juin 1940 - Vichy
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/302
F/4/3275
BAILE, Martial François Germain
Éléments biographiques :
Né à Tarbes (Hautes-Pyrénées) de Dominique Auguste, 30 ans, avocat et de Catherine Gabrielle de
Clarac ; témoins : Jean Marie Pauilhac, 42 ans, maître de poste et Victor Brauhauban, 26 ans, avocat.
Marié à Tarbes le 11 mars 1866 (*), contrat du 10 (Doléas à Tarbes), à Madeleine Françoise Philippine
Faget née à Tarbes le 10 janvier 1844 (de Louis Marguerite mort le 5 décembre 1846 et de Bertrande
Euphrosine David propriétaire) ; témoins : Achille de Vallavieille, 43 ans, préfet et Samson Baile, 59 ans,
oncle de l'épouse. Enfants. Trois dont Roger Bertrand Auguste né à Tarbes le 29 mars 1867, S.P
Parcours professionnel :
Conseiller de préfecture des Hautes-Pyrénées (3e), 6/21 mai 1863 ; du Gard (2e), 4/12 novembre 1868.
Sous-préfet de Montmorillon (3e), 22 juillet 1870. Remplacé après le 4 septembre. Chargé d'exercer par
intérim les fonctions de préfet de la Vienne, 3/5 mars ; sous-préfet d'Alès (1re), 5/8 avril 1871 ; de
Bayonne (1re), 28 mai/5 juin 1873. Préfet de l'Aude (3e), 19/28 décembre 1873 ; de la Drôme (3e), 13/19
avril 1876 ; blessé lors d'un attentat en séance du conseil général, 11 avril 1877 ; demande sa mise en
disponibilité, 24 mai ; en non-activité le même jour, décret rapporté, 13 septembre. Préfet de la Vienne
(2e), 18/20 décembre 1877 ; de la Meurthe-et-Moselle (1re), 3/13 septembre 1879 ; de la Haute-Garonne
(1re), 1/16 mai 1882. Disponibilité (ssd), 25 avril 1885 ; demande une recette des finances. Retraite, 9
mars 1889/à compter du 26 avril 1885 et préfet honoraire. Légion d'honneur 6 février 1877 ; officier 13
avril 1885.
Historique du producteur
Naissance : 31 juillet 1833 - Tarbes
Décès : 1 juillet 1906 - Tarbes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19770325/1
BAILLET, André Charles Ernest Hector
Parcours professionnel :
Service militaire 15 mars 1920-15 mars 1922. - Fonctionnaire de la préfecture de police : secrétaire
suppléant, 27 novembre/1er décembre 1922 ; secrétaire à Nogent-sur-Marne, 4/6 avril 1925 ; SaintMerri, 2/7 août 1928 ; Val-de-Grâce, 18 juin/1er juillet 1929 ; reçu au concours de commissaire du 6
février 1933, nommé à Javel, 14/16 février 1934 : Picpus-Bercy, 7/10 février 1936 ; détaché, 16 avril
1938/à c. du 15 mars à la direction des renseignements généraux et des jeux, 16 avril/15 juin 1938 ;
commissaire principal délégué dans les fonctions, 17 août 1940/à compter du 16 puis 26 décembre
1940/à compter du 16 février ; définitif, 23 janvier 1941/à compter du 1er octobre 1940 ; commissaire
divisionnaire à la direction générale de la police municipale, 14 mai 1941/à compter du 14 mars ; à la
direction des renseignements généraux, 16/16 août 1941 ; directeur adjoint, 28 février/1er mars 1942 ;
directeur, 13/16 août 1942. À la disposition du ministre secrétaire d'Etat 10 juin 1943/à compter du 1er ;
directeur des renseignements généraux, 17 mai/1er juin 1943. Préfet hors cadre, 31 janvier 1944, (1re),
1er février. Directeur de cabinet du chef du gouvernement (P. Laval) ; directeur général de

73

Archives nationales (France)

l'administration pénitentiaire et des services de l'éducation surveillée, 5 février 1944 ; suspendu de ses
fonctions, 15 septembre ; révoqué sans pension en tant que directeur de l'administration pénitentiaire,
23 octobre ; au titre de la préfecture de police, 8 mars. Condamné à mort (Seine), 20 juin 1945.
Historique du producteur
Naissance : 13 décembre 1900 - Ligny-Thilloy
Décès : 17 juillet 1945 - non précisé
Bibliographie
Préfecture de police, E A/151 IV
Wikidata : voir en ligne
19910794/25
AJ/40/542
BAILLY, Pierre François
Parcours professionnel :
École des hautes études commerciales. Licence en droit, 31 décembre 1922. Mobilisation 24 février-28
mars 1916 (réformé temporaire). - Chef-adjoint de cabinet 17 février 1923, Chef de cabinet 18 mai 1923
de Langeron, préfet des Côtes-du-Nord, 17/18 mai 1923, de la Marne, 20/20 septembre 1924. Souspréfet de Saint-Flour (3e), 12 juillet/2 août 1928, maintenu à la disposition du préfet de la Marne ; chef
de cabinet du même, préfet du Nord, 1er février 1929 ; secrétaire général des Pyrénées-Orientales (3e), 11
février/25 mai 1930 ; (2e), 29 juin 1933 ; sous-préfet de Sarreguemines (2e), 9/19 novembre 1935 ; de
Vitry-le-François (2e), 17 janvier/1er mars 1936 ; de Mamers (1re), 20 avril/1er juin 1938 ; de la Flèche
par intérim 18 septembre 1940 ; de Castres (hors classe), 30 octobre/16 novembre 1940. Expectative,
13/21 décembre 1944. Sous-préfet de Beaune (hors classe) délégué dans les fonctions, 11/26 janvier 1945.
Préfet de la Haute-Loire (3e), 19 novembre/1er décembre 1947. Détaché en qualité d'inspecteur général
de l'administration en Algérie, 22 mars/18 avril 1950 ; dégagé des cadres, 31 octobre 1951, à compter du
1er novembre et retraite du 1er mars 1952. Préfet honoraire, 29 mai 1952. A la disposition du gouverneur
général de l'Algérie, 4 juillet 1955. Réintégré en position d'activité, 1er novembre 1955 ; (2e), directeur du
service central des camps d'hébergement, 25/27 avril 1957 ; disponibilité avec traitement, 27 janvier/21
février 1958. Retraite, 7 janvier/1er février 1959. Légion d'honneur 4 février 1949 ; officier 7 mai 1957.
Historique du producteur
Naissance : 20 octobre 1897 - Marseille
Décès : 9 novembre 1981 - Jonquera, La
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/943
F/1bI/1039
AJ/40/541
AJ/40/542
72AJ/176
BALLEY, Paul Louis Emmanuel
Parcours professionnel :
École nationale des langues orientales vivantes, 28 juillet 1910. Licence en droit, 12 juillet 1910. Service
militaire 1er octobre 1910-1er octobre 1912. Mobilisation 2 août 1914 ; blessé, hors cadre à la disposition
du gouverneur général de l'Algérie, 26 février 1915. - Administrateur adjoint de communes mixtes
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(Corneille, Bou-Saada), 26 janvier 1913 ; attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État à la guerre (A.
Margaine), juin-juillet 1914 ; (2e puis 1re), faisant fonction d'administrateur à la préfecture d'Alger,
attaché au cabinet, 25 mai 1915 ; en poste à Miliana. Conseiller de préfecture de la Vienne (2e), 27 oc
tobre/12 novembre 1919 ; sous-préfet de Melle (3e), 22 oc tobre/17 novembre 1920 ; secrétaire général
de la Côte-d'Or (2e), 7 no vembre/15 décembre 1925 ; rattaché à la préfecture de la Côte-d'Or, 22
septembre/1er octobre 1926 ; (1re), 21 août 1929/à compter du 1er ; secrétaire général de la Côte-d'Or
(1re pers.), 9/16 août ; sous-préfet de Beaune (1re), 20 juin/5 juillet 1930 ; de Toulon (hors classe), 19
janvier/25 février 1934. Préfet de la Corse (3e), 30 juillet/20 août 1940 ; (2e), 10/21 février 1943 ; de
l'Ain (2e), 28 avril/5 juillet 1943 à compter du 16 mai ; des Pyrénées-Orientales, 5/15 novembre 1943.
Révoqué par le président du Comité départemental de libération (CDL) 20 août 1944 ; quitte Perpignan
le 17 septembre pour Mauze (Deux-Sèvres) ; suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du
21 août ; révoqué sans pension, 25 mai 1945 ; avec pension, 7 mai 1948. Légion d'honneur 28 juillet 1933.
Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 14 janvier 1889 - Luxeuil-les-Bains
Décès : 4 août 1959 - Saône-et-Loire
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/156/3
F/1a/150/6
BARAGNON, Pierre Paul Louis
Éléments biographiques :
Né au château de Servanes, Mouriès (Bouches-du-Rhône) de Jean Amédée, 32 ans, avocat, juge au
tribunal de Nîmes, mort à Nîmes (Gard) et de Marie Jeanne Joséphine Revoil de Servanes ; témoins :
Blaise Picard, 38 ans, tourneur en bois et Jacques Ripert, 50 ans, géomètre. Marié à Émilie N. Mort à
Paris ( ?) le 19 décembre 1904
Parcours professionnel :
Études de droit à Toulouse. - Fonde Le Grelot à Nîmes en 1847 ; rentré d'un voyage en Italie en 1853,
collabore aux Tablettes de Toulouse, Courrier français, Moniteur du Soir, rédacteur en chef du Courrier
du Tarn-et-Garonne, donne des articles aux journaux belges, remplace H. Heine comme représentant à
La Gazette d'Augsbourg. Directeur de la chancellerie du prince Vogoridès en Moldavie. Après le Congrès
de Paris (1856), publie La Turquie devant l'Europe, dirige Le Journal de Constantinople et l'imprimerie
ottomane ; crée Le Levant à Bruxelles avec des exilés de 1851 ; en Turquie jusqu'en 1865 ; de retour en
France, un des principaux rédacteurs de La Presse de Mirès ; crée en 1869 Le Centre gauche, supprimé le
12 août 1870. Préfet des Alpes-Maritimes, 6/8 septembre, confirmé le 11 ; s'intitule " commissaire
général de la République, préfet des Alpes-Maritimes. Mandé à Tours le 8 octobre ; son successeur est
installé ce même jour. Chargé par Gambetta le 31 décembre, d'une mission d'inspection : Loire, Puy-deDôme, Haute-Loire, Lozère, Ardèche, Hérault, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône et Drôme ; rendra
compte de l'état d'avancement de l'organisation des gardes nationales mobilisées et déterminera
conformément ses instructions spéciales, le déplacement et la répartition de cette force nationale.
Conseiller général de la Ciotat en 1871 et pendant 22 ans ; président, août 1887 ; commence en 1871 la
publication hebdomadaire de La Tache noire, complétée par Post scriptum saisi en mai 1874 avec une
condamnation en juillet ; candidat au conseil municipal de Paris, juillet 1876 ; fonde en 1878 Le Courrier
du soir, qui paraît jusqu'en 1914 ; en 1885, à Grenoble, Le Petit Dauphinois avec une édition spéciale, Le
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Savoyard républicain ; collabore au Bien public, à L'Opinion nationale, La France, La Liberté.
Historique du producteur
Naissance : 20 décembre 1830 - Mouriès
Décès : 12 mars 1853 - Paris
Bibliographie
Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale. XI, 41-42.
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19950277/3
19980101/1
BARBEAU, Charles Pierre Ferdinand
Parcours professionnel :
Institut d'études politiques de Paris. ENA 1er janvier 1958. Institut des hautes études de la défense
nationale, 1970-71. Licence ès lettres. Service militaire 1er février 1956-31 janvier 1958. - À la disposition
du secrétaire général aux affaires algériennes (cabinet du secrétaire général de l'administration en
Algérie), 2 mai 1960-30 avril 1961. Auditeur au conseil d'Etat (2e), 1er août 1960 ; (1re) en 1962 ; détaché
à la disposition du ministre des affaires étrangères, conseiller puis Directeur de cabinet du directeur
général du bureau international du travail à Genève, 7 septembre 1964 ; maître des requêtes, maintenu
en détachement, 18 septembre 1967 ; conseiller technique au cabinet du ministre du travail, de l'emploi
et de la population (J. Fontanet), 24 juin 1969 ; réintégré au conseil d'Etat, 7 juillet 1969 ; directeur de la
population et des migrations au ministère du travail, de l'emploi et de la population et vice-président de
l'office national d'immigration, 2 juin 1971. Préfet de la Corrèze, 18 février/4 mars 1974, hors cadre, 10
septembre/1er octobre 1976. Directeur de la réglementation et du contentieux, 25 avril 1977 ; réintégré
dans son corps d'origine, directeur de la gendarmerie et de la justice militaire, 12 février 1979, directeur
général de la gendarmerie nationale, novembre 1981. Préfet hors cadre pour remplir une mission de
service public relevant du gouvernement, 23 août 1984, chargé de mission auprès du ministre (P. Joxe),
1er septembre, chargé d'une mission d'information en Nouvelle-Calédonie ; directeur général de
l'administration et haut fonctionnaire chargé des mesures de défense, 18 décembre. Conseiller d'État, 16
janvier 1985, maintenu en détachement ; réintégré, 1er juillet 1986. Légion d'honneur 12 juillet 1978 ;
officier
Historique du producteur
Naissance : 23 décembre 1932 - Valence
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
BARBIER, Jacques Bernard Henry
Parcours professionnel :
Licence en droit, 23 octobre 1930. Service militaire 21 octobre 1930-15 avril 1932. Mobilisation 15
septembre 1939-21 juillet 1940. - Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil
(P. Marchandeau), 4 juin 1932 ; du ministre des PTT (Laurent-Eynac), 27 décembre 1932/à compter du
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20. Chef de cabinet du préfet de la Marne, 13/13 août 1933 ; du Loiret, 3 novembre 1934/à compter du 24
octobre. Attaché au cabinet du ministre de l'intérieur (R. Salengro), 1er juillet 1936. Sous-préfet de
Nontron (3e), 29 octobre/9 novembre 1936. Secrétaire général de la Haute-Vienne (2e), 30 octobre/16
novembre 1940. Sous-préfet de Cambrai (2e), 5 octobre/1er novembre 1942 ; de Cambrai (1re), 28/30
avril 1943 ; demande un congé le 24 novembre, ayant eu les deux jambes brisées le 27 octobre dans un
accident de la route ; toujours en place à la Libération, le 9 octobre 1944 le préfet estime que son
maintien n'est plus souhaitable car il est suspect aux yeux de certains mouvements de Libération et parce
que le poste est délicat ; reste à Cambrai jusqu'au 31 décembre ; sous-préfet de Mayenne (1re) délégué
dans les fonctions, 11 janvier/1er février 1945 ; définitif, 27 septembre 1946 ; de Douai, 6 septembre/1er
octobre 1950. Préfet (3e) hors cadre, titularisé, 4 mars 1955. À la disposition du gouverneur général de
l'Algérie (J. Soustelle), 5/23 mars ; D.A.C. 13 juillet 1955/à compter du 23 mars. Hors cadre, 1/2
septembre 1956 ; préfet du Gers (3e), 23 novembre/1er janvier 1957. Détaché à la disposition du
ministre, 27 septembre, directeur des centres d'instruction de la protection civile, 15 janvier 1958/à
compter du 6 novembre 1957 ; Directeur de cabinet du même, ministre de l'information, 8 juillet. (2e),
1/4 octobre ; hors cadre, 30 octobre/1er novembre 1958 ; de Loir-et-Cher (2e), 13 février/1er mars 1959.
Disponibilité, 1er décembre 1961. Hors cadre, 23 février/1er mars 1963. Congé spécial (ssd), 25 février/
1er mars 1963. Retraite, 27 septembre 1967/1er mars 1968. 18 septembre 1954.
Historique du producteur
Naissance : 12 décembre 1907 - Paris
Décès : 19 mai 1969 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/2
BARBIER, Michel Joseph
Parcours professionnel :
Lycées Gérome à Vesoul, Janson-de-Sailly à Paris et Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand. ENFOM 1946,
matr. 748. Engagé volontaire dans les FFL 1er juillet 1940-6 mars 1946. Officier d'infanterie de marine. Fonctionnaire de la France d'outre-mer administrateur adjoint, 26 mars 1946 ; administrateur en 1947 ;
chef de subdivision au Congo, 1947-49 ; attaché au cabinet du haut commissaire de l'A.E.F. janvier 1950 ;
détaché au ministère des affaires étrangères, chargé des fonctions de vice-consul à Léopoldville, 1er
janvier 1952-27 septembre 1953 ; réintégré dans son administration d'origine, 2 décembre 1953 ; chef de
cabinet du haut commissaire de l'A.O.F. administrateur en chef, Directeur de cabinet du haut
commissaire de la Côte d'Ivoire, 1er janvier 1956 ; du Sénégal en 1957. Intégré en qualité de sous-préfet
(hors classe), 1er novembre 1958. Chargé de mission au cabinet du secrétaire général aux relations avec
les États de la Communauté en 1960. Secrétaire général du Loiret (hors classe pers.), 6 mai 1963 ;
reclassé Sous-préfet (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ; (hors classe), 1er janvier 1966.
Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat à l'information (Y. Bourges), 2 février ; hors cadre, 14
février ; détaché en qualité de directeur du service de liaison interministérielle pour l'information, 22
avril 1966. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 26 décembre 1967/1er février 1968, titularisé ; de l'Aube, 31
décembre 1971/1er février 1972 ; hors cadre, 17 mars/14 avril 1975. Détaché en qualité de directeur des
J.O. 14 avril 1977 ; congé spécial (ssd), 13 mai/15 juin 1983. Retraite 28 mars/11 août 1985. Secrétaire
général du comité national d'entr'aide pour les réfugiés d'Indochine. Chargé des relations publiques de la
société Bergeon-Geoffroy. Légion d'honneur 30 décembre 1948 ; officier 22 août 1959 ; commandeur 13
juillet 1983.
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Historique du producteur
Naissance : 10 août 1920 - Augicourt
Décès : 9 avril 1988 - Jussey
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 5212, 5440, 7336
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/5
BARCKHAUSEN, Henri Auguste
Éléments biographiques :
Né à Bordeaux (Gironde) de Jean Louis né à Brême, 38 ans, négociant et de Sophie Aders ; témoins :
Pierre Laumond et Pierre Idrac ( ?), employés à la mairie. Marié le 19 juillet 1872 à Jeanne Houël fille de
N. professeur de mathématiques à la faculté des sciences, assassinée à Bordeaux le 19 juillet 1887. Mort à
Bordeaux. Deux fils et une fille
Protestant.
Parcours professionnel :
Collège à Bordeaux. Faculté de droit et des lettres de Paris en 1853. Doctorat en droit, 19 décembre 1860.
- Avocat au barreau de Paris en 1859 ; de Bordeaux, 24 juillet 1863. Professeur délégué à l'école de droit
de cette ville, 19 janvier 1871 ; titulaire, 10 février 1871-1904 (retraite). Conseiller de préfecture de la
Gironde en 1870 ; vice-président la même année. Préfet de la Gironde, 7 février. Remplacé, 6 avril.
Conseiller municipal de Bordeaux, 30 avril 1871 ; adjoint au maire, 1881-juillet 1887. Éditeur de
documents historiques sur Bordeaux, des Essais de Montaigne, des Lettres persanes de Montesquieu.
Légion d'honneur 6 novembre 1882 ; officier 31 décembre 1895. - Drouyn (L.), Henri Barckhausen, 18341914.
Historique du producteur
Naissance : 21 mai 1834 - Bordeaux
Décès : 9 octobre 1914 - Bordeaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/717
F/1bI/1039
LH//112
BARD, François Marie Alphonse
Parcours professionnel :
École navale, 30 septembre 1907. Campagne au Maroc. Guerre de 1914-18. - Aspirant, 1er octobre 1909 ;
enseigne de vaisseau (2e), 5 octobre 1910 ; (1re), 5 octobre 1912 ; lieutenant de vaisseau, 9 mars 1918 ;
capitaine de corvette, 1er mai 1926 ; capitaine de frégate, 6 octobre 1930 ; de vaisseau, 1er janvier 1938 ;
contre-amiral, 26 mars 1941 ; chef d'état-major de l'amiral de Laborde commandant des forces
maritimes de l'Ouest. Préfet de la Haute-Vienne (2e), 17/25 septembre 1940. Préfet de police (hors
classe), 14 mai/1er juin 1941. Remis à la disposition du secrétaire d'Etat à la marine, 1er juin 1942 ;
ambassadeur de France à Berne. La commission d'épuration du ministère de l'intérieur propose sa
révocation avec pension le 14 mars 1945. Légion d'honneur 4 août 1915 ; officier 1er juillet 1931 ;
commandeur 18 juin 1940. Croix de guerre 14-18 et 39-45.
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Historique du producteur
Naissance : 1er décembre 1889 - Saint-Étienne
Décès : 1er avril 1944 - Berné
Bibliographie
Préfecture de police, E A/174 IV et Pers. 84000.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/302
F/4/3275
BARDON, Charles Marie Joseph
Éléments biographiques :
Né à Nîmes (Gard) de Jacques Philippe, 54 ans, doreur, mort à Nîmes le 1er février 1868 et de Mathilde
Paderq, 45 ans, morte à Nîmes le 7 mai 1884 ; témoins : Vincent Maurin, 55 ans, tailleur d'habits et
Antoine Minguiers, 54 ans, marchand de meubles. Marié à Taninges (Haute-Savoie) le 19 février 1887
(*), contrat du 18 (C. Layat à Taninges), à Antonie Marie Humbert née à Taninges le 11 mai 1867 (*) de
Laurent Marie conseiller général, mort à Taninges. Mort à Nice (Alpes-Maritimes). Enfants. Deux. Frère.
Achille receveur de l'enregistrement
Parcours professionnel :
Sous-préfet d'Uzès (3e), 30 décembre 1877/1er janvier 1878. Conseiller de préfecture des Bouches-duRhône (1re), 12/22 janvier 1880. Sous-préfet d'Alès (1re) 17/20 novembre 1880. Préfet de l'Aveyron (3e),
4/12 avril 1883 ; de la Haute-Savoie (3e), 25 avril/1er mai 1885 ; de Maine-et-Loire (2e), 11/14 novembre
1886 ; du Puy-de-Dôme (2e), 8/25 janvier 1890 ; de la Somme (2e), 6/20 janvier 1897 ; du Nord (1re), 18
octobre 1898, sans suite ; des Alpes-Maritimes (1re) 8/12 novembre 1898 ; mort en fonction. Légion
d'honneur 11 juillet 1882 ; officier 13 juillet 1891.
Historique du producteur
Naissance : 1er mars 1848 - Nîmes
Décès : 20 mars 1899 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/5
BARDONNET, Alexandre Camille Arthur De
Éléments biographiques :
Vicomte. Né à Corbeil (Essonne) le 6 vendémiaire an XIV, de Pierre, propriétaire à Cressange (Allier) et
de Philippe Louise Robinet Duteil ; témoins : Pierre Clovis Venard, notaire, grand'oncle et Etienne Pascal
Duteil, oncle, employé à la chancellerie de la Légion d'honneur Marié à Pauline Henriette Hyde de
Neuville née en 1814 de Guillaume et de Marie Boyer, morte à Paris le 12 mai 1900, nièce de Jean
Guillaume ministre de la marine en 1828. Mort au château de Lestang près Sancerre (Cher). Un fils né en
1841, marié audit château le 25 février 1869. Petit-fils du lieutenant-général Duteil.
Parcours professionnel :
Conseiller municipal en 1830, maire, 29 mai 1839, d'Épineuil, révoqué, 20 avril 1848 ; conseiller général
du Cher, 1841-48. Sous-préfet de Sancerre (3e), 12/20 juillet 1850 ; (2e), 18 août/1er septembre 1860 ;
sous-préfet honoraire, 31 août 1867. Préfet de la Haute-Saône (3e), 14/21 juin 1871 . Remplacé, 19
décembre 1873. Préfet honoraire . Légion d'honneur 1er janvier 1853 ; officier 22 août 1867.
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Historique du producteur
Naissance : 28 septembre 1805 - Corbeil-Essonnes
Décès : 8 juillet 1889 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/9
BARET, Serge Philippe Louis François
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 15 avril-28 juillet 1940. Résistance : Agent P 1, 1er décembre 1942-30
septembre 1943, réseau N.A.P. des F.F.C. Agent P 2, 1er octobre 1943-30 septembre 1944, réseau S.A.P.
R2 archiduc. - Rédacteur à la préfecture de la Drôme, 18 février 1929 ; C.A.C. de Billecard, préfet de la
Drôme, 19 novembre 1931, du Morbihan, 15 octobre 1933, du Loiret, 16 décembre 1933, chef du
secrétariat particulier du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (J. Zay), 2/3 février 1936. Chef
de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, 16 mars/à compter du 5. Chef du secrétariat particulier du même,
ministre de l'éducation nationale, 4 juin. Sous-préfet de Bar-sur-Aube (3e), 20 octobre/1er décembre,
nom. p.o. Chef de cabinet du préfet du Loiret, 2 décembre. Secrétaire général de l'Aveyron (3e), 14 février
1937 ; détaché en qualité de chef de cabinet du préfet du Loiret, 18 mars 1937/à compter du 15 février.
Chef du secrétariat particulier du même, 11 juillet 1937, 17 mars 1938. Sous-préfet de Villefranche-deRouergue (2e), 30 août/10 octobre 1938, à la disposition du préfet du Loiret, 11 octobre. Art. 1er de la loi
du 17 juillet 1940, 16 novembre ; disponibilité, 31 mars 1941/à compter du 16 février. Conseiller de
préfecture (1re) au C.P.I. de Nantes, 31 mars/1er mai 1941. Secrétaire général du Jura (3e), 17 juin/11
juillet 1942 ; des Hautes-Alpes (2e), 6/11 juillet 1943 ; des Bouches-du-Rhône (hors classe) délégué dans
les fonctions, 9 septembre 1944. Réintégré, 12 septembre 1945/à compter du 16 novembre 1940 ; reclassé
Sous-préfet (1re) du 10 octobre 1941, (hors classe) du 10 octobre 1943. Préfet de l'Aude (3e), 7/16 mai
1946 ; (2e), 17 septembre 1947/à compter du 13 juin ; de la Dordogne (2e), 19 novembre/7 décembre
1947 ; de l'Hérault (1re), 20 mars/6 avril 1951 ; (hors classe), 16/24 juin 1955 ; de la Loire-Atlantique
(hors classe), 28 novembre/6 janvier 1956 ; préfet d'Alger et IGAME pour les départements de la région
d'Alger, 23 novembre/11 décembre 1956. Secrétaire général de la délégation générale du gouvernement
en Algérie, nommé par le général Salan, mai 1958. Secrétaire général de l'administration en Algérie, 9
juin ; hors cadre, 7/9 janvier 1959 ; en disponibilité, 9 août/1er septembre 1969. Retraite (ssd.), 30
avril/1er mai 1970 ; préfet honoraire, 30 juin 1971. Légion d'honneur 20 août 1946. officier 2 septembre
1954 ; commandeur 22 décembre 1958. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 18 février 1910 - Hargnies
Décès : mars 1978 - Périgueux
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/303
BARGETON, Louis Ernest
Éléments biographiques :
Né à Peyremale (Gard) d'Auguste César né à Clamoux, Pertes (Gard) le 5 août 1805, mort à Alès (Gard) le
6 avril 1874 et de Clarisse Jeanne Marie Pantel née à Castagnales par Vialas (Lozère) le 12 août 1820,
mariée à Vialas le 8 décembre 1838, morte à Alès le 10 novembre 1863 ; témoins : André Augustin Pierre,
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25 ans, instituteur et Maurice Aigon, 25 ans, propriétaire. Marié à Versailles (Yvelines) le 14 juillet 1873
(témoin : Emmanuel Arago) à Joséphine Marie Françoise Augustine Lefranc née à Perpignan (PyrénéesOrientales) le 17 avril 1849 et morte à Paris le 9 août 1914 (fille de Pierre né à Montmiray-la-Ville (Jura)
le 26 novembre 1815, représentant en 1848 et 1849, exilé après le 2 décembre, député en 1871, sénateur
des Pyrénées-Orientales en 1876, mort à Versailles le 26 juin 1877 et de Marie Françoise Augustine
Rieusset née à Perpignan le 28 janvier 1823). Mort à Paris 16e. Enfants. Valentine Augustine Clarisse
Marguerite née le 19 juin 1877, mariée à Alençon (Orne) le 12 octobre 1895 à G. Guiot, diplomate. Pierre
Joseph né le 14 octobre 1878, marié à Saint-André-de-Majencoules (Gard) le 23 septembre 1904 à
Jeanne Sarrut, mort à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 12 janvier 1961. Paul Pierre Louis né à Chambéry
(Savoie) le 11 mars 1882, marié à Paris le 26 février 1908 à Élisabeth Risler, ambassadeur de France à
Bruxelles, 16 octobre 1937, commandeur Légion d'honneur mort le 18 janvier 1963. Jeanne née en avril
1887, mariée à Marc Boegner mort à Paris en 1933. Collatéraux. César Auguste. Albert Jacques. Albert
Hippolyte. Louise Anna
Protestant.
Parcours professionnel :
École de commerce de Montpellier : en sort à 17 ans. Service militaire dispensé du service (a tiré un "bon
numéro"). - Employé chez son père négociant à Alès en 1860 ; un an chez des banquiers à Nîmes ; à la
compagnie de Suez, fin 1862 ; comptable du service de santé à l'agence supérieure du canal à Alexandrie
en 1863 ; chef de la comptabilité après l'épidémie de choléra, 1865-66 ; secrétaire comptable à Ismaïlia
en 1867 ; démission, avril 1870 ; après Sarrebruck (2 août), offre ses services au gouvernement impérial
qui les refuse. Sous-préfet de Bonneville (3e), 27 octobre/5 novembre fait preuve d'un dévouement et
d'un sens pratique peu ordinaires dans les tentatives séparatistes ; sous-préfet de Prades (3e), 17/29
juillet 1871. Remplacé, 1er juillet 1873. Candidat au conseil général à Bessèges ; voyage en Suisse et en
Allemagne dont il étudie le commerce et l'industrie. Sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot (2e), 7/17 juillet
1876. Remplacé, 24 mai. Confirmé, 31 décembre 1877/1er janvier 1878 ; (1er), 10 avril. Préfet du Lot (3e),
15/20 mars 1879 ; (2e), 1er mars 1881 (promotion annoncée par le ministre de l'intérieur, 3 mars, décret
non signé par le Président de la République) ; de la Savoie (2e), 5/17 septembre 1881 ; de la Dordogne
(2e), 4/16 avril 1883 ; de la Loire (1re), 6/14 mars 1886 ; de Seine-et-Oise (1re), 24 mai/12 juin 1889 ;
démission à la suite du traditionnel banquet Hoche. Remplacé, 26 juin 1893. Préfet honoraire, 24 janvier
1904. Trésorier payeur général de l'Orne, 1er juin/ 1er juillet 1894 ; de Seine-et-Marne, 1er février 1896 ;
régent de la Banque de France en 1901 ; receveur central de la Seine, 1er décembre 1901 ; trésorier
payeur général des Bouches-du-Rhône, 1er janvier 1905. Retraite, 31 juillet 1907. Légion d'honneur 12
juillet 1880 ; officier 30 décembre 1884. - Lamathière, X. Le Jour illustré du 15 juin 1913.
Historique du producteur
Naissance : 7 novembre 1841 - Peyremale
Décès : 26 juin 1917 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/3
BARGETON, René Paul Yvon
Parcours professionnel :
Lycée Faidherbe à Lille. École nationale des chartes, promotion 1942. Fac. des lettres de Paris et de Lille.
École des hautes études (sciences historiques et philologiques). Boursier du C.N.R.S. en octobre 1941.
Centre des hautes études d'administration musulmane en 1955. Licence ès lettres. Diplôme de
bibliothécaire. Mobilisation 16 septembre 1939-5 août 1940 ; peloton E.O.R. Attaché d'intendance. -
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Archiviste en chef, 12 février 1943 et conservateur des antiquités et objets d'art, du Pas-de-Calais. Chef de
cabinet du préfet du Pas-de-Calais délégué à titre provisoire, 11 octobre 1944/à compter du 5. Sous-préfet
(3e) Chef de cabinet du commissaire de la République de la région de Laon-Saint-Quentin, 17 août
1945/à compter du 19 février ; titularisé. Détaché à la disposition du Commissariat général aux affaires
allemandes et autriciennes 10 mars 1947/à compter du 1er mai 1946 par arrêté du 1er juillet 1947 ;
Directeur de cabinet du délégué supérieur pour le gouvernement militaire du Pays de Bade, 1er mai
1946 ; attaché du cadre temporaire des personnels du commissariat général (1re), 11 septembre 1946/à
compter du 1er mai ; administrateur (4 e), 27 novembre 1946 ; Directeur de cabinet du commissaire pour
le Land Baden en 1949. Sous-préfet (2e), 30 janvier 1950. Détachement renouvelé, 29 novembre 1951/à
compter du 1er mai ; délégué provincial pour le Bade-Sud, 10 juillet et 5-17 septembre 1952 ; chargé de
l'intérim de co-commissaire du Land Baden-Wurttemberg, juillet-décembre 1952 ; administrateur (3e), 8
février 1954/à compter du 1er avril ; remis à la disposition du ministre de l'intérieur à compter du 1er
juin 1955 ; expectative de réintégration jusqu'au 31 octobre. A la disposition (ssd) du gouverneur général
de l'Algérie, 25 novembre 1955, pour exercer les fonctions de sous-directeur des services administratifs
de la direction de la sûreté nationale, 28 février 1957/à compter du 16 décembre 1955. Sous-préfet (1re),
13 décembre 1955 ; (hors classe), 6/7 mars 1958. Suspendu de ses fonctions, 17 mai, remis à la
disposition du ministère de l'intérieur par le général Salan, 29/30 mai. Sous-préfet de Riom (hors classe
pers.), 18 juillet/6 août 1958. Reclassé Sous-préfet (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ;
Secrétaire général du Haut-Rhin, 29 avril/16 juillet 1964. Conseiller artistique délégué à la création
artistique pour le Haut-Rhin, 18 juin 1968. S. P de Montluçon (1re cat.) chargé des fonctions, 26
février/16 mars 1969 ; définitif, 8 novembre ; (hors classe), 8 novembre 1969/à compter du 1er janvier.
Sous-préfet de Béthune (1re cat.), 12 septembre/10 octobre 1974. Hors cadre, 2 octobre/1er novembre
1980, détaché auprès de l'établissement public régional Nord-Pas-de-Calais, 23 mars 1982/à compter du
1er novembre 1980. Préfet secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, 19 janvier/1er
février 1982. Retraite, 13 juillet/10 août. Conseiller municipal, 6 mars ; adjoint au maire de Béthune
(culture et communication), 13 mars 1983 (et finances en 1985) ; démission, 6 mai et 17 décembre 1986.
Président du conseil d'administration du centre culturel Noroit Arras, 6 mars 1987-mars 1990. Travaux
sur l'administration préfectorale et les préfets ; direction d'ouvrages consacrés au Pas-de-Calais. Légion
d'honneur 28 mars 1972. Ordre national du mérite officier 9 juin 1976. - Noroit, 302.
Historique du producteur
Naissance : 9 août 1917 - Argentat
Décès : 2 février 2007 - Soissons
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/717
BARNIER, Théophile Noé Louis
Éléments biographiques :
Né à Nîmes (Gard) de Jean Pierre Théophile, 30 ans, rédacteur au ministère des finances, directeur de
l'octroi de Nîmes et de Léopoldine Mathieu, 29 ans ; témoins : Ernest Destrem, 35 ans, commis principal
des contributions indirectes et Théophile Menghi, 35 ans, caissier de banque. Marié le 24 octobre 1908 à
Marthe Delon, protestante. Un fils né vers 1910. Une fille née vers 1919
Protestant.
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Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 16 février 1915. - Chef-adjoint de cabinet non rémunéré, 25 novembre
1906 ; chef de cabinet du préfet du Gard, 13 juillet 1907 ; de la Loire, 1er novembre 1911. Sous-préfet de
Thiers (2e), 5 décembre 1917, Sous-chef du cabinet civil du ministre de la guerre (G. Clemenceau),
maintenu aux armées ; appelé (ssd) à d'autres fonctions, 11 janvier ; disponibilité (ssd), 12 février/à
compter du 20 janvier. Sous-préfet de Mayenne (1re), 17 août 1918, maintenu sous-chef du cabinet civil
du ministre de la guerre. Préfet de la Corse (3e), 22 janvier/8 février 1919 ; du Var (3e), 4/16 mars 1920 ;
(2e), 17 janvier/11 février 1925. Préfet honoraire. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, trésorier payeur
général du Gard, 1er avril 1925 ; retraite, 15 juin 1942. Légion d'honneur 24 mai 1924
Historique du producteur
Naissance : 15 juin 1882 - Nîmes
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7500.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/5
F/4/3275
BARON, Louis
Éléments biographiques :
Né à Geaune (Landes) de Mathieu propriétaire et de Théodore Rose Dulau ; témoins : Jean Lartigue et
Joseph Ollivier, propriétaires. Marié à Suzanne Éliza Bouhin. Deux fils
Parcours professionnel :
Employé à la sous-préfecture de Saint-Sever, 1er avril 1839 ; secrétaire particulier du sous-préfet de
Bayonne, 1er novembre 1839 ; percepteur des contributions directes, 25 avril 1846, démission, janvier
1852 ; maire de Saint-André (Landes) en 1856 ; démission, septembre 1864 ; membre du conseil
d'arrondissement, 1857-décembre 1868 ; du conseil général, 4 décembre 1868. Sous-préfet d'Orthez,
16/19 septembre 1870. Démission en 1871, dès réception du décret sur l'éligibilité. A nouveau, 24/27 mai
1876. Remplacé, 24 mai 1877. Sous-préfet de Bayonne, 30 décembre 1877/1er janvier 1878. Préfet
d'Eure-et-Loir, 12/21 janvier 1880. Disponibilité en novembre. Retraite (santé), 7 janvier 1881.
Historique du producteur
Naissance : 14 avril 1816 - Geaune
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/5
BARON, Prince Auguste
Éléments biographiques :
Né à Chézy-sur-Marne (Aisne) de Charles Auguste, 26 ans, marchand de plâtre et d'Eugénie Caroline
Guény, 19 ans ; témoins : Louis Vincent Chotin, 29 ans, boulanger et Victor Juvénal Robert, 29 ans,
boucher, Marié
Parcours professionnel :
Avocat ; conseiller municipal de Lille. Secrétaire général du Nord nommé par la délégation du
gouvernement, 24/25 septembre 1870. Chargé de remplir par intérim les fonctions de préfet du Nord, 8
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février et à nouveau, 7-20 mars 1871.
Historique du producteur
Naissance : 3 novembre 1840 - Chézy-sur-Marne
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/303
F/4/3275
BARRABANT, Léon
Éléments biographiques :
Orthographe fixée par acte de notoriété du 15 juillet 1861 au lieu de Barabant. Né à Saumur (Maine-etLoire) de Pierre Édouard né à Lignières (Cher), 31 ans, ébéniste et de Perpétue Duportal née et mariée à
Saumur, 30 ans ; témoins : Jean Soudier, 38 ans, sabotier et François Joseph Benoît Ferba ( ?), 41 ans,
tailleur
Parcours professionnel :
Engagé volontaire, 7 octobre 1870-7 mars 1871. Lieutenant, 29 octobre ; capitaine, 19 janvier 1871. Employé dans l'administration des postes, 1er juin 1862-15 janvier 1869 ; agent du service maritime des
postes, 1er octobre 1869-6 octobre 1870 ; réintégré, 1er avril 1871-4 mars 1879 : chargé du transport des
dépêches diplomatiques et postales, commissaire du gouvernement à bord des paquebots des
compagnies subventionnées par l'État. Sous-préfet de Montreuil (3e), 5/22 mars 1879 ; (2e) 30 décembre
1880 ; de Pontivy (2e), 4/16 avril 1883 ; (1re), 4 août ; de Bayeux (1re pers.), 29 novembre 1883. Préfet de
la Corse (2e), 25 avril/10 mai 1885 ; de l'Aude (3e), 28 novembre/9 décembre ; de la Corrèze (3e), 11/18
novembre 1886. Disponibilité (ssd) avec traitement, 14 avril 1887. Retraite (infirmités), 15 mars 1888/à
compter du 15 avril 1887 ; pension (2 205 francs), 21 août 1888. Préfet honoraire, 21 novembre 1889.
Secours en octobre 1888 (1 500), 27 janvier 1890 (2 000), 29 septembre 1906 (1 400). En novembre 1915
se met à la disposition du ministère. Légion d'honneur 19 janvier 1871.
Historique du producteur
Naissance : 13 juillet 1843 - Saumur
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910794/25
AJ/40/542
BARRAUD, Louis Michel Pierre
Parcours professionnel :
Licence en droit, 25 juillet 1922. Certificat d'études physiques chimiques et naturelles. Diplôme du centre
d'études germaniques du haut commissariat français dans les territoires rhénans, 1er septembre 1925.
Service militaire 1er octobre 1920-30 septembre 1923. Intendant militaire adjoint. - Adjoint à la Haute
Commission interalliée des territoires rhénans, 25 octobre 1923 ; au chef du service commercial du port
autonome de Bordeaux, 1er mars 1926. Chef de cabinet du préfet de la Charente-Inférieure, 1er janvier
1928. Rédacteur à la direction générale des services d'Alsace et de Lorraine ; chef de cabinet du préfet du
Haut-Rhin, 14 juin/1er juillet 1929. Sous-préfet de Molsheim (3e), 27 mai/ 2 juin 1930 ; sous-préfet de
Strasbourg-Campagne (2e), 3 juillet/16 août 1933 ; (1re), 16 août 1936 ; secrétaire général du Bas-Rhin
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(1re), 1er janvier 1939 ; de la Dordogne (1re) pour les réfugiés, 18 septembre 1939 ; des Bouches-duRhône pour l'administration (hors classe), 2/10 octobre 1940. Préfet délégué à Châlons-sur-Marne (3e),
31 décembre 1941 à compter du 2 février 1942/non installé ; Détaché à l'administration de la ville de
Marseille, 31 décembre 1941/11 février 1942 ; à la disposition du ministre, 4 septembre 1944 ; suspendu
de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 4 septembre ; disponibilité sans traitement, 7 mai ;
nomination de préfet (2e) annulée, 25 août 1945. Détaché à la disposition du ministre des affaires
étrangères, inspecteur général de l'office des biens et intérêts privés, 1er octobre 1946. (2e), 4/5 mai
1950. Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (J. Médecin), 11 mai
1955. (1re), 4/11 août 1955 ; (hors classe), 24/25 juin 1958. Détaché directeur général de la société
d'aménagement des coteaux de Gascogne, 24 juin 1958/à compter du 1er mai. Réintégré dans son corps
d'origine, 28 janvier 1965/à compter du 16 et retraite. Légion d'honneur 25 août 1949 ; officier 2 janvier
1957.
Historique du producteur
Naissance : 16 janvier 1900 - Coutras
Décès : 20 octobre 1984 - Libourne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/717
F/4/3275
BARRE, Maurice Jean-Baptiste Joseph
Parcours professionnel :
Commis expéditionnaire à la sous-préfecture de Mascara, 17 mars 1894 ; à la préfecture d'Oran, 5/7 mars
1896 ; rédacteur à cette préfecture, 27 septembre/1er octobre 1899 ; chef adjoint de cabinet du préfet de
Constantine, 1er décembre 1904 ; de Vaucluse, 16/16 février 1905. Conseiller de préfecture de Vaucluse
(2e), 14 février/1er mars 1906. Sous-préfet d'Apt (3e), 27 janvier/16 février 1912 ; de Saint-Flour (3e),
3/16 mai 1913 ; d'Orange (3e), 11/26 août ; Nyons (3e), 3/10 mars 1914 ; de Semur (3e) pour la durée de
la guerre, 27 janvier/6 février 1916 ; de Poligny (2e) par intérim 8/20 juin 1918 ; de Dôle (2e) par intérim
6/15 août ; définitif, 9 mars/1er avril 1919 ; de Narbonne (1re), 2/18 mai 1923. Préfet de la Creuse (3e), 12
juillet/2 août 1928 ; (2e), 26 janvier 1932 ; retraite, 11 mai 1934 ; préfet honoraire, 13 juillet. Légion
d'honneur 10 août 1929.
Historique du producteur
Naissance : 24 septembre 1876 - Oran
Décès : 20 août 1934 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/303
BARRÊME, Marc Antoine Jules
Éléments biographiques :
Né à Avignon (Vaucluse) de François Savinien Hippolyte professeur de langues et de Catherine
Euphrosie Gassin ; témoins : Honoré Mouzin, 59 ans, boulanger et Étienne Pom, 29 ans, serrurier.
Marié. Trouvé mort (d'une balle de révolver) sur la voie ferrée entre Maisons-Laffitte et Houilles.
Enfants. Deux
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Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat à la cour d'appel de Paris, novembre 1960 ; au conseil d'État et à la cour de
cassation, octobre 1866-mars 1876. - Sous-préfet de la Réole (3e), 24 mai/6 juin 1876 ; démission, 11 mai
1877, Remplacé le 24. Secrétaire général de la Gironde (1re), 26/28 décembre 1877. Préfet des DeuxSèvres (3e), 3/6 mai 1879 ; de l'Eure (2e), 30 mars/12 avril 1881. Mort en fonction. Légion d'honneur 31
décembre 1881.
Historique du producteur
Naissance : 25 avril 1839 - Avignon
Décès : 13 janvier 1886 - Maisons-Laffitte
Bibliographie
Archives départementales de l'Eure, 1 J 281 (7).
Préfecture police, E A/34 6 et B a/949.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/584
BASCOU, Eugène Jules Gustave Olivier
Parcours professionnel :
Lycées à Tarbes et Toulouse. Faculté de droit de Toulouse et de Paris. Licence en droit. Engagé
conditionnel, 1885-86. Inscrit au barreau de Paris. - Chef de cabinet du préfet de la Lozère. Conseiller de
préfecture de la Lozère (3e), 7/15 janvier 1891. Disponibilité (ssd), décembre 1892 ; député (républicain
indépendant) du Gers, 3 septembre 1893 ; candidat, mai 1898 ; publiciste, 1898-1901. Préfet des BassesAlpes (3e), 16 juillet/1er août 1901 ; de la Charente (3e), 21 février/1er mars 1903 ; de Maine-et-Loire
(2e), 14 février/1er mars 1906 ; de Seine-et-Marne (2e), 13 janvier/1er février 1908 ; de la Gironde, 7/26
février 1914 ; démission présentée, 27 octobre 1919. Publiciste ; député (union des républicains) de
Mirande, 29 avril 1928 ; candidat, mai 1932. Légion d'honneur 9 août 1904 ; officier 30 janvier 1913.
Historique du producteur
Naissance : 3 février 1865 - Bouzon-Gellenave
Décès : 2 octobre 1940 - Pau
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/4/3275
BASSET, Charles Léonard
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Engagé volontaire, 2 avril 1895-2 avril 1898. Mobilisation 5 juillet 1915-6 janvier 1919.
- Conseiller de préfecture de la Vendée (3e), 24 septembre/16 octobre 1900 ; de l'Aisne (2e), 20 janvier
1904. Sous-préfet de Melle (3e), 8 décembre 1906 ; (2e), 23 mai 1911 ; de Provins (3e), 2 mars 1912 ; de
Provins (2e), 3 mars 1914 ; de Fontenay-le-Comte (1re), 18 mai 1918 ; secrétaire général d'Alger (1re), 11
mars/31 avril 1919 ; sous-préfet de Grasse (1re), 13 octobre/10 novembre 1922. Préfet de la Mayenne
(3e), 5 septembre/1er octobre 1925. Disponibilité (ssd) avec traitement de 100 francs à compter du 20
novembre ; détaché en qualité de Secrétaire général de l'œuvre des Tout Petits de Grasse, 23 février
1926/à compter du 20 novembre 1925 ; maintenu en service détaché, 10/20 novembre 1930. Retraite, 8
janvier 1935 ; préfet honoraire.
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Historique du producteur
Naissance : 8 janvier 1875 - Chalus
Décès : 7 mars 1959 - Toulon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/10
19910794/26
BATTISTINI, Eugène François Louis
Parcours professionnel :
Centre des hautes études d'administration musulmane en 1937. Doctorat en droit. Service militaire 1er
octobre 1910-30 septembre 1912. - Surveillant d'internat, 9 janvier 1908-30 septembre 1909 ;
surnuméraire des contributions diverses, 20 octobre 1909-10 octobre 1910. N° 1 au concours
d'administrateur adjoint des services civils du 6 décembre 1912 ; administrateur stagiaire de commune
mixte à la Calle, 4/15 janvier 1913 ; administrateur adjoint (3e), 4 janvier 1914, titularisé, 16 avril 1914/à
compter du 15 janvier ; (2 re), 1er janvier 1917 ; aux Aurès, 19 avril/12 mai 1918 ; (1re), 1er juillet ; à
Morsott, 17 décembre 1918/11 janvier 1919 ; à Edough, 11 juillet/23 août 1919 ; administrateur (3e), 1er
janvier 1925 ; à Mostaganem, 27 novembre/6 janvier ; à Bône, 13/18 janvier 1926 ; à Tébessa, 14 mars
1927 ; (2e), 1er janvier 1928 ; (1re), 1er janvier 1929 ; administrateur principal (2e), 1er octobre 1931 ;
(1re), 1er juillet 1933. Secrétaire général d'Oran pour les affaires indigènes, 1/16 novembre 1940.
Inspecteur des communes mixtes au gouvernement général, 24 septembre/11 janvier 1942 ; détaché dans
ces fonctions (hors classe), 29 juin 1942. Préfet d'Oran, 18 février/1er mars 1943. A la disposition du
commissariat à l'intérieur et hors cadre, 1/6 juin 1944 ; retraite en 1944. Inspecteur général de
l'administration en Algérie, 1er juin 1944. Préfet (1re), 19 octobre 1946. Délégué à l'Assemblée algérienne
(indépendant de droite), 22 avril 1948. Retraite, 27 juillet 1949. Légion d'honneur 3 février 1950.
Historique du producteur
Naissance : 1er avril 1889 - Bône
Décès : 18 novembre 1979 - Férolles-Attilly
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Ga 79
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/585
F/4/3276
BAUDARD, Marius François Louis
Parcours professionnel :
Lycée Charlemagne à Paris. Licence en droit. Service militaire Exempté. - Publiciste au Patriote
savoisien, 1884-85. Chef de cabinet du préfet de la Savoie, 17 juillet 1885-28 février 1890. Sous-préfet de
Moutiers (3e), 12 février/1er mars 1890 ; (2e), 24 janvier/1er février 1896 ; de Dôle (2e), 25 février/16
mars 1898 ; (1re), 10 février 1900 ; de Chalon-sur- Saône (1re), 26 juin/20 juillet 1901. Préfet du Jura
(3e), 24 novembre/1er décembre 1905 ; (2e), 23 janvier/15 février 1909 ; (1re), 13 janvier 1910 ; de la
Côte-d'Or (2e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; de la Côte d'Or (1re), 11 janvier 1923/à compter du 1er .
Retraite (invalidités), 22 janvier/16 février 1925 et préfet honoraire. Légion d'honneur 26 janvier 1906 ;
officier 8 janvier 1921 ; commandeur 17 janvier 1925.
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Historique du producteur
Naissance : 27 septembre 1865 - Paris
Décès : 2 janvier 1937 - Auvers-sur-Oise
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/3
BAUDEQUIN, Henri André Louis
Parcours professionnel :
Collège à Autun ; lycée à Nemours. Faculté de droit de Paris. ENA 1er juillet 1951-30 septembre 1953.
Service militaire 26 septembre 1945-14 janvier 1946. - Instituteur intérimaire, 4 mai 1942-17 janvier
1943. Commissaire du contrôle et des enquêtes économiques, 1er mars 1943-30 décembre 1950.
Administrateur civil (3e), 1er octobre 1953. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Savoie, 12 février/1er
mars 1954. Administrateur civil (2e), 1er janvier 1955. Sous-préfet de Nérac (3e), 12 août/15 septembre
1955. Sous-préfet (2e) Chef de cabinet du préfet du Finistère, 22 novembre 1958/1er janvier 1959.
Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961. À la disposition du préfet inspecteur général régional d'Oran,
Directeur de cabinet 1er août 1961. À la disposition du ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, 4
janvier 1962/à compter du 1er novembre 1961. Secrétaire général de la Meuse, 8 mai/1er juin 1962.
Intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965. (hors classe), Secrétaire général
des Côtes-du Nord, 27 octobre/6 novembre 1965. Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1967,
maintenu dans ses fonctions. Secrétaire général de Meurthe-et-Moselle (1re cat.), 5 mars/1er avril 1968.
Sous-préfet de Lorient (1re cat.), 14/25 janvier 1972. Préfet des Ardennes, 1/4 avril 1974 ; du Morbihan,
25 mars/3 mai 1976 ; titularisé, 23 juin 1977. Préfet de la région Poitou-Charentes et de la Vienne (hors
classe), 13 juillet/25 août 1979 ; préfet de la région Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique (hors
classe), 7/31 août 1981. Congé spécial (ssd), 2 août 1984. Retraite, 14 mars/4 juillet 1986. Légion
d'honneur 27 décembre 1968 ; officier 13 juillet 1979.
Historique du producteur
Naissance : 3 juillet 1921 - Corancy
Décès : 13 avril 1989 - Nantes
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/583
BAUDET, Varennes Jacques Etienne
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès sciences. Gradué en droit. - Maire de Deneuille ; conseiller général (radical-socialiste) de
Chantelle 1904-07 (démission). Sous-préfet de Saint-Girons, 19 septembre/15 octobre 1907 ; secrétaire
général de l'Ain (3e), 21 décembre 1909/21 janvier 1910 ; sous-préfet de Nantua (3e), 3 octobre/1er
novembre 1910 ; de Poligny (2e), 15 juillet/ 4 août 1914 ; de Béziers (1re) par intérim 8/20 juin 1918,
définitif, 3/15 mars 1919 ; (1re), 8 janvier 1920/à compter du 1er juillet 1919. Préfet de la Haute-Loire
(3e), 28 août/20 septembre 1924 ; de l'Aube (3e), 14 juin/1er juillet 1927 ; de la Manche (2e), 8/14 mai
1928. Retraite et préfet honoraire, 26 mai 1928 ; cesse ses fonctions, 31 juillet. Légion d'honneur 26
juillet 1925 ; officier 21 janvier 1938.
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Historique du producteur
Naissance : 24 octobre 1873 - Deneuille-les-Mines
Décès : 24 janvier 1948 - Deneuille-lès-Chantelle
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/304
BAUDRAN, Antoine Charles Marie Emile
Éléments biographiques :
Né à Avignon (Vaucluse) dans la maison de son aïeul maternel, de Joseph Gustave, 37 ans, employé des
ponts et chaussées, domicilié à Arles (Bouches-du-Rhône) et de Louise Antoinette Gabrielle Audigane,
30 ans ; témoins : Louis Adrien Auguste Franquebalme, 57 ans, négociant et Jean Agricol Gérardin, 57
ans, propriétaire
Parcours professionnel :
Attaché au cabinet de Bohat, 28 février 1867, secrétaire particulier de Poujade, septembre 1870 ; chef de
cabinet de Gigot, 8 avril 1871/à compter du 1er préfet de Vaucluse ; de Gigot, préfet du Loiret, 10/16
décembre 1871, du Doubs, 1er janvier 1874, de Meurthe-et-Moselle, 1er avril 1876. Sous-préfet de Toul
(3e), 7/15 juillet. Remplacé, 20 juin 1877. Sous-préfet de Verdun (1re), 30 décembre/4 janvier 1878.
Préfet de la Mayenne (3e), 13/27 juin 1882 ; de la Meuse (3e), 5/23 octobre 1884 ; (2e), 25 octobre 1884 :
de la Marne, 12/22 février 1886. Disponibilité (ssd), 24 mai/ 5 juin 1889 ; conseiller référendaire à la
cour des comptes (2e), 10 novembre/5 décembre 1890. Préfet honoraire, 7 mars 1891. Légion d'honneur
30 décembre 1884
Historique du producteur
Naissance : 18 octobre 1847 - Avignon
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Préfecture de police, 92773.0
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/695
20090086/1
AJ/40/542
BAUER, Francis Gustave
Parcours professionnel :
École communale à Saint-Affrique. Lycées Lakanal à Paris et à Valence. Faculté de droit et des lettres de
Paris. Institut de criminologie de Paris. Licence en droit, 1926-29 ; doctorat, décembre 1935. Peloton
préparatoire des E.O.R. à Saint-Maixent ; sous-lieutenant au 150e régiment d'infanterie à Verdun, libéré
en octobre 1932. Mobilisation 2 septembre 1939-31 juillet 1940 ; officier d'état major à la 8e armée. Avocat stagiaire au barreau de Paris, octobre 1932-janvier 1936 ; clerc d'avoués à Paris. Reçu au concours
de chef de cabinet de préfet en 1936 ; chef de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, 10 novembre 1936.
Sous-préfet de Saint-Flour, 30 octobre/16 novembre 1940. Cesse ses fonctions le 11 avril 1943 ; sous-chef
de bureau à l'administration centrale, 6 mars 1943. Secrétaire général (ssd) des Vosges (1re), 8 février
1944 ; sous-préfet de Verdun, 19 août 1944 par arrêté du préfet de la région de Nancy. Chargé des
fonctions de préfet de la Meuse, 4 septembre 1944/à compter du 31 août, par le colonel commandant la
région C, chef régional de la résistance et/ou par Delangle architecte départemental président du Comité
départemental de libération (CDL) confirmé par le commissaire de la République de la région de Nancy,
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15 septembre. Remplacé, 29 décembre 1944 ; commandant de compagnie au 16e bataillon de chasseurs à
pieds en janvier 1945 ( ?). Rapport du préfet du Cantal transmis le 4 janvier 1945 au ministère par le
commissaire de la République de la région de Clermont-Ferrand ; poursuivi devant la cour de justice de
Riom ; interdit de séjour dans le Cantal par arrêté préfectoral du 18 mai, confirmé par le commissaire de
la République le 26 octobre 1945, rapporté le 20 mars 1946. Responsable en second du service du
contentieux de Rhône-Poulenc.
Historique du producteur
Naissance : 23 octobre 1909 - Saint-Affrique
Décès : 20 janvier 1981 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/943
F/1a/3728
19910794/26
AJ/40/542
72AJ/409
BAYET, Yves
Parcours professionnel :
Licence en droit, 6 juillet 1929. Service militaire 15 octobre 1929-1er mars 1931. Mobilisation 1er mars-20
juillet 1940. Lieutenant. - Chef de cabinet du préfet de la Haute-Marne, 16 février/ 1er mars 1931. Attaché
au cabinet du président du conseil (Éd. Daladier), 1er février 1933 ; chef adjoint de cabinet du ministre
des PTT (A. Mallarmé), 10-14 février 1934. Sous-préfet de Vouziers (3e), 19 mai/1er juillet 1934. Attaché
au cabinet du ministre de la défense nationale et de la guerre (Daladier), 13 juin 1936. Secrétaire général
de l'Eure (2e), 20 avril/1er juin 1938 ; invité à rejoindre son poste à Évreux, 20/24 septembre 1940 ;
sous-préfet de Bayeux (2e), 26 mars/ 11 avril 1941 ; secrétaire général de la Loire-Inférieure (1re), 29
mai/ 16 juin 1942 ; (hors classe), 11 décembre 1943. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 19 février/1er
mars 1944 ; révoqué, 5/6 juin 1944. Proposé par l'O.C.M. en mai 1943 comme préfet de la Côte-d'Or à la
Libération ; un complément d'enquête est prévu. Selon une dépêche de Boris au commissaire à l'intérieur
à Alger et enregistrée le 28 novembre 1943, il désire savoir si doit accepter poste de préfet de délégué à
Rennes qu'on [le gouvernement de Vichy] va vraisemblablement lui offrir. Préfet (3e), détaché dans les
fonctions de directeur de cabinet du préfet de police, 14 novembre 1944/à compter du 19 août ; préfet de
Loir-et-Cher (2e), 24 juillet/ 21 août 1946. Révoqué, 4/11 avril 1947 (affaire Joanovici) ; requêtes en
conseil d'Etat des 9 mai 1947 et 17 février 1948 rejetées. À l'agence cinéma et publicité en 1950 ; chargé
de mission en 1958 puis inspecteur général à l'agence Havas. Retraite, mai 1969.
Historique du producteur
Naissance : 18 mai 1908 - Paris
Décès : 31 octobre 1977 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910794/26
BAYLOT, Jean Joseph Félix Ernest
Parcours professionnel :
Collège de l'Immaculée-Conception et école supérieure du bois à Paris. Engagé volontaire, 1er septembre
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1917-11 novembre 1918. - Agent des PTT surnuméraire en 1915, inspecteur divisionnaire ; chef de division
à la direction des recherches et du contrôle technique. Nommé préfet sans affectation par le CFLN 3
octobre 1943 ; désigné pour les Basses-Pyrénées, mars 1944 ; y séjourne 15 jours en juillet ; prend ses
fonctions en août. Préfet (2e) des Basses-Pyrénées délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à
compter du 22 août ; de la Haute-Garonne (hors classe) délégué dans les fonctions, 4/21 janvier 1946.
Intégré dans le corps préfectoral comme préfet (2e), 4 janvier 1946/à compter du 22 août 1944. À la
disposition du président du conseil, Secrétaire général chargé du ravitaillement, 4/26 juin 1947. Préfet
(1re), 17/19 septembre ; des Bouches-du-Rhône (hors classe), 14/21 février 1948 ; chargé à titre
provisoire des fonctions d'IGAME pour les départements de la 9e région militaire, 4 janvier 1951/à
compter du 1er. Préfet de police, 17 avril/ 2 mai 1951. Affaire des fuites (commissaire Jean Dides) : selon
P. Mendès France président du conseil divulgation inventée des délibérations du comité de la défense
nationale, machination contre Fr. Mitterrand ; hors cadre, 20/21 octobre 1955. Disponibilité (ssd), 17
novembre 1958 pour la période du 3 novembre au 1er décembre ; polémique avec R. Wibot directeur de
la surveillance du territoire au sujet de micros installés à l'hôtel Lapérouse où descendait le général de
Gaulle ; député de Paris 15e, novembre 1958 ; en service détaché pour exercer son mandat, 20
décembre/à compter du 9. Retraite et préfet de police honoraire, 20 mai 1959. Vice-président du centre
républicain en 1960 ; candidat à la députation en 1962. Légion d'honneur 1er septembre 1944 ; officier 13
mars 1947 ; commandeur 11 juillet 1952. Croix de guerre 14-18 et 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 27 mars 1897 - Pau
Décès : 3 février 1976 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/176 I
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/586
F/4/3276
BAZIN, Henry Etienne
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat, 1890-92. Attaché non rétribué à la préfecture de la Gironde, 1er novembre
1888 ; rétribué, 16 octobre 1889. Chef de cabinet de Lozé, préfet de la Charente, 15 octobre 1892, de
l'Yonne, 11 mai 1893, de l'Isère, 18 mars 1896. Sous-préfet de Prades (3e), 13 septembre/5 octobre 1897 ;
(2e), 27 février 1902/à compter d'une date ultérieure ; de Saint-Flour (2e), 7/25 janvier 1906 ; Secrétaire
général de Saône-et-Loire (2e), 3 novembre/1er décembre 1906 ; sous-préfet de Chalon-sur-Saône (2e),
30 janvier/1er mars 1909 ; (1re), 3 octobre 1910 ; Secrétaire général du Rhône pour l'administration (1re)
pour la durée de la guerre, 4/16 janvier 1916 ; définitif, 17/20 février 1918. Préfet du Var (3e) par intérim
2/10 mai 1918 ; définitif, 21 mai/5 juin 1919 ; de la Haute-Marne (3e), 15/22 janvier 1922 ; du Doubs, 15
novembre/5 décembre 1923. Retraite et préfet honoraire, 26 juillet 1925 ; cesse ses fonctions le 16 août.
Légion d'honneur 16 janvier 1920 ; officier 11 juillet 1925.
Historique du producteur
Naissance : 13 juin 1865 - Montpellier
Décès : 1er septembre 1952 - Paris
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/586
F/4/3276
BEAUGUITTE, Augustin Ernest
Éléments biographiques :
Né à Rarécourt (Meuse) de Nicolas Constant, 25 ans, instituteur, professeur et de Christophine
Augustine Voisin, 24 ans ; témoins : Jean Nicolas Voisin, 58 ans, propriétaire et Émile François Voisin,
34 ans, boulanger, père et frère de l'épouse. Marié à Paris 11e le 16 août 1900 (*) à Henriette Marie
Joséphine Duligault née à Paris 4e le 23 octobre 1874 d'Emmanuel François et d'Henriette Maria Allain.
Mort à Stenay (Meuse). Enfant. André né à Paris le 8 juillet 1901, marié le 21 septembre 1928 à Germaine
de Robe, Sous-préfet député, ministre, écrivain
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Engagé volontaire, 16 décembre 1889-16 décembre 1892. - Publiciste : La
Lanterne ; Magasin pittoresque. Secrétaire particulier du ministre de l'instruction publique (A. Briand),
mars 1906-janvier 1907. Sous-préfet d'Ussel (3e), 8 décembre 1906/1er janvier 1907 ; de Châteaubriant
(3e), 13 octobre/1er novembre 1907 ; secrétaire général de l'Oise (2e), 6/20 novembre 1909 ; sous-préfet
de Louviers (2e pers), 22 no vembre/16 décembre 1910 ; de Montbrison (1re), 3/16 mai 1913 ; Secrétaire
général de la Loire (1re) pour la durée de la guerre, 27 mars/6 avril 1915. Préfet de la Haute-Loire (3e)
pour la durée de la guerre, 5 février 1918 ; définitif, 13/18 août 1918. Appelé (ssd) à d'autres fonctions,
15/23 janvier 1920, directeur de l'asile national des convalescents du Vésinet ; en service détaché ; chef
de cabinet du ministre de l'agriculture (J.H. Ricard), 28 octobre 1922/à compter du 22 janvier 1920.
Préfet de l'Eure (2e), 28 août/20 septembre 1924 ; de la Manche (2e), 18 novembre/1er décembre 1925 ;
(1re), 8 mai 1928. Retraite, 8 mai 1928/à compter du 4 ; préfet honoraire. Directeur de La Dépêche
meusienne. Légion d'honneur 13 mars 1921 ; officier 19 janvier 1926 ; commandeur 15 février 1939.
Historique du producteur
Naissance : 27 août 1869 - Rarécourt
Décès : 20 juin 1935 - Stenay
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1040
AJ/40/542
BEAUMAIS, Henri (de) alias Henry de Beaumais
Éléments biographiques :
Né à Miliana (Algérie) d'Adam de Beaumais Albert, 29 ans, rédacteur à la sous-préfecture de Miliana et
de Joséphine Chénay. Marié à Bougie (Algérie) le 13 décembre 1922 à Yvonne Marie Suzanne Galle,
morte à Cannes (Alpes-Maritimes) le 24 mai 1990. Enfants. Odette née le 18 novembre 1925. Yves né le
25 janvier 1928. Nicole née le 13 mars 1933. Suzanne le 31 juillet 1934
Parcours professionnel :
École nationale des langues orientales vivantes. Licence en droit. Mobilisation 10 avril 1917-10 avril 1920
(Maroc). - Administrateur adjoint de commune mixte en Algérie, 1er mars 1922 ; sous-chef du service des
affaires indigènes nord-africaines à la préfecture de police, 1er avril 1925. Sous-préfet de Brioude (3e), 25
octobre 1925 ; (2e), 7 octobre 1928/16 janvier 1929 ; secrétaire général de la Sarthe (2e), 9 août/non
installé ; maintenu (ssd) à Brioude, 9 septembre 1929 ; (1re), 5/16 janvier 1932 ; secrétaire général de
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l'Ariège (3e), 4/25 mars 1933 ; de la Meuse, 9/26 mai 1936 ; sous-préfet de Saint-Gaudens, 6 juin/16
juillet 1939 ; de Chalon-sur-Saône (hors classe), 30 octobre/16 novembre 1940. Art. 1er de la loi du 17
juillet 1940, 7 février 1942 ; disponibilité, 7/15 mai, mesure rapportée le 16. Préfet (3e) hors cadre, 25
juillet 1942/à compter du 16 mai ; directeur (garde des communications), 17/17 mai 1942. Préfet de la
Nièvre, 4/14 février 1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 6 septembre ; révoqué
sans pension, 25/25 mai 1945 ; mesure rapportée le 20 décembre, retraite d'office. Disponibilité sans
traitement, 21 mai 1946, pour la période du 1er mai au 21 décembre 1945. Retraite d'office, 15 janvier
1949. Décrets des 20 décembre 1945 et 21 mai 1946 annulés par le conseil d'État, 1er décembre 1949.
Retraite reportée au 1er mai 1949. Requêtes des 4 mars et 3 décembre 1949 rejetées par le conseil d'État,
28 avril 1954. Légion d'honneur en 1937 (1938).
Historique du producteur
Naissance : 13 avril 1898 - Miliana
Décès : 14 décembre 1979 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/9
BEAUSSANT, Hyacinthe Ernest
Éléments biographiques :
Né à La Rochelle (Charente-Maritime) de Hyacinthe Adolphe, 31 ans, avoué, maire de la Rochelle, 184861 et de Sophie Marie Adélaïde Saint-Marc, 26 ans ; témoins : André Saint-Marc, 32 ans et André Léon
Garnaud, 35 ans, notaires et oncles maternels. Marié à Marthe Clauseau Duplanty. Quatre fils. Grandpère maternel. Luce Antoine Aloïs Maurice de Solère préfet de la Monarchie de Juillet
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat stagiaire au barreau de Paris, 1857-58. Conseiller de préfecture de la Vendée,
1/19 mai 1858 ; de la Dordogne et secrétaire général 18 mai/4 juin 1861 ; sous-préfet de Montmorillon,
22 juin/8 juillet 1863 ; de Belley (2e), 21/29 décembre 1867-7 septembre 1870 ; de Castelnaudary, 7/15
juin 1873 (au procès verbal d'installation, 18 à l'arrêté de nomination figurant au dossier) ; de Libourne,
21 décembre 1873 ; de Toulon, 7/27 juillet 1876. Préfet des Basses-Alpes, 21/29 mai 1877 ; démission, 15
décembre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 25 décembre 1830 - La Rochelle
Décès : 26 mai 1889 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/586
F/1bI/908
BEAUVAIS, Pierre Auguste Maurice
Éléments biographiques :
Né à Mirambeau (Charente-Maritime) de Pierre, 24 ans, escompteur et de Marie Arbouin, 23 ans ;
témoins : Pierre Henry Verdier, 58 ans, propriétaire et Robert Emery, 46 ans, notaire. Mort à Paris 9e
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Chef de cabinet du préfet de la Vendée, 26 janvier 1882-juin 1885. Secrétaire de la
direction de la sûreté générale, janvier 1887 ; secrétaire adjoint, 24 avril 1889, secrétaire, 26 décembre,
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de la direction du personnel et du secrétariat. Secrétaire général des Deux-Sèvres (3e), 12/25 février
1890 ; (2e), 28 juin 1896 ; de Maine-et-Loire (2e), 2/21 septembre 1896 ; sous-préfet de Saint-Nazaire
(1re), 9 septembre/1er octobre 1902. Préfet de l'Allier (3e), 8 décembre 1906/1er janvier 1907. Directeur
de l'administration générale, 22 mai/1er juin 1908. Préfet d'Eure-et-Loir (2e), 23/27 janvier 1909 ; de la
Dordogne (1re), 3 octobre/1er novembre 1910. Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 31
décembre 1913 ; cesse ses fonctions le 31 janvier. Trésorier payeur général de la Charente-Inférieure, 10
février/non installé ; des Ardennes, 11 mars/1er mai 1914 ; de la Loire-Inférieure, 16 mars/1er juin 1918.
Retraite (ssd), 15 novembre 1919/1er janvier 1920. Trésorier payeur général honoraire, 23 mars 1920.
Légion d'honneur 23 janvier 1909
Historique du producteur
Naissance : 13 septembre 1859 - Mirambeau
Décès : 26 janvier 1924 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7503.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/12
LH//189
BECHADE, Abdon Etienne
Éléments biographiques :
Né à Castillonnès (Lot-et-Garonne) de Hyacinthe, 41 ans, avocat et de Françoise Dubois, 29 ans ;
témoins : Denis Jean Bordes, 33 ans et Louis Alexandre Jennin (Jumin), 35 ans, praticien. Marié. Mort
au château de Lagrave, Baleyssagues (Lot-et-Garonne)
Parcours professionnel :
Avocat à Bordeaux, 1861-70 ; conseiller général de Lot-et-Garonne, 19 juin 1864-70. Sous-préfet de
Marmande nommé par le préfet, 11 septembre 1870 ; confirmé, 6/15 décembre ; de Pontivy, 19 avril/4
mai 1871 ; de Pamiers, 24 janvier 1872. Révoqué, 24 mai 1873. Sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, 24
mai/7 juin 1876. Préfet de la Nièvre, 5/10 janvier 1877 ; démission, 18 mai ; de Maine-et-Loire, 18/27
décembre 1877. Remplacé, 12 janvier 1880 ; trésorier payeur général du Cantal, 19 décembre 1879/non
installé de la Sarthe, 22 janvier/1er mai 1880 ; de Seine-et-Marne, 23 mai/1er septembre 1886 ; de la
Loire-Inférieure, 29 janvier/1er mai 1887. Retraite (ssd), 28 mai/1er novembre 1896. Légion d'honneur
21 juin 1896
Historique du producteur
Naissance : 7 janvier 1836 - Castillonnès
Décès : 24 janvier 1897 - Baleyssagues
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5506.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/12
BECHARD, Marie Auguste Alphonse
Éléments biographiques :
Né à Nîmes (Gard) de Jean Jacques Marie Ferdinand né à Saint-Gervasy (Gard) le 15 novembre 1799,
avocat à Nîmes, au conseil d'État et à la cour de cassation, conseiller général, député du Gard (1837,
1839, 1842, 1848, 1849), mort à Paris le 6 janvier 1870 et de Clotilde Virginie Salle, 36 ans ; témoins :
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Joseph Marie Mounier des Taillades, 57 ans et Louis Adolphe Deleveau, 25 ans, avocats à Nîmes. Marié à
N. Cruveilhier fille du professeur à la faculté de médecine de Paris, commandeur Légion d'honneur
Parcours professionnel :
Avocat, secrétaire de la commission parlementaire des conditions de travail en France. Sous-préfet
d'Argentan 18/21 juin 1873 ; secrétaire général de Meurthe-et-Moselle, 15 octobre/8 novembre 1875 ;
sous-préfet de Coutances, 13/27 avril ; sous-préfet de Brest, 24 mai/15 juin 1876. Préfet de l'Orne, 3/9
juillet 1877. Disponibilité (ssd) ; remplacé, 18 décembre.
Historique du producteur
Naissance : 2 février 1837 - Nîmes
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910794/26
BECHOFF, Roland Luc
Parcours professionnel :
École des hautes études commerciales. Doctorat en droit, 15 décembre 1932. Service militaire 20
novembre 1926-8 avril 1928. Mobilisation 24 août 1939-12 août 1940. Lieutenant pilote au groupe 2/10.
FFL (navales), 8 août 1941-juillet 1945. - Attaché au cabinet de Guy La Chambre sous-secrétaire d'État à
la présidence du conseil, 31 janvier 1933, ministre de la guerre, 27 octobre, de la marine marchande, 30
janvier 1934 ; du ministre des finances (L. Germain-Martin), 8 février 1934, (J. Caillaux), 3 juin 1935 ; de
l'éducation nationale (Ph. Marcombes), 7 juin, (M. Roustan), 17 juin ; de l'intérieur (R. Salengro), 25
novembre 1936, (Marx Dormoy), 2 juillet 1937. Sous-préfet de Redon (3e), 8 mars/6 avril 1937. hors
cadre ; chef adjoint de cabinet du ministre de l'air (G. La Chambre), 16 août 1938 ; art. 1er de la loi du 17
juillet 1940, 26 janvier 1941. Conseiller de préfecture d'Oran (2e), 31 mars 1941/non installé Admis à
cesser ses fonctions par arrêté du CFLN 1er mars 1942. Réintégré comme Sous-préfet (3e), maintenu
hors cadre ; (2e cl.) à compter du 15 août 1940 et annulation des arrêtés des 31 mars 1941 et 1er mars
1942, 12 août 1943 ; sous-préfet (1re), 15 août 1943. Préfet de la Haute-Loire (3e), 29 juin/6 juillet 1945 ;
(2e), 1er juillet 1946 ; de l'Orne (1re pers.), 24 juillet/1er août 1946 ; de la Réunion (1re), 4 mai/1er juin
1950 ; de la Savoie (1re pers.), 29 janvier/1er mars 1953 ; du Morbihan (1re pers.), 19 mars/16 avril 1957 ;
de Loir-et-Cher (1re pers.), 25 avril/16 juin 1957 ; (hors classe) préfet des Oasis, 27 septembre/8
novembre 1957 ; hors cadre, 22 octobre/21 décembre 1959 ; retraite, 26 juillet/1er octobre 1956 ; hors
cadre, 22 octobre 1959/1er janvier 1960. Congé spécial, 8 septembre/1er octobre 1960. Légion d'honneur
8 août 1939 ; officier 10 avril 1945. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 28 juillet 1906 - Paris
Décès : 1er janvier 2006 - La Rochelle
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
BB/6(II)/653
BECQ, Amand Elisée
Parcours professionnel :
Lycée à Toulouse. Licence en droit. - Avocat stagiaire en 1884 ; conseiller municipal de Foix ; secrétaire
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du comité républicain de l'arrondissement, 1887-91. Secrétaire général de la Nièvre (3e), 8 juin 1893.
Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État aux colonies (Th. Delcassé), 8 avril 1893 ; chef du service du
cabinet, du personnel et du secrétariat au ministère des colonies, 28 juillet 1894. Sous-préfet de
Dunkerque (1re), 16 novembre 1895. Préfet de la Corrèze (3e), 18 octobre/1er novembre 1898 ; du Cher
(2e), 31 mars/27 avril 1905 ; des Basses-Pyrénées (2e), 30 juin/20 juillet 1906 ; du Puy-de-Dôme (1re),
10 juin/1er juillet 1909. Remplacé, 7 avril 1917, directeur de l'administration pénitentiaire. 2 janvier
1905 ; officier 15 octobre 1913 ; commandeur 4 octobre 1919.
Historique du producteur
Naissance : 24 décembre 1861 - Ganac
Décès : 9 février 1923 - Ganac
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/719
BEGUE, Georges Louis Albert
Parcours professionnel :
Lycée Condorcet à Paris. Doctorat en droit. Mobilisation 26 octobre 1914 ; en sursis d'appel, 4 février
1915, appelé aux armées, 4 janvier 1916-20 janvier 1919. - Attaché au cabinet du ministre des colonies (É.
Chautemps), 19 juillet-29 octobre 1895. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Savoie, 1er décembre
1900. Secrétaire général de la Haute-Savoie (3e), 15 mars/10 avril 1905 ; de la Sarthe (3e), 11 juillet/6
août 1909 ; Sous-préfet de la Flèche (2e), 22 mars/16 avril 1911 ; de Thonon (2e), 15 juillet/4 août 1914.
Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à l'intérieur (P. Jacquier). Sous-préfet de Montluçon (1re), 11
janvier 1918, maintenu aux armées ; de Vervins (1re), 3 mars/9 avril 1919 ; de Saint-Quentin (1re), 10
avril 1920/non installé ; maintenu (ssd) à Vervins, 23 mai ; secrétaire général de Meurthe-et-Moselle
pour la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre (1re), 30 juin/15 juillet 1920.
Préfet de la Meuse (3e), 27 juillet/10 août 1922 ; de l'Aisne (3e), 2/25 août 1924 ; de l'Aisne (2e), 20
novembre/1er décembre 1926. Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 28 mai 1929 ; cesse ses
fonctions, 8 juillet. Trésorier payeur général de l'Allier, 1er octobre 1929 ; de la Côte-d'Or, 1er août 1934.
Retraite, 1er février 1937. Légion d'honneur 23 juillet 1921 ; off
Historique du producteur
Naissance : 18 novembre 1876 - Meaux
Décès : 1er janvier 1963 - Dijon
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7504.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/13
BEHAGEL, Arthur Alexandre
Éléments biographiques :
Né à Nancy (Meurthe-et-Moselle) de Fidèle François Aimé Pierre né à Cassel (Nord) le 4 juillet 1796,
général de brigade en 1852, mort à Toulouse (Haute-Garonne) le 31 janvier 1868 et d'Eugénie Cossins
(de Belvalle rétabli par le tribunal de Nancy le 3 février 1862) ; témoins : Dieudonné Simon Suisse,
propriétaire et Charles Chaudron, chirurgien. Frère. Marie Joseph Aimé né à Nancy le 16 mars 1844,
Sous-préfet procureur de la République à Gaillac. Oncles. Louis, représentant à l'Assemblée législative,
conseiller général du Nord. Joseph, sous-intendant militaire. Tante. Douairière Van der Meersch de
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Bailleul
Parcours professionnel :
Journaliste : Écrivain... collabore à divers journaux en Algérie...de retour en France en 1865... secrétaire
rédacteur au Corps législatif... Préfet de la Haute-Loire, 6/11 septembre 1870. Destitué comme indigne le
22 septembre ; son frère démissionne à l'annonce de sa révocation ; remplacé le 25, depuis Tours.
Historique du producteur
Naissance : 4 décembre 1833 - Nancy
Décès : 1888 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/13
BEHR, Ernest Edmond De
Éléments biographiques :
Baron. Né à Rennes (Ille-et-Vilaine) de Jean Martin général de division, aide de camp du roi Louis de
Hollande, lieutenant général au service des Pays-Bas et d'Olympe Jeanne Charlotte Zoé Borel de
Bothmont, 39 ans, morte à Paris le 15 janvier 1858 en son hôtel ; témoins : Frédéric Chatel, 33 ans,
cocher et Jean Maurille Brione, 63 ans, employé de la mairie. Marié à N. Bonin. Sans enfant. Frères.
Charles (1814-95), conseiller général des Landes. Auguste (1816-92), officier Légion d'honneur conseiller
général du Morbihan.
Parcours professionnel :
Engagé volontaire dans la garde mobilisée du Morbihan, élu officier en octobre 1870 ; campagne à
l'armée de la Loire jusqu'en janvier 1871, blessé au Mans. Auditeur au conseil d'État, 7 septembre 1854.
Sous-préfet de Marmande, 15/29 décembre 1856 . Auditeur (s.e.), 8 janvier 1857. Secrétaire général de la
Côte-d'Or (2e), 29 décembre 1866/28 janvier 1867 ; sous-préfet de Lorient (1 re pers.), 30 janvier/27
février 1869 ; demande à être relevé de ses fonctions, 21 septembre 1870. Préfet de l'Ardèche, 31 juillet/11
août 1873 ; du Loiret (2e) 19 décembre 1873/10 janvier 1874 . Remplacé, 21 mars 1876 ; en non-activité
avec traitement, 11 mai 1876. Préfet de la Haute-Garonne, 12/22 juin 1877 ; démission , remplacé, 18
décembre 1877. Maire de Carentoir, conseiller général de la Gacilly. Légion d'honneur 11 avril 1864 ;
officier 5 mai 1871.
Historique du producteur
Naissance : 10 décembre 1831 - Rennes
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910794/27
BELAMAN, Robert Jules Polydore
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 9 avril 1902. Service militaire 22 novembre 1925-12 novembre 1926. Mobilisation 2
septembre 1939-17 août 1940. Intendant. - Rédacteur, sous-chef de bureau au ministère de la santé
publique, 1930-41. Conseiller de préfecture au C.P.I. de Montpellier (1re), 31 mars/21 mai 1941. A la
disposition du préfet de la Lozère pour exercer les fonctions de secrétaire général 15 juin-21 novembre
1942 ; délégué provisoirement dans les fonctions de sous-préfet de Béziers par arrêté préfectoral, 19 juin
1944. Reprend ses fonctions à Montpellier le 6 juillet 1944. Secrétaire général de l'Hérault (1re), 29
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décembre 1947/6 janvier 1948 ; (hors classe), 3 octobre 1949. Préfet (3e) hors cadre, 5 novembre/1er
décembre 1953, titularisé. En service détaché à la disposition du ministre de la santé publique et de la
population ; (2e), 21 mars 1959, détachement renouvelé à compter du 1er décembre 1958, directeur de
l'établissement psychothérapique de Fleury-lès-Aubrais. Hors cadre, 5 septembre/1er novembre 1961 et
congé spécial. Retraite en 1966. Légion d'honneur 27 août 1948.
Historique du producteur
Naissance : 9 avril 1902 - Saint-Thibéry
Décès : 4 novembre 1975 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/4
BELHADDAD, Mohand Mahdi ben Balah
Parcours professionnel :
Aux armées, 29 novembre 1939-25 juin 1945. - Caïd des services civils en 1945 ; chargé de mission au
cabinet du préfet de Constantine IGAME pour les départements de l'Est algérien, 1er septembre 1956.
Sous-préfet (3e) hors cadre, 9/16 mars ; détaché à la disposition du ministre résidant en Algérie, au
cabinet du préfet de Constantine, 14/21 mars 1957 ; titularisé, 4 juin 1958 ; sous-préfet d'Aïn-Beïda, 17
juillet/6 août 1958. Préfet de Batna, 19 février/1er mars 1960 ; de Constantine, 22 février/11 mars 1962.
Détaché à la disposition du ministre d'État chargé des affaires algériennes, 18 juin ; décret rapporté, 8
septembre. Préfet en mission, 18 septembre 1962/à compter du 21 juin. Chargé de mission au cabinet du
ministre des A.C.V.G. (J. Sainteny), 1er juillet 1963 ; auprès du directeur du service national de la
protection civile, 1er février 1970 ; vice-président de la commission interministérielle pour la réinsertion
des rapatriés d'origine islamique en 1975 ; démission, mai 1978. Légion d'honneur 12 avril 1948 ; officier
14 mars 1958. Croix de guerre 39-45. - Courrière (Y.), La guerre d'Algérie, Paris, Fayard. III, La guerre
des colonels, 525-527 (entretien avec le général de Gaulle).
Historique du producteur
Naissance : 25 juin 1918 - Chir
Décès : 28 septembre 1978 - Saint-Cloud
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19770364/3
19910794/27
BELHADJ, Ahmed Georges
Parcours professionnel :
École nationale des langues orientales vivantes. Mobilisation 30 août-29 novembre 1939. - Surveillant
d'internat et répétiteur de lycée, 1er octobre 1915. Secrétaire des services civils, 20 mars 1926 ;
administrateur adjoint puis administrateur des services civils, 26 juin 1940. Sous-préfet (1re) d'AïnBeïda, 17 octobre/21 novembre 1955 ; titularisé Sous-préfet (h.cl), 6/7 mars 1958 ; de Constantine, 17
juillet/6 août. Préfet (3e) hors cadre, 5 janvier 1959 ; retraite, 7 janvier, décret rapporté le 31. Conseiller
(hors classe) au tribunal administratif de Paris, 6 mars 1959/à compter du 16 janvier ; reclassé viceprésident, 1er janvier 1961. Retraite, 6 juillet/25 août 1966 ; conseiller honoraire. Légion d'honneur 27
décembre 1956.
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Historique du producteur
Naissance : 25 août 1895 - Michelet
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/4
19950277/4
BELKIRI dit BELKIRI-DELUEN, Alain
Parcours professionnel :
Licences en droit et ès lettres ; D.E.S. lettres ; boursier de licence à l'École normale supérieure. Centre
des hautes études administratives. - Chargé de mission au gouvernement général de l'Algérie, 12
septembre 1945. Sous-préfet (2e) hors cadre, chargé de mission au cabinet du ministre, Le Troquer, 8
février 1946 ; attaché au cabinet du même, ministre de la défense nationale, 16 décembre. Secrétaire
général de l'Yonne (2e), 15/27 janvier 1947, intégré dans l'administration préfectorale, 10 mars 1947.
Chef de cabinet du même, président de l'Assemblée nationale, 10 janvier 1954. Sous-préfet (1re), 11 avril,
Sous-préfet de Péronne (1re pers.). Chargé de mission au cabinet du président du Conseil de la
République (G. Monnerville), 15 janvier 1955. Sous-préfet (1re), hors cadre, 11 février 1956 ; (hors classe),
27 mai 1956. Préfet (3e), hors cadre, 20/22 mars 1958, détaché à la disposition du vice-président du
gouvernement de la Côte d'Ivoire, secrétaire général du gouvernement, 22 mars 1958. Retraite, 26
mars/26 mai 1986. Légion d'honneur 2 septembre 1954 ; officier 27 avril 1965 ; commandeur 29
décembre 1973. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 25 mai 1921 - Souk-Ahras
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
19910794/27
BELLAHSENE, Akli
Parcours professionnel :
Institut d'études politiques d'Alger. Service militaire 19 janvier-15 juillet 1946. - Adjoint d'enseignement.
Reçu au concours d'administrateur des services civils d'Algérie en 1955 : élève administrateur, 26 avril
1956 ; assistant administrateur, 16 juillet 1958. Radié de son corps d'origine, 17 mars 1959/à compter du
1er janvier. Sous-préfet (3e), détaché à la disposition du délégué général du gouvernement en Algérie
pour exercer les fonctions d'administrateur civil du 1er janvier 1959 au 31 décembre, 22 décembre 1961.
Sous-préfet de Drael-Mizan, 1er janvier 1960. Préfet de Tizi-Ouzou, 22 mai 1962. Reste en Algérie après
l'indépendance.
Historique du producteur
Naissance : 8 janvier 1923 - Mirabeau
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
19930584/4
BELLEC, Joseph dit José Adolphe Marie
Parcours professionnel :
Collège du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon (Finistère). Faculté de droit et des lettres de Paris. École libre
des sciences politiques. Licence en droit ; D.E.S. de droit public. Diplômé de l'institut de criminologie de
Paris. Mobilisation 15 septembre 1939 : élève de l'école de l'air de Versailles-Villacoublay ; démobilisé, 13
août 1940. - Maître d'internat, 1er octobre 1938. Contrôleur principal au ministère du ravitaillement, 1er
mars 1941 ; chef de groupe au service central du contrôle économique, 1er janvier 1943. Commissaire de
police (concours sur titres), 1er mars 1943. Arrêté par les Allemands, emprisonné à Fresnes, déporté à
Buchenwald, 29 juin 1944... Commissaire principal adjoint au directeur de la police économique et
financière, 1er août 1945 ; directeur adjoint des services de police de Seine-et-Oise, 15 janvier 1948 ;
chargé de mission au cabinet du ministre des travaux publics, transports et tourisme (Chr. Pineau), 17
janvier 1950 ; C.A.C. de R. Prigent, secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, 22 février, à l'intérieur, 3
juillet ; Chef de cabinet d'A. Monteil, secrétaire d'Etat aux forces armées, 13 juillet 1950. Secrétaire
général de la Mayenne (3e), 11 février/1er mars 1952 ; sous-préfet de Montdidier (3e), 15 mars/11 avril
1954. Chef de cabinet du même, secrétaire d'Etat à la marine, 24 juin, ministre de la santé publique et de
la population, 4 septembre. Titularisé Sous-préfet (3e), 1er août 1955 ; (2e), 27 mai 1956 ; de la Flèche
(2e), 3 octobre/1er novembre 1956 ; de la Flèche (1re), 13 décembre 1958/ à compter du 6 ; de Montargis
(1re), 12 avril/16 mai 1961 ; (hors classe), 28/30 mai 1962 ; (hors classe spéciale), 1er septembre 1963 ;
(hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; sous-préfet de Palaiseau (1re cat.), 19 septembre/1er oc tobre
1964. Préfet des Ardennes (3e), 5/16 décembre 1969 ; de la Charente, 1/4 avril 1974. En service détaché à
la disposition du ministre de l'équipement, 9 septembre 1977, directeur de l'établissement national des
invalides de la marine, 1er octobre 1977. Retraite, 19 novembre 1982/12 janvier 1983. Chargé de mission
auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, décembre 1983. Légion d'honneur 27 mai 1945 ;
officier 6 août 1955 ; commandeur 22 août 1958. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 11 janvier 1918 - Taulé
Décès : 9 mai 2004 - Saint-Germain-en-Laye
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/440
BELLEUDI, Jules Eugène Trophime
Éléments biographiques :
Né à La Gaude (Alpes-Maritimes) de Pierre Charles François, 22 ans, propriétaire et de Marie Eugénie
Glas, 22 ans ; témoins : Jean-Baptiste Glas, 47 ans, propriétaire et Antoine Dupuy, 36 ans, maréchalferrant. Marié à Valentine Dutray. Mort à Nice (Alpes-Maritimes). Trois filles nées vers 1890, 1892 et
1897
Parcours professionnel :
Journaliste à L'Égalité et à La Jeune République à Marseille en 1870, sous le pseudonyme Jules
Béranger ; rédacteur à L'Ordre social et au Phare du Midi à Nice ; rédacteur en chef du Journal puis
Réveil du Midi à Avignon, 1877-1880. Sous-préfet d'Apt (3e), 19/26 juin 1880 ; de Lapalisse (3e), 20
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décembre /1er janvier 1882 ; (2e), 8 décembre 1883 ; de Lodève (2e), 8/16 mars 1886 ; de Béziers (1re),
8/25 juin 1891. Préfet de la Lozère (3e), 18 octobre/1er novembre 1898 ; de l'Ardèche (3e), 16 juillet/10
août 1901 ; de Vaucluse (2e), 7/21 janvier 1906 ; (1re), 22 janvier 1909. Appelé (ssd) à d'autres fonctions
et préfet honoraire, 3 octobre 1910. T.P.G. d'Eure-et-Loir, 9 octobre 1910/1er janvier 1911. Retraite, 16
avril 1918. T.P.G. honoraire, 20 septembre 1918. Études sur les graveurs, sculpteurs, peintres ... du Midi.
Légion d'honneur 12 janvier 1903.
Historique du producteur
Naissance : 5 avril 1855 - La Gaude
Décès : 20 mars 1938 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/720
F/1bI/1041
BELLIARD, Maurice
Parcours professionnel :
Licence en droit, 11 septembre 1912. Ingénieur agronome. Service militaire 7 octobre 1909-24 septembre
1911. Mobilisation 30 août 1914-6 août 1919. - Chef de cabinet de Linarès, préfet de l'Allier, 1/1er février
1912, des Vosges, 3 août 1914, de l'Hérault, 17 août 1918. Secrétaire général de la Charente (3e), 27
octobre 1919/non installé Sous-préfet de Boussac (3e), 29 octobre/3 novembre 1919 ; secrétaire général
de l'Eure (2e), 4/20 janvier 1926 ; rattaché à la préfecture de l'Eure (2e), 22 septembre/1er octobre 1926 ;
sous-préfet des Andelys (2e), 25/29 octobre 1927 ; (1re), 26 janvier 1929/à compter du 1er ; secrétaire
général de Maine-et-Loire (1re), 16 juillet/10 août 1932 ; du Rhône pour l'administration (hors classe),
20 avril/19 mai 1935 ; sous-préfet de Batna (hors classe) 20 avril/20 mai 1935, sans suite ; de Montluçon
(hors classe), 28 mai/15 octobre 1935. Préfet de l'Aveyron (3e), 22 mai 1937, sans suite ; de l'Aveyron
(3e), 2/12 juin 1937 ; (2e), 20 novembre 1937/à compter du 12 juin ; de la Haute-Loire (2e pers.), 20
avril/1er juin 1938. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 14 janvier/21 février 1941. (1re), 30 avril/à
compter du 2 janvier. Retraite, 11 juillet 1941/à compter du 21 mai. Avocat à la cour d'appel d'Angers, 21
avril 1942 ; délégué régional provisoire à l'information nommé par le commissaire de la République en
1944. Préfet (1re) réintégré 20 mars 1946/à compter du 21 février 1941, en expectative à compter du 1er
janvier 1946 et retraite du 1er juillet 1946 ; préfet honoraire, 15 juillet 1949. Légion d'honneur 21 mai
1938. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 21 janvier 1887 - Blou
Décès : 1er février 1981 - Angers
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/5
BELLION, Roger Nicolas Pierre
Parcours professionnel :
Lycées à Fontainebleau et Lakanal à Sceaux. Faculté de droit et des lettres de Paris. Centre des hautes
études d'administration musulmane en 1956. Licences ès lettres et en droit. D.E.S. économie politique.
Mobilisation 15 septembre 1939-30 juillet 1940. - Instituteur, 1934-40 ; rédacteur au cabinet du
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secrétaire d'Etat aux communications (J. Berthelot). Concours de chef de cabinet de préfet du 5 mars
1942. Chef de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, 11 mai, affecté à l'administration centrale, 16 octobre.
Secrétaire général de l'Ardèche par intérim 19 janvier/6 mars 1943, maintenu dans ses fonctions, 25
janvier ; sous-préfet de Forcalquier par intérim 25 août/2 septembre ; définitif, 10/11 mai 1944 ; de
Condom (3e), 11 janvier/1er février 1945 ; de Saint-Flour (3e), 20 août/1er septembre 1946 ; (2e), 4 juillet
1949 ; de Thiers (2e), 24 mars/16 mai 1953 ; (1er), 28/29 novembre 1955 ; de Tout (hors classe pers.), 6
juillet/11 août 1960 ; de Sens (hors classe pers.), 13 avril/11 mai 1962 ; (hors classe spéciale), 10 octobre
1963/à compter du 1er décembre 1962 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; secrétaire général de la
zone de défense Sud-Ouest, chargé duCentre administratif et technique interdépartemental (CATI) de
Bordeaux (1re cat.), 27 mai/1er juillet 1966. Préfet de l'Ariège (3e), 29 octobre/22 novembre 1971 ;
Secrétaire général de la zone de défense de Paris, 30 octobre/27 novembre 1972 ; hors cadre, 13 juin/1er
juillet 1974, chargé de mission auprès du ministre de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Y.
Guéna) ; du président de l'association des présidents des chambres de commerce et d'industrie, 1976-79.
Retraite, 4 décembre 1979/1er janvier 1980. Écrivain ; directeur d' Administration. Légion d'honneur 12
juillet 1963 ; officier 12 juillet 1977. Ordre national du mérite : commandeur 7 octobre 1986. Pseudonyme
Rabiniaux.
Historique du producteur
Naissance : 3 décembre 1914 - Levallois-Perret
Décès : 27 octobre 1986 - Châtillon-sous-Bagneux
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
20010235/2
BELORGEY, Gérard André
Parcours professionnel :
Lycées Montaigne à Paris, Liautey à Casablanca, Louis-le-Grand à Paris. Institut d'études politiques de
Paris. ENA en 1958. Service militaire 15 avril 1955-20 juillet 1957. Sous-lieutenant de cavalerie. Administrateur civil (2e), 1er août 1959. Chef de cabinet de préfet à la disposition du secrétaire général
aux affaires algériennes, 9 août 1960/ à compter du 1er ; détaché en qualité de chargé de mission au
secrétariat général du gouvernement, 1er août 1961. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1963. Souspréfet (2e), Directeur de cabinet du préfet du Rhône IGAME pour les départements de la 8e région
militaire, 29 août/16 octobre 1963 ; sous-préfet (1re), 14 avril 1965/à compter du 1er août 1964. Intégré
dans le corps unique des administrateur civils maintenu dans ses fonctions à compter du 1er janvier
1965. Directeur adjoint des stages à l'Ecole nationale d'administration (ENA)1er octobre 1965 ; Directeur
de cabinet du secrétaire d'Etat à l'emploi (J. Chirac), 7 avril 1967 ; réintégré dans le corps unique des
administrateur civils 1er mai ; Administrateur civil (hors classe), 12 octobre 1967. Directeur de cabinet du
même, secrétaire d'Etat au budget, 1er juin 1968, chargé de mission, 27 juin 1969. Sous-préfet de
Palaiseau (1re cat.), 16 décembre 1969/1er janvier 1970. Conseiller technique auprès du Premier ministre
(P. Messmer), 3 avril 1973 ; réintégré dans le corps des administrateur civils 18 juin ; commissaire à
l'aménagement du domaine de Chambord en août ; conseiller technique au cabinet du même, 1er mars
1974. Préfet directeur de cabinet du préfet de la région parisienne, 13 juin/1er juillet 1974 ; préfet de
Loir-et-Cher, 27 juin/1er juillet 1975 ; titularisé, 12 septembre 1976 ; préfet de la Dordogne, 25 avril/9
mai 1977. Disponibilité (ssd), 6/22 octobre 1980 ; secrétaire général du groupe Hachette en 1980. Hors
cadre, 18 mai 1981. Détaché auprès de l'Institut de développement industriel en qualité de conseiller
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technique, 13 décembre 1983/à compter du 1er avril 1982 ; directeur général adjoint puis directeur
général de Boussac-Saint frères, 1982-84. Hors cadre, 14 décembre 1984/1er janvier 1985 ; chargé de
mission auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (M. Delebarre) en
1985 ; délégué à l'emploi, 7 octobre ; haut fonctionnaire de défense auprès de ce ministère, 18 février
1986 ; directeur des relations humaines de Sacilor et d'Usinor, 1er octobre ; président du groupement des
entreprises sidérurgiques et minières en 1987. Préfet hors cadre, 17 septembre. Directeur des affaires
économiques, sociales et culturelles de l'Outre-mer en 1988 ; président du conseil d'administration de
l'agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'Outre-mer, 1988-92 ;
commissaire du gouvernement auprès de l'institut calédonien de participation, 2 juin 1989. Congé
spécial (ssd), 13 juin 1991 ; directeur général du syndicat national de l'édition. Légion d'honneur 13 juillet
1979 ; officier 31 décembre 1989.
Historique du producteur
Naissance : 27 novembre 1933 - Paris
Décès : 24 décembre 2015 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/720
F/1bI/1041
BELOT, Félix Hubert Raymond de
Parcours professionnel :
École navale en 1907 ; école d'application, sorti en 1911. Dans une division de croiseurs, 1914-15 ; affecté
au sous-marin Armide en 1915 ; à l'escadre de Brindisi, 1915-18 ; commandant de sous-marins, 1918-31.
Campagne de Méditerranée. Centre des hautes études navales en 1933. Chef d'état-major de l'amiral
Estéva ; commandant du groupe des sous-marins français en mer du Nord (Norvège et Flandres), 193940. - Préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 17/25 septembre 1940 ; (2e), 26 décembre 1941. Contre-amiral,
16/17 mai ; remis à la disposition du secrétaire d'Etat à la marine, 12 septembre ; rappelé au service
général de la marine, 24/26 octobre 1942 ; nomination de préfet annulée et radié des cadres, 29 juin
1945. Légion d'honneur 6 janvier 1921 ; officier ; commandeur 18 juin 1940. Croix de guerre 39-40.
Historique du producteur
Naissance : 28 octobre 1899 - Alger
Décès : 28 février 1978 - Dax
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
20010235/3
BENAZET, Pierre Jacques
Parcours professionnel :
Lycée, faculté de droit et institut d'études politiques à Toulouse. Doctorat en droit. Service militaire 1er
novembre 1956-1er novembre 1958. Capitaine d'infanterie. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions
de chef de cabinet de préfet, 16 février 1957. Chef de cabinet à la disposition du ministre résidant en
Algérie, 1er février 1958 ; du préfet d'Indre-et-loire, 30 octobre/1er novembre 1958 ; du Var, 8/11
décembre 1959 ; titularisé, 19 janvier 1960/à compter du 1er novembre 1959 ; des Hautes-Alpes, 14
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décembre 1960/1er janvier 1961. Sous-préfet de Barcelonnette (3e), 22 janvier/11 février 1963, titularisé ;
(2e), 11 février 1963. Sous-directeur des études à l'institut des hautes études d'Outre-mer, 14 avril 1966 ;
sous-directeur à l'institut international d'administration publique, 1er janvier 1967. Sous-préfet (1er), 11
février 1967. Détaché Administrateur civil (1er) ; chef du bureau d'information à la direction générale des
affaires politiques et de l'administration territoriale, 1er avril 1971. Sous-préfet (hors classe), 1er février
1972. Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à l'intérieur (Vertadier), 1er décembre 1973. Sous-préfet
de Castres (1re cat.), 24/29 avril 1974 ; hors cadre, chargé de mission au cabinet du S.E. à la fonction
publique (J. Dominati), 13 avril 1978. Préfet de l'Ardèche, 19 juin/15 juillet 1980 ; commissaire de la
République de la Haute-Savoie, 18 mai/1er juillet 1983 ; de la Loire, 8/27 mars 1985 ; hors cadre, 13
juillet 1987. Légion d'honneur 6 janvier 1982.
Historique du producteur
Naissance : 11 octobre 1929 - Toulouse
Décès : 24 août 2007 - Sallanches
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/720
F/1bI/908
BENEDETTI, Ange Michel Gaston Marie Jean
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 1er février 1898. - Avocat aux cours d'appel d'Aix et de Bastia, 1895-1900. Secrétaire
général de la Lozère (3e), 24 septembre/13 octobre 1900 ; Sous-préfet de Gaillac (3e), 5 septembre/1er
octobre 1904 ; de Quimperlé (3e), 30 décembre 1905/16 janvier 1906 ; de Mirande (2e), 28 février/21
mars 1909 ; (2e), 28 février/16 avril 1909 ; de Grasse (1re), 3/10 mars 1914. Préfet du Gers (3e) par
intérim 18 décembre 1917/1er janvier 1918 ; définitif, 25 juin/10 juillet 1918 ; d'Oran, 28 avril/20 mai
1919 ; des Alpes-Maritimes (1re) par intérim 5/12 août 1919. Directeur du personnel, 15/21 janvier 1920.
Préfet du Puy-de-Dôme (1re), 17 mai/5 juin 1921 ; des Alpes-Maritimes (1re), 31 janvier/12 février 1924 ;
des Alpes-Maritimes (hors classe), 28 mai/1er juin 1929 ; retraite, 11 mai/30 juin 1934 ; préfet honoraire,
13 juillet 1934. Légion d'honneur 20 septembre 1920 ; officier 3 septembre 1926.
Historique du producteur
Naissance : 20 juin 1875 - Bastia
Décès : 5 mai 1981 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 205.
Wikidata : voir en ligne
19910794/27
BENEDETTI, Jean-Baptiste Antoine
Parcours professionnel :
Lycée à Alger et collège à Bône. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en
droit. Service militaire 12 novembre 1925-8 mai 1927. - Chef de cabinet de Leroy, préfet des PyrénéesOrientales, 24 juillet 1929/à compter du 14, du Morbihan, 1/1er juillet 1932 et du Haut-Rhin, 11
décembre 1933/à compter du 1er . Secrétaire général du Cantal (3e), 30 juin/20 juillet 1934. Chef adjoint
de cabinet du ministre du commerce (P. Bastid), 19 juin 1936. Sous-préfet de Vire (2e), 29 octobre/25
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novembre 1936. Chef de cabinet du même, 12 avril 1937. Secrétaire général de la Somme (1re), 30
octobre/16 novembre 1940 ; sous-préfet de Dunkerque (hors classe 26 mars/17 avril 1941. Préfet délégué
à Montpellier, 14 novembre 1941/21 janvier 1942 ; préfet de Vaucluse (2e), 9/16 décembre 1943. Arrêté
par les Allemands, 11 mai 1944 (remplacement prévu par Bonnaud-Delamare sous-préfet de Douai, dans
un projet de mouvement du 20) ; déporté en Allemagne, 30 mai (juin), interné à Flossenburg
(Eisenberg) ; expectative, 17 novembre/à compter du 4 septembre, rapatrié. Préfet de la Côte-d'Or (2e)
délégué dans les fonctions, 24 mai/1er juin 1945 ; de l'Oise (1re), 24 juillet/21 août 1946 ; d'Ille-et-Vilaine
(1re) chargé des fonctions d'IGAME pour les départements de la 3e région militaire ; (hors classe), 21
avril 1950 ; du Nord (hors classe) IGAME pour les départements de la 2e région militaire, 4 juin/11 juillet
1955 ; de la Seine, 1/11 octobre 1958. Détaché auprès du ministre de l'industrie en qualité de président du
conseil d'administration des Charbonnages de France, 2 septembre/1er octobre 1963. Réintégré, 28
avril/3 juin 1967 ; retraite ; préfet de la Seine honoraire, 28 avril 1967. Président honoraire des Charbon
nages de France en 1969. Président de l'association du corps préfectoral, 1961-65. Légion d'honneur 18
novembre 1938 ; officier 21 février 1947 ; commandeur 25 août 1953 ; grand officier 23 décembre 1959.
Ordre national du mérite G.Cr. 28 juin 1972. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 3 juin 1902 - Marseille
Décès : 6 août 1979 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police., E A/137 IX
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19910794/27
BENISSAD, Abdesselam
Parcours professionnel :
Sous-préfet de Médéa (2e), 5 janvier/1er février 1961 ; de Collo (2e), 17/19 mars 1962. Préfet de Saïda, 9
mai/1er juin 1962. Président du comité de gestion d'électricité et gaz d'Algérie, 22 septembre 1962,
nommé par le Président de l'exécutif provisoire. N'a pas demandé sa reprise en charge par le ministère
après le 1er juillet 1962.
Historique du producteur
Naissance : 15 décembre 1921 - Aït-Abbas
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/720
BENOIST, Joseph Amédée Louis
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Poitiers. Licence en droit, 28 septembre 1892. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 16
octobre 1896. Conseiller de préfecture de la Lozère (3e), 17 août/1er septembre 1898 ; de l'Aube (3e), 26
septembre/19 octobre 1899 ; vice-président en 1900. Disponibilité (ssd), 5 décembre. Chef de cabinet du
préfet du Nord, 1er octobre 1900. Sous-préfet de Briey (2e), 3 novembre/1er décembre 1906 ; de
Valenciennes (2e), 21 février/16 mars 1909 ; (1re), 25 mars 1911/à compter d'une date ultérieure ; du
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Havre (1re), 20 octobre/1er novembre 1911. Préfet de l'Ain par intérim 6/18 novembre 1918 et 22 janvier
1919 ; définitif, 21 mai/5 juin 1919. Directeur de la santé publique et l'hygiène sociale au ministère de
l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales, 24 août/20 septembre 1921. Trésorier payeur
général de la Manche, 16 octobre 1921. Légion d'honneur 24 août 1921
Historique du producteur
Naissance : 9 septembre 1868 - Saint-Hippolyte
Décès : 20 juin 1925 - Saint-Lô
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7505.
Wikidata : voir en ligne
19930584/5
BENOZEN, Mansour
Parcours professionnel :
Lycée à Bône. Fac. des lettres d'Alger. Baccalauréat. Brevet d'arabe. Mobilisation 20 octobre 1939-30
août 1940 et 19 mai 1943-6 août 1945. Capitaine de réserve. - Maître d'internat, 1er novembre 1939-25
avril 1940. Secrétaire, 25 avril 1942, administrateur contractuel, 26 mars 1956, des services civils
d'Algérie ; attaché au cabinet du ministre des A.C.V.G. (A. Quinson), 1er décembre 1957. Administrateur
civil à ce ministère, 20 avril 1959. Sous-préfet d'Aïn-M'Lila (1re pers.), 25 mai/1er juillet 1960. Radié du
cadre des administrateur civils de ce ministère, 1er juillet 1960. Préfet de Sétif, 6/25 juin 1961 ; en
position de mission, 4 octobre 1962/à compter du 1er juillet. Chargé de mission à l'O.R.T.F. 1er juillet
1963 puis inspecteur général ; à l'inspection générale de T.D.F. 1er janvier 1975. Retraite et préfet
honoraire, 7 mai/3 septembre 1981. Légion d'honneur officier 11 janvier 1961. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 2 septembre 1916 - Bône
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19980101/2
BENTEGEAC, Yves Jean
Parcours professionnel :
Lycée à Bayonne, collège à Libourne, lycées Montaigne à Bordeaux et Henri IV à Paris. Faculté de droit
de Bordeaux. ENFOM 1er août 1949, matr. 2688. C.E.S. droit. Service militaire 17 novembre 1944-19
février 1945. - Administrateur adjoint, administrateur de la France d'outre-mer directeur général des
finances en A.E.F. 1951-53 ; administrateur territorial en Oubangui, 1954-59 ; conseiller aux affaires
administratives, 1er novembre 1958, contrôleur financier et inspecteur de l'administration en
Centrafrique, 1959-64. Intégré dans le corps unique des Administrateur civil (1re). Sous-préfet (1re)
chargé de mission auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées, 3/6 mai 1968. Administrateur civil (hors
classe), 13 juin 1971. Secrétaire général du Var (1re), 23 août/1er octobre 1972 ; du Var (1re cat.) chargé
des fonctions, 14 mai/à compter du 16 janvier 1975 ; (hors classe), 14 mai/1er juin 1975, confirmé dans
ses fonctions. Réintégré dans le corps des administrateur civils 6 juin 1975, au ministère de l'agriculture ;
commissaire à la rénovation du vignoble languedocien, 25 juin 1975. Préfet de la Haute-Corse, 25
avril/20 mai 1977, titularisé ; de la Manche, 13 juillet/15 août 1979 ; de l'Aisne, 7/31 août 1981 ;
commissaire de la République de la région Basse-Normandie et du Calvados (hors classe), 6/19 janvier
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1983 ; de la région Centre et du Loiret (hors classe), 8/27 mars 1985 ; de la région Languedoc-Roussillon
et de l'Hérault, 23 octobre/20 novembre 1986 ; hors cadre, 2 mai 1990, en service détaché ; hors cadre, 6
février 1992 ; retraite, 20 février/1er avril 1992. Légion d'honneur 23 mars 1978.
Historique du producteur
Naissance : 18 novembre 1927 - Donostia
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 81-82
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 7022, 7045 et 8606
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/16
BERAL, Eloi Bernard
Éléments biographiques :
Né à Cahors (Lot) de Jean-Baptiste, 32 ans, avocat, magistrat, déporté en 1852 et d'Honorine Daudé, 26
ans ; témoins : Jacques Soulacroix, 41 ans, employé et Martin Combelle, 36 ans, ex-militaire. Marié en
1855. Mort à Paris
Parcours professionnel :
École polytechnique, 1855-57, sorti premier ; école des mines, 1857-60. - Ingénieur ordinaire des mines à
Montpellier ; en mission auprès du gouvernement ottoman en 1862 : administration des travaux publics
en Turquie. Candidat (Lot) en mai 1869. Préfet du Lot, 5/10 novembre 1870 ; démission, 14 février 1871.
Ingénieur des mines (1re) en 1875. Candidat (Lot), 14 octobre 1877. Dans le corps des mines en 1877 ;
ingénieur en chef. Conseiller d'État, juillet 1879 ; sénateur (Lot), 10 juin 1883 ; démission du conseil
d'État ; inspecteur général des mines ; non candidat au Sénat en 1897 ; réélu, 7 janvier 1906 (président
de l'union républicaine).
Historique du producteur
Naissance : 1er août 1838 - Cahors
Décès : 6 novembre 1908 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/158/21
BERARD DE CHAZELLES, Pierre Marie Etienne
Éléments biographiques :
Né à Clermont-Ferrand de Pierre Léon, né le 15 mars 1804, député, 13 mai 1849-63, maire de ClermontFerrand, mort à Cannes (Alpes-Maritimes) le 5 décembre 1876 et de Jeanne Marie Laure Ramey de
Sugny. Marié en 1875 à Louise de Bertier. Mort à Paris 7e (faire-part). Enfants. Pierre né le 24 août 1878,
marié à Nelly de Vansay. Catherine née le 8 octobre 1881, mariée au comte Chabrol de Tournoëlle.
Madeleine née le 17 juin 1884
Parcours professionnel :
Auditeur au conseil d'État (2e), 14 décembre 1863 ; (1re), 5 mai 1866. Préfet du Cantal (3e), 26 mars/1er
avril 1871 ; des Hautes-Pyrénées, 13 avril 1876, sans suite. Préfet du Cantal, 19 mai 1877, non acceptant
Maire de Thuret, 1871-72 et 1882-1900 ; conseiller général d'Aigueperse, 10 janvier 1886, 20 juillet 1889,
28 juillet 1895... - Villeneuve (G. de), Sur la descendance de Lavoisier dans Courrier des chercheurs et
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curieux, 19, 1962.
Historique du producteur
Naissance : 1838 - Clermont-Ferrand
Décès : 28 janvier 1923 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/5
BEREAUX, Victor Jean Louis
Parcours professionnel :
Ecole nationale d'administration (ENA)1er janvier 1954. Licence en droit ; un D.E.S. Service militaire 8
novembre 1950-18 novembre 1951. - Inspecteur adjoint des PTT 16 décembre 1948. Administrateur civil
(2e), 1er août 1956. Chef de cabinet de préfet. A la disposition du ministre résidant en Algérie, 23
août/1er septembre 1956. Chef de cabinet du préfet de l'Indre, 25 février/16 mars 1957. Sous-préfet (3e)
Chef de cabinet du préfet de l'Eure, 18 juillet/6 août 1958 ; Directeur de cabinet du préfet de la
Martinique, 31 décembre 1959/16 janvier 1960 ; (2e), 9/11 mai 1960. Administrateur civil (1re), 1er
janvier 1962, maintenu dans ses fonctions ; secrétaire général de Tarn-et-Garonne (2e), 24 mars/21 avril
1962 ; sous-préfet (1re), 25 janvier 1964. Intégré dans le corps des administrateur civils 1er janvier 1965,
maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet de Dax, 16 février/16 mars 1968 ; de Forbach (1re cat.) chargé
des fonctions, 29 octobre/16 novembre 1971 ; (hors classe), 1er février 1972, définitif. Administrateur
civil (hors classe), 20 juin 1974, maintenu dans ses fonctions ; secrétaire général de l'Hérault (1re cat.), 12
septembre/10 octobre 1974. Préfet de la Nièvre, 27 avril/30 mai 1978 ; titularisé, 3 janvier 1979, radié du
corps des administrateur civils secrétaire général de la préfecture de Paris, 13/28 avril 1982. Congé
spécial, 11 septembre/1er octobre 1986. Légion d'honneur 12 juillet 1977.
Historique du producteur
Naissance : 5 avril 1927 - Haubourdin
Décès : 17 octobre 1987 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/17
LH//88
BERGER, Pierre François Abel
Éléments biographiques :
Né à Valence (Drôme) de Joseph (1796-1835) avocat, procureur à Valence en 1830 et de Thérèse
Françoise Pauline Dubouchet fille de Vital et de N. Giraud (de N. et de N. de Boissieu) ; témoins : Jean
Pierre Berger, propriétaire, grand-père et Antoine Bonnet praticien. Marié à Louise Joséphine Ferlay.
Mort à Valence. Enfants. Joseph capitaine d'infanterie coloniale chevalier Légion d'honneur N. épouse
Vautro. Paule épouse Lombard. N. épouse Camille Lasnier.
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Paris en 1849 ; à Valence en 1852 ; conseiller municipal de Valence, conseiller
d'arrondissement, conseiller général de la Drôme, 1861-74 ; procureur général près la cour d'appel de
Riom, 19/30 septembre 1870 ; appelé à d'autres fonctions, 20 août 1873, retour au barreau de Valence ;
près la cour d'appel de Chambéry, 4 avril/1er mai 1876 ; révoqué, 25 mai 1877 ; avocat à Lyon en juillet.
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Préfet du Rhône, 18/21 décembre 1877 et maire de Lyon. Conseiller d'État (s.o.), 15/27 mars 1879 ;
président de la section des travaux publics 4/9 novembre 1882 ; du contentieux, 19/28 janvier 1886.
Retraite et président honoraire, 13 septembre 1904. Légion d'honneur 11 avril 1877 ; officier 3 août 1880 ;
commandeur 30 décembre 1889 ; grand officier 29 juillet 1901.
Historique du producteur
Naissance : 13 août 1828 - Valence
Décès : 8 février 1914 - Valence
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/721
F/1bI/1041
AJ/40/541
BERGER, Pierre Jean
Parcours professionnel :
Mobilisation 8 août 1916-8 octobre 1919. Capitaine d'artillerie de réserve. - En fonction en Tunisie :
receveur de l'enregistrement, 1920-23 ; adjoint au conservateur de la propriété foncière, 1923-26 ; chef
de cabinet du directeur général des finances, 1926-30 ; inspecteur détaché à l'inspection générale des
finances, 1930-32 ; inspecteur général de la mutualité, 1932-37 ; Directeur de cabinet du résident général
de France, 1937-39 ; contrôleur des dépenses publiques de l'État à la résidence générale, 1939-40.
Directeur de cabinet du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur (A. Marquet), 8 septembre 1940. Préfet
(1re) hors cadre, 2 octobre ; de la région de Limoges, 16/18 juin 1941. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940,
28/30 avril 1942 ; trésorier payeur général du Doubs, 16 juillet/1er septembre 1942 ; nomination de
préfet (1re) annulée, 29 juin 1945 ; retraite, 16 octobre 1964. Légion d'honneur 1er octobre 1938
Historique du producteur
Naissance : 16 octobre 1898 - Langres
Décès : 23 août 1977 - Gelos
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), C 15.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/721
19910794/27
BERNARD, Albert Sadi
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 5 octobre 1910-25 septembre 1912. Mobilisation 3 août 1914-2 août
1919 et 3 septembre 1939. Attaché d'intendance (1re). - Surnuméraire de l'enregistrement, 14 novembre
1910. Chef de cabinet du préfet de l'Ardèche, 10 février 1914. Conseiller de préfecture du Doubs (2e), 7/12
octobre 1918. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 21 mai. Chef de cabinet de Bacou, préfet du Doubs, 21
mai/5 juin 1919. Sous-préfet de Nantua (3e), 2/25 mars 1922 ; Directeur de cabinet du même, préfet du
Haut-Rhin, 12/21 janvier 1924 ; sous-préfet (3e), 20 janvier 1925/à compter du 2 mars 1922 ; secrétaire
général du Haut-Rhin pour les dommages de guerre (3e), 5/16 février 1925 ; sous-préfet (2e), 29 mars
1925/à compter du 2. Chef adjoint de cabinet du ministre des pensions (P. Jourdain), 15 décembre 1925.
Secrétaire général du Haut-Rhin pour la reconstitution (2e), 15 juillet 1926 ; rattaché à la préfecture du
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Haut-Rhin, 31 décembre 1927/1er janvier 1928 ; sous-préfet (1er), 14 avril 1929/à compter du 1er
janvier ; secrétaire général du Haut-Rhin (1er), 31 janvier/10 février 1930 ; sous-préfet de Montbéliard
(1re), 21 août 1930/non installé ; préfet du Jura (3e), 23/25 octobre 1934. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions, 23/26 octobre 1934 ; disponibilité, 5 novembre 1935/à compter du 26 octobre 1934 ; détaché
en qualité de conseiller du gouvernement de Monaco, 10/15 novembre 1938, conseiller aux travaux
publics, services concédés et divers, 29 novembre/1er décembre 1938. Préfet de la Dordogne (2e), 14
novembre/5 décembre 1941. Maintenu en détachement ; renouvelé, 5 février 1944/à compter du 15
novembre 1943. Retraite, 2/4 avril 1947 ; préfet honoraire, 29 mai 1947. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 8 novembre 1889 - Saint-Hippolyte-du-Fort
Décès : 23 août 1973 - Saint-Hippolyte-du-Fort
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/588
BERNARD, Armand
Éléments biographiques :
Né à Montbéliard (Doubs) d'Armand Arsène, 30 ans, notaire, maire de Montbéliard, septembre 1870,
mort quelques mois plus tard et de Françoise Victorine Céline Brocard, 27 ans ; témoins : Jean-Baptiste
Arsène Bernard, 36 ans, négociant et Joseph Namond, 30 ans, greffier du tribunal. Marié à N. Rebion
Parcours professionnel :
Collège à Montbéliard ; lycée à Besançon. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques.
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris ; membre du syndicat de la presse. Attaché de cabinet
de préfet ; attaché et rédacteur au ministère en 1889. Chef de cabinet du préfet de Seine-et-Oise.
Secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 20 novembre/7 décembre 1893 ; sous-préfet de Redon (3e), 18
mars/1er avril 1895 ; de Pithiviers (3e), 13 octobre/4 no vembre 1896 ; (2e), 19 avril/16 mai ; d'Etampes
(2e), 21 mai/11 juillet 1898 ; (1re), 2 juin 1898/à compter du 21 mai ; chef de cabinet 16 juillet 1901,
Directeur de cabinet 1er avril 1902, du préfet de la Seine. Préfet des Basses-Alpes (3e) par intérim 5
septembre 1904. Disponibilité (ssd), 6 septembre, maintenu dans ses fonctions, 6 septembre 1904 ;
Secrétaire général de la Seine (hors classe), 3/12 juillet 1906 ; préfet de l'Eure (2e), 10 décembre 1912/1re
janvier 1913 ; des Alpes-Maritimes (1re), 19 juin/5 juillet 1917 ; de l'Oise (hors classe), 1/4 août 1919 ; des
Alpes-Maritimes, 15/22 janvier 1920. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, préfet honoraire, 31 janvier 1924.
Ministre plénipotentiaire (2e), envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Stockholm, 18
octobre 1923 ; (1re), 14 avril 1928 ; retraite, 24 juillet 1928. Légion d'honneur 12 janvier 1903 ; officier 8
janvier 1910 ; commandeur 26 juillet 1919
Historique du producteur
Naissance : 8 mars 1868 - Montbéliard
Décès : 1er août 1935 - non précisé
Bibliographie
Préfecture de police, E A/50 16 et Ba/136.
Ministère des Affaires étrangères, Per 2e 37.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/18
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AJ/40/542
BERNARD, Georges
Parcours professionnel :
Licence en droit, 18 août 1860. - Avocat. Surnuméraire, 2 mai 1860, attaché, janvier 1861, au ministère
des finances. Conseiller de préfecture de l'Ardèche (2e), 25 avril 1864 ; de la Dordogne (2e), 23 mars/10
avril 1867 ; de Maine-et-Loire, 4/25 novembre 1867. Démission, 8 septembre 1870, révoqué le même
jour. Secrétaire général de Maine-et-Loire, 2/4 avril 1871 ; S.P.de Castres, 18/27 juin 1873 ; de Mamers,
7/20 juillet 1876. Préfet de l'Aude, 19/23 mai 1877. Remplacé, 18 décembre 1877. Administrateur de la
compagnie franco-algérienne (chemins de fer d'Arzew à Aïn-Sefra). Légion d'honneur 5 novembre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 2 juin 1840 - Niort
Décès : 21 octobre 1922 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/944
AJ/40/541
AJ/40/542
BERNARD, Georges Albert Maurice
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Dijon et de Lyon. Licence en droit, 13 juillet 1920. S.M. et Mobilisation 9 octobre
1912-15 avril 1919. - Chef de cabinet du préfet du Rhône, 15 novembre 1920. Sous-préfet de Nantua (3e),
12/21 janvier 1924 ; (2e), 2 octobre 1928/à c. du 1re ; de Nantua (2e), 9/12 août 1929 ; (1re), 23 août
1930/à compter du 1re avril ; de Senlis (1re), 5 août/1re septembre 1932 ; rattaché (ssd) à la préfecture de
la Seine, 27 août/16 septembre. Préfet de l'Ain (3e), 8 juin/1er septembre 1933 ; (2e), 22 mai 1937/à
compter du 27 juin 1936 ; de l'Orne (2e), 2/16 novembre 1940 ; (1re), 24 octobre/6 novembre 1942 ; de la
Côte-d'Or et de la région de Dijon (hors classe) 24 janvier/6 février 1944. Suspendu de ses fonctions, 17
novembre 1944/à compter du 11 septembre ; nomination à la hors classe annulée, révoqué, 25 mai 1945 ;
requêtes en conseil d'État des 23 mai et 22 août 1947 rejetées, 19 avril 1950 ; décret du 25 mai annulé,
retraite d'office, 21 avril 1950. Légion d'honneur 17 janvier 1933.
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1890 - Chaumont
Décès : 28 décembre 1953 - Lyon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/721
BERNARD dit MARCEL-BERNARD, Isaac Albert Marcel
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris, octobre 1903-janvier 1906. Secrétaire du directeur
de l'enseignement technique au ministère du commerce, 15 novembre 1899 ; attaché au cabinet, 1er
janvier 1904, chef du secrétariat particulier, 25 janvier 1905 d'A. Bérard sous-secrétaire d'État aux PTT
Chef adjoint de cabinet du même, ministre du commerce, 16 novembre. Secrétaire général de Seine-etMarne (2e), 7/21 janvier 1906 ; (1re), 1er janvier 1912 ; de la Somme (1re pers.), 30 mai/20 juin 1913 ;
Sous-préfet de Pontoise (1re), 28 janvier/1re février 1914. Préfet de l'Ariège (3e), 25 mars/10 avril 1920 ;
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de Loir-et-Cher (3e), 12/31 octobre 1922 ; de la Sarthe (3e), 2/25 août 1924 ; (2e), 29 octobre/1re
novembre 1924 ; (1re), 10 octobre 1928/à compter du 10 août ; de l'Allier (1re pers.), 19 février/10 mars
1929 ; de l'Allier (1re), 28 mai/1re juin ; de la Somme (1re), 2 mai/1re juin 1930. À la disposition du
ministre du travail et de la prévoyance sociale, directeur général de la caisse générale de garantie, 30
novembre 1933/1re janvier 1934 ; détaché dans cette fonction, 5 janvier/à c. du 1re. Préfet de la SeineInférieure (hors classe), 19 mai/30 juin. Maintenu dans ses fonctions, 23 juillet 1934 ; maintenu en
service détaché, directeur général des assurances sociales et de la mutualité, 10 février 1936/à compter
du 16 décembre 1935 ; mis en fin de détachement, 1re septembre 1936/à compter du 1re août. Préfet
honoraire, 22 septembre. Directeur au ministère du travail, 27 septembre 1936. Légion d'honneur 30
octobre 1920 ; officier 21 mars 1929 ; commandeur 28 décembre 1933.
Historique du producteur
Naissance : 22 décembre 1878 - Nîmes
Décès : 29 août 1968 - Bormes-les-Mimosas
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/588
BERNARD, Laurent Georges
Éléments biographiques :
Né à Briey (Meurthe-et-Moselle) de Jean Amand, 35 ans, notaire, conseiller municipal, conseiller
d'arrondissement, mort en 1897 et de Marie Antoinette Louis, 24 ans ; témoins : Jacques Edouard Royer,
43 ans, greffier en chef du tribunal et Nicolas Alphonse Martin, 43 ans, juge suppléant. Célibataire
Parcours professionnel :
Licence en droit, 10 décembre 1897. - Avocat à la cour d'appel de Nancy. Chef adjoint de cabinet du
préfet d'Alger en 1899. Chef de cabinet de Rault, préfet de Constantine, 1re octobre 1900, d'Ille-etVilaine, 1re octobre 1902. Secrétaire général de Constantine, 7 février 1905 ; (2e), 1re mars 1908 ; (1re),
13 mars 1911. Directeur de l'intérieur au gouvernement général de l'Algérie, 16 juillet 1913. Secrétaire
général du Pas-de-Calais, 28 janvier/18 février 1914 ; du Rhône pour la police par intérim 7 avril/1er mai
1917 ; définitif, 10/20 janvier. Préfet de l'Allier à titre temporaire, 13/18 août 1918 ; définitif, 15 octobre/5
novembre 1918 ; de la Nièvre, 4/15 mars 1920. Trésorier payeur général de la Vendée, 20 août 1925 ;
receveur percepteur du 12e arrondissement de Paris 28 janvier 1926 ; du 6 e ; retraite, 27 mars 1934 ;
trésorier payeur général honoraire, 24 février 1935. Légion d'honneur 8 janvier 1921
Historique du producteur
Naissance : 12 février 1873 - Briey
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 8149.
Wikidata : voir en ligne
20030074/16
BERNARD, Paul Félix Marie Joseph
Parcours professionnel :
Collège Saint-François-Régis et faculté de droit de Montpellier. Institut d'études politiques de Paris.
Centre d'études administratives et financières de Montpellier. Doctorat en droit. Deux C.E.S. de lettres.
Service militaire 1re janvier 1959-20 avril 1961. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de
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cabinet de préfet, 14 mars 1958. Chef de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, 8 mai 1961/à
compter du 6 ; sous-préfet (2e), 13 mai 1964, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet de Pithiviers, 23
février/16 mars 1966 ; chargé de mission auprès du préfet de la région Centre et du Loiret, chef de la
mission, 17/30 septembre 1968 ; (1re), 9 août 1969/à c. du 17 mai ; chargé de mission auprès du préfet de
la région Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, 14 mai/1re juin 1971, chef de la mission, 11 octobre 1971 ; (hors
classe), 1re janvier 1973 ; sous-préfet de Lorient (1re cat.), 11/17 avril 1974. Préfet de l'Aveyron, 25 avril/6
mai 1977 ; de la Sarthe, 9/11 juin 1981 ; commissaire de la République de la région Corse et de la Corse du
Sud, 18/25 mai 1983 ; de la région Centre et du Loiret (hors classe), 23 octobre/20 novembre 1986 ;
préfet de la région Rhône-Alpes et du Rhône, 29 mars 1991. Président de l'Association du corps
préfectoral... novembre 1990. Légion d'honneur 11 juillet 1980 ; officier ; commandeur 31 décembre
1990.
Historique du producteur
Naissance : 12 décembre 1934 - Montpellier
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Auteur de : Le Préfet de la République. Paris, 1992.
Wikidata : voir en ligne
19930584/6
BERNARD DE PELAGEY, Henri Marie Raymond
Parcours professionnel :
Collège privé et faculté de droit de Montpellier. ENA 1er janvier 1952. Licence en droit ; deux D.E.S.
Chantiers de jeunesse, 24 octobre 1941-17 juin 1942. - Rédacteur auxiliaire de préfecture à Montpellier, 4
novembre 1942-19 avril 1944 ; dans le secteur privé : commerce des matériaux de construction ;
éducateur des services extérieurs de l'éducation surveillée, 23 juillet 1948 ; Administrateur civil (3e), 1er
octobre 1954 ; (2e), 1er janvier 1955. Chef de cabinet du préfet des Vosges, 20 décembre 1954/1er janvier
1955 ; sous-préfet de Neufchâteau (3e), 9/21 mars 1956 ; d'Erstein (2e pers.), 13 octobre/1er novembre
1958. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961, maintenu dans ses fonctions ; secrétaire général de
l'Orne (1re pers.), 15 mai/11 juillet 1963 ; chargé de mission pour les affaires économiques auprès du
préfet des Bouches-du-Rhône IGAME pour la région de Marseille 8/26 novembre 1963 ; chargé de
mission auprès du préfet de la région Provence-Côte d'Azur-Corse, 19 janvier 1965 ; secrétaire général
des Hauts-de-Seine chargé des fonctions, 8 mars 1968 ; (hors classe), 19 mars ; définitif, 28 mars 1968.
Administrateur civil (hors classe), maintenu dans ses fonctions. Préfet de la Haute-Saône, 14 juin/1er
juillet 1973 ; de la Drôme, 28 septembre/24 octobre 1977 ; titularisé et radié du corps des Administrateur
civil 13 janvier 1978/1er janvier 1979. Congé spécial (ssd), 16 juillet/ 1er août 1981. Retraite, 14 mars/1er
août 1986. Légion d'honneur 12 juillet 1971. Ordre national du mérite : officier 16 octobre 1977 ;
commandeur 7 octobre 1986.
Historique du producteur
Naissance : 23 septembre 1921 - Aniane
Décès : 5 juillet 2004 - Valence
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/722
F/1bI/1041
BERNARDI, François Xavier de
Éléments biographiques :
Né à Ortiporio (Haute-Corse) de Laurent Marie, 24 ans, instituteur et de Joséphine Picchioli, 28 ans ;
témoins : Jean Sylvestre Raffaelli, 43 ans, chef cantonnier et Campana Salidée, 24 ans, instituteur. Marié
à Bordeaux (Gironde) le 10 février 1916 à Rose Marie Piacentini
Parcours professionnel :
Mobilisé 2 août 1914. - Professeur adjoint de collège en 1905. Secrétaire général du Cantal pour la durée
de la guerre, 2 mars 1917 ; sous-préfet de Castellane (3e), 6 août 1920 ; de Sainte-Menehould (3e), 4
novembre 1921, sans suite ( ?) ; de Mortagne (2e), 13 février 1925 ; rattaché à la préfecture de l'Orne, 22
septembre 1926 ; (ssd) à la préfecture de Loir-et-Cher, 28 septembre 1927. Disponibilité (ssd), 9 mars
1928, candidat aux élections législatives. Sous-préfet de Dinan, 12 février 1929. Disponibilité (ssd) ;
rédacteur, 23 février 1929, décret rapporté, maintenu en disponibilité. Sous-préfet de Villefranche-deRouergue (2e), 20 juin 1930 ; (1re), 10 juillet 1930 ; de Briey (1re), 3 juin 1931. Préfet du Tarn, (3e), 17
janvier/10 février 1936. À la disposition du gouverneur général de l'Algérie, 11 février. Préfet des HautesAlpes (3e), 21 mars/5 mai 1936 ; préfet honoraire. A la disposition du ministre des finances, 1er juillet
1937, trésorier payeur général du Gers ; des Vosges, 1er janvier 1942. Légion d'honneur 31 mars 1932.
Historique du producteur
Naissance : 6 août 1883 - Ortiporio
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/440
BERNIQUET, Adolphe René Maurice
Éléments biographiques :
Né à Foix (Ariège) d'Émile Léo Amédée, 39 ans, contrôleur des contributions directes et d'Émilie
Mathilde Nathalie Émery ; témoins : Antoine Brochant directeur des contributions indirectes et Jean
Arnaud boulanger. Marié à N. Parmentier. Mort à Paris 16 e. Un fils né le 11 mai 1878. Une fille née le 12
août 1882
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat stagiaire à Paris. Attaché à la préfecture de la Seine, 15 décembre 1864-20 juin
1871. Sous-préfet de Muret (3e), 19 juin 1871 ; de Saint-Girons (3e), 1/10 juillet 1873 ; de Vervins (3e),
6/24 avril 1874 ; d'Hazebrouck (2e), 24 mai/5 juin 1876. Appelé à d'autres fonctions, 24 mai 1877. Souspréfet de Pontoise (1re), 30 décembre/3 janvier 1878. Préfet du Jura (3e), 17/23 novembre 1880 ; du
Cher (2e), 21 octobre/1er novembre 1883 ; du Finistère (2e), 18 octobre/1er novembre 1887 ; (1re), 26
décembre 1887 ; de la Gironde (1re), 12/16 février 1890. Appelé (ssd) à d'autres fonctions. Préfet
honoraire, 9 septembre 1902. Conseiller d'État (s.o.), 9 septembre/ 16 octobre 1902. Légion d'honneur 11
juillet 1882 ; officier 2 janvier 1888 ; commandeur 29 juillet 1896.
Historique du producteur
Naissance : 9 octobre 1845 - Foix
Décès : 6 mai 1907 - Paris
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
F/1bI/441
F/1bI/907
F/4/3276
BERSEVILLE, Joachim Alexandre
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e d'Alexandre Jean Joseph, 37 ans, rentier et de Marie Colet née à Bordeaux (Gironde), 27
ans, rentière ; témoins : Charles Simonnet, 37 ans, employé au ministère des finances et Fernand Pierre
Pasquet, 31 ans, rentier. Légitimé lors du mariage des parents à Paris 2e le 12 octobre 1850. Marié le 22
juin 1872 à Marie Sophie Arlabosse née à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) le 7 mars 1855. Mort à
Paris 7 e. Sans enfant
Parcours professionnel :
Lycée Charlemagne à Paris ; institution Mason ( ?). Baccalauréat ès lettres. Incorporé dans les mobiles de
la Seine, 11 septembre 1870. - Commis à la préfecture de la Seine, 2 septembre 1884 ; chef de bureau,
chef du secrétariat du préfet de la Haute-Garonne, 30 janvier/1er février 1886. Chef de cabinet du préfet
d'Indre-et-Loire, 13 décembre 1886. Rédacteur à la direction de la sûreté générale, 29 mars/1er avril
1888 ; attaché au cabinet, mai 1888-mars 1890 ; chef du secrétariat particulier, 22 mai 1888, de L.
Bourgeois sous-secrétaire d'État sous-chef du cabinet du même, ministre, 5 (17) mars 1890. Sous-préfet
d'Autun (1re), 1/14 avril 1890. Secrétaire général du gouvernement général de l'Algérie, 28 février/20
mars 1896. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 9/23 mars 1895 ; (2e), 26 mars 1899 ; de Lot-et-Garonne (2e),
9 septembre/1er octobre 1902 ; de la Vienne, 15/27 mars 1905. Appelé à d'autres fonctions, préfet
honoraire, 8 décembre 1906. Directeur des J.O. 4 janvier 1907. Légion d'honneur 26 août 1898.
Historique du producteur
Naissance : 15 mars 1849 - Paris
Décès : 24 février 1913 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/19
F/1bI/1041
BERT, Paul
Éléments biographiques :
Né à Auxerre (Yonne) d'Isidore Melchior Angélique Stanislas Joseph, 37 ans, avoué, Conseiller de
préfecture (fils de N. marchand de bestiaux dans la Nièvre) et de Jeanne Henriette Massy, 32 ans, née de
N. négociant en bois à Auxerre ; témoins : Jacques Carré, 61 ans, chevalier Légion d'honneur chef
d'escadron en retraite, grand-oncle et Alexandre Cherest, 37 ans, avocat. Marié en 1866 à N. Clayton,
écossaise. Mort à Hanoï (du choléra). Trois filles
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Collège à Auxerre. Faculté de droit et de médecine de Paris. Licence en droit. Doctorat en médecine en
1864 ; ès sciences naturelles en 1866. - Préparateur du cours de Cl. Bernard au collège de France ;
professeur à la faculté des sciences de Bordeaux ; suppléant de Flourens au Museum ; professeur de
physiologie à l'école pratique des hautes études à Paris, décembre 1869. Secrétaire général de l'Yonne, 30
décembre 1870/non installé ( ?). Préfet du Nord, 15 janvier 1871. Démission, 6 et 8 février 1871 au départ
de Gambetta. "Je connais trop mes devoirs pour abandonner mon poste en un pareil moment. Je serais
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resté en fonctions suivant encore en ceci les conseils de Gambetta jusqu'après les élections mais le
gouvernement de Paris sans que vous le sachiez à Bordeaux avait eu le sentiment de ma situation. Mr
Heuldé (sic pour Hendlé) délégué par lui auprès de moi avait mission de s'éclairer sur mes intentions et
pouvoir de me succéder si je donnais ma démission. Je n'ai plus eu dès lors aucun scrupule. J'ai remis
ma démission entre ses mains et reste quelques jours auprès de lui". Conseiller municipal d'Auxerre
après 1870 ; conseiller général d'Aillant et de Toucy ; député (radical) de l'Yonne à partir du 9 juin 1872 ;
ministre de l'instruction publique et des cultes (cabinet Gambetta), 15 novembre 1881-22 janvier 1882.
Membre de l'académie des sciences (médecine et chirurgie), 3 avril 1882. Résident général au Tonkin, 31
janvier 1886, mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 19 octobre 1833 - Auxerre
Décès : 11 novembre 1886 - Hanoï
Bibliographie
Berrillon (E.), L'oeuvre scientifique de Paul Bert. 1887.
Chailley, Paul Bert au Tonkin. 1887.
Clément (M), Les grands hommes de la Bourgogne. Editions du Sud, Paris, 1966, portr.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/695
F/1bI/1041
BERT, Paul Gaston Jean-Baptiste Victor
Parcours professionnel :
Licence ès lettres ; D.E.S. histoire. Service militaire novembre 1900-15 octobre 1901. Mobilisation (ssd),
1er janvier-30 avril 1916. - Secrétaire particulier du préfet de la Gironde, 12 novembre 1908. Chef de
cabinet du préfet du Finistère, 1er janvier-15 décembre 1910 ; de la Savoie, 1er janvier 1911 ; chef du
secrétariat particulier du gouverneur général de l'Algérie, 1er juin 1911. Sous-préfet de Mascara (3e),
15/24 juillet 1914 ; (2e), 3 octobre 1917/à compter du 1er ; (1re), 6 octobre 1920/à compter du 1er ; de
Belley (2e), 20 février/12 mars 1921 (ssd) ; (1re), 16 mars 1921/à compter d'une date ultérieure ;
secrétaire général de Saône-et-Loire (1re pers.), 14 novembre/31 décembre 1921 ; du Puy-de-Dôme (1re),
22 janvier/17 février 1925 ; sous-préfet de Chalon-sur-Saône (1re), 13 février/16 mars 1925 ; de Toulon
(1re), 25/29 octobre 1927. Préfet du Lot (3e), 19 février/17 mars 1929 ; du Var (2e), 13 octobre/16
novembre 1932. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 26 février/1er avril 1935 ; détaché en qualité de
directeur administratif de l'asile clinique de Sainte-Anne à Paris, 4 mai 1935/à compter du 1er avril ;
maintenu en détachement, 9 avril 1940/à compter du 1er. Retraite, 17/21 septembre 1940 ; préfet
honoraire, 12 mai 1941. Légion d'honneur 10 janvier 1931
Historique du producteur
Naissance : 19 juillet 1880 - Bordeaux
Décès : 1951 - non précisé
Bibliographie
Préfecture de police, E A/34 11 et Ba/870.
Wikidata : voir en ligne
19920346/3
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BERTAUX, Pierre Félix
Parcours professionnel :
École normale supérieure en 1926. Doctorat ès lettres. Agrégation d'allemand en 1930. Mobilisation
septembre 1939 au 2e bureau de l'état major ; au ministère de l'information, avril 1940. Résistance :
réseau de renseignements à Clermont-Ferrand en décembre, groupe Bertaux, juin 1941 ; arrêté par la
surveillance du territoire, condamné par un tribunal militaire à trois ans de prison, 11 décembre 1941 ;
chef d'équipe de parachutages dans les Hautes-Pyrénées. - Chef de service à la radiodiffusion d'État,
1934-35 ; professeur au lycée d'Orléans, octobre 1935-juillet 1936 ; chef adjoint de cabinet du soussecrétaire d'État aux affaires étrangères (P. Viénot), juillet 1936 ; du ministre de l'éducation nationale (J.
Zay), 24 janvier et 17 mars 1938. Professeur aux faculté des lettres de Toulouse et Rennes, 1938-1944.
Nommé commissaire de la République suppléant par le CFLN 3 octobre 1943 ; de la région de Toulouse
en remplacement de Cassou blessé, chargé de l'intérim, 23 octobre/à compter du 20 août ; définitif, 8
octobre 1945/à compter du 20 août 1944 ; honoraire, 4 mai 1946. Directeur de cabinet du ministre des
travaux publics et des transports (J. Moch), 18 septembre. Préfet du Rhône (hors classe), 29 mai/6 juin
1947 ; IGAME pour les départements de la 8e région militaire à titre provisoire, 7/11 avril 1948. Directeur
général de la sûreté nationale, 23 février/1er mars 1949. En détachement de son administration
d'origine, à la disposition du ministre, 18 novembre 1949/à compter du 6 juin 1947. (hors classe), 1er
décembre 1949. Appelé à d'autres fonctions, hors cadre, 12/18 avril 1951. Suspendu de ses fonctions avec
demi-traitement, 11/12 juillet 1953 ; disponibilité avec retenues pour pension, 30 juillet/1er août 1953 ;
détachement renouvelé, 13 mai 1955 pour la période du 6 juin 1952 au 31 octobre 1953. Décret de mise en
disponibilité rapporté, 3 septembre 1962, en application d'un arrêt du conseil d'État du 30 mars
précédent : réintégré en position d'activité du 1er août au 31 octobre 1953. Sénateur du Soudan, 1er
novembre 1953-55, non réélu ; professeur à la faculté des lettres de Lille, 1958-65, à la Sorbonne en 1964.
Directeur de l'institut d'allemand d'Asnières de l'université de Paris III, 1963-81. Légion d'honneur en
1945 ; officier 9 juillet 1949. Croix de la libération, 17 novembre 1945. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 8 octobre 1907 - Lyon
Décès : 13 août 1986 - Saint-Cloud
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/306
BERTEREAU, Jean Camille Edouard
Éléments biographiques :
Né à Limoges (Haute-Vienne) d'Alexandre Adolphe, 27 ans, professeur au collège, secrétaire de Michelet
et de V. Cousin, professeur de philosophie et doyen de la fac. des lettres de Poitiers, mort en 1879 et de
Jeanne Rosine Vouzelland, 23 ans ; témoins : Jean-Baptiste Vouzelland, 59 ans, propriétaire et JeanBaptiste Martial Émile Vouzelland, 29 ans. Marié à Caroline Cavrois née à Boulogne-sur-Mer (Pas-deCalais) le 15 décembre 1846. Mort à Mézières, Charleville-Mézières (Ardennes). Enfants. Quatre
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Attaché au cabinet de Levert, préfet de la Vienne, mars 1863 ; Chef de cabinet du
même, préfet du Pas-de-Calais, mai 1864. Conseiller de préfecture de la Haute-Loire, 28 février 1866 ;du
Gard, 25 avril 1868 ; des Bouches-du-Rhône, novembre 1868. Sous-préfet de Gourdon, 31 janvier 1870,
de Saint-Affrique, 29 avril 1871, de Châteaubriant 27 décembre 1871. Préfet des Côtes-du-Nord, 26
mars/1er avril 1880. Trésorier payeur général des Basses-Alpes, 3 janvier/1er février 1884 ; de la Nièvre,

117

Archives nationales (France)

16 février/1er mai 1886 ; des Ardennes, 29 janvier/1er mai 1887. Préfet honoraire, 1er mars 1893. Légion
d'honneur 26 juillet 1879
Historique du producteur
Naissance : 20 août 1839 - Limoges
Décès : 21 janvier 1896 - Charleville-Mézières
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5507.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/907
19920266/12
BERTHET, Armand Eugène Edouard
Parcours professionnel :
Lycée à Gap. Faculté de droit de Grenoble et de Paris. Licence en droit. S.M. un an. Mobilisation 10 juin26 juillet 1940. - Attaché au cabinet, 14 novembre 1927 ; chef adjoint de cabinet du préfet de l'Isère, 7
janvier 1931. Chef de cabinet du préfet de la Seine-Inférieure, 25/27 mars 1934 ; des Landes, 1er juillet
1934. Attaché au cabinet du ministre J. Paganon, 7 juin. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Marne, 1er
juillet. Sous-chef de cabinet du même, 17 octobre 1935. Secrétaire général du Territoire de Belfort (3e), 16
décembre 1935. Chef adjoint de cabinet du ministre des pensions (R. Besse), 26 janvier-5 juin 1936.
Secrétaire général de la Haute-Saône (3e), 22 mai-11 juin 1937 ; des Vosges par intérim 15/27 mai 1940.
À la disposition du préfet de la Seine, 8 janvier, détaché en qualité de C.A.C. 16 janvier. Secrétaire général
des Vosges (2e), 11 avril 1941. Maintenu en service détaché. Sous-préfet de Bernay (1re) 29 mai/16 juin
1942, Directeur de cabinet du préfet de la Seine, 17 juin 1942. Disponibilité avec traitement, 1er
septembre 1944. Conseiller au C.P.I. de Nancy (1re), 21 mai 1945 ; disponibilité (ssd) en tant que souspréfet (1re), 1er janvier 1946. Chef du secrétariat particulier du secrétaire d'Etat aux forces armées (A.
Maroselli), 29 octobre 1949 ; aux forces armées/air, 2 et 12 juillet 1950. Sous-préfet de Saint-Claude (1re
pers.), 28 novembre 1950/1er janvier 1951. Chef adjoint de cabinet du ministre des finances et des
affaires économiques (E. Faure), 28 juin 1953 au 19 juin 1954. Sous-préfet (1re) hors cadre, 30 juillet
1953 ; (hors classe), 9 janvier 1954. Chef de cabinet du même, président du conseil, 4 mars 1955. Préfet
(3e) h. cadre, 19 décembre 1955, titularisé ; hors cadre, 1er février. Chef de cabinet du secrétaire d'Etat à
la santé publique et à la population (A. Maroselli), 2 février 1956, conseiller technique au cabinet du
même, ministre de la santé publique, 16 mai 1958. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 7/16 février 1959 ; du
Var, 22 novembre/1er décembre 1960. Congé spécial, 20 juillet/1er septembre 1966. Retraite, 31 août/1er
septembre 1971. Légion d'honneur 27 janvier 1951 ; officier 29 juillet 1958.
Historique du producteur
Naissance : 2 janvier 1910 - Belley
Décès : 14 août 1995 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 57-58.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/722
F/4/3277
BERTHET, Eugène Lucien Philippe
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Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat, 1899-1904. Chef de cabinet du préfet des Ardennes, 1/1er octobre 1904-30
septembre 1908. Sous-préfet de Vouziers (3e), 2 février 1909/non installé ; d'Argelès (3e), 6 février/1er
mars 1909 ; de Belley (3e pers.), 24 juillet (3 août)/21 août 1909 ; (2e), 19 octobre 1910 ; de Cosne (3e) 20
octobre 1911/non installé maintenu (ssd) Sous-préfet de Belley (2e), 25 novembre 1911 ; d'Issoire (1re)
pour la durée de la guerre, 13 juillet/1er août 1917 ; définitif (1re), 9/15 mars 1919 ; de Riom (1re) 15/22
janvier 1920. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 2 février/1er mars 1925. En service détaché, 22 juin 1929/à
compter du 20, directeur administratif de l'asile d'aliénés de Villejuif, 22 mai/20 juin 1929 ; détachement
renouvelé, 19/20 juin 1934. Retraite, 21/24 août 1938 ; préfet honoraire, 7 janvier 1939. Légion
d'honneur 17 août 1927 ; officier 29 janvier 1939.
Historique du producteur
Naissance : 24 août 1878 - Grenoble
Décès : 30 septembre 1950 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/722
F/1bI/1042/1
F/4/3277
BERTHOIN, Yves Jean Marie Pierre
Parcours professionnel :
Lycée Champollion et faculté des lettres et de droit de Grenoble. Licences ès lettres et en droit. C.E.S.
sciences physiques, chimiques et naturelles. Engagé volontaire, 30 novembre 1914-17 octobre 1919.
Lieutenant au 23e régiment d'artillerie à Toulouse à compter du 20 avril 1918. Résistance ; membre du
Comité départemental de libération (CDL) de l'Isère en 1944. - Chef adjoint de cabinet du préfet de
l'Aisne, 1er novembre 1919 ; du résident général de France à Tunis, 1er janvier 1921 ; chef de cabinet 16
novembre 1921-31 juillet 1922. Sous-préfet de Nérac (3e), 1er août/15 septembre 1922 ; de Marmande
(2e), 24 octobre/15 novembre 1925 ; de Narbonne (1re), 12 juillet/2 août 1928. Préfet de Tarn-etGaronne (3e), 13 octobre/1er novembre 1932. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 31 octobre/8 novembre
1932 ; Directeur de cabinet du ministre des colonies (A. Sarraut), 8 novembre ; disponibilité (ssd), 25
novembre/à compter du 8 ; à la disposition du ministre des colonies pour servir à l'agence économique
de l'A.O.F. 17 mai 1933. Préfet (2e), 12/12 octobre 1933 ; de la Haute-Garonne (1re), 3/7 février 1934.
Directeur de la sûreté générale, 13/20 mars ; directeur général de la sûreté nationale, 5 mai/1er juillet.
Préfet hors cadre, 13/20 octobre. Disponibilité, 3/3 novembre ; avec traitement, 6 novembre/à compter
du 3 ; inspecteur général de l'administration en Algérie, 20 avril/1er juin 1935 ; en service détaché, 30
juillet/à compter du 1er juin. Préfet de la Marne (1re), 21 mars/4 avril 1936 ; de la Seine-Inférieure (hors
classe), 24 mars/15 avril 1938. Directeur du personnel et de l'administration générale, chargé
concurremment des fonctions de secrétaire général 20/26 avril ; chargé des fonctions de directeur de
cabinet du ministre (A. Sarraut), 2 mai 1938/à compter du 11 avril. Trésorier payeur général de l'Isère, 7
août/1er septembre 1940 ; payeur général de la Seine en 1947 ; retraite, 1er novembre 1948. Sénateur
(radical) de l'Isère, 7 novembre 1948-74 ; secrétaire d'Etat 2 juillet 1950 (cabinet Queuille) ; ministre de
l'éducation nationale, 19 juin 1954 (cabinet Mendès France), 23 février 1955 (cabinet E. Faure), 1er juin
1958 (cabinet de Gaulle) ; ministre, 8 janvier 1959 (cabinet M. Debré), démission en mai ; représentant
de la France à l'Assemblée européenne, 1952-58, au Parlement européen, 1958-59 et 1961-74 ; membre
du conseil régional de la région Rhône-Alpes. Légion d'honneur 16 juin 1920 ; officier 29 décembre
1929 ; commandeur 30 décembre 1936 ; grand officier G.Cr. Croix de guerre 14-18 et 39-45
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Historique du producteur
Naissance : 12 janvier 1895 - Enghien-les-Bains
Décès : 28 février 1979 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 57-58.
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7506
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/156/19
BERTHOLON, Christophe César
Éléments biographiques :
Né à Lyon (Rhône) de Jean François, marchand de soie et de Gasparde Oyon ; témoins : Pierre Valentin,
ex-agent de change et Christophe Grange, marchand de soie. Marié à Jeanne Fleurie Thévenet. Mort à
Rochabert, Rive-de-Gier (Loire)
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Fait fortune dans le commerce des soieries. Fonde et rédige à Lyon La Glaneuse (1832), Le Censeur
(1836) ; témoin au procès des émeutiers d'avril 1834 dans cette ville. Candidat (Vienne), 1er août 1846.
Sous-commissaire du gouvernement à Vienne en 1848. Représentant (Isère), 23 avril 1848 et 13 mai
1849 ; arrêté au 2 décembre, proscrit, 9 janvier 1852 (Angleterre, Suisse, Alger), amnistié en 1859 ;
candidat (Loire 1er), 24 mai 1869 ; conseiller municipal d'Alger. Préfet de la Loire, 5/5 septembre 1870
"Je n'en puis croire les nouvelles de Paris. Jules Favre n'a pas pouvoir traiter au nom de la France. Nous
ne voulons pas nous rendre. Guerre à outrance. Pas de paix sans honneur..." (dépêche du 30 janvier au
ministre de l'intérieur). Le 1er février demande les pouvoirs civils et militaires ; démissionne à la
réception du décret du 6 février et remet la direction du département à " Morellet ancien représentant" et
secrétaire général Le 11 : "Mon cher Arago. Si la République est maintenue, je suis très disposé à la servir
avec vous..." demande une affectation dans le Midi. Candidat (Alger), 17 février et 11 juillet 1871, 20
octobre 1872, 20 février 1876. Député (Saint-Etienne), 20 février 1876, 14 octobre 1877, 21 août 1881 ;
mort en cours de législature. - Guitton (J.P.), Les Lyonnais dans l'histoire. Privat, Toulouse, 1985.
Historique du producteur
Naissance : 18 janvier 1808 - Lyon
Décès : 6 janvier 1885 - Loire
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/306
F/1bI/907
BES DE BERC, Emmanuel Joseph Georges
Éléments biographiques :
Né à Chantelle (Allier) d'Augustin Marie Emmanuel, 30 ans, instituteur communal et d'Anne Forestier ;
témoins : Antoine Forestier, 60 ans, propriétaire, grand-père et Théophile Delavauvre, 21 ans, aspirant
surnuméraire de l'enregistrement. Marié à Noémi Artaud née vers 1859-60. Mort à Chantelle. Enfants.
Quatre
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Parcours professionnel :
École normale supérieure (sciences), 6 novembre 1867. Sous-lieutenant de la garde mobile en 1870-71.
Lieutenant. - Expéditionnaire, 1er septembre 1869, rédacteur, 1er janvier 1875, au ministère des travaux
publics. Sous-préfet de Florac (3e), 11 mai 1877. Appelé à d'autres fonctions, 24 mai. Sous-préfet de
Marvejols (3e), 30 décembre 1877 ; de Gien (2e), 15/19 janvier 1878 ; secrétaire général du Loiret (2e),
25/31 juillet 1878 ; sous-préfet de Saint-Malo (1re), 3/10 septembre 1879 ; de Saint-Nazaire (1re), 17/24
novembre 1880 ; secrétaire général de Meurthe-et-Moselle (1re), 30 mars 1881 ; du Rhône pour
l'administration (1re), 8/16 novembre 1882. Préfet de la Nièvre (3e), 25 avril/1er mai 1885 ; de la Corse
(2e), 28 novembre/9 décembre ; de Lot-et-Garonne (2e), 11/20 novembre 1886 ; des Côtes-du-Nord, 22
mars/4 avril 1889 ; de l'Aisne, 12/23 février 1890. Inspecteur général des services administratifs, 5/5
décembre 1891 ; appelé à d'autres fonctions, 17 mars 1893. Trésorier payeur général de la Haute-Saône,
21 mars/1er juillet 1893 ; de l'Aube, 13 juin/1er octobre 1899 ; de la Loire-Inférieure, 20 février/1er juin
1900 ; disponibilité, 12 décembre 1901 ; de la Loire-Inférieure, 21 février 1902 ; retraite, 21 juillet 1907.
Légion d'honneur 12 juillet 1886
Historique du producteur
Naissance : 21 juin 1847 - Chantelle
Décès : 20 juillet 1915 - Chantelle
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5507.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/723
F/4/3277
BESQUES, Paul Léon
Parcours professionnel :
Licence ès lettres, 1896-97 ; diplômé d'études historiques en 1899 ; admissible à l'agrégation d'histoire en
1904 ; première année de droit, 1905-06. S.M. 13 novembre 1897-18 septembre 1898. Mobilisation 1er
septembre-23 novembre 1914, réformé. - Secrétaire de F. Buisson député. Sous-préfet de Rochechouart
(3e), 24 juillet/6 août 1907 ; de Ruffec (3e), 5/16 juillet 1910 ; de Cognac (2e), 28/31 janvier 1914.
Disponibilité (ssd) ; chef de cabinet du ministre de l'agriculture (M. Raynaud), 31 janvier/2 février 1914.
Sous-préfet de Cholet (2e) pour la durée de la guerre, 5/13 décembre 1914 ; secrétaire général de l'Oise
pour la reconstitution des régions libérées (2e), 20 mars/1er avril 1918 ; (1re), 31 mars/1er avril 1919. À la
disposition du président du conseil ministre des affaires étrangères, 30 juin 1920, en service détaché,
15/15 juillet 1920 ; maintenu en service détaché auprès du ministère des régions libérées, faisant fonction
de contrôleur général, 21 juillet 1921/à compter du 1er ; détachement renouvelé, 20 février 1926/à
compter du 15 juillet 1925. Préfet des Landes (3e), 28 mai/2 juillet 1929. Maintenu en service détaché, 22
mai/3 juillet 1929 ; détachement renouvelé, 18 février 1931/à compter du 15 juillet 1930 ; disponibilité
(ssd), 23 février/1er janvier 1934. Retraite (ssd pour invalidité) et préfet honoraire, 1/1er mars 1934.
Légion d'honneur 30 octobre 1920.
Historique du producteur
Naissance : 8 juin 1876 - Paris
Décès : 15 novembre 1958 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/590
F/4/3277
BEURDELEY, Robert Emile Marie
Éléments biographiques :
Né à Paris 10e d'Émile Maurice né à Paris le 21 juin 1842 (30 novembre 1840), conseiller général (Seine),
23 octobre 1898-6 mai 1900, ingénieur civil et de Marie Émilie Julie Billy, 24 ans ; témoins : Émile Billy,
66 ans, propriétaire à Provins et Félix Joseph Lestumier, 57 ans, employé. Marié à Bazas (Gironde) le 28
janvier 1906 (*), contrat du 27 (Dumousseau à Bazas), à Jeanne Marie Anne Courrègelongue née le 30
octobre 1885 (de Jacques Marcel sénateur de la Gironde et d'Amélie Eugénie Bosc) et morte le 28 août
1959 (*), à Bazas. Mort à Poitiers (Vienne). Enfant. Un(e). Frère. Maurice, industriel
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 13 novembre 1894-27 septembre 1895. - Chef de division à la
préfecture de Seine-et-Oise et chef de cabinet du préfet, 17 novembre 1898. Sous-préfet de Bazas (3e), 24
septembre/11 octobre 1900 ; (2e), 1er septembre/1er octobre 1904 ; secrétaire général d'Indre-et-Loire
(2e), 1/16 décembre 1905 ; de la Haute-Garonne (1re), 21 juillet/6 août 1907. Préfet de la Haute-Loire
(3e), 25 novembre/16 décembre 1911 ; de la Vienne (2e), 23 janvier 1918 ; mort en fonction. Légion
d'honneur 9 août 1913.
Historique du producteur
Naissance : 11 août 1872 - Paris
Décès : 14 février 1919 - Poitiers
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/590
F/1bI/403
F/4/3277
BEVERINI dit BEVERINI-VICO, Dominique Antoine
Éléments biographiques :
Né à Ajaccio (Corse du Sud) de Jean Noël, 32 ans, avocat et de Jacominette Vico, 22 ans ; témoins :
Joachim Beverini, 46 ans, docteur en médecine et Mathieu Vico, 52 ans, propriétaire. Marié à Marie Vico
née vers 1854. Frère. Jean Pierre né à Ajaccio en 1860, son chef de cabinet 1886-94, rédacteur, 16 mai
1894, relevé de ses fonctions, 9 septembre 1895 ; marié à la soeur d'H. Germont, sous-préfet.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat, conseiller municipal à Ajaccio. Service militaire 23 août 1870-19 mars 1871.
Sous-lieutenant de réserve. - Conseiller de préfecture de l'Aveyron (3e), 10 mars/18 avril 1877. Révoqué,
remplacé, 3 juillet. Nommé à nouveau le 15 janvier 1878, non acceptant 2 février. Sous-préfet de Segré
(3e), 3/25 septembre 1879 ; secrétaire général de la Corse (2e), 12/14 janvier ; de la Côte-d'Or (2e), 17
novembre/ 8 décembre 1880 ; (1re), 13 février 1883 ; de la Seine-Inférieure (1re), 4/11 avril 1883. Préfet
des Hautes-Alpes (3e), 11 novembre/1er décembre 1886 ; du Lot (3e), 4/18 août 1888 ; de l'Orne (3e), 24
mai/9 juin ; de l'Aude (3e), 12 février/1er mars 1890 ; demande sa mise en disponibilité le 17 février
1890, sans suite ; (2e pers.), 13 janvier 1892 ; de l'Hérault, 31 juillet 1894, non acceptant de l'Eure (2e),
18 mars/3 avril 1895 ; (1re pers.), 31 mai 1902/à compter d'une date ultérieure ; 29 mars/1er mai 1905.
Retraite (ssd) et préfet honoraire, 5 juin 1906. Légion d'honneur 30 décembre 1888 ; officier 31
décembre 1892.
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Historique du producteur
Naissance : 8 novembre 1847 - Ajaccio
Décès : février 1951 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/723
F/1bI/1042/1
AJ/40/541
AJ/40/542
BEZAGU, Maurice Georges
Parcours professionnel :
Licence ès sciences naturelles ; D.E.S. botanique. Certificat d'aptitude à l'enseignement dans les lycées.
Licence en droit. Engagé volontaire, 9 octobre 1914-16 août 1919 ; en non-disponibilité pour 3 ans,
décembre 1936. Mobilisation 2 septembre-octobre 1939. - Secrétaire interprète à la commission de
restitution du cheptel en Allemagne, 20 février 1920-1er septembre 1921 ; chef adjoint de cabinet du
préfet de la Somme, 1er novembre 1921. Chef de cabinet du préfet du Territoire de Belfort, 20 décembre
1922/1er janvier 1923. Sous-préfet de Florac (3e), 8/25 juin 1925 ; de Figeac (3e), 26 octobre/7 décembre
1925 ; (2e), 26 janvier 1929/à compter du 1er ; (1re), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; rattaché à la
préfecture de la Seine, 1/15 juillet 1932 ; sous-préfet de Brive (1re) 18 mai/30 juin ; rattaché (ssd) à la
préfecture de la Seine, 18 mai/1er juillet 1933 ; sous-préfet de Mamers (1re), 12 juin/1er juillet 1934 ; de
Dunkerque (hors classe), 29 octobre/16 novembre 1936. Préfet du Lot (3e) à titre temporaire, 29
janvier/5 février 1940 ; définitif, 10/11 janvier 1941. Préfet délégué à Toulouse (3e), 14 novembre/6
décembre 1941 ; (2e), 3/6 mai 1943. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 19
août ; disponibilité sans traitement, 30 avril 1945 ; expectative, 17 décembre 1945/1er janvier 1946.
Retraite, 17 décembre 1945/1er juillet 1946. Préfet honoraire, 4 août 1955. Légion d'honneur 12 décembre
1932 ; officier 14 octobre 1955.
Historique du producteur
Naissance : 5 juillet 1890 - Migné-Auxances
Décès : 16 décembre 1969 - Toulouse
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/6
BEZIAU, Pierre Maurice Paul
Parcours professionnel :
Lycée Condorcet à Paris. Faculté de droit de Paris et Toulouse. Licence en droit. Mobilisation 3 juin
1940-31 janvier 1941. - Rédacteur de préfecture, 1er mai 1942 ; reçu au concours de rédacteur à
l'administration centrale du 20 avril 1944, nommé le 21 juin ; assistant administrateur, 1er janvier 1946 ;
Administrateur civil adjoint, 1er novembre ; Administrateur civil (3e), 1er novembre 1947. Sous-préfet de
Dôle (2e), 20 septembre 1950. Administrateur civil (2e), maintenu dans ses fonctions, 24 octobre 1952 ;
en service détaché pour exercer les fonctions de sous-préfet de Dôle, 30 mars 1953/à compter du 1er
novembre 1952 ; secrétaire général d'Indre-et-Loire (1re pers.) 10/26 juillet 1954 ; d'Indre-et-Loire (1re),
26/27 mai 1956. Administrateur civil (1re), 24 octobre 1957, maintenu dans ses fonctions ; secrétaire
général d'Oran (hors classe), 23 août/6 septembre 1958 ; à la disposition du préfet inspecteur général
régional à Oran (hors classe), 31 juillet/1er août 1959 ; secrétaire général de la Seine-Maritime (hors
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classe), 24 juillet/10 août 1961 ; (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier 1961 ; souspréfet de Brest (hors classe spéciale), 4/16 novembre 1963. Préfet de la Meuse, 6 septembre/2 octobre
1967 ; de la Martinique, 9 août/1er septembre 1969 ; titularisé, 4 juin 1970 et radié du corps des
Administrateur civil Hors cadre, 15 juin. Préfet de la Dordogne, 11 décembre 1970/4 janvier 1971 ; de
Maine-et-Loire, 14 juin/1er juillet 1973 ; de la région Franche- Comté et du Doubs, 28 octobre/24
novembre 1975. Hors cadre, 25 avril 1977. Congé spécial (ssd), 24 mai/15 juin 1977. Retraite, 23 avril/15
juin 1982. Directeur général de la fédération française des syndicats de libraires, 15 juin 1977-31
novembre 1982. Conseiller de synthèse, 1er janvier 1983. Légion d'honneur 30 décembre 1964 ; officier
10 avril 1977.
Historique du producteur
Naissance : 17 janvier 1920 - Asnières-sur-Seine
Décès : 19 septembre 1996 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
19930584/7
BIACABE, Jean
Parcours professionnel :
Licence en droit. Institut d'études politiques de Bordeaux. - Rédacteur à l'administration générale
d'Outre-mer, 3 juillet 1950, sous-chef de bureau, chef de bureau ; détaché dans le cadre des préfectures,
1er avril 1956. Chef de cabinet par intérim du préfet de la Charente-Maritime, 1er mai 1958.
Administrateur civil (2e), 1er novembre 1961. Sous-préfet de Condom (3e), 13 avril/11 mai 1962. Intégré
dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965. Maintenu dans ses fonctions ; Secrétaire
général des Hautes-Pyrénées, 27 octobre/10 novembre 1965 ; sous-préfet de Cosne, 27 mai/21 juin 1966 ;
de Langon, 3/26 octobre 1967 ; sous-préfet (1er), 11 mai 1968. Administrateur civil (1re), 1er janvier
1970. Maintenu dans ses fonctions. Secrétaire général des Pyrénées-Atlantiques, 18 juin/1er juillet 1971 ;
sous-préfet de Bayonne (1er cat.), chargé des fonctions, 14 mai/10 juin 1975 ; sous-préfet (hors classe),
1er janvier 1976. Administrateur civil (hors classe), 20 avril 1976. Maintenu dans ses fonctions. Préfet du
Territoire de Belfort, 19 juin/15 juillet 1980 ; de l'Ariège, 7/31 août 1981 ; de la Dordogne, 22 juin/1er
août 1983 ; mort en fonction. Légion d'honneur 21 décembre 1973. Ordre national du mérite : officier 15
décembre 1976.
Historique du producteur
Naissance : 3 septembre 1925 - Bordeaux
Décès : 7 juillet 1984 - Périgueux
Bibliographie
Who's Who, 77-78
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/23
BIANCOUR, Félix Fernand De
Éléments biographiques :
Baron du Saint-Empire. Né à Montfort-l'Amaury (Yvelines) de Charles Antoine Noël, 31 ans et demi,
mort à Paris 7e le 23 mai 1875 et de Caroline Germaine Aspasie Antonia de Bock, 22 ans, fille d'un
conservateur des eaux et forêts, morte à Paris 7e le 11 décembre 1883 ; témoins : Charles de Biancour, né
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à Tranquambar (Inde) le 11 juillet 1762, propriétaire, grand-père paternel, mort à Paris le 31 mai 1837 et
Jean Auguste Mignot, 36 ans, receveur de l'enregistrement et des domaines. Marié en février 1860 à
Eugénie née vers 1841, fille du baron Bouwens Van der Boyen, ancien page du roi Louis de Hollande,
officier Légion d'honneur Mort à Paris 8e . Sœur. Stéphanie Félicie Blanche morte à Paris 6e le 2 janvier
1900.
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Attaché à la direction de la sûreté publique, division de l'administration communale,
19 mai 1850. Conseiller de préfecture du Var, 28 décembre 1861/19 janvier 1862, délégué dans les
fonctions de secrétaire général 11 janvier 1862 ; secrétaire général du Var, 25 octobre/16 novembre 1865 ;
sous-préfet de Jonzac, 29 décembre 1866/23 janvier 1867 ; démission offerte, 29 octobre 1869 ; souspréfet (2e) de Falaise, 31 janvier/10 février 1870 ; démission présentée, septembre 1870, maintenu en
fonction par le préfet Delorme ; sous-préfet de Reims, 28 mai/4 juin 1873. Préfet de l'Ariège, 15/29
octobre 1875 . Disponibilité, 13 avril 1876 ; avec traitement, 18 janvier 1877/à compter du 1er . Préfet de
l'Allier, 19/22 mai 1877 ; "démission deux fois donnée à de Fourtou", confirmée au Président de la
République, 14 décembre 1877, acceptée le 18 .
Historique du producteur
Naissance : 19 janvier 1836 - Montfort-l'Amaury
Décès : 24 décembre 1891 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/7
BIARD, Henri Louis Marie
Parcours professionnel :
École Fénelon ; lycée Condorcet et faculté de droit et des lettres de Paris. École libre des sciences
politiques. Institut des hautes études de la défense nationale. Doctorat en droit. Licence ès lettres.
Service militaire et mobilisation, 15 octobre 1937-20 août 1940. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de
Paris, 1er octobre 1935. Chef de cabinet de préfet affecté au ministère, 1er septembre 1941. Chef de
cabinet du préfet de Saône-et-Loire, 10/16 octobre 1942 ; de Seine-et-Marne, 28 juin/16 juillet 1943.
Sous-préfet (3e), Directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Marne, 16 novembre 1943. À la disposition
du ministère, 1er septembre 1944 ; en expectative, affecté à l'administration centrale, 1er janvier 1945 ;
rédacteur principal (1re), 31 décembre ; sous-chef de bureau (3e), (2e pers.), 1er janvier 1946 ;
Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946 ; (2e), 1er janvier 1949 ; (1re), 21 juillet 1952. Sous-préfet (hors
classe), Directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Oise, 28 novembre/6 décembre 1955. Administrateur
civil (hors classe exceptionnelle), 15 juin 1958 ; Administrateur civil (1re nouv. statut), 1er janvier 1961 ;
(hors classe), 1er janvier 1961. Sous-préfet (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier
1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; de Pontoise, 16 avril/11 mai ; secrétaire général du Pasde-Calais (1re cat.), 11/19 octobre 1964. Intégré dans le corps unique des Administrateur civil 10 janvier
1965, maintenu dans ses fonctions. Préfet, Secrétaire général de la zone de défense de Paris, 7/16 avril
1971 ; tituralisé, 30 octobre 1972 et radié du corps des administrateur civils 25 novembre. Hors cadre,
directeur de la surveillance du territoire, 30 octobre/27 novembre 1972. Préfet hors cadre, chargé de
mission à l'inspection générale de l'administration, 1er avril 1974. Retraite, 19 février/10 mai 1981.
Conseiller en relations publiques, 1er avril 1982-31 décembre 1986. Légion d'honneur 27 mars 1956 ;
officier 23 décembre 1970.
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Historique du producteur
Naissance : 9 mai 1915 - Paris
Décès : 22 juillet 1988 - Les Chéris
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19770364/4
19920231/2
F/4/3277
BIDAUX, Fernand Georges
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Doctorat en droit. Engagé volontaire, 30 novembre 1914-26
septembre (23 octobre) 1919. Résistance. - Chef de cabinet du préfet de l'Orne, 1er avril 1922 ; de la
Corrèze, 1er novembre 1924. Sous-préfet de Brioude (3e), 2 février. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 24
octobre 1925 ; détaché à la préfecture de police, sous-chef du service des affaires indigènes nordafricaines, 15 janvier 1926. Sous-préfet de Châteaulin (2e), 7 mars 1929, en service détaché au cabinet du
sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil, 14 décembre 1930-27 janvier 1931 et 4 juin-16 décembre
1932-8 août 1933. Sous-préfet d'Avranches (2e), 24 mai 1930. Appelé (ssd) à d'autres fonctions,
rédacteur à l'administration centrale. Secrétaire général de l'Hérault (1re), 11 novembre 1932 ; souspréfet de Soissons (1re), 8 août 1933. Au cabinet du ministre du budget, 27 novembre 1933-28 janvier
1934. Préfet de l'Orne (3e), 26 septembre/1er novembre 1936, nom. p.o. En service détaché, directeur de
la caisse nationale des marchés de l'État, des collectivités et des établissements publics, 2 novembre
1936. Préfet de la Haute-Marne (3e), 31 mai/1er août 1938, emprisonné par les Allemands en 1940,
menacé d'être fusillé, reconduit à la ligne de démarcation. Préfet de l'Ariège (3e), 17/25 septembre 1940 ;
candidat à un poste de préfet délégué, à Marseille, avec 2e pers, 21 juillet 1941. Art. 1er de la loi du 17
juillet 1940, 14 novembre/6 décembre 1941. Retraite, 9 septembre 1942/à compter du 6 mars. Officier de
contrôle (2e) dans le corps des assimilés spéciaux pour les territoires occupés, directeur de l'intérieur en
Autriche ; reclassé (1re) à compter du 15 juillet 1945. Réintégré préfet (3e), 3 juillet 1945/à compter du 6
décembre 1941, (2e) à compter du 7 décembre 1941, en expectative, à la disposition du Secrétariat
général aux affaires allemandes et autriciennes à compter du 26 juillet 1945 ; maintenu dans ses
fonctions ; en service détaché à la disposition du Commissariat général aux affaires allemandes et
autriciennes 1er octobre 1946/à compter du 1er avril, classé administrateur (2e) du cadre temporaire.
Préfet (1re), 26 août 1946. Affecté à la direction des affaires civiles du comité exécutif de Vienne, à
compter du 1er octobre 1946. Remis à la disposition du ministre, à compter du 1er novembre 1947.
Inspecteur général de l'administration (1re), 19 mai/30 octobre 1948. Retraite, 10 octobre 1962/à
compter du 26 février. Inspecteur général honoraire, 25 mai 1963. Avocat au barreau de Paris. Légion
d'honneur 6 juin 1920 ; officier 1er (2) février 1940. Croix de guerre 14-18. Contient des rapports sur les
conditions de l'occupation allemande en Haute-Marne.
Historique du producteur
Naissance : 26 février 1895 - Paris
Décès : 10 avril 1967 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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19930584/8
BIGET, Jacques Léon André
Parcours professionnel :
Collège Jeanne d'Arc à Lille ; lycée Charlemagne à Paris. École libre des sciences politiques. - Chargé de
mission au cabinet du préfet inspecteur général des camps, 15 septembre 1944. Chef de cabinet du préfet
de l'Yonne, 26 mars 1945 ; reclassé rédacteur à la préfecture de police, 6 avril 1946/à compter du 19 août
1944 ; chef de cabinet du secrétaire général 6 avril ; du secrétaire général du gouvernement général de
l'Algérie, 2 février 1947/à compter du 23 janvier. Sous-préfet (3e) hors cadre, 1er février 1947, détaché à
la disposition du gouverneur général ; chef de cabinet du Secrétaire général 2 février 1947 ; chef adjoint
de cabinet du ministre d'État chargé du conseil de l'Europe (G. Mollet), 12 juillet 1950. Sous-préfet (2e),
13/17 octobre ; Chef adjoint de cabinet du même, vice-président du conseil, chargé des relations avec le
conseil de l'Europe, 10 mars 1951 ; en position de l'article 30 du décret du 19 juin 1950, 20 décembre
1952, pour la période du 2 juin au 31 août 1951. Secrétaire général du Tarn (1re pers.), 1er juin/1er
septembre 1951 ; sous-préfet de Mamers (2e), 26 août/16 septembre 1954 ; (1re), 19/20 mai 1955. Chef
de cabinet du même, président du conseil, 1er février 1956. Secrétaire général de la Sarthe (1re), 24
février/21 mars ; sous-préfet (1re) hors cadre, 6/12 septembre 1956. (h. cl), 20/22 mai 1957. Conseiller
technique au cabinet du secrétaire d'Etat à l'intérieur (M. Pic), 6 novembre. Sous-préfet, chef de cabinet
du préfet de la Seine (hors classe), 19/26 décembre 1957. Conseiller technique au cabinet du ministre (E.
Pelletier), 7 juin. Secrétaire général des Alpes-Maritimes (hors classe), 16 octobre. Fin de fonction (ssd)
au cabinet du ministre, 25 octobre 1958. Préfet de police à Oran, 25 avril 1962 ; en mission, 28 août
1962/à compter du 1er juillet. À la disposition du Premier ministre, secrétariat général de la défense
nationale, 19 octobre/à compter du 4 ; directeur de la division de l'organisation, novembre 1962 ; à la
disposition du ministre des affaires étrangères, conseiller du gouvernement monégasque pour l'intérieur
en 1965. Réintégré, 1er février 1967. Candidat (Alpes-Maritimes 6 e) en 1967 ; en service détaché à la
disposition de la ville de Marseille, Secrétaire général à l'expansion en 1971, Secrétaire général 1er
novembre 1972 ; conseiller technique auprès de cette municipalité ; maire de Saint-Vallier-de-Thiey,
mars 1965 et mars 1971 ; chef de cabinet du président du conseil régional de la région Provence-AlpesCôte d'Azur. Légion d'honneur 14 avril 1962. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 19 avril 1922 - Landrecies
Décès : 15 mai 1978 - Saint-Vallier-de-Thiey
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19770341/32
20090086/2
BIGNEBAT, Etienne Roger
Parcours professionnel :
École de Venizel. Collège à Soissons. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Institut
des hautes études de la défense nationale. Licence en droit ; D.E.S. droit public et économie politique.
Mobilisation 15 avril 1940-28 novembre 1942. Prisonnier de guerre. - Avocat stagiaire à la cour d'appel
de Toulouse en 1942. Reçu au concours de rédacteur du 20 avril 1944, nommé le 21 juin. Intégré
Administrateur civil adjoint, 1er janvier 1946 ; Administrateur civil (3e), 1er juillet 1946, reclassé le 20
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décembre 1947 rédacteur à compter du 1er janvier 1943, sous-chef de bureau à compter du 18 mars
1944 ; (2e), 1er janvier 1950, à la disposition du président du conseil, sous-directeur, 1er décembre 1953 ;
(1re), 3 mai 1954, maintenu dans ses fonctions ; réintégré dans le cadre des administrateur civils sousdirecteur, 16 janvier 1959 ; (cl. exceptionnelle), 3 mai 1960 ; reclassé Administrateur civil (1re nouv.
statut), 1er janvier 1961 ; (hors classe), 1er janvier, maintenu dans ses fonctions ; directeur adjoint, chef
du service du personnel à la direction générale des affaires politiques et de l'administration du territoire,
20 septembre 1961 ; intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965. Préfet
directeur de cabinet du préfet de la Seine, 28 décembre 1966/16 janvier 1967. En service détaché ;
réintégré dans le corps des administrateur civils titularisé préfet, 8 août, et radié du corps des
administrateur civils à compter du 13 août, par décret du 14 septembre 1970 ; inspecteur général de
l'administration, 16 septembre/11 octobre 1970 ; radié du corps des préfets, 25 février 1971/à compter du
11 octobre 1970 ; détaché en qualité de directeur de la division des affaires civiles au secrétariat général
de la défense nationale, 1er mars 1973. Réintégré dans son corps d'origine, 16 octobre 1978 ; retraite, 21
mai/31 août 1984. Légion d'honneur 28 septembre 1960 ; officier 23 décembre 1970 ; Ordre national du
mérite : commandeur 26 mai 1975.
Historique du producteur
Naissance : 30 août 1919 - Cierp-Gaud
Décès : 4 octobre 2013 - Ivry-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/23
BIGOT, Charles Jules
Éléments biographiques :
Né à Bruxelles (Belgique) de N. médecin à Alençon. Marié à Marie Healy (pseudonyme Jeanne Mairet)
née à Paris en 1843 de N. peintre américain
Parcours professionnel :
Collège Sainte-Barbe en 1858 et lycée Louis-le-Grand à Paris. École normale supérieure en 1860 ; école
française d'Athènes, janvier 1866. Agrégation des lettres en 1863. - Professeur à Moulins, 27 septembre
1863, Cahors, 19 décembre 1863, Nevers, 24 septembre 1864, Nîmes, 30 septembre 1869. Rédacteur du
Gard républicain. Préfet de l'Indre, 6/8 septembre 1870, remplacé, 11 novembre, En congé d'inactivité,
19 mai 1871. Entre à La Gironde ; écrit dans Le siècle en 1872, au Gagne-Petit, dans La République
française et la Revue des Deux Mondes. Chargé des cours d'histoire et de littérature française aux écoles
normales primaires supérieures de Saint-Cloud et Fontenay-aux-Roses ; professeur de littérature à
l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Écrits politiques, littéraires, sur l'enseignement. Légion d'honneur
12 juillet 1887.
Historique du producteur
Naissance : 14 septembre 1840 - Stad Brussel
Décès : 15 avril 1893 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/307
F/1bI/403
F/1bI/907
BIHOURD, Paul Georges Louis
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e de Jean Adolphe, 41 ans, mort à Paris 9e le 27 avril 1883 et de Marie Fançoise Ermance
Méolé, 23 ans, mariée à Saint-André-de-Cubzac (Gironde) le 27 juillet 1840, morte le 3 mai 1882 ;
témoins : Jean Louis Antoine dit Halary, 55 ans, facteur d'instruments de musique et Ernest Weber, 26
ans, employé. Marié
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Campagnes de 1870-71. - Principal clerc d'avoué ; avocat à la cour d'appel de Paris.
Secrétaire général de la Charente (3e), 13/27 avril 1876 ; de l'Yonne (3e), 24 mai/1er juin ; de Seine-etMarne (2e), 21 février/1er mars 1877, remplacé, 31 mai. Préfet de l'Aube (3e), 18/21 décembre 1877 ; de
l'Hérault (2e), 2/12 décembre 1879 ; du Pas-de-Calais (2e), 12/26 janvier 1880 ; de Meurthe-et- Moselle
(1re), 21 octobre/1er novembre 1883. Directeur des affaires départementales et communales, 18/27 avril
1885 et conseiller d'État (s.e.), 19 avril 1885 ; ministre plénipotentiaire (2e) chargé des fonctions de
résident général en Tunisie, 4 novembre 1886/non installé (1re), en Annam et au Tonkin, 23 novembre
1886 ; disponibilité, 23 janvier 1888 ; envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Lisbonne, 5
avril 1890 ; à la Haye, 10 avril 1895 ; ambassadeur de France à Berne, 31 janvier 1900 ; à Berlin, 29 avril
1902 ; retraite, 23 janvier 1907. Légion d'honneur 18 janvier 1881 ; officier 10 juillet 1885 ; commandeur
30 décembre 1888.
Historique du producteur
Naissance : 22 mars 1846 - Paris
Décès : 29 août 1914 - Paris
Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per. 2 e, 44.
Archives de Paris, DQ 7 12442 / 12 octobre 1883 (pour le père).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/724
F/1bI/1042/2
BILANGE, Lucien Cornélien
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès sciences et en droit. Service militaire 14 novembre 1901-20 septembre 1902.
Mobilisation 2 août 1914-16 juin 1916 ; sous-lieutenant en décembre 1915. - Publiciste, 1899-1907 ;
secrétaire particulier du président du conseil (A. Briand), 26 juillet 1909. Sous-préfet de Mostaganem, 28
janvier/1er mars 1911 ; (2e), 8 février ; de Saint-Flour (2e pers.), 4 août/1er septembre 1911 ; de Louviers
(2e pers.), 3/16 mai 1913 ; de Soissons (2e), 12 janvier 1914/ non installé ; de Joigny (2e), 31 janvier/2
février ; de Pont-Audemer (2e), 15 juillet/non installé ; de Ploërmel (2e), 1/4 août. Disponibilité (ssd), 11
août 1914. Sous-préfet de Lannion (2e) pour la durée de la guerre, 3/21 juin 1916 ; définitif, 2/2 mars
1917 ; de Toul (1re) chargé de l'intérim, 19 avril/1er mai 1918 ; définitif, 15 février/1er mars 1919 ; de
Bayonne (1re), 8/18 mai 1929. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 14 avril 1927, sans suite ; de la Drôme
(3e), 14 juin/1er juillet 1927 ; (2e) 30 juin 1931/à compter du 5 dé cembre 1930 ; des Deux-Sèvres (2e
pers.), 19 novembre/16 décembre 1931 ; des Côtes-du-Nord (2e), 25 juin/10 août 1932 ; de la Somme
(1re), 16 décembre 1933/20 janvier 1934. Appelé à d'autres fonctions, trésorier payeur général de la
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Charente-Inférieure, 29 décembre 1933/1er mai 1934 ; disponibilité (ssd), 22 mars 1934, pour la période
du 21 janvier au 30 avril de cette année ; disponibilité, 1er janvier 1936 ; receveur percepteur de Paris
20e, 26 mai 1936. Retraite, 7 juillet 1942. Légion d'honneur 26 juillet 1919 ; officier 5 mars 1958
Historique du producteur
Naissance : 7 février 1880 - Paris
Décès : 10 décembre 1959 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 8163.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/944
19920231/2
AJ/40/542
72AJ/99
BILLECARD, Léon Robert Elisée
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 1er octobre 1905-1er octobre 1906. Mobilisation 6 août 1914-15
janvier 1919. - Publiciste ; avocat ; attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État à la guerre (A. Sarraut), 6
octobre 1910 ; chef de cabinet civil du résident général au Maroc (général Liautey) en 1912. Secrétaire
général Nièvre (3e), 12 janvier 1914/non installé de Nogent-sur-Seine (3e), 31 janvier/10 février 1914.
Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres fonctions ; chef adjoint de cabinet du ministre des régions libérées
(A. Tardieu), 15 février 1919/à compter du 1er ; disponibilité (ssd), 11 mars. Sous-préfet de Gray (2e) 13
août 1919/non installé ; disponibilité (ssd), à compter du 1er septembre. Sous-préfet de Brest (1re), 17/26
février 1920 ; secrétaire général de la Gironde (1re), 20 février/10 mars 1921. Directeur de cabinet du
ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (L. Bérard), 3 mars 1924 ; disponibilité (ssd), 30
juillet /à compter du 30 mars. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 2/25 août 1924 ; de l'Orne (2e), 5 février/ 1er
mars 1926. Appelé à d'autres fonctions, 12 juillet/ 1er août 1928 ; disponibilité (ssd), 28 février 1929/à
compter du 16 janvier ; décret du 12 juillet 1928 annulé par le conseil d'État : 5 mars 1930/à compter du
1er août 1928. Préfet de la Drôme (3e), 19 novembre/16 décembre 1931 ; (2e), 26 janvier 1932/à compter
du 16 décembre 1931. Décret du 28 février 1929 rapporté le 12 octobre 1933. Préfet du Morbihan (2e), 14
octobre/1er décembre 1933 ; du Loiret (2e), 16 décembre 1933/21 janvier 1934 ; (1re), 12 juillet 1934/à
compter du 5 juin ; préfet du Loiret (1re), 7/25 mai 1936 ; de Seine-et-Oise (hors classe), 26 septembre/3
novembre 1936. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 17/25 septembre 1940 ; disponibilité avec traitement,
20 janvier 1943/à compter du 25 décembre 1940. Préfet des Ardennes (hors classe), 21 mai/1er juin
1942. "A rendu à la cause de la résistance dans les Ardennes les plus grands et les plus efficaces services"
(avis du Comité départemental de libération (CDL)). Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 24 janvier/6
février 1944 ; à la disposition du ministre de la production industrielle, 20 mai 1944/ à compter du 6,
président du comité d'organisation des carburants et lubrifiants de remplacement ; remis à la disposition
du ministère de l'intérieur, 1er mai 1945. Réintégré en qualité de préfet (hors classe), 29 août 1945/à
compter du 6 février 1944 et placé en expectative ; préfet d'Ille-et-Vilaine (hors classe), 4/21 janvier
1946 ; réintégré en qualité de préfet (hors classe), 21 novembre 1946/à compter du 25 septembre 1940 ;
IGAME à titre provisoire pour les départements de la 3e région militaire, 7/11 avril 1948. Président du
conseil d'administration de l'office national d'immigration, 17 juin 1949. Retraite et préfet honoraire, 7
juillet/ 1er août 1949. Légion d'honneur 14 juillet 1919 ; officier 24 mai 1924 ; commandeur 24 décembre
1937 ; grand officier 9 juillet 1949. Croix de guerre 14-18.
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Historique du producteur
Naissance : 12 novembre 1886 - Chambéry
Décès : 10 octobre 1953 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 53-54
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/724
F/1bI/1042/2
BINOCHE, Jean André
Éléments biographiques :
Né à Paris
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit ; D.E.S. économie politique. Admissible à la cour des
comptes. Mobilisation 30 août 1939-30 juillet 1940 ; engagé volontaire, 15-31 décembre 1943. Rédacteur à l'administration centrale du ministère des finances, 21 décembre 1934 ; en service détaché
auprès du ministre des affaires étrangères, 29 avril 1936, chargé des fonctions de sous-directeur à l'office
du Maroc à Paris, 15 mai 1936. Sous-préfet de Provins (1re), 30 octobre 1940/non installé Maintenu à la
disposition du ministre des affaires étrangères, chargé des fonctions de directeur de l'office du Maroc à
Marseille, 30 octobre 1940. Sous-préfet (1re) h. cadre ; chef de cabinet du ministre des affaires
étrangères (P.E. Flandin), 31 décembre 1940/1er janvier 1941. Préfet (3e) maintenu hors cadre à la
disposition du ministre des affaires étrangères, 26 janvier 1941 ; secrétaire général du gouvernement
tunisien (administration), 19 février 1941 ; à la disposition du commissariat à l'intérieur, 19 juin 1943 ; 25
janvier 1944/à compter du 1er ; secrétaire général de la délégation de la France combattante au Levant,
intégré dans les cadres de cette délégation, 1er janvier 1944. Nomination de sous-préfet de Provins
annulée, radié des cadres, 28 février 1945. Conseiller d'ambassade (2e), 14 juillet ; hors cadre à la
disposition du délégué général de la France au Levant, 16 juillet 1945 ; réintégré et chargé des fonctions
de premier conseiller à Beyrouth, 29 juillet 1946 ; sous-directeur à la direction d'Afrique-Levant, 18
octobre 1946 ; administrateur (1re), 1er juillet 1947 ; chargé des affaires d'Afrique-Levant, 27 juillet
1950 ; conseiller des affaires étrangères (2e), 1er janvier 1951 ; chef de service à l'administration centrale,
27 juin 1951 ; ministre plénipotentiaire (2e), 1er janvier 1952 ; ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire à Oslo, 1957-61 ; (hors classe), 1er septembre 1961 ; ambassadeur à Belgrade, juillet
1962 ; à Rio de Janeiro, novembre 1965. Légion d'honneur 19 septembre 1949 ; officier 7 août 1957.
Historique du producteur
Naissance : 19 août 1903 - Paris
Décès : 3 juillet 2007 - Neuily-sur-Seine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/724
F/1bI/1042/2
F/4/3277
BIZARDEL, Paul Emile Robert
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 7 novembre 1904-23 septembre 1905. Mobilisation 2 août 1914-18
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avril 1919, lieutenant et 25 mai-22 juillet 1940. - Avocat. Conseiller de préfecture de la Nièvre (3e), 22
mars/1er avril 1911 ; sous-préfet de Saint-Calais (3e), 12 janvier/1er février 1914 ; secrétaire général de
Vaucluse (3e), 23 février/21 mars 1919 ; sous-préfet (2e), 15 mai 1919/ à compter du 1er avril ;
d'Yssingeaux (2e), 13 novembre/1er décembre 1922 ; de Montbrison (1re), 20 février/10 mars 1925 ;
d'Epernay (1re) 12 juillet/17 septembre 1928. Préfet de la Lozère (3e), 22 mai/2 août 1937 ; du Tarn (3e),
6 juin/17 juillet 1939. Disponibilité, 1/1er avril 1940. H. cadre, 6 juin 1940/à compter du 25 mai (appelé
aux armées) ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 4/5 septembre. Retraite, 6 janvier 1941/à compter du 5
décembre 1940 ; réintégré, 26 février 1945/à compter du 5 septembre 1940 ; (1re), 26 février 1945/à
compter du 5 septembre 1943. En expectative. Légion d'honneur en 1932.
Historique du producteur
Naissance : 23 décembre 1885 - Barbezieux-Saint-Hilaire
Décès : 29 mars 1945 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/725
F/1bI/1043/1
BLACHE, Jules Adolphe Lucien
Parcours professionnel :
Doctorat ès lettres. Agrégé d'histoire et géographie. Résistance active à partir de 1943 ; figure dans le
premier Comité départemental de libération (CDL) clandestin. - Professeur au lycée de Grenoble,
décembre 1919 ; chargé de cours puis maître de conférences à la faculté des lettres, 1er novembre 1928 ;
chargé de cours puis professeur de géographie à la faculté des lettres de Nancy, 1er octobre 1935. Désigné
le 25 avril 1944 pour exercer les fonctions de préfet à la libération ; sur place en Meurthe-et-Moselle dès
juillet 1944 ; préfet de Meurthe-et-Moselle délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du
15 septembre ; intégré en qualité de préfet (1re), 24 septembre 1946/à compter du 15 septembre 1944,
maintenu dans ses fonctions ; démission acceptée, 24 septembre 1946/à compter du 1er novembre ;
préfet honoraire, 19 octobre 1946. Recteur de l'université d'Aix-Marseille. Légion d'honneur en 1932.
Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 28 janvier 1893 - Grenoble
Décès : 7 avril 1970 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/156/3
BLACHE, Xavier Noël
Éléments biographiques :
Né à Toulon (Var) de Joseph Adolphe Xavier, 38 ans, marchand papetier et de Catherine Joséphine
Hugues, 26 ans ; témoins : Noël Blache, 26 ans, écrivain dans l'arsenal et Christophe Guiraud, 24 ans,
écrivain de la marine. Marié à Louise Marie Gasquet. Mort au Defens-Cogoline, Carnoules (Var)Avocat ; conseiller municipal en 1868, nommé maire, 6 septembre 1870, de Toulon. Commissaire à la
défense nationale dans les Alpes-Maritimes ("pas de trace de cette désignation au bureau du personnel").
Administrateur provisoire des Alpes-Maritimes, 2/8 octobre 1870 ; en exerce les fonctions et en perçoit
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le traitement jusqu'au 22. Reste en activité comme commissaire à la défense ; le 1er novembre liberté est
donnée à Dufraisse son successeur de le remercier de ses services car "sa situation à Nice ne peut
s'accommoder de la présence de Noël Blache, commissaire à la défense". Une dépêche du 12 lui fait part
de sa nomination comme préfet du Var, mais le même jour Dufraisse est invité à le garder
provisoirement. Avocat ; conseiller général du Var, président pendant 8 ans ; écrivain
Parcours professionnel :
(dossier Baragnon).
Historique du producteur
Naissance : 8 avril 1842 - Toulon
Décès : 7 mars 1920 - Carnoules
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/590
BLACHON, François Eugène Georges
Éléments biographiques :
Né à Castillonnès (Lot-et-Garonne) de Louis Émilien, 33 ans et de Marie Louise Guerry (19 ans) ;
témoins : Guiraud Verprat, 58 ans, propriétaire et Jean Feuille, 44 ans, postillon, ne sachant signer.
Marié à Pauline Gerson
Parcours professionnel :
Employé à la préfecture de la Seine, 1882-96 : rédacteur au cabinet puis sous-chef du secrétariat d'É.
Poubelle. Secrétaire général de la Savoie (2e), 30 novembre/10 décembre 1896 ; sous-préfet d'Avranches
(2e), 1/15 mai 1897 ; de Moissac (2e), 13/27 septembre 1897 ; (1re), 14 janvier 1903/à compter d'une date
ultérieure ; de Sens (1re), 29 mars/6 avril 1906. Préfet de la Haute-Loire (3e), 25 novembre 1911/non
installé préfet honoraire. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, percepteur à Saint-André-lès-Lille, 7 (9)
janvier/15 février 1912 ; à Saint-Denis Ville, 31 décembre 1920 ; retraite. 6 janvier 1923. Légion
d'honneur
Historique du producteur
Naissance : 12 mai 1857 - Castillonnès
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/25
BLAIZE, Ange Louis
Éléments biographiques :
Né à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) d'Ange, 32 ans, négociant, mort en avril 1852 et de Marie Joseph Robert
de La Mennais, 24 ans (soeur de Lamennais) ; témoins : Gratien Robert de La Mennais oncle maternel et
César Blaize oncle paternel, négociants. Marié à Stéphanie Housselin. Mort à Rennes (Ille-et-Vilaine)
Parcours professionnel :
Élève de son oncle à Saint-Brieuc en 1818. - Avocat à Rennes puis à Paris ; directeur du Mont-de-Piété en
1848, démission, 26 juin 1851 ; affilié à un comité réformiste ; arrêté et incarcéré à Sainte-Pélagie. Préfet
d'Ille-et-Vilaine, 7/8 septembre 1870 ; démission, 12 février 1871, mort en fonction. Publie les OEuvres
inédites de Lamennais en 1866.
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Historique du producteur
Naissance : 28 décembre 1811 - Saint-Malo
Décès : 14 février 1871 - Rennes
Bibliographie
Bibliographie bretonne...
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19800339/262
20120343/4
BLANC, Hubert Armand Marie Henri
Parcours professionnel :
Externat Saint-Joseph, faculté de droit et institut d'études politiques de Lyon. Licence en droit ; D.E.S.
droit public et économie politique. Service militaire 1er novembre 1957-28 février 1960. - Attaché
d'administration stagiaire au conseil d'État, 1er mars 1960. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de
chef de cabinet de préfet, 19 janvier 1961. Chef de cabinet du préfet de la Sarthe, 1er avril 1961 ; souspréfet (2e), 6 mai 1964, maintenu dans ses fonctions ; secrétaire général du Lot, 3/6 mai 1967. Conseiller
technique au cabinet du secrétaire d'Etat chargé de l'information (J. Le Theule), 1er décembre 1968.
Hors cadre, 27 décembre 1968/6 janvier 1969. Sous-préfet (1re), 9 août 1969/à compter du 7 mai. Chef
de cabinet du ministre d'État chargé des relations avec le Parlement (R. Frey), 30 juin 1969 ; conseiller
technique au cabinet du même, ministre d'État chargé des réformes administratives, 20 janvier 1971 ;
détaché en qualité d'administrateur civil (1re), affecté au ministère de l'aménagement du territoire, de
l'équipement, du logement et du tourisme, 30 décembre 1972 ; Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'aménagement du territoire (A. Paquet), 18 avril. H. cadre, 18 août 1973 ;
conseiller technique au cabinet du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des
transports (O. Guichard), 5 mars ; Directeur de cabinet du ministre du commerce et de l'artisanat (V.
Ansquer), 30 mai 1974. Sous-préfet du Raincy (1re cat.) chargé des fonctions, 4/25 avril ; (hors classe)
confirmé, 25 août/1er octobre 1975, Détaché en qualité de chef du service d'information et de diffusion,
1er mai 1976. Préfet des Hautes-Alpes, 27 avril/20 mai 1978 ; des Vosges, 31 décembre 1980/24 janvier
1981 ; préfet commissaire de la République du Finistère, 7 juillet/1er août 1983 ; (hors classe) hors cadre,
chargé de mission auprès du délégué du gouvernement, haut commissaire de la République en NouvelleCalédonie, 5/10 juillet 1985. Préfet commissaire de la République de la région Bourgogne et de la Côted'Or (hors classe), 13 mars/20 avril 1986 ; hors cadre, 17 octobre 1986, Directeur de cabinet du ministre
de la défense (A. Giraud), mars 1987. Hors cadre, 11 mai 1988. Coordinateur de la France en matière de
libre circulation des personnes dans les pays européens. Préfet de la région Centre et du Loiret, 3 avril
1991 ; de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône (hors classe), 14 octobre 1993.
Légion d'honneur 11 juillet 1980 ; officier 17 avril 1992.
Historique du producteur
Naissance : 5 octobre 1935 - Saint-Julien-Molin-Molette
Décès : (après 2006) - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/307
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F/4/3277
BLANC dit BLANC-PERRON, Jean Antoine
Parcours professionnel :
Avoué, 21 octobre 1857-69 et juge de paix suppléant à Saint-Etienne, 6 mai 1865 ; juge de paix à Neuville
(Rhône), 1er juin-7 octobre 1870. Conseiller de préfecture du Rhône (1re), 6/12 avril 1878, viceprésident, 15 avril 1879 ; secrétaire général du Gers (3e), 3 septembre, remplacé, 9 octobre ; de la HauteVienne (2e), 2/10 décembre 1879 ; (1re), 30 juillet 1881. Sous-préfet de Toulon (1re), 5/16 octobre 1884.
Préfet des Hautes-Alpes (3e) ; 24 mai/7 juin 1889 ; des Landes (3e), 31 décembre 1892/19 janvier 1893 ;
retraite, 31 juillet 1894, décret rapporté le 1er août, maintenu dans les Landes ; retraite et préfet
honoraire, 21 septembre 1894. Conseiller municipal de Lyon en 1896. Légion d'honneur 29 décembre
1885.
Historique du producteur
Naissance : 30 novembre 1829 - Sainte-Foy-l'Argentière
Décès : - Arcachon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19970027/4
BLANC, Marcel Aimé Louis
Parcours professionnel :
Lycées du Parc à Lyon et Champollion à Grenoble. Instituts d'études politiques et de géographie alpine
de Grenoble. ENA 1er janvier 1947. Licence en droit. C.E.S. histoire moderne et contemporaine.
Résistance : combattant volontaire ; déporté à Buchenwald, 23 décembre 1943-mai 1945. Administrateur civil (3e), 1er janvier 1950. Chef de cabinet du préfet de la Loire, 1er janvier 1950 ; souspréfet d'Ancenis (3e), 11/26 février 1952. Administrateur civil (2e), 24 septembre 1953 ; réintégré à
l'administration centrale, 11 avril 1954. Sous-préfet (2e), Directeur de cabinet du préfet de la Côte-d'Or
IGAME pour les départements de la 7e région militaire, 3 février/1er mars 1955 ; (1re), 25 août 1957.
Administrateur civil (1re), 1er janvier 1959, radié du cadre des administrateur civils sous-préfet (hors
classe titularisé. Détaché dans un emploi d'administrateur civil 21 novembre/1er décembre, Directeur de
cabinet du Secrétaire général aux affaires algériennes, 1er décembre 1959. Hors cadre, 26 octobre/1er
décembre 1960 ; Directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne IGAME pour les départements de la
5e région militaire, 21 décembre/1er janvier 1961 ; (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er
janvier 1961. Conseiller technique (affaires économiques et financières) au cabinet du ministre (R. Frey),
1er octobre 1964. Sous-préfet hors cadre, 2/3 décembre. Préfet de la Corrèze, 17 septembre/11 octobre
1965, titularisé ; hors cadre, 22 octobre 1968. Directeur de cabinet du ministre de l'équipement et du
logement (A. Chalandon), 28 octobre 1968 et 23 juin 1969 ; à la disposition du ministre de l'agriculture, 5
mars 1970, directeur général de la protection de la nature et de l'environnement, 9 mars. Préfet hors
cadre, 15/16 mai 1973, chargé de mission au cabinet du ministre (R. Marcellin), 16 août. Préfet de la
région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault, 11/22 décembre 1973 ; hors cadre, directeur général des
collectivités locales, 15 avril/20 mai 1977. Préfet de la région Centre et du Loiret (hors classe), 27 avril/29
mai 1978 ; hors cadre, haut fonctionnaire chargé des mesures de défense, 19 juin/15 juillet 1980. Hors
cadre, 18 décembre 1984. Directeur général de l'office national des A.C.V.G. 19 juin 1986. Retraite, 29
mars/ 24 avril 1990. Légion d'honneur 30 décembre 1964 ; officier 14 avril 1976 ; commandeur 31
décembre 1983.
Historique du producteur

135

Archives nationales (France)

Naissance : 23 avril 1925 - Lyon
Décès : 29 mai 2010 - La Celle-Saint-Cloud
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/442
BLANC, Marie Charles
Éléments biographiques :
Fils de Xavier. Né à Gap (Hautes-Alpes) ; témoins : Jean Clément Richaud, 27 ans, secrétaire de mairie et
Joseph François Vincent, 44 ans, employé. Marié à Claire Barlé née en 1856, morte à Montmaur
(Hautes-Alpes) le 15 juillet 1903. Mort au château de Montmaur
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat en droit. Avocat à la cour d'appel de Paris, octobre 1878. Administrateur provisoire des Hautes-Alpes, 21
septembre 1870, non acceptant sous-chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à l'agriculture et au
commerce, septembre 1880 ; chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État à l'agriculture, octobre
1881 ; sous-chef du cabinet du ministre de l'agriculture, février (mars) 1882. Sous-préfet des Sables
d'Olonne (3e), 29 avril/1er mai 1884 ; d'Hazebrouck (2e), 7/12 avril 1888 ; chef de cabinet du préfet de la
Seine, 25 mai 1889 ; Directeur de cabinet du même, 1er janvier 1893. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 7
janvier/1er février 1894. Directeur de la sûreté générale, 25 juin 1896. Préfet de police (hors classe),
14/29 octobre 1897 ; démission, 23 juin 1899 (à la suite des incidents qui marquèrent l'entrée à Paris d'É.
Loubet, Président de la République). Conseiller d'État, 25 juin 1899. Légion d'honneur 13 juillet 1891 ;
officier 26 juillet 1897
Historique du producteur
Naissance : 9 février 1857 - Gap
Décès : 9 septembre 1915 - Montmaur
Bibliographie
Préfecture de police, E A/118 IV.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/156/25
BLANC, Octave Emile
Éléments biographiques :
Né à Besançon (Doubs) de Pierre né à Genève (Suisse), 44 ans, capitaine d'habillement au 44e de ligne,
chevalier Saint-Louis, officier Légion d'honneur mort en 1852 et de Jeanne Marie Françoise Mégard, née
à Versoix (Suisse), 30 ans ; témoins : Jean Louis Lahaye, 42 ans et Jean Pierre Gonnard, 40 ans,
capitaines audit régiment. Marié. Grand-oncle. François Joseph Rudler (1757-1837), préfet
Parcours professionnel :
Chef de cabinet du préfet du Bas-Rhin en 1850. Conseiller de préfecture et secrétaire général des Côtesdu-Nord, 27 mai/20 juin 1854 ; sous-préfet de Florac, 1/25 mai 1858 ; d'Avallon, 5/13 octobre 1860 ; de
Montbrison (2e), 10/26 septembre 1864. Révoqué, 5 septembre 1870. Sous-préfet de Clamecy, 7/11 juin
1873 ; de Saumur, 3/17 avril 1875. Préfet des Deux-Sèvres, 19/23 mai 1877. Non-activité, 10 décembre
1877. Retraite, 28 novembre 1882. Légion d'honneur 13 août 1863.

136

Archives nationales (France)

Historique du producteur
Naissance : 13 juillet 1828 - Besançon
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/7
BLANC, Pierre Jean Edouard
Parcours professionnel :
Ecole nationale d'administration (ENA)1er janvier 1958. Institut des hautes études de la défense
nationale. - Surnuméraire des PTT février 1943-45 ; rédacteur de préfecture, 1er août 1945, attaché, 1er
juillet 1949. Administrateur civil (2e), 1er août 1960. Chef de cabinet à la disposition du Premier ministre
(secrétariat général aux affaires algériennes) ; chef adjoint de cabinet du préfet administrateur de la ville
d'Alger, 9 août 1960/à compter du 1er. Secrétaire général des Basses-Alpes, 15/21 août 1961 ; sous-préfet
(2e), 21 août 1961. Intégré dans le corps unique des Administrateur civil 1er janvier 1965. Maintenu dans
ses fonctions ; sous-préfet de Lannion, 15 septembre/4 octobre 1965 ; (1re), 4 février 1967.
Administrateur civil (1re), 1er janvier 1968. Maintenu dans ses fonctions ; secrétaire général du Tarn, 2
mai/7 juillet 1968 ; sous-préfet de Morlaix, 26 mai/15 juin 1972 ; secrétaire général de la Zone de défense
sud et secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille (1re cat.) chargé des fonctions,
1er mai 1975 ; définitif (hors classe), 1er janvier 1976. Administrateur civil (hors classe), 1er mars 1976.
Maintenu dans ses fonctions ; D.A.C. du préfet de police de Paris (1re cat.), 19 juillet/1er août 1978.
Préfet secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, 25 février/1er mars 1980 ; du Lot-etGaronne, 19 janvier/1er février 1982 ; titularisé, 8/13 no vembre 1982 ; commissaire de la République de
l'Ariège, 8/28 mars 1985. Congé spécial (ssd), 21 novembre/ 1er décembre 1986. 28 décembre 1967 ;
officier 12 septembre 1985.
Historique du producteur
Naissance : 20 juin 1924 - Montauban
Décès : 22 mai 2011 - Meaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/442
BLANC, Pierre Marie Joseph
Éléments biographiques :
Fils de Jean Antoine. Né à Saint-Étienne (Loire) ; témoins : Jean-Baptiste Dubouchet, 40 ans, avocat et
Charles Henri Corna. Marié à N. Bacon. Mort à Arcachon (Gironde). Deux enfants né(e)s vers 1895 et
1900
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 8 novembre 1879-7 novembre 1880. - Attaché au cabinet du préfet de
la Haute-Vienne, 31 décembre 1881-mai 1884. Chef de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, 1er
décembre 1886-6 mai 1891. Sous-préfet de Civray (3e), 8 juin/1er juillet 1891 ; secrétaire général des
Vosges (2e pers.), 6/21 juillet 1895 ; sous-préfet de Condom (2e pers.), 13/16 février 1897 ; d'Avesnes
(2e), 19 juillet/ 1er août 1898 ; de Cambrai (1re), 4/8 août 1902. Préfet de la Haute-Loire (3e), 10/31
octobre 1907 ; de la Vendée (3e), 3 octobre/1er novembre 1910. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet
honoraire, 14 mars 1913. Trésorier payeur général de la Charente, 13 mars/1er mai 1913. Retraite, 27
juillet/ 31 décembre 1921. Légion d'honneur 24 juillet 1912
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Historique du producteur
Naissance : 6 juillet 1861 - Saint-Étienne
Décès : 25 janvier 1925 - Arcachon
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), lC 7508.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/25
BLANC, Xavier
Éléments biographiques :
Né à Gap (Hautes-Alpes) de Barthélemy pharmacien et de Claire Thérèse Jacques ; témoins : Jean Pierre
André Meyer et Joseph Bonnaffé. Marié à Marie Françoise Mathilde Pinet de Monteyer née vers 1827.
Mort à Paris. Enfant. Marie Charles préfet
Parcours professionnel :
Collège à Gap. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. - Avocat à Gap en 1837. Conseiller général de
Saint-Étienne-en-Dévoluy en 1846 ; démissionne après le 2 décembre 1851 pour ne pas prêter le
serment ; retrouve son siège, 19 juin 1864-1896. Administrateur provisoire des Hautes-Alpes, 21
septembre 1870 ; cette nomination qui "avait pour but de pas mettre obstacle à l'éligibilité de M. Chaix,
préfet titulaire", n'eut pas de suite, l'élection ayant été annulée. Président du conseil général en 1870, de
la commission départementale, fin 1871 ; sénateur (gauche républicaine) des Hautes-Alpes, 31 janvier
1876, réélu, 6 janvier 1885, 7 janvier 1894. Membre fondateur du club alpin, président, 1879-82 et 188588 : un des sommets du massif de l'Oisans porte son nom : la pointe Xavier Blanc à 3577 mètres. Légion
d'honneur : officier
Historique du producteur
Naissance : 5 août 1817 - Gap
Décès : 7 juin 1896 - Paris
Bibliographie
Bulletin de la société d'études des Hautes-Alpes, 1896 et 1897 (portr.).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/1043/1
19920231/2
BLANCHARD, Célestin Roger Marcel
Parcours professionnel :
École polytechnique d'assurances. Brevet d'études primaires supérieures. Capacité en droit. Service
militaire 15 octobre 1936-15 octobre 1938. Mobilisation 21 mars 1939-20 septembre 1941 ; prisonnier de
guerre. - Commis auxiliaire de perception, juillet 1932-juillet 1933 ; rédacteur à la Compagnie des
assurances Citroën en 1933, à La Préservatrice en 1938. Adjoint au chef des services administratifs d'un
groupe de sociétés de gaz et d'électricité (services publics concédés). Inspecteur de l'économie nationale,
11 décembre 1944 ; chef du secrétariat particulier de J. Moch. ministre des travaux publics et des
transports, 22 novembre 1945 ; chef de cabinet du même, 16 décembre, 23 janvier 1947, des affaires
économiques, des travaux publics et transports, de la reconstruction et de l'urbanisme, 23 octobre, de
l'intérieur, 24 novembre ; inspecteur de l'économie nationale (2e), 26 décembre 1947. Sous-préfet (1re),
24 février 1948, à la disposition du gouverneur général de l'Algérie ; chargé de mission à son cabinet en
mars ; chef de cabinet du ministre J. Moch. 26 juillet. Sous-préfet de Médéa (1re), 5/5 février 1949. Chef
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de cabinet du même, ministre de la défense nationale, 12 juillet 1950. Sous-préfet (1re) hors cadre, 25
août/20 septembre ; (hors classe), 10/11 janvier 1951 ; de Compiègne (hors classe pers.), 13 octobre/1er
novembre 1951 ; secrétaire général du Pas-de-Calais (hors classe), 30 juillet/11 septembre 1953. Préfet
(3e) hors cadre, 15 novembre 1955/6 janvier 1956, titularisé. Détaché à la disposition du ministre, 25
novembre 1955, chargé des fonctions de chef de service (D.O.M.), 16 janvier 1956. Directeur de cabinet
de G. Guille, secrétaire d'Etat à la présidence du conseil chargé de la recherche scientifique et de l'énergie
atomique, 1er février, des relations avec l'Assemblée et de l'énergie atomique, 17 mars. Préfet de l'Aude
(3e),23 juillet/21 août 1956 ; (2e), 1/6 mars 1958 ; de l'Ain, 4 avril/20 mai 1960 ; hors cadre, 24
novembre 1961/1er janvier 1962 ; conseiller administratif auprès du président de l'exécutif provisoire
algérien, 8 avril-24 septembre 1962. Légion d'honneur 6 août 1955. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 10 mai 1915 - Droux
Décès : 29 août 1964 - Garches
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/8
BLANCHARD, Francis Camille
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand et faculté de droit et des lettres de Paris. École libre des sciences politiques.
Licence en droit. Service militaire et Mobilisation 15 août 1937-8 août 1940. - Attaché à la résidence
générale de France en Tunisie en 1940. Reçu au concours de chef de cabinet de préfet du 15 octobre 1942.
Affecté au ministère, 1er janvier 1943 ; sous-chef de bureau, 1er janvier 1945 ; Administrateur civil (3e),
1er janvier 1946 ; à la disposition du ministre ds affaires étrangères, détaché à l'organisation
internationale pour les réfugiés à Genève, 1er avril 1947 ; (2e), 8 mars 1949 ; détaché chef adjoint de
division au bureau international du travail, 15 mai 1951 ; chef de division, 12 janvier 1953 ; (1re),
maintenu dans ses fonctions, 11 octobre 1953 ; sous-directeur général, 1er août 1956. Préfet (3e) hors
cadre, 1/5 septembre 1956, titularisé. En service détaché au bureau international du travail à la
disposition du ministre des affaires étrangères, 6 septembre, en qualité de sous-directeur général, 7
septembre ; de directeur général adjoint, 1er mars 1968 ; de directeur général en 1974 ; retraite et
honoraire, 1re janvier 1977. C.N.P.F. Patronat, avril 1974.
Historique du producteur
Naissance : 21 juillet 1916 - Paris
Décès : 9 décembre 2009 - Genève
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/1043/1
BLANCHARD, Léon Etienne
Parcours professionnel :
Lycées à Limoges, Toulouse et Michelet à Vanves. École polytechnique. Mobilisation 5 avril 1915-29
septembre 1919 et 2 septembre 1939-2 décembre 1940, chef de bataillon du génie. Responsable d'une
branche industrielle de l'U.C.I.F. en liaison avec Y. Farge. - Ingénieur au groupe Schneider ; directeur
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général de l'énergie électrique Rhône et Jura et président de la compagnie lyonnaise d'électricité,
Désigné en juin 1944 pour exercer les fonctions de préfet de l'Ain à la libération ; sur la place en juillet ;
nommé par le commissaire de la République de la région de Lyon, 3/16 septembre 1944 ; préfet délégué
dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 3 septembre ; intégré en qualité de préfet (3e), 27
mai 1946. Disponibilité (ssd), 10 août 1946 ; inspecteur général d'électricité de France ; président du
conseil d'administration d'électricité de Strasbourg. Légion d'honneur en 1919 (1920) ; officier. Croix de
guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 31 décembre 1896 - Bellac
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 53-54.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/26
BLANCHET, Jean Joseph Gabriel
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e de Jean, 45 ans, fabricant de papier et de Marie Mathilde Cabaret, 32 ans, mariée à Paris 2e
en janvier 1833 ; témoins : François Xavier Cabaret, 62 ans, rentier, aïeul maternel et Jacques Alexandre
Montgolfier, 38 ans, fabricant de papier
Parcours professionnel :
Licence en droit, mars 1861. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Chef de cabinet de Castaing, préfet de
l'Aisne, avril 1864, de la Loire, janvier 1867. Conseiller de préfecture des Vosges, 25 avril/16 mai 1868,
vice-président, 22 décembre 1869. Chargé des fonctions de préfet intérimaire des Vosges (partie non
occupée), 20 octobre-5 novembre 1870 ; secrétaire général de la Meurthe, 5 novembre 1870, remplacé,
10 avril 1871. Sous-préfet de Bonneville, 17/30 juillet 1871 ; de Thiers 28 mai/6 juin 1873 ; de Beaune,
6/18 avril 1874. Préfet de la Haute-Savoie, 19/25 mai 1877 ; démission, 14 décembre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 20 janvier 1841 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/725
F/1bI/1043/1
AJ/40/542
BLANCHET, Pierre Antoine
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit (sciences politiques et économiques). Mobilisation août 1916septembre 1919 et 2 septembre 1939 Capitaine de justice militaire. Prisonnier de guerre rapatrié en août
1941. - Clerc d'avoué. Avocat à la cour d'appel de Paris, 21 octobre 1926-2 septembre 1939. Candidat
(union nationale) en 1929, (républicain indépendant de gauche), avril 1932, dans le canton de Puteaux.
Collaborateur technique (1re cat.) au ministère de l'information, 1er juin/27 juillet 1942 ; délégué général
à la propagande en zone occupée ; démission, 31 décembre 1943. Sous-préfet de Reims (hors classe),
8/21 février 1944. Préfet des Côtes-du-Nord (3e), 19 juin 1944, ne peut rejoindre ; de l'Aube (3e), 27
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juillet/1er août 1944. Relevé de ses fonctions par arrêté préfectoral du 27 août ; disponibilité sans
traitement, 17 novembre/à compter du 27 août ; révoqué, 25 mai 1945. Légion d'honneur en 1935.
Historique du producteur
Naissance : 26 octobre 1896 - Paris
Décès : septembre 1968 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/591
F/4/3277
BLET, Camille Antoine
Parcours professionnel :
Faculté de droit et des lettres de Caen. Doctorat en droit. D.E.S. lettres. Service militaire 13 novembre
1889-12 septembre 1890 ; 11 septembre 1893-6 juin 1894. - Attaché au cabinet du préfet du Calvados, 1er
décembre 1891-1er novembre 1894, non rétribué. Chef de cabinet de Granet, préfet des Côtes-du-Nord,
1er novembre 1894, d'Alger, 19 avril 1895, de la Somme, 11 novembre 1898, des Alpes-Maritimes, 2 avril
1899. Sous-préfet de Falaise (3e), 26 septembre/1er octobre 1899 ; (2e), 31 mai/16 juin 1902 ; (1re), 8
avril/15 mai 1908 ; de Saint-Nazaire (1re), 10 juin/1er juillet 1909. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 4/14
décembre 1914 ; de la Sarthe (3e), 19 juin/5 juillet 1917 ; de la Manche (2e), 22 octobre/15 novembre
1920. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 11 octobre 1924. Trésorier payeur général du
Lot, 27 septembre 1924, non acceptant Décret du 11 octobre 1924 annulé par le conseil d'État, 17
novembre 1926 ; retraite, 9 septembre/1er octobre 1927 et préfet honoraire. Légion d'honneur 30 octobre
1920.
Historique du producteur
Naissance : 28 septembre 1867 - Nonant
Décès : 29 mai 1953 - Caen
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19990043/1
20000139/2
BLONDEL, Pierre Edmond
Parcours professionnel :
Institut d'études politiques de Paris. Licence en droit. Service militaire 15 avril 1952-15 avril 1953. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 13 octobre 1954. Chef de cabinet
du préfet de la Lozère, 17 juin/11 juillet 1955 ; de l'Allier, 17 janvier/1er février 1957. Sous-préfet d'Ussel
(3e), 20 juin/16 juillet 1959, titularisé ; (2e), 1er janvier 1961 ; de Loches (2e), 13 juillet/1er août 1961 ;
(1re), Directeur de cabinet du préfet de la région Basse-Normandie, 21 septembre 1964 ; secrétaire
général de la Haute-Savoie, 25 août 1969 ; sous-préfet de Bayonne (1re cat.) chargé des fonctions, 7/15
septembre 1973 ; (hors classe) définitif, 1er janvier 1974 ; hors cadre, 16 mai 1975. Préfet du Territoire de
Belfort, 28 septembre/24 octobre 1977 ; de la Savoie, 19 juin/ 15 juillet 1980 ; commissaire de la
République d'Indre-et-Loire, 19 novembre 1982/3 janvier 1983 ; du Val-d'Oise, 6/26 août 1985. Retraite,
13 avril/12 juillet 1994. 29 décembre 1976. Ordre national du mérite : commandeur 14 mai 1994.
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Historique du producteur
Naissance : 11 juillet 1929 - Grandfresnoy
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/307
F/4/3278
BLONDIN, Albert Louis Joseph Félix
Éléments biographiques :
Né à Saint-Dié (Vosges) de Félix Jean-Baptiste Joseph, 28 ans, avoué (de Joseph Théodore Antoine, 57
ans, avocat, mort à Saint-Dié le 1er septembre 1828 et d'Anne Marguerite Charlotte Julie Bardel), mort à
Saint-Dié le 15 décembre 1875 et de Barbe Louise Claire Angrave (d'Hubert Jean Louis, 44 ans,
contrôleur principal des contributions directes et d'Eugénie Vallet), mariée le 3 mai 1827 et morte le 27
janvier 1890, à Saint-Dié) ; témoins : les deux aïeuls susdits. Mort à Saint-Dié (état civil détruit en 1944 ;
reconstitution officieuse)
Parcours professionnel :
École nationale d'administration, 1848-49. Faculté de droit de Strasbourg : résistance au coup d'État du
2 décembre 1851, transportation en Algérie, commuée en résidence surveillée à Saint-Dié. Licence en
droit. - Sous-préfet de Péronne (2e), 12 septembre 1870,démission, remplacé, 19 avril 1871 ; d'Avesnes
(2e), 24 mai/ 1er juin 1876, remplacé, 2 juin 1877 ; de Cambrai (1re), 30 décembre 1877/8 janvier 1878.
Préfet de la Corrèze (3e), 1/14 novembre 1878 ; des Ardennes (3e), 3/13 septembre 1879 ; de la Mayenne
(3e), 28 novembre/12 décembre 1885 ; (2e), 28 novembre 1885. Retraite, 29 juillet/ 1er août 1894.
Légion d'honneur 5 mai 1871 ; officier 30 décembre 1884.
Historique du producteur
Naissance : 31 mai 1828 - Saint-Dié-des-Vosges
Décès : 30 mai 1902 - Saint-Dié-des-Vosges
Bibliographie
Les Vosgiens célèbres. Dictionnaire biographique illustré. 1990, Éd. G. Louis, Vagney.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/308
F/4/3278
BLUZET, Denis Alexandre
Éléments biographiques :
Né à Crissey (Jura) de Philippe, 28 ans, tuilier et de Philiberte Vauttrey, 25 ans ; témoins : Jean-Baptiste
Lamy, 33 ans, commis d'usine et Jean-Baptiste Bruet, 25 ans, cultivateur. Marié à Anne Guinier. Deux
fils dont Albert et une fille
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Imprimeur à Dôle, 1866-79 ; fondateur, rédacteur et directeur d'un journal politique
dans le Jura, avril 1875-79, Sous-préfet de Montmédy (3e), 17/27 novembre 1880 ; secrétaire général de
la Nièvre (3e), 29 novembre/15 décembre 1883 ; (2e), 8/15 décembre 1883 ; de Saône-et-Loire (2e),
14/24 novembre 1886 ; Sous-préfet de Riom (1re), 4/10 août 1888 ; de Saint-Quentin (1re), 12/25 février
1890. Préfet du Cantal, 22 décembre 1891/1er janvier 1892 ; de Saône-et-Loire 14/18 décembre 1895 ; le
17 août 1896, à la suite d'un étourdissement, tombe d'une fenêtre de la préfecture et se brise une jambe.
Disponibilité (ssd), 13 octobre 1896. Retraite et préfet honoraire, 20 avril 1899. Légion d'honneur 3
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septembre 1893.
Historique du producteur
Naissance : 6 janvier 1845 - Crissey
Décès : après 1907 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/308
BOBEUF, Léandre Louis François Edouard
Éléments biographiques :
Né à Marcy (Aisne) de Léandre, 35 ans, cultivateur et de Rose Augustine Aurélie Beauchart ; témoins :
Jean Demoulin, 61 ans, instituteur et Évariste Florantin Varlet, 35 ans, mannouvrier qui a déclaré ne
savoir signer. Marié à Marie Blanche Alice Robert née à Paris le 7 mars 1845. Un fils né vers 1863. Marie
née vers 1868, mariée à Marcy, peintre
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Attaché au cabinet du ministre (Persigny), 1860-62 ; maire de Marcy, 1867-70 ;
conseiller d'arrondissement de Saint-Quentin, 1870-79. Sous-préfet de Château-Thierry (3e), 3/3
septembre 1879 ; (2e), 4 mai 1881 ; de Saint-Dié (2e), 28 février/16 mars 1882 ; (1re), 12 mars 1883.
Préfet de la Mayenne (3e), 5/23 octobre 1884. Appelé à d'autres fonctions, 28 novembre 1885, directeur
de l'asile national de Vincennes.
Historique du producteur
Naissance : 22 septembre 1834 - Marcy
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/28
BOBY DE LA CHAPELLE, Alphonse Marie Etienne
Parcours professionnel :
Licence en droit, 13 août 1864. - Attaché au cabinet, 19 avril 1860 ; chef de cabinet de son père, préfet de
la Vendée, 14 février 1861 ; du préfet de l'Aveyron, 19 février 1862 ; de la Haute-Vienne, 5 août 1865.
Conseiller de préfecture de la Creuse, 25 novembre/8 décembre 1866 ; vice-président, janvier 1869.
Sous-préfet de Sarlat 13/26 mai 1870 ; relevé de ses fonctions, 6 septembre ; de Cholet, 14 juin 1871 ;
(1re), 30 novembre 1873 ; révoqué, 18 février 1877. Préfet du Jura, 19/25 mai ; démission, 15 décembre
1877, acceptée le 18.
Historique du producteur
Naissance : 12 janvier 1841 - Quimper
Décès : 1 janvier 1924 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/726
F/1bI/1043/2
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BODENAN, Marcel
Parcours professionnel :
Lycée à Saint-Étienne. Licence en droit. Service militaire Exempté. - Surnuméraire à la préfecture de la
Loire, 8 février 1900 ; avocat à Saint-Etienne, 1903-05. C.A.C. 15 août ; chef de cabinet du préfet de
l'Indre, 30 octobre/1er novembre 1905-19 octobre 1907. Attaché au cabinet du garde des sceaux (A.
Briand), 4 janvier 1908 ; du même, président du conseil ministre de l'intérieur, 25 juillet 1909 ; chef
adjoint de cabinet du secrétaire général du ministère, 16 décembre. Sous-préfet de Charolles (2e), 3
octobre/1er novembre 1910 ; de Montbrison (1re) pour la durée de la guerre, 27 mars/6 avril 1915 ; de
Chalon-sur-Saône (1re) pour la durée de la guerre, 4/16 janvier 1916 ; définitif, 17/29 février 1918 ; de
Roanne (1re), 13 février/16 mars 1925 (ssd). Préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 13 décembre 1927/4
janvier 1928 ; de l'Eure (2e), 28 mai/2 juillet 1929 ; d'Ille-et-Vilaine (1re), 21/25 avril 1931 ; de la Gironde
(hors classe), 22 mai/10 juin 1937. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 6/20 août. Retraite, 5/16 novembre
1940 ; décret rapporté le 5 mai 1943 ; retraite, 5 mai 1943/à compter du 20 novembre 1940 ; réintégré, 17
mai 1945/à compter du 20 août 1940 et maintenu à la retraite à compter du 20 novembre 1940 ; préfet
honoraire, 17 mai 1945. Légion d'honneur 26 janvier 1929 ; officier 29 janvier 1937 ; commandeur 15
janvier 1954.
Historique du producteur
Naissance : 5 avril 1881 - Saint-Étienne
Décès : 1er avril 1957 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/726
F/1bI/1043/2
F/4/3278
BODEREAU, Pierre Honoré Hippolyte
Parcours professionnel :
Fac. des lettres et de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat ès lettres de l'université
de Paris, 23 décembre 1907. Licence en droit, 8 juillet 1909. Service militaire 13 novembre 1903-18
septembre 1904. Mobilisation 3 août 1914-10 novembre 1917. Lieutenant d'infanterie. - Avocat à la cour
d'appel de Paris, 23 novembre 1909 ; secrétaire particulier de P. Deschanel, député, 10 juin 1909 ; chef
du secrétariat particulier du même, président de la Chambre des députés, 1er juin 1912-11 novembre
1917. Secrétaire général de Maine-et-Loire (2e) par intérim 11 novembre/1er décembre 1917 ; définitif, 21
avril/5 mai 1919 ; de Rambouillet (1re), 22 octobre/16 novembre 1920. A la disposition du préfet de la
Seine, 4 décembre 1925/à compter du 1er . Préfet du Territoire de Belfort (3e), 28 mai/19 juin 1926,
maintenu en service détaché ; chef de cabinet du préfet de la Seine, 9 août 1926/à compter du 20 juin ;
préfet de la Sarthe (2e), 19 février/10 mars 1929, maintenu en service détaché, dans les mêmes fonctions,
25 mars 1929/à compter du 11 ; renouvellement, 31 décembre 1930/à compter du 1er . Préfet de la
Charente-Inférieure (1re), 6 janvier/1er février 1931, maintenu en service détaché, 6 janvier/2 février
1931, Secrétaire général de la préfecture de la Seine (hors classe), 25 mars/21 avril 1933 ; mort en
fonction. Légion d'honneur 3 novembre 1922 ; officier 24 octobre 1931.
Historique du producteur
Naissance : 20 août 1885 - Paris
Décès : 9 mai 1941 - Paris
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/442
F/4/3278
BOEGNER, Paul Henri Gustave
Éléments biographiques :
Né à Strasbourg (Bas-Rhin) de Charles Henri né le 5 décembre 1800 et mort le 5 décembre ( ?) 1881 à
Strasbourg, professeur au lycée et de Sophie Pauline Steinheil ; témoins : Sigismond Louis Steinheil, 54
ans, propriétaire et Théodore Kreis, 42 ans, professeur. Marié le 12 décembre 1871 à Foudoy Jenny Fallot
(1848-1912). Mort à Paris 14 e. Enfants. Renée. André Louis né à Epinal (Vosges) le 22 août 1878,
pasteur, mort en 1970. Marc Roger né à Épinal le 21 février 1881, comm. Légion d'honneur membre de
l'académie des sciences morales et politiques, mort à Paris le 18 décembre 1970. Frère. Édouard né à
Strasbourg le 2 août 1851, mort à la Rochelle le 24 février 1912
Protestant.
Parcours professionnel :
Avocat à Strasbourg. Engagé volontaire à la 2e légion du Rhône, campagnes de Bourgogne et de l'Est, 9
août 1870-7 mars 1871. - Chef de cabinet du préfet du Rhône (Valentin), 3 (7) /7 février 1871. Secrétaire
général du Tarn (3e), 3 (5) /12 février 1872 ; des Ardennes (3e), 30 mai/11 juin 1873 ; sous-préfet de
Nantua (3e), 15/22 octobre 1875 ; de Saint-Dié (2e), 13/25 avril 1876. Remplacé, 24 mai 1877. Préfet des
Vosges (3e), 18/20 décembre 1877 ; (2e), 22 mai 1881 ; du Loiret (2e), 8/24 janvier 1887 ; (1re), 7
septembre 1893 ; de Seine-et-Marne (2e), 16/25 juillet 1898. Retraite et préfet honoraire, 30 juin/2
juillet 1906. Légion d'honneur 4 février 1880 ; officier 12 juillet 1886 ; commandeur 26 juillet 1897 ;
grand officier 21 juillet 1906.
Historique du producteur
Naissance : 29 janvier 1845 - Strasbourg
Décès : 15 octobre 1918 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
BOERSCH, Charles Jules
Éléments biographiques :
Né à Strasbourg (Bas-Rhin) de Jacques Michel homme de lettres et de Christine Caroline Gérold ;
témoins : Jean Gérold, 63 ans, ramoneur et Frédéric Jonathan Griesbach, 32 ans, employé à la mairie.
Célibataire. Mort à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Soeur : Mathilde.
Franc-maçon : loge des Frères réunis en 1841.
Parcours professionnel :
Docteur en médecine. Au Courrier du Bas-Rhin en 1830, en est le rédacteur en chef pendant 30 ans ;
participe au lancement d'une première revue d'Alsace en 1834, en reprend le projet en 1836 ; conseiller
municipal de Strasbourg en 1837, adjoint aux affaires scolaires ; rédacteur du Journal de la réforme
protestante en 1847 ; fondateur et rédacteur du Bulletin académique en 1851 ; candidat en 1869 ; à la
commission municipale présidée par le docteur Küss et à la délégation chargée provisoirement de
l'administration du département en 1870 ; la commission estime difficile l'arrivée de Valentin dont la
dépêche informant de sa nomination est parvenue à Sélestat le 5 septembre et donc nécessaire de
désigner un préfet de son choix. Elle investit Charles Börsch, en tant que délégué de la commission, de la
gestion des intérêts du dépar tement, 15 septembre 1870, choix ratifié par le général Uhrich commandant

145

Archives nationales (France)

supérieur de la 6e division militaire ; il en est chargé jusqu'au 19 de ce mois. Député à l'Assemblée
nationale de Bordeaux, février 1871 ; de retour à Strasbourg, rédige les "Causeries alsatiques" dans les
Affiches de Strasbourg à c. d'octobre 1871.
Historique du producteur
Naissance : 12 mars 1811 - Strasbourg
Décès : 26 mai 1874 - Nancy
Bibliographie
Fischbach. Guerre de 1870...
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920231/2
BOISSIER, Jacques Alphonse
Parcours professionnel :
École coloniale, promotion 1929, matr. 1207. Service militaire 17 octobre 1932-15 octobre 1933. Capitaine
d'infanterie de marine. Résistance. - Élève administrateur des colonies, 5 février 1933 ; administrateur
adjoint (3e), 15 décembre 1934, (2e), 1er juillet 1936, (1er), 1er juillet 1938 ; administrateur (3e), 1er
juillet 1941, (2e), 1er juillet 1943 ;reclassé (3er) à compter du 1er janvier 1941, (2e), du 1er juillet 1942,
(1re) du 13 juillet 1944. Chargé de mission au cabinet du Président du gouvernement provisoire (G.
Bidault), 12 juillet 1946. Administrateur en chef, 24 mai 1947/à compter du 1er janvier. Chargé de
mission au cabinet du même, ministre des affaires étrangères, 24 janvier. Gouverneur des colonies (3e),
16 juin 1948, reclassé, 28 novembre 1949/ à compter du 1er juillet 1947 ; du Dahomey, 24 novembre
1948 ; (2e), 28 novembre 1949/à compter du 1eraoût. À la disposition du ministre, nommé préfet (3e), 2
août ; de Vaucluse (3e), 17 septembre/6 octobre ; (2e),1er février 1950 ; de Vaucluse (2e), 19/20 janvier
1951. Gouverneur honoraire des colonies, 7 octobre 1952. (1er), 5/14 janvier 1955 ; (hors classe) préfet de
la Martinique, 3 juillet/1er août 1957 ; de l'Eure, 25 novembre 1959/1er janvier 1960 ; de la région
Languedoc-Roussillon et de l'Hérault (hors classe), 6 décembre 1967, mort avant son installation. Légion
d'honneur 17 janvier 1947 ; officier 2 mars 1954 ; commandeur 26 avril 1965.
Historique du producteur
Naissance : 8 juillet 1910 - Barbezieux-Saint-Hilaire
Décès : 30 décembre 1967 - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 6555, 6778, 7274, 8543
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/443
BOISSY DUBOIS, Pierre Charles de
Éléments biographiques :
Né à Clairac (Lot-et-Garonne) de Pierre Gustave Armand Edmond, 33 ans, docteur en médecine et de
Madeleine Claire Baillet Berdolle ; témoins : Jean Jacques Bla-quière, 49 ans, notaire et Rémy Faget, 48
ans, propriétaire. Marié à Françoise Nelly Sudrat née vers 1857. Boissy Dubois rectifié en De Boissy
Dubois par jugement du tribunal de Marmande du 14 mai 1862 - Licence en droit
Parcours professionnel :
Avocat au barreau de Paris, 1868-70. Directeur de l'Union libérale de Tours, 1871-1880. Sous-préfet
d'Abbeville (1re), 17/20 novembre 1880. Préfet du Gers (3e), 25 avril/8 mai 1885. Receveur particulier
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des finances à Argentan, 22 mai 1886.
Historique du producteur
Naissance : 27 mai 1842 - Clairac
Décès : janvier 1892 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/9
BOITEL, Claude Arthur Camille
Parcours professionnel :
Collège à Enghien-les-Bains. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. - Rédacteur auxiliaire, 1er
septembre 1942 ; reçu au concours de rédacteur, 20 avril 1944 ; affecté à l'administration centrale, 21
juin 1944 ; assistant administrateur, 1er janvier 1946 ; Administrateur civil adjoint, 21 juin 1947 ;
Administrateur civil (3e), 21 juin 1948 ; (2e), 21 juin 1953 ; (1re), 21 juin 1958 ; conseiller technique au
cabinet du secrétaire d'Etat au ministère (M. Maurice-Bokanowski), 21 janvier 1959 ; chef de bureau,
sous-directeur, 24 octobre 1960 ; chargé de mission au secrétariat général de la Présidence de la
République, 1er janvier 1961 ; Administrateur civil (1re nouv. statut), 1er janvier 1961. Préfet délégué des
Hauts-de-Seine, 19 septembre/1er octobre 1964. Intégré dans le corps unique des administrateur civils
Maintenu dans ses fonctions, 1er janvier 1965 ; définitif, 21 décembre 1967/1er janvier 1968 ; titularisé,
31 décembre 1971/5 janvier 1972. Directeur général des affaires politiques et de l'administration du
territoire, 1er février 1972. Préfet de la région Haute-Normandie et de la Seine-Maritime, 20/29 mars
1974 ; hors cadre, 25 avril/20 mai 1977. Conseiller d'État (s.e.), 27 avril 1978 ; président du conseil
d'administration du service national des examens du permis de conduire, 23 mars 1982 ; chargé de
mission à l'inspection générale de l'équipement et de l'environnement en 1983. Retraite, 30 juillet/16
octobre 1986. Légion d'honneur 1er janvier 1963 ; officier 22 avril 1978.
Historique du producteur
Naissance : 15 octobre 1920 - Paris
Décès : 24 mars 2010 - Beaumont-sur-Oise
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1043/2
72AJ/234
BOLLAERT, Emile Edouard
Parcours professionnel :
Lycées Faidherbe à Lille et Louis-le-Grand à Paris. Conservatoire national de musique de Paris. Licence
en droit. Service militaire 1911-1913. Mobilisation 3 août 1914-27 juillet 1919. Officier de chasseurs
alpins ; chef de bataillon. Résistance : dès 1945 ; déporté. - Attaché au cabinet, 9 décembre 1913 ; chefadjoint de cabinet 2 août 1914, du préfet du Nord ; adjoint au chef des services administratifs et
financiers du ministère des régions libérées, 5 août 1919. Chef de cabinet du préfet de la Loire, 4 octobre
1919. Secrétaire général du Gers (3e), 7/25 octobre 1921 ; sous-préfet d'Arcis-sur-Aube (3e), 1/16 juin
1922 ; de Carpentras (2e), 8 septembre/1er octobre 1924. Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres
fonctions, 11 octobre/1er novembre 1924 ; chef de cabinet d'Éd. Herriot, président du conseil, 14 juin
1924-17 avril 1925, de la Chambre des députés, 24 avril 1925 ; en service détaché auprès du ministère des
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régions libérées en qualité de contrôleur général, 20 mai 1926/à compter du 1er. Sous-préfet de Brest
(1re), 29 mai/20 juin 1926. Maintenu détaché au sous-secrétaire d'État aux régions libérées, 12 août
1926/à compter du 21 juin, contrôleur général. Préfet de la Lozère (3e), 9 février 1929/non installé ; de la
Haute-Marne (3e), 19 février/11 mars 1929 ; des Vosges (2e), 6 janvier/1er février 1931. Directeur de
cabinet du même, président du conseil, 4 juin 1932. Préfet de Maine-et-Loire (1re), 13 octobre/16
novembre. Directeur général des beaux-arts, 13 décembre 1932/1er janvier 1933. Préfet du Rhône (hors
classe), 4/20 février 1934. Pris comme otage à Lyon par les Allemands en juin 1940. Art. 1er de la loi du
17 juillet 1940, 17/25 septembre, après avoir commenté devant des élèves d'écoles primaires La dernière
classe d'A. Daudet ; disponibilité, 14 février 1941/à compter du 25 décembre 1940 ; revient à Paris en
mars ; dispositions du 14 février rapportées, retraite (ssd), 18 juillet 1941/à compter du 25 décembre
1940. Désigné pour exercer les fonctions de préfet de police à la Libération, 20 janvier 1943. Nommé
délégué général du CFLN 1er septembre ; arrêté par les Allemands dans le Finistère, 3 février 1944,
incarcéré à Rennes, à Fresnes, 20 mars, déporté à Buchenwald, 15 août, transféré à Dora, 3 septembre, à
Bergen-Belsen, 5 avril 1945. Réintégré dans ses fonctions, 16 janvier 1945/à compter du 25 septembre
1940 et placé en position d'expectative. Délivré par la 2e armée britannique, 15 avril 1945 et rapatrié le
29 ; commissaire de la République de la région de Strasbourg, 1/20 juin 1945 ; honoraire, 4 mai 1946.
Hors cadre, 10 juin/à compter du 1er mai ; en service détaché, 12 février 1947/à compter du 20 décembre
1946 ; conseiller de la République, 19 décembre 1946-13 mars 1947 ; haut commissaire de la République
en Indochine, 27 mars/1er avril 1947-11 octobre 1948. Retraite et préfet honoraire, 18 décembre 1948/à
compter du 16 novembre. Président de la compagnie nationale du Rhône, 15 avril/13 mai 1949 ;
président honoraire, 13 novembre 1960. Président de l'association du corps préfectoral et des hauts
fonctionnaires du ministère de l'intérieur, 1946-52. Légion d'honneur 24 mars 1923 ; officier 29 juillet
1932 ; commandeur 18 janvier 1946 : grand officier novembre 1948 ; Grand Croix 1er avril 1960. Croix de
guerre 14-18 et des théâtres des opérations extérieures. Croix de la Libération, 16 octobre 1945.
Historique du producteur
Naissance : 13 novembre 1890 - Dunkerque
Décès : 18 mai 1978 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Administration, juin 1978, portr. et 1980, numéro hors série.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/9
BOLOTTE, Pierre Jacques
Parcours professionnel :
Collège Stanislas, lycée Louis-le-Grand et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques.
Instituts d'art et d'archéologie et d'études psychiatriques de Paris. Licences ès lettres : histoire et
géographie, philosophie ; D.E.S. philosophie. - Chef adjoint de cabinet du préfet du Morbihan, 30 mars
1944 ; adjoint au directeur de la presse au ministère de l'information, 2 septembre ; chef de cabinet de
préfet chargé des fonctions de chef de cabinet du commissaire de la République de la région de Poitiers,
8 janvier 1945. Chef de cabinet de l'administrateur général de la zone française d'occupation en
Allemagne (É. Laffon), 25 août ; D.A.C. du secrétaire d'Etat à la présidence du gouvernement (A. Colin),
24 juin 1946 ; de J. Letourneau, ministre du commerce, 23 janvier 1947, de la reconstruction et de
l'urbanisme, 9 mai. Sous-préfet (3e). à la disposition du Commissariat général aux affaires allemandes et
autriciennes 10 juillet, maintenu dans ses fonctions ; D.A.C. du même secrétaire d'Etat à la
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reconstruction et à l'urbanisme, 1er novembre ; chef de cabinet du secrétaire d'Etat à la marine (J.
Dupraz), 24 novembre. Sous-préfet (3e), h. cadre, 24 février/1er mars 1948, maintenu dans ses
fonctions ; chef de cabinet du même, secrétaire d'Etat aux forces armées (marine), 3 août 1948 ; chef de
cabinet du président du conseil (G. Bidault), 28 octobre 1949 ; conseiller technique au cabinet du
ministre d'État chargé des relations avec les États associés (J. Letourneau), 12 juillet 1950, Sous-préfet
(2e), 18/20 septembre 1950 ; secrétaire général (2e) de la Guadeloupe, 18 avril/20 mai 1951. Conseiller
technique au cabinet du même, 17 avril 1952. Sous-préfet (2e) hors cadre, 21 juin/1er juillet 1952.
Conseiller technique au cabinet du ministre d'État chargé des relations avec les États associés (P. CosteFloret) et chargé de ces relations au cabinet du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (J. Dupraz), 10
janvier 1953. Sous-préfet (1er) en service détaché à la disposition du préfet du Bas-Rhin, 21 janvier/1er
mars 1954 ; sous-préfet de Miliana, 21 mai/16 juin 1955 ; (hors classe), Directeur de cabinet du préfet
d'Alger IGAME pour la région d'Alger, 3/10 août 1956 ; secrétaire général d'Alger, 31 janvier/21 février
1958. Chef de cabinet du ministre de la France d'outre-mer (A. Colin) 14 mai 1958. Secrétaire général de
la Réunion, 18 juillet/28 septembre 1958 ; (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier
1961 ; hors cadre, 12 novembre 1962 ; attaché au cabinet du ministre (R. Frey) en 1963. Préfet de la
Guadeloupe, 15 juillet/1er août 1965. En service détaché à la disposition du ministre d'État chargé de la
recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, 12 juillet 1967 ; secrétaire général de la
délégation générale à la recherche scientifique et technique, 8/11 novembre 1967. Préfet de la SeineSaint-Denis, 9 août/11 septembre 1969 ; hors cadre, directeur général des collectivités locales, 17
décembre 1974. Préfet de la région Haute-Normandie et de la Seine-Maritime, 25 avril/20 mai 1977.
Conseiller maître à la cour des comptes, 29 juillet 1982. Retraite en 1986. Adjoint au maire du 16e
arrondissement de Paris. Légion d'honneur 30 décembre 1962 ; officier 14 avril 1974. Ordre national du
mérite : commandeur
Historique du producteur
Naissance : 26 octobre 1921 - Neuilly-sur-Seine
Décès : 23 mai 2008 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19910704/1
AJ/40/542
BONAFOUS, Maurice Félicien
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 3 juillet 1935. - Rédacteur à la préfecture de l'Isère, 1er mai 1932. Chef de cabinet du
préfet, délégué dans les fonctions, 1er mai 1934 ; définitif, 21 mai 1936/à compter du 1er janvier ; de la
Drôme, 19/19 juillet. Secrétaire général de la Drôme par intérim 8/20 octobre ; de l'Indre (3e), 18
août/1er septembre 1940 ; Sous-préfet du Blanc (3e), 30 octobre/1er janvier 1941 ; du Blanc (2e), 15/16
juin 1942 ; secrétaire général des Côtes-du-Nord par intérim 29 novembre/21 décembre 1943 ; (hors
classe), 6/11 juin 1944 ; sous-préfet de Bastia (1re), 25 septembre/12 octobre 1946 à compter du 6 ; (hors
classe), 15 janvier 1947. Préfet (3e) hors cadre, 21 septembre/16 octobre 1951. Directeur de cabinet d'A.
Cornu, secrétaire d'Etat aux beaux-arts, 20 janvier 1952, à l'éducation nationale, 14 mars, aux beaux-arts,
12 janvier 1953. Préfet de l'Aveyron (3e), 29 janvier/21 février 1953 ; des Hautes-Alpes (3e), 18 décembre
1956/16 janvier 1957 ; de l'Aude (2e pers.), 7/16 février 1959 ; hors cadre, 6 septembre/1er octobre 1960.
Légion d'honneur 16 février 1952.
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Historique du producteur
Naissance : 5 septembre 1906 - Morris
Décès : 19 mai 1961 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/443
F/4/3278
BONCOURT, Henry
Parcours professionnel :
Rédacteur du Progrès de la Loire-Inférieure... de L'Union libérale à Tours, janvier 1873-mars 1883. Souspréfet de Puget-Théniers (3e), 4/16 avril 1883 ; de Pontarlier (3e), 22 mai/20 juin 1885 ; (2e), 30
décembre 1888/1er janvier 1889 ; secrétaire général de l'Isère (2e), 12 février/3 mars 1890 ; de la LoireInférieure (1re), 31 décembre 1892/20 janvier 1893. Préfet du Jura (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ;
de l'Isère (2e), 26 juin/20 juillet 1901 ; de l'Isère (2e), 19 octobre 1910 ; retraite (ssd) et préfet honoraire,
3 mai 1913. Légion d'honneur 26 août 1898 ; officier 8 janvier 1910 ; commandeur 6 mai 1913.
Historique du producteur
Naissance : 24 août 1851 - Ibigny
Décès : 26 août 1928 - Dijon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/10
BONFANTI, Eugène Pierre Paul
Éléments biographiques :
Né à Digne (Alpes-de-Haute-Provence) d'Adolphe Mathieu, 25 ans, professeur de philosophie au collège
et de Marie Negretti, 25 ans ; témoins : Augustin Vial, 40 ans, imprimeur libraire et Toussaint Poggi, 28
ans, officier d'administration de l'intendance. Marié le 30 avril 1910 à Angèle Alessandri. Enfants. Jean
Thomas né à Ajaccio (Corse du Sud) le 10 février 1911, fabricant de disques. Mathieu Adolphe né le 30
avril 1915. Francine née le 27 décembre 1917
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 2 août-11 novembre 1914, réformé n° 2. - Rédacteur, 1er janvier 1905, chef
de bureau à la préfecture de la Corse jusqu'au 4 mai 1919. Conseiller de préfecture de la Corse (2e) pour
la durée de la guerre, 14/14 novembre 1914 ; définitif (3e), 21 avril/5 mai 1919 ; de la Nièvre (3e), 8
septembre/1er octobre 1924 ; (2e), 8/16 avril 1925. Chef de cabinet du préfet de la Nièvre à titre
provisoire, 11 août 1925/à compter du 1er. Rattaché au C.P.I. de Lyon, 22 septembre/1er octobre 1926 ;
Conseiller de préfecture (2e) à Lyon, 6 octobre 1927/3 janvier 1928 ; commissaire du gouvernement
chargé des fonctions, 1er juin 1929-1938 ; président du conseil de préfecture de Constantine, 30 août/1er
octobre 1938. Secrétaire général du commissariat à l'intérieur, 27 juillet/11 août 1943. Préfet (3e) hors
cadre, 4 janvier 1944/à compter du 24 novembre 1943. En service détaché à la disposition du
commissariat à la justice ; fin de détachement et disponibilité avec demi-traitement, 20 mai 1947/pour la
période du 6 juillet 1945 au 4 avril 1947. Retraite, 2/4 avril 1947.
Historique du producteur
Naissance : 1er novembre 1883 - Digne-les-Bains
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/16
BONHOMME, Albert Guillaume
Parcours professionnel :
École libre primaire à Polminhac ; collège du Sacré-Coeur à Saint-Flour. Fac. de droit de Paris et
Toulouse. Centre des hautes études d'administration musulmane en 1949. Doctorat en droit. Service
militaire 15 octobre 1933-15 octobre 1934. Mobilisation 27 août 1939-31 août 1940 ; prisonnier de guerre
évadé. - Rédacteur de préfecture, 9 octobre 1935 ; chef de bureau. Affecté au ministère, 4 juillet 1942 ;
Conseiller de préfecture (2e), 1er juin 1943, maintenu à l'administration centrale ; rédacteur principal
(1re), 1er mars 1944. Sous-préfet de Tiaret (2e) délégué dans les fonctions, 26 février/15 mars 1945 ;
titularisé (2e), 15 janvier 1947, maintenu à Tiaret ; d'Oran (2e), 27 mai/6 juin 1947 ; (1re), 8/12 octobre
1948 ; secrétaire général de la Guadeloupe, 21 juillet/1er août 1949. hors cadre, 18 avril/20 mai 1951 ;
Sous-préfet de Tlemcen, 22 novembre/21 décembre 1951 ; (hors classe), 17/26 mai 1954 ; Secrétaire
général de Tlemcen, 16 octobre 1956/non installé ; préfet de Médéa (3e), 23 novembre/ 1er décembre
1956 ; de l'Aveyron (3e), 28 juillet/16 août 1958 ; de la Guadeloupe, 21 septembre/1er octobre 1960 ; hors
cadre, 15 juillet/1er août 1965. Expert en organisation administrative auprès du gouvernement de la
République du Panama, 1er avril 1967. Chargé de la direction de la sécurité publique, 1er février 1968.
Hors cadre en 1973. Disponibilité, 1er mars. Retraite, 1er septembre 1973/à compter de juillet. Maire de
Castagniers, mars 1971. Légion d'honneur 20 juin 1955 ; officier en 1961.
Historique du producteur
Naissance : 7 juillet 1913 - Polminhac
Décès : 25 mai 1975 - Nice
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/592
BONHOURE, Clément Benjamin
Parcours professionnel :
Lycées Condorcet et Louis-le-Grand à Paris. Licence en droit. Service militaire 15 novembre 1887-14
novembre 1888. - Maître clerc d'avoué à Paris. Chef de cabinet du préfet de la Creuse, 1er juillet 1888 ;
du Finistère, 24 février/1er mars 1890. Sous-préfet de Sisteron (3e), 1/4 février 1894 ; de Poligny (3e), 12
septembre/4 octobre 1894 ; de Saint-Amand (3e), 19 juillet/1er août 1898 ; de Châtellerault (2e), 5
septembre/1er octobre 1904 ; (1re), 13 mars 1907/à compter d'une date ultérieure ; Secrétaire général
(ssd) du Puy-de-Dôme (1re), 24 septembre/1er octobre 1908 ; Sous-préfet de Dunkerque (1re), 10 juin/
1er juillet 1909. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 28 février/10 mars 1914 ; du Lot (3e), 16 mars/1er avril
1915. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 22 janvier 1919 ; disponibilité (ssd), 4/5 février. Préfet honoraire,
9 juillet/1er octobre. Trésorier payeur général du Morbihan, 22 mai/1er octobre 1919 ; de Maine-etLoire, 1er janvier 1925 ; retraite, 20 avril 1926/1er janvier 1927 ; honoraire, 15 avril 1927. Légion
d'honneur 3 février 1919.
Historique du producteur
Naissance : 30 janvier 1866 - Limoges
Décès : 28 décembre 1947 - Saint-Germain-en-Laye
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Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7511.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/444
BONHOURE, Jules Adrien Jean
Éléments biographiques :
Beau-frère de L.F. Fontanès. Né à Shanghaï (Chine) de Jules, missionnaire évangélique, ci-devant
domicilié à Saint-Hippolyte (Gard) et de Marie Élisabeth Eugénie Boissier ; témoins : Oscar Auguste
Rau, 25 ans, missionnaire évangélique et Charles Lemaire, 35 ans. Marié à Amélie Fontanès. Enfants.
Quatre Protestant.
Parcours professionnel :
Licences ès lettres et en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 1882- 89. Chef de cabinet de Ch.
Floquet, président de la Chambre des députés, 1885-88, président du conseil ministre de l'intérieur, 5
avril 1888-89. Préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 22/31 mars 1889 ; de la Corse (2e), 14 décembre
1895/1er janvier 1896. Appelé à d'autres fonctions, 23 mai, trésorier payeur général de la Mayenne, 23
mai/1er août 1896. Préfet honoraire, 29 octobre 1899. Trésorier payeur général de la Vienne, 19
septembre/1er décembre 1899. Préfet de la Haute-Loire (3e), 16 juillet/10 août 1901 ; (2e), 27 juin
1905/à compter d'une date ultérieure ; des Vosges (3e), 23 mars/1er avril 1906. Gouverneur des colonies,
gouverneur de la Réunion, 26 juillet 1906. Légion d'honneur 12 juillet 1888 ; officier 22 juillet 1905.
Historique du producteur
Naissance : 26 août 1860 - Sanghaï
Décès : 18 avril 1929 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7511 (sans renseignement).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920231/2
AJ/40/542
BONIS-CHARANCLE, Jacques Paul Louis
Parcours professionnel :
Licence en droit, 10 juillet 1936. Élève inspecteur d'assurance aux compagnies Le Soleil et La Paix.
Service militaire Exempté. F.F.C. Agent P 1, 11 novembre 1940-30 septembre 1944. - Auxiliaire au
ministère des finances, 1er octobre 1933-1er avril 1936. Professeur suppléant d'anglais dans les écoles
primaires supérieures, 1er avril-1er juillet 1936 ; surveillant d'internat au lycée Louis-le-Grand à Paris
jusqu'au 1er mars 1937. Chef de cabinet du préfet des Hautes-Alpes, 18/18 juillet 1939. Secrétaire général
des Hautes-Alpes à titre temporaire pendant l'absence du titulaire mobilisé, 8/16 mars 1940. Détaché au
ministère, 15 septembre 1940. Chef de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne, 2 novembre/ 16 décembre
1940 ; secrétaire général des Hautes-Pyrénées (3e) par intérim 18 décembre 1941 ; définitif, 8 février/11
avril 1942 ; sous-préfet de Largentière (2e), 11 janvier/1er février 1945 ; titularisé Sous-préfet (2e), 10
septembre 1946/à compter du 1er février 1945 ; (1re), 24/26 juin 1948 ; de Tournon (1re), 7/30 mars
1949 ; (hors classe) 30 juillet 1951/à compter du 14 ; de Dunkerque (hors classe), 13/21 janvier 1954.
Préfet (3e) hors cadre, 21 mars/11 juin 1958, titularisé ; de la Haute-Saône (3e), 15/26 juillet 1958. D.A.C.
du ministre (R. Frey), 7 et 26 mai 1961, 17 avril 1962 ; directeur général des affaires politiques et de
l'administration du territoire, 14 décembre 1962/1er janvier 1963. Préfet de Seine-et-Oise, 28 décembre
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1966/1er janvier 1967 ; des Yvelines, 1er janvier 1968. Mort en fonction. Légion d'honneur 30 juillet
1953 ; officier 28 décembre 1961.
Historique du producteur
Naissance : 5 janvier 1911 - Paris
Décès : 9 décembre 1969 - Versailles
Bibliographie
Administration, 67, 113-114.
Wikidata : voir en ligne
19920076/1
BONNAFOUS, Max
Parcours professionnel :
Lycées à Bordeaux, Henri IV à Paris. École normale supérieure, 1er octobre 1920-30 septembre 1924.
Agrégé de philosophie en 1924. Service militaire 1921-22. Lieutenant de réserve. Mobilisation
démobilisé, 2 août 1940. - Candidat (socialiste) aux élections municipales (Sorbonne) en 1925.
Professeur de philosophie au lycée Galata-Saraï à Istambul, 1er octobre 1925-30 septembre 1930 ; maître
de conférences à la faculté des lettres de Bordeaux, 16 novembre 1930-30 septembre 1940. Chef de
cabinet du ministre du travail (A. Marquet), 9 février-8 novembre 1934 ; Directeur de cabinet du
ministre de la production industrielle (L.O. Frossard), 16 juin 1940 ; de l'intérieur (A. Marquet), 12 août.
Préfet (1re) hors cadre, 4/6 septembre ; de Constantine (1re) 17/26 septembre 1940 ; des Bouches-duRhône (hors classe) et de la région de Marseille, 14 novembre/1er décembre 1941. secrétaire d'Etat à
l'agriculture et au ravitaillement, 22 juillet 1942/à compter du 18 avril 1942 et ministre secrétaire d'Etat
11 septembre 1942 (cabinet P. Laval) ; démission, 7 janvier 1944. Révoqué sans pension, 28 avril/1er mai
1945 ; traduit devant la Haute-Cour il bénéficiera d'un non-lieu le 2 décembre 1948 ; le 24 juin 1958, en
exécution d'un arrêt du conseil d'État du 6, disponibilité avec traitement pour la période du 7 janvier
1944 au 30 avril 1945 et réintégré dans le corps préfectoral du 1er février 1945 au 12 février 1958 ;
retraité, 22 janvier/1er 1960. - Mémoires de Joseph Barthélemy.
Historique du producteur
Naissance : 21 janvier 1900 - Bordeaux
Décès : 16 octobre 1975 - Nice
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Ga 169
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920231/19
AJ/40/541
AJ/40/542
BONNAUD dit BONNAUD DELAMARE, Roger Louis Emile
Parcours professionnel :
Lycées à Albi et Montpellier. Conservatoire national de musique de Paris. DOctorats en droit et ès
lettres ; D.E.S. philosophie. Licence ès sciences. Premier prix du conservatoire national de musique.
Lauréat des facultés, de l'académie de droit international de la Haye, de l'Institut de France. Service
militaire 15 avril 1932-15 avril 1933. Mobilisation 25 août 1939-30 septembre 1940. - Chef adjoint de
cabinet du préfet de l'Hérault, 6 janvier 1934. Chef de cabinet du préfet de l'Averon, 16 décembre 1934 ;
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des Ardennes, 2 novembre 1938. Secrétaire général des Ardennes (3e) ; 21 janvier/22 février 1939 ; souspréfet de Rethel (2e), 7 février/1er juin 1941 ; confirmé dans ses fonctions, 8 février 1942 ; de
Châtellerault (1re) par intérim 19/26 janvier 1943 ; de Douai (hors classe), 24 janvier/6 février 1944.
Préfet des Deux-Sèvres (3e), 9/27 mai 1947 ; (2e), 26/27 juillet 1950 ; de l'Aisne (2e), 2/21 novembre
1950 ; (1re), 5/14 janvier 1955 ; du Doubs (1re), 23 juillet/21 août 1956 et coordonnateur de la
circonscription d'action régionale de Franche-Comté ; président de la conférence interdépartementale,
20 janvier 1961 ; préfet de la région Franche-Comté en 1964 ; hors cadre, 14 mars/11 mai 1964, chargé de
la direction du service de liaison et de promotion des migrands ; disponibilité, 9 août 1969 ; à la
disposition du ministre de l'éducation nationale, 4 juin 1970, professeur de droit administratif à l'institut
universitaire de technologie de Paris, 1er mars 1970. Réintégré, 8 juillet 1974/à compter du 22 juin ;
préfet honoraire, juin 1974 ; retraite. Légion d'honneur 19 janvier 1947 ; officier 4 février 1953 ;
commandeur 15 mars 1957. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 22 juin 1908 - Toulouse
Décès : 25 février 1980 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/727
F/1bI/1044
AJ/40/542
72AJ/180
BONNEFOY, Edouard Louis Marie Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. S.A. Service armé, 1er novembre 1918, réformé, 1er mars 1920. - Rédacteur auxiliaire à
la préfecture de Saône-et-Loire, novembre 1917, attaché au cabinet du préfet. Chef de cabinet du préfet
(Villey-Desmeserets), 9/16 février 1925. Secrétaire général de l'Ain (3e), 9/16 août 1929, maintenu à la
disposition du même, préfet de Saône-et-Loire, du Rhône, 22 novembre 1932/à compter du 1er ;
directeur de cabinet 25 novembre ; sous-préfet de Thonon (2e), 14 avril/2 juin 1933 ; maintenu à la
disposition du même, 18 mai, en qualité de directeur de cabinet 10 juin ; du même, préfet de la Seine, 28
février 1934/à compter du 21 ; sous-préfet d'Aubusson (1re), 15 novembre/15 décembre 1934, nom. p.o.
Préfet de la Haute-Saône (3e), 23 mars/1er juin 1938, maintenu directeur de cabinet du préfet de la
Seine, 20 avril/2 juin 1938. Détachement renouvelé, 21/21 février 1939. Préfet de la Mayenne (3e), 14
novembre/6 décembre 1941 ; (2e), 12 février 1942 ; de la Loire-Inférieure, 6 juillet/1er août 1943 ; du
Rhône, 24 janvier/6 février 1944. Le 8 mai, au cours d'une manifestation présidée par Ph. Henriot,
secrétaire d'Etat à la propagande, convoqué au siège de la Gestapo, arrêté séance tenante, transféré à
Compiègne, déporté à Neuengamme, mort en mer Baltique, 5 mai 1945. E. H. Haag son directeur de
cabinet fils du préfet, est également arrêté, déporté et meurt en Allemagne. - Rhône A II 17.
Historique du producteur
Naissance : 13 octobre 1899 - Saône-et-Loire
Décès : 3 mai 1945 - [baie de Lübeck]
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/728
LH//285
BONNEFOY-SIBOUR, Adrien Georges Alphonse
Parcours professionnel :
Lycée Henri IV à Paris. Doctorat en droit. Sous-lieutenant. - Chef de cabinet du préfet de l'Hérault, 16
février/1er mars 1903. Secrétaire général de l'Aveyron (3e), 11 février/9 mars 1906. Disponibilité (ssd), 8
décembre ; chef adjoint de cabinet du ministre des colonies (R. Milliès-Lacroix). Sous-préfet de Gray
(2e), 27 septembre/1er octobre 1907 ; de Béthune (1re) 12 janvier/1er février 1914 ; maintenu à Béthune
pendant les hostilités : "n'a cessé depuis que Béthune est bombardée, de remplir ses fonctions avec sansfroid et courage". Préfet de l'Aisne (2e) par intérim 12/25 novembre 1918 ; définitif, 21 mai/5 juin 1919.
Appelé à d'autres fonctions, 1er août ; disponibilité (ssd), 29 septembre/à compter du 4 août. Préfet de la
Haute-Vienne (2e), 15 /22 janvier 1920 ; de l'Aisne (2e), 10/18 février 1921 ; de Seine-et-Oise (1re), 12
octobre/1er novembre 1922 ; (hors classe), 7 février 1929 ; préfet de police (hors classe), 3/4 février
1934 ; de Seine-et-Oise (hors classe), 17/20 mars 1934 (ssd). Ministre plénipotentiaire à Copenhague, 17
décembre 1935. Préfet honoraire. Président du conseil d'administration et du comité technique de la Cité
nouvelle. Légion d'honneur 14 octobre 1916 ; officier 26 juillet 1924 ; commandeur en 1936 (ou 37). Croix
de guerre 14-18 (citation du 24 janvier 1915)
Historique du producteur
Naissance : 23 octobre 1881 - Pont-Saint-Esprit
Décès : 14 août 1966 - Sauvigney-lès-Gray
Bibliographie
Préfecture de police, E A/174 I et 75129.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/308
LH//285
BONNEFOY-SIBOUR, Jacques Marcel
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Nîmes, 1874-77. Conseiller de préfecture de Belfort (2e), 21 février/9 mars
1877 ; sous-préfet de Segré (3e), 30 dé cembre/4 janvier 1878 ; de Grasse (2e), 3/5 septembre 1879 ;
secrétaire général des Alpes-Maritimes (1re), 21 octobre/1er novembre 1883. Préfet de la Lozère (3e), 28
novembre/12 décembre 1885 ; de la Corse (2e), 24 mai/15 juin 1889 ; (1re), 13 avril 1893 ; de Lot-etGaronne (2e), 3/25 octobre 1893. Appelé (ssd) à d'autres fonctions,31 décembre 1899 ; receveur
percepteur de Paris 15e, 12 mars 1900 ; trésorier payeur général de Vaucluse, 22 décembre 1900/1er
février 1901 ; de la Côte-d'Or, 30 septembre/1er décembre 1905. Préfet honoraire en 1907. Retraite,21
octobre 1911/1er mars 1912 ; honoraire, 25 janvier/1er mars 1912. Légion d'honneur 13 juillet 1887 ;
officier 31 décembre 1895
Historique du producteur
Naissance : 9 mai 1851 - Pont-Saint-Esprit
Décès : - Nice
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5509.
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/444
F/4/3278
BONNEROT, Charles Evariste
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 8 novembre 1876-8 novembre 1877. - Principal clerc d'avoué à Paris
chef de cabinet du préfet de la Corrèze (Crousse), 16 septembre 1879, de Gragnon, à partir de juillet
1880 ; du même, préfet de la Corse, 1er décembre 1881, du Finistère, 23 juillet 1882, Secrétaire général
de la préfecture de police, novembre 1883, préfet de police, avril 1885. Secrétaire général de la Loire
(1re), 10 janvier 1888/non installé ; Sous-préfet de Douai (1re), 14/21 janvier 1888. Préfet de la Nièvre
(3e), 16 novembre/5 décembre 1895 ; de l'Ain (3e), 13 octobre/7 novembre 1896 ; du Var (3e), 16/25 ( ?)
juillet 1898 ; du Cher, 30 juin/20 juillet 1906. Remplacé, 22 juillet 1909. Retraite, 30 avril 1911/à
compter du 17 mars ; décret rapporté, 18 septembre 1912. Disponibilité à compter du 16 septembre 1912.
Retraite, 11 décembre 1919/à compter du 16 septembre 1918 ; préfet honoraire en 1928. Légion
d'honneur 12 juillet 1886
Historique du producteur
Naissance : 9 février 1856 - Neuilly
Décès : 19 janvier 1933 - non précisé
Bibliographie
Préfecture de police, 35656.0
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/445
F/4/3278
BONNET, Adolphe Eugène
Parcours professionnel :
Faculté de médecine et de droit à Paris. Docteur en médecine. Licence en droit. - Commis stagiaire, 1er
mars 1878, commis rédacteur (4 e), 1er mai 1880, au ministère de la guerre. Secrétaire particulier du
sous-préfet de Reims (L. Bourgeois), 1er mars1882. Chef de cabinet du même, préfet du Tarn, 27
novembre 1882. Rédacteur, 1er août 1883, attaché au secrétariat particulier du ministre (WaldeckRousseau), 1er octobre ; chef du secrétariat particulier du même, Secrétaire général de la Seine, 1er
novembre 1883 ; sous-chef du bureau du personnel, 1er avril 1886 ; chef de bureau, en congé d'un an, 18
novembre 1887. Chef de cabinet du même préfet de police, 19 novembre 1887. Secrétaire général du
Mont-de-Piété de Paris, 1er juin 1888. Conseiller de préfecture de la Seine, 11/19 juillet 1893. Préfet du
Cantal (3e), 14/20 décembre 1895 ; du Var (3e), 23 mai/15 juin 1896 ; de Loir-et-Cher (3e), 16/25 juillet
1898 ; de Lot-et-Garonne (2e), 31 décembre 1899/15 janvier 1900 ; de l'Oise (2e), 16 juillet/10 août 1901 ;
de la Loire-Inférieure (1re), 31 mai/16 juin 1906. Appelé à d'autres fonctions, 23 novembre 1906 ;
disponibilité avec traitement, 10 décembre 1906/à compter du 24 novembre. Préfet de Meurthe-etMoselle (1re), 4/21 avril 1908 ; (cl. exceptionnelle), 12 janvier 1909. Appelé à d'autres fonctions, 18 avril
1913 ; trésorier payeur général de l'Aisne, 19 avril. Retraite (santé), 30 avril 1913 ; préfet honoraire.
Légion d'honneur 31 juillet 1901 ; officier 21 octobre 1911
Historique du producteur
Naissance : 2 novembre 1859 - Tlemcen
Décès : 6 août 1945 - Chaville
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Bibliographie
Préfecture de police, 35915.0
Wikidata : voir en ligne
19990043/1
20000470/154
20000139/2
BONNET, Yves Germain Albert Louis
Parcours professionnel :
Collège à Châteaudun. Institut d'études politiques de Paris. Service militaire 1er mai 1958-30 août1960. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 14 mars 1958. Chef de cabinet du
préfet de la Mayenne, 29 août/4 septembre 1960 ; de la Manche, 6 février 1963. Sous-préfet (2e), 21 mars
1964, maintenu dans ses fonctions et titularisé, 5/6 mai 1964 ; Directeur de cabinet du préfet de la
Guyane, 25 janvier/1er mars 1966 ; sous-préfet de la Trinité, 8 mai/1er juin 1968 ; (1re), 6 novembre
1968/à compter du 6 septembre. Détaché dans un poste d'administrateur civil (1re), 23 décembre 1970,
conseiller technique auprès du directeur général des affaires politiques et de l'administration du
territoire, 1er janvier 1971. (hors classe), 1er janvier 1973 ; sous-préfet d'Arles, 22 juillet/1er septembre
1974 ; de Cherbourg (1er cat.),5 juillet/20 août 1976 ; de Dunkerque (1re cat.), 6/17 juin 1978. Préfet,
représentant du gouvernement à Mayotte, 19/25 janvier 1982 ; hors cadre, directeur de la surveillance du
territoire, 12/25 novembre 1982. Préfet commissaire de la République du Finistère, 1er août 1985 ; de la
région et du département de la Guadeloupe (hors classe), 9 avril 1986 ; de la région Champagne-Ardenne
et de la Marne, 9 novembre 1987. Disponibilité, 4/18 novembre 1991. Député (U.D.F.P.R.) de la Manche
(Cherbourg), mars 1993. Retraite, 24 mai/1er juin 1993. Légion d'honneur 30 décembre 1980. Ordre
national du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 20 novembre 1935 - Chartres
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/309
BONNIER, Jean
Éléments biographiques :
Né à Vanxains (Dordogne) de Pierre, 47 ans, agriculteur et de Louise Monsales ( ?) ; témoins : Antoine
Chabaneix, 53 ans, sacristain et Jacques Barrière, 60 ans, cultivateur. Marié à Aglaé Françoise Dubois
Parcours professionnel :
École de médecine militaire de Strasbourg. - Aide-major en Algérie, décembre 1869-juillet 1870 ; aux
armées de Metz et du Nord en 1870-71 ; attaché en Algérie aux hôpitaux, avril 1871-mai 1872 ; démission
en juillet. Médecin à Guîtres. 24 juin 1872 ; conseiller municipal, janvier 1876-février 1877 : médecin à
Verteillac, 1er janvier 1877 ; inspecteur des enfants assistés de la Gironde et de la Dordogne, août 18791er janvier 1881. Sous-préfet de Lavaur (3e), 26 janvier/8 février 1881 ; de Villefranche -de-Rouergue
(2e), 8/13 novembre 1882 ; (1re), 23 juin 1885 ; de Bergerac (1re), 19 décembre/1er janvier 1886. Préfet
de L'Aveyron (3e), 5/14 octobre 1888 ; du Gard (2e), 18 mars/1er avril 1895. Retraite, préfet honoraire,
13 septembre 1897. Directeur de l'établissement d'Aix-les-Bains, retraité, 28 mars 1901/à compter du 1er
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mai 1900 ; de l'asile de Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne ; de Charenton. Légion d'honneur 31
octobre 1889 ; officier 17 septembre 1897.
Historique du producteur
Naissance : 29 janvier 1846 - Vanxains
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19950277/7
BOOT, Francis André James
Parcours professionnel :
Collège à Narbonne. Faculté de droit et des lettres de Montpellier. ENFOM promotion1945, matr.
75/A.N. École nationale des langues orientales vivantes. École libre des sciences politiques. ENA 1er
janvier 1949. Institut des hautes études viticoles. Doctorat en droit. Licence ès lettres. - Secrétaire
d'administration au secrétariat d'État à l'air ; contrôleur civil du Maroc, 1er janvier 1952. Sous-préfet
(2e), 20/21 novembre 1958, titularisé et détaché à la disposition du ministre en qualité d'administrateur
civil sous-préfet (1re), 18/21 novembre 1959. En service détaché, directeur général de la Société
d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement du grand ensemble Massy-Antony, 12 mars
1960/à compter du 1er. Sous-préfet (hors classe), 10/14 avril 1963 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21
mars 1964 ; réintégré dans le corps préfectoral, 1er janvier 1967. Secrétaire général du Cher, 16 février/4
mars 1968 ;Sous-préfet d'Argenteuil (1re cat.) chargé des fonctions, 8 mai/15 juin 1970 ; (hors classe)
définitif, 1er octobre 1971. Préfet des Hautes-Pyrénées, 17 mars/14 avril 1975 ; hors cadre, 30
septembre/20 octobre 1975 ; des Pyrénées-Orientales, 10 septembre/1er octobre 1976 ; hors cadre, 2
avril1979, décision rapportée le 25 mai. Préfet de la Loire, 19 juin/15 juillet 1980 ; hors cadre, 7/21 mai
1982. Congé spécial (ssd), 6 janvier 1983/à compter du 1er ; maire de Saint-Féliu-d'Avall, mars 1983.
Retraite, 4 décembre 1987/1er janvier 1988. Légion d'honneur 12 juillet 1973. Ordre national du mérite
officier
Historique du producteur
Naissance : 23 mai 1924 - Paris
Décès : 20 février 2010 - Tours
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/728
F/1bI/1044
LH//296
BOR, Louis
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Mobilisation 14 août 1914-5 septembre 1919. Attaché à l'intendance de la 14e région. Conseiller de préfecture du Morbihan (3e), 22 octobre/15 novembre 1920. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions, 26 février 1921. Chef de cabinet du préfet du Lot, 10 mars 1921. Secrétaire général du
Territoire de Belfort (3e), 12/28 janvier 1924 ; du Lot (3e), 6/25 mars 1925 ; rattaché à cette préfecture,
22 septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de la Tour-du-Pin (2e), 13 décembre 1927/1er janvier1928 ;
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(1re), 21 août 1929/à compter du 1er ; d'Aubusson (1re), 15 novembre/1er décembre 1934. Préfet de la
Haute-Savoie (3e), 17/25 septembre 1940 à sa mort. Légion d'honneur 13 mars 1933.
Historique du producteur
Naissance : 4 avril 1892 - Paris
Décès : 6 février 1941 - Annecy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/445
F/1bI/907
BORDENAVE-BARBE, Gaston Jules Arsène
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire engagé conditionnel,15 novembre 1887-14 novembre 1888. - Attaché
au parquet du tribunal de 1re instance de Toulon ; au cabinet du ministre (J. Constans), octobre 1891 ;
secrétaire de la direction du cabinet et du personnel, décembre 1892. Sous-préfet de Boussac (3e), 1er
février 1894 ; Conseiller de préfecture de Maine-et-Loire (2e), 21 octobre 1895 ; sous-préfet de SaintGirons (3e),13 septembre 1897 ; de Villeneuve-sur-Lot (2e), 24 septembre/15 octobre 1900 ; Secrétaire
général du Loiret (2e), 1er mars 1901 ; des Bouches-du-Rhône (1re), 14 février 1906. Préfet de la Lozère
(3e), 24 septembre/1er octobre 1908 ; des Basses-Alpes (3e), 3 octobre/1er novembre 1910 ; du Tarn
(3e), 20 octobre/1er novembre ; préfet honoraire, 16 juillet 1912. Receveur particulier des finances à
Valenciennes, 16 juillet/1er novembre 1912, à Boulogne, 1er mai 1914 ; trésorier payeur général du
Territoire de Belfort, 1er novembre 1924 ; de la Haute-Saône, 20 avril 1926/non installé ; de l'Aude, 29
mai 1926 ; retraite, 27 décembre 1928/1er juin 1929 ; T.P.G. honoraire, 28 décembre 1934. Légion
d'honneur 12 août 1928
Historique du producteur
Naissance : 27 décembre 1868 - Fréjus
Décès : 26 juin 1950 - Marseille
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7514.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/593
BORDES, Pierre Louis
Parcours professionnel :
Collège à Oloron. Faculté de droit de Bordeaux. Licence en droit. Service militaire 13 novembre 1891-19
septembre 1892. Sous-lieutenant de réserve. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Bordeaux, 1891-93.
Attaché au cabinet 1er mai ; chef de cabinet de Paul, préfet des Basses-Pyrénées, 1er juillet 1893-96, de
l'Oise, 15 juin1896-97. Sous-préfet de Muret (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; de Céret (3e), 19/26
juillet 1898 ; (2e), 21 décembre 1901/à compter d'une date ultérieure. Disponibilité (ssd), 2 novembre
1905/à compter du 26 octobre ; candidat (radical) en 1906 ; démission, 18 avril. Chef de cabinet du
préfet du Rhône, février 1907. Sous-préfet de Dax (2e), 1er septembre/16 octobre 1909. Chef adjoint de
cabinet du ministre du commerce et de l'industrie (A. Massé), 2 mars 1911, en disponibilité (ssd).
Secrétaire général de l'Isère (1re), 20 octobre 1911/non installé ; Maintenu (ssd) en disponibilité ; caissier
général adjoint des chemins de fer de l'État, en janvier ; Secrétaire général des chemins de fer algériens,
décembre 1912. Conseiller général des Pyrénées-Orientales, 1912-juillet 1913 ; chef de cabinet du ministre
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du commerce et des PTT mars-mai 1913. Directeur de la sécurité générale, février 1913, au gouvernement
général de l'Algérie ; chargé provisoirement des fonctions de directeur de cabinet du gouverneur général,
5 juillet et de directeur par intérim des Territoires du Sud, novembre 1913, en conservant ses fonctions
de directeur de la sécurité générale. Préfet de la Sarthe (3e), 28 février/15 mars 1914 ; de Constantine, 19
juin/5 juillet 1917. Secrétaire général du gouvernement général, 6/20 février 1919. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions, 16 janvier. Préfet honoraire, 14 mai 1920. T.P.G. de Meurthe-et-Moselle, 1er avril 1920 ; appelé
à d'autres fonctions, 1er septembre 1926. Préfet d'Alger, 4 août/ 1er septembre 1926. Gouverneur général
de l'Algérie, 19 novembre 1927. Trésorier payeur général honoraire en 1928. Retraite, 3 octobre 1930.
Gouverneur général honoraire, 13 janvier 1931. Légion d'honneur février 1912 ; officier 16 janvier 1920 ;
commandeur 1er mai 1930. - A.D. Pyrénées-Orientales (Fonds Bordes). Parcours, octobre 1990.
Historique du producteur
Naissance : 28 décembre 1870 - Oloron-Sainte-Marie
Décès : 22 juillet 1943 - Perpignan
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/594
BORROMEE, Emmanuel Henri Charles
Parcours professionnel :
Licences ès lettres, 17 mars 1894 et en droit, 17 juillet 1896. Service militaire 13 novembre 1894-24
septembre 1895. - Chef de cabinet du préfet de la Manche, juillet 1896. Sous-préfet de Mortain (3e), 16
mars/ 7 avril 1898 ; secrétaire général de la Manche (2e), 31 mars/27 avril 1905 ; de la Somme (2e), 26
février/16 mars 1907 ; Sous-préfet (1re), 19 décembre 1910/à compter d'une date ultérieure, 26
février/1er mars 1911 ; d'Abbeville (1re), 4 août/1er septembre 1911 ; secrétaire général du Nord (1re), 30
mai/20 juin 1913. Déporté en Allemagne, 17 février 1915-16 janvier 1916 : "son attitude envers les
autorités ennemies a été digne d'éloges". Préfet d'Eure-et-Loir (3e) pour la durée de la guerre, 3
novembre/16 décembre 1916 ; définitif, 21/22 décembre 1917 ; de Maine-et-Loire (2e), 10 avril/10 mai
1920. À la disposition du garde des sceaux ministre de la justice pour le service général d'Alsace et de
Lorraine, 14 mars 1922. Préfet du Bas-Rhin (1re), 20 janvier 1925/à compter du 14 mars 1922 ; (hors
classe), 28 mai/1er juin 1929. À la disposition du ministre, 2/25 mai 1930. Retraite et préfet honoraire,
24 avril 1931. Administrateur de la banque d'Indochine, 3 avril 1931/à compter du 1er. Légion d'honneur
14 octobre 1916 ; officier 28 février 1923 ; commandeur 20 février 1927 ; grand officier 22 juin 1930.
Historique du producteur
Naissance : 27 décembre 1873 - Paris
Décès : 22 avril 1954 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/944
F/1bI/909
BOSC, Eugène Lucien Charles Edouard
Parcours professionnel :
Collège Fesch à Ajaccio. Faculté de droit d'Aix et de Paris. Licence en droit. Mobilisation 19 septembre
1914-11 septembre 1915 et 17 septembre 1916-6 septembre 1919. - Avocat en 1920. Conseiller de
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préfecture de la Corse (2e), 8 septembre/1er octobre 1924. Au C.P.I. de Marseille, 22 septembre/1er
octobre 1926. Rédacteur (2e), 2/16 novembre 1927 ; rédacteur principal, 31 mars 1929/à compter du 16
novembre 1927 ; secrétaire adjoint puis secrétaire à la direction du contrôle, de la comptabilité et des
affaires algériennes, 2 octobre 1928 ; chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État (A. Israël), 4 juin
1932 ; sous-chef de bureau, 28 novembre 1932 ; chargé de mission à la présidence du conseil en 1933 ;
chargé du service parlementaire (Chambre des députés) au sous-secrétaire d'État à la guerre ; chef
adjoint de cabinet du ministre de la santé publique, décembre 1933 ; de l'intérieur. Secrétaire général du
Rhône pour l'administration (hors classe), 20 avril/20 mai 1935. Préfet du Gers (3e), 8 juillet/ 16 août
1938 ; (2e), 13 décembre 1938/à compter du 5 octobre ; du Jura (3e avec 2e pers.), 17/25 septembre
1940 ; (1re), 1/31 juillet 1943. Détaché au conseil de préfecture de la Seine, 15 juillet/2 août 1943 à
compter du 1er. Condamné par contumace par la cour de justice de Lons-le-Saunier "à la libération" ; se
présente spontanément devant celle de Colmar qui prononce un verdict d'acquittement, 20 juillet 1949.
Disponibilité sans traitement, 12 février 1945/à compter du 1er ; révoqué, 22 mai 1945 ; mesure
rapportée, 7 juin 1951 : détaché en qualité de Conseiller de préfecture de la Seine, 1er août 1943-31
janvier 1945, disponibilité sans traitement à compter du 1er février 1945, avec traitement annuel de 50
000 francs, à compter du 11 septembre 1947 (ces deux dernières dispositions annulées par un arrêt du
conseil d'État du 8 février 1957), dégagé des cadres (ssd) et congé à compter du 1er, retraite à compter du
30 septembre 1951. Disponibilité avec demi-traitement d'activité, 2 octobre 1954 ; le 25 février 1958 :
maintenu dans ses fonctions, 1er février 1945-30 septembre 1946, sans traitement à compter du 1er
octobre, avec traitement de 50 000 francs/an à compter du 11 septembre 1947, avec demi-traitement
d'activité, confirmation des dispositions du décret du 7 juin 1951 portant dégagement des cadres et
admission à la retraite, préfet honoraire. Le 4 août 1958, maintenu en service détaché, 1er février 194530 septembre 1946. P.D.G. de l'union nationale des industries du liège. Légion d'honneur 13 août 1930 ;
officier du 28 janvier 1956.
Historique du producteur
Naissance : 23 juin 1894 - Ajaccio
Décès : 24 mai 1979 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 67-68.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/729
F/1bI/1044
BOSNEY, Rémi Marcel Léon
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Chef de cabinet de Marais, préfet des Hautes-Alpes, 15/16 novembre 1902 et de
l'Aube, 10 avril 1905. Sous-préfet de Romorantin (3e), 11/26 janvier 1909 ; (2e), 15 juillet/11 août 1914 ;
de Vervins (1re), 7 juin/1er juillet 1921 ; secrétaire général d'Ille-et-Vilaine (1re), 16 juillet/1er août 1921 ;
rattaché à cette préfecture, 22 septembre/1er octobre 1926. Préfet du Cantal (3e), 28 mai/9 juin 1929 ;
des Côtes-du-Nord (2e), 16 décembre 1933/20 janvier 1934 ; de Meurthe-et-Moselle (2e), 19 février/31
mars 1935 ; de Meurthe-et-Moselle (1re), 17 janvier/10 février 1936 ; retraite (ssd), 4 septembre/28
novembre 1940 ; préfet honoraire, 5 octobre 1940. Le 25 octobre la date d'effet du décret du 4 septembre
est fixée au 21 septembre. Légion d'honneur 30 juillet 1930 ; officier 28 juillet 1938.
Historique du producteur
Naissance : 28 novembre 1880 - Rouen
Décès : 4 novembre 1967 - Pau
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/310
BOSSU, Dominique Henry
Éléments biographiques :
Né à Pau (Pyrénées-Atlantiques) de Jean Alexandre, 36 ans, concierge du château et de Jeanne Perrin ;
témoins : François Saint-Cricq, 50 ans, secrétaire de mairie et Jean Naubonet, 50 ans, fabricant. Marié à
Amanda Prat née à Pau vers 1838. Une fille née vers 1867
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avoué en 1852, avocat à Pau, 1853-1870. Sous-préfet d'Oloron (2e), 17/19 septembre
1870 ; secrétaire général de la Corse (2e), 6/22 janvier 1874 ; du Gard (2e), 7/18 juillet 1876 ; de la Loire
(1re), 11/23 mai 1877. Appelé à d'autres fonctions, 8 juin. Sous-préfet d'Alès (1re), 30 décembre 1877/1er
janvier 1878. Préfet de l'Aude (3e), 3/8 septembre 1879 ; de Tarn-et-Garonne (3e), 4/14 avril 1883.
Appelé à d'autres fonctions, 5 octobre 1884, trésorier payeur général de l'Ariège, 28 octobre 1884/non
installé ; receveur particulier des finances à Dax, 5 décembre 1884/1er janvier 1885 ; retraite, 21 juillet
1895. Légion d'honneur 18 janvier 1881
Historique du producteur
Naissance : 15 septembre 1822 - Pau
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5509.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/730
F/1bI/1127
AJ/40/542
BOUCHE-LECLERCQ, Emile
Parcours professionnel :
Licence ès lettres, 15 octobre 1903. Doctorat en droit, 7 février 1914. Mobilisation 2 août 1914-14 mai
1919. Intendant militaire. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1908. Administrateur adjoint de
Guebwiller, 13 juillet 1919 ; détaché au commissariat général de la République à Strasbourg, 11 (12) août
1920 ; secrétaire du conseil consultatif d'Alsace et de Lorraine, 1er novembre 1920. Secrétaire général du
Haut-Rhin (2e), 1er décembre 1920, nom. p.o. du Haut-Rhin, 11 octobre 1921 ; Sous-préfet de Mulhouse
(1re), 28 novembre 1924 ; sous-préfet (1re), 20 janvier 1925/à compter du 28 novembre 1924 ; (hors
classe), 25/25 août 1929 ; de Montluçon (hors classe), 22 mai/5 juillet 1937. Préfet des Deux-Sèvres par
intérim 15 mai/1er juin 1940 ; définitif, 5/6 septembre 1940 ; préfet délégué à Rennes, 14 novembre/6
décembre 1941 ; (2e), 1er juillet/21 mai 1942. Expectative, 17 novembre 1944/à compter du 4 août.
Retraite, 3 juillet 1945/à compter du 1er avril. Légion d'honneur 23 février 1931.
Historique du producteur
Naissance : 22 août 1883 - Le Vésinet
Décès : 17 mai 1963 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/730
BOUCHER DE CREVECOEUR, Jean Marie Charles
Parcours professionnel :
École spéciale militaire de Saint-Cyr, 1924-25. Institut des hautes études de la défense nationale ; centre
des hautes études militaires en 1953. - Sous-lieutenant en 1925 ; lieutenant au Tonkin, 1927-30 ;
instructeur à Saint-Cyr, 1930-34 ; capitaine en 1935 ; en Indochine, 1934-38 ; campagne de France,
1939-40 ; chef de bataillon en 1941 ; gagne l'Afrique du Nord en 1943 ; lieutenant-colonel en 1944 ; chef
du service d'action sur l'Indochine et commandant du détachement français des Indes, 1944-45 ; colonel
en 1946 ; en Indochine, 1946-50 ; directeur du centre d'études asiatiques et africaines à Paris, 1950-53 ;
commandant les forces du Laos, 1953-54 ; général de brigade en 1955 ; commandant la 1re division
d'infanterie d'Extrême-Orient ; commandant militaire du territoire d'Aïn-Sefra, 1956-58. Préfet de la
Saoura chargé des fonctions, 27 septembre 1957. Remplacé, 27 janvier 1958 ; général de division en 1958,
adjoint au délégué général de l'organisation commune des régions sahariennes et commandant
interarmées au Sahara ; commandant de la 21e division d'infanterie et de la zone Sud-Constantinois,
1958-avril 1960 ; disponibilité, octobre 1961, décret an nulé par le conseil d'État, 7 juillet 1965. Légion
d'honneur grand officier. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 17 décembre 1906 - Pont-à-Mousson
Décès : 8 juillet 1987 - Paris
Bibliographie
Who's Who. 59-60.
Wikidata : voir en ligne
19930584/9
BOUCOIRAN, Henri
Parcours professionnel :
Collège à Uzès. Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit. Service militaire 30 avril 1936-16 juillet
1937. Mobilisation 2 septembre 1939-8 août 1941. Prisonnier de guerre. Résistance, 1er octobre 1942-15
juin 1943 ; F.F.C. Agent P2. capitaine ; interné, 16 juin 1943, déporté en Allemagne (camp de Flossen), 21
janvier 1944-7 juin 1945. - Rédacteur de préfecture, 1er mai 1936 ; rédacteur stagiaire à la préfecture du
Gard, reclassé (3e), 21 mars 1941/à compter du 1er février 1939 ; (1 e), 6 septembre 1941/à compter du
1er février ; radié des cadres, 30 octobre 1946/à compter du 3 septembre 1942. Commissaire de police 1er
septembre 1942, divisionnaire en 1955 ; chef du service central de la police de l'air, des frontières et des
chemins de fer, 1958-61 ; contrôleur général, décembre 1959 ; directeur adjoint des renseignements
généraux de la sûreté nationale, 21 juillet 1962, directeur, juillet 1963. Préfet de Lot-et-Garonne, 3
août/1er septembre 1968 ; de l'Ain, 14 juin/7 juillet 1973 ; mort en fonction ; détaché en qualité de préfet
et titularisé, 25 avril 1975/à compter du 20 septembre 1973. 22 octobre 1947 ; officier 24 juin 1958 Croix
de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 20 septembre 1913 - Moussac
Décès : 30 mars 1975 - Bourg-en-Bresse
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/730
F/1bI/1045
AJ/40/542
BOUCOIRAN, Louis Maurice Casimir
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire Exempté. - Avocat à la cour d'appel de Nîmes, 1907-11 ; attaché non
rémunéré au cabinet du préfet du Gard, 1er novembre 1907-14 avril 1911. Chef de cabinet du préfet du
Doubs, 15 avril 1911. Conseiller de préfecture du Doubs (2e) pour la durée de la guerre, 3/4 octobre 1914 ;
vice-président en 1916 ; sous-préfet de Nantua (3e) 16/18 mai 1917 ; de Nyons (3e), 9 mars/1er avril
1919 ; secrétaire général de l'Ain (3e), 21 mai/5 juin 1919 ; de l'Ardèche (3e), 23/28 avril 1924 ; souspréfet de Largentière (2e), 1/26 novembre 1924 ; (1re), 1/1er octobre 1929 ; de Dax (1er), 20 juin/5 juillet
1930 ; de Rambouillet (1re), 6 janvier/2 février 1931 ; secrétaire général de la Gironde (hors classe), 4
août/1er septembre 1931. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e) 19 octobre/2 décembre 1937 ; de la Meuse (3e),
17/25 septembre 1940 ; préfet délégué à Bordeaux (3e), 14 novembre/24 décembre 1941 à compter du 6 ;
(2e), 22 mars/1er avril 1943. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 30 août ;
assigné à résidence à Sauzet (Gard) par arrêté du préfet de la Gironde, 3 février 1945. Retraite d'office, 30
avril. Interdit de séjour en Gironde par arrêté du commissaire régional de la République, 5 juillet 1945.
Légion d'honneur 24 février 1938.
Historique du producteur
Naissance : 23 février 1886 - Nîmes
Décès : 4 mai 1968 - Bordeaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/310
F/1bI/910
F/4/3279
BOUDET, Léonce
Éléments biographiques :
Né à Caussade (Tarn-et-Garonne) de Pierre Paul né le 30 septembre 1799 et mort le 4 octobre 1844, à
Caussade, avocat, député du Tarn-et-Garonne le 5 juillet 1831 et de Louise Pauline Suzélie Rigal de
Lastours ; témoins : Hugues Debernat marchand et Joseph Lavergne commissaire de police. Marié à
Marguerite Albespy. Mort à Montauban (Tarn-et-Garonne). Enfants. Trois. Frère. Jean Jacques Léopold
né à Caussade le 22 janvier 1837, S.P
Parcours professionnel :
Licence en droit. Lieutenant des mobiles du Doubs ; campagne du 2 août 1870 au 22 mars 1871. - Attaché
au cabinet d'un avocat au conseil d'État. Conseiller de préfecture de l'Indre (3e), 9/17 avril 1867 ; du
Doubs (2e), 16 mars/21 avril 1870. Réintégré dans ses fonctions, 22 mars 1871. Conseiller de préfecture
de la Gironde (1re), 24 mai/14 juin 1876, démission, 16 mai 1877 ; Conseiller de préfecture des AlpesMaritimes (1re), 3 juillet, démission, 5 juillet, acceptée, 6 août. Secrétaire général de Lot-et-Garonne
(2e), 26/27 décembre 1877 ; (1re), 6 novembre 1881 ; Secrétaire général de la Haute-Garonne (1re), 8
janvier 1887. Préfet du Gers (3e), 18/31 octobre 1887 ; (2e), 20 septembre 1893. Disponibilité demandée,
20 octobre 1894, accordée le 23. Retraite (santé), 1er janvier 1898/ à compter du 6 novembre 1894 ;
préfet honoraire, 18 janvier 1898 ; décret de pension, 27 août 1898. Légion d'honneur 12 juillet 1880 ;

164

Archives nationales (France)

officier 31 décembre 1892.
Historique du producteur
Naissance : 3 août 1841 - Caussade
Décès : 21 janvier 1904 - Montauban
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/594
F/4/3279
BOUDET, Pierre Paul Gaston
Éléments biographiques :
Né à Alger de Jean Jacques Léopold, 25 ans, propriétaire et de Marie Élodie Devillemur, 27 ans ;
témoins : Pierre Jean Devillemur, 60 ans, propriétaire, grand-père maternel et Pierre Dominique Ernest
Devillemur, 26 ans, propriétaire
Parcours professionnel :
Licence en droit Service militaire Engagé conditionnel, 22 novembre 1880-22 novembre 1881. - Attaché
au cabinet du préfet de la Haute-Garonne, 23 avril 1883 ; secrétaire particulier, 1er novembre 1883 ; chef
de cabinet 1er mai 1884, du préfet de Lot-et-Garonne ; de Léonce Boudet, préfet du Gers, 1er novembre
1887. Secrétaire général de la Lozère (3e), 10 avril/1er mai 1893 ; sous-préfet de Melle (3e), 28 février/21
mars 1896 ; (2e), 2 octobre 1897/à compter d'une date ultérieure, 9 février/1er mars ; de Saint-Flour
(2e), 19 juillet/1er août 1898 ; (1re), 12 avril 1901/à compter d'une date ultérieure, 28 novembre 1901/1er
février 1902 ; de Saintes (1re), 21 février/1er mars 1903. Préfet de l'Ariège (3e), 30 juillet/16 août 1906 ;
des Hautes-Alpes (3e), 10 juin 1909/non installé ; disponibilité, 19 juin 1909 ; procès pour complicité
d'adultère devant la cour d'appel de Toulouse. Retraite (ssd), 11 juin 1921/à compter du 24 janvier.
Auteur de l'Annuaire spécial des chefs de cabinet de préfet, leur situation, leur avenir.
Historique du producteur
Naissance : 24 janvier 1861 - Alger
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/310
F/1bI/445
BOUDIER, Paul Joseph
Éléments biographiques :
Né à Corgoloin (Côte-d'Or) de Joseph Vivant propriétaire agriculteur et de Françoise Gilles mariée à
Comblanchien (Côte-d'Or) le 5 juin 1849 ; témoins : Bénigne Dhivert, 36 ans, bourrelier et Philibert
Dazey, 39 ans, instituteur. Marié à N. Collet fille d'un président de section au conseil d'État. Mort à
Besançon (Doubs). Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Dijon. Licence en droit. Sous-lieutenant dans la territoriale. - Clerc de notaire en
1875 ; avocat à la cour d'appel de Dijon en 1879. Chef de cabinet du préfet de la Côte-d'Or, 1er janvier
1880. Conseiller de préfecture du Jura (3e), 23 novembre/1er décembre ; vice-président, 14 avril 1881,
26 janvier 1882, 1883 ; Secrétaire général de la Lozère (3e), 21 octobre/1er novembre ; sous-préfet de
Clermont (3e), 3 avril 1884, sans suite ; (2e), 3 avril, sans suite ; secrétaire général de la Vienne (2e),
165

Archives nationales (France)

10/15 avril 1884 ; de la Loire (1re), 22 mai/1er juin 1885 ; sous-préfet de Saint-Quentin (1re), 6/13
novembre 1885. Préfet de l'Yonne (3e), 1/19 décembre 1888 ; (2e), 21 avril 1893 ; de la Haute-Marne (2e
pers.), 22 avril/11 mai 1893 ; de la Corse (2e), 23 mai/7 juin 1896 ; de Saône-et-Loire (2e), 13
septembre/1er octobre 1897 ; de la Haute-Vienne (2e), 16/25 juillet 1898. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions et préfet honoraire, 24 septembre 1900. Trésorier payeur général du Doubs, 2 octobre
1900/1er janvier 1901. Mort en fonction. Légion d'honneur 13 juillet 1891 ; officier 29 juillet 1896
Historique du producteur
Naissance : 27 décembre 1854 - Corgoloin
Décès : 8 novembre 1908 - Besançon
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5509.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/156/36
BOUDOUSQUIE, Lucien Joseph Honoré
Éléments biographiques :
Né à Paris 10e de Pierre Alain né à Cahors (Lot) le 8 mai 1791, officier de l'Empire, avocat à Paris, 181830, magistrat, 1830-32, député du Lot (21 juin 1834-48), mort à Cahors le 4 septembre 1867 et
d'Élisabeth Justine Bonnaric, 27 ans ; témoins : Achille Nicolas René Tourin, 44 ans, notaire, adjoint au
maire de Paris 10e et Charles Saint-Edme Tourin, 34 ans, architecte
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat stagiaire à Paris. - Conseiller de préfecture de la Haute-Marne, 25 août/15
septembre 1864 ; démission, 18 octobre 1866 ; secrétaire général du Lot, 12/12 septembre 1870 ; chargé
de remplir par intérim les fonctions de préfet du Lot, 7 mars 1871 ; se déclare le 14 " hors d'état
d'assumer la lourde responsabilité de l'administration préfectorale même en qualité de préfet
intérimaire". Pougny est installé le 25 mars. Boudousquié donne sa démission de Secrétaire général le 26
août 1871. Conseiller de préfecture du Lot (3e), 22 septembre/14 octobre 1872 ; (2e), 6 décembre/1er
janvier 1873.
Historique du producteur
Naissance : 7 octobre 1835 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/945
F/1bI/1045
BOUET, Gustave Paul
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé volontaire, 23 décembre 1898-23 décembre 1902. Mobilisation 15 septembre
1914-15 février 1919. Lieutenant-colonel d'infanterie. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Publiciste.
Attaché au cabinet du ministre de la justice (Guyot-Dessaigne), 20 novembre 1908, du président du
conseil ministre de l'intérieur (L. Barthou), 26 juillet, sous-chef de cabinet, 9 décembre 1909. - Souspréfet de Péronne (2e), 25 février 1911/non installé ; de Clermont (2e), 9/11 avril ; secrétaire général du
Cher (2e), 25 décembre/5 janvier 1912 ; sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély, 22 mars/15 avril 1919 ; (1re),
166

Archives nationales (France)

29 mars ; de Lunéville (1re), 15/22 janvier 1920. Préfet des Ardennes (3e), 10/20 septembre 1926 ; de
Loir-et-Cher (2e), 28 mai/2 juillet 1929 ; (1re), 21 décembre 1931/à compter du 14 août ; de Saône-etLoire (1re), 13 octobre/1er novembre 1932 ; des Bouches-du-Rhône (hors classe), 6/21 juin 1939. Art. 1er
de la loi du 17 juillet 1940, 29 juillet. Conseiller d'État (s.o.), 10 septembre/10 octobre 1940. Préfet
honoraire, 23 décembre 1947. Légion d'honneur officier du 3 août 1929 ; commandeur 25 juin 1949.
Historique du producteur
Naissance : 26 juillet 1878 - Paris
Décès : 18 avril 1970 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/730
F/1bI/908
BOUFFARD, André Miltiade Henri
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 25 août 1903. - Chef de cabinet du préfet des Hautes-Pyrénées, 11/11 octobre 1900.
Sous-préfet de Limoux (3e), 7 février/1er mars 1905. Secrétaire général de Loir-et-Cher (3e), 25 mai
1907/non installé 26 juin, maintenu à Limoux ; Sous-préfet de Coulommiers (3e), 24 juillet/6 août ; (2e),
31 juillet 1907/à compter d'une date ultérieure ; secrétaire général de la Charente-Inférieure (2e), 22
novembre/16 décembre 1910 ; sous-préfet de Mamers (1re) pour la durée de la guerre, 23/26 septembre
1914 ; d'Yvetot (1re), 8/15 août 1918 ; de Mamers (1re) par intérim 17/25 août. Sous-chef de bureau (1re)
à la direction de la sûreté générale, 31 janvier/14 février 1919. Sous-préfet d'Arles (1re), 15 septembre/14
novembre 1920. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 22 octobre/15 novembre 1920 ; de la CharenteInférieure (2e), 1/25 novembre 1924 ; (1re), 26 mai 1928 ; de la Charente-Inférieure (1re), 28 mai/1er
juin 1929 ; de la Gironde (hors classe), 6/20 janvier 1931 ; préfet honoraire. Conseiller d'État (s.o.), 22
mai/10 juin 1937 ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 10 septembre 1940 ; conseiller d'État honoraire.
Légion d'honneur 31 juillet 1924 ; officier 11 janvier 1933 ; commandeur 29 juillet 1939.
Historique du producteur
Naissance : 13 octobre 1880 - Yvetot
Décès : 7 octobre 1956 - Bordeaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/446
F/4/3279
BOUFFARD, Henri Auguste
Éléments biographiques :
Né à Tôtes (Seine-Maritime) de Jacques Charles, 40 ans, officier de santé, mort à Tôtes le 3 novembre
1865 et de Marguerite Saunier, 40 ans, mariée à Tourville-sur-Arques (Seine-Maritime) le 23 mai 1842 ;
témoins : Jean-Baptiste Louis Haugues, 31 ans, quincaillier et François Victorien Lemonnier, 38 ans,
marchand de nouveautés. Marié à Rouen (Seine-Maritime) le 8 mai 1878 (*), contrat (Jose à Rouen), à
Marguerite Pauline Esther Le Roy née à Offranville (Seine-Maritime) le 13 août 1857 (*) d'Edmond
François et de Mathilde Louise Françoise Bougrain. Mort à Bordeaux (Gironde). Enfants. André Miltiade
Henri préfet. Jacques. Henri
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Parcours professionnel :
Collège à Dieppe. Faculté de droit de Paris. Licence en droit, 12 mars 1874 ; doctorat. Service militaire
Exempté (classe 1871). - Avoué à Yvetot, 23 février 1877 ; juge de paix suppléant, août 1881 ; président de
la chambre des avoués, 19 octobre 1882 ; conseiller municipal. Conseiller de préfecture de la SeineInférieure (1re), 26 décembre 1885/1er janvier 1886 ; sous-préfet de Neufchâtel (3e), 14/15 novembre
1886 ; (2e), 25 février 1890 ; sous-préfet de Louviers (2e), 22/31 décembre 1891 ; secrétaire général du
Calvados (2e), 12 avril/1er mai 1894 ; de la Gironde (1re), 13 septembre/1er octobre 1897. Préfet des
Hautes-Pyrénées (3e), 24 septembre/11 octobre 1900 ; (2e), 31 mai/16 juin 1902 ; de Maine-et-Loire
(2e), 1/16 décembre 1905 ; de la Manche (2e), 14 février/1er mars ; (1re), 14 février/à compter d'une date
ultérieure ; de la Somme (2e), 30 juin/20 juillet 1906. Appelé à d'autres fonctions, préfet honoraire, 22
novembre/16 décembre 1910, directeur de l'institution nationale des sourds-muets de Bordeaux.
Retraite, 5 décembre 1910 ; préfet honoraire. Légion d'honneur 9 août 1904 ; officier 22 juillet 1909.
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1851 - Tôtes
Décès : 14 septembre 1922 - Bordeaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/311
F/1bI/404
F/1bI/907
BOUFFET, Gabriel Alexis
Éléments biographiques :
Né à Lille (Nord) de Jean Gabriel mort à Lille le 4 septembre 1849 et d'Isabelle Louise Justine Laurent,
23 ans, propriétaire ; témoins : Alexis Laurent, 51 ans, libraire, oncle maternel et Edouard Watterand, 40
ans, caissier. Marié en octobre 1879 à N. Koechlin, protestante. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Lycée Faidherbe à Lille. Licence en droit en 1872. Service militaire Réformé. - Avocat à la cour d'appel de
Paris. Chef de cabinet du préfet des Côtes-du-Nord. Sous-préfet d'Hazebrouck (2e), 30 décembre 1877/4
janvier 1878 ; secrétaire général du Nord (1re), 3/10 septembre 1879. Préfet de la Vendée (3e), 25
avril/1er mai 1885 ; du Finistère (2e), 2/16 février 1887 ; secrétaire général de la Seine, 18 octobre/1er
novembre 1887. Directeur des affaires départementales et communales, 20/20 juin et conseiller d'État
(s.e.), 23 juin 1888 ; directeur honoraire, 13 décembre 1892. Légion d'honneur 10 décembre 1884 ;
officier 31 octobre 1889
Historique du producteur
Naissance : 17 mars 1850 - Lille
Décès : 8 janvier 1910 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/150 11.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/945
F/1bI/1045
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AJ/40/541
BOUFFET, René Eugène François
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire Réformé. Mobilisation 5 avril 1915-20 janvier 1919. - Rédacteur à la
préfecture de la Seine, 1er janvier 1920. Chef de cabinet de Goublet, préfet de l'Eure, 19/19 septembre
1920, de la Haute-Vienne, 15/15 août 1922. Secrétaire général de l'Orne, 3/29 novembre 1922, Appelé
(ssd) à d'autres fonctions ; à la disposition du préfet de la Seine, 3 novembre/1er décembre 1922 ; chef de
cabinet du sous-secrétaire d'État des régions libérées (J. Schmidt), novembre 1925. Sous-préfet de
Villeneuve-sur-Lot (2e), 5 février/1er mars 1926. Disponibilité (ssd), appelé à d'autres fonctions, 6
février/1er mars 1926, chef du secrétariat de la direction des affaires départementales de la préfecture de
la Seine. Sous-préfet de Pontivy (1re), 9 août/16 septembre 1929. Maintenu en disponibilité, 9 août/17
septembre 1929 ; C.A.C. de P. Laval, ministre du travail et de la prévoyance sociale, mars 1930, président
du conseil ministre de l'intérieur, février 1931. Sous-préfet du Havre (hors classe), 24 avril/15 mai 1931.
Détaché au ministère pour remplir les fonctions de sous-préfet 22 mai 1931/à compter du 15. Préfet (3e)
hors cadre, 26 février/1er avril 1935. Adjoint au directeur du personnel et de l'administration générale ;
chef du service de presse, 12 août. Préfet (3e) de Constantine, 21 septembre/16 octobre ; (2e), 29 mai/1er
juin 1936 ; de la Manche (2e), 6 juin/16 juillet 1939 ; de la Seine-Inférieure (hors classe), 4/21 septembre
1940 ; préfet de la région de Rouen, 30 juin 1941 ; préfet de la Seine, 19 août/21 septembre 1942. Arrêté,
21 août 1944, incarcéré, transféré dans une clinique de Paris ; disponibilité sans traitement, 17 novembre
1944/à compter du 19 août. Révoqué, 1er avril 1945/à compter du 19 août 1944. Légion d'honneur 10
août 1935
Historique du producteur
Naissance : 12 décembre 1896 - Rennes
Décès : 21 avril 1945 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/137 II
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1G 349
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/731
F/4/3279
BOUGOUIN, Eugène Olivier
Éléments biographiques :
Né à Chenay (Deux-Sèvres) d'Olivier, 27 ans, cultivateur et de Marie Madeleine Biget, 19 ans ; témoins :
Pierre Martin, 44 ans, cultivateur et Pierre Golos, 43 ans, instituteur. Marié à Melle (Deux-Sèvres) le 24
mai 1905 (*), contrat du 23 (Éprinchard à Melle), à sa cousine Alice Emma Bougouin née à Chail (DeuxSèvres) le 28 février 1881 (*) de Clément Pierre et d'Emma Marie Proust, morte à la Mothe-Saint-Héray
(Deux-Sèvres) le 5 novembre 1960. Mort à Beausoleil, Melle le 2 septembre 1937. Sans enfant
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 15 novembre 1897-27 septembre 1900. Mobilisation 27 octobre 191416 février 1915. - Chef de cabinet de Bougouin, préfet de la Haute-Marne, 10 octobre 1896, de Lot-etGaronne, 31 octobre 1901-30 septembre 1902, puis de ses successeurs ; du préfet des Hautes-Alpes ; 11
avril 1905/à compter du 1er . Sous-préfet de Briançon (3e), 17 février/10 mars 1908 ; de Nyons (3e), 3
octobre/1er novembre 1910 ; de Loudéac (3e), 3/16 mai 1913 ; secrétaire général du Doubs (2e) pour la
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durée de la guerre, 4/16 janvier 1916 ; définitif, 17/20 février 1918 ; de l'Hérault (1re), 4/16 mars 1920.
Préfet de l'Aude (3e), 1/12 août 1926 ; (2e), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; (1re), 9/9 avril 1934.
Appelé à d'autres fonctions, commissaire du gouvernement près la banque d'Indochine, 15 mai 1936.
Retraite, 15 mai, préfet honoraire, 16 mai 1936. Légion d'honneur 21 juillet 1928 ; officier en 1936.
Historique du producteur
Naissance : 21 août 1876 - Chenay
Décès : 2 septembre 1937 - Melle
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/311
F/1bI/446
BOUGOUIN, François Eugène
Éléments biographiques :
Né à Sepvret (Deux-Sèvres) de François, 28 ans, riche propriétaire cultivateur, maire de la commune et
de Madeleine Guyonnet, 20 ans ; témoins : Pierre Rigault, 30 ans et Jean Biget, 35 ans, cultivateurs.
Marié en octobre 1887 à N. Denizot fille d'Isidore Hyacinthe premier adjoint, maire de Poitiers, député
de la Vienne, 1889-91. Mort à Sepvret. Deux filles nées vers 1889 et 1893
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 11 octobre 1873-13 octobre 1874. - Avocat ; rédacteur au ministère des
travaux publics, 16 janvier- 1er septembre 1877, 5 juillet 1878-31 décembre 1879. Secrétaire général des
Pyrénées-Orientales (3e), 17/20 novembre 1880 ; (2e), 8 février 1884 ; de la Vienne (2e), 22 mai/1er juin
1885 ; refuse la sous-préfecture de Bastia, 3 août 1889 ; secrétaire général de la Loire-Inférieure, 12
février 1890 ; sous-préfet de Meaux (1re), 1/10 avril 1890. Disponibilité (ssd), candidat à la députation
(Vienne) en 1892. Sous-préfet de Verdun (1re), 11 avril/15 mai 1894 ; de Rochefort (1re), 5 mai/non
installé ; maintenu à Verdun, 12 mai 1894. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 28 février 1896/non installé ;
de l'Aude (3e), 5/10 mars 1896 ; de la Haute-Marne (3e), 23 mai/7 juin 1896 ; de Lot-et-Garonne, 12/31
octobre 1901. Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 9 septembre 1902. Trésorier payeur général
des Deux-Sèvres, 10 octobre 1902/1er janvier 1903. Retraite, 14 mai 1912. Légion d'honneur 31 juillet
1901. - avant 1892 et après 1892.
Historique du producteur
Naissance : 8 avril 1852 - Sepvret
Décès : 1er juillet 1912 - Sepvret
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/17
AJ/40/542
BOUGRAT, René Marcel Jean Joseph
Parcours professionnel :
Lycées Montaigne, Louis-le-Grand et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques.
Doctorat en droit. Certificat d'histoire moderne et contemporaine. Service militaire 13 novembre 1928-15
avril 1930. Mobilisation 24 août 1939-15 juillet 1940. - Attaché au comité des assurances maritimes,
1931-32 ; avocat stagiaire à la cour d'appel de Paris, 1933-35 ; reçu au concours de Conseiller de
170

Archives nationales (France)

préfecture 25 février 1935 ; au C.P.I. de la Haute-Vienne (3e), 25 juin/21 août 1935. Détaché dans les
fonctions de chef de cabinet d'Ancel, préfet de la Haute-Vienne, 16 mars/6 avril 1937, de Maine-et-Loire,
10 octobre 1938. Sous-préfet de Bellac (3e), 8 janvier 1941/non installé ; de Jonzac (3e), 26 mars/12 avril
1941 ; de Châteaudun (3e), 18 juin/11 juillet 1942 ; (2e), 7 janvier 1943. Expectative, 4 décembre 1944/à
compter du 26 novembre. Sous-préfet directeur de cabinet du préfet du Pas-de-Calais, 10 janvier 1945 ;
du Nord, 31 octobre/1er novembre ; (1re), 11 janvier 1946 ; sous-préfet de Valenciennes (hors classe)
délégué dans les fonctions, 24 juillet/10 août 1946 ; définitif, 24 février/1er mars 1948. Préfet de la
Corrèze (3e), 17 février/15 mars 1954 ; (2e), 25/27 avril 1957 ; adjoint au général commandant le corps
d'armée faisant fonction d'IGAME pour les départements de la région d'Oran, 22 août 1958 ; préfet des
Côtes-du-Nord, 7 janvier/5 février 1959 ; préfet du Puy-de-Dôme coordonnateur de la région Auvergne,
16 janvier/7 février 1962 ; préfet en mission, 14 mars 1964. Congé spécial (ssd), 1er novembre 1964.
Retraite, 30 septembre/1er novembre 1969. Conseiller technique à la direction générale d'Eau et
assainissement (Saint-Gobain-Pont-à-Mousson), 1966-73 ; au cabinet du député maire de Nevers, 197375. Légion d'honneur 9 février 1952 ; officier 28 septembre 1960.
Historique du producteur
Naissance : 12 mars 1908 - Bourges
Décès : 22 jullet 1995 - Arras
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
19980101/2
BOUHIN, Clément Lucien Paul
Parcours professionnel :
Collège Jean-Bart à Dunkerque. Faculté de droit de Lille et Paris. ENA 1er janvier 1953. Licence en droit.
D.E.S. lettres. - Contrôleur, commissaire de la direction générale des prix et des enquêtes économiques,
1er septembre 1945. Administrateur civil (2e) à la disposition du gouverneur général de l'Algérie en
qualité de chef de cabinet de préfet, 5 août 1955/à compter du 1er ; Chef de cabinet du préfet des HautesPyrénées, 1er avril 1956 ; sous-préfet de Bressuire (3e), 24 août/ 1er octobre 1957 ; (2e), 9 juillet 1960.
Administrateur civil (1re), maintenu dans ses fonctions, 1er janvier 1962 ; secrétaire général du Var (2e),
2 mars/1er avril 1962 ; sous-préfet (1re), 25 janvier 1964. Intégré dans le corps unique des
administrateur civils maintenu dans ses fonctions, 1er janvier 1965 ; sous-préfet de Morlaix 9/21 janvier
1968 ; de Chalon-sur-Saône (1re cat.) chargé des fonctions, 26 mai/15 juin 1972 ; (hors classe) définitif,
1er janvier 1973. Administrateur civil (hors classe), maintenu dans ses fonctions, 11 avril 1974 ; secrétaire
général du Val-de-Marne (1re cat.), 24 novembre 1975. Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, 25
septembre/15 octobre 1979. Hors cadre, directeur central de la sécurité publique, 30 juillet/3 août 1981.
Titularisé préfet, 25 août/5 septembre 1982 ; préfet commissaire de la République des Vosges, 7
juillet/1er août 1983 ; des Pyrénées-Atlantiques, 6/26 août 1985. Hors cadre, directeur général de la
Semmaris Paris-Rungis, 9 juillet 1988. Retraite 21 janvier/3 février 1991. Légion d'honneur 24 décembre
1971 ; officier 1er avril 1983. Ordre national du mérite commandeur 10 août 1987.
Historique du producteur
Naissance : 2 février 1926 - Dunkerque
Décès : 30 janvier 2010 - Paris
Bibliographie
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Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/945
F/1bI/1045
BOUJARD, Louis Amédée Joseph
Parcours professionnel :
Études à Orléans. Lycées à Fontainebleau et Bourges. Faculté de droit de Paris. Licence en droit, 12
juillet 1913. Service militaire Exempté. - Notaire stagiaire de la Seine, 1er septembre 1910. Chef de
cabinet du préfet du Cher faisant fonction, 15 octobre 1914. Secrétaire adjoint de la commission centrale
d'assistance aux vieillards, 30 novembre/1er décembre 1914 ; secrétaire de la direction de l'assistance et
de l'hygiène publiques à ce ministère chargé des fonctions, octobre 1915. Sous-préfet de Clamecy (3e), 27
avril 1918/non installé ; Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 27 avril, secrétaire de cette direction, 15 juillet
1918 ; sous-chef de cabinet du sous-secrétaire d'État (A. Favre), 28 août 1919. Sous-préfet de Saint-Jeand'Angély (2e), 15/22 janvier 1920 ; de Vitry-le-François (2e), 22 octobre/16 novembre 1920 ; Secrétaire
général de l'Aisne pour la reconstruction (1re), 26 octobre/1er décembre 1925 ; rattaché à la préfecture de
l'Aisne, 4 décembre 1927/3 janvier 1928 et délégué à la direction des services de reconstitution du
département par arrêté du préfet, 3 janvier 1928. Secrétaire général du Nord (hors classe), 5 juillet/1er
août 1929. Préfet de la Haute-Saône (3e), 25 juin/15 juillet 1932 ; des Côtes-du-Nord (2e), 29 mai/3 juin
1936 ; d'Oran (1re), 22 mai/1er juillet 1937 ; (1re) hors cadre, 10 février 1943. Mis à la disposition du
gouverneur général de l'Algérie par le Gouvernement provisoire ; suspendu de ses fonctions, 25 janvier,
rétabli, 22 mai ; délégué à la liquidation du budget des anciens commissariats du Gouvernement
provisoire à Alger, 29 novembre 1944 ; remis à la disposition du ministère, 28 février 1946 ; expectative,
20 mars 1946/à compter du 1er. Retraite, 20 mars/1er septembre 1946, préfet honoraire. Chargé de
mission au cabinet de R. Pleven, président du conseil, 13 juillet 1950-51, ministre de la défense nationale
et des forces armées, janvier 1953-54, des affaires étrangères, 13 mai 1958 ; conseiller administratif du
syndicat des quotidiens régionaux, de l'association professionnelle de la presse républicaine
indépendante, 1947-63. Membre de l'académie des sciences d'Outre-mer, 4 mars 1955 ; la préside en
1977. Légion d'honneur 12 août 1930 ; officier 2 août 1950 ; commandeur 6 juillet 1960
Historique du producteur
Naissance : 10 novembre 1890 - Rueil-Malmaison
Décès : 7 mai 1981 - Paris
Bibliographie
Who, 67-68
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Ga 192
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/595
F/4/3279
BOUJU, Paul Frédéric
Parcours professionnel :
Collège à Rochefort. Faculté de droit de Bordeaux. Licence en droit, 15 septembre 1890. Service militaire
Réformé en 1889. Service armé, décembre 1914. - Avocat à la cour d'appel de Bordeaux, novembre 1889.
Chef de cabinet de Dumoulin, préfet de Tarn-et-Garonne, 15/16 septembre 1890, de la Haute-Loire, 1er
avril 1893. Sous-préfet d'Yssingeaux (3e), 22/28 juillet 1893 ; secrétaire général de l'Indre (3e), 21
octobre/1er novembre 1895 ; sous-préfet de Figeac (3e), 13 février/6 mars 1897 ; de Muret (3e), 19/26
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juillet 1898 ; (2e), 10 octobre/1er novembre 1900 ; de Saint-Claude (2e), 31 décembre 1901/26 janvier
1902 ; de Pamiers (2e), 7/12 septembre 1903 ; de Béziers (1re), 13 janvier/1er février 1908. Préfet du
Tarn (3e), 10 mai/1er juin 1913 ; des Côtes-du-Nord (2e), 7/12 avril 1917. Directeur de la sûreté générale,
24 août/1er septembre 1917. Préfet de Maine-et-Loire (2e), 23 novembre/ 1er décembre 1917 ; du Puyde-Dôme (2e), 15/22 janvier 1920 ; (1re), 22 octobre/15 novembre 1920 ; de la Loire-Inférieure (1re), 17
mai/5 juin 1921 ; de la Seine-Inférieure (1re), 1/25 novembre 1924 ; de la Seine (hors classe), 15/25
septembre 1925. Appelé à d'autres fonctions, préfet de la Seine honoraire, 19 février 1929 ; retraite, 21
mars 1929/à c. du 5. Poète. Légion d'honneur 20 septembre 1920 ; officier 31 décembre 1925 et 12 janvier
1926 (J.O. du 13). - Bouju (P.), Le manuscrit autographe, n° 20, mars-avril 1929. Quarante mois à l'Hôtel
de ville, choix de discours, 1930.
Historique du producteur
Naissance : 3 juin 1868 - Saint-Servan-sur-Mer
Décès : 11 novembre 1941 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/8
BOUQUIN, Robert Jules Joseph
Parcours professionnel :
Collège à Honfleur. Lycée Louis-le-Grand et faculté de droit de Paris. ENFOM promotion 1944, matr.
2173. Licence en droit. - Élève administrateur de la France d'outre-mer 1er août 1946 ; administrateur
adjoint, 1er août 1948 ; administrateur, 1er novembre 1948 ; administrateur en chef (cl. exceptionnelle) ;
chef de subdivision, commandant de cercle, chargé de directions centrales à Ouagadougou, Bamako,
1946-56 ; Directeur de cabinet du gouverneur du Soudan, 1955-56 ; commandant du cercle de Koutiala,
1957-59 ; conseiller technique du président du conseil du Soudan, du Mali, 1959-61 ; secrétaire général
en 1961, directeur adjoint au directeur général en 1966, directeur général par intérim en 1967, du bureau
pour le développement de la production agricole. Intégré en qualité d'inspecteur à l'inspection générale
de l'administration et détaché en qualité de directeur général adjoint auprès de ce bureau, 12 octobre
1967 ; réintégré à l'inspection générale, 1er août 1969 ; détaché en qualité d'adjoint au directeur général
des collectivités locales, 26 juin 1973 ; inspecteur général de l'administration, 2 février 1975. Préfet
secrétaire général de la région Ile-de-France, 13 septembre/15 octobre 1978. En service détaché auprès
du Premier ministre, 13 mai 1983 ; directeur des J.O. 15 juin 1983 ; du centre national d'informatique
juridique en 1984. Légion d'honneur 23 décembre 1970 ; officier 1er avril 1983 ; commandeur 14 avril
1990.
Historique du producteur
Naissance : 31 octobre 1923 - Méry-ès-Bois
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 7051, 8609
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/39
BOURDIER, Paul
Éléments biographiques :
Né à Mézières, Charleville-Mézières (Ardennes) de Charles Philippe Fournier-Bourdier né à Briey
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(Moselle) vers 1805, notaire, premier adjoint au maire, conseiller général et de Sidonie Amstein née à
Mézières vers 1810 ; témoins : Nicolas Charles Bourdier, 61 ans, Conseiller de préfecture aïeul paternel
par adop tion et Nicolas Isidore Amstein, 49 ans, docteur en médecine, aïeul maternel. Marié à Marie
Payot morte vers 1868. Un fils et deux filles
Parcours professionnel :
Collège Sainte-Barbe à Paris. - Avocat à Charleville. Secrétaire particulier du préfet des Ardennes
(Tiburce Foy), 14 novembre 1853 ; conseiller d'arrondissement de Rethel, 25 septembre 1858 ; maire de
Mesmont, 4 août 1860. Conseiller de préfecture des Ardennes, 23 février/2 mars 1861, délégué dans les
fonctions de secrétaire général le 20 mars ; secrétaire général des Ardennes, 25/30 octobre 1865 ; de la
Haute-Savoie, 21 mai/6 juin 1867 ; sous-préfet d'Uzès, 12/30 mars ; de Brignoles, 4/22 novembre 1868 ;
de Thonon, 16 mars/1er avril 1870 ; maintenu au 4 septembre 1870 ; sous-préfet de Provins, 7/21 juin
1873 ; (1re), 23 décembre 1873 ; de Saint-Quentin, 24 mai/7 juin 1876. Préfet des Deux-Sèvres, 18/22
avril ; de l'Yonne, 19 mai, non acceptant de l'Indre, 21/23 mai. Remplacé, 18 décembre 1877. Retraite
(santé), 21 janvier 1879. Légion d'honneur 12 octobre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 7 octobre 1831 - Charleville-Mézières
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910794/19
72AJ/116
BOURET, Henri Jean Lucien
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire et Mobilisation 15 octobre 1937-10 octobre 1940. Sous-lieutenant
d'aviation en 1939, capitaine à sa démobilisation. Arrêté lors du franchissement des Pyrénées, incarcéré à
Bordeaux d'où il s'évade. Engagé volontaire, 1er décembre 1942-10 septembre 1944 ; arrêté en janvier
1944 à Rennes lors d'une réunion du comité de coordination de la résistance, incarcéré jusqu'au 28 juin,
évadé le 29. Sous-préfet (2e) hors cadre, 31 décembre 1945/à compter du 11 septembre 1944. À la
disposition du ministre ; député (M.R.P.) des Côtes-du-Nord : Assemblée nationale constituante,
Assemblée nationale, détaché pendant la durée de son mandat, 20 octobre 1945-56 ; conseiller général
de Lanvollon en 1953 ; exclu du M.R.P. avec L. Hamon, adhère à la Jeune République en 1954 ; candidat
en 1956. Sous-préfet (1re), 22 août 1958/à compter du 11 mars 1949, (hors classe) du 11 septembre 1953.
Détaché à la société nationale de constructions aéronautiques du Sud-Est, 1er août 1956 ; Secrétaire
général de la société d'économie mixte pour l'aménagement du secteur Maine-Montparnasse, 1er
novembre 1957. Chargé de mission auprès du préfet de la Moselle, 6 février/1er mars 1960 ; (hors classe
spéciale), 1er janvier 1961 ; chargé de mission pour les affaires économiques, 1er avril 1961 ; (hors classe
spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er janvier 1961 ; (hors classenouv. statut), 21 mars 1964. Préfet
délégué de la Seine-Saint-Denis ; 19 septembre/ 1er octobre 1964 ; définitif, 9 août 1967/1er janvier
1968 ; des Pyrénées- Orientales, 9 août/11 septembre 1969 ; h. cadre (ssd, pour raison de santé), 11
décembre 1970/4 janvier 1971. Légion d'honneur 7 juillet 1945 ; officier 31 décembre 1951. Croix de
guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 14 mai 1916 - Lanvollon
Décès : 24 février 1971 - Bobigny
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/732
F/1bI/1046
AJ/40/541
AJ/40/542
BOURGAIN, Louis Jean Marie
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Elève commissaire de la marine, 1er décembre 1902 ; commissaire (2e), 1er
novembre 1904, affecté à la 2e région, 3 novembre 1904 ; à la mission hydrographique en Indochine, 1er
avril 1906 ; au service central de la 2e flotille de la Manche à Dunkerque, 1er avril 1907 ; à la direction de
l'intendance maritime du 2e arrondissement maritime, 25 décembre 1909 ; commissaire (1re), 16
novembre 1909 ; sur le cuirassé d'escadre Voltaire à Toulon en 1911 ; commissaire principal, 19 décembre
1918 ; en chef (2e), 31 juillet 1923 ; (1re), 2 novembre 1928 ; adjoint à l'inspecteur général de l'intendance
maritime, 1930-31, au directeur central de l'intendance maritime faisant fonction de sous-directeur,
1932-33 ; commissaire général (2e), 14 février 1933 ; directeur de l'intendance maritime de la 1re région
en 1934 ; de la 2 e, 1935-39 ; (1re), détaché en mission hors cadre, 1er août 1941, placé dans la 2e section
du cadre des officiers généraux, 16 décembre 1942. Préfet de la Vienne, 18 juillet/1er août 1941, préfet de
la région de Poitiers. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 1er septembre ; détenu
à la maison d'arrêt de Poitiers (y est encore le 30 juin 1945) ; disponibilité sans traitement, 29 décembre
1944/à compter du 1er décembre 1944 ; révoqué, 25/25 mai 1945.
Historique du producteur
Naissance : 16 septembre 1881 - Lanhélin
Décès : 4 avril 1970 - Ille-et-Vilaine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19910704/25
AJ/40/541
BOURGEOIS, Joseph Antoine Clément Roland
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 2 août 1914-11 avril 1919. Avocat. Chef de cabinet du préfet de la Corrèze,
29 mai/1er juin 1925 ; du Doubs, 1er novembre 1925. Secrétaire général du Jura (3e), 9 août 1929,
maintenu à la disposition du préfet du Doubs ; Sous-préfet (2e), 4 novembre 1930/à compter du 1er ; de
Marmande (2e), 1er juillet 1932/non installé ; secrétaire général de la Sarthe (2e pers.), 13 juillet 1932 ;
Sous-préfet d'Avallon (2e), 19 mai 1934 ; (1re), 29 mai 1936. Préfet de l'Yonne, 2/11 novembre 1940 ;
préfet délégué à Rouen, 14 novembre/21 décembre 1941. Membre du tribunal d'État, 7 mars 1942 (7
décembre 1943) ; président du comptoir national d'achant et de distribution des charbons de bois et de
combustibles pour gazogène à compter du 16 janvier 1944 ; incarcéré à la prison de la Santé, 5
décembre ; révocation sans pension, 25 mai 1945, annulée par le conseil d'État, 12 février 1958.
Réintégré, 28 juillet 1958, en qualité de préfet (3e) pour la période du 25 mai 1945 au 13 avril 1948, en
disponibilité à compter du 20 juillet 1952 et retraite à compter du 12 septembre 1956. -.
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Historique du producteur
Naissance : 12 septembre 1893 - Bastia
Décès : 20 mars 1973 - Créteil
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/311
F/1bI/907
BOURGEOIS, Léon Victor Auguste
Parcours professionnel :
Lycée Charlemagne, faculté de droit de Paris en 1870. Doctorat en droit. Engagé dans un régiment
d'artillerie en 1870-71. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1872 ; au cabinet de Christophe, avocat au
conseil d'État et à la cour de cassation, 1874-75 ; sous-chef du contentieux au ministère des travaux
publics, mars 1876, attaché au cabinet du ministre (A. Christophle) ; révoqué au 16 mai 1877. Secrétaire
général de la Marne (3e), 26/29 décembre 1877 ; (2e), 3 septembre 1879 ; sous-préfet de Reims (1re),
17/24 novembre 1880. Préfet du Tarn (3e), 8/17 novembre 1882 ; secrétaire général de la Seine (hors
classe), 19/22 octobre 1883 ; préfet de la Haute-Garonne, 28 novembre/7 décembre 1885 Directeur du
personnel et du secrétariat, 6 novembre ; de l'administration départementale et communale, 11 janvier
1887 ; conseiller d'État (s.e.), 15 janvier. Préfet de police, 17/18 novembre 1887 ; démission, préfet
honoraire, 10 mars 1888. Député de la Marne, 26 février ; sous-secrétaire d'État (cabinet Floquet), 19
mai 1888 ; réélu, 22 septembre 1889 ; ministre (cabinet Tirard), 1-16 mars ; de l'instruction publique et
des beaux-arts (cabinet Freycinet), 17 mars 1890 ; de la justice (cabinet Ribot), 7 décembre 1892 ; réélu
député, 20 août 1893 ; président du conseil ministre de l'intérieur et des cultes, 1er novembre 1895,
ministre des affaires étrangères, janvier 1896 ; réélu député, 8 mai 1898 ; ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts (cabinet Brisson), 28 juin 1898 ; envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire au congrès de la paix à la Haye en 1899 ; réélu député, 27 avril 1902 ; président de la
Chambre des députés, 1er juin 1902 ; sénateur de la Marne, 20 août 1905, 7 janvier 1906 ; ministre des
affaires étrangères, 14 mars 1906 (cabinet Sarrien) ; ambassadeur extraordinaire à la conférence de la
paix en 1907 ; ministre du travail et de la prévoyance sociale (cabinet Poincaré), 14 janvier 1912 ; des
affaires étrangères (cabinet Ribot), 9 juin 1914 ; ministre d'État (cabinet Briand), 29 octobre 1915 ; du
travail et de la prévoyance sociale (cabinet Ribot), 20 mars 1917 ; ministre d'État (cabinet Painlevé), 12
septembre 1917 ; représentant de la France à la S.D.N. président en 1919 ; sénateur, 11 janvier 1920 ;
président du Sénat, 14 janvier 1920, démission (santé), 16 février 1923 ; sénateur, 6 janvier 1924. Prix
Nobel de la paix en 1920. La politique de la prévoyance sociale. L'œuvre de la S.D.N. (1920-21).. Légion
d'honneur 24 avril 1883 ; officier 13 juillet 1887
Historique du producteur
Naissance : 29 mai 1851 - Paris
Décès : 29 septembre 1925 - Épernay
Bibliographie
Préfecture de police, E A/148 II. Hamburger (M.) Hommes politiques, L. Bourgeois. 1932. Loppio (P.),
Les grandes figures champenoises. Paris, 1964. Statue à Châlon-sur-Marne, 28 mai 1933.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/10
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BOURGIN, François Louis Luc
Parcours professionnel :
Lycée Henri IV à Paris. Faculté de droit et des lettres de Paris, Grenoble et Strasbourg. Licences en droit
et ès lettres. Service militaire et Mobilisation 15 octobre 1937-29 juillet 1940. - Attaché au cabinet du
préfet de la région de Clermont-Ferrand, 15 novembre 1942. Chef de cabinet par intérim du préfet de
l'Aude, 1er janvier 1944 ; définitif, 1er mars. Expectative, 25 janvier 1945 ; reclassé rédacteur (1re), 31
décembre ; Administrateur civil adjoint, 1er janvier ; Administrateur civil (3e), 1er avril 1946 ; attaché au
cabinet du ministre (J. Moch.), 1er mai 1949 ; chargé de mission au cabinet du même, vice-président du
conseil ministre de l'intérieur, 1er novembre. Administrateur civil (2e), 17 mai 1950. Sous-préfet de
Chateaubriant (2e), 10/21 janvier 1951 ; Directeur de cabinet du préfet de la Gironde, 11/26 février 1952 ;
sous-préfet (1re), 17 juillet 1954. Administrateur civil (1re), 20 décembre 1954, maintenu dans ses
fonctions ; (hors classe), 20 mars 1957. À la disposition du préfet de police, 31 décembre 1957/6 janvier
1958. Sous-préfet de Bougie, 17 juillet/6 août ; titularisé, 22 août. Administrateur civil détaché, 24
septembre 1958, du 6 janvier au 5 août à la disposition du préfet de police en qualité de D.A.C. et du 6
août au 2 septembre pour exercer les fonctions de Sous-préfet titularisé Sous-préfet à compter du 3
septembre et radié du corps des Administrateur civil 25 septembre 1958. Secrétaire général du Nord
(hors classe spéciale), 9 août/1er septembre 1961. Préfet de la Mayenne, 6/26 juin, titularisé préfet ; de la
Corse, 9 octobre/1er novembre 1969 ; du Val-d'Oise, 31 décembre 1971/15 février 1972 ; du Finistère, 13
juin/1er juillet 1974. Hors cadre, 27 avril 1978 ; chargé d'inspection générale au ministère de
l'environnement et de la qualité de la vie en 1979 ; président de l'agence financière du bassin AdourGaronne, avril 1981. Légion d'honneur 9 août 1960 ; officier 27 décembre 1974. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 18 octobre 1916 - Paris
Décès : 10 novembre 1981 - Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/732
LH//331
BOURIENNE, Lucien Frédéric Philippe
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 16 février 1912 ( ?). - Avocat. Attaché au cabinet du préfet du Calvados, 1er juillet 1892.
Chef de cabinet du préfet des Deux-Sèvres, 15 janvier 1894. Secrétaire adjoint de la direction de la sûreté
générale, 12 juillet 1896. Secrétaire général de la Creuse (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; souspréfet de Sarlat (3e), 19 juillet/1er août 1898 ; (2e), 10 octobre/1er novembre 1900 ; de Morlaix (2e), 5
septembre/1er octobre 1904 ; de Fougères (2e), 30 décembre 1905/16 janvier 1906 ; du Blanc (2e), 29
février 1908/non installé ; secrétaire général de la Creuse (2e), 9/20 mars 1908 ; sous-préfet du Blanc
(2e), 11 avril/16 mai 1908, Secrétaire général de la Haute-Savoie (1re), 21 juillet 1909/non installé ; Souspréfet de Louviers (1re), 3/21 août 1909 ; de Roanne (1re), 22 novembre/16 décembre 1910. Préfet des
Landes (3e) pour la durée de la guerre, 2 février 1918 ; définitif, 10/20 février 1919 ; de l'Aisne (2e), 12
octobre/1er novembre 1922. Appelé à d'autres fonctions, 22 décembre ; disponibilité (ssd), 6 janvier
1923. Trésorier payeur général de l'Ardèche, 8 mars/1er mai 1924 ; de la Savoie à compter du 1er janvier
1927. Préfet honoraire, 5 avril 1929. Retraite, 12 mai 1932/1er janvier 1933. Légion d'honneur 11 juillet
1931.
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Historique du producteur
Naissance : 30 mars 1872 - Paris
Décès : 10 mai 1953 - Montpellier
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7515.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/945
F/1bI/1046
BOURRAT, Charles Jean Louis
Parcours professionnel :
Licence en droit, 5 juillet 1905 ; doctorat. Service militaire 27 octobre 1902-19 septembre 1903.
Mobilisation 21 septembre 1914-1er mars 1919. Lieutenant-colonel. Résistance : installe à Lyon un
service de renseignements sur l'Alsace, la Lorraine et l'Allemagne.- Attaché au cabinet du ministre de la
marine (C. Pelletan), 20 octobre 1903 ; sous-chef du cabinet du ministre de la justice (J. GuyotDessaigne), 25 octobre 1906-4 janvier 1908. Secrétaire général du Var (3e), 31 août 1909/non installé ;
de la Creuse (3e), 29 septembre/16 octobre 1909 ; sous-préfet de Saint-Yrieix (3e), 16 juillet/11 août
1912 ; de Lavaur (3e), 15 octobre/21 novembre 1912 ; secrétaire général de l'Oise (2e), 5 décembre 1917,
maintenu aux armées ; sous-préfet de Gray (2e), 8 août 1918, maintenu aux armées ; secrétaire général
du Puy-de-Dôme (2e), 13 août/1er septembre 1919 ; (1re), 22 octobre/15 novembre 1920 ; de l'Isère (1re),
2/24 mars 1922. Préfet des Basses-Alpes (3e), 12 juillet/20 août 1928 ; du Cher (3e), 31 mai/1er juillet
1930 ; (2e), 30 juin 1931/à compter du 22 juin 1930 ; de la Côte-d'Or (2e), 29 avril/1er juin 1933 ; d' Alger
(1re), 21 septembre/16 octobre 1935 ; (hors classe), 29 mai/1er juin 1936 ; de la Moselle (hors classe), 16
janvier/10 mars 1939 ; arrêté par les Allemands, 15 juin 1940, expulsé, 9 août, rend compte à Vichy et se
replie avec un échelon de la préfecture à Montauban, juin 1940-septembre 1944, où il s'occupe des
Lorrains expulsés, répartis dans 27 départements ; maintenu dans ses fonctions au-delà de la limite
d'âge, 5 janvier 1944/à compter du 1er. Arrêté par la Gestapo le 9 juin, déporté à Neuengamme puis à
Tinck (Tchécoslovaquie) ; à son retour, avocat à Perpignan ; conseiller général ; expectative, 5 décembre
1944/à compter du 22 novembre. Retraite, 12 septembre 1945/à compter du 1er août ; préfet honoraire,
12 septembre. Légion d'honneur 27 décembre 1923 ; officier 25 décembre 1935 ; commandeur grand
officier 11 juillet 1956. Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 1er janvier 1884 - Sigean
Décès : 3 septembre 1964 - Perpignan
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 379
Moselle et Mosellans dans la seconde guerre mondiale... (direction F.-Y. Le Moigne)
Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, Metz, 1983.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/945
19920231/3
BOURREL, Vincent Jean Marie
Parcours professionnel :
Collège à Millau ; lycée à Toulouse. Service militaire 24 mars 1920-4 mars 1922. Mobilisation 26 août
1939-18 juillet 1940. - Fonctionnaire des contributions : surnuméraire, 9 mars 1922, contrôleur, 1er juin
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1924 ; rédacteur à la direction générale, 6 juin 1928 ; rédacteur principal, 1er mars 1932 ; sous-chef de
bureau, 1er avril 1936 ; chargé de mission au cabinet du ministre (P. Reynaud), 1er novembre 1938 ;
détaché en qualité d'agent chargé d'études à l'administration centrale, 16 juin 1939 ; chef adjoint de
cabinet du président du conseil (Éd. Daladier) 17-21 mars 1940 ; directeur des contributions directes de
l'Oise par intérim 16 octobre ; définitif (3e), 8 décembre 1940/à compter du 1er ; (2e), 1er février 1943 ;
administrateur à la direction générale, 28 février 1944 ; administrateur honoraire, 9 août 1945. Proposé
comme préfet de la Somme par l'O.C.M. mai 1943 ; nommé préfet par décret du comité de l'action en
France, 3 octobre 1943 ; désigné pour l'Oise dès le 8 ; y est en action en mars 1944. Directeur de
l'administration départementale et communale chargé des fonctions, 28 août 1944/à compter du 19.
Préfet (1re) hors cadre, 11 mars 1945, à la disposition du ministre de l'intérieur comme directeur de cette
administration. Inspecteur général de l'économie nationale en service détaché, 3 juin 1946. Préfet (hors
classe) à la disposition du ministre des finances, 23/29 juillet 1947 ; conseiller maître à la cour des
comptes et directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à la fonction publique (M. Biondi), 29 juillet ;
détaché en qualité de Secrétaire général de la S.N.C.F. 20 mai 1948 ; Directeur de cabinet du ministre des
finances et des affaires économiques (P. Reynaud), 27 juillet ; inspecteur général honoraire de l'économie
nationale, 15 avril 1949 ; Directeur de cabinet du même, vice-président du conseil, 28 juin 1953 ;
président de chambre à la cour des comptes, 8/10 novembre 1955 ; conseiller technique chargé de la
direction du cabinet du secrétaire d'Etat à la marine (F. Arnal), 18 juin 1957 ; procureur général de la
cour des comptes, 28 octobre 1958 et secrétaire général honoraire de la S.N.C.F. procureur général
honoraire, 13 juillet 1970 ; P.D.G. du C.N.I.T. en 1971. Légion d'honneur 4 mars 1939 ; officier 4 mars
1946 ; commandeur 9 août 1950.
Historique du producteur
Naissance : 13 juillet 1900 - Loubaresse
Décès : 21 août 1981 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
BOURRIERES, Roger
Éléments biographiques :
Non précisé
Parcours professionnel :
Lieutenant-colonel Berthaud pendant la résistance ; chef départemental des FFI du Finistère, fin juin
1944 ; le 4 août, fait connaître à Stéphane Leuret préfet par intérim et à son chef de cabinet leur
destitution et leur remplacement par Lecomte, qui prendra ses fonctions le 14 août et par Arzel. Assure
l'intérim de la préfecture, 8-13 août 1944.
Historique du producteur
Naissance : non précisé - non précisé
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19970027/5
20050493/13
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BOURSEILLER, Hervé Pierre
Parcours professionnel :
Lycée à Rabat. Faculté de droit de Toulouse. ENA 1er janvier 1957. Licence en droit. Service militaire 15
février 1944- 1er avril 1946. - Adjoint de contrôle civil au Maroc, 1er décembre 1947. Administrateur civil
(2e) au ministère des armées, 1er août 1959. Chargé des fonctions de chef de cabinet du préfet de
Tlemcen en 1959. Détaché en qualité d'administrateur civil au ministère, 1er août 1960. Chargé des
fonctions de chef de cabinet du préfet d' Alger en 1961 ; de sous-préfet (3e) de Sebdou, 9 mars 1962 ; de
secrétaire général du Lot (3e), 24 août/20 octobre 1962 ; (2e pers.), 9/13 mars 1963. Administrateur civil
(1re), 1er janvier 1964, maintenu dans ses fonctions ; Sous-préfet (1re), 1er octobre 1964. Intégré dans le
corps unique des administrateurs civils 1er janvier 1965. Secrétaire général de la Sarthe, 27 mai/11 juillet
1966. À la disposition du comité d'organisation des jeux olympiques de Grenoble, 8 mai 1967 ; réintégré
dans le corps des administrateur civils 5 septembre/1er octobre 1967. S.P.(1er) de Bayonne (1re cat.)
chargé des fonctions, 24 janvier/15 février 1969 ; (hors classe) définitif, 1er mai 1970 ; hors cadre,
conseiller technique au cabinet du ministre (R. Marcellin), 25 juin 1970. Sous-préfet de Saint-Germainen-Laye (1re cat.), 20 janvier/1er février 1971. Administrateur civil (hors classe), 16 décembre 1971,
maintenu dans ses fonctions. Préfet de la Guyane, 13 février/5 mars 1974 ; de l'Indre, 25 avril/20 mai
1977 ; titularisé, 24 janvier 1979, et radié du corps des Administrateur civil À la disposition du ministre
du budget, 13 juillet/15 août 1979 ; trésorier payeur général du Lot, 1er octobre 1979 ; de Loir-et-Cher, 24
mars 1982 ; de la Nouvelle-Calédonie, 1er mars 1984. Secrétaire général de la préfecture de Paris, 23
octobre/20 novembre 1986, titularisé. Congé spécial, 8 février 1989. Retraite, 23 mars/24 mai 1990.
Légion d'honneur 14 avril 1968.
Historique du producteur
Naissance : 23 mai 1925 - Diégo-Suarez
Décès : 14 décembre 2008 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
19920076/1
BOURSICOT, Pierre Georges
Parcours professionnel :
Brevet élémentaire. Mobilisation 16 avril 1918-26 avril 1921. 28 août 1939-19 juillet 1940. Surnuméraire, vérificateur, contrôleur des contributions indirectes, 1er avril 1922-17 août 1944. Nommé
préfet par décret du comité de l'action en France, 3 octobre 1943 ; désigné pour la Charente dès le 8 ; sur
place avant fin juillet 1944. Commissaire de la République de la région de Limoges, 23 octobre 1944/à
compter du 18 août. Directeur général de la sûreté nationale, 12 mars/1er avril 1946. Commissaire de la
République honoraire, 14 mai 1946. Préfet (hors classe) chargé des fonctions d'I.G.A.M.E pour les
départements de la 9e région militaire, 23 février/1er mars 1949 ; dispositions rapportées : préfet (hors
classe) et chargé des fonctions d'IGAME pour les départements de la 9e région militaire, titularisé préfet,
24 mai 1951. Détaché à la présidence du conseil en qualité de directeur général du S.D.E.C.E. 18
décembre 1951/à compter du 14 juin 1951. Préfet (hors classe), hors cadre, 23 septembre/1er octobre
1957. Congé spécial, 29 septembre/1er octobre 1960. Préfet honoraire, 18 septembre/1er octobre 1964.
Président du conseil d'administration de l'aéroport de Paris, 18 juillet 1960-février 1971. Retraite, 18
septembre/4 novembre 1964. Légion d'honneur 25 décembre 1945 ; officier 1er septembre 1948 ;
commandeur 20 janvier 1958. Croix de guerre 39-45.
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Historique du producteur
Naissance : 4 novembre 1899 - Saint-Sulpice-d'Arnoult
Décès : 17 novembre 1986 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/596
F/1bI/733
F/1bI/1046
AJ/40/542
BOUSQUET, Jean André
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 28 janvier 1921. Mobilisation 10 août 1916-24 septembre 1919. Intendant militaire
adjoint. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Paris, juin 1919-février 1920. Chef de cabinet de CasséBarthe, préfet de l'Aveyron, 1er février 1920, d'Eure-et-Loir, 10 mars 1921 ; de Peytral, préfet de Seine-etMarne, 1er novembre 1921, du Pas-de-Calais, 20/20 septembre 1924. Secrétaire général des PyrénéesOrientales (3e), 9/24 août 1929 ; de l'Eure (2e), 11/24 février 1930 ; (1re), 16 octobre 1932/à compter du
5 juillet ; sous-préfet de Lorient (1re), 19 mai/1er juillet 1934 ; de Châtellerault (1re), 30 octobre/16
novembre 1940. Intendant de police de la région de Clermont-Ferrand (1re), 29 octobre/9 novembre
1942. Préfet de la Haute-Loire (3e), 4/16 octobre 1943. Suspendu de ses fonctions par le commissaire de
la République, 19 août ; disponibilité sans traitement, 17 novembre 1944/à compter du 19 août ; avis de
la sous-commission de reclassement du ministère : maintien sans observation, 7 février 1945. Retraite
d'office, 28 avril/1er mai 1945. Légion d'honneur 5 décembre 1933. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 27 avril 1886 - Le Mas-d'Azil
Décès : 16 août 1960 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1047
F/1bI/909
AJ/40/541
BOUSQUET, René
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit, 14 novembre 1930 ; deux certificats de doctorat ; certificat
de sciences pénales. Service militaire 1er novembre 1932-5 octobre 1933. - Chef de cabinet du préfet de
Tarn-et-Garonne, 12/12 août 1929. Détaché à la présidence du conseil (reconstruction des départements
du Sud-Ouest), chef du secrétariat particulier du sous-secrétaire d'État (M. Héraud) 20 juin/1er juillet
1930 ; C.A.C. de P. Cathala, sous-secrétaire d'État 28 janvier ; chef de cabinet du même, ministre, 14
janvier 1932 ; chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (A. Mahieu), 21
février ; Secrétaire général adjoint du comité supérieur de l'aménagement de la région parisienne, 21
septembre 1932. Secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 11/16 novembre 1933. Secrétaire général
adjoint dudit comité, 11/17 novembre ; détaché en cette qualité, 30 novembre 1933/à compter du 17 ;
secrétaire général de ce comité, 6 novembre 1934 ; chef de cabinet de P. Cathala, sous-secrétaire d'État à
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la présidence du conseil, 1er juin 1935 ; Directeur de cabinet du même, ministre de l'agriculture, 8 juin
1935-23 janvier 1936 ; sous-chef de bureau (hors classe) à la direction de la sûreté nationale, 29 mai/1er
juin 1936. Sous-préfet hors cadre, 17 novembre 1936/à compter du 2 janvier. Chargé de mission à la
direction de la police du territoire et des étrangers, 6 avril ; sous-chef de bureau, 29 mai/1er juin, au
cabinet du directeur de la sûreté. Sous-préfet hors cadre, 1/1er mai 1937. Sous-chef de bureau (hors
classe), 2/2 mai. Sous-préfet de Vitry-le-François (2e), 20 avril/1er juin 1938 ; (2e), 13 décembre 1938/à
compter du 17 novembre 1936 ; S.G de la Marne, 6 juin/17 juillet 1939. Préfet de la Marne (3e), 17/25
septembre 1940 ; de la région de Châlons-sur-Marne, 26 août 1941. Secrétaire général pour la police,
18/24 avril 1942 ; secrétaire général du ministère et conseiller d'État (s.e.) en 1942 ; disponibilité
exceptionnelle, 1/1er janvier 1944 ; disponibilité, 31 mai/1er juin 1944 ; révoqué sans pension, 6
décembre 1944, décret rapporté le 10 juin 1949 ; révoqué le même jour. Acquitté par la Haute Cour de
justice du chef d'atteinte aux intérêts de la défense nationale et relevé sur le champ d'une peine de 5 ans
de dégradation nationale, 23 juin 1949. Conseiller technique à la banque d'Indochine en 1950, Secrétaire
général en 1952, directeur général adjoint en 1960, délégué pour les agences et filiales extérieures en
1974. Administrateur de diverses sociétés dont la société éditrice de la Dépêche du Midi en 1962 ;
démission de ses postes d'administrateur en 1979. Légion d'honneur 4 juin 1931.
Historique du producteur
Naissance : 11 mai 1909 - Montauban
Décès : 8 juin 1993 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 61-62.
Actes du colloque relatif à l'histoire de la Champagne et de ses administrations en juin 1987
(communication de M. Husson).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/10
BOUTEILLER, Paul Gustave
Parcours professionnel :
Collège Saint-Jean de Passy, lycée Louis-le-Grand et faculté des lettres de Paris. École nationale des
chartes, promotion 1943. ENA 1er janvier 1951. Engagé volontaire, 27 janvier-30 novembre 1945. Archiviste aux Archives nationales, 1er juin 1943 ; détaché en qualité de lecteur à l'université et de
professeur à l'institut français, de Budapest, 1er mai 1946 ; Administrateur civil (3e), 1er octobre 1953 ;
reclassé Administrateur civil (2e), 1er janvier 1955 ; chargé de mission, 26 février 1959, conseiller
technique, 1er août 1960 au cabinet du secrétaire d'Etat chargé de l'évolution du statut personnel du
droit musulman (Nafissa Sid Cara) ; Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961, (hors classe), 1er janvier
1962 ; chargé de mission au secrétariat général de la Présidence de la République pour la Communauté et
les affaires africaines et malgaches, 1er mai 1962. Préfet de la Guyane, 12 juillet/16 août 1967 ; titularisé
préfet et radié du corps des administrateur civils Hors cadre, 15 juin/16 juillet 1970. Conseiller technique
auprès du directeur général des collectivités locales, 1er janvier 1971 ; affecté à l'inspection générale de
l'administration, détaché à la disposition du secrétaire d'Etat à la coopération, chef de la mission
française d'aide et de coopération auprès de la République du Sénégal, 9 août 1972. Trésorier payeur
général de l'Ardèche, octobre 1973/1er janvier 1974 ; trésorier payeur général agent comptable de
l'établissement national des invalides de la marine, 1er février 1976 ; trésorier payeur général de la
Polynésie française, 20 novembre 1978/1er janvier 1979 ; de la Sarthe, 1er mars 1983. Retraite, 5 mai/1er
juillet 1987. Président de la Société de l'histoire de France en 1992. Légion d'honneur 14 avril 1962 ;
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officier 1er avril 1988.
Historique du producteur
Naissance : 2 mars 1921 - Paris
Décès : 15 mai 2011 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/1047
19920231/3
AJ/40/541
AJ/40/542
BOUTEMY, André Albert Jean François
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 18 mois. Mobilisation 4 septembre 1939-26 juillet 1940. Payeur adjoint
aux armées. - Fonctionnaire à l'administration centrale du ministère des finances : rédacteur stagiaire,
1er février 1929 ; rédacteur, 1er février 1930. Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à l'enseignement
technique (Fr. Brunet), 14 décembre 1930 ; détaché auprès du gouverneur général de l'A.O.F. (contrôle
financier), mai 1933-juillet 1934. Rédacteur principal, 24 août 1933 ; sous-chef de bureau (3e), 1er
janvier 1937 ; (2e), 1er avril 1939, maintenu en service détaché auprès de la commission des finances de
la Chambre des députés. Sous-préfet de Thonon-les-Bains (1re), 30 octobre/16 novembre 1940.
Intendant de police (2e) chargé des fonctions de chef des renseignements généraux, 29 novembre/1er
décembre 1941 ; directeur des renseignements généraux, 1/1er avril 1942 ; directeur à l'administration
centrale du secrétariat d'État. Préfet de la Loire (1re), 14 mai/1er juin 1943 ; du Rhône (1re) et de la
région de Lyon, 8/11 juin 1944, d'où il supervise l'administration de la Loire où il ne lui a pas été donné
de successeur. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 1er septembre ; incarcéré à
Saint-Etienne, à Fresnes, affaire classée ; révoqué, 3 juillet 1945/à compter du 1er juin et nomination de
sous-préfet (1re) annulée ; jusqu'en 1951 conseiller politique de L'énergie industrielle, du conseil national
du patronat français, directeur du centre d'études administratives et économiques (où se retrouvent les
préfets Sadon et Cado). Décret du 3 juillet annulé, 2 novembre 1950 ; démission acceptée, 2 novembre
1950/ à compter du 1er juin 1945. Préfet honoraire, 21 mars 1952. Sénateur (liste d'entente modérée) de
Seine-et-Marne, 18 mai 1952 ; ministre de la santé publique (cabinet R. Mayer), janvier 1953 ; démission,
9 février à la suite des remous provoqués par son entrée au gouvernement.
Historique du producteur
Naissance : 21 décembre 1905 - Bécherel
Décès : 14 juillet 1959 - Combs-la-Ville
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/1047
BOUVET, Ulysse
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Parcours professionnel :
Désigné par le commissaire de la République de la région de Lyon pour exercer les fonctions de préfet de
la Haute-Savoie, 24 (25) août 1944 ; démission à la fin de ce mois en raison de son âge et de sa santé.
Historique du producteur
Naissance : non précisé - non précisé
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1047
BOUVET, Roger
Éléments biographiques :
Désigné par le CFLN comme préfet de la Sarthe (rapport Guizot) d'avril 1944, déporté et mort en
Allemagne.
Historique du producteur
Naissance : 21 juillet 1898 - non précisé
Décès : 10 décembre 1944 - [mort en déportation à Neuengamme]
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/11
BOZZI, Jean
Parcours professionnel :
Collège Fesch à Ajaccio. Lycée Louis-le-Grand et faculté de droit de Paris. ENFOM promotion 1939,
matr. 1813. Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes en 1956. Institut des hautes études
de la défense nationale. Aux armées, 10 juin 1940-31 janvier 1941, 1er février 1943-1er septembre 1945. Administrateur adjoint de la France d'outre-mer 1er août 1943 ; à l'administration centrale, 1er
septembre 1945 ; attaché au cabinet du ministre (J. Letourneau), 15 février 1946 ; administrateur adjoint
(1re) ; chargé de mission au cabinet du même, ministre d'État, adjoint au directeur des DOM 18 mars
1947. Sous-préfet (2e) Secrétaire général de la Réunion, 9/16 août 1947 ; (1re), 18/20 septembre 1950 ;
de Guebwiller (1re pers.), 1er juin/1er juillet 1951 ; Directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin, 24
mars/16 mai 1953, titularisé. Chef de cabinet du secrétaire d'Etat à la guerre (P. de Chevigné), 6 avril
1954. Sous-préfet de Vichy (1re), 28 juillet/16 août 1954 ; (hors classe), 19/20 mai 1955 ; secrétaire
général d'Alger (hors classe), 24 août/1er octobre 1957. Préfet de Mostaganem, 4/11 août 1961. En service
détaché à la disposition du ministre d'État chargé des affaires algériennes, 25 avril ; directeur général des
collectivités locales et de l'administration générale en Algérie, mai-juillet. Préfet en mission, 28 août
1962/à compter du 1er. Conseiller technique au cabinet du ministre (R. Frey), 1er août 1962, D.A.C. 12
décembre 1962. Député (U.D.R.) d'Ajaccio (U.D.R.), mars 1967 ; juin 1968 ; candidat en 1973 ; conseiller
général de Saint-Florent (Haute-Corse), 1967-73. Réintégré dans le corps préfectoral, 2 avril 1973.
Conseiller technique chargé des relations avec le Parlement au cabinet du ministre des armées (R.
Galley), 3 avril 1974. Député (R.P.R.) de la Corse du Sud, 3 avril 1978 ; chargé de mission auprès du
ministre de la défense en 1978 ; représentant au Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union de
l'Europe occidentale, avril 1978 ; conseiller régional de la Corse, 7 mars 1978-81. Retraite, 31 décembre
1979. Chargé de mission à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, 1er juin 1983. Légion d'honneur 12
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mai 1958 ; officier 12 juillet 1974.
Historique du producteur
Naissance : 4 décembre 1919 - Pila-Canale
Décès : 9 janvier 2004 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 5395, 6555 et 7649
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/11
BRACHARD, Jean Robert René Léon
Parcours professionnel :
Lycées à Troyes et Buffon à Paris. Baccalauréat. Mobilisation 1939-40. - Attaché au cabinet civil du
président du conseil ministre de la défense nationale et de la guerre (Éd. Daladier) en 1938 ; au cabinet
du préfet du Puy-de-Dôme, rédacteur de préfecture, en 1940 ; chef du secrétariat du secrétaire général de
Seine-et-Oise en 1942. Chef de cabinet par intérim du préfet de la région de Marseille en 1943. Souspréfet de Nérac (3e) par intérim 8/21 février 1944. Déporté en Allemagne, 6 juin (Neuengamme,
forteresse de Theresienstadt) ; disponibilité exceptionnelle, 16 août 1944. Directeur de cabinet du préfet
de la Moselle délégué dans les fonctions, 12/16 septembre 1945 ; congé de maladie (trois mois), 7 juin
1947 ; sous-préfet de Châteaudun (3e), 6 janvier 1948. C.A.C. de Ch. Brune, ministre des PTT 9 février
1950. Sous-préfet (2e), 9 mai. Chef de cabinet du même, 1er juin et 12 juillet 1950 ; du même, ministre de
l'intérieur, 11 août 1951. Sous-préfet (1re), 22 décembre 1951 ; de Compiègne (1re), 30 juillet/11
septembre 1953 ; (hors classe), 20 mai 1955. Chef de cabinet du secrétaire d'Etat à l'agriculture (Kl.
Loustau), 2 février 1956 ; chargé de mission au cabinet du ministre des A.C.V.G. (A. Dulin), 13 juin 1957.
Sous-préfet (h cl. spéciale), 1er janvier 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet de
l'Aveyron, 6 décembre 1967/6 janvier 1968 ; hors cadre, 13 février 1970. Directeur de cabinet de R. Frey,
ministre d'État chargé des relations avec le Parlement, 21 février, chargé des réformes administratives,
20 janvier 1971. Préfet de l'Yonne, 29 septembre/9 octobre 1972 ; de l'Eure, 13 juin/1er juillet 1974 ; de
Seine-et Marne, 13/18 décembre 1978 ; retraite, 15 juin/18 juillet 1982. Légion d'honneur 22 août 1951 ;
officier 9 mai 1960 ; commandeur Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 17 juillet 1917 - Troyes
Décès : 13 avril 2010 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/448
BRANET, Jean François Marie Louis
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit de Toulouse. Licence en droit. - Avocat au barreau de Toulouse. Attaché au
cabinet du préfet de la Haute-Garonne, 4 février 1890 ; du ministre (J. Constans), 5 février 1892 et
rédacteur stagiaire, 1er mars. Secrétaire général de l'Ariège (3e), 31 décembre 1892/16 janvier 1893 ;
sous-préfet de Pithiviers (3e), 7/10 novembre 1894 ; secrétaire général de la Haute-Vienne (2e), 13
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octobre/1er novembre 1896 ; sous-préfet d'Yvetot (2e), 13 septembre/6 octobre 1897 ; secrétaire général
de la Gironde (1re), 24 septembre/22 octobre 1900. Préfet de la Vendée (3e), 1/14 décembre 1905, cesse
ses fonctions, 31 juillet 1907. Directeur du personnel et du matériel au ministère des finances, 19 juillet
1907 ; caissier-payeur central du trésor public, 1er janvier 1910 ; directeur général des douanes, 18 juillet
1911 ; conseiller d'État (s.e.), 20 octobre 1912 ; directeur général des douanes honoraire, 9 janvier 1918 ;
conseiller d'État (s.o.), 8 janvier 1918-23. Préfet honoraire. Fondateur et secrétaire général de la
fondation nationale de la cité universitaire de Paris ; fondateur de l'association de l'administration
préfectorale. Légion d'honneur 31 décembre 1906 ; officier 12 juillet 1912 ; commandeur 19 février 1919.
Historique du producteur
Naissance : 29 juillet 1868 - Nogaro
Décès : 29 mai 1954 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/43
BRASSIER, Antoine
Éléments biographiques :
Né à Vic-le-Comte (Puy-de-Dôme) de Jacques Joseph Brassier, 24 ans, propriétaire habitant la Tourd'Auvergne, mort en 1827 et de Marie Euphrasie Cuel, 21 ans ; témoins : Antoine Cuel, 55 ans, avocat,
grand-père maternel et Jean François Cuel, 25 ans, oncle maternel. Marié à Marie Françoise Gabrielle
Alix-Bayle-Saint-Setier née vers 1829. Enfants. Rose Antoinette Rosalie ( ?) née vers 1847. Un fils né vers
1851
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat à Clermont-Ferrand. - Conseiller de préfecture du Puy-de-Dôme, 9/14 octobre
1850 ; sous-préfet de Saint-Affrique, 9/24 juin 1858 ; Sous-préfet de Moissac (2e), 20 décembre 1863/10
janvier 1864 ; secrétaire général du Nord, 12 mars/1er avril 1868. Préfet d'Eure-et-Loir, 29 mars/1er avril
1869. Démission, septembre 1870. Retraite (infirmités), 9 avril 1872 ; pension (1 925 francs), 25 octobre
1872/à compter du 6 septembre 1870... préfet de la Savoie, 21 mai/1er juin 1877. Remplacé, 18 décembre.
Légion d'honneur 25 août 1863.
Historique du producteur
Naissance : 7 mars 1824 - Vic-le-Comte
Décès : 1er février 1891 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/11
BRÉCHIGNAC, Paul
Parcours professionnel :
Collège Saint-Joseph à Avignon ; école Sainte-Geneviève à Versailles. Faculté de droit de Paris. ENFOM
1950-53, matr. 2734. Licence en droit. Service militaire 1er novembre 1953-4 mars 1955. Administrateur de la France d'outre-mer chargé des fonctions d'inspecteur du travail au Togo, 4 mars
1955 ; chef de subdivision de Sokodé, juillet 1955 ; directeur adjoint des relations extérieures du
Cameroun, octobre 1957. Intégré en qualité de sous-préfet (3e), 1er novembre 1958. En service détaché
auprès du ministre de la France d'outre-mer du Premier ministre (administration générale,
administration provisoire des services de la France d'outre-mer), 1er novembre 1958-31 juillet 1961 :
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régularisation du 11 septembre 1964 ; à la disposition du comité d'expansion régionale et d'aménagement
de la Champagne à Reims, septembre 1960. Reclassé Sous-préfet (2e), 1er janvier 1961 ; chargé de
mission pour les affaires économiques auprès du préfet de la Marne coordonnateur de la région
Champagne-Ardenne chargé des fonctions, 4 avril 1961 ; définitif, 3 avril 1963/à compter du 1er janvier ;
(1re), 25 janvier 1964 ; hors cadre, 15 septembre 1965. Conseiller technique au cabinet d'A. Peyrefitte,
ministre de l'information, 17 septembre 1965, chargé de la recherche scientifique et des questions
atomiques et spatiales, 8 janvier 1966, de l'éducation nationale, 7 avril 1967. Secrétaire général du Var,
9/21 janvier 1968 ; Directeur de cabinet du préfet de la région des Pays de la Loire et de la LoireAtlantique (1re cat.) chargé des fonctions, 29 juillet/1er septembre 1970 ; (hors classe), 1er novembre
1971 ; chef de la mission régionale des Pays de la Loire, 6 juin 1974. Préfet du Lot, 27 avril/28 mai 1978.
Congé spécial (ssd), 16/27 juillet 1981. Retraite, 19 avril/27 juillet 1984. Maire de Saint-Symphorien-deLay, 6 mars 1983 ; président du syndicat à vocation multiple du canton en 1983. Légion d'honneur 23
mars 1978.
Historique du producteur
Naissance : 30 juin 1931 - Thizy
Décès : 6 juin 2014 - Sallanches
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 5395 et 7422
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/596
BRELET, Théodore Marie Victor Etienne
Parcours professionnel :
Lycée à Besançon. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. - Avocat à Baume-les-Dames. Conseiller
municipal en 1881. Conseiller de préfecture du Doubs (2e), 26/29 janvier 1881 ; sous-préfet de Ribérac
(3e), 21 février/3 mars 1885 ; (2e), 8 juin 1891 ; secrétaire général du Pas-de-Calais (2e), 31 mars/9 avril
1893 ; Sous-préfet de Saint-Omer (1re) 18 mars/5 avril 1895. Préfet d'Eure-et-Loir (3e), 16 janvier/3
février 1900 ; de la Manche (2e), 30 juin/20 juillet 1906 ; (1re), 22 janvier 1909 ; de la Loire (cl.
exceptionnelle), 3/6 août 1909 ; de la Seine-Inférieure (hors classe), 20 octobre/1er novembre 1911 ;
appelé à d'autres fonctions (ssd) et préfet honoraire, 16 mars 1915. Conseiller d'État (s.o.), 16/31 mars
1915. Retraite (ssd) et conseiller d'État honoraire, 15 septembre 1925. Légion d'honneur 31 décembre
1903 ; officier 25 janvier 1912 ; commandeur 30 octobre 1920. - (141 pièces).
Historique du producteur
Naissance : 18 avril 1855 - Baume-les-Dames
Décès : 24 août 1942 - Baume-les-Dames
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19970027/6
BRENAS, Jean Eugène Jules
Parcours professionnel :
Pensionnat Notre-Dame de France au Puy. Faculté de droit et de lettres de Lyon. Institut d'études
politiques de Paris. ENA 1er mars 1946. Centre des hautes études administratives. Licence en droit ;
D.E.S. droit public. Certificat d'études préparatoires de russe. FFL engagé volontaire, 1er juin 1942-10
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février 1946. Déporté à Dachau. - Administrateur civil (3e), 1er septembre 1947 ; en service détaché,
chargé de mission au cabinet du préfet du Bas-Rhin, administrateur du territoire de Kehl, 31 janvier
1949/ c. du 1er septembre 1948. Secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 25 août/20 septembre 1950.
Administrateur civil (2e), 1er janvier 1952, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet (2e) de Clamecy, 24
mars/16 avril 1953 ; chargé de l'intérim de secrétaire général de la Nièvre, 23 août 1954 ; secrétaire
général de la Nièvre, 11 septembre/16 octobre ; (2e), 4 novembre ; (1re), 1/11 mars 1955. Administrateur
civil (1re), 1er janvier 1956, maintenu dans ses fonctions. À la disposition du ministre des A.C.V.G. 27
août 1958. (hors classe), Secrétaire général de la Vienne, 16 octobre/1er novembre 1958 ; (hors classe
spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er janvier 1961. Réintégré à l'administration centrale, directeur
adjoint au directeur général des collectivités locales, 24/26 janvier 1964 ; directeur général, 21 février/16
mars 1969. Préfet de la Sarthe, 9 janvier/1er février 1970 ; secrétaire général de la préfecture de la région
parisienne, 1er avril/1er mai 1974 ; préfet des Yvelines, 13 juin/1er juillet 1974 ; de la région Lorraine et
de la Moselle, 13 septembre/15 octobre 1978 ; titularisé et radié du corps des administrateur civils 28
février 1980/à compter du 1er ; (hors classe), hors cadre, 7 mai/5 juin 1982. En service détaché,
président du conseil d'administration des Houillères du bassin de Lorraine, 2 juin 1982 ; membre du
comité économique et social de la région Lorraine ; président de la commission d'études des
interventions économiques des collectivités locales au commissariat général au plan en 1985. Hors cadre
(hors classe), 25 juin 1990 ; retraite, 26 mars/10 mai 1991. Légion d'honneur 31 juillet 1953 ; officier 10
septembre 1960 ; commandeur 12 juillet 1974. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 9 mai 1925 - Château-Arnoux-Saint-Auban
Décès : 22 octobre 1997 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/312
BRESSON, Pierre
Éléments biographiques :
Né à Blaye (Gironde) de Michel Eugène et de Marguerite Eugénie Delga ; témoins : Pierre Brossard, 65
ans et François Picq. 48 ans, cordonniers. Légitimé lors du mariage des parents le 16 octobre 1837. Marié
en secondes noces en 1874 à Marie Lélia Hain née vers 1840. Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Publiciste : rédacteur de La Gironde ; rédacteur en chef du Libéral bayonnais et de La
Réforme de Toulouse. Chef de cabinet du préfet de la Gironde en 1870. Sous-préfet de Châtellerault (2e),
17/24 novembre 1880 ; (1re), 4 avril 1883 ; de Saint-Omer (1re), 21 octobre/1er novembre 1883.
Administrateur du Territoire de Belfort (3e), 2/16 mai 1885. Remplacé, 4 août 1888 ; receveur particulier
des finances de l'arrondissement de Vire, de Briey, sans suite ; traitement de non-activité (4 000 francs)
pour un an, renouvelé, 24 septembre 1889 ; directeur d'un asile public d'aliénés, 30 octobre 1889
Historique du producteur
Naissance : 4 décembre 1832 - Blaye
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5510 (sans renseignement).
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/696
F/1bI/1047
F/4/3279
BRESSOT, Louis Amédée Ferdinand
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 14 novembre 1901-1er novembre 1902. Mobilisation 6 avril 1915, mis
en sursis d'appel le 25 mai suivant, réintégré dans ses fonctions à Dôle. - Avocat à la cour d'appel de
Montpellier, 1899-1902. C.A.C. de Fosse, préfet de la Seine-Inférieure, 2 décembre 1902/à compter du
1er. Chef de cabinet 1/1er octobre 1903. Sous-préfet de Louhans (3e), 30 juillet/16 août 1906 ; de SaintClaude (3e), 21 décembre 1909/21 janvier 1910 ; (2e), 19 octobre 1911/1er avril 1912 ; de Dôle (2e), 30
mai/6 juin 1913, réintégré, 25 mai 1915 ; de Lure (1re) par intérim 27 janvier/6 février 1916 ; définitif, 16
mars/1er avril 1918 ; (1re), 8 janvier 1920/à compter du 1er juillet 1919 ; secrétaire général du Rhône
pour la police (1re), 4/15 mars 1920. Préfet de la Corrèze (3e), 2/25 août 1924. En service détaché,
Directeur de cabinet du préfet de police et de l'administration générale, 1er octobre 1924/à compter du 15
août. Préfet du Cher (2e), 14/30 juin 1927. Maintenu (ssd) en service détaché, 14 juin 1927 ; détachement
renouvelé, 4 juillet 1927/à compter du 1er, 15 octobre 1929/à compter du 26 août. Préfet de la Loire (1re),
6 janvier/1er février 1931. Maintenu à la préfecture de police, 18 février 1931/à compter du 2 et 3
décembre 1934/à compter du 26 août, directeur de l'administration et de la police générales. Retraite,
17/18 septembre 1940. Maire du 19e arrondissement de Paris. Légion d'honneur 7 mars 1925 ; officier 7
octobre 1931
Historique du producteur
Naissance : 12 septembre 1878 - Lunel
Décès : 26 janvier 1942 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, 80808.0
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/448
F/4/3279
BRET, Joseph Fernand Léon
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e de Léon Gaspard avocat au conseil d'État et à la cour de cassation et de Marie Joséphine
Laure Louis. Marié à Marie Antoinette Violet, veuve d'Ernest Mouton. Mort à Caen (Calvados). Enfants.
Deux
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Paris, 1876-79. Conseiller de préfecture de la Drôme (3e), 12/23 avril 1879.
Disponibilité (ssd), 12 janvier 1880. Chef de cabinet du préfet du Doubs, 15 janvier. Secrétaire général du
Var (3e), 17 novembre/20 décembre. Disponibilité (ssd), 27 juin. Secrétaire général des Hautes-Pyrénées
(3e), 28 février/11 mars 1882 ; de la Vienne (2e), 21 octobre/1er novembre 1883 ; de Seine-et-Marne (2e),
3/12 avril 1884 ; (1re), 22 mai 1885 ; secrétaire général de la Seine-Inférieure (1re), 14 novembre /1er
février 1886. Préfet de la Meuse (3e), 16 mai/1er juin 1891 ; de Seine-et-Marne (2e), 13 octobre/11
novembre 1896 ; du Cher (2e), 16/28 juillet 1898 ; de la Charente-Inférieure (2e), 18 octobre 1898, sans
suite ; du Calvados (2e), 8 novembre 1898. Mort en fonction. Légion d'honneur 20 juillet 1892.
Historique du producteur
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Naissance : 27 mai 1852 - Paris
Décès : 25 avril 1904 - Caen
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/596
BRET, Louis Casimir Léonce
Éléments biographiques :
Né à Marseille (Bouches-du-Rhône) de Pierre Ferdinand François, 40 ans, ingénieur et de Sophie
Henriette Joséphine Fruchier, 26 ans ; témoins : Joseph Maglione, 36 ans, voyageur de commerce et
Édouard Joseph Noël Arnaud, 37 ans, licencié en droit. Mort à Marseille (suicide dans l'escalier du
commissariat central). Enfants. Quatre
Parcours professionnel :
Sous-préfet de Parthenay (3e), 15/22 janvier 1878 ; secrétaire général de la Vienne (2e), 3/12 septembre
1879 ; sous-préfet de Pontoise (1re), 17/23 novembre 1880 ; de Sens (1re), 28 février 1882 ; demande de
mise en disponibilité le 1er , retirée le 10, maintenu à Sens le 12, installé, 13 mars 1882. Préfet du
Morbihan (3e), 25 avril/1er mai 1885 ; proposé pour le Loir-et-Cher, 22 mars 1886 ; de Vaucluse (2e), 20
juin/1er juillet 1888 ; du Cher (2e), 29 février/17 mars 1892 ; (1re), 29 février 1892 ; du Var (1re pers.), 13
septembre/1er octobre 1893, avec 1er pers. 20 septembre 1893 ; de l'Allier (3e), 23 mai 1896, sans suite ;
de l'Orne, 26 mai/15 juin 1896. Disponibilité (ssd), 9 septembre 1902. Légion d'honneur 2 janvier 1888.
Historique du producteur
Naissance : 26 janvier 1848 - Marseille
Décès : 4 avril 1903 - Marseille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/44
BREYNAT, Jules Antoine
Éléments biographiques :
Né à Grenoble (Isère) de François Xavier avoué et de Marie Sophie Godard ; témoins : Jacques Etienne
Godard, rentier, aïeul maternel et Adrien Dutroit-Morges avocat. Marié vers 1850 à Louisa Lafaye née à
Gannat (Allier) en 1830. Un fils né vers 1852 et une fille née vers 1853
Parcours professionnel :
Licence en droit en 1844 ; doctorat en 1845. - Avocat à Grenoble jusqu'en 1848. Journaliste à Paris ;
secrétaire de la mission extraordinaire de Romier dans les provinces de l'Est en 1849. Sous-préfet
d'Ussel, 12 juillet/3 août 1850 ; de Château-Chinon, 9/19 mai 1852 ; (2e), août 1861 ; de Mamers, 28
décembre 1861/15 janvier 1862 ; d'Autun (2e), 7/31 janvier 1864 ; démission en 1870. Retour au
journalisme : collabore à L'Assemblée nationale, à Paris-Journal, au Moniteur. Préfet du Lot, 1/8 juillet
1873 ; demande son déplacement ; de la Haute-Savoie, 27 avril/ mai 1875. Remplacé, 13 avril 1876 ;
indemnité annuelle de 6 000 francs, 16 août 1876/à c. du 23 avril ; receveur des contributions à Lyon, 21
juin 1877. Écrivain : romans et théâtre (pseudonyme Saint-Véran) ; mémoires et études. Légion
d'honneur 12 août 1853.
Historique du producteur
Naissance : 10 février 1821 - Grenoble
Décès : 27 octobre 1910 - Charmeil
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/17
BRIAND, Georges Julien Pierre
Parcours professionnel :
Service militaire 10 novembre 1924-8 mai 1926. Résistance : agent P1 1er mars 1942-1er mai 1944 ; P2
1er mai-30 septembre 1944. - Fonctionnaire des PTT surnuméraire, 6 juin 1926-31 mai 1927 ; contrôleur
principal, 26 mars 1943. Adjoint au maire de Nantes, 28 août-15 décembre 1944. Secrétaire général de la
Loire-Inférieure délégué dans les fonctions, 6/16 décembre 1944. Préfet (3e) de la Sarthe (2e) délégué
dans les fonctions, 4/23 janvier 1946 ; (2e), 23 août 1947/à compter du 1er janvier ; hors cadre, 1er
janvier 1948. Directeur de cabinet de C. Pineau, ministre des travaux publics et des transports, 1er
janvier 1948, des finances et des affaires économiques, 6 septembre ; des travaux publics, des transports
et du tourisme, 12 septembre 1948 et 28 octobre 1949. Préfet (1re), 10/11 juin 1950 ; hors cadre.
Directeur de cabinet du ministre de l'information (A. Gazier), 12 juillet 1950-9 mars 1951. Préfet de la
Haute-Vienne (hors classe pers.), 30 août/16 septembre 1954. Directeur de cabinet du président du
conseil (G. Mollet), 1er février 1956. IGAME pour les départements de la 1er région militaire à l'exception
de la Seine, 18/21 juillet 1956. Directeur de cabinet du même, vice-président du conseil, 15 mai 1958,
ministre d'État, 1er juin 1958. Haut fonctionnaire chargé des mesures de défense civile, 24 janvier 1961 ;
congé spécial, 26 octobre 1964/1er janvier 1965 ; directeur général pour l'agence des réfugiés, 3 février
1965. Retraite, 11 juillet/30 août 1969 ; préfet honoraire, 11 juillet 1969. Légion d'honneur 8 avril 1947 ;
officier 25 août 1953 ; commandeur 14 mai 1959. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 30 août 1904 - Nantes
Décès : 14 avril 1985 - Nantes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/597
F/4/3280
LH//364
BRIENS, Edouard Léon
Éléments biographiques :
Fils du suivant. Né à Cérences (Manche) ; témoins : Ernest Henry Lemarié, 36 ans et N. Teurtrir, 27 ans,
propriétaires. Marié à Paris 6e le 21 mars 1893 à Lucie Madeleine Desprez née à Paris le 9 avril 1872
(d'André Louis né à Harnes (Pas-de-Calais) le 23 juin 1839, maire et conseiller général de Lens en 1878,
député de Béthune, 1881-85) et morte à Paris 6e le 30 novembre 1949. Mort à Paris 17e. Deux filles et
deux fils, dont Jacques Armand né le 23 août 1900 à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), S.P
Parcours professionnel :
Lycée à Coutances. Licence en droit. Service militaire 29 octobre 1878-29 octobre 1879. - Chef de cabinet
du préfet de la Corrèze, 20 décembre 1881-15 avril 1883. Secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 22
décembre 1884/7 janvier 1885 ; Sous-préfet de Quimperlé (3e), 14 novembre/1er décembre 1886 ;
secrétaire général de l'Allier (3e), 24 mars/1er avril 1888 ; sous-préfet de Dinan (2e), 24 mai/11 juin
1889 ; de Dreux (2e), 31 décembre 1892/16 janvier 1893 ; (1re), 31 décembre 1892 ; de Narbonne (1re),
23 mai/6 juin 1896 ; de Boulogne-sur-Mer, 25 juin/1er juillet 1896. Préfet de l'Allier (3e), 7/16 septembre
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1903 ; de l'Hérault (2e), 8 décembre 1906/1er janvier 1907 ; de la Côte-d'Or (2e), 4/15 février 1908 ;
(1re), 22 janvier 1909 ; du Pas-de-Calais (1re), 20 octobre/1er novembre 1911 ; "n'a cessé depuis le jour
où a commencé le bombardement de la ville d'Arras, de donner à la population l'exemple du calme et du
courage" (citation du 4 décembre 1914) ; services de la préfecture transférés à Montreuil et à Boulognesur-Mer pendant la guerre ; mort en fonction. - Légion d'honneur 21 juillet 1906 ; officier 24 juillet 1912 ;
commandeur 14 octobre 1916.
Historique du producteur
Naissance : 11 août 1859 - Cérences
Décès : 29 mai 1918 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/312
BRIENS, Ernest François
Éléments biographiques :
Né à Cérences (Manche). Marié à Céleste Nella Voisin née en 1836 ; en secondes noces à Paris 15e le 31
mars 1898 à Nelly Marie Anaïs Rouault de Champglin. Mort à Cérences. Enfant. Édouard Léon préfet
Parcours professionnel :
Conseiller municipal de Cérences en 1860 ; conseiller général du canton de Lessay jusqu'en 1866 ;
conseiller d'arrondissement en 1867 ; candidat (conservateur) à Coutances 1 e, 20 février 1876, 30
décembre 1877. Sous-préfet de Coutances, 30 décembre 1877/3 janvier 1878. Préfet de la Corrèze, 6/14
novembre 1881. Démission, 4 avril 1883 ; député (Coutances le), 6 mai 1883 ; candidat, 4 octobre 1885 ;
réélu, 22 septembre 1889, 20 août 1893 ; sénateur, 7 janvier 1894, 3 janvier 1897 ; candidat, 7 janvier
1906 ; se retire à Cérences. Écrivain (pseudonyme Ernest Duchesne). Légion d'honneur 14 août 1880.
Historique du producteur
Naissance : 13 août 1835 - Cérences
Décès : 10 août 1907 - Cérences
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/156/45
BRILLIER, Marc Antoine
Éléments biographiques :
Né à Heyrieux (Isère) de Claude propriétaire cultivateur et de Claudine Gay ; témoins : Barthélemi
Garnier, 32 ans et Jean Jacques Gorlier, 29 ans, propriétaires. Célibataire. Mort à Vienne (Isère)
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. - Avocat à Vienne. Représentant (Isère), 23 avril 1848, 13 mai 1849, un des 7
avec Baudin sur la barricade ; expulsé après le 2 décembre 1851. Avocat à Vienne ; candidat (Isère), 1er
juin 1863, 6 avril 1867, 24 mai 1869. Préfet de l'Isère (2e), 6/entre 11-14 septembre 1870. Candidat à
l'Assemblée constituante ; démission acceptée, le 21 ; intérim confié au secrétaire général invité à
reprendre son poste, 29 septembre ; remplacé, 7 octobre ; conseiller municipal de Vienne, faisant
fonction de maire à compter du 10 novembre ; conseiller général élu, 8 octobre 1871, démission en 1878 ;
député, 2 janvier 1872 ; sénateur (Isère), 30 janvier 1876 ; non candidat (santé) en 1879.
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Historique du producteur
Naissance : 2 août 1809 - Heyrieux
Décès : 26 février 1887 - Vienne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/597
BRIN, Gabriel Marc Charles Olivier
Éléments biographiques :
Né à la Flotte, Île-de-Ré (Charente-Maritime) de Marc François, 28 ans, négociant et de Marie Joséphine
Élodie Olivier, 22 ans ; témoins : Jacques Laurent Olivier, 51 ans, négociant et Pierre Carraud, 38 ans,
instituteur public. Marié à Château-Renault (Indre-et-Loire) le 21 mars 1898 à Fernande Julia Testu,
divorcée ; en secondes noces à Paris 17e le 19 novembre 1902 à Eugénie Marthe Constance Reneaud.
Mort à Bourg-en-Bresse (Ain). Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Licence en droit en 1887. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Secrétaire particulier de L. Barthou,
ministre des travaux publics, 1er juin 1894 ; chef du secrétariat particulier du même, ministre de
l'intérieur, 1er mai 1896. Secrétaire général de la Savoie (2e), 13 octobre/non installé ; d'Indre-et-Loire
(2e), 30 novembre/1er décembre 1896 ; sous-préfet d'Aubusson, 19/30 juillet 1898 ; d'Orange (1re pers.),
7/16 septembre 1903 ; de Roanne (1re), 5 (8) septembre/1er octobre 1904. Préfet de l'Ain (3e), 30
octobre/20 novembre 1909 ; de la Corse 31 décembre 1913/1er février 1914 ; du Loiret, 21 juin 1914/non
installé ; Appelé (ssd) à d'autres fonctions, directeur de l'hospice national des Quinze-Vingts, 8 juillet ;
mort le 15 juillet 1894.
Historique du producteur
Naissance : 18 décembre 1865 - La Flotte
Décès : 15 juillet 1914 - Bourg-en-Bresse
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/597
F/1bI/908
F/4/3280
BRISAC, René Jules
Éléments biographiques :
Né à Lyon (Rhône) de Louis Philippe, 33 ans, négociant et de Léontine Greilsameer ; témoins : Joseph
dit Jules Luville, 44 ans, rentier et Thomas Cortey, 37 ans, employé de commerce. Marié à Marguerite
Annette Albine Padoce. Mort à Paris 6e. Enfant. Un
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 11 novembre 1882-11 novembre 1883. - Avocat à la cour d'appel de
Lyon. Chef de cabinet de Lépine, préfet de la Loire, 1er juin 1891. Sous-préfet de Calvi (3e), 26 mars
1892/non installé ; de Mauriac (3e), 21/30 avril 1892 ; de la Réole (2e pers.), 26 septembre/18 octobre
1899 ; secrétaire général d'Indre-et-Loire (2e), 4/24 juin 1901 ; de Dunkerque (1re), 1/16 décembre 1905.
Préfet du Tarn (3e), 10 juin/1er juillet 1909 ; de Loir-et-Cher (3e), 3 octobre/1er novembre 1910 ; du
Cher (2e), 10 mai/1er juin 1913. Directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques, 10/16 novembre 1914.
Préfet des Ardennes (hors classe), 1/4 août 1919 ; de la Marne (hors classe), 5 février/1er mars 1920.
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Retraite, 28 août/1er septembre 1924 et préfet honoraire. Légion d'honneur 30 janvier 1913 ; officier 3
février 1919 ; commandeur 21 juillet 1922.
Historique du producteur
Naissance : 26 avril 1864 - Lyon
Décès : 15 mars 1939 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/597
BRISARD, Edouard Louis Eugène
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Professeur libre à Paris, 1891-94 ; sous-directeur de l'école préparatoire à l'école
centrale Duvigneau de Lanneau, 1894-1905. Sous-préfet de Lesparre (3e), 30 juin/20 juillet 1906 ; de
Sainte-Menehould (3e), 30 janvier/1er mars 1909 ; (2e), 25 février 1911/à compter d'une date ultérieure,
fixée au 1er novembre 1912 ; de Mantes (2e), 30 janvier/1er mars 1913 ; de Brest (1re) pour la durée de la
guerre, 27 mars/20 avril 1915 ; définitif, 17 janvier/20 février 1918. Appelé à d'autrees fonctions, 17
février 1920. Sous-préfet de Pontoise (1re), 25 mars/1er avril 1920. Préfet du Lot (3e), 16 février/10 mars
1921 ; de la Creuse (3e), 2 août 1924, sans suite ; de la Vienne (2e), 28 août/1er septembre 1924.
Disponibilité (ssd), 28 mai 1926.
Historique du producteur
Naissance : 31 mai 1867 - Paris
Décès : 15 août 1927 - Pontoise
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/734
F/1bI/1047
F/1bI/908
AJ/40/541
BRISSET, Pierre Constant Victor
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire Exempté (classe 1918). - Surveillant d'internat, secrétaire du
proviseur des lycées d'Angers, 1er octobre 1916, Louis-le-Grand à Paris, 30 juin 1921. Rédacteur stagiaire,
28 juin/1er juillet 1921 ; (3e), 1er juillet 1922 ; secrétaire de la direction de la sûreté générale, 10 juin
1927-5 mars 1929 ; détaché en qualité de chef du secrétariat particulier de Renard, préfet de la Seine, 1er
janvier 1930 ; sous-chef de bureau (3e), 15 janvier 1931. Sous-préfet de Lunéville (1re), 19 mai 1934 ; de
Béthune (hors classe), 6 juin/17 juillet 1939. Préfet de l'Aube, 14 novembre 1941/11 janvier 1942 ;
Directeur de cabinet du préfet de police de Paris, 3 août ; (2e), 27 juillet 1943. Arrêté par les Allemands et
incarcéré à Fresnes le 10 juin 1944, libéré le même jour et tenu au secret dans son appartement durant 8
jours ; interdiction d'exercer tout emploi public notifiée par les autorités allemandes. Disponibilité, 19
août 1944-13 juin 1945. Retraite d'office, 14 juin 1945 ; préfet honoraire, 23 septembre 1955. Légion
d'honneur 17 mai 1959
Historique du producteur
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Naissance : 11 mars 1898 - Crouay
Décès : 30 juillet 1981 - Angles-sur-l'Anglin
Bibliographie
Préfecture de police, 87893 bis.
Wikidata : voir en ligne
19980101/3
BROSSE, Marius Claudius
Parcours professionnel :
Collège Ponsard à Vienne. Faculté de droit et institut d'études politiques de Lyon. ENA 11 juillet 1957.
Licence en droit ; D.E.S. droit public. Service militaire 15 avril 1955-10 juillet 1957. - Administrateur civil
(2e), 1er août 1959 ; à la disposition du Premier ministre (secrétariat général aux affaires algériennes) en
qualité de chef de cabinet de préfet, 1er décembre 1959/à compter du 1er août, chargé de mission au
cabinet du préfet inpecteur général régional de Constantine ; chef de cabinet du préfet de Tizi-Ouzou, 1er
juin 1960 ; sous-préfet chef de cabinet du même, 27 octobre 1960. Chargé de mission au cabinet du
Premier ministre (G. Pompidou), 20 mai-6 décembre 1962. Sous-préfet en mission, 23/27 juin ; (2e), 6
mars 1963. Réintégré à l'administration centrale, 1er octobre 1964 ; intégré dans le corps unique des
Administrateur civil 1er janvier 1965 ; Administrateur civil (hors classe), 4 octobre 1965 ; en service
détaché,, 26 mai 1967. Sous-préfet (hors classe) hors cadre, 16 septembre. Préfet de la Lozère (3e), 3
août/16 septembre 1968 ; de la Drôme, 31 décembre 1971/1er février 1972 ; de la Sarthe, 15/21 avril
1975 ; de la région Auvergne et du Puy-de-Dôme, 6/29 mai 1977 ; (hors classe), 6 mai 1979. Trésorier
payeur général du Morbihan, 15 mai 1982 ; de l'Aisne, août 1985. Préfet commissaire dre la République
de la région Bourgogne et de la Côte-d'Or, 17 octobre/17 novembre 1986, titularisé ; h. cadre, 9 novembre
1987. Président de la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie, 10 novembre
1987/décembre 1988. Retraite, 26 mai/1er juin 1993. Légion d'honneur 28 décembre 1977 ; officier 31
décembre 1992.
Historique du producteur
Naissance : 16 novembre 1931 - Vienne
Décès : 9 novembre 2011 - Valence
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/156/46
BROSSES, Charles René François Alban De
Éléments biographiques :
Comte. Né à Griselles (Loiret) de Charles Ernest Irénée, 45 ans, propriétaire et d'Aliénor Sophie Roseline
Marie Natalie de Villeneuve-Trans, 24 ans ; témoins : Louis François marquis de Villeneuve-Trans, 60
ans, domicilié à Nancy et François Bisnault instituteur. Marié en 1873 à N. d'Ailly née vers 1852 de Pierre
Gabriel mort en 1893 et de N. de Tavernost mariée en 1847. Arrière petit-fils du président de Brosses
premier président du Parlement de Bourgogne ; petit-fils de René de Brosses, préfet.
Parcours professionnel :
Lieutenant au bataillon des mobiles du 7e arrondissement de Paris. - Avocat en 1867 ; auditeur au conseil
d'État (2e), 10 février 1870. Chef de cabinet du préfet de Seine-et-Oise, juillet 1871 ; des Alpes-Maritimes,
6 septembre. Secrétaire général des Alpes-Maritimes, 6/9 septembre 1871 ; sous-préfet de Langres, 2/20
195

Archives nationales (France)

avril 1875 ; démission, mars-avril 1876. Préfet des Ardennes, 3/11 juillet 1877 . Remplacé, 18 décembre
1877.
Historique du producteur
Naissance : 11 août 1846 - Griselles
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/18
BROTTES, Georges Louis Edouard
Parcours professionnel :
École coloniale. Doctorat en droit. Service militaire 22 octobre 1929-11 octobre 1930. Mobilisation 2
octobre 1939-mai 1945. Prisonnier de guerre. - Contrôleur stagiaire des contributions indirectes, 3
octobre 1934. Chef de cabinet du préfet de Haute-Loire, 25 mars 1936 ; de Jean Moulin, préfet de
l'Aveyron, 1er juillet 1938, d'Eure-et-Loir, 29 mars 1939. Secrétaire général de l'Aveyron (3e), 6 juin/19
juillet 1939 ; de la Vendée (3e), 6 février 1942 ; de la Vendée (2e), 14/16 septembre 1942 ; (1re) 8/21 juin
1943 ; de Senlis (1re), 3/16 juillet 1945 ; (hors classe), 1er septembre 1946. Chargé de mission au cabinet
du secrétaire d'Etat à la fonction publique (J. Biondi), 26 novembre 1947. Sous-préfet du Havre (hors
classe), 25 août/20 septembre 1950. Préfet de la Lozère (3e), 7 décembre 1951/1er janvier 1952 ; du Lot
(3e), 10 juillet/1er août 1954 ; (2e), 8/9 octobre 1955 ; de Loir-et-Cher (2e), 27 septembre/6 novembre
1957 ; d'Oran, 13 février/20 mars 1959 ; du Cher, 26 juillet/16 août 1961 ; secrétaire général de la Seine, 8
novembre/1er décembre 1963 ; hors cadre, 21 décembre 1967/1er janvier 1968. Congé spécial (ssd), 18
octobre/1er novembre 1968 ; président des centres de transit familiaux en 1969 ; directeur général de
l'association des foyers de la région parisienne (travailleurs isolés). Retraite et préfet honoraire, 1er
novembre 1973 Légion d'honneur 11 juillet 1952 ; officier 8 février 1961. Ordre national du mérite :
commandeur
Historique du producteur
Naissance : 12 octobre 1910 - Saint-Étienne
Décès : 12 septembre 1985 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
19930584/12
BROUÉ, Paul Edgard France
Parcours professionnel :
Lycée Paul Valéry à Sète. Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit ; D.E.S. droit public, 18 juin
1941. - Rédacteur à la préfecture de l'Hérault en 1938 ; du Var en 1942 ; chef de bureau à la préfecture de
Tarn-et-Garonne en 1943. Chef de cabinet du commissaire de la République de la région de Montpellier
chargé des fonctions, 1er septembre 1945. Chargé de mission au cabinet du ministre des travaux publics
et des transports (J. Moch), 1er avril 1946. Sous-préfet de Figeac (3e), 11 décembre ; Secrétaire général
du Lot (3e), 1er septembre 1947 ; intégré dans l'administration préfectorale et maintenu dans ses
fonctions, 29 décembre 1947 ; (2e), 31 décembre 1948 ; du Morbihan (2e), 27 septembre/21 octobre
1954 ; (1re), 20 mai 1955 ; de la Somme (hors classe pers.), 22 novembre/21 décembre 1958 ; (hors classe
spéciale), 1er janvier 1963 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; de la Haute-Garonne (1er cat.), 24
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octobre/1er novembre 1969. Préfet secrétaire général adjoint de Paris, 27 juin/9 juillet 1973 ; hors cadre,
18/25 mars 1977. Chargé du service du fichier des permis de conduire et des cartes grises, 15 juin 1978 ;
président du conseil d'administration du service national des examens du permis de conduire, 22 octobre
1979. Retraite et préfet honoraire, 19 février /24 mai 1981. Directeur de cabinet du maire du 20e
arrondissement de Paris en 1984. Légion d'honneur 14 mai 1959 ; officier 17 avril 1981.
Historique du producteur
Naissance : 23 mai 1916 - Sète
Décès : 21 septembre 1994 - Montpellier
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/313
BRÛ D'ESQUILLE, Joseph Hippolyte
Éléments biographiques :
Adjonction d'Esquille au patronyme Brû autorisée par décret du 13 novembre 1878. Né à Paris 12e le 18
novembre 1846 (*) d'Étienne Charles, 51 ans, chef de bataillon au 72e régiment de ligne, chevalier Légion
d'honneur et d'Amélie Jeanne Sophie d'Esquille ; témoins : Jules Joseph Fririou, baron, lieutenantcolonel et Laurent Médoc, 56 ans, chef de bataillon, officier Légion d'honneur Marié à N. d'Hamner
Claybrooke. Mort à Versailles (Yvelines)
Parcours professionnel :
Lycée à Montpellier. Baccalauréats ès lettres, sciences et en droit.- Rédacteur en chef du Républicain de
l'Allier, 1er mai 1877. Sous-préfet de Nyons (3e), 31 mai/13 juin 1879 ; (2e), 23 mars 1881 ; de PontAudemer (3e), 25 novembre/8 décembre 1881. Disponibilité, 29 novembre 1883. Secrétaire général de la
Dordogne (2e), 25 avril/9 mai 1885 ; des Alpes-Maritimes (1re), 18/25 avril 1887 ; des Bouches-duRhône (1re), 30 octobre/25 novembre 1890. Préfet du Tarn (3e), 22 avril/8 mai 1893 ; des Hautes-Alpes
(3e), 7 janvier/ 1er février 1894. Appelé à d'autres fonctions, remplacé, 18 mars 1895 ; receveur
particulier des finances de l'arrondissement de Pontoise, 4/21 avril 1895 ; de Béziers, 24 octobre
1899/1er janvier 1900. Préfet honoraire, 18 janvier 1901. Trésorier payeur général de la Vendée, 1er
février/1er avril 1902 ; de l'Aube, 9 avril/1er juillet 1909 ; honoraire, 10 janvier ; retraite, 8 octobre 1910.
auteur de satires politiques. Légion d'honneur 31 octobre 1889
Historique du producteur
Naissance : 18 novembre 1846 - Paris
Décès : 1er mai 1936 - Versailles
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5511.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/405
BRUMAN, Léon David
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris (études interrompues par la guerre). Doctorat en droit, 26 mai 1875 ; candidat à
l'agrégation en 1876 et 1877. Campagne de 1870 au 5e bataillon de chasseurs à pied. - Avocat à la cour
d'appel de Paris, 12 décembre 1873. Sous-préfet de Redon (3e), 30 décembre 1877/5 janvier 1878 ; (2e), 6
novembre 1881 ; de Saint-Malo (1re), 15/20 février 1885. Préfet de la Nièvre (3e), 24 mai/8 juin 1889 ;
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secrétaire général de la Seine (hors classe), 31 juillet/1er août 1894. Directeur de l'administration
départementale et communale, 20 février 1900 ; conseiller d'État (s.e.), 21 février/1er mars 1900 ; (s.o.),
20 juin/ 1er août 1907 ; retraite et président de section honoraire, 27 décembre 1925. Légion d'honneur
12 janvier 1892 ; officier 10 août 1899 ; commandeur 9 août 1907.
Historique du producteur
Naissance : 24 décembre 1850 - Portbail
Décès : 6 novembre 1926 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/47
BRUN, Jacques Marie Louis Alfred dit Albert
Éléments biographiques :
Né à Toulouse (Haute-Garonne) d'André, négociant, manufacturier en toiles peintes et de Françoise
Émilie Pitron ; témoins : Pierre Fornier de Montcazal, 62 ans, intendant militaire en retraite, chevalier
Légion d'honneur et Hilaire Auguste, 31 ans, docteur en médecine. Marié le 22 octobre 1869 à Françoise
Anne Calvat. Mort à Toulouse. Sans enfant
Parcours professionnel :
Attaché à l'usine de son père à Toulouse ; collabore dans cette ville à L'Émancipation ; publiciste à Paris
(1866-70), au Figaro, à La Cloche dirigée par Louis Ulbach, à La Rue de J. Vallès ; à L'Avenir d'Auch où le
trouve le 4 septembre 1870. Propriétaire. Sous-chef de cabinet du directeur du personnel, 5 septembre.
Secrétaire général du Gers, 18/20 septembre. Chargé de l'intérim de cette préfecture, 11 février-6 avril
1871. Sous-préfet de Sedan (1re), 16/23 avril 1871 ; de Rambouillet (1re), 24 mai/7 juin 1876. Remplacé,
24 mai 1877. Sous-préfet de Fontainebleau, 30 décembre 1877/5 janvier 1878. Receveur percepteur du
15e arrondissement de Paris, 27 février 1880. Disponibilité de sous-préfet 25 septembre 1882.
Historique du producteur
Naissance : 4 novembre 1835 - Toulouse
Décès : 12 novembre 1886 - Toulouse
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/946
F/1bI/1048
F/1bI/909
BRUN, Paul Ferdinand Eugène
Parcours professionnel :
Mobilisation 26 novembre 1914 : service auxiliaire, 29 mars 1916, réformé témporaire, 25 octobre 1917. Secrétaire particulier de Gondoin, Sous-préfet de Toulon, 1er février 1918-31 janvier 1920. Chef de
cabinet du même, préfet de l'Ardèche, 10 février 1920. Sous-préfet de Brignoles (3e), 4/16 mars 1920 ;
sous-préfet (2e) appelé (ssd) à d'autres fonctions, 14 janvier 1925 ; rédacteur principal (2e), 15 janvier/15
février ; (1re), 25 novembre 1925/à compter du 15 février. Sous-préfet des Sables-d'Olonne (1re), 7 mars
/1er avril 1929, maintenu à l'administration centrale, 2 avril. Secrétaire général de la Haute-Garonne
(1re), 9/16 août 1929. Chargé du secrétariat général de la direction des services administratifs de la
reconstitution des départements inondés du Midi, 30 mars 1930 ; secrétaire général de la HauteGaronne (hors classe), 29 juillet/1er août 1931. Préfet du Jura (3e), 29 mars/11 avril 1934. Chargé de la
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direction des services du cabinet du ministre (P. Marchandeau), 23 octobre ; directeur de
l'administration départementale et communale, 23/25 octobre ; conseiller d'État (s.e.), 27 mars/4 avril
1935. Préfet de l'Hérault (1re) à titre temporaire, 27 juin/20 juillet 1940 ; de Saône-et-Loire (1re), 6/25
août 1940 ; du Puy-de-Dôme et de la région de Clermont-Ferrand, 14 novembre/6 décembre 1941 ; (hors
classe), 12/16 mai 1942. Suspendu de ses fonctions par le commissaire de la République, 27 août 1944 ;
disponibilité sans traitement, 17 novembre/à compter du 27 août ; révoqué sans pension, 3 juillet 1945 ;
amnistié, 27 août 1952. Légion d'honneur 10 (16) janvier 1931 : officier 29 janvier 1937.
Historique du producteur
Naissance : 28 septembre 1892 - Toulon
Décès : 17 octobre 1965 - Clichy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/47
BRUN, Pierre
Éléments biographiques :
Né à Blaye (Gironde) de Pierre Jérôme, 25 ans, avocat et de Marie Adéline Pastoureau ; témoins : Daniel
Théotime Pastoureau, 62 ans, président du tribunal, aïeul maternel et Lucien Gellibert, 29 ans, avocat,
cousin germain des parents. Marié. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Avocat, avril 1854-6 janvier 1877 ; conseiller municipal de Blaye, août 1865-6 janvier 1877. Sous-préfet
de Blaye provisoire, 9 septembre 1870-14 janvier 1871. Maire de Blaye, 18 mai 1871-1er février 1874, 10
mai 1876-4 janvier 1877. Préfet de la Charente, 5/14 janvier 1877. Remplacé, 19 mai, nommé à nouveau,
18/20 décembre 1877. Appelé à d'autres fonctions, 12 janvier 1880. Trésorier payeur général de Maineet-Loire, 22 janvier/ 1er mai 1880 ; de la Haute-Garonne, 28 mars/1er mai 1888 ; démission, 14 octobre
1890
Historique du producteur
Naissance : 18 juillet 1830 - Blaye
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5511.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/12
BRUN BEAUPEIN BEAUVALLON, Marie Nicolas alias Jean Marie Agénor
Éléments biographiques :
Né à Basse-Terre (Guadeloupe) de Jean Jacques, né le 29 juillet 1785 et mort le 31 décembre 1852. à
Basse-Terre, colonel du Premier Empire, prisonnier de guerre sur les pontons anglais, colonel inspecteur
général des milices de la Guadeloupe, officier Légion d'honneur propriétaire, conseiller colonial et de
Marie Madeleine Lesueur mariée le 4 juillet 1815 ; témoins : Louis Étienne Saturnin Bousquet de
Vincenois, 34 ans, lieutenant au 51e de ligne et Modeste Monrose Bossant, 26 ans, propriétaire. Marié
vers 1850 à Berthe de Bovis sa cousine née à Capesterre (Guadeloupe) de Louis Étienne et de Rose Laure
Nadal de Saintrac. Un frère né en 1819
Parcours professionnel :
École nationale d'agriculture de Grignon. - Conseiller municipal et adjoint au maire de Basse-Terre,
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1851-54 ; directeur de l'école de commerce de Paris. Conseiller de préfecture de l'Ariège. 2/24 février
1854 ; de la Haute-Loire, 25 juillet/3 septembre 1855 ; de l'Aveyron, 17 décembre 1856/7 janvier 1857 et
délégué dans les fonctions de Secrétaire général sous-préfet de Saint-Pons, 1er /20 mai 1858 ; secrétaire
général de l'Isère, 12 mars/3 avril 1861 : Sous-préfet de Verdun (1re), 18 janvier/14 février 1868 ;
contraint de quitter sa résidence, 30 octobre 1870. Congé avec traitement jusqu'au 31 décembre ; avec
demi-traitement, 19 janvier/à compter du 1er ; remplacé, mars 1871 ; disponibilité, 15 mai 1874. Préfet
des Hautes-Pyrénées, 19/25 mai 1877. En non-activité, 10 décembre 1877. Retraite, 12 janvier 1884.
Légion d'honneur 13 août 1863.
Historique du producteur
Naissance : 10 mars 1826 - Basse-Terre
Décès : 15 mars 1884 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/19
AJ/40/542
BRUNEAU, Jacques
Parcours professionnel :
Lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat
en droit. Mobilisation 15 octobre 1938-31 août 1940. FFL 31 janvier 1941 ; en mission en France ;
démobilisé, 1er février 1946. - Reçu au concours de chef de cabinet de préfet du 16 février 1942 ; chef de
cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, 16 mars. Sous-préfet de Gourdon par intérim 21 novembre
1942 ; titularisé, 14/16 mars 1944. Expectative, 1er août 1945 ; représentant du général commandant en
chef français en Allemagne auprès des autorités suisses en 1945 ; disponibilité avec traitement, 1er
novembre 1946 ; collaborateur du général de Gaulle, 1947-52. Sous-préfet de Sainte-Menehould (3e), 4
mars/16 mai 1953. Détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères, 24 mars 1953, adjoint au
directeur de cabinet du ministre (G. Bidault) ; affecté à l'administration centrale, 1er novembre 1954.
Sous-préfet (2e), 28/29 novembre 1955 ; (1re), 25 août 1957. Consul général de France à Saint-Sébastien,
1er janvier 1959. (hors classe), 7/9 octobre 1959 ; (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er
janvier 1961 ; Sous-préfet de Roanne, 27 novembre 1963. Préfet de l'Allier, 19 septembre/1er octobre
1964 ; de la Manche, 12 juillet/1er août 1967 ; de l'Oise, 15 juin/11 juillet 1970 ; hors cadre, 22 janvier/11
mars 1974 ; retraite, 1er janvier 1976. Conseiller en relations publiques, 1er janvier 1974-84 (I.B.M.
France, Péchiney Ugine Kühlman, Total...). Légion d'honneur 6 mai 1946 ; officier 25 août 1957 ;
commandeur 11 juillet 1970. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 17 mars 1913 - Beyrouth
Décès : 3 mars 1993 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 61-62.
Wikidata : voir en ligne
BRUNEL, André Joseph
Éléments biographiques :
Né à Moulins (Allier) de François Xavier employé, chef de division, mort à Saint-Gérand-le-Puy (Allier)
le 28 mai 1859 et de Marie Zélie Philipine Tronnet morte à Moulins le 13 novembre 1852 ; témoins :
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Étienne Boyron et Jacques Desphelipon, employés. Marié à Moulins le 24 juin 1861, contrat du 19
(Saulnier à Moulins), à Claire Georgine Petit née à Joigny (Yonne) le 27 septembre 1836 d'Eugène
professeur au lycée et de Joséphine Coppin morte à Moulins le 17 octobre 1844. Sans enfant
Parcours professionnel :
Surnuméraire, 1er juin 1847, expéditionnaire, 1er janvier 1848, chef de bureau, 1er juillet 1855, à la
préfecture de l'Allier ; chef de division, 1er juin 1859. Conseiller de préfecture du Cher, 4 novembre
1865 ; secrétaire général du Tarn, 20 février 1869 ; de la Creuse, 16 mars 1870 ; de la Loire-Inférieure, 7
décembre ; Sous-préfet de Rochefort, 11 avril ; secrétaire général de la Loire-Inférieure, 20 août ; du
Rhône, 3 (5) février 1872. Préfet de l'Ariège, 28 mai/3 juin 1873 ; d'Alger, 19 décembre 1873 ; retraite, 25
mars/7 avril 1879. Décret rapporté ; disponibilité, 31 août/à compter du 25 mars. Retraite, 11 novembre
1879. Légion d'honneur 7 août 1875.
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1831 - Moulins
Décès : 27 juillet 1901 - Versailles
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 426 et C 17 (Alger).
Wikidata : voir en ligne
19920231/3
BRUNEL, Jacques
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 1939-40. Avocat à la cour d'appel d'Alger ; interné et déchu de la
nationalité française par les autorités de l'État français. - Directeur de cabinet du préfet d'Alger, 15 avril
1943. Sous-préfet (1re), 25 janvier 1944 ; h. cadre, Directeur de cabinet du commissaire délégué à
l'administration des territoires métropolitains libérés, 1er août. Sous-préfet du Havre délégué dans les
fonctions, 16 novembre 1944. Chef de cabinet d'André Le Troquer, ministre, 30 janvier 1946. Préfet (3e)
hors cadre, 18 février 1946 ; de l'Yonne (2e) délégué dans les fonctions, 24 juillet/1er août 1946. Chef de
cabinet d'André Le Troquer, ministre de la défense nationale, 31 décembre 1946/à compter du 16,
jusqu'au 17 janvier 1947. (2e), 1er mars 1949 ; de la Guadeloupe, 1er octobre/16 novembre 1952 ; (1re), 16
novembre 1952. Directeur de cabinet d'André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale, 5 janvier
1954-janvier 1955. Hors cadre, 11/18 mai 1954. Préfet de la Charente-Maritime (1re), 10 juin/11 juillet
1955. Directeur de cabinet d'André Le Troquer, 10 janvier 1956. (H. cl), 27 décembre 1956/3 janvier
1957 ; hors cadre, 22 octobre/6 novembre 1959. Légion d'honneur 4 juin 1946 ; officier 18 septembre
1954. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 28 avril 1909 - Alger
Décès : 28 juillet 1964 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/696
BRUNETTE, Dieudonné Georges
Parcours professionnel :
École supérieure de commerce de Bordeaux. Licence en droit. Mobilisation 3 août 1914-11 mars 1919.
201

Archives nationales (France)

Lieutenant. - Publiciste ; sous-chef de cabinet du ministre du commerce et de l'industrie (L.A. Massé), 17
octobre 1910. Sous-préfet de Murat (3e), 23 décembre 1911/9 janvier 1912 ; secrétaire général du
Morbihan (3e), 12 janvier 1914/non installé ; maintenu (ssd) à Murat, 31 janvier ; sous-préfet de
Moutiers (3e), 15 juillet/non installé ; de la Réole (3e), 1/4 août 1914 ; de Charolles (2e), 11 octobre 1918,
maintenu aux armées ; de Vouziers (2e), 29 octobre/2 novembre 1919 ; de Vervins (1re), 15 mai/2 juin
1930 ; rattaché à la préfecture de la Seine, 31 mars/16 avril 1934 ; de Saintes (1re), 8/17 avril 1934. Préfet
du Lot (3e), 22 mai/11 juin 1937. Disponibilité, 22 mai/12 juin. Retraite (ssd) et préfet honoraire, 30
mai/11 juin 1938. Légion d'honneur 11 mars 1924.
Historique du producteur
Naissance : 24 juin 1880 - Blaye
Décès : 28 octobre 1966 - Saint-Jean-d'Angély
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/12
BRUNON, Pierre Mathieu
Parcours professionnel :
Collège à Cusset. Faculté de droit de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand. Licence en droit ; un D.E.S.
- Rédacteur auxiliaire, 28 septembre 1942 ; chef de cabinet auxiliaire du préfet de Lot-et-Garonne, 1er
novembre 1943. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 1er décembre
1943. Chef de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne par intérim 1er janvier 1944 ; titularisé, 14/16 mars.
Déporté en Allemagne (Neuengamme, Theresienstadt, Breschaln), 6 juin 1944-18 mai 1945. Expectative,
mis à la disposition du préfet de la Moselle, 15 septembre 1945. Sous-préfet de Mirande (3e) délégué
dans les fonctions, 20 août/1er septembre 1946 ; Secrétaire général de Tarn-et-Garonne (3e), 20 juin
1950 ; sous-préfet (2e), 11 janvier 1951. Chargé de mission au cabinet du ministre d'État (M. Schuman),
20 janvier 1952 ; chef adjoint de cabinet du secrétaire d'Etat aux affaires économiques (T. Révillon), 14
mars ; chef de cabinet du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (F. Gaillard), 8 janvier 1953. Souspréfet (2e), hors cadre, 11 janvier. Conseiller technique au cabinet du S.E. à l'information (E. Hugues), 2
juillet. Sous-préfet (1re), 19 février 1954. Chef de cabinet du même, ministre de la justice, 27 juin ; du
secrétaire d'Etat à l'information (G. Galy-Gasparrou), 20 janvier 1955. Directeur de cabinet du préfet de
la Haute-Garonne, 24 janvier 1956 ; (hors classe), 27 mai 1956 ; Secrétaire général de la Haute-Garonne,
1er mars 1958 ; des Alpes-Maritimes (hors classe), 5 décembre/1er janvier 1959 ; (hors classe spéciale),
1er janvier 1961 ; de Toulon (hors classe), 5/18 mars 1963 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964.
Préfet des Ardennes (3e), 12 juillet/4 août 1967 ; de la Guadeloupe, 5/16 décembre 1969 ; de l'Aisne, 14
juin/1er juillet 1973 ; h. cadre, 6 octobre 1975 ; retraite 18/18 mars 1977. Légion d'honneur 16 janvier
1954 ; officier 5 décembre 1957 ; commandeur 19 décembre 1971.
Historique du producteur
Naissance : 23 février 1922 - Cusset
Décès : 18 septembre 2000 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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19930584/12
20000470/154
BUCHET, Marc
Parcours professionnel :
Collège Augustin-Thierry à Blois. Fac. des lettres de Montpellier et de droit de Paris. École libre des
sciences politiques. Licences ès lettres et en droit. FFI 26 décembre 1942-25 août 1944. - Avocat
stagiaire. Chargé de mission au cabinet du préfet de l'Hérault, 1er septembre 1944. Chef de cabinet du
préfet d'Indre-et-Loire, 23 septembre 1944. Sous-préfet de Bellac (3e), 10/16 janvier 1950 ; (2e), 20 mai
1955 ; Secrétaire général de l'Aveyron (2e), 26 mai/16 juin 1956 ; de l'Orne (2e), 31 octobre/16 novembre
1956 ; sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot (1re pers.), 17 décembre 1958/1er janvier 1959 ; secrétaire
général de la Dordogne (hors classe pers.), 30 janvier/16 février 1962 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21
mars 1964 ; secrétaire général de la Seine-Saint-Denis (1re cat.), 17 janvier 1965/à compter du 1er. Chef
de cabinet de F.X. Ortoli, ministre de l'équipement et du logement, 20 juin 1967. H. cadre, 30 août/15
septembre ; (hors classe), 25 janvier 1968. Chef de cabinet du même, ministre de l'éducation nationale,
1er juin, de l'économie et des finances, 15 juillet 1968, du développement industriel et scientifique, 2
juillet 1969. Préfet des Landes, 9 janvier/6 février 1970 ; de la Charente, 10/21 août 1972. Directeur
central des renseignements généraux, 1er avril 1974. Préfet de la région Poitou-Charente et de la Vienne,
28 septembre/24 octobre 1977 ; (hors classe) hors cadre, 15 août 1979. D.C. civil et militaire des
ministres de la défense, 6 octobre 1980... congé spécial (ssd), 20 mai 1981. Retraite, 10 mars/20 mai
1986. Directeur de cabinet du ministre chargé de la sécurité (R. Pandraud), 30 décembre 1987. Légion
d'honneur 6 août 1966 ; officier 9 juillet 1976. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 13 février 1923 - Blois
Décès : 20 janvier 2004 - Magnac-Laval
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/49
BUCHOT, Stéphane Philibert Richard
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e de Joseph juge au tribunal de première instance, conseiller à la cour d'appel de Paris, mort
en 1845 et de Maria Burke d'origine anglaise ; témoins : Paul Victorin Dutau, 35 ans, négociant, oncle par
alliance et Pierre Étienne Souesme, 33 ans, propriétaire. Marié à N. Boyer née à Béziers (Hérault) vers
1844 de N. commerçant
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Intendant militaire (3e) à Bordeaux, 1er novembre 1870-15 mars 1871. - Avocat à la
cour d'appel de Paris. Conseiller de préfecture de Seine-et-Marne, 23/29 septembre 1858 ; sous-préfet de
Barcelonnette, 2/21 février 1861 ; de Coulommiers, 17 novembre/1er décembre 1863 ; secrétaire général
de Vaucluse (2e), 21 juillet/14 août 1866 ; de la Vienne, 2/20 janvier 1869. Sous-préfet de Montluçon,
6/9 avril 1871. Préfet de l'Aude, 26/28 mai 1873 ; des Ardennes, 19/28 décembre 1873 ; de la Manche,
10/15 avril 1875. Remplacé, 6 janvier 1877 ; disponibilité avec traitement à compter du 1er janvier. Préfet
de la Loire, 19 mai, sans suite, maintenu en non-activité, 24 mai 1877. Retraite, 14 novembre 1879.
Légion d'honneur 4 février 1872.
Historique du producteur
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Naissance : 13 février 1831 - Paris
Décès : 12 octobre 1916 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/598
BUELLET, Claude Clément
Éléments biographiques :
Né à Saint-Martin-le-Châtel (Ain) de Claude Clément, 25 ans, instituteur public et de Marie Claudine
Ravel, 21 ans ; témoins : Marie Joseph Long, 47 ans, sabotier et Marie Gambien, 43 ans, maréchal. Marié
le 28 mai 1895 à Gabrielle Jeanne Victoire Adèle Dubourg née à Montreuil (Pas-de-Calais) le 2 août 1876
de Victor Louis Édouard né vers 1844, avoué et maire. Mort à Angers (Maine-et-Loire). Enfant. Gabriel
Jean Victor Clément né à Montreuil le 21 juin 1896, mort à Vadelaincourt (Meuse) le 25 août 1926
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Admissible à l'école normale supérieure. S.M. Exempté (vue). - Journaliste à
L'Écho du Nord, 1885-91. Sous-préfet de Montreuil (3e), 31 juillet/16 août 1894 ; secrétaire général du
Pas-de-Calais (2e), 16 janvier/8 février 1900 ; Sous-préfet de Vienne (1re), 5 septembre/1er octobre
1904. Préfet de l'Aveyron (3e), 14 décembre 1907/1er janvier 1908 ; de la Corse (2e), 3 octobre/1er
novembre 1910. Remplacé, 23 mai ; cesse ses fonctions, 20 juin 1911 ; appelé à d'autres fonctions,
percepteur à Montpellier, 19 mai 1911/non acceptant ; préfet honoraire, 23 mai. T.P.G. de la HauteSaône, 21 octobre 1911/1er janvier 1912 ; de Maine-et-Loire, 17 novembre 1918/1er mai 1919. Retraite, 27
septembre 1924
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1861 - Saint-Martin-le-Châtel
Décès : 29 octobre 1925 - Angers
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7520.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/449
F/1bI/911
F/4/3280
BUISSON, Henri Jacques
Éléments biographiques :
Né de Pierre Ulysse et de Catherine Lucile Dufour. Mort à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État (A. Fallières) en 1880. Sous-préfet de
Vitré (3e), 6/20 novembre 1881 ; de Belley (2e), 18/21 octobre 1887 ; d'Orange (2e), 12 février/1er avril
1890 ; de Mantes (2e), 22 septembre/8 octobre 1890 ; de Sens (1re), 1/15 février 1894. Préfet des HautesAlpes (3e), 6 janvier 1897 ; de la Meuse (3e), 9/23 mars 1899 ; remplacé, 5 septembre 1904 ; appelé (ssd)
à d'autres fonctions et préfet honoraire, 16 septembre ; retraite, 16 septembre 1904. Régisseur de l'octroi
à Paris. Décret de pension, 15 mars 1905. Légion d'honneur 25 février 1900.
Historique du producteur
Naissance : 1er février 1857 - Castelnau
Décès : - Neuilly-sur-Seine
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/599
BULOZ, Emile Marie Hilarion
Éléments biographiques :
Né à Toulon (Var) d'Eugène Émile Alexandre né à Paris, 40 ans, capitaine d'artillerie, mort en 1872, et de
Marie Rose Antoinette Philippine Bertin, 26 ans ; témoins : André Revertegat, 52 ans, capitaine de
frégate, officier Légion d'honneur et Louis Ferrus, 53 ans, négociant. Cousin de Charles Buloz directeur
de la Revue des Deux Mondes
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès sciences et en droit. Service militaire Exempté. - Commis auxiliaire des chemins de fer
du P.L.M. à Aix, 24 juin 1885-12 octobre 1887 ; publiciste ; attaché non rémunéré au ministère, 25
octobre 1891. Chef de cabinet du préfet des Basses-Alpes, janvier 1892. Attaché rémunéré au cabinet du
président du conseil ministre de l'intérieur (A. Ribot), 18 mars/1er avril 1893 ; rédacteur à ce ministère,
16 novembre. Sous-préfet d'Embrun (3e) 10/26 avril 1894 ; d'Avallon (3e), 31 juillet/14 août 1894 ; de
Châteaudun (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; (1re), 8 septembre/ 1er janvier 1898. Disponibilité, 19
juillet 1898 ; demande une recette des finances en 1902, 1910. Sous-préfet de Cholet (2e), 17 mai/6 juin
1913 ; de Vendôme (1re) pour la durée de la guerre, 5/13 décembre 1914 ; de Boulogne-sur-Mer (1re),
10/25 mars 1918. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 17/22 janvier 1920 ; de la Vienne, 27 juillet/10 septembre
1922. Disponibilité (ssd), 8 juillet 1924/à compter du 11. Accusé de détournement d'archives et d'objets
mobiliers (rapports de Rouvier inspecteur général du 8 mars 1923 et d'Imbert chef de l'inspection
générale du 22 juin 1924), cité devant la cour d'appel d'Orléans pour "abus de confiance". Légion
d'honneur 26 juillet 1919. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 19 octobre 1866 - Toulon
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/50
BURE, Charles Alfred de
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e de Laurent François, 57 ans, libraire et de Marie Aspaxie Lelièvre, 35 ans, mariée à Paris
10e en 1818 ; témoins : Amédée Bedelé, 32 ans, commis libraire et Joseph Alexis Alfred Lestourgie, 30
ans, clerc de notaire. Marié à N. Brasier de Thuy. Enfant. Pierre Charles, marié le 17 avril 1902 à
Marguerite Rousselet
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Associé d'agent de change, 1860-67 ; secrétaire général de l'imprimerie administrative
Paul Dupont, 1867-68 ; sous-chef de service à la société générale de la rue de Provence pour favoriser le
développement du commerce et de l'industrie en France, 1869-71. Sous-préfet de Narbonne, 11 avril/14
mai 1871. Préfet de la Corrèze, 26/29 mai 1873. Remplacé, 16 décembre 1874.
Historique du producteur
Naissance : 2 mars 1833 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/13
BURGALAT, Yves Bertrand
Parcours professionnel :
Collège du Caousou et faculté de droit de Toulouse. Licence en droit ; D.E.S. Mobilisation novembre
1939, peloton E.O.R. à Saint-Maixent. Prisonnier de guerre, évadé en novembre 1942. Mobilisation août
1944-avril 1946. - Chef adjoint de cabinet du préfet de la Haute-Garonne, 14 novembre 1943 ; chef de
cabinet du délégué supérieur pour le gouvernement militaire du Wurtemberg, 1er avril 1946. Chef de
cabinet de Perreau-Pradier, préfet de la Drôme, Ier février 1950, de la Vendée, 26 avril 1954 ; Secrétaire
général du Gers (3e), 26 septembre 1954. Chef de cabinet de M. Pic, secrétaire d'Etat 4 février 1956.
Sous-préfet (2e), 26 mai 1956/à compter du 15 décembre 1955 ; Sous-préfet de Clermont (2e), 16
octobre/15 novembre 1956. Chef de cabinet du même, 18 juin 1957. Sous-préfet de Fort-National (1re
pers.), 2 août/8 septembre 1958 ; Directeur de cabinet du secrétaire général puis du préfet inspecteur
régional à Oran, 24 avril/11 mai 1959 ; reclassé Sous-préfet (2e) à compter du 19 décembre 1955 et (1re) à
compter du 1er avril 1958 ; (hors classe), 15/18 avril 1960 ; sous-préfet de Bastia (hors classe spéciale),
7/16 juin 1962 ; hors cadre, 24 septembre/1er novembre 1963, chargé de mission au cabinet du ministre
(R. Frey). (hors classe spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er mai 1961 ; (hors classe nouv. statut),
21 mars 1964. Préfet des Landes, 2 mai/1er juin 1966 ; du Morbihan, 9 janvier/6 février 1970 ; du HautRhin, 10/21 août 1972 ; de Seine-Saint-Denis, 12 septembre/1er octobre 1975 ; préfet de la région Corse
et de la Corse du Sud, 18 février/30 mars 1977 ; de la région Bourgogne et de la Côte-d'Or, 2/10 avril
1979 à septembre 1981. Retraite, 21 mars/1er mai 1983. P.D.G. de la société des autoroutes Paris-RhinRhône, 1982-83. Légion d'honneur 2 septembre 1954 ; officier 12 juillet 1963 ; commandeur 12 juillet
1974. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 17 mai 1919 - Saint-Mamet
Décès : 14 septembre 1983 - Toulouse
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Administration. mars 1984.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/50
BURIN dit BURIN DU BUISSON, Michel Antoine Bertin
Éléments biographiques :
(Autorisation du 27 février 1861). Né au Buisson, la Tour-d'Auvergne (Puy-de-Dôme) d'Antoine Joseph
Burin et de Légère Antoinette Bletton propriétaire ; témoins : Jean Gueydier et Michel Mosnier. Marié à
N. Cavaroz. Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat. Secrétaire de Delamarre préfet du Cantal. 11 mars 1837, des Landes, 16 juin
1840, de la Creuse, 11 mars 1842 ; chef de division à cette préfecture. Sous-préfet de Bourganeuf, 10/21
janvier 1847. Révoqué. 14 mars 1848. Sous-préfet de la Tour-du-Pin (3e), 23 avril/1er mai 1849 : (2e), 15
février 1860 ; (1re), 16 décembre 1865 : de Langres (1re pers.), 4/14 août 1868 ; de Langres (1re), 23
octobre 1869 ; de Vienne (1re), 31 janvier/12 février 1870. Préfet de l'Ariège (3e), 21/22 octobre 1871 ; de
la Somme (2e). 26/31 mai 1873 ; de la Haute-Saône (3e), 19/29 décembre 1873. Disponibilité, 13 avril
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1876. Retraite, 8 décembre : préfet honoraire, 15 août 1877. Légion d'honneur 12 août 1853 ; officier 7
août 1875.
Historique du producteur
Naissance : 7 décembre 1816 - La Tour-d'Auvergne
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/735
F/1bI/1048
BURNOUF, Paul Maurice Alexandre
Parcours professionnel :
Licence en droit, 21 juillet 1910. Service militaire Exempté (classe 1902). Classé service auxiliaire, 9
septembre 1914, en sursis d'appel. - Agent temporaire, 2 septembre 1900, agent voyer de la Manche, 16
novembre 1902-1er mars 1910 ; disponibilité (ssd), 10 mars 1910 ; attaché au cabinet du sous-secrétaire
d'État à la marine (G. Guist'hau), 1er février 1911. C.P.de l'Ain (3e), 20 octobre/1er novembre 1911.
Attaché au cabinet du ministre de la marine (P. Baudin), 22 janvier 1913 ; disponibilité (ssd), 21 février
1913/à compter du 1er. Conseiller de préfecture de Meurthe-et-Moselle (1re), 22/23 août 1914 ; secrétaire
général de ce département (2e) pour la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre,
20 mars/1er avril 1918 ; de l'Oise (2e), 30 juin/15 juillet 1920 ; de l'Oise (1re), 16 juillet 1921. Appelé (ssd)
à d'autres fonctions, 11 octobre 1924 ; mesure rapportée, 14 août 1926 (après recours en conseil d'État).
Rattaché à la préfecture de l'Orne (1re), 13 décembre 1927/3 janvier 1928. Sous-préfet de Brest (hors
classe), 9 août /16 septembre 1929. Préfet de la Lozère (3e), 28 novembre 1931/1er février 1932 ; de la
Mayenne (3e), 19 mai/1er juillet 1934. Appelé à d'autres fonctions, 26 septembre 1936 : recours en
conseil d'État conclu par un rejet de la requête ; receveur percepteur du 19e arrondissement de Paris, 26
novembre/31 mars 1937. Préfet honoraire. Retraite, 30 octobre 1944. Disponibilité, 1er juin 1945, pour la
période du 1er novembre 1936 au 30 mars 1937. Retraite, 30 octobre 1944. Légion d'honneur 26 juillet
1919. Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 29 octobre 1882 - Cherbourg
Décès : 29 septembre 1962 - Nice
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 8221.
Wikidata : voir en ligne
19930584/13
BUSNEL, Jean Fernand
Parcours professionnel :
Lycée Condorcet, faculté de droit et institut d'études politiques de Paris. ENA 1er janvier 1952. Licence
en droit ; D.E.S. droit public. - Agent supérieur au ministère de la santé publique et de la population, 25
novembre 1946. Administrateur civil (3e) affecté à la direction des affaires de l'Algérie, 1er octobre 1954 ;
reclassé (2e), 1er janvier 1955. En service détaché, Sous-préfet d'Avallon (2e pers.), 28 juin/26 juillet
1959. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961, maintenu dans ses fonctions. Sous-préfet en mission, à
la disposition du préfet du Nord IGAME pour les départements de la 2e région militaire, 21 novembre/16
décembre 1962. Sous-préfet de Sarreguemines (2e pers.), 13 juillet/3 septembre 1963. Intégré dans le
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corps unique des administrateur civils maintenu dans ses fonctions, 1er janvier 1965 ; Directeur de
cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, 1er septembre/6 octobre 1967. Administrateur civil (hors classe),
7 février 1969, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet (hors classe) hors cadre. Adjoint au directeur
général des affaires politiques et de l'administration du territoire, 26 juin/11 juillet 1970 ; réintégré dans
le corps des Administrateur civil 1er avril 1973. En service détaché, préfet de la Haute-Marne, 22
juillet/17 août 1974 ; titularisé préfet, 20 juillet 1977 ; de l'Allier, 22 mai/12 juin 1978 ; de la région
Franche-Comté et du Doubs (hors classe), 31 décembre 1980/19 janvier 1981. Congé spécial (ssd), 16
juillet/1er août 1981. Retraite, 14 mars/1er août 1986. Premier adjoint au maire de Trans-en-Provence
(Var), mars 1983. Légion d'honneur 6 avril 1971 ; officier 13 juillet 1987.
Historique du producteur
Naissance : 7 août 1924 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/946
F/1bI/1048
BUSSIERE, Amédée Félix
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé volontaire, 16 septembre 1914-27 avril 1919. Lieutenant de réserve d'aviation. Sous-chef de cabinet du préfet de l'Aveyron, 2 octobre 1907 ; Chef adjoint de cabinet du préfet du Puyde-Dôme, 31 juillet 1909 ; secrétaire particulier de Cl. Bonhoure, sous-préfet de Dunkerque, 18 janvier
1911. Chef de cabinet du même, préfet des Hautes-Alpes, 10/10 mars 1914, du Lot à compter du 1er mai
1915. Maintenu aux armées. Sous-préfet de Murat (3e), 27/28 avril 1918, maintenu aux armées ;
d'Ambert (3e), 28 mars 1919/non installé ; secrétaire général du Gers (3e), 21 avril/5 mai 1919 ; d'Eureet-Loir (3e), 4/16 mars 1920 ; sous-préfet de Nogent-le-Rotrou (3e), 10/20 avril 1920 ; de Pont-l'Evêque
(2e), 4/10 mars 1921 ; (1re), 4 novembre 1925/à compter du 1er juillet ; de Lisieux (1re), 5 août/10
septembre 1926 ; rattaché (ssd) à la préfecture de la Seine, 1er octobre/à compter du 15 septembre 1928.
Directeur de cabinet du ministre du commerce, de l'industrie et des PTT (H. Chéron), 15 septembre, du
président du conseil ministre des finances (R. Poincaré), 22 septembre. Préfet de la Corse (3e), 9
février/11 mars 1929 ; (2e), 1er avril 1930 ; du Calvados (2e), 15 mai/7 juin 1930 ; (1re), 19 mai 1934/à
compter du 9 avril ; de l'Oise (1re), 19 mai/1er juillet 1934. Directeur général de la sûreté nationale, 31
mai/28 juillet 1938. Préfet (hors classe) par intérim pour la durée des hostilités, 19/20 mai 1940, en
fonction à Château-Thierry d'où il part le 9 juin pour Mayenne ; rentre à Laon le 30 juin ; préfet du Pasde-Calais, 8/25 août 1940 ; préfet de police de Paris, 21 mai/1er juin 1942. Le 17 août 1944, ainsi que le
préfet de la Seine, il reçoit du chef du gouvernement P. Laval "mission de recevoir les autorités militaires
alliées, et de représenter auprès d'elles le gouvernement français" ; arrêté et incarcéré au dépôt, 20 août,
à Drancy, ramené au dépôt, à la Santé, à Fresnes, admis à l'infirmerie ; inculpé en septembre 1944 et
écroué à Fresnes. Révoqué, 25 mai 1945. Comparaît devant la cour de justice de la Seine, juillet 1946,
peine commuée, libéré conditionnel en 1951. Légion d'honneur 12 juillet 1919 ; officier 23 janvier 1929.
Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 12 décembre 1886 - Clermont-Ferrand
Décès : 18 janvier 1953 - Paris
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Bibliographie
Préfecture de police, E A/175 I et 87872. Bulletin municipal officiel (de Paris), débats du conseil général
du 9 avril 1951. Hildesheimer (E.), Le département de l'Aisne dans la tourmente mai-juin 1940 dans
Terre natale, 1er novembre 1941.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920231/3
BUSSIERE, André Louis
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Service militaire 17 mai 1926-17 avril 1928. - Rédacteur auxiliaire, 7 juillet-31
décembre 1924 et 20 février 1929-15 janvier 1930 ; rédacteur, 16 avril 1930-1er février 1941 ; chef de
bureau, 1er février 1941-1er juillet 1944 ; chef de division, 1er juillet 1944-15 janvier 1947, à la préfecture
d'Oran. Inspecteur départemental de l'assistance publique à Oran. Directeur de cabinet du préfet d'Oran,
10 juin 1944. Sous-préfet (3e) délégué dans les fonctions, Directeur de cabinet du préfet d'Oran, 26
février/1er mars 1945 ; intégré dans l'administration préfectorale, 15/16 janvier 1947, maintenu dans ses
fonctions. À la disposition du gouverneur général de l'Algérie, 6 juin ; disponibilité (ssd) sans traitement,
24 octobre 1947. Sous-préfet de Sidi-bel-Abbès, 19 octobre/1er novembre 1955 ; d'Aumale, 6 janvier
1956 ; (2e), 23 octobre ; de Reli zane, 11 mars 1957 ; de Sidi-bel-Abbès chargé des fonctions, 6 août 1958 ;
(hors classe), 20/22 septembre 1960 ; de Libourne (hors classe), 2 mars/1er avril 1962 ; (hors classe
spéciale), 1er janvier 1963 ; de Bastia (hors classe spéciale), 8/26 novembre 1963 ; (hors classe nouv.
statut), 21 mars 1964. Préfet directeur de cabinet du préfet de la région parisienne, 13 janvier/ 1er février
1967. Congé spécial, 3/6 mars 1967. Légion d'honneur 12 mai 1958.
Historique du producteur
Naissance : 14 novembre 1905 - Oran
Décès : 20 août 1968 - Vence
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19990043/1
20000139/3
BUSSIERE, Claude Amédée Henri
Parcours professionnel :
Lycées Ampère à Lyon, à Laval, Chaumont-sur-Marne, Blois, Orléans et Marseille, collège à Villefranchesur-Saône, lycée Condorcet à Paris. Faculté de droit de Paris. Institut des hautes études de la défense
nationale. Licence en droit. Clerc d'avoué. - Auxiliaire à l'administration centrale ; C.A.C. d'H. Gervais,
préfet de l'Orne, juillet 1951 ( ?). Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet,
25 juin ; chef de cabinet du même, 30 juin/1er juillet 1952 ; du même, d'Eure-et-Loir, 21 décembre 1956.
Sous-préfet (3e) hors cadre, titularisé, 23 avril 1958. À la disposition du préfet de police, chargé de
mission au cabinet, 23 avril/1er mai 1958 ; (2e), 18/21 novembre 1959 ; secrétaire général de la HauteSaône (2e pers.), 21 juin/10 juillet 1960 ; sous-préfet de Lure (2e), 30 janvier/26 février 1962 ; de Toul
(2e), 28 juin/1er août 1962 ; (1re), 1/3 mars 1963. En service détaché à la disposition du préfet de police,
chargé de mission au cabinet, 10 avril/13 mai 1963 ; (hors classe), 15 juin 1966 ; D.A.C. 31 janvier/2
février 1967 ; sous-préfet de Reims (1re), 6 mars/4 avril 1972. Préfet délégué pour la police auprès du
préfet des Bouches-du-Rhône, 13 juin/1er juillet 1974 ; Directeur de cabinet du préfet de police, 10
septembre/1er octobre 1978 ; préfet du Val-d'Oise, 22 janvier/5 février 1979. D.A.C. de G. Defferre,
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ministre d'État de l'intérieur et de la décentralisation, 27 mai 1981. Hors cadre, 16 juillet 1981 ; du même,
28 mars 1983 ; (hors classe), 27 juin/1er juillet 1984. Directeur de cabinet du même, ministre d'État
chargé du plan et de l'aménagement du territoire, 6 août 1984. Commissaire de la République de la
région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne (hors classe), 23 août/14 septembre 1984 ; h. cadre, 15
août 1986. Commissaire de la République de la région Lorraine et de la Moselle, 17 octobre/17 novembre
1986 ; préfet de la région Provence-Alpes-Maritimes-Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône, 19 juillet
1989 (installation fixée au 7 août, en réalité le 3 en raison des incendies de forêts) ; retraite, 24
septembre/7 novembre 1993. Légion d'honneur 14 avril 1974 ; officier 31 décembre 1984 ; commandeur
31 décembre 1991.
Historique du producteur
Naissance : 6 novembre 1928 - Clamecy
Décès : non précisé - 3 mai 2022 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/946
F/1bI/1048
AJ/40/541
AJ/40/542
72AJ/409
BUSSIERE, Jacques Félix
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 9 août 1915-11 septembre 1919. Lieutenant de réserve. Aux armées (ssd), 5
février-18 septembre 1940. Capitaine d'infanterie de réserve, interné en Suisse avec l'état-major du 45e
corps d'armée, 1er juillet, rapatrié, 9 septembre 1940. - Agent spécial au ministère des pensions, 10 mars
1920-15 mars 1922. Chef de cabinet du préfet de l'Yonne, 15/16 mars 1922. Sous-préfet de Florac (3e), 8
septembre/1er novembre 1924 ; de Mirecourt (3e), 8/25 juin 1925 ; rattaché à la préfecture des Vosges,
22 septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Clamecy (3e), 23 juin/1er juillet 1927 ; (2e), 26 janvier/à
compter du 1er ; secrétaire général du Morbihan (2e), 9 août/1er septembre 1929 ; de Seine-et-Marne, 24
novembre/9 décembre 1929 ; (1re), 30 juin 1931/à compter du 27 janvier ; sous-préfet de Villefranchesur-Saône (1re), 13 juillet/10 août 1932 ; secrétaire général du Rhône pour la police (hors classe), 19
mai/30 juin 1934. Préfet de la Mayenne (3e), 26 septembre/1er novembre 1936... reprend ses fonctions
le 1er octobre 1940 ; de la Haute-Marne, 4 mai/21 juin ; de Loir-et-Cher, 14 novembre/6 décembre 1941 ;
du Loiret et de la région d'Orléans, 4/25 novembre 1942 ; des Bouches-du-Rhône et de la région de
Marseille, 24 janvier/6 février 1944. Arrêté le 14 mai 1944, incarcéré 24 heures à la Kommandantur,
transféré à Amiens, Drancy et au camp de Neuengamme ; expectative, 17 novembre 1944/à compter du
18 août ; mort en déportation. Adhère en 1927 à la Société théosophique "pour me procurer quelques
ouvrages de philosophie hindoue" (déclaration du 1er août 1941). Légion d'honneur 13 juillet 1923 ;
officier 6 février 1940. Croix de guerre 14-18 et 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 10 octobre 1895 - Paris
Décès : 3 mai 1945 - [baie de Lübeck]
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19910704/2
BYR, Albert François
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès sciences. Un certificat de licence. Mobilisation 19 août 1914-1er octobre 1919 et 2
septembre 1939-9 août 1940. Administrateur des services civils en Algérie. Sous-préfet d'Orléansville
délégué dans les fonctions, 26 novembre 1942 ; de Bougie (1re), 6 août 1943 ; (hors classe) Sous-préfet de
Miliana, 15 juin 1950 ; de Tizi-Ouzou, 1er septembre 1952. Préfet de la Lozère (3e), 11 mai/11 juillet 1955.
Détaché à la disposition du ministre, 6 décembre 1955. Retraite, 11 février 1957/à c. du 8 juin 1956.
Maintenu chef du service intérieur. Préfet honoraire, 27 janvier 1958.
Historique du producteur
Naissance : 8 juin 1893 - Brest
Décès : 10 décembre 1982 - Chabeuil
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
C
19970027/6
CABANA, Camille Jacques Lucien
Parcours professionnel :
Ecole nationale d'administration (ENA)1er février 1962. Service militaire 21 avril 1951-15 octobre 1952. Attaché d'administration centrale au ministère des PTT Administrateur civil (2e), 21 juillet 1964/à
compter du 1er juin. Sous-préfet (2e en service détaché ; chef de cabinet du préfet de l'Isère (M. Doublet),
30 juillet/1er août 1964. Intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965. En
détachement pour exercer les fonctions de sous-préfet 26 avril 1966. Administrateur civil (1re), 1er
janvier 1967, maintenu en détachement ; chef de cabinet du même, préfet de la Seine, 4 septembre 1967.
Détaché chef du service de l'information et des affaires administratives à la préfecture de Paris, février
1969 ; réintégré dans le corps des administrateur civils 1er juillet. Sous-préfet (2e) Chef de cabinet du
préfet de la région parisienne, 9/18 août. Sous-préfet (1re), 19 juin 1970/à compter du 1er janvier.
Administrateur civil (hors classe), 1er octobre 1971 ; réintégré dans le corps des administrateur civils 2
novembre ; chargé des fonctions de sous-directeur de l'équipement et du développement à la direction
générale des collectivités locales, 3 novembre 1971 ; sous-directeur, 1er décembre 1974. Préfet directeur
de cabinet du préfet de Paris, 12/15 février 1975 ; titularisé, 18 février 1977 ; hors cadre, 18 mars. Détaché
auprès de la ville de Paris, Secrétaire général 25 avril 1977/à compter du 25 mars ; directeur général des
services administratifs du département de Paris, 28 mars 1983 ; ministre chargé de la privatisation
(cabinet J. Chirac), 20 mars 1986, des rapatriés et de la réforme administrative, 28 septembre 1987-10
mai 1988 ; candidat U.R.C.-R.P.R. (Hérault 2e), 5 et 12 juin 1988. Congé spécial, 7/10 novembre 1988.
Retraite, 6 novembre/12 décembre 1990. Légion d'honneur 12 juillet 1973.
Historique du producteur
Naissance : 11 décembre 1930 - Elne
Décès : 2 juin 2002 - Paris
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Bibliographie
Who's Who, 77-78
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/736
CABOUAT, Jean Michel Adrien
Parcours professionnel :
Licence ès lettres. Aux armées 23 octobre 1916-7 juillet 1921 ; blessé grièvement le 2 octobre 1918 ;
réformé définitif après la guerre (60 % d'invalidité). Renonce à son affectation spéciale en décembre
1939 ; engagé volontaire, 5 février-15 juillet 1940. Lieutenant de réserve de cavalerie. - Sous-chef de
cabinet, 16/25 juillet 1921, C.A.C. 24 novembre 1922/à compter du 1er ; chef de cabinet 15/16 janvier
1923, de Maupoil, préfet d'Ille-et-Vilaine. Sous-préfet de Bar-sur-Seine (3e), 12/25 janvier 1925 ; rattaché
à la préfecture de l'Aube, 22 septembre/1er octobre 1926, de Seine-et-Oise, 26 mars/1er avril 1927.
Détaché en qualité de chef du service administratif du comité des mutilés de Seine-et-Oise, 16 avril
1927/à compter du 1er ; arrêté rapporté, 20 février 1928/à compter du 6 ; rattaché à la préfecture de
Seine-et-Oise. (2e pers.), 7 octobre 1928/à compter du 1er. Chef du secrétariat particulier du ministre des
finances (H. Chéron), 3 novembre 1929. (1re pers.), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; sous-préfet de
Montbéliard (1re), 25 septembre/5 octobre 1930 ; de Soissons (1re), 13 février/16 mars 1932 ; de Meaux
(hors classe), 8 août/1er septembre 1933. Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du
conseil (Fr. de Tessan), 9 juin 1936. Préfet du Lot (3e), 22 mai/12 juin 1937 ; de la Creuse (3e), 4/21
septembre 1940 ; de l'Aude (2e pers.), 21 juin/6 juillet 1941 ; hors cadre, à la disposition de la direction
générale du contrôle économique, 20 août/à compter du 16 septembre 1942. Nommé préfet, sans
affectation, par le Comité d'action en France, 3 octobre 1943 ; proposé pour l'Aude (rapport Guizot du 22
avril) ; désigné comme préfet du Pas-de-Calais, 4 mai 1944, sur place le 7 mai installé le 1er septembre.
Assume par intérim les fonctions de commissaire de la République de la région de Lille, 1er et 2
septembre. Préfet (2e) du Pas-de-Calais délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à c. du 1er
septembre ; demande à être relevé de ses fonctions afin d'être déféré devant la commission d'épuration
du ministère de l'intérieur. Expectative, 4 janvier 1945/à c. du 25 décembre 1944 ; à la disposition du
Secrétariat général aux affaires allemandes et autriciennes 31 décembre 1945/à compter du 26 juillet ;
directeur de la sûreté de la zone française d'occupation en Allemagne à compter du 1er août ; assume
également les fonctions de directeur de cabinet de l'administrateur général du 21 août au 8 octobre 1945 ;
candidat à l'O.N.U. juillet 1946 ; admis dans le cadre temporaire du Commissariat général aux affaires
allemandes et autriciennes 13 septembre 1946 et mis à sa disposition, 1er octobre 1946/à compter du 1er
avril ; chargé de mission au cabinet du général Koenig commandant en chef français en Allemagne
(administrateur 1re cl.) 9 octobre 1946-30 juin 1947. Retraite, 23 décembre 1947/1er janvier 1948.
Légion d'honneur 28 octobre 1920 ; officier 29 janvier 1930. Croix de guerre 14-18 et 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 9 octobre 1898 - Caen
Décès : 7 octobre 1969 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/4/3214
CACAUD, Henri Richard
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Éléments biographiques :
Né à Loudun (Vienne) de Richard Henri, 32 ans, notaire et de Marie Louise Allotte, 26 ans ; témoins :
Henri Allotte, 60 ans, propriétaire, maire de Mouterre-Silly (Vienne), aïeul et Henri Égiste Philadelphe
Lauland, 43 ans, notaire, demeurant à Moncontour, oncle. Mort à la Chaize-le-Vicomte (Vendée)
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 31 octobre 1895-30 octobre 1896. - Chef de cabinet de G. Alapetite,
préfet du Pas-de-Calais, février 1900, du Rhône, octobre 1900. Conseiller de préfecture du Rhône (1re),
13 mai 1902 ; secrétaire général du Rhône pour la police (1re), 14 novembre 1905. Préfet des Ardennes,
20 octobre 1911. Disponibilité (ssd), 16 janvier 1912, directeur administratif des travaux de Paris ;
trésorier payeur général de la Côte-d'Or, 1er janvier 1919 ; détaché auprès du commissariat général de la
République à Strasbourg, 1er juin, Secrétaire général par intérim 10 juin 1920 ; commissaire général par
intérim à compter de juillet 1924, institution supprimée le 24 juillet 1925. Retraite, 6 juin 1926 ; préfet
honoraire. Maire de la Chaize-le-Vicomte, 1er novembre 1939-fin 1950 ; membre du parti radical et
radical-socialiste, président de la fédération départementale du Centre républicain. Légion d'honneur 9
novembre 1929 ; officier.
Historique du producteur
Naissance : 18 septembre 1875 - Loudun
Décès : 4 septembre 1961 - La Chaize-le-Vicomte
Bibliographie
Archives nationales, 485AP
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7521.
En l'honneur de M. Henri Cacaud, commissaire général de la République française en Alsace et en
Lorraine... Strasbourg, Dernières Nouvelles, 1925, 48 p. portr.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/736
F/1bI/1049
AJ/40/541
AJ/40/542
CACAUD, Michel Maurice Yves
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé volontaire, 19 décembre 1916-23 décembre 1919. - Rédacteur au secrétariat
général du commissariat général de la République à Strasbourg, 24 novembre 1920 ; chef adjoint de
cabinet du commissaire général, 14 novembre 1922. Chef de cabinet du préfet de la Moselle (Fr.
Manceron), 20 septembre 1923. Sous-préfet de Wissembourg, 30 novembre 1924 ; classé Sous-préfet 3e,
20 janvier 1925/à compter du 1er décembre 1924, maintenu à la disposition du préfet de la Moselle en
qualité de Directeur de cabinet (2e), 1er janvier 1929 ; sous-préfet de Bellac (2e), 13 juin/1er juillet 1929 ;
secrétaire général d'Indre-et-Loire (2e), 14 avril/1er juin 1933 ; (1re), 4 juin 1933/à compter du 10
décembre 1932 ; de la Charente-Inférieure (1re), 27 octobre/16 novembre 1934. Préfet de ce département
délégué dans les fonctions, 12 février 1940/à compter du 29 janvier ; du Gers, 17/25 septembre 1940 ; du
Calvados, 11 juillet/26 août 1942 ; (1re), 17/21 juin 1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à
compter du 9 juillet ; disponibilité sans traitement, 29 avril ; nomination à la 1re classe annulée le 26
mai ; expectative, 17 décembre 1945/1er janvier 1946 et retraite à compter du 1er juillet 1946. Légion
d'honneur 3 janvier 1939..
Historique du producteur
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Naissance : 17 novembre 1898 - Vibraye
Décès : 1er octobre 1962 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1049
F/1bI/909
AJ/40/541
CADO, Henri Jules François Marie
Parcours professionnel :
Licence en droit ; D.E.S. droit privé, 28 juin 1929, droit public, 30 janvier 1930. Service militaire 18 mois.
- Rédacteur à la préfecture du Morbihan. Reçu au concours de rédacteur du 20 mai 1930 ; rédacteur
stagiaire, 16/20 mai 1930 ; (3e), 15 juillet 1931 ; (2e), 20 mai 1931 ; (1re), 5 décembre 1932/à compter du
20 novembre ; rédacteur principal (3e), 15/20 novembre 1934 ; sous-chef de bureau, 13 avril 1935. Souspréfet de Narbonne, 6/16 juin 1936. Préfet des Hautes-Alpes, 6 juin/17 juillet 1939 ; nom. p.o. Directeur
des services de police de Marseille, 6 juin/18 juillet ; en service détaché, 12 juillet avec effet du 18 ;
administrateur extraordinaire de Marseille par intérim 28 décembre 1939/à compter du 12 ; art. 1er de la
loi du 17 juillet 1940, 2/10 octobre ; directeur administratif de l'hôpital psychiatrique de PerrayVaucluse, 25 janvier 1941/à compter du 9 ; ne rejoint pas faute de laissez-passer ; détaché en cette
qualité, 8 décembre 1941/à compter du 24 avril. Préfet délégué à Laon (3e), 14 novembre/10 décembre
1941 à compter du 6 ; hors cadre, directeur général adjoint de la police nationale, 28 avril/1er mai 1942 ;
(2e), 15/16 mai ; (1re) 14/21 mai 1943 ; directeur général ; suspendu de ses fonctions, 19 août 1944,
mesure confirmée, 19 (20 ou 23) octobre/à compter du 19 août ; disponibilité sans traitement, 26 février
1945/à compter du 1er janvier ; nomination de préfet (2e) reportée au 17 juillet 1942 ; révoqué, 3 juillet
1945 ; décision rapportée : hors cadre et retraite d'office, 9 novembre 1946 ; décret du 9 novembre
rapporté. Retraite, 9 mai 1951. Succède à A. Boutemy à la direction du centre dit "de la rue de
Penthièvre", chargé des liaisons entre le patronat et certains partis politiques, 1951-63. Légion d'honneur
24 décembre 1943.
Historique du producteur
Naissance : 15 août 1903 - Guenrouet
Décès : 7 juin 1979 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/696
F/1bI/1050
CAILLET, Paul Etienne Frédéric
Parcours professionnel :
Lycée à Quimper. Licence en droit. Service militaire 13 février 1901- 13 février 1904. Mobilisation 4 août
1914-4 mars 1919. Attaché d'intendance. - Conseiller de préfecture de la Savoie 3e, 13 juillet/1er août
1912. C.A.C. civil du ministre de la guerre (A. Lefèvre), 28 janvier 1920. Sous-préfet de Loudéac (3e),
6/20 août. Appelé (ssd) à d'autres fonctions. Sous-préfet de Confolens (3e), 20 février/10 mars 1921 ;
Secrétaire général de Vaucluse (3e), 13 novembre/1er décembre 1922 ; du Gard (2e), 9/25 décembre
1924 ; sous-préfet d'Arles (2e), 26 octobre/20 novembre 1925 ; (1re), 2 janvier 1928/à compter du 1er ;
d'Arles (1re), 9/12 août 1929. Préfet de la Lozère (3e), 19 novembre 1931/non installé ; de la Haute-Loire
(3e), 28 novembre 1931/8 février 1932 ; d'Eure-et-Loir (3e), 21 janvier/1er février 1933 ; (2e), 14/20
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juillet 1933 ; (1re), 25 février/1er mars 1937. Détaché à l'inspection générale de la défense antiaérienne
du territoire, 24 mars 1937/à compter du 1er, inspecteur de la défense passive au ministère de l'air, 21
juillet 1937/à compter du 1er mars. Retraite 17/21 septembre 1940. Président du comité de libération,
maire de Megève en 1944 ; maire élu en octobre 1945. Préfet honoraire, 7 mai 1946. Renonce à toutes ses
activités en 1949. Légion d'honneur 28 mars 1932. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 9 février 1881 - Laragne-Montéglin
Décès : 14 novembre 1960 - Cannes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910794/1
AJ/40/542
CALLARD, Jean André Eugène
Parcours professionnel :
Licence en droit ; D.E.S. droit public et économie politique. Service militaire 10 octobre 1931-8 octobre
1932. Mobilisation 3 octobre 1939-30 juillet 1940. - Chef de cabinet de son père, préfet de la Côte-d'Or,
18 août/7 octobre 1932 ; de Burnouf, préfet de la Lozère, 9/10 juin 1933, de la Mayenne, 2 juillet 1934/à
compter du 1er ; de Mativat, préfet du Cantal, 30 novembre/10 décembre 1936. Secrétaire général de
l'Aveyron (3e), 26 janvier/15 février 1937 ; sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois (3e), 6 juin/19 juillet
1939 ; secrétaire général de la Dordogne (2e), 18 décembre 1941/21 janvier 1942 ; sous-préfet de
Bergerac (1re) à titre intérimaire, 3/16 mai 1943 ; (1re), 8/21 juin. Délégué par le préfet de la région dans
les fonctions de préfet de la Dordogne à titre provisoire, 7 juin 1944 ; confirmé, 23/26 juin. Suspendu de
ses fonctions, 5 septembre ; confirmation, 17 novembre/à compter du 20 août. Sous-préfet (hors classe),
à la disposition du ministre, 20 août 1944 ; rétrogradé Sous-préfet (hors classe), disponibilité sans
traitement, 23 avril 1945 ; secrétaire général de la Manche (hors classe), 4/11 avril 1946 ; sous-préfet de
Lorient (hors classe), 27 septembre/1er novembre 1947. Détaché à la disposition du Commissariat
général aux affaires allemandes et autriciennes 7 avril 1950/à compter du 20 octobre 1948,
administrateur (3e) ; chef de cabinet du secrétaire général du C.C.F.A. remis à la disposition du ministre,
1er juillet ; affecté aux services français auprès des organismes internationaux pour la période du 1er
janvier 1950 au 30 juin. Chargé de mission à l'administration centrale, 12 mai 1951/à compter du 1er
janvier ; chef du bureau des personnels en tenue ; détaché en qualité d'administrateur civil 13/20 octobre
1951 ; nomination de préfet honoraire préparée, restée sans suite. Légion d'honneur 11 juillet 1952 (voir à
Gallard)
Historique du producteur
Naissance : 12 mars 1910 - Montreuil
Décès : 15 avril 1958 - Villejuif
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/736
CALLARD, Louis Marie
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 9 mars 1915. - Chef-adjoint de cabinet de Duréault, préfet d'Ille-et-Vilaine,
1er janvier 1898. Chef de cabinet 14 juillet 1900 ; du même, préfet du Pas-de-Calais, 15 octobre 1900.
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Sous-préfet de Nantua (3e), 24 mars/20 avril 1905 ; de Montreuil (3e), 30 juillet/16 août 1906 ; (2e) 19
décembre 1910 à compter d'une date ultérieure fixée le 26 février au 1er mars 1911 ; secrétaire général de
la Corse (2e), 13 juin/1er juillet 1912 ; sous-préfet de Millau (2e), 15 juillet 1914 ; (1re), 22 mars 1919.
Préfet de l'Aveyron (3e) 11 octobre/1er novembre 1924 ; de la Haute-Saône (3e), 29 mai/1er juillet 1926,
(2e), 21 août 1929/à compter du 1er ; de l'Orne (2e), 2 mai/1er juin 1930 ; de la Côte-d'Or, 19
septembre/5 octobre 1931. Retraite (ssd) et préfet honoraire, 31 mai 1933. Légion d'honneur 3 septembre
1926.
Historique du producteur
Naissance : 10 mai 1877 - Mont-Saint-Vincent
Décès : non précisé - Saint-Amand-Montrond
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1050
CALLET, Pierre
Parcours professionnel :
École polytechnique en 1921. École nationale des ponts et chaussées. - Ingénieur des ponts et chaussées
en 1926 ; chargé du 2e arrondissement DU HAVRE, octobre 1940 ; ingénieur en chef, adjoint au
directeur du port en 1942, directeur du port, 15 août 1944-55 ; ingénieur général. Délégué dans les
fonctions de préfet au Havre, 31 août 1944 ; préfet honoraire, 10 juin 1946. Directeur des transports
terrestres au ministère des travaux publics, 1960-64 ; vice-président du conseil général des ponts et
chaussées, 1964-72 ; retraite, 3 juillet 1972 ; président de la communauté de défense et d'expansion de la
batellerie, 1973-79. Légion d'honneur Ordre national du mérite grand officier. Croix de guerre 39-45. (2
pièces).
Historique du producteur
Naissance : 3 juillet 1902 - Le Bousquet-d'Orb
Décès : 8 novembre 1979 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/450
F/4/3281
CALMES, Marie François Régis Eugène Georges
Éléments biographiques :
Né à Orthez (Pyrénées-Atlantiques) de Marie Joseph Eugène vérificateur de l'enregistrement et des
domaines, et de Marie Louise Léonide Daurès ; témoins : Isidore Séraphin Lambert d'Hautefare, 56 ans,
conservateur des hypothèques, et Joseph Antoine Barrière, 42 ans, receveur de l'enregistrement. Marié
au château des Iris, Bordeaux (Gironde) le 6 septembre 1905 à Victorine Caroline Marie Bédache née à
Paris 3e le 1er mai 1857 de Jean et de Caroline Félicité Bongiorno. Sans enfant
Parcours professionnel :
École militaire de Saint-Cyr. Licence en droit. - Conseiller de préfecture de Maine-et-Loire (2e), 24
juillet/3 août 1883 ; vice-président, 11 juillet 1888 ; Sous-préfet de la Réole (3e), 12/24 février 1890 ;
(2e), 18 décembre 1893 ; (1re), 3 mai 1897 ; sous-préfet de Libourne (1re), 26 septembre/10 octobre
1899. Préfet de la Corrèze (3e), 31 mars/27 avril 1905 ; de l'Hérault (2e), 5/25 novembre 1908 ; (1re
pers.), 22 janvier 1909 ; de l'Hérault (1re), 19 octobre 1911. Directeur des J.O. 3 mai 1913. Légion
216

Archives nationales (France)

d'honneur 8 janvier 1910.
Historique du producteur
Naissance : 31 juillet 1853 - Orthez
Décès : 11 juillet 1932 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/157/3
F/1bI/906
CALMON, Marc Antoine
Éléments biographiques :
(non à l'état civil de Tamniès/Dordogne) de Jean Louis né à Carlucet (Lot) le 18 juillet 1774, directeur
général de l'enregistrement, député, 1820-24 et 1828-48, grand officier Légion d'honneur mort à Paris le
13 mars 1857. Marié à Marie Joséphine Nathalie Maison, auteur de "romans pour jeunes filles"
(pseudonyme Gérald), morte le 11 janvier 1889. Frère. Louis Georges né à Auch le 22 février 1814,
magistrat, mort en 1893
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. Auditeur au conseil d'État (2e), 20 février 1836 ; maître des requêtes, 25
novembre 1842-1848. Conseiller général du Lot (la Bastide) en 1840, président, 1844-47 ; député, 1er
août 1846-48 ; conseiller général (Payrac) en 1862, président du conseil général en 1871. Ami de Thiers ;
sous-secrétaire d'État (cabinet Dufaure), 23 février 1871-30 novembre 1872. Préfet de la Seine, 7/9
décembre ; démission à la chute de Thiers, 25 mai 1873. Remplacé le 28 ; député (centre gauche) de
Seine-et-Oise, 14 décembre 1873 ; sénateur inamovible, 13 décembre 1875 ; vice-président du Sénat,
1879-83. Collaborateur de la Revue des Deux Mondes. Ouvrages sur la vie politique et économique.
Membre libre de l'académie des sciences morales et politiques. Légion d'honneur 12 décembre 1844
Historique du producteur
Naissance : 1er mars 1815 - Tamniès
Décès : 12 octobre 1890 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E a/18 14.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/450
CALVET, Pierre Fulcran Auguste
Éléments biographiques :
Né à Lodève (Hérault) de Fulcran François Pierre Louis Hippolyte, 40 ans, commis négociant, et de
Marie Louise Antoinette Crouzet, 32 ans ; témoins : Benjamin Faulquier, négociant, et Louis Bonnet,
teneur de livres. Mort à Paris 14e. Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Sous-inspecteur des forêts en 1864, démission en 1881. Préfet de la Vendée, 14/25 janvier 1882.
Disponibilité, 25 avril 1885 ; se retire aux Augers près de Pons (Charente-Maritime) ; propriétaire
viticulteur, fonde le syndicat des viticulteurs des Charentes, une école de tonnellerie et de distillerie ;
entre 1886 et 1905 effectue des missions officielles en Amérique du Sud. Légion d'honneur 9 juillet 1883.
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Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1843 - Lodève
Décès : 26 mars 1921 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19950277/9
20000470/154
CAMATA, Eugène Ernest
Parcours professionnel :
Ecole nationale d'administration (ENA)1er janvier 1953. Licence en droit ; D.E.S. économie politique. Auxiliaire au ministère de l'industrie et du commerce, 1er mars 1944 ; inspecteur des impôts, 1er octobre
1944. Administrateur civil (2e) à la disposition du gouverneur général de l'Algérie en qualité de chef de
cabinet de préfet, 5 août 1955/à compter du 1er ; chef de cabinet du préfet d'Alger ; de J. Escande, préfet
de la Creuse, 1er avril 1956, des Deux-Sèvres, 15 septembre/6 octobre ; sous-préfet (3e) Chef de cabinet
du préfet de Saône-et-Loire, 31 mai/ 1er juillet 1957 ; du Puy-de-Dôme, 24 août/16 septembre 1957 ; (2e),
10 avril 1959 ; Secrétaire général de Tlemcen (2e), 26 août/26 septembre 1959. Administrateur civil (1re),
1er janvier 1961. Sous-préfet (1re), 23 juin 1962 ; en mission, 16 août 1962/à compter du 20 juillet, à la
disposition du préfet des Bouches-du-Rhône IGAME pour les départements de la 9e région militaire,
délégué régional du ministère des rapatriés. Sous-préfet de Provins, 20 novembre/1er décembre 1963.
Intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions ;
chargé de mission auprès du préfet de la région Nord, 5 septembre/6 octobre 1967 ; (hors classe)
Secrétaire général de la Loire (1re cat.), 28 avril/4 mai 1970. Administrateur civil (hors classe), 1er
janvier 1972, maintenu dans ses fonctions. Directeur central des renseignements généraux, 23 août 1972.
Préfet délégué pour la police auprès du préfet du Nord, 1er avril 1974 ; hors cadre, 25 avril/20 mai 1977.
Détaché auprès du ministère de l'industrie, du commerce et de l'artisanat en qualité de directeur général
de la chambre de commerce et d'industrie de Boulogne-sur-Mer, 1er janvier 1978/à compter du 6
décembre 1977. Titularisé préfet, radié du corps des Administrateur civil 9/10 janvier 1978 ; hors cadre, 6
janvier 1983. Secrétaire général du comité national de prévention de la violence et de la criminalité à
compter du 1er janvier 1983 ; délégué général auprès du conseil national de prévention de la
délinquance, 10 juin 1983 ; congé spécial (ssd), 5 juillet 1984. Légion d'honneur 24 décembre 1971. Ordre
national du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 4 juin 1924 - Nice
Décès : 17 mai 2016 - Cannes
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/450
CAMBON, Jules Martin
Éléments biographiques :
Frère du suivant. Né à Paris IIe de Joseph Marie Hypolite, né à Paris, 25 ans, corroyeur, mort en 1849, et
de Marie Virginie Larue, 23 ans, mariée à Paris 11e le 21 octobre 1841, morte le 4 novembre 1905 ;
témoins : Martin Larue, corroyeur, 49 ans, aïeul maternel, et Alphonse Billout, 26 ans, médecin. Marié à
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Eugénie Lafosse : "aucune trace à l'état civil (de Meaux/Seine-et-Marne)... de 1873 à 1883". Mort à Vevey
(Suisse)
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand à Paris. Doctorat en droit en 1866. Sous-lieutenant de mobiles de Seine-et-Marne,
juillet 1870, lieutenant après le 22 octobre, capitaine après la bataille de Champigny (30 novembre et 2
décembre 1870) ; capitaine de l'infanterie territoriale à compter du 31 juillet 1875. - Avocat à Paris.
Auditeur à la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'État, 24 juin 1871, confirmé lors
de la reconstitution du conseil d'État ; attaché au cabinet du ministre de l'instruction publique (J.
Simon...) ; demande une place de Conseiller de préfecture à Alger le 19 septembre 1874 ; recommandé
par C. Périer "fort distingué, de beaucoup d'esprit, écrivant avec talent... Sa santé rend nécessaire un
séjour prolongé en Algérie, il n'a point de fortune..." attaché au cabinet du directeur général des affaires
civiles et financières au gouvernement général, 16 octobre 1874 ; sous-chef de bureau auxiliaire, 29
novembre 1875 ; chef du bureau de l'intérieur, 10 juillet 1876/à compter du 10 septembre ; officier
d'ordonnance auprès du gouverneur général, 13 mars 1877. Préfet de Constantine, 13 juin 1878 ;
secrétaire général de la préfecture de police, 19/22 février 1879 ; préfet du Nord (1re), 28 février/11 mars
1882 (installé par son frère) ; du Rhône (1re), 8/21 janvier 1887. Gouverneur général de l'Algérie, 18 avril
1891 ; honoraire, remplacé le 28 septembre 1897. Ambassadeur à Washington, 14 octobre 1897 ; Madrid,
29 août 1902 ; Berlin, 25 janvier 1907-14 ; secrétaire général du ministère des affaires étrangères, 30
octobre 1915 ; délégué de la France à la conférence de la paix en 1919 ; pension en instance auprès du
ministère des affaires étrangères au 30 mars 1920 ; président de la conférence des ambassadeurs chargée
de surveiller l'application du traité de Versailles jusqu'en 1922. Académie française en 1918.
Administrateur de sociétés (compagnie de Suez, banque de Paris, de l'Europe centrale...). Légion
d'honneur 6 février 1879 ; officier 9 juillet 1883 ; commandeur 31 octobre 1889 ; grand officier 31
décembre 1904 ; grande croix 13 juillet 1908
Historique du producteur
Naissance : 4 avril 1845 - Paris
Décès : 19 septembre 1935 - Vevey
Bibliographie
Préfecture de police, E A/126 25, 29382 et Ba/1659.
Ministère des Affaires étrangères, Per 1re 73.
Tabouis (G.), Jules Cambon. 1938.
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 470 et C 6040 Constantine
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/450
CAMBON, Pierre Paul
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e ; témoins Martin Larue, 47 ans, corroyeur, aïeul maternel et Alphonse Billout, 23 ans,
étudiant en médecine. Marié à Meaux (Seine-et-Marne) le 7 janvier 1875 par l'abbé Larue (aucune trace à
l'état civil de 1873 à 1883), à Anne Guépratte, fille du général, protestante, morte en 1898. Mort à Paris.
Enfant. Henri Paul né à Meaux le 14 mai 1876, diplomate, marié en octobre 1913 à Marguerite de La
Taille, mort en 1931
Parcours professionnel :
Institution Aubusson et faculté de droit de Paris. Licence en droit. Enrôlé dans la garde nationale
pendant le siège de Paris. - Maître clerc d'avoué à Paris. En 1869 soutient avec son frère la campagne de
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J. Ferry à qui les liera une étroite amitié. Chef de cabinet de ce dernier, délégué près l'administration de
la Seine dès le 6 septembre 1870. Secrétaire général des Alpes-Maritimes, 6/14 avril 1871 ; des Bouchesdu-Rhône, 31 août/9 septembre 1871 ; assure l'intérim à la mort de Salvetat du 28 octobre au 20
novembre. Préfet de l'Aube, 3/16 février 1872. Révoqué, 1er juillet 1873 ; inspecteur des enfants assistés
de la Seine. Préfet du Doubs (après qu'on lui eut proposé Arras et Melun), 21/30 mars 1876.
Disponibilité (ssd), 3 juillet 1877. Préfet du Nord, 18 décembre 1877/10 janvier 1878 ; Deshayes de
Marcère lui offre la préfecture de police, Léon Say le poste de secrétaire général du ministère des
finances. Ministre plénipotentiaire (2e), 18 février 1882 ; ministre résident à Tunis, 28 février 1882
(conflit avec le général Boulanger commandant les forces de la Résidence) ; ministre plénipotentiaire
(1re), 20 mai 1884 ; résident général, 23 juin 1885 ; ambassadeur à Madrid, 28 octobre/10 décembre
1886 ; Constantinople, 3 août/13 octobre 1891 ; Londres 21 septembre/9 décembre 1898 ; retraite, 20
novembre 1920. Académie des sciences morales en 1885, sciences morales et politiques, 25 avril 1891.
Légion d'honneur 14 août 1876 ; officier 12 juillet 1880 ; commandeur 7 janvier 1886. grand officier 31
décembre 1896.
Historique du producteur
Naissance : 20 janvier 1843 - Paris
Décès : 28 mai 1924 - Paris
Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per 1re 73.
Paul Cambon ambassadeur de France (1843-1924) par un diplomate. Plon, 1937, portr.
Cambon (P.), Correspondance. 1870-1924. Grasset, 1940-1946, 3 vol.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/736
F/4/3281
CAMEAU, Paul
Parcours professionnel :
Lycée au Havre. Faculté de droit de Caen. Doctorat en droit. Service militaire 13 novembre 1897-21
septembre 1898. Mobilisation 3 août 1914 ; sursis jusqu'au 8 juillet 1915. - Rédacteur stagiaire, 1er juin
1905 ; délégué du gouvernement français auprès du gouvernement belge replié au Havre en 1914 ; souschef de bureau, 1er novembre 1917. Sous-préfet de Mamers (1re), 15/22 janvier 1920 ; secrétaire général
du Nord pour la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre, 22 octobre/17
novembre 1920 ; secrétaire général du Nord (1re), 15 décembre 1922/5 janvier 1923. Préfet du Var (3e),
13 février/7 mars 1925 ; du Var (2e), 28 mai/1er juin 1929 ; du Morbihan (2e), 31 mai/1er juillet 1930. A
la disposition du ministère, 8 juin/1er juillet 1932 (1re), 8 juin 1932 ; retraite, 11 mai/1er juillet 1934 ;
préfet honoraire, 3 juillet 1934. Légion d'honneur 31 juillet 1921 ; officier 24 décembre 1931.
Historique du producteur
Naissance : 9 juillet 1876 - Limours
Décès : 12 octobre 1954 - Fougères
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/451
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F/1bI/906
CAMESCASSE, Jean Louis Ernest
Éléments biographiques :
Né à Brest (Finistère) de Jean Jacques Eugène né à Brest le 12 avril 1812, substitut à Quimper, conseiller
à la cour de cassation, mort à Paris le 22 juillet 1884 et de Camille Pauline Léger mariée à Brest le 28
août 1837, morte à Plouzané (Finistère) le 12 septembre 1868 ; témoins : Louis Léger, 62 ans, ancien
agent comptable des vivres de la guerre et Jean Camescasse, 58 ans, négociant, aïeuls. Marié à Douai
(Nord) le 30 juillet 1879, contrat du 29 (Proyart à Douai), à Valentine Luce Delegorgue née à Douai le 10
mars 1854 (témoins au mariage : Pierre Paul Cambon préfet du Nord, Henri Du Buit, 42 ans, avocat à la
cour de cassation, beau-frère de l'époux, Edmond Prosper Constant Paix, 63 ans, négociant, bel oncle par
alliance de l'épouse et Jean François Michel Bottin, 67 ans, président de chambre à la cour d'appel,
cousin du côté maternel de l'épouse), mariée en secondes noces à Paris le 22 novembre 1899 au duc de
Tarente (Macdonald. Mort à Paris 17e. Enfants. Marguerite née et morte le 16 mai 1880. Geneviève le 4
mai 1881, mariée à Charles Eude Bonin. Germaine en 1883, mariée à Paul Delbet, morte en 1914
Parcours professionnel :
Lycée à Brest. Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit en 1861. - Avocat à la cour d'appel de Paris en
1858. Membre du groupe libéral établi à Brest en 1869 ; conseiller général du Finistère. Préfet du
Finistère, 5/6 septembre 1870 ; offre sa démission le 1er mars 1871 : "j'ai représenté une dictature
imposée au pays par la force des choses" ; le 6 il la qualifie d' "acte de déférence et rien de plus" ; de Loiret-Cher (3e), 25/30 mars 1871 ; du Cher (2e), 8/26 mai 1872. Démission, 25 mai 1873 à la chute de
Thiers ; reprend ses activités d'avocat ; candidat à Brest, février 1876. Préfet de la Haute-Savoie (3e),
17/29 juin 1876. Relevé de ses fonctions, 16 mai. Préfet du Pas-de-Calais, 18/21 décembre 1877 ; en mars
1879 l'agence Havas annonce sa nomination à Toulouse : le 14 il se déclare "peu disposé à quitter Arras
pour un poste même de première à 18 heures de Paris" ; (1re), 17 juillet 1879/à compter du 15 mai.
Directeur des affaires départementales et communales, 10/26 janvier et conseiller d'État (s.e.), 17/29
janvier 1880. Préfet de police, 16/19 et conseiller d'État (s.e.), 20 juillet 1881. Député (union
républicaine) du Finistère, 4 septembre 1881 ; démission de ses fonctions de préfet de police, 22 avril
1885 ; candidat (Finistère et Pas-de-Calais), 4 octobre 1885 ; candidat au Sénat (Pas-de-Calais), 14
février 1886 ; député du Pas-de-Calais, 27 novembre 1887, non réélu le 22 septembre 1889 ; sénateur
(gauche républicaine) du Pas-de-Calais, 4 janvier 1891. Journaliste, collabore à La République. Président
de la compagnie d'omnibus de Paris. Légion d'honneur 26 juillet 1879 ; officier 12 juillet 1880 ;
commandeur 30 décembre 1884
Historique du producteur
Naissance : 23 septembre 1838 - Brest
Décès : 8 juin 1897 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/167 II et 33261. Dictionnaire biographique du Finistère. Souvenirs de madame
Camescasse. Douai au XIXe siècle. Salons parlementaires sous la IIIe République. Paris, Plon, 1924, 2
portr.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/14
CAMOUS, Paul Auguste Jean
Parcours professionnel :
Lycées à Nice et Marseille. Fac. des lettres et de droit d'Aix-en-Provence. Centre des hautes études
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d'administration musulmane, 19 octobre 1956. Licence ès lettres. Service militaire 15 juillet 1945-6 mai
1946. - Attaché au cabinet, 1er septembre 1944 ; chef de cabinet 1er juin 1945 de P. Escande, préfet des
Alpes-Maritimes ; chef adjoint de cabinet du même, préfet de la Loire-Inférieure, puis d'A. Pélabon), 15
août 1946 ; chef de cabinet du préfet de la Meuse (E. Touzé), 27 mai 1947 ; chef adjoint de cabinet du
ministre de la France d'outre-mer (L. Jacquinot), 8 janvier/28 juin 1953 ; de Sainte-Menehould (3e), 24
mars/16 mai 1953, titularisé ; (2e), 19/20 mai 1955 ; de Rethel (2e), 7 septembre/1er octobre 1956.
Conseiller technique au cabinet du même, ministre d'État, 1er juin 1958. (1re), 23 août ; de Bayeux (1re
pers.), 23 août/5 septembre 1958 ; secrétaire général de l'Oise, 12 janvier/1er février 1960 ; (hors classe
pers.), 13/16 février 1962. Muté par nécessité de service à l'administration centrale, en service détaché
auprès du Premier ministre et chargé de mission à la délégation à l'aménagement du territoire et à
l'action régionale, chef du service régional, 12 août 1964/à compter du 6 mars 1963. (hors classe
spéciale), 10 octobre/à compter du 1er avril 1963 ; reclassé (hors classe nouv. statut), à compter du 21
mars 1964. Préfet délégué pour le Val-de-Marne, 19 septembre/1er octobre 1964. Directeur de cabinet
d'O. Guichard, ministre de l'industrie, 7 avril 1967 ; hors cadre, 6 juin 1967 ; du même, chargé du plan et
de l'aménagement du territoire, 1er juin et 13 juillet 1968. Préfet de la Loire, 21 février/16 mars 1969 ; de
la région Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique (hors classe), 11/13 décembre 1973. Directeur de
cabinet de Chr. Beullac, ministre du travail, 30 août 1976 ; chargé de mission à son cabinet, 26 octobre.
Hors cadre, 10 septembre 1976. Détaché à la disposition du ministre de l'économie et des finances, 9
septembre 1977, président de la mission interministérielle de contrôle des entreprises sidérurgiques, 1er
septembre 1977-1er mai 1982 ; chargé de mission auprès du ministre de l'éducation nationale (Beullac),
11 avril 1978 ; congé spécial (ssd), 13 avril 1982 ; délégué général de l'institut du commerce et de la
consommation, 1er mai 1982. Retraite, 27 mars/1er avril 1985. P.D.G. de Sicommerce, mai 1985, de la
Financière Faltas en 1987, de la Financière Truffaut et d'Omni-Energie en 1989. Articles et exposés dans
divers journaux et revues. Légion d'honneur 30 décembre 1964 ; officier 1er avril 1985 ; commandeur 31
décembre 1989.
Historique du producteur
Naissance : 13 juillet 1922 - Nice
Décès : 20 avril 2017 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/696
F/1bI/1050
CAMPION, André Michel Henri
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Aix. Chef adjoint de cabinet du préfet des Basses-Alpes, 23 octobre 1905-15
juillet 1906 ; chef de cabinet des préfets de la Lozère, 1er décembre 1906-30 septembre 1908, des
Ardennes, 24 septembre 1908-31 octobre 1910. Sous-préfet de Sartène (3e), 3 octobre/1er novembre
1910 ; de Bazas (3e), 9/21 avril 1911 ; de Largentière (2e) pour la durée de la guerre, 27 mars/6 avril
1915 ; de Carpentras (2e) pour la durée de la guerre, 10/25 mars 1918 ; de Soissons (2e) par intérim 27
juillet/27 août ; de Château-Thierry (2e), 3 mars 1919/non installé ; de Montmédy (2e), 9/15 mars 1919 ;
de Verdun (1re), 7 décembre 1922/16 mars 1923. Préfet de la Corrèze (3e), 31 mai/1er juillet 1930 ; de la
Savoie (3e), 1er juillet/4 août 1932 (2e), 5 octobre 1934/à compter du 9 août ; de la Meuse (2e), 6 juin/16
juillet 1939 ; retraite, 17/25 septembre 1940 ; préfet honoraire, 8 octobre 1946, décret abrogé le 3 avril
1963. P.D.G. en 1957 de la société Aiton, en faillite en juillet 1958. Légion d'honneur 28 mars 1925 ;
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officier 6 août 1955. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 16 janvier 1882 - Rochefort
Décès : 30 avril 1963 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/600
F/1bI/908
CANAL, François Victor Joseph Antoine
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Secrétaire général du Cantal (3e), 7 (9)/27 janvier 1891 ; de la Savoie (2e), 21
octobre/18 novembre 1895 ; de l'Eure (2e), 13 (14) octobre/5 novembre 1896 ; (1re), 5 octobre 1904 ; de
la Loire-Inférieure (1re), 15 mars/10 avril 1905. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 10 juin/1er juillet 1909 ;
de Saône-et-Loire, 3/7 mai 1913 ; (ssd) de la Dordogne (2e), 28 janvier/1er février 1914 ; de Seine-et-Oise
(1re), 30 avril/10 mai 1918. Directeur du personnel, 10/22 janvier 1919. Préfet du Rhône (1re), 31
mars/23 avril 1919. Disponibilité (ssd), 8 novembre 1923. Retraite et préfet honoraire, 8/16 octobre
1926. Légion d'honneur 3 février 1919 ; officier
Historique du producteur
Naissance : 4 octobre 1866 - Saint-Germain-des-Prés
Décès : 17 avril 1965 - Roquebrune-Cap-Martin
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920076/2
CANET, Jean Eugène Louis Paul
Parcours professionnel :
Lycées à Carcassonne et Montauban. Faculté de droit de Toulouse. Doctorat en droit. Service militaire 15
octobre 1930-15 octobre 1931. Engagé volontaire, 1er février 1940-23 avril 1945. Prisonnier de guerre.
Chef de cabinet de Taviani, préfet des Pyrénées-Orientales, 1er avril 1934 ; du Cher, 16 octobre 1936.
Secrétaire général de la Creuse (3e), 22 mai/16 juin 1937 ; du Cher (3e), 13 décembre 1938/5 janvier
1939 : Sous-préfet de Clamecy (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; (1re), 21 juin 1943 ; Secrétaire
général de la Loire (1re), 21 juillet 1945 ; (hors classe), 21 août 1946 ; hors cadre, 16 juin 1947. Préfet de la
Haute-Savoie (3e), 4 février/1er mars 1948 ; (2e), 5/14 janvier 1955 ; de Loir-et-Cher (2e), 16 juin/1er
août 1955 ; (1re), 16 juin 1957 ; des Vosges (1re pers.), 25 avril/16 juin 1957 ; hors cadre, 27 mai 1959.
Préfet de la Vendée, 18 mai/1er juillet 1960 ; hors cadre, 28 janvier 1963. Trésorier payeur général des
Deux-Sèvres, 16 août/1er octobre 1965 ; de Vaucluse, 1er avril 1968. Retraite, 31 mars 1975. Légion
d'honneur 27 décembre 1946 ; officier 24 juin 1958. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 30 janvier 1909 - Tarbes
Décès : 27 juin 1989 - Avignon
Bibliographie
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Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/5
CANTONNET, Jean Joseph Adolphe
Éléments biographiques :
Né à Vandenesse (Nièvre) de Louis Auguste, 27 ans, adjoint au maire, employé à la régie, percepteur et
de Jeanne Thirault ; témoins : Louis Robin, 33 ans, instituteur et Jean Lafaye, 39 ans, propriétaire. Marié
à Cosne-sur-Loire (Nièvre) le 9 octobre 1854, contrat du 8 (Moineau à Cosne-sur-Loire), à Louise Adèle
Octavie Marchand née à Cosne-sur-Loire le 16 juillet 1831 de Casimir Eugène, pharmacien et de Marie
Adélaïde Lebrun ; en secondes noces à Paris 8e le 11 juin 1907 à Marie Élisabeth Valérie Maurel née à
Châteauroux (Indre) le 6 janvier 1840 (de Pierre Eugène et de Clémence Lecherbonnier, veuve de
Léopold Eugène Dejou mort le 26 avril 1900), contrat du 8 juin (Lefebvre à Paris. Mort à Paris
Parcours professionnel :
Avoué à Cosne-sur-Loire ; avocat à Nevers en 1866 ; administrateur en 1868 de L'Impartial du Centre
fondé par Cyprien Girerd, préfet de la Nièvre le 5 septembre 1870. Conseiller de préfecture de la Nièvre,
vice-président, 7 septembre 1870 ; démission, candidat aux élections. Chargé des fonctions
d'administrateur provisoire de l'Allier, 23 septembre ; démission, remplacé le 3 octobre. Préfet de l'Indre
(3e), 11/16 novembre 1870 ; des Pyrénées-Orientales (3e), 11/24 novembre 1871 ; démission offerte, 19
janvier 1872 ; proposé pour la préfecture de la Savoie, non confirmé ; démission renouvelée, 5 février,
refusée le même jour ; (2e cl. pers.), 8 mai ; démission confirmée le 13. Préfet du Rhône, 9/18 août 1872 ;
démission présentée, 16 mars, renouvelée, 8 et 12, acceptée, 27 avril 1873. Fonde La Républicaine à
Paris, février-avril 1883 ; chef du personnel à la compagnie générale des tramways de Paris. Légion
d'honneur 22 février 1873.
Historique du producteur
Naissance : 15 octobre 1826 - Vandenesse
Décès : 23 janvier 1918 - Clermont-Ferrand
Bibliographie
Dictionnaire... du Nivernais.
Wikidata : voir en ligne
19910704/2
AJ/40/542
CAPIFALI, Pierre François
Parcours professionnel :
Licence en droit ; D.E.S. droit public. Engagé volontaire, 2 décembre 1915-2 janvier (février) 1920.
Lieutenant de réserve. - Avocat. Conseiller de préfecture de l'Aube (3e), 8 septembre 1924 ; du Jura (3e),
8 avril, vice-président, 9 mai/à compter du 1er ; sous-préfet de Montfort (3e), 26 février/1er avril 1926 ;
rattaché à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, 22 septembre/1er octobre 1926, du Var, 13 décembre 1927/3
janvier 1928 ; secrétaire général de la Haute-Loire (3e), 9 août/1er septembre 1929 ; (2e), 23 août 1930/à
compter du 1er avril ; sous-préfet (1re) de Médéa, 26 août/13 septembre 1932 ; rattaché à la préfecture de
la Seine, 29 septembre 1932 ; sous-préfet de Bastia (1re), 21 mai/11 juin 1937 ; de Lannion (1re), 8 janvier
1941/non installé ; de Tournon (1re), 26 mars/11 avril 1941 ; de Morlaix (1re), 7 janvier/11 mars 1943 ;
(hors classe), 6/11 juin 1944 ; sous-préfet de Saumur délégué dans les fonctions, 13 décembre 1944/à
compter du 10 octobre ( ?). Préfet (3e) hors cadre, à la disposition du ministre des finances et des affaires
économiques, 11 juin/10 juillet 1950 ; en service détaché, 1er septembre 1950 ; congé de longue durée, 2
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février 1952 ; remis à la disposition du ministre de l'intérieur, 1er juillet 1956 ; maintenu en congé, 2
août. (2e), 25/27 avril 1957 ; retraite et préfet honoraire, 15 octobre/1er novembre 1958. Légion
d'honneur 28 juillet 1938. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 8 avril 1897 - Oran
Décès : 12 avril 1964 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910794/19
CARCASSES, Lucien
Parcours professionnel :
Licences en droit et ès lettres. Service militaire 15 octobre 1936-31 octobre 1937. Mobilisation 2
septembre 1939-27 juillet 1940 ; 23 août 1943-7 janvier 1944 (a gagné Alger par l'Espagne. - Avocat
stagiaire à la cour d'appel de Toulouse. Attaché au cabinet de P.E. Flandin, président du conseil, 28
décembre 1934, ministre d'État, 8 juin 1935 ; sous-chef de cabinet du même, ministre des affaires
étrangères, 25 janvier 1936 ; chargé de mission au cabinet du résident général à Tunis, 6 juin 1936. Sous-préfet de Pontarlier (3e), 15 novembre 1940/non installé ; A la disposition du préfet de la Seine.
Sous-préfet d'Albertville (3e), 7 février/1er mars 1941 ; de Saint-Julien-en-Genevois (2e), 5/16 octobre
1942. Disponibilité, 1er juin 1943. Sous-préfet (1re) hors cadre, détaché auprès du résident général en
Tunisie, 8 janvier ; vice-président délégué du conseil municipal de Bizerte, 3 février 1944 ; hors cadre, à
la disposition du commissariat à l'intérieur. Sous-préfet de Briey (1re) délégué dans les fonctions, 7
mars/10 avril 1945 ; titularisé (1re), 10 septembre 1946/à compter du 11 avril 1945 ; (hors classe), 15/16
janvier 1947 ; secrétaire général des Basses-Pyrénées (hors classe pers.), 17 novembre/1er décembre
1948, hors cadre, 6 mars 1950, Directeur de cabinet du président de l'Assemblée de l'Union française, 20
mars 1950 ; chef de cabinet du secrétaire d'Etat à la guerre (de Chevigné), 12 août 1951. Préfet de la
Haute-Loire (3e), 27 décembre 1951/16 janvier 1952 ; du Tarn (3e), 10 juillet/11 août 1954 ; (2e), 1/2
septembre 1956. Détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères, 28 février/1er avril 1958 ;
conseiller technique au cabinet du ministre d'État (L. Jacquinot), 11 juin 1958/à compter du 1er. Hors
cadre, 26 juillet 1958. Préfet des Vosges, 27 mai/1er juillet 1959 ; hors cadre, 22 février 1961. Préfet des
Oasis, 19 janvier/7 février 1962 ; en mission, 8/10 août 1962. Candidat (Tarn 2e) en 1962 ; disponibilité,
11 décembre 1970/1er janvier 1971. Collabore à la Revue des Deux Mondes en 1966... Légion d'honneur
27 janvier 1951 ; officier 14 mai 1959. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 12 mai 1911 - Toulouse
Décès : 11 février 1971 - Vallesvilles
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/263/1
F/1bI/902
F/1bI/157/7
CARDON DE SANDRAN, Paul William Philip
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Éléments biographiques :
Baron ; Sandrans au faire-part de décès. Né à Paris 1er de Paul François né le 26 novembre 1781 à
Sandrans (Ain), commissaire des guerres, sous-intendant militaire, administrateur des Invalides,
chevalier Saint-Louis et Légion d'honneur, mort le 1er octobre 1848 et de Jeannette Rose Robin de Livet
(de Trinidad) ; témoins : Antoine Marie Bruzelin, 58 ans, commissaire de police et Frédéric Cardon de
Sandran, 23 ans, capitaine lieutenant au 5e régiment d'infanterie de la garde royale, oncle paternel. Mort
à Paris 7e le 8 mai 1894 (faire-part). Collatéraux. N. mariée à Le Bègue de Germont. Suzanne Judith
Rose Francis (1824-4 mars 1904) mariée à Miron d'Aussy.
Parcours professionnel :
Inspecteur général adjoint des établissements de bienfaisance, 18 décembre 1849 ; auditeur au conseil
d'État (1 re), 25 février 1852 ; maître des requêtes (2e), 4 mars 1853 ; membre, 8 janvier 1859,
commissaire du gouvernement suppléant, 6 novembre 1864, du conseil du sceau des titres ; maître des
requêtes (1 re), 5 novembre 1864. - Préfet du Doubs (2e), 4/8 mai 1871 ; de la Loire, 19/26 décembre
1873 ; de la Haute-Garonne, 10/19 avril 1875 . Remplacé, 21 mars 1876, admis à la retraite ; mesure
rapportée : non-activité, 11 mai 1877. Préfet de la Somme, 12/16 juin . Remplacé, 12 décembre 1877 ;
directeur de la société d'assurance mutuelle immobilière contre l'incendie (pour Paris) ; administrateur
de la Société générale. Légion d'honneur 6 août 1860 ; officier 30 mars 1870 ; commandeur 7 août 1875.
Historique du producteur
Naissance : 15 octobre 1818 - Paris
Décès : 8 mai 1894 - Paris
Bibliographie
Vernis, Notice sur la vie de Paul William Philip de Cardon.
Wikidata : voir en ligne
19920231/4
F/1bI/737
AJ/40/542
CAREL, Jean Marcel
Parcours professionnel :
Résistance : agent PI, 1er avril 1942-1er septembre 1944. - Rédacteur, chef de bureau, chef de division à
la préfecture de la Côte-d'Or, 1er janvier 1922-1944. Chef de cabinet du préfet délégué dans les fonctions,
8 février 1942-13 mars 1943. Conseiller (1re) au C.P.I. de Dijon à titre provisoire, 8/8 juillet 1940 ; de
Nancy, 18 février/16 mars 1943. Sous-préfet (2e) hors cadre, 10 avril/6 mai ; de Dôle (2e), 18 décembre
1943/11 janvier 1944 ; de Montbéliard délégué dans les fonctions, 18 décembre/à compter du 19
septembre. Nominations aux C.P.I. de Dijon et Nancy annulées en janvier 1945 et celle de sous-préfet
(2e) le 15 août ; sous-préfet de Montbéliard délégué dans les fonctions, 15 août 1945/à compter du 19
septembre 1944 ; intégré en qualité de sous-préfet (1re), maintenu dans ses fonctions ; (hors classe),
11/14 août 1948 ; sous-préfet de Thionville (hors classe), 25 août/20 septembre 1950. Directeur de
cabinet du secrétaire d'Etat (R. Mondon), 31 janvier 1955/à compter du 26. Préfet (3e) hors cadre, 23
septembre/1er octobre 1955. Disponibilité (ssd), 27 septembre/6 octobre ; avec demi-traitement, 16
avril/1er mai 1956. Retraite (ssd), 29 novembre/1er décembre 1957 et préfet honoraire. Légion d'honneur
4 janvier 1950. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 20 décembre 1903 - Dijon
Décès : 5 décembre 1967 - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/315
CARLE, Gaston Eugène Hippolyte
Éléments biographiques :
Né à Laon (Aisne) de Nicolas Hippolyte Désiré, 30 ans, directeur de l'école primaire et d'Eugénie Sophie
Deparpe, 31 ans ; témoins : Paul Lecointe, 34 ans et Jean Claude Prudhommeaux, 32 ans, employés de la
mairie. Mort à Paris 16e (au dossier, une note manuscrite de ce jour " pas d'argent pour l'enterrer et la
famille ne veut rien savoir"). Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Licence ès sciences. Engagé en 1870, sous-lieutenant au 20e de ligne. - Quatre années de fonction
d'enseignant. Publiciste : collabore à La Réforme et au Peuple sous l'Empire ; à L'Evénement, au Courrier
de France, après 1872. Sous-préfet de Lectoure (3e), 21 février. Remplacé, 24 mai 1877. Fondateur
directeur de La Paix considéré comme le journal de J. Grévy, 16 mai 1879-mai 1888. Maire d'Eaubonne
en 1884 ; conseiller municipal de Paris, 7 février 1886, 15 mai 1887, démission, 7 août 1889. Préfet du
Cher (2e), 3/6 août 1889 ; de Vaucluse (2e), 29 février/17 mars 1892 ; (1re), 30 janvier 1893 ; de la
Corrèze (3e), 21 septembre/1er octobre 1894, (avec 1re pers.), 24 septembre. Remplacé, 18 mars ;
disponibilité, 26 mars/1er avril 1895. Légion d'honneur 30 décembre 1885
Historique du producteur
Naissance : 25 mars 1843 - Laon
Décès : 21 décembre 1902 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, B a/991.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/737
F/1bI/1050
CARLES, Fernand
Parcours professionnel :
École coloniale : promotion 1906, matr. 746 ; brevet, 6 juillet 1908. École nationale des langues
orientales vivantes (première année, arabe). licence en droit, 17 juillet 1913, doctorat, 24 juin 1915.
Service militaire 1er octobre 1908-1er octobre 1910. Lieutenant de réserve, 1er octobre 1910. Campagne
du Sénégal, 8-31 mai 1912. Mobilisation (ssd), 2 août 1914 : officier d'ordonnance du général
commandant la 11e région, 5 octobre, la 17e (Goetschy), 5 décembre 1914 ; rayé des cadres de l'armée
pour aggravation de blessures de guerre, 2 mars 1916. Invalide de guerre (35 %). - Elève administrateur
des colonies affecté à l'A.O.F. 17 octobre 1910/à compter du 14 novembre, en position de mission en
France pour suivre des cours d'aviation (brevet de pilote en 1910) ; embarque pour Dakar le 21 avril
1911 ; administrateur adjoint (3e) à compter du 29 avril 1912 ; à l'hôpital de Dakar le 28 mai à la suite
d'un accident d'avion ; congé de convalescence et de retour en France le 8 octobre 1912. Conseiller de
préfecture de la Loire-Inférieure (1re), 3/16 mars 1914 ; sous-préfet de Loudéac (3e) pour la durée de la
guerre, 18 mars/1er avril 1916 ; définitif, 17/20 février 1918 ; secrétaire général des Côtes-du Nord (2e)
par intérim 8/27 août 1918 ; définitif, 9/25 mai 1919. Chef du secrétariat particulier du sous-secrétaire
d'État aux finances (Y. Le Trocquer), 28 novembre 1919. Sous-préfet de Meaux (1re), 15/22 janvier 1920.
En service détaché, 16 janvier ; chef du secrétariat particulier, 21 février 1920/à compter du 23 janvier ;
chef-adjoint de cabinet 2 septembre 1921 ; du même, ministre des travaux publics. Préfet des Pyrénées-
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Orientales (3e), 27 juillet/16 août 1922 ; de Constantine (1re), 13 décembre 1927/4 janvier 1928 ; une
démarche faite en vue d'élever la préfecture et le préfet à la hors classe par analogie avec Alger, ne reçoit
pas l'avis favorable du gouverneur général (lettre du 16 août 1932) ; préfet de la Moselle (1re), 14
octobre/1er décembre 1933 ; du Nord (hors classe) 21 mars/6 avril 1936, de la région de Lille, 19 avril
1941. Suspendu de ses fonctions, 2 septembre 1944 ; interné à l'école régionale de police le 3 ; suspension
confirmée le 17 novembre/à compter du 2 septembre ; "maintien sans observation" proposé par la souscommission de reclassement, 9 février 1945 ; instruction ouverte devant la cour de justice de Lille :
dossier classé du fait de sa mort. De confession luthérienne. Légion d'honneur 7 août 1913 ; officier 31
janvier 1921 ; commandeur 11 août 1936 ; grand officier 31 mai 1940. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 11 février 1886 - Marseille
Décès : 24 avril 1945 - Lille
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer, EE II 2216, 1 G 494 et C 6324 Constantine.
Bargeton (R.), La fonction préfectorale dans le Nord et le Pas-de-Calais dans L'occupation en France et
en Belgique 1940-1944, dans Actes du colloque de Lille, 26-28 avril 1985, 1.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/451
CARLES, Louis Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit, 5 août 1893. - Avocat stagiaire à Villeneuve-sur-Lot, 15 avril 1894. Secrétaire particulier
de G. Leygues, ministre de l'instruction publique, 20 mai 1894, de l'intérieur, 19 janvier 1895. Secrétaire
général des Hautes-Pyrénées (3e), 23 mai/ 3 juin 1896. Chef du secrétariat particulier du même, ministre
de l'instruction publique, 22 (23) novembre 1898. Sous-préfet de Saint-Pons (3e), 21 février/ 1er mars
1900 ; secrétaire général des Côtes-du-Nord (2e), 24 septembre/10 octobre 1909 ; Sous-préfet de
Morlaix (1re), 30 décembre 1905/16 janvier 1906. Préfet de la Haute-Savoie (3e), 26 février 1911, sans
suite ; de l'Orne (3e), 22 mars/1er avril ; d'Eure-et-Loir, 20 octobre/ 1er novembre. Appelé (ssd) à
d'autres fonctions, préfet honoraire, 25 novembre/16 décembre. Trésorier payeur général de Loir-etCher, 25 novembre 1911/1er mars 1912 ; du Calvados, 15 novembre 1919/1er janvier 1920. Retraite, 27
décembre 1928 ; préfet honoraire. Légion d'honneur 14 janvier 1928.
Historique du producteur
Naissance : 16 novembre 1868 - Villeneuve-sur-Lot
Décès : 26 juillet 1965 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7523.
Wikidata : voir en ligne
19970027/7
CARLI, Antoine Désiré Toussaint
Parcours professionnel :
Lycée Fesch à Ajaccio. Université d'Aix-Marseille. E.N. France d'outre-mer promotion 1948, matr. 825.
Institut universitaire des territoires d'outre-mer à Anvers. Engagé volontaire, 22 novembre 1943-11 mars
1946. - Fonctionnaire de la France d'outre-mer Adjoint au commandant de cercle de Kaya (Côted'Ivoire), au chef de bureau économique de la Haute-Volta, 20 juin 1946-48 ; administrateur adjoint, 15
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septembre 1949 ; C.A.C. puis chef de cabinet du commissaire de la République du Togo, 1949-50 ;
adjoint au commandant de cercle et chef du district de Sokode (Togo), 1950-52 ; chef du district de
Tagligbo (Togo), 1952-53 ; rédacteur économique et financier à la direction générale des affaires
économiques et du plan au ministère, 1953-54 ; administrateur en 1954 ; adjoint au chef de la région
administrative de l'Ogogue-Lolo et chef du district administratif de Koula-Moutou (Gabon), 1954-56 et
1957-59 ; conseiller aux affaires administratives (1re), 1er novembre 1958 ; directeur de l'information et
conseiller technique du Premier ministre du Gabon, 1959-61 ; administrateur en chef en 1960 ; conseiller
technique du Président de la République gabonaise, détaché à l'ambassade du Gabon auprès des
communautés européennes et des États du Benelux à Bruxelles, 1961-67. Intégré dans le corps des
administrateur civils en qualité d'administrateur civil (1re), rattaché au ministère de l'intérieur ;
maintenu en fonction à l ambassade du Gabon à Bruxelles, 4 mars 1966 ; chargé de mission du fonds
européen de développement à Bruxelles, 1967-68 ; détaché en qualité de conseiller économique et chargé
de mission du Président de la République gabonaise, 1er juin 1968-74. Administrateur civil (hors classe).
31 août 1968 ; réintégré dans le corps des Administrateur civil 1er septembre 1974. Sous-préfet (hors
classe) dlssoudun. 5/23 septembre 1974 ; de Fontenay-le-Comte, 6 mai/ 10 juin 1976 ; de Castres (1re
cat.), 27 avril/ 1er juin 1978. Préfet de la région Guyane et de la Guyane, 16 janvier/ 10 février 1980,
titularisé ; des Hautes-Alpes, 16/27 juillet 1981 ; hors cadre, 22 juillet/30 août 1982. Commissaire de la
République de Meurthe-et-Moselle, 29 octobre/24 novembre 1986 ; hors cadre, 13/30 octobre 1989 ;
retraite, 9 août/10 novembre 1990. Légion d'honneur 28 décembre 1961 ; officier 31 décembre 1974 ;
commandeur 31 décembre 1989. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 9 novembre 1924 - Brazzaville
Décès : 12 janvier 2010 - Ajaccio
Bibliographie
Who's Who, 81-82
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 7055 et 7275.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/7
CARNOT, Marie François Sadi
Éléments biographiques :
Né à Limoges (Haute-Vienne) de Lazare Hippolyte né à Saint-Omer (Pas-de-Calais) le 4 (6) avril 1801,
mort à Paris le 16 mars 1888 et de Jeanne Marie Grâce Claire Dupont née à Brunoy (Essonne) le 10
octobre 1816 et morte à Paris le 27 janvier 1897 ; témoins : Antoine Joseph Edouard Dupont, officier de
réserve et Gaucher Joseph Descoutures, 50 ans, conseiller à la cour de Limoges. Marié à Paris le 1er juin
1863 à Marie Pauline Cécile Dupont-White née le 20 juillet 1841 (*) à Paris 6e (de Charles Brook préfet
de l'Aude le 30 octobre 1848 n. acc. et de Cécile Olympie Corbie), morte au château de Presles, La FertéAlais (Essonne) le 30 septembre 1898. Mort assassiné à Lyon (Rhône). Enfants. Claire Marie Emilie née
à Paris le 26 mai 1864, mariée à Dijon le 1er mai 1883 à Pierre François Paul Cunisset magistrat,
procureur général à Dijon. Sadi Lazare Hippolyte né à Annecy (Savoie) le 27 mai 1865, mort à Nolay
(Côte-d'Or) le 21 janvier 1948, officier. Ernest Claude Jean né à Annecy le 26 décembre 1866, mort à
Paris 16e le 17 janvier 1955. ingénieur civil des mines, député de la Côte-d'Or. François Adolphe Léon né
le 22 février 1872 et mort le 24 décembre 1960, à Paris 16e, ingénieur des arts et manufactures. Frère.
Marie Adolphe (27 janvier 1839-20 juin 1920). membre de l'académie des sciences
Parcours professionnel :
Lycée Bonaparte (Condorcet) à Paris. École polytechnique en 1857 ; école des ponts et chaussées (major
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de promotion et sorti premier) en 1860. - Ingénieur à Paris, secrétaire adjoint du conseil supérieur des
ponts et chaussées en 1863 ; à Annecy en 1864 ; au bureau d'études topographiques à Tours, septembre
1870, à Bordeaux. Préfet de la Seine-Inférieure, 10/16 janvier 1871 et commissaire du gouvernement de
la République pour l'organisation des forces de la défense nationale dans la Seine-Inférieure, l'Orne et le
Calvados. Démission, 7 février. Député (gauche républicaine) de la Côte-d'Or, 8 février 1871 ; conseiller
général de Nolay, président du conseil général ; député (Beaune 2e), 20 février 1876, 14 octobre 1877 ;
sous-secrétaire d'État aux travaux publics (cabinets Waddington, Freycinet), 5 février 1879 ; ministre des
travaux publics (cabinet J. Ferry), 23 septembre 1880-10 novembre 1881 ; député (gauche démocratique)
de la Côte-d'Or, 21 août 1881 ; ministre des travaux publics, 6 avril 1885, des finances (cabinet Bresson),
16 avril ; réélu, octobre 1885 ; ministre des finances (cabinet Freycinet), 7 janvier 1886. Président de la
République, 3 décembre 1887 jusqu'à sa mort. Légion d'honneur, grande croix 3 décembre 1887.
Historique du producteur
Naissance : 11 août 1837 - Limoges
Décès : 24 juin 1894 - Lyon
Bibliographie
Sementéry (M.), Les présidents de la République française et leur famille. Éd. Christian, 1982.
Frémy (D.), Quid des présidents de la République... et des candidats. Laffont, 1981.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/22
CAROUR, Roger Baptiste
Parcours professionnel :
Lycée Buffon et faculté de droit de Paris. Service militaire avril 1933- avril 1934. Mobilisation 2
septembre 1939-4 septembre 1940. - Fonctionnaire du ministère des finances : rédacteur stagiaire, 1er
août 1931 ; rédacteur (3e), 1er août 1932 ; (principal), 1er août 1937 ; sous-chef de bureau, 1er avril 1938 ;
chef de bureau, détaché auprès du service des réquisitions allemandes, 24 juin 1943 ; réintégré à
l'administration centrale, 1er novembre 1944 ; agent chargé d'études, 19 août 1945. Chef de cabinet de J.
Moch, ministre des travaux publics et des transports, 24 novembre 1945-19 décembre 1946 ;
Administrateur civil (2e et 1er), 1er janvier 1946 ; conseiller de l'économie nationale, 16 mai ; sousdirecteur, 1er novembre ; D.A.C. du même, ministre des travaux publics et des transports, 20 décembre
1946-26 octobre 1947, des travaux publics des transports de la reconstruction et de l'urbanisme, 27
octobre-23 novembre 1947, de l'intérieur, 24 novembre 1947-31 juillet 1948. Préfet, 2 juin 1948 ; hors
cadre, détaché en qualité de directeur général de la compagnie des messageries maritimes, 31 juillet
1948 ; Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 1er août 1951 ; (hors classe), 1er janvier 1961 ; président
de la société Air-Polynésie (Tahiti), 1955-75 ; réintégré, en service détaché à la disposition du ministre
des travaux publics et des transports, 13 juillet 1963. Président de la compagnie des messageries
maritimes, 1er août 1972-75 ; réintégré et en disponibilité, 27 mars 1975. Retraite (ssd), 27 mars/1er avril
1975. Membre du directoire et directeur général de la société foncière Agache Willot, 1975-80 ; P.D.G. du
consortium général textile en 1978. Légion d'honneur 10 avril 1948 ; officier 3 août 1956 ; commandeur 9
avril 1968.
Historique du producteur
Naissance : 10 octobre 1910 - Lorient
Décès : 13 mars 1998 - Le Vésinet
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Bibliographie
Who's Who, 65-66
Revue de la marine marchande, 13 septembre 1956 et avril 1968
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/738
F/1bI/1050
CARRERE, André Lucien Pierre
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès lettres et philosophie. Études de droit interrompues par la guerre. Publiciste à Sète et
Montpellier, 1906-11. - Rédacteur à la préfecture de l'Allier, 1er février 1911. C.A.C. faisant fonction de
chef de cabinet du préfet de l'Allier pour la durée de la guerre, 1er avril 1915. S. P. de Briançon (3e) par
intérim 30 octobre/10 novembre 1917 ; secrétaire général de l'Allier (3e) par intérim 26 septembre/8
octobre 1918, définitif, 22 mars/15 avril 1919 ; (2e), 2/15 mai 1923 ; rattaché à cette préfecture, 22
septembre/1er octobre 1926 ; (1re), 11 février 1928/à compter du 1er janvier ; secrétaire général de
l'Allier (1re), 9/12 août 1929 ; de la Somme (1re), 26 janvier/10 mars 1936. Préfet de l'Ardèche (3e), 22
mai 1937, nom. p.o. de l'Aveyron (3e), 2/11 juin. Disponibilité (santé) avec traitement, 2/12 juin 1937 ;
sans traitement, 9 septembre 1942/ à compter du 12 juin. Retraite, 26 mars 1943. Légion d'honneur 29
décembre 1934.
Historique du producteur
Naissance : 8 janvier 1886 - Saintes-Maries-de-la-Mer
Décès : 24 octobre 1978 - Moulins
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20000139/4
CARRERE, Gilbert Raoul Elie
Parcours professionnel :
Lycée Bernard Palissy à Agen. Faculté de droit et institut d'études politiques de Paris. Licence en droit ;
deux D.E.S. Diplôme d'expert de coopération technique internationale. - Secrétaire d'administration, 1er
septembre 1950. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 17 janvier 1952.
Chef de cabinet du préfet du Loiret, 1er avril 1952. Chef de cabinet du directeur de la protection civile, 21
mai 1955. Sous-préfet de Saint-Flour (3e), 17/18 janvier 1957, titularisé. À la disposition de
l'administration centrale, 19 janvier 1957. Sous-préfet de Sebdou, 27 juillet/21 août ( ?) 1959 ; Directeur
de cabinet du préfet inspecteur général régional de l'Est algérien, 10/11 janvier 1961. À la disposition du
ministre d'État chargé des affaires algériennes, 13 septembre 1961, Directeur de cabinet du secrétaire
général de l'Algérie, 14 septembre. Sous-préfet (2e) en mission, 24 août 1962/à compter du 22 juillet, à la
disposition du préfet de la Somme, 20 septembre ; (1re), 19 novembre ; chargé de mission pour les
affaires économiques auprès du préfet de l'Hérault préfet de la région Languedoc-Roussillon, 25 mai/1er
juin 1963. Chargé de mission au secrétariat général de la Présidence de la République, 1er juin 1967.
Hors cadre, 5 septembre ; (h. cl), 27 décembre 1968/à compter du 10 mai. Chargé de mission au cabinet
du Président de la République (G. Pompidou)
Historique du producteur
Naissance : 26 février 1925 - Lamontjoie
Décès : 27 février 2015 - Pontoise
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Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/8
CARRON DE LA CARRIERE, Emile Eloi Marie
Éléments biographiques :
Adjonction de La Carrière autorisée par jugement du tribunal de Rennes du 14 mars 1888. Né à Pointe-àPitre (Guadeloupe) d'Amand Marie Étienne Carron né à Rennes (Ille-et-Vilaine) le 27 thermidor an 3/13
août 1795, négociant, mort à Rennes en 1862 et de Françoise Antoinette Elmire de Truchis née le 4
février 1811 et mariée le 24 novembre 1829, à Pointe-à-Pitre, morte à Rennes en 1842 ; témoins :
Emmanuel Marie Ledet, 50 ans et Victor Rancé, 41 ans, négociants. Mort à Piré-sur-Seiche (Ille-etVilaine)
Parcours professionnel :
Entre dans l'armée en 1850 ; capitaine au 8e hussards, 17 janvier 1863-67 (démission) : reprend du
service en 1870 : colonel du régiment des mobiles de Rennes ; représentant (siège à droite) d'Ille-etVilaine à l'Assemblée nationale, 8 février 1871-76. Préfet de la Haute-Marne, 3/7 juillet 1877, démission.
Remplacé, 18 décembre 1877. Maire de Piré-sur-Seiche. Légion d'honneur 7 janvier 1871.
Historique du producteur
Naissance : 20 juillet 1832 - Pointe-à-Pitre
Décès : 12 mai 1915 - Versailles
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
CASATI, [Ennemond]
Parcours professionnel :
Un voeu du Comité départemental de libération (CDL) de l'Aube (N A 10106, cahier 2, non daté) exprime
le désir que M. Casati régulièrement nommé préfet par le gouvernement du général de Gaulle en date du
2 mars 1944, reprenne son poste à la tête de l'administration du département. Arrêté en juin 1944, libéré
après quelques semaines ; figure dans le rapport Guizot du 20 (23) juillet 1944, comme étant sur place
depuis 3 semaines.
Historique du producteur
Naissance : 20 mars 1895 - Lyon
Décès : 28 janvier 1960 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/452
CASSAGNEAU, Jean Joseph Félix
Éléments biographiques :
Père du suivant. Né à Astaffort (Lot-et-Garonne) de Pierre Grégoire et de Jeanne Laforgue. Marié à
Germaine Mathilde Fumat née vers 1861 de N. négociant à Bordeaux. Mort à Astaffort. Enfant. Pierre
Léopold Antoine François Joseph préfet
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Parcours professionnel :
Lycée à Agen. Faculté de droit de Paris. - Secrétaire particulier, 19 mai 1880, C.A.C. 15 novembre 1881,
d'A. Fallières, sous-secrétaire d'État secrétaire général de l'Indre (3e), 6/17 décembre 1881 ; de la HauteLoire (3e), 28 février/13 mars 1882. Secrétaire particulier du même, ministre, 8 août ; secrétaire de la
présidence du conseil, 29 janvier 1883 ; sous-chef de bureau, 12 février. Secrétaire général de l'Hérault,
19 février 1883 ; de la Haute-Garonne (1re), 18 octobre/1er novembre 1887. Préfet de l'Indre (3e), 11/21
juillet 1893 ; du Jura (3e), 18 mars/6 avril 1895 ; de la Corse (2e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; (1re),
11 septembre 1902/à compter d'une date ultérieure ; de la Haute-Vienne (2e), 5/15 septembre 1904.
Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 12 mai 1905. Trésorier payeur général de la
Manche, 13 mai/1er septembre ; de l'Oise, 31 mars/1er juin 1906 ; de la Marne, 21 octobre 1911/1er
janvier 1912. Retraite, 16 avril 1918. Légion d'honneur 30 juillet 1894 ; officier 31 décembre 1903
Historique du producteur
Naissance : 30 mai 1855 - Astaffort
Décès : février 1932 - Astaffort
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5513 et 7525.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1051
CASSAGNEAU, Pierre Léopold Antoine François Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit, 5 novembre 1938. Service militaire Engagé volontaire, 9 octobre 1906-9 septembre
1907. Mobilisation 16 septembre 1914-25 mars 1919. Capitaine. - Attaché au cabinet de son père, préfet
de la Haute-Vienne, septembre 1904 ; du président du Sénat (A. Fallières), mai 1905 ; du ministre des
colonies (G. Leygues), mars 1906 ; du sous-secrétaire d'État à la guerre (J. Noulens) ; du ministre des
travaux publics (J. Dupuy) en 1912. Secrétaire général du Lot (3e), 27 janvier/1er mai 1913 ; de l'Orne
(3e), 9 mars 1919, nom. p.o. Sous-préfet de Sainte-Menehould (3e), 22 mars/1er avril ; (2e), 21/22 mars ;
secrétaire général du Tarn (2e), 24 octobre 1919 ; sous-préfet de Belley (2e), 14 novembre/1er décembre
1921 ; de Pamiers (2e), 1/19 août 1922 ; Secrétaire général du Puy-de-Dôme (1re), 13 février/16 mars
1925 ; sous-préfet de Dax (1re), 11 avril/1er mai 1926. Préfet des Landes (3e), 28 mai/3 juillet 1929 ; (2e),
21 novembre 1931/à compter du 15 juin 1931 ; du Tarn (2e), 23 décembre 1932/21 janvier 1933 ; de
l'Hérault, 26 décembre 1935/3 février 1936 ; préfet honoraire. Receveur percepteur du 10e
arrondissement de Paris, 22 mai/1er juillet 1937 ; de Toulouse 3e division, 3 décembre 1940/20 janvier
1941, 1re division, 8/31 mai ; retraite à compter du 21 août 1941. Figure dans une liste provisoire
d'octobre 1943 comme préfet de la Haute-Garonne, dans l'annexe au rapport Guizot du 22 avril 1944
sous la rubrique " I. Administration préfectorale. A. Préfets hors fonction", avec la même affectation,
ainsi que dans une " Liste (non signée ni datée) des préfets pour lesquels une enquête ou une étude
s'avère encore nécessaire". Désigné par le commissaire de la République de la région de Toulouse en
juillet ; en fonction, 21 août ; préfet de la Haute-Garonne délégué dans les fonctions, 18 novembre/à
compter du 21 août. Expectative, 29 décembre 1944. (hors classe), à la disposition du secrétaire général
du gouvernement provisoire, 24 février 1945 ; détaché dans les fonctions de directeur des J.O. 16 juillet
1945/à compter du 24 février. Retraite 10 juin/1er juillet 1949. Préfet honoraire. Légion d'honneur 16
juin 1920 ; officier 22 août 1946. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 12 septembre 1887 - Astaffort
Décès : 21 février 1963 - Toulouse
233

Archives nationales (France)

Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 8240
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/4/3281
CASSÉ-BARTHE, Henry Jean François
Éléments biographiques :
Né à La Bastide-de-Sérou (Ariège) de Charles Joseph Gustave, 31 ans, propriétaire et de Marie Mélanie
Angélina Soula, 25 ans ; témoins : Félix Labatut notaire et Henry Lazergues sans profession. Marié à
Nice (Alpes-Maritimes) le 13 mars 1920 à Louise Marie Labrousse née le 21 juin 1876
Parcours professionnel :
Service militaire 11 novembre 1893-25 septembre 1894. - Commis de résidence (Annam et Tonkin), 9
décembre 1894 ; commis, 12 juillet 1900, administrateur, 14 octobre 1903, des services civils de
l'Indochine ; chef du secrétariat particulier du gouverneur général en 1905 ; commissaire de l'Annam à
l'exposition coloniale de Marseille en 1906. Sous-préfet de Barcelon nette (3e), 12 (15) avril 1907/non
installé ; d'Espalion (3e), 7/21 mai 1907 ; secrétaire général de l'Allier (3e), 10 juin/1er juillet 1909 ; (2e),
23 mai 1911 ; sous-préfet de Grasse (2e), 17 mai/6 juin 1913 ; de Morlaix (1re), 3/10 mars 1914.
Disponibilité (ssd), 5 (6) décembre 1917 ; sous-chef de cabinet du président du conseil ministre de la
guerre (G. Clemenceau), 17 novembre 1917. Préfet de l'Aveyron (3e) par intérim 25 juin 1918 ; définitif,
22 janvier/5 février 1919 ; d'Eure-et-Loir (3e), 16 février/10 mars 1921 ; des Côtes-du-Nord, 28 août/20
septembre 1924. Disponibilité avec traitement, 1er mars 1929. Retraite et préfet honoraire, 1er avril/1er
juillet 1929. Légion d'honneur 24 (29) octobre 1919 ; officier 29 janvier 1926 ; commandeur
Historique du producteur
Naissance : 17 décembre 1872 - La Bastide-de-Sérou
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 289 et Gougal INDO 30292.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/946
20090086/3
CASTAING, Henri André Isidore
Parcours professionnel :
École nationale des beaux-arts. Engagé volontaire, 6 octobre 1914-15 septembre 1919. Résistance : agent
P1, 1er décembre 1940-30 septembre 1944 ; F.F.C. 1er juillet 1943. - Inspecteur de police, 26 janvier/1er
février 1920 ; élève commissaire, 10/16 janvier 1922 ; commissaire : 5e brigade, 22 mars 1922/ à compter
du 21 ; Frontignan, 8/16 février 1923 ; Commercy, 26 octobre/11 novembre 1923 ; Cahors, 27 mai/11 juin
1925 ; direction, 13/31 décembre 1925 ; Saint-Germain-en-Laye, 13 mai/16 juin 1934 ; Versailles, 16
avril/16 mai 1936 ; congé, 3/16 avril 1937, à la disposition du préfet des Pyrénées-Orientales, 18 juillet
1937/à compter du 16 ; contrôle technique, 14 octobre 1938/à compter du 16 mars ; divisionnaire, 17
mars 1938. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 16/21 octobre ; reclassé (hors classe 2), 6 mars 1941/à
compter du 21 janvier ; commissaire à Lons-le-Saunier, 17 mars/1er avril 1941 ; commissaire principal
(1er), 21 août 1942/à compter du 1er mars ; chef des renseignements généraux à Guéret, 20 janvier/1er
février 1943 ; révoqué, 16 mai 1944/à compter du 15 ; radié des cadres de la sûreté nationale, 18
septembre 1946/à compter du 25 août 1944. Préfet de la Creuse (3e) désigné par le commissaire de la
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République de la région de Limoges, 18/18 septembre 1944 ; délégué dans les fonctions, 18 novembre
1944/à compter du 25 août ; (2e), 9 juin 1948/à compter du 1er ; de l'Allier (2e), 2/16 février 1949 ; (Ire),
1er octobre/1er novembre 1952. Détaché à la direction de la sûreté nationale, directeur de la police
judiciaire, 30 octobre 1952/à compter du 1er novembre ; en service détaché, 24 février 1953/à compter
du 1er novembre 1952. (hors classe), 20 mars 1957. Détachement renouvelé, 28 juillet 1958 pour la
période du 1er novembre 1957 au 31 mars 1958 ; à la disposition du président du conseil (F. Gaillard, P.
Pflimlin) en qualité de conseiller technique, 1er avril 1958 ; remis à la disposition du ministre, 31
juillet/1er août 1958 ; disponibilité (ssd, candidat dans l'Allier), 17 novembre 1958 pour la période du 3
novembre au 1er décembre 1958. Retraite, 7 janvier/1er février 1959 ; préfet honoraire, 21 février 1959.
Œuvres : dessins, gravures et peintures. Légion d'honneur 6 août 1946 ; officier 25 août 1953. Croix de
guerre 14-18 et 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 24 octobre 1895 - Lannemezan
Décès : 23 février 1961 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/601
CASTANET, Auguste Antoine Paul
Éléments biographiques :
Né à Beynat (Corrèze) de Pierre, 33 ans, tailleur et de Marie Teyssandier, 34 ans, pâtissière ; témoins :
Jean-Baptiste Laumond, 37 ans, adjoint et Étienne Sol, 58 ans, greffier. Marié à Montmédy (Meuse) le 10
septembre 1898 à Léonie Degatte née à Montmédy, morte à Orléans (Loiret) le 16 décembre 1922 ; en
secondes noces à Paris 15e le 24 décembre 1929 à Jeanne Mélanie Alazard. Mort en fonction. Enfant.
Suzanne née à Montmédy vers 1900
Parcours professionnel :
Baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial, octobre 1892. Engagé volontaire, 6 octobre 1914-15
septembre 1919. - Employé à la préfecture d'Alger, 1er décembre 1893 ; secrétaire particulier du souspréfet de Tizi-Ouzou, 1er janvier 1894, de Montmédy, 1er janvier 1896 ; secrétaire de la sous-préfecture
de Montmédy, 1er mai 1897. Secrétaire général de la Creuse (3e), 11 avril/16 mai 1908 ; sous-préfet
d'Ambert (3e), 10 juin/1er juillet 1909 ; de Châtillon-sur-Seine (3e), 19 juillet/1er août 1910 ; de SaintGirons (2e), 15 juillet/4 août 1914 (arrivé le 8 en raison des difficultés des relations) ; de Fougères (2e), 11
mars 1919/non installé ; maintenu (ssd) à Saint-Girons, 15 mars/1er avril ; secrétaire général de la
Haute-Garonne (1re), 15/22 janvier 1920. Préfet du Lot (3e), 2 août/1er septembre 1924 ; (2e), 1er
septembre 1927 ; du Loiret (2e), 19 février/17 mars 1929. À la disposition du ministre, 31 mai 1930.
Légion d'honneur 26 juillet 1925.
Historique du producteur
Naissance : 10 avril 1873 - Beynat
Décès : 5 juin 1930 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/157/10
CASTERAS dit CASTERAS-SEIGNAN, Lizier Raphaël Ernest (de)
Éléments biographiques :
Comte. Né à Toulouse (Haute-Garonne) de François Adolphe né à Montjoye (Ariège) le 18 novembre
1802, sous-préfet de Marvejols en 1845 et de Gaillac, janvier-février 1848 (fils de François Éloi Lizier né
le 21 octobre 1776 à Montjoie, sous-préfet de 1815 à 1830) et de Cécile Marie Louise Gantier ; témoins :
Louis François Gantier, 58 ans, professeur à l'école d'artillerie, grand-père maternel et Hippolyte
Debosque, 34 ans, propriétaire. Mort le 16 septembre 1895.
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Secrétaire particulier du préfet des Basses-Alpes, 1er juin 1858. Conseiller de
préfecture de Tarn-et-Garonne, 2/15 mars 1860 ; des Bouches-du-Rhône, 24 novembre/18 décembre
1860 ; sous-préfet de Ribérac, 18 mai/6 juin 1861 ; (2e), 30 octobre 1867. Préfet du Gers, 19/25 mai
1877 ; démission, 14 décembre 1877 . Légion d'honneur 12 août 1866.
Historique du producteur
Naissance : 25 avril 1835 - Toulouse
Décès : 16 septembre 1895 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/3
CASTILLARD, Christophe Jean René
Parcours professionnel :
Licence en droit, 31 juillet 1914. Service militaire 2 octobre 1911-8 novembre 1913. Mobilisation 3 août
1914-9 août 1919. - Conseiller de préfecture des Vosges (2e), 27 octobre/17 novembre 1919 ; de Meurtheet-Moselle (1re), 22 octobre/ 15 novembre ; Secrétaire général de l'Aveyron (3e), 15 juin/25 juillet 1921 ;
sous-préfet de Provins (2e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; (1re), 26 janvier 1929/à compter du 1er ;
rattaché à la préfecture de la Seine, 1/5 juillet 1932. Chef du service intérieur au ministère, 16
septembre/1er octobre 1932. Sous-préfet de Libourne (1re), 14 mars/5 avril 1934 ; de Fontenay-le-Comte
(1re), 8 mars/1er mai 1937 ; (hors classe), 5/6 mai 1947 - Préfet (3e), 22/28 août 1950. Chargé de mission
au ministère ; disponibilité, 22/29 août ; dégagé des cadres, en congé, 27 septembre/à compter du 1er.
Retraite, 27 septembre/31 décembre ; préfet honoraire, 28 avril 1951. - Légion d'honneur 10 avril 1948.
Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 29 juin 1890 - Arcis-sur-Aube
Décès : 25 novembre 1959 - Arcis-sur-Aube
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/602
F/4/3281
CATALOGNE, Paul Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. Examens de langues kabyle et arabe. Service militaire 16 novembre 1892-24 septembre
1895. - Commis rédacteur (2e) au secrétariat du gouvernement de la Cochinchine, 1er décembre 1896 ;
(1re) 30 mars 1897 ; attaché au contrôle financier, 1er octobre 1898 ; délégué dans les fonctions de chef
236

Archives nationales (France)

puis directeur du contrôle financier de l'Annam, 1er octobre 1900 ; administrateur des services civils de
l'Indochine (5 e), 19 juillet 1902. Administrateur adjoint de commune mixte en Algérie à Sidi-Aïch, 15
janvier 1903 ; officier au ministère public près le tribunal répressif indigène d'El-Kseur, 1er janvier 1904 ;
administrateur (5 e), à Mascara, 26 janvier 1905 ; à Kenchela, octobre 1905 ; à Nedroma, 24 janvier
1907 ; à Boghar, 25 avril 1912 ; à Port-Gueydon, 1er janvier 1915. Sous-préfet de Tizi-Ouzou pour la durée
de la guerre, 26 janvier/25 février 1917 ; définitif, 11/25 mars 1919 ; (1re) pers. Algérie), 1er janvier 1921 ;
de Dax (1re), 9 août 1929/non installé ; préfet de la Vendée (3e), 31 mai/1er juillet 1930. À la disposition
du ministre, 31 mai/2 juillet 1930, chargé de mission auprès du directeur de l'administration
départementale et communale. Légion d'honneur 20 septembre 1920
Historique du producteur
Naissance : 28 décembre 1871 - Arzacq-Arraziguet
Décès : 11 juin 1931 - Melun
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 512, C 243 (Alger), EE II 631 et Gougal INDO 30272.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/602
CATHAL, Georges
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Attaché au cabinet, 5 janvier 1931 ; chef-adjoint de cabinet 17 août, du préfet de
Meurthe-et-Moselle ; du Var, 15 août 1932 ; du Finistère, 27 mars 1933/à compter du 1er janvier ; chef de
cabinet 29 mai 1933/à compter du 17 juillet. Sous-préfet de Molsheim (3e), 20 octobre 1936/1er jan vier
1937 ; renvoyé sur sa ville natale par son remplaçant allemand, juin 1940. Secrétaire général de la Meuse
(2e), 8/21 janvier 1941 ; sous-préfet de Saint-Dié (2e), 20 janvier 1942 ; (2e), Directeur de cabinet de
préfet hors cadre, 29 mai ; sous-préfet de Thonon (1re), 29 juillet/1er octobre 1942. Art. 1er de la loi du 17
juillet 1940, 1er septembre 1943 ; arrêté rapporté le 6. Secrétaire général de la Haute-Savoie (1re), 6/16
septembre 1943 ; (hors classe), 12 novembre. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 8 février 1944. Réintégré
Secrétaire général (hors classe), 28 février 1946/à compter du 21 février 1944 ; (hors classe) h. cadre, 14
novembre/à compter du 1er septembre. Secrétaire général du Bas-Rhin délégué dans les fonctions, 23
novembre 1944 ; définitif, 19 octobre 1946. - Préfet (3e) à la disposition du préfet IGAME pour les
départements de la 6e région militaire pour l'aider dans l'administration de la Moselle, 7/21 avril 1948 ;
préfet de la Vendée (3e), 28 août/15 septembre 1951 ; du Jura (2e pers.), 26 mars/26 avril 1954 ; du Jura
(2e), 19 mai 1955 ; (1re), 25/27 avril 1957 ; de Saône-et-Loire, 22 octobre/1er décembre 1959 ; en
mission, 12 janvier 1963. Disponibilité, 9 octobre 1969. Préfet honoraire, 30 juin 1971. Légion d'honneur
28 février 1951 ; officier 31 juillet 1959.
Historique du producteur
Naissance : 25 janvier 1907 - Lunéville
Décès : 16 juillet 1987 - Strasbourg
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/316
CATUSSE, Anatole Charles
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Éléments biographiques :
Né à Saint-Dizier (Haute-Marne) de Clément Napoléon, 38 ans, receveur de l'enregistrement et de
Charlotte Eulalie Félicité Delaporte, 32 ans ; témoins : Joseph Henry Rollet, 40 ans, huissier et Paul
Auguste Fournier, 25 ans, employé de mairie. Marié à Bordeaux (Gironde) le 22 avril 1880 (*), contrat du
21 (Blondin à Bordeaux), à Marguerite Marie Bertrin née à Sablon (Gironde) le 8 décembre 1858 de
Pierre Ariste "riche fermier de l'usine de minoterie de Laubardemont" et de Clémence Lucie Redeuilh ;
témoins : Louis Tirman, conseiller d'État, Émile Laurent, président du conseil de préfecture de la Seine,
Armand Caduc, député de la Gironde et Henri Ouvré, recteur de l'académie de Bordeaux. Mort à
Stockholm (Suède). Enfant. Charles Clément né à Périgueux (Dordogne) le 4 février 1881, marié à
Marguerite Maniez journaliste (pseudonyme Meg Villars)
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit, 15 décembre 1875. Sous-lieutenant au 10e bataillon des
mobiles du Nord, 1870-71. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 15 décembre 1869. Sous-préfet d'Argentan
(2e), 17/22 septembre 1870. Disponibilité, 29 avril 1871. Sous-préfet de Forcalquier (3e), 13/24 juillet
1871. Remplacé, 1er août 1873. Secrétaire général du Puy-de-Dôme (2e), 24 mai/2 juin 1876 ; de la Loire
(1re), 21 février/1er mars. Préfet de l'Aude (3e), 11/16 mai 1877, remplacé le 19, nommé à nouveau, 18/21
décembre 1877 ; de la Dordogne (2e), 3/10 septembre 1879 ; de la Loire-Inférieure (1re), 13/20 juin
1882 ; des Alpes-Maritimes (1re) 16/29 novembre 1885. Directeur général des contributions indirectes, 8
janvier 1887, conseiller d'État (s.e.), 15 février 1887 ; (s.o.) 7 février 1898. Ministre plénipotentiaire (1re)
envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Stockholm, 18 mars 1899. Mort en fonction. Légion
d'honneur 18 janvier 1881 ; officier 10 juillet 1885 ; commandeur 14 juillet 1893 ; grand officier 31
décembre 1898.
Historique du producteur
Naissance : 24 décembre 1847 - Saint-Dizier
Décès : mars 1901 - Stockholm
Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per 1re 61.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/697
F/1bI/1051
CATUSSE, Raoul Georges Louis
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 11 avril 1907. Mobilisation 26 septembre 1915-1er avril 1917. Attaché d'intendance
(1re). - Avocat à Paris, 12 novembre 1902-11 juillet 1909. S.P.de Montmédy (3e), 11/21 juillet 1909 ; de
Commercy pour la durée de la guerre, 5/20 août 1917 ; définitif (2e), 27 avril/10 mai 1918. Chef de
cabinet d'E. Ogier, ministre des régions libérées, 26 janvier 1920. Sous-préfet de Lure (1re), 4/15 mars.
Disponibilité (ssd) ; chef de cabinet du même, 4 juillet 1920/à compter du 16 mars. Sous-préfet de
Pontoise (1re) 20 février/10 mars 1924 ; secrétaire général du Pas-de-Calais (1re), 8 septembre/1er
octobre 1924. - Préfet de la Haute-Marne (3e), 13 décembre 1927/3 janvier 1928 ; du Cher (3e), 19
février/11 mars 1929 ; de la Meuse (2e), 28 mai/17 juillet 1929 ; de la Marne (1re), 13/24 octobre 1934 ;
de la Loire-Inférieure (hors classe), 21 mars/3 avril 1936. Appelé à d'autres fonctions, 26 septembre/31
octobre 1936, mesure annulée par le conseil d'État, 17 décembre 1937. Affecté provisoirement à la
préfecture de la Vendée, 3 janvier/8 février 1940 ; retraite, 17/25 septembre ; préfet honoraire, 27 mai
1941. Légion d'honneur 12 octobre 1918 ; officier 16 février 1930 ; commandeur 7 janvier 1952. Croix de
guerre 14-18
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Historique du producteur
Naissance : 1er janvier 1881 - Paris
Décès : 29 juillet 1975 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, Ba/1003.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/947
F/1bI/1051
AJ/40/542
CAUMONT, Pierre André Julien
Parcours professionnel :
Enfants. Marc Henri né à Montrouge (Hauts-de-Seine) le 20 avril 1926. Annette née à Limoges (HauteVienne) le 30 juin 1927. - Admissible à l'école navale en 1921. Mobilisation 15 avril 1940. - Chef de
cabinet de Maisonobe, préfet des Landes, 22 octobre/1er novembre 1923, de la Corrèze, 20 septembre,
de la Charente, 1er novembre 1924 ; de Mage, préfet de la Haute-Vienne, 28 mai 1926, du Finistère, 19
février 1929 ; de Chaumet, préfet des Vosges, 2/2 juillet. Secrétaire général de la Haute-Saône (3e), 9/16
août, maintenu à la disposition du préfet des Vosges, 9/17 août 1929 ; sous-préfet de Neufchâteau (3e),
24 mai/5 juin 1930 ; secrétaire général des Vosges (2e), 19 janvier/1er mars 1934 ; du Finistère (1re) ; 8
janvier/1er mai 1939 ; Sous-préfet d'Autun, 8/26 janvier 1941, détaché auprès du délégué adjoint dans
les territoires occupés. - Préfet (3e) hors cadre, 13 décembre/1er janvier 1942 ; du Gers 11 juillet/26 août
1942. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 19 août ; disponibilité sans traitement,
31 mai/1er juin 1945 ; expectative, 17 décembre 1945/à compter du 1er janvier 1946 au 30 juin et
retraite/à compter du 1er juillet. Commissaire général de l'exposition annuelle des réalisations régionales
et municipales à la foire de Paris (association Échange culturel et social
Historique du producteur
Naissance : 15 mars 1903 - Montayral
Décès : septembre 1968 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/453
F/4/3281
CAURO, Félix Bonaventure
Éléments biographiques :
Né à Ajaccio (Corse-du-Sud) de Félix, 54 ans, secrétaire de l'académie de la Corse et de Flaminie
Zacarello, 34 ans, propriétaire ; témoins : Laurent Péraldi, 47 ans, notaire et Jacques Antoine Colonna
d'Ornano, avoué
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat stagiaire à Montpellier en 1873. Avocat à Ajaccio, le 1er janvier 1877. Chef de
cabinet du préfet de la Corse, 27 décembre 1877. Conseiller de préfecture de la Haute-Savoie (3e), 12/29
janvier 1880 ; de la Seine-Inférieure (1re), 17/27 novembre 1880 ; sous-préfet de Cholet (2e), 26
décembre 1885/1er janvier 1886 ; d'Yvetot (2e), 10/23 janvier 1888 ; secrétaire général de la SeineInférieure (1re), 8/11 juin 1891. - Préfet de l'Aude (3e), 28 février 1896/non installé ; de Tarn-et-Garonne
(3e), 5/18 mars 1896 ; Conseiller de préfecture de la Seine (hors classe), 31 mars/10 avril 1899, retraite et
Conseiller de préfecture honoraire, 31 mai 1902.
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Historique du producteur
Naissance : 18 mars 1852 - Ajaccio
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/602
F/4/3281
CAUSEL, Pierre Charles
Éléments biographiques :
Né à Vesvres-sous-Chalencey (Haute-Marne) d'Augustin, 34 ans, propriétaire et d'Anna Gautherot, 33
ans ; témoins : Jules Mongin, 27 ans et François Bourceret, 32 ans, cultivateurs. Marié le 21 juin 1893 à
Madeleine Gouffé née le 31 juillet 1874 à Argenteuil (Val-d'Oise). Mort à Paris 7e. Un fils né le 15 juin
1894, marié le 11 février 1920 (1921)
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Paris, 31 décembre 1885 ; conseiller général de la Haute-Marne, juillet 1895 ;
maire de Vesvres-sous-Chalencey, mai 1900 ; chef de cabinet du sous-secrétaire d'État des postes et
télégraphes (L. Mougeot), 8 juillet 1898. Sous-préfet de Cambrai, 31 mai 1902/non installé ; Appelé à
d'autres fonctions, 10 juin 1902, D.C. et du personnel du sous-secrétaire d'État aux postes (A. Bérard).
Sous-préfet de Verdun, 9 septembre/1er octobre 1902. Préfet des Vosges (3e), 30 juillet/16 août 1906 ;
(2e), 22 juillet 1909/à compter du 1er août ; (1re), 23 mai 1911/à compter du 23 ; de la Vienne, 20
octobre/1er novembre 1911 ; de l'Hérault, 28 février/10 mars 1914 ; de la Loire-Inférieure, 13/18 août
1918 ; (1re), 8 janvier 1920/à compter du 1er juillet 1919 ; du Pas-de-Calais, 17 mai/1er juin 1921 ; retraite
et préfet honoraire, 28 août 1924. Légion d'honneur 31 décembre 1898 ; officier 9 août 1913 ;
commandeur 24 mai 1924.
Historique du producteur
Naissance : 25 juillet 1863 - Vesvres-sous-Chalancey
Décès : 11 mars 1925 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/738
F/1bI/908
CAUSERET, Jean Charles Abel
Éléments biographiques :
Père du suivant. Né à Nancy (Meurthe-et-Moselle) de Charles Joseph, 32 ans, professeur au lycée de
Nancy, inspecteur d'académie à Marseille, recteur de l'académie de Chambéry et de Jeanne Marguerite
Martin, 22 ans ; témoins : Louis Marcel Bournique et Laurent Hartmann, professeurs au lycée. Marié au
Cheylard (Ardèche) le 5 octobre 1912 à Charlotte Aline Marie Anne Sauzet. Mort à Paris 8e (tué par sa
maîtresse au domicile de cette dernière, Germaine Huet dite Germaine d'Anglemont. Enfants. Maurice
Édouard Henri préfet. Paul Jean Gabriel né à Tours (Indre-et-Loire) le 7 août 1917, mort le 28 août 1972
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 1er octobre 1914 ; blessé le 24 avril 1915, versé dans les services auxiliaires.
- Avocat à Aix. Attaché au cabinet, 9 octobre 1902, C.A.C. 11 décembre 1905/à compter du 7, de Mastier,
préfet des Bouches-du-Rhône ; chef de cabinet de Bonhoure, préfet de la Haute-Loire, 15 février 1905 ;
240

Archives nationales (France)

d'Allard, préfet du Finistère, 11 octobre 1907. Secrétaire général de la Haute-Marne (3e), 10 juin/1er
juillet 1909 ; sous-préfet de Bar-sur-Aube (3e), 22/26 mars 1911. Disponibilité (ssd), 5/5 mai 1911. Souspréfet de Montmorillon (3e) ; 4 août/1er septembre 1911 ; de Nogent-le-Rotrou (3e) 16 mai/11 juin 1912 ;
secrétaire général d'Indre-et-Loire (2e), 4/20 janvier 1916 ; sous-préfet de Valognes par intérim 4
novembre 1917, sans suite ; Secrétaire général de la Haute-Vienne, 15 décembre 1917, sans suite. Appelé
(ssd) à d'autres fonctions, 15 décembre 1917, disponibilité (ssd) ; C.A.C. 17 novembre 1917, Chef de
cabinet du ministre J. Pams ; maître des requêtes au conseil d'État, 8 janvier 1918 ; chargé des fonctions
de directeur du personnel, 3/5 septembre 1918 au 9 janvier 1919 ; directeur affaires algériennes, 28 août
1924, disposition annulée, 18 septembre ; délégué dans les mêmes fonctions, 18/20 septembre 1924 ;
délégué dans les fonctions de secrétaire général du gouvernement général de l'Algérie, 1er juin/1er juillet
1926. Préfet des Bouches-du-Rhône, 2 mai/1er juillet 1930. Légion d'honneur 28 mars 1918 ; officier 7
mars 1925 ; commandeur 12 mars 1932.
Historique du producteur
Naissance : 27 novembre 1883 - Nancy
Décès : 8 mars 1933 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920076/2
19920346/11
CAUSERET, Maurice Edouard Henri
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire et Mobilisation 3 octobre 1937-3 mars 1944 ; prisonnier de guerre,
rapatrié (santé). Démobilisé, 24 mars 1945. - Attaché au cabinet de son père, préfet des Bouches-duRhône, 1er octobre 1932. Chef de cabinet du préfet des Basses-Alpes, 30 mai 1936 ; de la Meuse, 19 avril
1941. Sous-préfet (3e), Directeur de cabinet du préfet de la région d'Angers, 18 décembre/1er janvier
1942 ; Sous-préfet de Blaye (3e), 13 avril 1943 ; (2e), 27 juillet 1943 ; secrétaire général des Vosges (2e),
16 septembre 1945 ; de Seine-et-Marne (2e), 20 mars/1er avril ; de Seine-et-Marne (1re), 19 octobre
1946 ; (hors classe), 17 février 1948/à compter du 1er janvier ; secrétaire général du Rhône (hors classe),
30 janvier/16 février 1950. Préfet (3e) hors cadre, 11/12 juillet 1953, titularisé. Chef de cabinet du
ministre (L. Martinaud-Déplat), 1er août 1953. Préfet de la Lozère (3e), 10 juillet/1er août 1954. À la
disposition du préfet de police, 11 mai, Directeur de cabinet 4 juin/11 juillet 1955. (2e), 17/18 octobre
1956 ; préfet de la Charente (2e), 5 février/6 mars 1958 ; des Basses-Pyrénées, 8/13 septembre 1961.
Congé spécial (ssd), 10 janvier/1er février 1962 ; conseiller technique au cabinet du ministre de la
construction (P. Sudreau...), avril 1962 ; conseiller technique de la société immobilière de location pour
l'industrie et le commerce, 1963-64 ; de la société immobilière de construction de Paris en 1964. Retraite,
28 janvier/1er février 1965 ; préfet honoraire, 1965. Directeur général de la société d'économie mixte
Saint-Blaise en 1968 ; directeur des opérations de rénovation urbaine de la société anonyme de gestion
immobilière en 1972. Légion d'honneur 23 juillet 1949 ; officier 15 mars 1957. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 16 mars 1914 - Tournon-sur-Rhône
Décès : 21 juillet 1999 - Bordeaux
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/739
LH//1920
CAUWES, Georges
Parcours professionnel :
Lycée Hoche à Versailles. Faculté de droit de Paris. École coloniale, promotion 1892, matr. 125. Licence
en droit, 1er juillet 1895, doctorat, 22 avril 1899. - Chef de cabinet de Boncourt, préfet du Jura, 13
septembre 1897, de l'Isère, 20 juillet 1901, Sous-préfet de Saint-Marcellin (3e), 9/10 septembre 1902 ;
secrétaire général de l'Isère (2e), 3 novembre/1er décembre 1906 ; sous-préfet de Valenciennes (1re), 20
octobre/1er novembre 1911. Déporté à Tournai par les Allemands jusqu'à l'armistice, 1914-18. Préfet du
Var (3e), 4/15 mars 1920. Disponibilité (ssd), 21 mars 1920 ; à la disposition du ministre des régions
libérées, contrôleur général chef du service du contrôle général, 18 décembre 1921/a c. du 16 mars 1920 ;
remis à la disposition du ministre, 1er juillet 1924. Préfet honoraire, 18 décembre 1924. Receveur
percepteur de Clichy, 1er décembre 1924 ; du 13e arrondissement de Paris, 31 mai 1927 ; du 8 e, 29 juillet
1928 ; retraite, 30 novembre 1935.
Historique du producteur
Naissance : 10 juin 1875 - Versailles
Décès : 1er décembre 1956 - Versailles
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 3157
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 8246.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/316
CAVE, Marthe Jean Maxime dit Esgaris
Éléments biographiques :
Né à Saint-Pierre-d'Irube (Pyrénées-Atlantiques) de Jean, courrier de l'ambassade de France à Madrid et
de Joséphine Bardy ; inscrit à l'état civil par jugement du tribunal civil de Bayonne du 3 mai 1833,
légitimé par le mariage des parents le 11 mai suivant. Enfants. Quatre dont une fille Jane
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat. Conseiller municipal de Bayonne, août 1865-17 novembre 1880 ; adjoint au
maire, 14 octobre 1870. Sous-préfet de Rochefort (1re), 7/23 novembre 1880. Préfet des Landes (3e), 28
février/12 mars 1862 ; des Côtes-du-Nord (2e), 21 juin/1er juillet 1884. Appelé à d'autres fonctions, 25
avril, directeur de l'institution nationale des sourdes-muettes de Bordeaux, 27 avril 1885.
Historique du producteur
Naissance : 9 juillet 1830 - Saint-Pierre-d'Irube
Décès : 2 novembre 1900 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/22
AJ/40/542
CAYSSIAL, Guy André Adrien
Parcours professionnel :
Prytanée militaire à la Flèche. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en
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droit ; D.E.S. Service militaire 29 octobre 1933-6 octobre 1934. Mobilisation 8 juin-17 juillet 1940. Chargé de mission à la présidence du conseil 22 juin 1937. Chef de cabinet du préfet du Doubs, 11
décembre 1937. Secrétaire général du Cher à titre temporaire, 12 mars 1940 ; chef de cabinet du préfet
des Basses-Alpes, 1er mai 1941. Secrétaire général de la Creuse par intérim 18 décembre 1941/6 janvier
1942 ; sous-préfet d'Apt, 10 juillet, maintenu ; secrétaire général de la Creuse, 13 août ; de la Vendée par
intérim 14 septembre/16 octobre ; sous-préfet de Jonzac, 3 mars ; de Gourdon, 6 septembre 1943,
maintenu secrétaire général de la Vendée. Sous-chef de bureau, 5/26 février 1944 ; Administrateur civil
(3e), 1er janvier 1946 ; (2e), 22 décembre. Sous-préfet de Douai (hors classe), 15/28 novembre 1947 ; de
Corbeil (hors classe), 6 septembre/1er octobre 1950. Administrateur civil (1re), 23 décembre 1950,
maintenu dans ses fonctions ; secrétaire général de Seine-et-Oise, 3 décembre 1956/16 janvier 1957.
Préfet (3e) hors cadre, 27 janvier/21 février 1958, détaché à la disposition du président du conseil
(commissariat à l'énergie atomique), 27 janvier. Titularisé préfet (3e), 21 février 1958 ; préfet de Médéa,
19 février/10 mars 1960 ; en mission, 18 juillet 1962, à la disposition du S.E. aux rapatriés, 18 août 1962 ;
au cabinet du secrétaire d'Etat à l'intérieur (A. Bord). retraite, 31 décembre 1971/1er juillet 1972. - Légion
d'honneur 6 août 1955.
Historique du producteur
Naissance : 26 avril 1912 - Le Mans
Décès : 31 mai 2000 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59-60.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/909
CAZAUX, Yves François Roger
Parcours professionnel :
Lycées Montaigne, Louis-le-Grand et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence
en droit ; D.E.S. droit public et économie politique. Service militaire 20 août 1932-31 mars 1933 ;
Mobilisation 26 août 1938-40. Aux armées, 19 août 1944. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Paris,
1930-32 ; reçu au concours de rédacteur du 18 décembre 1934/21 janvier 1935 ; stagiaire, 12/16 avril
1935 ; secrétaire de la direction de la police du territoire et des étrangers, 1er août ; (3e), 15 mai/16 avril
1936 ; (2e), 31 juillet/à compter du 20 juin 1936 ; (1re), 17 mai 1938/à compter du 13 avril ; sous-chef de
bureau, 1er janvier 1941 ; chef du secrétariat particulier du secrétaire général pour la police, 1er mars.
Détaché dans les fonctions de directeur de cabinet du secrétaire général de la Seine, 1er octobre. Souspréfet de Mamers, 18 décembre 1941/25 janvier 1942, maintenu en service détaché ; sous-directeur à la
préfecture de la Seine, 1er novembre. Sous-préfet (1re), 1er janvier 1943. En service détaché auprès du
ministère de la reconstruction et de l'urbanisme, 21 août 1950/à compter du 1er avril 1945 en qualité de
directeur adjoint à l'administration centrale, chef du service de la main-d'oeuvre à compter du 1er
novembre 1945, délégué départemental à compter du 1er juin 1946, délégué général à la reconstruction
pour la Somme, 1er janvier 1949. Préfet de la Nièvre (3e), 20 mars/16 avril 1951. Conseiller technique au
cabinet du ministre (Fr. Mitterrand), 21 juin et novembre 1954 ; (2e), 2/3 juillet 1954. Directeur du
personnel et des affaires politiques, 15 décembre 1954/10 janvier 1955). (1re), préfet de l'Yonne, 16
juin/11 juillet 1955 ; du Gard 19 mars/16 avril 1957. En service détaché, directeur général des études et
des affaires générales au ministère de l'agriculture, 1er décembre 1961. Préfet en mission, maintenu à la
disposition du ministre de l'agriculture, délégué à l'organisation des établissements d'enseignement et de
recherche agronomique, 14 mars/1er avril 1964 ; en disponibilité, 9 octobre 1969 ; membre du conseil
d'administration de l'établissement public pour l'aménagement de la ville nouvelle d'Évry, 1969-73.
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Retraite, 29 novembre/1er décembre 1971. Membre du conseil d'administration et vice-président du
fonds international pour la promotion de la culture, 1982-88. Écrivain, historien ; président de la société
des gens de lettres, de la société de l'histoire de France. Légion d'honneur 27 août 1948 ; officier 6 août
1955 ; commandeur 30 décembre 1982. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 12 juin 1909 - Paris
Décès : 11 juillet 1999 - Tournedos-Bois-Hubert
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
En marge de la carrière : une autre vocation dans Administration, juin 1982.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/14
CAZEJUST, Pierre Jean
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit et des lettres de Montpellier. École libre des sciences politiques. Licence ès
lettres (histoire et géographie. Doctorat en droit. Diplôme du centre d'études pénales de Montpellier. Secrétaire général de l'Aude (3e), 28 août 1944 ; sous-préfet (2e) de Batna, 7/20 décembre 1949 ;
secrétaire général de Constantine, 11 février/1er mars 1952 ; (1re), 17/26 mai 1954 ; sous-préfet de
Philippeville (1re), 20 décembre 1954/16 janvier 1955 ; secrétaire général du Gard (1re), 16 août/6
septembre 1955 ; (hors classe pers.), 6/7 mars 1958 ; (hors classe spéciale), 4 décembre 1963/à compter
du 1er janvier 1961 ; reclassé Sous-préfet (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; secrétaire général de
la Vienne (1re cat.), 27 avril/8 mai 1964 ; de la Loire (1re cat.), 5/16 mars 1968. Préfet de l'Aveyron, 13/21
février 1970 ; hors cadre, 9 septembre/1er octobre 1971. D.A.C. du ministre (R. Marcellin), 1/4 octobre
1971, 7 juillet 1972, 6 avril 1973 ; Directeur de cabinet du sous-secrétaire d'État (P. Vertadier), 24 avril
1973 ; Préfet de la Manche, 14/26 novembre 1973 ; préfet secrétaire général de la zone de défense de
Paris, 25 avril/12 (15) mai 1977 ; préfet (hors classe), commissaire de la République du Pas-de-Calais, 9
septembre/6 octobre 1981 ; hors cadre, 8 mars 1985 ; retraite, 26 septembre/23 décembre 1985. Légion
d'honneur 10 avril 1964 ; officier 13 juillet 1984. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 22 décembre 1920 - Montpellier
Décès : 28 décembre 2012 - Mougins
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/317
F/1bI/406
F/1bI/906
CAZELLES, Emile Honoré
Éléments biographiques :
Né à Nîmes (Gard) de Jean Jacques, 37 ans, percepteur des contributions directes et de Françoise Alizon,
27 ans ; témoins : Honoré Dupont, 66 ans, chapelier et Jacques Bouet, 37 ans, commis négociant. Marié
à Marie Anne Clotilde Peyron. Mort à Saint-Gilles-du-Gard (Gard)
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Parcours professionnel :
Collèges à Nîmes et Tournon. Faculté de médecine de Paris. Interne des hôpitaux de Paris, 1856-60 ;
docteur en médecine. - Secrétaire général du Gard (2e), 14/15 octobre 1870 ; démission présentée, 8
février. Relevé de ses fonctions (ssd), 5 avril 1871. Préfet de la Creuse (3e), 22 février/4 mars 1878 ; de
l'Hérault (2e), 25 mars/11 avril 1879. Directeur de l'administration pénitentiaire, 13 novembre 1879 ; de
la sûreté générale, 9 mai 1880 ; Directeur de cabinet du ministre (Waldeck-Rousseau), du personnel et
de la sûreté générale, 19 novembre 1881 ; directeur de la sûreté générale, 10 février 1882. Préfet de
Meurthe-et-Moselle (1re), 1/16 mai ; des Bouches-du-Rhône (1re), 21 octobre/1er novembre 1883.
Directeur de l'assistance publique, 4 novembre 1886-1er février 1887 ; conseiller d'État (s.o.), 29
janvier/1er février 1887 ; chargé de la direction de la sûreté générale, 3 avril 1889 ; relevé (ssd) de ses
fonctions, 8 mars 1890 ; directeur de la sûreté générale, 25 mars 1890 ; démission, 29 février 1892.
Retraite, 26 octobre 1907. Traduction de philosophes anglais et allemands. Légion d'honneur 12 juillet
1880 ; officier 11 juillet 1882 ; commandeur 30 mars 1885.
Historique du producteur
Naissance : 14 octobre 1831 - Nîmes
Décès : 21 décembre 1908 - Saint-Gilles
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/157/12
CECCALDI, Dominique François
Éléments biographiques :
Père du suivant. Né à Ota (Corse du Sud) de François Marie, propriétaire, mort à Ota le 1er juin 1852 et
de Lucie de Benedetti ; témoins : Paolo Francesco Leca, propriétaire et Rafaelle Battini, instituteur.
Marié à Pétronille Madeleine Campi née vers 1841, propriétaire. Mort à Ota. Enfant. Un
Parcours professionnel :
Avocat au barreau de Bastia. Conseiller général de Piana. Préfet de la Corse, 6/6 septembre 1870
(nomination notifiée par dépêche télégraphique ; décret daté du 6 envoyé ultérieurement). Remplacé, 7
janvier 1871 : la dépêche qui lui en fait part précise qu'il ne doit pas considérer la mesure comme une
disgrâce. "Nous avons cédé à la nécessité pour nous démontrée d'envoyer en Corse un préfet continental,
étranger aux passions et aux compétitions locales" ; conseiller général du 1er avril 1880 à sa mort ;
candidat, 4 octobre 1885 ; député (Ajaccio), 14 février 1886, 16 février 1890, 3 septembre 1893.
Historique du producteur
Naissance : 2 février 1833 - Corse
Décès : 8 septembre 1897 - Ota
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/602
F/4/3282
CECCALDI, François Marie Jacques Dominique Ferdinand
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Dispensé (art. 23). - Avocat à Ajaccio, août 1891-13 septembre 1917.
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Secrétaire général du Var (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; d'Ille-et-Vilaine (2e), 9 septembre/1er
octobre 1902 ; sous-préfet d'Arles (1re), 30 décembre 1905/16 janvier 1906. Préfet du Lot (3e), 28
octobre/1er décembre 1912 ; des Hautes-Alpes (3e), 16 mars/1er avril 1915 ; de l'Aube (3e) par intérim 19
mars/1er avril 1918, définitif, 13 août ; de la Vienne (2e), 6/25 mars 1919 ; de la Loire (1re), 27 juillet/10
septembre 1922 ; de la Seine-Inférieure (1re), 15/25 septembre 1925 ; de la Seine-Inférieure (hors classe),
28 mai/1er juin 1929. À la disposition du ministre, 2 mai 1930/à compter du 16 août. Retraite et préfet
honoraire, 24 avril 1931/à compter du 31 août. - Légion d'honneur 20 septembre 1920 ; officier 6 octobre
1928.
Historique du producteur
Naissance : avril 1871 - Ajaccio
Décès : 26 novembre 1948 - Ajaccio
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/15
CEREZ, Jean Gustave Henri
Parcours professionnel :
Lycée Buffon à Paris, 1935-41. ENA 1er janvier 1952. Engagé volontaire, 21 septembre 1944-1er janvier
1946. - Inspecteur stagiaire, 2 février 1944, inspecteur adjoint des contributions indirectes, 23 août 1948.
Administrateur civil (3e), 1er octobre 1954 ; (2e), 1er janvier 1955. Chef de cabinet du préfet de Saône-etLoire, 20 novembre 1954/1er janvier 1955 ; sous-préfet (3e), 26/27 mai 1956, maintenu dans ses
fonctions ; de Céret (3e), 31 mai/1er juillet 1957 ; (2e), 2 mars 1960 ; de Romorantin (2e), 2/20 mars
1960 ; Directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, 7 novembre/1er décembre 1960.
Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961. Sous-préfet (1re), 17 août 1962 ; hors cadre, 26 février 1964,
conseiller technique au cabinet du ministre de l'information (A. Peyrefitte), 1er mars 1964 ; intégré dans
le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions. Sous-préfet
d'Albertville, 15 septembre 1965. Chargé de mission au secrétariat général pour la Communauté et les
affaires africaines et malgaches, 26 septembre 1967. Sous-préfet hors cadre, 26 décembre.
Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1968. Sous-préfet (hors classe), 19 mars 1968. Chargé de
mission au secrétariat général de la Présidence de la République, 20 juin 1969. Préfet de la Haute-Saône,
15 juin/6 juillet 1970 ; des Pyrénées-Atlantiques, 14 juin/1er juillet 1973 ; hors cadre, 22 juillet/19 août
1974. Directeur de l'artisanat au ministère du commerce et de l'artisanat, 6 décembre 1975. Hors cadre, 2
février 1978, 1er janvier 1979. Trésorier payeur général de l'Ardèche, 1er janvier 1979 ; de l'Orne, 31 août
1981 ; de la Drôme, 1er mars 1984 ; de la Sarthe, 8 mai 1987. Légion d'honneur 30 décembre 1965 ;
officier 12 juillet 1977.
Historique du producteur
Naissance : 6 juillet 1924 - Montdidier
Décès : 23 janvier 2004 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/698
F/1bI/1052
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CHABANON, Jean Marie Henri dit Adrien
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 14 novembre 1898-20 septembre 1899. Mobilisation 2 août 1914-28
décembre 1916. Conseiller de préfecture des Vosges (3e), 12/25 janvier 1906 ; (2e), 19 octobre 1911 (?),
maintenu sur place ; du Puy-de-Dôme (2e) pour la durée de la guerre, 2/16 décembre 1916. Sous-préfet
de La Châtre pour la durée de la guerre, 18 avril/1er mai 1917 ; définitif, 19 avril/1er mai 1918 ; de SaintAmand (2e), 22 octobre/18 novembre 1920 ; (1re), 4 novembre 1925/à compter du 1er janvier ; de Brive
(1re), 5 octobre/17 décembre 1928. Préfet de la Haute-Loire (3e), 13 mai/30 juin 1933. Appelé (ssd) à
d'autres fonctions, directeur administratif de l'asile d'aliénés de Vaucluse, 16 juin/1er juillet 1933 ;
détachement en cette qualité, 13 juillet 1933/à compter du 1er, renouvelé, 13 août 1938/à compter du 1er
juillet. Retraite, 17/21 septembre 1940 ; préfet honoraire, 12 mai 1941. Légion d'honneur 29 janvier 1937.
Historique du producteur
Naissance : 17 février 1877 - Tulle
Décès : 4 décembre 1969 - Noisy-le-Grand
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/10
CHADEAU, André
Parcours professionnel :
Lycée Henri IV et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit. Service
militaire 27 avril 1951-30 avril 1952. - Chef de cabinet du préfet du Gers, 1er avril 1948 ; de l'Orne, 1er
août 1950 ; de l'Aveyron, 10 avril/1er mai 1952. À la disposition du président du conseil (R. Mayer), 23
février 1953. Chef de cabinet du préfet de l'Eure, 16 janvier 1954. Sous-préfet (3e) titularisé, 7
septembre/1er octobre 1954, Détaché à la disposition du gouverneur général de l'Algérie. Sous-préfet
chef de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, 3 octobre/1er novembre 1956. Chargé de mission au
cabinet du ministre (M. Bourgès-Maunoury), 18 décembre 1957. Sous-préfet (2e) hors cadre, 1/21 février
1958 ; chargé de mission au cabinet du ministre d'État chargé du Sahara (Corniglion-Molinier), 17 mai au
1er juin. Sous-préfet de Clermont (2e), 2 août/8 septembre 1958 ; (1re), 1er février 1960. D.C. du
secrétaire d'Etat à l'information (Chr. de La Malène), 25 août 1961. Sous-préfet (hors classe) hors cadre,
11 février 1962. Conseiller technique au cabinet du ministre (R. Frey), 17 avril ; chef de cabinet du même,
12 décembre 1962. (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er mars ; (hors classe nouv. statut),
21 mars 1964. Préfet délégué pour le Vald'Oise, 19 septembre/1er octobre 1964, titularisé ; hors cadre, 6
septembre 1967, D.A.C. du ministre (Chr. Fouchet), 9 septembre/2 octobre 1967, 2 juin, 17 juillet 1968.
Préfet de la région Franche-Comté et du Doubs, 3 août/ 1er septembre 1968 ; h. cadre, 9 septembre 1971.
Conseiller technique au cabinet du Premier ministre (J. Chaban-Delmas), 16 septembre, Directeur de
cabinet du même, 14 novembre 1971. Préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, 13
juillet/21 août 1972 ; de la région Nord-Pas-de-Calais et du Nord, 20 mars/15 juin 1974. En service
détaché auprès du Premier ministre, 27 avril 1978, délégué à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale, 11 mai 1978. Conseiller du Premier ministre (P. Mauroy), 27 mai 1981 ; en service détaché à la
disposition du ministre des transports, 5 août 1981, président du conseil d'administration de la S.N.C.F. 5
août/1er septembre 1981, démission en 1985. Réintégré pour ordre dans le corps des préfets et retraite
(ssd), 17 septembre/à compter du 1er octobre 1987. Vice-président de Bouygues ; conseiller auprès du
président en 1987, vice-président du groupe Havas en 1988. Légion d'honneur 20 avril 1966 ; officier 29
décembre 1976 ; commandeur 30 décembre 1982.
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Historique du producteur
Naissance : 8 avril 1927 - Pérols-sur-Vézère
Décès : 11 janvier 2017 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920346/12
CHADEL, Jean Henri Pierre
Parcours professionnel :
Licence ès lettres. Service militaire 13 mai 1927 - 1er novembre 1928. Mobilisation 1939-40. Attaché
d'intendance. - Chef de cabinet de Monnier, préfet du Jura, 8 août 1932 ; de la Haute-Vienne, 10 avril
1934 ; du Var, 31 mars 1935. Secrétaire général d'Eure-et-Loir. Nommé préfet sans affectation par le
comité d'action en France, 3 octobre 1943 ; prévu dès le 8 pour l'Eure-et-Loir avec la mention "ancien
secrétaire général (de Max)" ; nommé pour exercer à titre provisoire les fonctions de préfet d'Eure-etLoir, 2 mars/15 août 1944, après avoir été envisagé pour le Cher et avoir figuré sur une liste pour lesquels
une enquête ou une étude s'avère encore nécessaire ; délégué dans les fonctions, 18 novembre/à compter
du 16 août ; remplacé, 11 janvier 1947.
Historique du producteur
Naissance : 8 octobre 1904 - Paris
Décès : 19 décembre 1974 - Tours
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/454
F/4/3282
CHADENIER, Marie Antoine Gustave
Éléments biographiques :
Né à Treignac (Corrèze) de Léonard Pierre François, 26 ans, notaire et de Marie Ernestine Jammet morte
à Tulle (Corrèze) le 14 septembre 1861 ; témoins : Pierre Faugeron et Léonard Buffion, âgés de 47 ans,
cordonniers. Marié à Lubersac (Corrèze) le 28 janvier 1879 (*), contrat (Bellisle à Saint-Martin-Sepert), à
Marie Louise Bon née à Lubersac le 27 mars 1856 (*) de Jean Félix, notaire et de Marguerite
Bardonnaud ; divorce prononcé par jugement du tribunal civil de la Seine du 31 mars 1909. Mort à Paris
17e. Deux filles nées vers 1879 et 1880
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1875. Sous-préfet de Nogent-le-Rotrou (3e), 21
février/1er mars 1877, remplacé, 24 mai, nommé à nouveau, 30 décembre/3 janvier 1878 ; (2e), 30 mars
1879 ; (1re) 26 janvier 1882 ; de Pontivy (2e), 28 février/16 mars 1882. Disponibilité (ssd), 4 avril 1883.
Sous-préfet de Valenciennes (1re), 29 novembre/14 décembre 1883. Préfet du Var (3e), 22 mars/1er avril
1889 ; de l'Ardèche (3e), 13 septembre/1er octobre 1893. Appelé à d'autres fonctions, 7 janvier 1894.
Préfet de l'Yonne (3e), 28 février/18 mars 1896 ; du Morbihan (3e), 13 octobre/11 novembre. Appelé à
d'autres fonctions, 13 septembre 1897. Préfet du Loiret (1re pers.), 9 septembre/1er octobre 1902 ; du
Calvados (1er pers.), 1/21 août 1905 ; du Calvados (1re), 10 septembre 1905 ; (hors classe), 16 avril 1908 ;
retraite (ssd), 26 janvier, préfet honoraire, 11 février 1909. Légion d'honneur 3 août 1890 ; officier 2
janvier 1905.
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Historique du producteur
Naissance : 23 mai 1851 - Treignac
Décès : 30 janvier 1928 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/739
F/1bI/1052
F/4/3282
AJ/40/541
CHAIGNEAU, Marie Joseph Jean
Parcours professionnel :
École supérieure de commerce. Licence en droit, 17 juillet 1928. Mobilisation 15 décembre 1914-18
septembre 1919. Capitaine de réserve. F.F.C. réseau N.A.P. à compter de juin 1943. - Attaché au cabinet
du préfet de la Gironde, 1er octobre 1919 ; chef de cabinet du préfet des Hautes-Alpes, 16 avril 1922 ; de
la Vienne, 11 octobre 1922. Sous-préfet de Loches (3e), 8 septembre/1er octobre 1924. Chef du secrétariat
particulier du ministre des finances (R. Péret), 11 mars 1926. Sous-préfet de Pithiviers (2e), 29 mai/3
juillet. Appelé à d'autres fonctions, receveur particulier des finances à Aubusson, 29 mai/4 juillet 1926 ;
chef adjoint de cabinet du président de la Chambre des députés (Éd. Herriot), 26 juillet 1926. Sous-préfet
(1re), rattaché à la préfecture de la Gironde, 1er février/1er avril 1930. Chef adjoint de cabinet du
ministre de la justice (Péret), 5 mars 1930. Rattaché à la préfecture de la Seine, 12 septembre/1er octobre
1931 ; sous-préfet de Saumur (1re), 8 août/15 septembre 1933 ; Secrétaire général du Bas-Rhin (hors
classe), 25 octobre/15 novembre 1934. Préfet des Basses-Alpes (3e), 6 juin/18 juillet 1939 ; du Tarn (3e)
par intérim 15/27 mai ; définitif, 5/6 septembre ; d'Indre-et-Loire (2e), 2/16 novembre 1940 ; de Seineet-Marne (2e), 14 novembre/16 décembre 1941 ; des Alpes-Maritimes (1re) 26 avril/11 mai 1943. Arrêté,
14 mai 1944, déporté en Allemagne au camp d'Eisenberg, rapatrié, 11 mai 1945 ; expectative, 17
novembre 1944/à compter du 7 septembre. Disponibilité (ssd) sans traitement, 18 octobre 1945/à
compter du 1er ; disposition rapportée le 22 mai 1946 : disponibilité sans traitement du 1er au 30 octobre
1945 et expectative du 1er novembre jusqu'à son dégagement des cadres ; expectative, 1er décembre
1945/1er janvier 1946. Retraite, 19 décembre 1945/1er juillet 1946 ; préfet honoraire, 6 juillet 1951.
Légion d'honneur 7 juillet 1927 ; officier 24 décembre 1930. - Allocutions prononcées par M. Jean
Chaigneau, préfet d'Indre-et-Loire, 1940-41.
Historique du producteur
Naissance : 24 juin 1895 - Saint-Vivien-de-Médoc
Décès : 18 mars 1955 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920076/3
CHAINTRON, Jean
Parcours professionnel :
École communale à Feyzin (Isère). École pratique à Vienne (3 années). Certificat d'études pratiques
industrielles. Service militaire au 35e régiment d'aviation à Bron en 1926. Mobilisation 2 septembre
1939-31 juillet 1940. "Commandant Jean-François" dans l'état-major départemental des FFI - Ajusteur
mécanicien à Lyon ; dessinateur industriel ; adhère en 1929 à l'union des syndicats de techniciens,
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membre de la direction pour la région lyonnaise ; au secours rouge international en 1930 ; au parti
communiste en 1931 ; délégué général à la propagande du secours rouge en 1932 ; secrétaire adjoint de la
région communiste Paris Ville en 1934 ; candidat aux élections municipales à Paris en 1935 ; en Algérie
en 1935, condamné à deux reprises, candidat (Alger 1re) en 1936, élu au secrétariat central du parti
communiste algérien ; volontaire dans les brigades internationales en Espagne, rapatrié (santé) en
janvier 1937 ; membre du comité central du parti communiste (pseudonyme Barthel) en 1938-39 ; un des
trois responsables du parti pour la zone sud, arrêté le 13 mars 1941, condamné à mort en novembre,
peine commuée en travaux forcés à perpétuité en janvier 1942, évadé de Nontron le 10 juin 1944 ; dirige
les maquis F.T.P. de Dordogne, Creuse, Corrèze et Haute-Vienne ; présent à une réunion du comité
départemental de libération de la Haute-Vienne le 11 septembre 1944, mais n'apparaît pas comme déjà
installé en tant que préfet. Préfet (3e) de la Haute-Vienne délégué dans les fonctions, 18 novembre
1944/à compter du 9 septembre ; intégré comme préfet (3e), 8 janvier 1947/à compter du 9 septembre
1944 ; hors cadre 8 janvier 1947/à compter du 14. Directeur de cabinet du vice-président du conseil (M.
Thorez), 24 janvier ; disponibilité sans traitement, 19/20 septembre 1947. Sénateur de la Seine,
novembre 1948-58. Exclu du comité central en 1950, destitué de toutes ses fonctions en 1958, exclu du
parti, 16 février 1962, dirige une société de polycopie et d'impression de thèses d'étudiants en médecine
en 1958. Membre de l'amicale des anciens membres du parti en septembre 1962, du comité directeur du
Débat communiste. Crée une société d'imprimerie en 1965 ; adhère au P.S.U. en octobre 1967-68 ;
retraite professionnelle en 1974. Légion d'honneur 30 septembre 1947 ; officier Croix de guerre 39-45. Robrieux (Ph), Histoire intérieure du parti communiste. Fayard, 4, 133-37. Le Monde du 11 janvier 1989.
Le vent soufflait devant ma porte. Paris, Éditions du Seuil, 1993.
Historique du producteur
Naissance : 28 août 1906 - Lyon
Décès : 7 janvier 1989 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/157/13
CHAIX, Benoît Cyprien
Éléments biographiques :
Né à Gap (Hautes-Alpes) d'Aimé Charles André Chaix-Boubon, ingénieur des ponts et chaussées et de
Jeanne Marie Sophie Vallon ; témoins : Jean Grégoire Paul et Jean Pierre André Meyer, propriétaires.
Mort à Paris (maison des frères de Saint-Jean de Dieu)
Parcours professionnel :
Études secondaires à Gap. Faculté de droit de Grenoble. - Avocat à Gap ; représentant à l'Assemblée
législative, 13 mai 1849-2 décembre 1851, interné deux mois à Mazas et à Sainte-Pélagie ; chef de
l'opposition libérale dans les Hautes-Alpes, candidat en 1869. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 6/7
septembre 1870, installé par son prédécesseur qui résigne ses fonctions entre ses mains ; proposé par
Dufraisse pour les Bouches-du-Rhône : en est informé le 22 septembre, "comptons que vous accepterez
et vous rendrez aussitôt à votre poste" (AB XIX 468) ; démission "pour incompatibilité électorale" ;
propose Blanc comme administrateur provisoire ; démission sans suite, refuse Marseille, élu député, 8
février 1871 ; reprend ses fonctions suite à un télégramme du 30 avril 1871 du ministre ; élection
invalidée, rentre à Gap et reprend ses fonctions en demandant confirmation de sa nomination de préfet ;
démission, 25 mai 1873. Député (Union républicaine) de Gap, 20 février 1876, 27 janvier 1878 ;
conseiller général de Serres de 1879 à sa mort ; député, 21 août 1881 et 4 octobre 1885 ; sénateur des

250

Archives nationales (France)

Hautes-Alpes, 5 janvier 1888, 7 janvier 1894.
Historique du producteur
Naissance : 11 novembre 1821 - Gap
Décès : 21 août 1899 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/15
CHAIX, Roger Fernand
Parcours professionnel :
Capacité en droit ; D.E.S. police et criminalistique, Service militaire et Mobilisation 3 octobre 1938-3
octobre 1941 et 9 janvier 1945-26 juillet 1947 (Extrême-Orient). - Fonctionnaire de police : commissaire à
la préfecture de police, 25 septembre 1949 ; principal, 1er janvier 1958 ; chargé de mission au cabinet du
préfet, 26 février 1962 ; divisionnaire, 1er juin 1965 ; conseiller technique au cabinet du secrétaire
général pour la police, 5 juin 1967 ; chargé de mission au cabinet du ministre (R. Marcellin), 5 novembre
1969 ; contrôleur général de la police nationale, 11 juillet 1970 ; chargé des fonctions de directeur des
renseignements généraux de la préfecture de police, 10 avril ; chef de service de la police nationale, 12
octobre ; directeur de service actif de la police nationale, directeur des renseignements généraux de la
préfecture de police, 11 juillet 1972. Préfet délégué pour la police auprès du préfet du Rhône, 28
octobre/15 novembre 1975 ; titularisé, 12 octobre/15 novembre 1978 ; hors cadre, 1er février 1979,
directeur des polices urbaines ; congé spécial (ssd), 30 juillet/3 août 1981. Retraite, 19 avril/3 août 1984.
Légion d'honneur 14 avril 1952 ; officier 10 juillet 1975.
Historique du producteur
Naissance : 9 juin 1920 - Lapalud
Décès : 20 octobre 2000 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/13
BB/6(II)/80
CHALAMET, Etienne Antoine Gaston
Éléments biographiques :
Né à Vernoux (Ardèche) de Jean Jacques, 32 ans, propriétaire, maire de Saint-Félix-de-Châteauneuf et
d'Élisabeth Clémence Peirot ; témoins : Louis Olagner, 34 ans, vérificateur des poids et mesures et JeanPierre Pourret, 52 ans, propriétaire. Marié à Fanny Faure. Mort à Loriol-sur-Drôme (Drôme). Enfants.
Rose Madeleine Clémence Élise née à Tournon (Ardèche) le 9 juillet 1848 ; brevet supérieur à 18 ans ;
auteur (pseudonyme Jacques Naurouze) de romans éducatifs, "épopée républicaine et laïque", parus de
1888 à 1899 ; crée la Résidence pour les étudiants du boulevard Saint-Michel à Paris. Jean Étienne Louis
Henri né le 16 septembre 1849 à Tournon, avocat, maire de Valence, conseiller général de Vernoux,
sénateur de l'Ardèche, mort à Valence (Drôme) le 17 mai 1935. Frères. Quatre dont deux médecins. Jean
Marie Arthur né le 19 décembre 1822 à Vernoux, professeur au lycée de Lyon, député, sénateur, mort à
Paris le 5 décembre 1895. N. vérificateur de l'enregistrement à Dinan
Parcours professionnel :
Avocat ; membre du conseil municipal de Tournon ; juge suppléant au tribunal, 21 février 1844 ;
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conseiller général de Vernoux. Préfet de l'Ardèche, 5/7 septembre 1870. Nommé à la présidence de la
cour d'appel de Toulouse, refuse, 14 février 1871 : "ne puis accepter ce poste et serait ruineux pour moi.
J'aime mieux rester préfet pour le moment, puis-je le demeurer". Préfet de la Drôme, 26 mars, sans
suite. Remplacé, 10 avril 1871, nommé conseiller à la cour d'appel de Dijon.
Historique du producteur
Naissance : 3 août 1815 - Vernoux-en-Vivarais
Décès : 3 avril 1872 - Loriol-sur-Drôme
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/603
CHALEIL, Auguste Marie Joseph
Éléments biographiques :
Né à Montpellier (Hérault) de Jean Marie Joseph, 53 ans, boulanger et de Marie Véronique Laval ;
témoins : Joseph Larroque, tapissier et Raymond Bonnafous, chapelier. Célibataire. Mort à Versailles
(Yvelines)
Protestant.
Parcours professionnel :
Lycées à Montpellier et Louis-le-Grand à Paris. Licence en droit. - Chef du secrétariat du sous-secrétaire
d'État aux colonies (E. Jamain), 16 mars 1892 ; administrateur des colonies à Yanaon, mai-juin 1893 ;
rédacteur principal au ministère des colonies, 1er juillet. Sous-préfet de Calvi (3e), 24 novembre/1er
décembre 1893 ; du Vigan (3e), 14/26 décembre 1895 ; secrétaire général de la Corse (2e), 13
septembre/1er octobre 1897 ; sous-préfet de Bastia (1re), 19 juillet/10 août 1898. Conseiller général de
Calacuccia. Sous-préfet de Dieppe (1re), 31 juillet/6 septembre 1901. Démission, préfet honoraire, 1er
avril 1904. Député (union démocratique) de la Corse (Calvi), 1er avril 1904. Préfet de la Corse (2e), 3
novembre/1er décembre 1906 ; (1re), 22 janvier 1909 ; de l'Allier (1re), 3/21 août 1909 ; du Finistère
(1re), 22 novembre/16 décembre 1910 ; de la Dordogne, 31 décembre 1913, sans suite ; de Saône-et-Loire,
28 janvier/1er février 1914 ; de Seine-et-Oise, 10/22 janvier 1919. Disponibilité (ssd), 17 juin 1919, relevé
de ses fonctions. Réintégré à Versailles, 5/10 août 1919 ; mort en fonction. Légion d'honneur 13 janvier
1909 ; officier 16 janvier 1920
Historique du producteur
Naissance : 4 octobre 1865 - Montpellier
Décès : 14 novembre 1920 - Versailles
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 95.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/157/13
CHALLEMEL-LACOUR, Paul Amand
Éléments biographiques :
Né à Avranches (Manche) d'Amand, marchand de vins et épicier, né à La Ferté-Macé (Orne), 31 ans et de
Sidonie Marie Riquet née à La Ferrière (Orne), 24 ans ; témoins : Emmanuel Célestin Guérin, huissier et
Jean Jacques Nicole, cafetier. Mort à Paris 6e
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Parcours professionnel :
Lycée Saint-Louis à Paris. École normale supérieure en 1846. Agrégation de philosophie en 1849
(premier). - Professeur aux lycées de Pau en 1849, de Limoges en 1851. Emprisonné après le 2 décembre,
proscrit, émigre en Belgique, Allemagne, Suisse ; professeur au Polytechnicum de Zurich ; rentre en
France en 1859 ; ouvre à Paris un cours d'esthétique fermé par décret ; collabore à divers journaux et
revues : Le Temps, Revue des Deux Mondes, Revue politique (qu'il fonde avec Gambetta en 1868). Préfet
du Rhône, 5/6 septembre 1870 où son prédécesseur Mouzard-Sencier et de Lair Secrétaire général ont
été emprisonnés le 4. Une dépêche du 5 le qualifie "un des plus dignes et des plus énergiques
représentants de l'idée républicaine" (AB XIX 468) ; il nomme secrétaire général Gomot, chef de bureau
sous l'Empire, reçoit les pleins pouvoirs le 27 septembre ; présente sa démission le 29 janvier 1871 ; une
dépêche du 31 de Gambetta évoque sa succession. Remplacé, 4 février ; fonde avec Gambetta La
République française ; député (union républicaine), 7 janvier 1872, sénateur, 30 janvier 1876, des
Bouches-du-Rhône ; ministre de France en Suisse, 14 janvier 1879 ; ambassadeur à Londres, 11 juin
1880 ; ministre des affaires étrangères (cabinet J. Ferry), 21 février 1883 ; démission (santé), 17
novembre 1883 ; sénateur, 6 janvier 1885 ; président du Sénat, 27 mars 1893, 10 janvier 1895. Élu à
l'Académie française, 23 mars 1893 (au fauteuil de Renan). (5 pièces)
Historique du producteur
Naissance : 19 mai 1827 - Avranches
Décès : 26 octobre 1896 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, B a/1007.
Ministère des Affaires étrangères, Per 1re, 61.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/157/14
CHAMBON, Marie Charles Robert
Éléments biographiques :
Marquis. Né à Bourg (Ain) de Marie Charles Godefroy, directeur des contributions indirectes et d'Anne
Vincent Euphémie Clélie Berthod ; témoins : François Geoffroy, propriétaire et Pierre Putod fils,
praticien
Parcours professionnel :
Commis des contributions indirectes, 8/14 mai 1845, démission, 1er septembre 1846 ; conseiller général
de Romilly. Préfet de Seine-et-Marne (2e), 26/29 mars 1871 ; de Seine-et-Oise (1re), 8/14 mai 1872 ; de
Meurthe-et-Moselle, 21/29 décembre 1873. Remplacé, 21 mars 1876 ; traitement temporaire (8 000
francs), 5 décembre 1876/à compter du 1er janvier 1877. Légion d'honneur 9 avril 1872 ; officier 6 mars
1874.
Historique du producteur
Naissance : 12 décembre 1823 - Bourg-en-Bresse
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19980101/4
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CHAMBRAUD, Paul René
Parcours professionnel :
Lycée à Guéret. Faculté de droit et des lettres de Paris. Doctorat en droit. Licence ès lettres. Service
militaire 16 avril 1952-16 avril 1953. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de
préfet, 17 janvier 1952. Chef de cabinet du préfet de Loir-et-Cher, 24 août/1er septembre 1953 ; de la
Charente-Maritime, 16 avril 1957. Sous-préfet (3e) hors cadre et détaché à la disposition du préfet de la
Seine, 21 février 1958. Chef de cabinet du ministre de la construction (P. Sudreau), 10 juin 1958. Souspréfet (2e), 10 septembre 1960. Chef de cabinet du même, ministre de l'éducation nationale, 17 avril-16
octobre 1962 ; détaché au secrétariat général de la défense nationale, 1er avril 1963, chef de bureau de la
protection nationale, 1er septembre 1963. Sous-préfet (1re), 23 octobre 1963 ; (hors classe), 27 décembre
1968 ; secrétaire général de l'Oise (1re cat.), 26 août 1973. Directeur adjoint au directeur général du
personnel et des affaires politiques, 25 avril/9 mai 1977. Préfet d'Eure-et-Loir, 22 mai/7 juin 1978 ; de la
Drôme, 16 juillet/1er août 1981 ; commissaire de la République des Côtes-du-Nord, 7/20 juillet 1983 ; de
l'Aisne, 8/27 mars 1985 ; préfet de l'Essonne, 8/23 janvier 1987 ; hors cadre, conseiller d'État (s.e.), 3/25
mai 1989. Retraite, 6 janvier/12 avril 1992. Légion d'honneur 23 mars 1978 ; officier 30 décembre 1988.
Historique du producteur
Naissance : 11 avril 1927 - Guéret
Décès : 6 juin 2014 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/740
F/1bI/1053
CHANTELAUZE, Jean Hugues Maurice
Parcours professionnel :
Service militaire Réformé. Mobilisation 15 février 1915-23 juillet 1919. Résistance : Front national. Employé aux établissements Michelin à Clermont-Ferrand ; patron dans l'industrie du bâtiment, des
transports et de l'automobile. Maire et conseiller général (radical-socialiste) de la Chaise-Dieu en 1937 ;
vote une motion "d'admiration, confiance et entier dévouement" au chef de l'État, 24 janvier 1941.
Membre du Comité départemental de libération (CDL) de la Haute-Loire (au titre du conseil général).
Désigné par le commissaire de la République de la région de Limoges pour exercer les fonctions
(assumées par Caulet président du Comité départemental de libération (CDL) du 23 août au 18 (8)
septembre 1944), de préfet de la Corrèze, 19/19 septembre ; délégué dans les fonctions, 19 novembre
1944/à compter du 8 septembre. Démission, préfet honoraire, 4 janvier 1946. Réélu maire et conseiller
général de la Chaise-Dieu ; en fonction jusqu'à sa mort. Gérant de la société régionale de garage pour
automobile à Clermont-Ferrand. Légion d'honneur 4 mars 1946.
Historique du producteur
Naissance : 27 septembre 1888 - La Chaise-Dieu
Décès : 29 octobre 1963 - La Chaise-Dieu
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/909
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AJ/40/542
CHAPEL, Jean Paul Marie
Parcours professionnel :
Collège à Saint-Pol-de-Léon. Faculté de droit de Rennes. Licence en droit. Service militaire 15 octobre
1933-15 octobre 1934. Mobilisation 5 septembre 1939-4 août 1940. - Rédacteur stagiaire à la préfecture
de Seine-et-Oise, 31 octobre 1933 au 6 octobre 1935. Reçu au concours de rédacteur du 20 juin ;
rédacteur stagiaire à la direction générale de la sûreté nationale, 31 juillet/1er août 1936 ; (3e), 6 août
1937/à compter du 1er ; (2e), 7/25 août 1937 ; sous-chef de bureau, 7 février 1941. Sous-préfet directeur
de cabinet du préfet de la région de Bordeaux, 29 mai/17 juin 1942 ; (1re), 2 février 1943 ; titularisé, 6
juin 1944 ; (hors classe), 11 juin ; délégué dans les fonctions de sous-préfet de Dax (hors classe), 13
décembre/à compter du 1er septembre ; secrétaire général du Nord (hors classe), 6/17 août 1945. Préfet
de la Corrèze (3e), 23 décembre 1947/1er janvier 1948 ; des Vosges (3e) chargé des fonctions, 26
juillet/20 août 1950 ; des Vosges (2e), 4/5 janvier 1951 ; d'Indre-et-Loire (2e), 21 septembre/16 octobre
1951 ; de la Haute-Vienne (1re), 10 juillet/11 août 1954 ; du Finistère (1re), 30 août/16 septembre 1954 ;
de Constantine IGAME pour les départements de l'Est algérien, 15/25 mars 1958 ; préfet secrétaire
général régional à Alger, 7 janvier 1959 ; préfet inspecteur général régional à Alger, 10 juillet 1959 ; préfet
de la Côte-d'Or IGAME pour les départements de la 7e région militaire, coordonnateur de la région
Bourgogne, 24 août/18 septembre 1961 ; hors cadre, haut fonctionnaire de la défense, 12 juillet/1er août
1967. Congé spécial (ssd), 9 octobre 1969. Retraite, 15 octobre/1er novembre 1974. Conseiller de la
Lyonnaise des eaux. Président de l'association du corps préfectoral, 1965-68. Légion d'honneur 9 juillet
1949 ; officier 15 mars 1957 ; commandeur 10 avril 1964.
Historique du producteur
Naissance : 21 septembre 1910 - Saint-Pol-de-Léon
Décès : 17 septembre 1981 - Villiers-sous-Grez
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/317
CHAPRON, Jean Isaac Charles Emmanuel Alfred
Éléments biographiques :
Père du suivant. Né à Castres (Tarn) de Pierre Charles Édouard, 29 ans, propriétaire et de Jeanne
Joséphine Sol ; témoins : Isaac Sol, 70 ans, ex-capitaine de grenadiers, percepteur des contributions
directes, grand-père maternel. Marié à Rosalie Juliette Babut née vers 1843. Mort à la Rochelle
(Charente-Maritime). Enfants. Jean Maurice André. Marcel
Parcours professionnel :
Avocat à la Rochelle, 1864-70. Chef de cabinet du préfet de la Charente-Inférieure, septembre 1870.
Sous-préfet de Saintes (1re), 6/11 octobre 1870. Démission, 25/28 mai 1873 ; avocat à la Rochelle, 187378 ; adjoint au maire, avril 1876-novembre 1877. Secrétaire général de Seine-et-Marne (2e), 15/19 janvier
1878 ; sous-préfet de Cambrai (1re), 1/14 novembre. Préfet de la Nièvre (3e), 15/23 mars 1879 ; de la
Sarthe (3e), 17/20 novembre 1880 ; de Lot-et-Garonne (2e), 14/22 janvier 1882 ; de Seine-et-Marne, 11
novembre 1886/non installé ; de la Charente-Inférieure (2e), 18/27 novembre 1886. Disponibilité (ssd),
24 mai 1888. Légion d'honneur 18 janvier 1881 ; officier 13 juillet 1887.
Historique du producteur
Naissance : 22 novembre 1837 - Castres
Décès : 19 février 1906 - La Rochelle
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/603
F/4/3282
CHAPRON, Jean Maurice André
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Service militaire 12 novembre 1884-12 novembre 1885. Officier de réserve
d'infanterie. - Secrétaire particulier de son père, préfet de la Charente-Inférieure, 1888-89. Sous-préfet
de Sisteron (3e), 12 février/1er mars 1890 ; de Limoux (3e), 9/27 juillet 1890 ; de Mirande, 31 décembre
1892, sans suite ; de Valognes (3e), 19 janvier/9 février ; (2e), 10 avril 1893/à compter du 9 février ;
d'Issoudun (2e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; de Boulogne-sur-Mer (1re), 7/16 septembre 1903.
Préfet du Lot (3e), 8 décembre 1906/1er janvier 1907 ; de la Marne (3e), 24 juillet/6 août 1907 ; de la
Marne (2e), 19 octobre 1911. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, préfet honoraire, 11 mars 1919. Légion
d'honneur 21 juillet 1909 ; officier 9 janvier 1914 ; commandeur 3 février 1919.
Historique du producteur
Naissance : 4 janvier 1865 - La Rochelle
Décès : 2 mars 1922 - La Rochelle
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920346/12
AJ/40/542
CHAPRON, Marcel
Parcours professionnel :
Lycée Buffon à Paris, Prytanée militaire à la Flèche. Fac. des lettres de Paris. Institut des hautes études
de la défense nationale, 1950-51. Licence ès lettres. Service militaire 1er octobre 1925-10 août 1927.
Mobilisation 17 avril-17 juillet 1940. - Rédacteur de préfecture, 1er mars 1929 à la sous-préfecture de
Guingamp puis à la préfecture de Saint-Brieuc ; chef de bureau. Chef de cabinet du préfet des DeuxSèvres, 1er mai 1931 ; de Natalelli, préfet de l'Orne, 10 août 1932 ; de la Meuse, 24/24 octobre 1934 ;
chargé de mission à la direction du personnel, avril 1938. Sous-préfet de Redon (3e), 9 juillet/16 août
1938 ; Directeur de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine à titre intérimaire, 3 septembre 1939. Chef de
cabinet du sous-secrétaire d'État (L. Jacquinot), 22 mars. Sous-préfet de Carpentras (2e) par intérim 10
avril ; secrétaire général de la Manche (1re), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de l'Hérault (hors classe),
5/21 avril 1944. Préfet de l'Aveyron (3e) chargé des fonctions, 11/17 juillet 1944. Remis à la disposition du
ministre, 24 août ; suspendu de ses fonctions par le commissaire de la République, 28 août ; suspension
confirmée, 17 novembre/à compter du 24 août. À la disposition du Secrétariat général aux affaires
allemandes et autriciennes 24 juillet 1945/à compter du 1er juin, en service détaché, 1er avril 1946 ; à la
disposition du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme, 26 septembre 1949/à compter du 1er
août ; chef de cabinet du ministre des A.C.V.G. (L. Jacquinot), 29 octobre 1949-août 1951. Préfet (3e)
maintenu en service détaché, 19/20 janvier 1951. Conseiller technique au cabinet du même, ministre de
la France d'outre-mer 11 août 1951 ; chef de cabinet 20 janvier 1952 ; détaché au secrétariat d'État à l'air,
20 août 1952/à compter du 1er jusqu'à août 1952 ; conseiller technique au cabinet du même, 8 janvier,
juillet 1953 ; chargé de mission au cabinet du ministre de la défense nationale et des forces armées
(général Koenig), 26 février 1955. Préfet (2e cl.), 1/2 juillet. Conseiller technique au cabinet du ministre
des A.C.V.G. (V. Badie), 20 octobre 1955 ; chargé de mission au cabinet de Jacquinot, ministre des
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A.C.V.G. 14 mai 1958, ministre d'État, 1er juin 1958. (1re), 8 août 1958. Chargé de mission auprès du
même, ministre d'État chargé du Sahara et des DOM-TOM 25 août 1961, des DOM-TOM 6 août 1962.
Préfet hors cadre, 8 août 1962/à compter du 1er. Congé spécial (ssd), 1er septembre 1962 ; chargé de
mission au cabinet du ministre d'État chargé des DOM-TOM (Jacquinot), décembre 1962 ( ?). Retraite, 2
juin/1er septembre 1967. Directeur et administrateur de sociétés de bâtiments et travaux publics ;
substitut du commissaire du gouvernement aux cours et tribunaux de pensions, 1968-80 ; délégué
général aux commémorations (affaires culturelles), septembre 1968-janvier 1970. Légion d'honneur 20
février 1950 ; officier 20 juin 1958. Ordre national du mérite commandeur juin 1975. Croix de guerre 3945.
Historique du producteur
Naissance : 7 février 1907 - Alger
Décès : 22 mai 1992 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/947
CHARAVIN, Ernest
Éléments biographiques :
Né à Alger (Algérie) de Charles, 27 ans, serrurier et de Joséphine Florentz, 33 ans, ménagère ; témoins :
Véras Lamisié, 47 ans, coiffeur et Alfred Lions, 38 ans, serrurier. Reconnu et légitimé lors du mariage des
père et mère à Alger le 5 septembre 1891. Marié à Alger le 5 août 1913 à Marie Antoinette Lepoix.
Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Service militaire 4 octobre 1910-1er octobre 1912. - Secrétaire de rédaction à L'Afrique du Nord illustrée.
Administrateur adjoint stagiaire de la commune mixte de l'Aurès, 28 juillet 1913 ; administrateur adjoint
(1re) de Dra-el-Mizan, 21 mai 1921 ; administrateur (3e) détaché à la sous-préfecture d'Orléansville, 1er
juin 1923 ; de la commune mixte de Remchi, 5 mars 1924 ; de Boghari, 17 janvier 1928 ; détaché à la
direction de la sécurité générale au gouvernement général de l'Algérie, 1er janvier 1930 ; administrateur
principal de commune mixte à Fort-National, 21 janvier 1936. Sous-préfet de Mostaganem, 17 octobre/2
novembre 1937 ; (1re), 20 novembre 1937/à c. du 2. Appelé à d'autres fonctions, 30 octobre 1940,
directeur de la sécurité générale ; inspecteur général de l'administration en Algérie, 22 août 1941. Préfet
des Basses-Alpes, 14 novembre/21 décembre 1941. Maintenu dans ses fonctions en Algérie. Révoqué, 2
juillet 1945 ; décret rapporté et retraite d'office, 1/1er juin 1950. Légion d'honneur 9 janvier 1931.
Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1889 - Alger
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950158/6
20000139/4
CHARBONNIAUD, Claude Jean
Parcours professionnel :
Lycée Gay-Lussac à Limoges. Faculté de droit de Toulouse et d'Aix-en-Provence. Institut des hautes
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études de la défense nationale, 1957-58. Licence en droit ; D.E.S. droit public. Service militaire 15 octobre
1944-10 octobre 1945. - Inspecteur adjoint des PTT chargé de mission au cabinet du secrétaire général au
ravitaillement, 30 juin 1947 ; chef du secrétariat particulier de J. Baylot, préfet des Bouches-du-Rhône,
21 février 1948, préfet de police, 2 mai 1951. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet
de préfet, 25 juin 1952 ; chef de cabinet du préfet de l'Eure, 28 juillet/1er août 1952. Détaché à la
disposition du préfet de police (Baylot), 1er août 1953 ; au secrétariat général de la défense nationale, 15
septembre 1954 ; membre du directoire national du Club des Montagnards, 1956-58. Sous-préfet (3e)
hors cadre, 18 octobre 1956, titularisé, chargé de mission au secrétariat général de la défense nationale,
23 octobre ; au cabinet du ministre de la défense nationale (A. Morice), 14 juin 1957. Sous-préfet (2e), 12
avril 1959 ; de Cosne (2e pers.), 24 août/15 septembre 1960. À la disposition du ministre et sous-préfet
(1re), 2 février/11 mars 1963, détaché dans un emploi d'administrateur civil intégré dans le corps unique
des Administrateur civil 1er janvier 1965, affecté au ministère. Sous-préfet (hors classe), 23 janvier
1968/à compter du 1er janvier 1967. Conseiller technique au cabinet du ministre d'État chargé des
relations avec le Parlement (R. Frey), 30 mars 1968 ; chef de cabinet du ministre de l'industrie (A.
Chalandon), 1er juin 1968 ; conseiller technique au cabinet du ministre d'État chargé des relations avec le
Parlement (Frey), 13 juillet 1968 ; Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'État
chargé des relations avec le Parlement (J. Limouzy), 23 juin 1969. Sous-préfet hors cadre, 26 août/11
septembre 1969. Conseiller technique au cabinet du Premier ministre (J. Chaban-Delmas), 5 janvier
1971. Préfet de Tarn-et-Garonne, 31 décembre 1971/1er février 1972 ; d'Eure-et-Loir, 1er avril/15 juin
1974 ; des Hauts-de-Seine, 25 mars/3 mai 1976. Haut commissaire de la République dans l'Océan
Pacifique et aux Nouvelles-Hébrides, novembre 1978 ; chef du territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances, 13 décembre 1978. Réintégré dans le corps préfectoral et hors cadre, 18 décembre 1981.
Conseiller maître à la cour des comptes, 23 décembre 1982, président de la chambre régionale des
comptes de la Corse ; de Provence-Alpes-Côte d'Azur, 6 décembre 1984. Retraite (ssd), 20 juillet/4
octobre 1984. Légion d'honneur 5 avril 1969 ; officier Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 22 janvier 1925 - Limoges
Décès : 17 octobre 2020 - Bayonne
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/741
CHARBONNIER, Jean Pierre Clément
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 1903-06. Mobilisation 2 août 1914-28 février 1919. Résistance :
pseudonymes Mazières et Rouvres ; affilié à Combat ; un des principaux organisateurs des M.U.R. en
Haute-Loire. - Avoué au Puy-en-Velay, 11 février 1911 ; juge de paix suppléant, mai 1913 ; conseiller
municipal, mai 1908-24, maire de Malrevers, mai 1925 ; conseiller d'arrondissement, 1922-25 ; conseiller
général (radical-socialiste), 1922-37. Apparaît comme préfet de la Haute-Loire dans la liste provisoire du
8 octobre 1943 et le rapport Guizot d'avril 1944 ; figure dans l'état des préfets qui appellent des
informations complémentaires ; confirmé en juillet, il est chargé des fonctions de préfet de la HauteLoire par le commissaire de la République de la région de Clermont-Ferrand, 19/19 août 1944 ; délégué
dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 19 août. Remplacé, 29 juin 1945. Légion d'honneur
en 1932.
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Historique du producteur
Naissance : 1er novembre 1882 - Malrevers
Décès : 25 juin 1945 - Le Puy-en-Velay
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/604
CHARDON, Louis Abel Marcel
Éléments biographiques :
Né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) d'Alfred Abel, 31 ans, censeur, proviseur du lycée de Rouen et de
Marie Élisabeth Françoise Peret, 23 ans ; témoins : Claude Gervais Peret, 55 ans, négociant, aïeul
maternel et Jean Jacques Eugène Talobre secrétaire en chef de la mairie. Marié à N. Sabel (Siebel).
Enfants. Pierre. Henri. Louis. Madeleine
Parcours professionnel :
Lycées à Nîmes et Louis-le-Grand à Paris. École libre des sciences politiques. Licences ès lettres et en
droit. Service militaire 15 novembre 1888-14 novembre 1889. - Chef de cabinet du préfet de la Somme, 31
décembre 1891 ; de la Seine-Inférieure (E. Hendlé), 1er mars 1892. Conseiller de préfecture de l'Aisne
(2e), 18/27 mars 1895. Sous-préfet du Vigan, 13 septembre/1er octobre 1897. Appelé à d'autres fonctions
; chef adjoint de cabinet du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes (E.
Maruéjouls), 29 juin 1898. Secrétaire général de la Haute-Vienne (2e), 5/10 avril 1899 ; (1re), 28
septembre 1902 ; sous-préfet de Narbonne (1re), 31 mars/27 avril 1905. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e),
3 novembre/1er décembre 1906 ; (2e), 3 octobre 1910. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 1er août 1914 et
préfet honoraire. Disponibilité avec traitement, 12 septembre 1914/à compter du 1er août et jusqu'au 1er
août 1916. Trésorier payeur général de Vaucluse, 3 juin/1er août 1916 ; de Seine-et-Marne, 1er octobre
1919 ; retraite, 17 juin 1932. Légion d'honneur 13 janvier 1909 ; officier 23 janvier 1929
Historique du producteur
Naissance : 24 mai 1867 - Clermont-Ferrand
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7529.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/18
CHARTON, Edouard Thomas
Éléments biographiques :
Né à Sens (Yonne de Claude Edme, 50 ans), propriétaire et de Julie Thérèse Thiesson ; témoins : Edme
Claude Huré, marchand épicier, cousin de l'enfant et Louis Antoine Renard "marchand fayancier". Marié
à N. Boué de Lagrange morte à Versailles (Yvelines) le 30 mai 1897. Mort à Versailles (faire-part).
Enfants. Jules Jean né le 14 avril 1840 et mort le 12 octobre 1921, à Paris. N. mariée à Edmond Saglio. N.
Mariée à Paul Laffitte
Parcours professionnel :
Études secondaires à Sens. Classe de philosophie et études de droit à Paris. Avocat à Paris en 1828. Rédacteur du Bulletin de la société pour l'enseignement mutuel, 21 janvier 1828 ; rédacteur en chef en
1829 du Journal de la société de morale chrétienne et du Bulletin pour l'instruction élémentaire ;
collaborateur du Globe ; saint-simonien en 1831. Surnuméraire au ministère du commerce et des travaux
publics, mai 1832, rédacteur, septembre 1832, démission, septembre 1833. Fonde en 1833 le Magasin
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pittoresque ; contribue à fonder L'Illustration en 1843. Rédacteur au ministère de la justice (bureau des
grâces), 1840-48 ; secrétaire général du ministère de l'instruction publique en 1848 ; représentant
(Yonne) à l'Assemblée constituante, 23 avril, démission, 20 avril 1849 ; élu au conseil d'État. Crée pour la
librairie Hachette le Tour du monde en 1860 ; La bibliothèque des Merveilles. Candidat (Yonne), 22 juin
1857, 1er juin 1863 ; conseiller municipal de Versailles en 1864. Préfet de Seine-et-Oise, 5 septembre
1870. Député à l'Assemblée nationale, 8 février 1871, sénateur (gauche républicaine) de l'Yonne, 30
janvier 1876, 8 janvier 1882. Membre libre de l'académie des sciences morales et politiques, 30 décembre
1876. Écrivain.
Historique du producteur
Naissance : 11 mai 1807 - Sens
Décès : 27 février 1890 - Versailles
Bibliographie
Simon (J.), Notice sur la vie et les travaux de M. E. Charton... dans Séances et travaux de l'académie des
sciences morales et politiques... 1893. Livois (R. de), Histoire de la presse française. 2.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/15
20000470/154
CHARTRON, Jacques
Parcours professionnel :
Lycée Henri-Poincaré et faculté de droit de Nancy. Licence en droit ; D.E.S. droit public, économie
politique, histoire du droit et droit romain. Assistant à la faculté de droit de Nancy, 1er novembre 1945. Chef de cabinet du préfet du Cantal, 25 octobre 1946 ; du Gers, 17 octobre/1er novembre 1951. Souspréfet de Mirande (3e), 15 mars/11 avril 1954 ; (2e), 1er mai 1957 ; chef de cabinet du préfet d'Alger, 20
février/1er mars 1959 ; à la disposition du préfet d'Alger, 18 avril ; (1re), 31 juillet/1er août 1959 ;
secrétaire général de la préfecture de police d'Alger, 16 mai 1961 ; (hors classe), 19/20 décembre ; souspréfet de Dinan, 17 janvier/1er février 1962 ; (hors classe à titre personnel), 21 mars 1964 ; secrétaire
général de la Loire (1re cat.), 9/16 novembre 1964. Chargé des fonctions de sous-directeur des affaires
politiques, 15 janvier 1968 ; définitif, 25 octobre 1968. Préfet de la Creuse (3e), 9 août/1er septembre
1969 ; de la Savoie, 14 juin/1er juillet 1973. Directeur de la surveillance du territoire, 1er avril 1974. Préfet
de l'Aisne, 6 octobre/1er novembre 1975 ; préfet de la région Alsace et du Bas-Rhin, 27 avril/30 mai 1978.
Congé spécial (ssd), 6 juin 1981 ; secrétaire national du R.P.R. Retraite, 10 mars 1986/à compter du 1er.
Légion d'honneur 20 janvier 1969 ; officier 30 décembre 1980.
Historique du producteur
Naissance : 10 juin 1922 - Hériménil
Décès : 8 juillet 1998 - Aurillac
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/741
F/1bI/1053
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CHARVET, Jean Joseph Marcel
Parcours professionnel :
École normale supérieure en 1906. Agrégation de grammaire. Mobilisation 1914-18 ; capitaine
d'infanterie. Résistance : ami de P. Viénot ; en relation à Marseille avec Lionel, Defferre, Maxence. Professeur à Saint-Omer, 1911-12, à Sens, 1912-13. Inspecteur d'académie de l'Aveyron en 1923, de la
Mayenne en 1926, des Ardennes en 1930, des Alpes-Maritimes en 1936 ; suspendu de ses fonctions en
1940 et remis professeur au lycée Saint-Charles à Marseille. Désigné en mai 1944 pour exercer les
fonctions de préfet de Vaucluse ; désigné pour assumer ces fonctions par le commissaire de la
République, 28 août 1944/à compter du 25. À la disposition du ministre, 6 septembre 1945/à compter du
4 septembre 1944. Préfet de Vaucluse délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 4
septembre. Remplacé, 21 juin 1945 ; remis à la disposition de son administration d'origine ; inspecteur
d'académie des Alpes-Maritimes, 1946-48 ; inspecteur général de l'instruction publique.
Historique du producteur
Naissance : 4 juin 1885 - Calais
Décès : 9 août 1967 - Mareuil-sur-Lay-Dissais
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/741
F/1bI/1053
72AJ/139
AJ/28
CHARY, Paul Georges
Parcours professionnel :
Lycée Carnot à Dijon. École polytechnique. École nationale des ponts et chaussées. Service militaire 1er
octobre 1913-2 août 1914. Mobilisation 1914-18, plusieurs fois blessé ; capitaine d'artillerie. - Ingénieur
des ponts et chaussées en Annam, 1920-24, au Tonkin, 1925-28 ; ingénieur en chef des constructions de
chemin de fer du Sud-Annam, 1925-28. Ingénieur en chef des ponts et chaussées de Loir-et-Cher en
1929 ; des Landes, 1er octobre 1935 ; arrêté le 3 mars 1944, emprisonné à Mont-de-Marsan, Bayonne, 6
mars, Bordeaux (fort du Hâ), fin avril, condamné le 1er juin par le conseil de guerre siégeant à Mont-deMarsan à 3 mois de prison : "retard à l'exécution d'ordres allemands assimilé à un sabotage", libéré le 3
juin ; affecté au service central d'études techniques à Paris, échappe à une arrestation et reste caché
jusqu'au 21 août. Chargé par le commissaire de la République de la région de Bordeaux des fonctions de
préfet des Landes pendant la mission de M. Papon au commissariat de la République, 23/23 août 1944 ;
nommé préfet des Landes par Léon des Landes "en tant que seul chef départemental des FFI des Landes,
et au nom du Comité départemental de libération (CDL)" 26 août ; chargé des fonctions de préfet des
Landes, 9 novembre 1944/à compter du 23 août . Remis (ssd) à la disposition de son administration
d'origine, 23 octobre 1944/à compter du 1er novembre ; ingénieur en chef des ponts et chaussées de la
Savoie, 1945-50 ; en fonction au ministère des travaux publics, 1950-59 ; prend sa retraite en Savoie,
professeur à l'externat Saint-François à Chambéry, 1959-61. Légion d'honneur officier. Croix de guerre
14-18.
Historique du producteur
Naissance : 17 septembre 1893 - Dijon
Décès : 3 mai 1968 - Chambéry
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Bibliographie
Annuaire de l'association des anciens élèves du lycée Carnot de Dijon, 1968.
Wikidata : voir en ligne
19950277/11
CHASSAGNE, Fernand Jean Marie Antoine
Parcours professionnel :
Lycée Voltaire à Paris. Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit ; un D.E.S. - Rédacteur, 9 décembre
1944 ; agent supérieur (3e), 1er janvier 1946 ; (2e), 1er août 1951 ; Administrateur civil (3e), 31 décembre
1953 ; (2e), (1er) janvier 1955 ; (1re), 5 mars 1960, chargé des fonctions de chef de bureau des personnels
techniques et spécialisés, 1er novembre 1961 ; (hors classe), 1er avril 1963 ; intégré dans le corps unique
des administrateur civils et affecté au ministère de l'intérieur, 1er janvier 1965 ; chef du bureau de
gestion administrative des personnels de préfecture, 17 mars 1965 ; du bureau des préfectures, 1er avril
1968 ; chargé des fonctions de sous-directeur des personnels, 26 mars 1970 ; sous-directeur, 28 janvier
1971. Préfet des Alpes-de-Haute-Provence, 13 septembre/15 octobre 1978 ; titularisé, 23 novembre
1978/à compter du 15 octobre ; de la Lozère, 7/31 août 1981. Congé spécial, 7 juillet 1983. Retraite, 30
juillet/21 novembre 1986. Légion d'honneur 5 avril 1969 ; officier 10 juillet 1981.
Historique du producteur
Naissance : 20 novembre 1921 - Seilhac
Décès : 3 novembre 2014 - Seilhac
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
19950158/6
19980101/24
CHASSAGNE, Yvette Madeleine
Parcours professionnel :
Cours Maintenon et faculté des lettres de Bordeaux. ENA 1er février 1947. - Attachée de direction à la
Radio-Télévision française en 1945 ; assistant-administrateur en 1947. Administrateur civil (2e) au
ministère des forces armées, 1er janvier 1950, chef du bureau du cabinet du secrétaire d'Etat aux forces
armées/terre ; Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961 ; affectée au ministère des finances, 1er janvier
1965, chef du bureau des placements et investissements à la direction des assurances ; sous-directeur au
ministère de l'économie et des finances, 1er août 1966 ; chargée de la 3e sous-direction des assurances,
études, assurances-vie et régime de prévoyance, juin 1967 ; sous-directeur des marchés de l'assurance,
1er février 1971 ; directeur du développement économique au ministère de la coopération, 22 octobre
1974-12 juillet 1978 ; réintégrée dans le corps des administrateur civils et affectée au ministère de
l'économie et au ministère du budget, 24 juillet 1978 ; en disponibilité pour convenances personnelles,
juillet-décembre 1979 ; conseiller maître à la cour des comptes, 11 décembre 1979, radiée du corps des
administrateur civils ; préfet de Loir-et-Cher, 8/11 juillet 1981 au 2 février 1983. Président du groupe
d'entreprises nationales Union des assurances de Paris (U.A.P.), 27 janvier 1983-2 avril 1987 ; membre
du conseil économique et social, septembre 1984 ; président du carrefour international de la
communication en 1984 ; d'U.A.P. international, 1985-avril 1987 ; administrateur et conseiller du P.D.G.
du club Méditerranée, avril 1987. Retraite en 1987. Légion d'honneur : officier 13 juillet 1982 ;
commandeur 31 décembre 1990.
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Historique du producteur
Naissance : 28 mars 1922 - Bordeaux
Décès : 4 septembre 2007 - Narbonne
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/15
CHASSAIGNAC DE LATRADE, Louis dit Louis Latrade
Éléments biographiques :
Né au château de Sauveboeuf, Aubas (Dordogne) de Gabriel, propriétaire, maire, mort à Aubas le 24
juillet 1825 et de Marie Mayaudon ; témoins : Jean Guibert, 62 ans, et Pierre Réquier Latour, 60 ans.
Marié à Rosiers-de-Juillac (Corrèze) le 28 décembre 1840 (*) à Adèle Lagrange née à Limoges (HauteVienne) le 2 avril 1816 de père inconnu et de Marie Lagrange devenue Jeanne Adèle de Guimond. Mort à
Paris 8e. Enfants. Trois filles
Parcours professionnel :
École polytechnique, 1831-33. - Quitte l'armée en 1834, compris dans le licenciement de Louis-Philippe.
Rédacteur au National d'Armand Carrel ; voyage aux USA, en Angleterre, rentre en France en 1838 ;
directeur d'une compagnie d'exploitation de chemin de fer jusqu'en 1848. Commissaire général de la
République pour la Dordogne et la Gironde en 1848 ; représentant (Corrèze), 23 avril 1848, 13 mai 1849 ;
président du conseil général de la Corrèze en 1848 ; proscrit après le 2 décembre 1851, en Belgique, en
Espagne ; rentre en France en 1860, propriétaire agriculteur. Candidat, 24 mai 1869. Préfet de la
Corrèze, 6/8 septembre 1870 ; le 14 décembre dans une lettre à Gambetta il donne son ad hésion à la
résistance jusqu'à la délivrance ; le 14 mars 1871 il confirme à Ernest Picard, ministre de l'intérieur, son
adhésion au programme développé par Thiers à l'occasion du transfert du siège du gouvernement à
Versailles. Il offre sa démission le 30 avril ; refuse la préfecture d'Oran qui lui est proposée oralement par
le sous-secrétaire d'État Calmon ; démission acceptée le 19 juin. Conseiller général d'Ayen, octobre 1871,
et président du conseil général jusqu'en 1883 ; député (gauche républicaine) de la Corrèze, 27 avril 1873,
de Brive (1re), 20 février 1876, 21 août 1881 à sa mort.
Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1811 - Dordogne
Décès : 27 décembre 1883 - Corrèze
Bibliographie
Monument à sa mémoire inauguré le 28 septembre 1930 à Rosiers-de-Juillac.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/742
F/1bI/1054
AJ/40/541
AJ/40/542
CHASSAIGNE, Denis André
Parcours professionnel :
Licence en droit, 16 septembre 1921. Service militaire 15 avril 1918-23 octobre 1919. Attaché d'intendance
(2e). - Avocat à la cour d'appel de Bordeaux, 1920-22. Chef de cabinet du haut commissaire des
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puissances alliées à Memel, 12 janvier 1922 ; chef de cabinet de Fuster, préfet de l'Ardèche, 12
novembre/1er décembre 1923, des Basses-Alpes, 1er septembre 1924. Sous-préfet de Forcalquier (3e), 10
février/11 mars 1926 ; (2e), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; (1re), 22 mai 1937/à compter du 27
janvier 1936 ; de Saint-Girons (1re pers.), 8 février/2 mars 1939 ; d'Alès (1re), 15/26 novembre 1940 ;
secrétaire général de l'Hérault (hors classe), 25 janvier/6 mars 1943. Préfet délégué à Montpellier (3e),
17/21 décembre 1943 ; du Tarn (3e), 11/17 juillet 1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à
compter du 19 août ; en expectative, 30 mars 1946/à compter du 1er. Retraite, 30 mars/1er mai 1946.
Disponibilité sans traitement, 7 juin 1951, pour la période du 28 mai 1945 au 28 février 1946. Préfet
honoraire, 25/26 novembre 1955.
Historique du producteur
Naissance : 28 août 1899 - Bègles
Décès : 26 août 1988 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20144684/9
CHASSIGNEUX, Pierre Claude Georges
Parcours professionnel :
Lycées Marcellin-Berthelot, Louis-le-Grand et faculté de droit de Paris. Institut d'études politiques de
Paris. ENA 1er mai 1967-69. Licence en droit. S.M. 1er janvier 1966-30 avril 1967. - Administrateur civil
(2e) 1er juin 1969. Sous-préfet (2e) Directeur de cabinet du préfet du Tarn, 1er août 1969/à compter du
1er juillet ; de Seine-et-Marne, 26 octobre/1er novembre 1971. Réintégré dans le corps des
Administrateur civil 7 novembre/1er décembre 1974, affecté au ministère de l'intérieur ; disponibilité
pour convenances personnelles, directeur administratif de la S.A.H.L.M. Carpi (groupe Maison
familiale). Détaché Sous-préfet (2e) Secrétaire général de l'Orne, 18 juin/1er juillet 1976. Administrateur
civil (1re), 1er janvier. Sous-préfet (1re), 1er février 1977 ; secrétaire général de la Manche, 22 mai/12 juin
1978 ; D.A.C. du préfet de police de Paris (1re cat.), 3/20 avril 1980. Administrateur civil (hors classe), 4
avril 1981, maintenu dans ses fonctions. Préfet de la Nièvre, 13/28 avril 1982, titularisé 16 juin 1982/à
compter du 28 avril ; hors cadre, directeur central des renseignements généraux, 16/22 novembre 1983.
Préfet commissaire de la République de l'Oise, 2/30 mai 1986 ; préfet de la région Aquitaine et de la
Gironde, 21 décembre 1988 ; hors cadre. 1er juillet 1992, Directeur de cabinet du Président de la
République. Légion d'honneur 17 avril 1992. Ordre national du mérite officier 7 juin 1989.
Historique du producteur
Naissance : 25 décembre 1941 - Neuilly-sur-Marne
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/157/19
CHASSOUX, Louis Joseph Fernand
Éléments biographiques :
Né à Bourganeuf (Creuse) de Jacques Fabrice né à Bourganeuf le 30 septembre 1793, avocat, juge
suppléant et sous-préfet de Bourganeuf de 1830 à sa mort en 1840 et de Julie Joséphine Sidonie
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Redand ; témoins : Louis Redand, 52 ans, inspecteur de l'enregistrement et des domaines et Antoine
Chassoux né Bourganeuf le 29 août 1763, avocat, administrateur de la Creuse et sous-préfet de
Bourganeuf (1800-27), aïeul paternel. Marié à Marie Louise Aline Rigaud née à Guerrioux (Somme) le 26
janvier 1839. Enfants. Quatre dont deux filles, un garçon... Collatéraux. Quatre frères et sœurs
Parcours professionnel :
Candidat à l'école polytechnique. Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Limoges, 17 mai 1852,
Conseiller de préfecture de la Haute-Loire, 16 mars/4 avril 1853 ; de l'Aveyron, 25 juillet/ 24 août 1855 ;
sous-préfet de Marvejols, 15/30 décembre 1856 ; de Villefranche-de-Rouergue, 7/20 novembre 1858 ;
d'Aubusson, 18 mai/1er juin 1861 ; de Millau, 12 avril/10 mai 1862 ; de Moissac, 12/31 mars 1868 et
(1re), 12 mars 1868/a c. du 1er ; en fonction jusqu'au 14 octobre 1870 ; de Confolens, 7/12 juin 1873 ; de
Thiers, 6/16 avril 1874 ; de Riom, 15 octobre/1er novembre 1875 ; de Villefranche-sur-Saône, 21
février/1er mars 1877. Préfet de la Corrèze, 3/9 juillet ; relevé de ses fonctions qu'il cesse le 25 décembre
1877. Demande une pension de retraite en 1880 ; non liquidée en janvier 1882 (la suite donnée ne figure
pas au dossier Légion d'honneur 11 août 1864.
Historique du producteur
Naissance : 30 décembre 1829 - Bourganeuf
Décès : 24 juillet 1902 - Limoges
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/16
AJ/40/542
CHAUBARD, Pierre Emmanuel Jean
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit de Bordeaux. Licence en droit. Mobilisation 11 avril-6 juin 1940. - Secrétaire en
chef à titre temporaire de la sous-préfecture de Bayonne ; chef adjoint de cabinet du préfet des Landes,
de la Mayenne. Reçu au concours de chef de cabinet de préfet du 5 mars 1942. Chef de cabinet du préfet
de la région d'Angers, 10/11 mai 1942 ; du préfet de la Charente, 16/23 août 1943. En expectative, 1er
septembre 1944. Sous-préfet de Blaye (3e), 2/6 juillet 1945 ; (2e), 7 mars/1er avril 1949. En service
détaché à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, 27 mai 1949/à compter du 1er avril. Chef
de cabinet du secrétaire général de la Seine, 1er juin 1951 ; (1re), 12/13 avril 1952 ; (hors classe), 10/13
février 1955. Conseiller technique au cabinet du ministre (R. Frey), 26 mai 1961/à compter du 7. Souspréfet hors cadre, 1er août. Préfet directeur de cabinet du préfet de la Seine, 17 janvier/ 1er février 1962 ;
hors cadre, 14 décembre. Chargé de mission au cabinet du même, ministre de l'intérieur, 1er janvier
1963, 10 janvier 1966, Directeur de cabinet 16 janvier 1967 ; du même, ministre d'État chargé des
relations avec le Parlement, 7 avril 1967 ; du ministre de l'industrie (A. Chalandon), 1er juin 1968 ; du
ministre d'État chargé des relations avec le Parlement (Frey), 12 juillet 1968, 23 juin 1969. Préfet des
Yvelines, 9/19 janvier 1970 ; hors cadre, 13 juin 1974. En service détaché à la disposition du ministre des
affaires étrangères, 25 avril 1975, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Monaco à Paris.
Légion d'honneur 20 août 1958 ; officier 27 avril 1967.
Historique du producteur
Naissance : 29 juin 1919 - Bordeaux
Décès : 8 septembre 1975 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
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Who's Who, 53-54.
Wikidata : voir en ligne
19920231/4
AJ/40/542
CHAUMEIL, Paul Eiméo
Parcours professionnel :
Lycées à Montluçon et à Béziers. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. Service militaire Exempté. Chef de cabinet d' A. Martin, préfet de la Corrèze, 28 mai 1923, de Loir-et-Cher, 25/25 août 1924, de la
Sarthe, 11 mars 1929. Secrétaire général de la Mayenne (3e), 9/16 août 1929, nom p.o. (2e), 21 janvier/10
février 1936 ; (1re), 20 novembre/10 décembre 1937 ; sous-préfet de Castres par intérim 25 janvier/1er
février 1940. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 30 octobre/16 novembre ; disponibilité, 31 mars 1941/à
compter du 16 février ; Conseiller de préfecture (1er) au C.P.I. de Marseille, 31 mars/1er MAI,
commissaire du gouvernement. Secrétaire général de l'Aisne (2e), 8 février/11 avril 1942, (1re), 30
mai/1er juin ; sous-préfet de Lunéville (1re), 16 septembre/25 novembre 1942 ; (hors classe), 19/26
février 1944 ; sous-préfet du Havre (hors classe), 14/21 mars ; de Béziers (hors classe) délégué dans les
fonctions, 16/21 février 1945 ; réintégré dans l'administration préfectorale, 25 août 1945/à compter du 16
novembre 1940, en qualité de sous-préfet (hors classe) à compter du 10 décembre 1940. Préfet (2e) du
Gard (1re) délégué dans les fonctions, 4 janvier/1er février 1946 ; (1re), 2/16 février 1949 ; (hors classe)
hors cadre, 19 mars/16 avril 1957. Disponibilité avec demi-traitement, 7/9 janvier 1959. Retraite, 12
mai/1er juin ; préfet honoraire, 31 juillet 1959. Maire adjoint de Paris 19e, 21 octobre 1960-mars 1969.
Légion d'honneur 19 août 1947 ; officier 2 mars 1954.
Historique du producteur
Naissance : 20 août 1901 - Florac
Décès : 2 mars 1969 - Tulle
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/742
F/1bI/909
CHAUMET, Henri Léopold Pierre
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 25 avril (20 février) 1915-juillet 1917 (maladie contractée sur le front
d'Orient) - Chef adjoint de cabinet du préfet de la Vienne, 15 décembre 1909-31 mars 1911 ; attaché au
cabinet de son père sous-secrétaire d'État aux postes et télégraphes, 2 mars. Chef de cabinet du préfet du
Calvados, 15 novembre 1911. Sous-préfet de Vire (3e), 10 mai/1er juin 1913 ; secrétaire général des Côtesdu-Nord (2e), 12 octobre 1917/non installé ; de Constantine (2e) par intérim 13 octobre/10 novembre ;
sous-préfet de Bougie, 13 septembre/ 15 octobre 1918 ; d'Arles (1re), 22 octobre/15 novembre 1920 ;
maintenu à Bougie avec 1re pers. 1er janvier 1921 ; de Beaune (1re), 15 novembre/7 décembre 1923.
Détaché dans les fonctions de chef adjoint de cabinet du préfet de police, 18 octobre 1924/à compter du
25 août. Préfet de l'Ain (3e), 30 janvier/1er mars 1925, maintenu en service détaché, 23 février/2 mars
1925 ; du Loiret (2e), 19 février/16 mars 1929, maintenu en service détaché, 25 mars 1929/à compter du
17 ; des Vosges (2e), 28 mai/2 juillet 1929. Directeur du personnel au ministère de l'intérieur, 30
décembre 1930/1er février 1931 ; au ministère du commerce, 13/14 février 1931. Préfet de la LoireInférieure (hors classe), 26 septembre 1936/non installé ; Receveur percepteur, 26 décembre 1940/31
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janvier 1941 ; détaché dans les fonctions de receveur percepteur, 30 octobre 1943 ; démission, 26 mars
1946/à compter du 21 décembre 1944 ; conseiller maître à la cour des comptes, 21 décembre 1944 ;
Légion d'honneur 26 octobre 1925 ; officier ; commandeur Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 20 septembre 1889 - Bordeaux
Décès : 27 mars 1960 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/16
CHAUSSADE, Jean
Parcours professionnel :
Collège Saint-Jean-de-Béthune à Versailles. Lycée Chaptal et faculté de droit de Paris. ENFOM 1er
novembre 1938. Licence en droit. Mobilisation 16 septembre 1939-19 août 1940. Aux armées 1er février
1943-11 août 1945. - Administrateur des colonies, 1er août 1941 ; chef de district à Madagascar, août
1946 ; chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer (T. Revillon), 11
septembre 1948 ; D.A.C. du haut commissaire de la République en A.E.F. juin 1951 ; chef de région au
Moyen-Congo en 1951, en Oubangui en 1955 ; conseiller technique au cabinet du délégué général de
l'Organisation commune des régions sahariennes (O. Guichard), janvier 1958. Intégré Sous-préfet (hors
classe), 1er novembre 1958 ; chef de cabinet du préfet de police, 23 juillet/1er septembre 1962 ; (hors
classe spéciale), 19 février 1964/à compter du 1er janvier ; sous-préfet (hors classe nouv. statut), 21 mars
1964 ; sous-préfet de Meaux (1re cat.), 13/21 janvier 1967. Préfet de la Lozère, 31 décembre 1971/1er
février 1972. En service détaché à la disposition du secrétaire d'Etat aux DOM-TOM 31 mai 1976,
directeur des T.O.M. 15 juin 1975 ; du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, directeur de l'office
national des A.C.V.G. 9 août/15 septembre 1979. Retraite, 25 février/30 mai 1983. Légion d'honneur 29
décembre 1961 ; officier 22 décembre 1972. Ordre national du mérite : commandeur 28 février 1983.
Historique du producteur
Naissance : 29 mai 1917 - Bergerac
Décès : 16 octobre 1998 - Melun
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 5401
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/909
AJ/40/542
CHAUSSADE, Pierre
Parcours professionnel :
Collèges à Bergerac et à Sarlat. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en
droit ; D.E.S. Trois C.E.S. philosophie. Service militaire 17 octobre 1933-6 octobre 1934. Mobilisation 2
septembre 1939-15 juillet 1940. - Avocat stagiaire au barreau de Versailles, novembre 1933. Reçu au
concours de rédacteur du 15 mai 1935 ; rédacteur stagiaire à la direction de la sûreté nationale, 20
juillet ; attaché au cabinet du ministre de la justice (L. Bérard), novembre 1935 ; des affaires étrangères
(P.E. Flandin), mai 1936-1938 ; rédacteur (3e), 26 juin 1936/à compter du 25 mai 1937 et (2e), à compter
du 5 juin 1937 ; chargé de mission au cabinet du Chef de l'État (Ph. Pétain), novembre 1940 ; sous-chef
de bureau, 1er janvier. Sous-préfet (1re) hors cadre, 7/8 février. Directeur de cabinet du préfet des Alpes267
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Maritimes, 26 mars/11 avril ; (hors classe) hors cadre, 26 mars/11 avril 1941. Sous-préfet de Brive (1re),
27 juillet/ 11 août 1943 ("a partie liée avec la résistance" dans P. Trouillé, Journal...). Préfet (3e) à la
disposition du ministre des affaires étrangères (Secrétariat général aux affaires allemandes et
autriciennes), 14/16 août 1948 ; Directeur de cabinet du président du conseil (H. Queuille), 12 septembre
1948-12 octobre 1949 ; maître des requêtes au conseil d'État ; Directeur de cabinet du même, viceprésident du conseil ministre de l'intérieur, 7 février 1950, président du conseil, 2 juillet, ministre, 12
juillet ; directeur du personnel et des affaires politiques, 30 mai/20 juin ; Directeur de cabinet du même,
ministre, 20 juillet 1950. Préfet de la Marne, 3/21 juillet 1951 ; (hors classe), 16/24 juin 1955. Secrétaire
général du gouvernement général de l'Algérie, 2/16 mai 1956. IGAME 23/25 novembre 1956, maintenu
dans ses fonctions. Préfet de l'Hérault, 4/21 août 1958, titularisé ; (hors classe), 21 octobre 1958/à
compter du 21 août ; de la Seine-Maritime, 22 octobre/1er décembre 1959 ; coordonnateur de la région
Haute-Normandie, 20 janvier 1961 ; préfet de la région Haute-Normandie et de la Seine-Maritime, en
1964 ; de la région Lorraine et de la Moselle, 12 juillet/ 1er août 1967. Disponibilité, 6 décembre 1967.
Retraite et préfet honoraire, 6 janvier 1973. Directeur général, P.D.G. des entreprises Albert Cochery,
1967-1969 ; vice-président en 1969, président de la Lyonnaise des eaux, 1970-80.. Conseiller général du
Buisson de Cadouin (Dordogne) ; maire de Cailly (Seine-Maritime). Légion d'honneur officier 27 février
1956 ; commandeur 13 juillet 1962. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 3 juillet 1913 - Bergerac
Décès : 13 novembre 1995 - Périgueux
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
20000139/5
CHAUSSENDE, Jean Louis Baptiste
Parcours professionnel :
Collège du Sacré-Cœur à Langogne. Pensionnat Notre-Dame-de-France au Puy-en-Velay. Faculté de
droit de Paris. Institut d'études politiques de Paris. Licence en droit. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux
fonctions de chef de cabinet de préfet, 5 juin 1962. Chef de cabinet du préfet de l'Aveyron, 28 juin/11
juillet 1963, titularisé, 3/4 septembre 1964. Sous-préfet (2e) Directeur de cabinet du même, titularisé, 11
juillet 1966. Chef de cabinet de M. Schumann, ministre d'État chargé de la recherche scientifique, des
questions atomiques et spatiales, 7 avril 1967, des affaires sociales, 1er juin 1968. Hors cadre, 11 août.
Chef de cabinet du même, ministre des affaires étrangères, 25 juin 1969. Secrétaire général d'Eure-etLoir, 10/26 août 1973 ; (1re), 1er juin 1974. Chargé de mission auprès du Premier ministre (R. Barre), 23
novembre 1976 ; détaché Administrateur civil (1er), 1er février 1977 ; conseiller technique (relations avec
le Parlement), 17 février. Sous-préfet (hors classe), 1er juin. Conseiller technique, 11 avril 1978, 4 janvier
1979. Préfet du Tarn, 17 décembre 1979/7 janvier 1980 ; de la Haute-Marne, 16 juillet/1er août 1981.
Trésorier payeur général de l'Aube, 1er janvier 1982 ; de l'Eure, 1er septembre 1989.
Historique du producteur
Naissance : 12 février 1939 - Pradelles
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
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Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/743
F/1bI/1054
CHAVIN, Henry Marie Eugène Jules
Éléments biographiques :
Né à Meaux (Seine-et-Marne) de Victor Eugène né à Bussiares (Aisne), 45 ans, marchand de moutons et
de Louise Julie Defief née à Fublaines (Seine-et-Marne), 39 ans ; témoins : Louis Délérable, 52 ans,
marchand de vin restaurateur et Eugène Petitbon, 45 ans, marchand de bestiaux. Marié à Meaux le 18
janvier 1912 à Thérèse Jeanne Odette Bourret, veuve d'officier. Enfants. Une belle-fille née en 1910,
morte en 1934. Max né en 1913
Parcours professionnel :
Licence en droit, 16 juillet 1912 ; D.E.S. économie politique. - Avocat ; avoué. Service militaire 9 octobre
1911-12 octobre 1912. Mobilisation 10 septembre 1914-3 avril 1919. Chef de cabinet du préfet de la
Mayenne, 1er juillet 1920 ; de Morain, préfet de la SOMME, 16/16 août 1921, du Nord, 3 août 1922. Souspréfet de Châteaubriant (3e), 8/21 septembre 1923, maintenu à la disposition du préfet du Nord ; (2e
pers.), 17 juin 1927/à compter du 1er janvier ; sous-préfet de Segré (2e pers.), 12 février 1929/non installé
; de Villeneuve-sur-Lot (2e), 7 mars/1er avril 1929 ; (1re pers), 23 août 1930/à compter du 1er avril.
Directeur de cabinet civil du ministre de la marine (G. Leygues), 4 juin 1932 (l'arrêté de nomination le dit
"ancien directeur de cabinet du ministre de l'intérieur"). Rattaché à la préfecture de la Seine, 1er juillet
1932 ; sous-préfet de Béthune (hors classe), 8 juin/ 17 juillet 1933. Directeur de cabinet du ministre de
l'agriculture (Thillier), 24 janvier 1936. Préfet des Basses-Alpes (3e), 21 mars/4 avril, nom. p.o. Détaché
en qualité de directeur adjoint, 21 mars. Préfet de Vaucluse, 26 septembre/ 2 novembre 1936 ; de la
Haute-Vienne (2e), 30 août/10 octobre 1938 ; de Constantine (1re), 6 juin/30 juillet 1939. Directeur
général de la sûreté nationale, 20 août/1er septembre 1940 ; Secrétaire général pour la police, 26 mars
1941/à compter du 16 février ; conseiller d'État (s.e.) 16 février/30 juin ; (s.o.) 10/25 septembre 1941 ;
suspendu de ses fonctions, 8 septembre 1944, révoqué, 17 octobre. Légion d'honneur 9 janvier 1931
Historique du producteur
Naissance : 25 avril 1889 - Meaux
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), C 5860 1 Constantine.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/16
CHAZAL, Laurent Charles Henri
Parcours professionnel :
Lycées Frédéric-Mistral à Avignon et Condorcet à Paris. Faculté de droit d'Aix-en-Provence et de Paris.
Licence en droit. Contrôleur stagiaire des contributions indirectes, 1941-43. Rédacteur auxiliaire au
ministère, 20 octobre 1943. Chef de cabinet du préfet de Vaucluse, 16 juillet 1945. Secrétaire général de
l'Indre (3e), 24 juin/6 juillet 1948, Sous-préfet de Nogent-sur-Seine (3e), 22 janvier/ 1er février 1951 ; de
Loches (2e pers.), 11 février/1er mars 1952 ; sous-préfet (1re) D.C. du préfet de La Martinique, 3
février/1er mars 1955 ; secrétaire général de Vaucluse (1re), 12 octobre/ 1er novembre 1956 ; (hors
classe), 31 janvier/1er mars 1958, D.C. du préfet de la Saoura. Chef de cabinet du ministre de la justice
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(M. Debré), 1er juin 1958. Sous-préfet hors cadre, 2 août 1958. Chef de cabinet du même, Premier
ministre, 9 (13) janvier 1959. Préfet du Territoire de Belfort, 4/19 avril 1960 ; de la Meuse, 16 février/1er
avril 1963 ; de l'Yonne, 17 septembre/ 16 octobre 1965 ; hors cadre, 28 décembre 1966/16 janvier 1967.
Conseiller technique au cabinet du ministre de l'agriculture (E. Faure), 22 mai 1967 ; Directeur de
cabinet du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale (J. Trorial), 17 juillet 1968 ; du ministre des
transports (R. Mondon) 25 juin 1969 ; maire de Meyreuil en 1971 ; président du conseil d'administration
du centre d'information et de documentation de la jeu nesse en 1975, membre du haut comité jeunesse et
sports ; directeur général de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, janvier
1976. Retraite, 22 janvier/27 mars 1987. Légion d'honneur 7 avril 1961 ; officier 24 décembre 1971.
Historique du producteur
Naissance : 26 mars 1922 - Avignon
Décès : 30 mai 2005 - Meyreuil
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/743
F/1bI/1054
CHEBERRY, Henry Ferdinand
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. École nationale des langues orientales vivantes. Licence en droit. Service
militaire 31 mai 1906-31 mai 1907. Mobilisation 2 août 1914-23 avril 1915 (réformé). - Avocat à la cour
d'appel de Paris. Conseiller de préfecture de l'Oise (1re) pour la durée de la guerre, 18 mars/ 1er avril
1916. Chef de cabinet de Raux, préfet de l'Oise, juillet 1917. Chef du secrétariat particulier du même, puis
de Leullier, préfets de police, 1er décembre ; disponibilité (ssd), 12 décembre 1917. Sous-préfet de
Montélimar (2e), 15 janvier 1920, maintenu dans ses fonctions ; de Lannion (2e), 1/16 juin 1922 ; (1re), 4
novembre 1925 ; d'Avesnes (1re), 13 décembre 1927/3 janvier 1928. Préfet du Jura (3e), 29 mars/10 avril
1934 ; appelé (ssd) à d'autres fonctions, D.A.C. du préfet de police (Langeron), 20/20 mars 1934. En
service détaché, 9 mai 1934/à compter du 11 avril. (2e), 10 février 1943. Directeur de la sécurité publique
à la préfecture de police. (1re), 23 août 1943. Disponibilité sans traitement, 14 décembre 1945/à compter
du 20 août 1944. Retraite, 14 décembre 1945/à compter du 1er octobre. Légion d'honneur 10 août 1935.
Historique du producteur
Naissance : 8 février 1886 - Paris
Décès : 1er décembre 1945 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/743
F/1bI/1054
CHENEAUX DE LEYRITZ, Léopold Marie Frédéric
Parcours professionnel :
Lycée et faculté des lettres et de droit de Bordeaux. Licences ès lettres et en droit. Mobilisation 5 mars
(avril) 1915-2 octobre 1919 et 26 août 1939-9 août 1940. Intendant militaire (3e). - Chef de cabinet de
Mathivet, préfet des Ardennes, 28 décembre 1918/1er janvier 1919, d'Oran, août 1919, de la CharenteInférieure, octobre 1920. Sous-préfet de Segré (3e), 22 février 1922, nom. p.o. Chef de cabinet du préfet
270

Archives nationales (France)

du Bas-Rhin, reclassé Sous-préfet (3e), 20 janvier 1925/à. c. du 22 février 1922 ; Directeur de cabinet du
même, 26 avril 1922 ; sous-préfet de Strasbourg-Campagne (2e) chargé de l'intérim, 22 février/10 mars
1925, outre ses fonctions de directeur de cabinet (1er pers.), 30 décembre 1928/1er janvier 1929 ; souspréfet de Strasbourg-Campagne, 24 octobre 1930/à compter du 1er janvier 1929 ; de Béthune (hors
classe), 8 juin/16 juillet 1933 ; rattaché (ssd) à la préfecture de la Seine, 9 juin. Directeur de cabinet du
ministre de la marine en juillet ; chargé de mission au cabinet du ministre (C. Chautemps), 26 octobre ;
chef de cabinet de W. Bertrand, sous-secrétaire d'État 27 novembre, ministre de la marine marchande, 12
janvier/9 février 1934 ; maître des requêtes au conseil d'État, 4/19 avril ; chef de cabinet du même, 8
novembre 1934 ; délé-gué à la présidence du conseil pour les affaires d'Alsace et de Lorraine ; hors cadre
à compter du 25 juin 1940. Préfet de la Haute-Garonne (hors classe), 24/25 juin 1940 ; confirmé, 5/6
septembre ; préfet de la région de Toulouse, 19 avril 1941. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 24 janvier/
6 février 1944 ; directeur général du comité de coordination des activités commerciales, 15 avril/6 mai
1944. Suspendu de ses fonctions au conseil d'État, 8 septembre, révoqué sans pension à compter du 19
décembre. Révoqué avec pension de ses fonctions de préfet en 1945. Président de l'union générale
industrielle africaine ; de la société pour le développement de l'A.E.F. des établissements Dufour et Igon
en 1961 ; de la caisse foncière de crédits pour l'amélioration du logement dans l'industrie ; de la société
de banque et de crédit. Maire de Bellengre- ville (Calvados). Légion d'honneur 2 janvier 1928 ; officier.
Historique du producteur
Naissance : 1er août 1896 - Saint-Pierre
Décès : 5 janvier 1970 - Bellengreville
Bibliographie
Who's Who, 61-62.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/744
F/1bI/1054
AJ/40/541
AJ/40/542
CHEVALIER, Prosper alias Marc Eugène
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 1er (12) avril-3 juillet 1915 et 4 novembre 1915-13 juillet 1918 (réformé). Attaché au contentieux de la compagnie d'assurances Le Phénix, 1er novembre 1920-18 janvier 1921 ;
chef du secrétariat particulier du ministre de la justice (L. Bonnevay), 18 janvier-31 décembre 1921. Souspréfet de Château-Chinon (3e), 31 décembre 192 1/20 janvier 1922 ; d'Avallon (3e), 11 janvier/5 février
1926 ; (2e), 9 avril 1927/à compter du 1er janvier ; rattaché (ssd) à la préfecture de Seine-et-Oise, 5/16
janvier 1930 ; secrétaire général de Meurthe-et-Moselle (1er), 15 mai 81er JUIN, rattaché (ssd) à la
préfecture de Seine-et-Oise, 15 mai/2 juin. Chef de cabinet du ministre des finances (P.E. Flandin), 20
janvier 1931 ; directeur du personnel, du matériel et de l'ordonnancement au ministère des finances, 27
avril/1er mai 1931 ; Directeur de cabinet du même, ministre des travaux publics, 10 février 1934,
président du conseil, 9 novembre. Préfet du Bas-Rhin (hors classe), 19 février/30 mars 1935 ; hors cadre
(ssd), 19 février/1er avril 1935, maintenu directeur de cabinet du président du conseil. Préfet de la
Moselle (1er), 21 mars/6 avril 1936 ; de La Moselle (hors classe), 9 juillet/10 août 1937 ; d'Alger (hors
classe), 16 janvier/ 10 mars 1939 ; des Alpes-Maritimes (hors classe), 4/21 septembre 1940 ; de Seine-etOise, 17/25 septembre 1940. Appelé à d'autres fonctions, 14 décembre 1942 ; conseiller d'État (s.o.), 6/14
janvier 1943 ; suspendu de ses fonctions au conseil d'État, 8 septembre 1944 ; retraite d'office, 31
octobre. Proposition de révocation avec pension de ses fonctions de préfet par la commission
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d'épuration, 5 avril 1945. Légion d'honneur 17 mars 1930 ; officier 26 juillet 1938
Historique du producteur
Naissance : 27 septembre 1896 - La Clayette
Décès : 23 mai 1976 - Nice
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1G584.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19980101/5
CHEVANCE, Jean Paul Charles
Parcours professionnel :
Lycée Carnot à Paris ; collège du Loquidy à Nantes ; lycée Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit de
Paris. ENFOM 15 octobre 1952, matr. 2808. Licence en droit. Service militaire 15 octobre 1955-22 juillet
1957. - Administrateur de la France d'outre-mer 31 août 1957, en fonction en Mauritanie ; adjoint au
délégué du gouverneur à Aioun-el-Atrouss, 1er septembre 1957 ; chef de la subdivision de Tamchakett,
mars 1958 ; intégré en qualité d'administrateur civil 1er novembre 1958 ; comman dant du cercle du
Hodh occidental, mars 1960 ; conseiller technique au ministère de l'intérieur à Nouak-chott, septembre
1960. Chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat à l'information (Chr. de La Malène), septembre
1961 ; conseiller technique auprès de la SO.FI.RAD. avril 1962 ; chargé de mission auprès du secrétaire
général pour l'administration au ministère des armées, 15 octobre 1962. Sous-préfet (2e) Secrétaire
général de la Réunion pour les affaires économiques, 18/22 juin 1964 ; (1re), 1er janvier 1966.
Administrateur civil (1re), 1er jan vier 1966. Sous-préfet hors cadre, chargé de mission au secrétariat
général de la Présidence de la République, 16 novembre 1968 ; Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à
la défense nationale (A. Fanton), 4 juillet 1969. Sous-préfet (hors classe), 1er janvier 1971. de Palaiseau
(1re cat.), 18 juin 1973. Administrateur civil (hors classe), 1er mars 1975. Préfet délégué pour la police
auprès du préfet de la région Rhône-Alpes et du Rhône, 1er février 1979 ; préfet de la région Martinique
et de la Martinique, 16/27 juillet 1981 ; commissaire de la République de la région Pays de la Loire et de
La Loire-Atlantique, 6/27 mars 1985. Fin de fonctions, 24 septembre 1986 ; en service détaché, directeur
général des services administratifs de la région Île-de-France, 9 octobre 1986. Retraite, 28 juillet/1er
septembre 1993. Légion d'honneur 7 avril 1977 ; officier Ordre national du mérite : commandeur 11
février 1986
Historique du producteur
Naissance : 22 juin 1929 - Achères
Décès : 13 mai 2021 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II, 4335, 5944, 7061 et 8616.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/947
F/1bI/1054
CHEVREUX, Jacques Charles Adrien
Parcours professionnel :
Fac. des lettres et de droit de Paris ( ?). École nationale des chartes. Licences ès lettres (philosophie), 5
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juillet 1902 et en droit, 18 juillet 1904. Connaissance de l'arabe. Engagé volontaire, 8 octobre 1902-19
septembre 1903. Mobilisation 2 août 1914-7 mars 1919. Capitaine d'infanterie à titre temporaire, janvier
1917. - C.A.C. 1er août 1906 ; chef de cabinet 15/16 août 1906, de Fosse, préfet de la Seine-Inférieure.
Sous-chef de cabinet du ministre du travail et de la prévoyance sociale, 4 novembre 1910-14 janvier 1912.
Sous-préfet de Ribérac (3e), 5 novembre/1er décembre1912 ; d'Avranches (2e), 24/25 février 1919. À la
disposition du président du conseil ministre de la guerre, pour le service général d'Alsace et Lorraine,
3/25 mars 1919, Secrétaire général du Bas-Rhin (2e), 3/4 mai 1919 ; (1re), 3 février 1920/à compter du
1er janvier ; sous-préfet de Beaune (1er), 2 mars/ 1er avril 1922 ; Secrétaire général de la Somme (1re), 15
novembre/6 décembre 1923 ; rattaché à la préfecture de la Somme, 22 septembre/1er octobre 1926. En
service détaché (2 ans) au ministère des affaires étrangères, directeur des services de sécurité du Maroc,
6 novembre 1928/à compter du 1er octobre. Préfet de la Lozère (3e), 9 février/15 mars 1929, nom. p.o.
Maintenu détaché au Maroc, 25 mars 1929/à compter du 16 et 13 septembre/1er octobre 1930. Préfet
(2e), 8 décembre 1932/à compter du 1er. Maintenu détaché, 6 octobre 1933/à compter du 1er. Décret du
8 décembre rapporté ; élevé à la 2e classe, 6 octobre 1933/à compter du 15 avril 1931. Maintenu en
service détaché, 6 octobre 1933/à compter du 1er ; détaché en qualité de directeur de cabinet du
gouverneur général de l'Algérie, 18 octobre 1935/à compter du 1er. Préfet de la Marne (1re), 21 mars/3
avril 1936. Détaché Directeur de cabinet du gouverneur général de l'Algérie, 11 avril 1936/à compter du
4 ; chargé des fonctions de directeur des renseignements généraux, 28 avril/10 mai 1937. Préfet du Var
(1re pers.), 24 mars/ 16 avril ; de la Côte-d'Or, 31 mai/1er août 1938 ; de Constantine, 20 août 1940/non
installé Appelé à d'autres fonctions : le 17 septembre 1940 le gouvernement se proposait de (lui) confier
les hautes fonctions de directeur des archives de France". Disponibilité, 31 décembre 1940, pour la
période du 1er septembre au 31 janvier 1941. Préfet du Puy-de-Dôme (1re) 14 janvier/1er février 1941 et
préfet de la région de Clermont-Ferrand. Retraite, 14 novembre/6 décembre 1941 ; décret annulé et
réintégré dans les fonctions de préfet de la région de Clermont-Ferrand. Retraite, 14 novembre/6
décembre 1941 ; décret annulé et réintégré dans les fonctions de préfet (1re), 22 juin 1944/à compter du
14 novembre 1941. Chargé de mission au cabinet du général de Gaulle, 7 septembre 1943-31 mars 1944 ;
au commissariat à l'intérieur, Secrétaire général à la police, directeur de la sûreté nationale, 8 avril/à
compter du 1er et jusqu'au 21 septembre 1944. (hors classe), 22 juin 1944/à compter du 1er avril.
Conseiller d'État (décret non publié au J.O. d'Alger), 27/31 décembre 1944 affecté à la section de
l'intérieur, 20 octobre 1944 ( ?). Préfet honoraire, 17 septembre 1947. Légion d'honneur 9 juillet 1924 ;
officier 30 juin 1937. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 29 juillet 1883 - Épinal
Décès : 30 juillet 1951 - non précisé
Bibliographie
C.A.O.M. 1 Gb83.
Wikidata : voir en ligne
19920266/28
AJ/40/542
CHEVRIER, Raymond Etienne Charles
Parcours professionnel :
Collèges à Avallon et Stanislas à Paris. Faculté de droit et des lettres de Paris. École des hautes études
commerciales. Licence en droit ; deux D.E.S. Deux C.E.S. de lettres. Service militaire 18 octobre 1931-15
octobre 1932. Mobilisation 1939-42. Prisonnier de guerre. - Chef adjoint de cabinet du préfet de la
Moselle, 1er juin 1936. Chef de cabinet du préfet de l'Yonne par intérim ( ?). Sous-préfet de Sainte-
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Menehould (3e), 18 décembre 1941/1re janvier 1942 ; secrétaire général du Calvados par intérim 15/21
avril 1942 ; sous-préfet (3e) Directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Oise, 13/21 juin 1942 ; secrétaire
général de la Haute-Savoie (3e), 25 janvier 1943/non installé ; hors cadre, 15 février. (2e), 1er août ; souspréfet de Compiègne (1re) par intérim 8/21 février 1944. À la disposition du ministre, 30 août ; sous-chef
de bureau (2e), 1er août 1945 ; Administrateur civil (3e), 1er janvier. Sous-préfet de Saint-Dié (1re), 20
mars/1er avril 1946 ; secrétaire général du Bas-Rhin (hors classe), 2/16 juin 1948. Administrateur civil
(2e), 15 décembre 1949/à compter du 24 juillet, maintenu dans ses fonctions ; radié (ssd) du cadre des
Administrateur civil 25 mai 1951. Préfet (3e), hors cadre, 2/16 juillet 1954 ; détaché à la disposition du
ministre des affaires marocaines et tunisiennes, 5/17 juillet 1954 ; hors cadre, 1/2 septembre 1956 ; (2e),
préfet d'Orléansville, 23 novembre/6 décembre 1956 ; de l'Allier, 27 mai/ 1er juillet 1959 ; hors cadre, 6
février 1963. Congé spécial en 1964. Retraite, 30 septembre/1er novembre 1969. Administrateur de la
société d'études financières ; P.D.G. de la société de gestion immobilière du Mans en 1969 ; directeur
général adjoint de la société de gestion immobilière intercommunale et de construction de la Côte basque
en 1970 ; du district urbain de Montargis et de la ville de Gien en 1970 ; directeur général de la société
d'économie mixte de Paris-Saint-Blaise en 1972. Homme de lettres. Légion d'honneur 23 février 1957 ;
officier 14 avril 1962. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 13 août 1929 - Decize
Décès : 20 octobre 1976 - Courbevoie
Bibliographie
Who's Who, 59-60.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/743
F/1bI/1055
AJ/40/542
CHIAPPE, Ange Marie Pascal Eugène Aurel
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour de Bastia ; à Ajaccio. Publiciste. Chef adjoint de cabinet du préfet des
Bouches-du-Rhône, 23 décembre 1911 ; de la Somme, 30 septembre 1913. Sous-préfet d'Issoudun (3e)
pour la durée de la guerre, 28 septembre/1er octobre 1914 ; Conseiller de préfecture des Vosges (2e), 22
octobre/15 novembre 1920 ; sous-préfet de Neufchâteau (3e), 15 décembre 1922/5 janvier 1923 ;
d'Orange (2e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; de Saint-Malo (1re), 11 avril/1er mai 1926. Préfet de
l'Ardèche (3e), 5 octobre/16 novembre 1928 ; de l'Aisne (2e), 8 août/1er septembre 1931 ; de la Manche
(2e), 26 septembre/ler novembre 1936 ; des Basses-Pyrénées (1re), 6 juin/16 juillet 1939 ; (membre du
parti radical-socialiste) ; du Gard, 17/25 septembre 1940 ; du Loiret (1re), et préfet de la région
d'Orléans, 24 janvier/6 février 1944. Suspendu de ses fonctions, 16 août ; disponibilité sans traitement,
17 novembre 1944/à compter du 10 août ; révoqué sans pension, 26 février 1945/à compter du 19 août
1944 ; condamné à mort par la cour de justice de Nîmes, 22 décembre 1944, exécuté le 23 janvier 1945.
Légion d'honneur 5 mai 1926 ; officier 10 août 1935. - Valynseele (J.) et Grando (D.), À la découverte de
leurs racines. L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, Paris, 1988 (Jean François Chiappe).
Historique du producteur
Naissance : 25 juillet 1889 - Ajaccio
Décès : 23 janvier 1945 - Nîmes
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/743
F/4/3282
CHIAPPE, Jean-Baptiste Pascal Eugène
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Exempté en 1899. - Publiciste, fin 1897-99 : rédacteur politique à
L'Indépendant d'Ajaccio, à L'Écho de la Corse ; collaborateur de la Revue des lettres et des arts.
Auxiliaire à l'administration pénitentiaire, 10/16 juin 1899 ; reçu au concours de rédacteur du 25
novembre ; rédacteur stagiaire à la sûreté générale, 31 mars/16 avril 1900 ; rédacteur (4 e), 1/16 avril
1901 ; (3e), 1er février 1905 ; à l'administration générale (3e bureau), 1er avril 1907 ; secrétaire de la
direction de l'administration pénitentiaire, 22 juin/10 juillet 1908-15 novembre 1909 ; (2e), 1er
septembre 1908 ; chef de cabinet du secrétaire général du ministère, 16 novembre 1909 ; rédacteur au
secrétariat général, 23 novembre 1909 ; sous-chef de bureau (3e) aux affaires algériennes, 19 décembre
1910/1er janvier 1911 ; à la sûreté générale, 25 février/1er avril 1911 ; au personnel et secrétariat général,
1er juillet 1911 ; décline une candidature aux élections de novembre 1911 à Sartène. (2e), 1er janvier 1913 ;
C.A.C. des ministres (Briand, Klotz et Renoult), mars 1913-mars 1914 ; (1re), 4 janvier 1915/à compter du
1er ; chef de bureau (4 e), 29 juillet/1er août 1916 au cabinet ; 1er juin 1917 au personnel ; (3e), 1er août
1918 ; à l'administration départementale, 11/15 janvier 1919 ; (2e), 28 août 1920 ; (1re), 1er août 1921 ;
sous-directeur, 7 avril 1923. Directeur du contrôle et de la comptabilité, 13 juillet/1er octobre ; de la
sûreté générale, 8 juillet/1er août 1924 ; secrétaire général du ministère et directeur de la sûreté générale,
6 octobre 1925. Appelé à d'autres fonctions, préfet de police, 14 avril/10 mai 1927. Appelé à d'autres
fonctions, 3 février 1934, commissaire résident général de France au Maroc, non acceptant décret
rapporté le 13 février ; disponibilité (ssd), 10 octobre 1935/à compter du 4 février 1934 ; décline une
candidature à la députation dans l'Aisne, juillet 1934 ; traitement de disponibilité, 1er avril-4 mai 1935.
Conseiller de Paris 6 e, 5 mai 1935, président du conseil municipal, 24 juin ; en position de détachement,
11 octobre 1935/à compter du 5 mai ; député d'Ajaccio, 26 avril 1936, élection invalidée, 2 juillet ; député
de Paris 16e, 30 août 1936 ; n'assiste pas au congrès de Vichy en juillet 1940. Ambassadeur de France,
haut commissaire en Syrie et au Liban, novembre 1940 ; mort en rejoignant son poste. Légion d'honneur
9 août 1913 ; officier 30 octobre 1920 ; commandeur 30 avril 1926 ; grand officier 15 avril 1932
Historique du producteur
Naissance : 3 mai 1878 - Ajaccio
Décès : 27 novembre 1940 - [mer Méditerranée]
Bibliographie
Préfecture de police, E A/172 et 173. Chiappe (J.), Paroles d'ordre. Paris, Figuière, 1930.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/319
CHIERICO DIT NELSON-CHIERICO, Félix
Éléments biographiques :
Né à Alger (Algérie) de Michel Nelson François, 36 ans, négociant italien et d'Henriette Victorine Émilie
Cécile Arnaud, 37 ans ; témoins : François Aigon, 47 ans, courtier royal et Henri Breil conducteur des
travaux publics. Célibataire
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Parcours professionnel :
Fac de droit de Paris. Doctorat en droit. - Avocat à Alger. Secrétaire général de la Lozère (3e), 21 février/7
mars 1877, révoqué en mai ; de la Côte-d'Or (2e), 26 décembre/10 janvier 1878 ; de la Seine-Inférieure
(1re), 27 octobre/1er novembre 1880. Préfet de la Nièvre (3e), 4/16 avril 1883 ; de Maine-et-Loire (2e),
25 avril/1er mai 1885. Remplacé, 11 novembre 1886 ; directeur de la banque d'Algérie ; receveur
percepteur du 18e arrondissement de Paris, 15 décembre 1896 ; du 6 e, 13 avril 1898 ; du 10 e, 12 février
1899 ; du 2 e, 4 janvier 1901 ; trésorier payeur général d'Alger, 1er janvier 1904-07. Légion d'honneur 30
décembre 1884.
Historique du producteur
Naissance : 10 juillet 1847 - Alger
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/698
F/1bI/1055
CHIRAUX, Paul
Éléments biographiques :
Né au Nouvion-en-Thiérache (Aisne) de Julien Xavier, 24 ans, marchand de nouveautés, adjoint, maire
et d'Adèle Eugénie Félicité Maréchal, 19 ans ; témoins : Paul Sirot, 24 ans, secrétaire de mairie et Laurent
Chauvet, 52 ans, marchand, amis. Marié à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales) le 18 (16) mai 1917 à
Geneviève Baills née à Tugny-et-Ponts (Aisne) de Pierre, docteur en médecine, chevalier Légion
d'honneur. Mort à Ham (Somme) le 9 décembre 1956
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 1er janvier-15 avril 1915 (classé service auxiliaire le 1er mars). - Chefadjoint de cabinet de Duréault, préfet du Pas-de-Calais, 1er janvier 1905 (sans traitement), de la Gironde,
28 janvier 1907, C. C du même, 23 août/ 1er septembre 1910. Conseiller de préfecture de la SeineInférieure (2e), 20 juin 1911/non installé Sous-préfet de Céret (3e) 20 octobre/1er novembre 1911 ; de
Belley (2e) pour la durée de la guerre, 13 juillet/1er août 1917 ; de Neufchâtel (2e) par intérim 17/25
février 1918, définitif, 3/15 mars 1919 ; d'Yvetot (1re), 6/20 août 1920 ; rattaché à la préfecture de la
Seine-Inférieure, 22 septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Reims (1re), 29 septembre/1er
décembre 1926 ; de Reims (hors classe), 9/12 août 1929. Préfet de la Vendée (3e), 31 mai/2 juillet 1930 ;
de l'Eure (2e), 19 mai/1er juillet 1934 ; (1er), 13/14 décembre 1938 ; retraite, 17/24 septembre 1940.
Administrateur de la compagnie parisienne de gestion. Légion d'honneur 10 août 1928 ; officier 8 août
1939.
Historique du producteur
Naissance : 5 juillet 1881 - Le Nouvion-en-Thiérache
Décès : 9 décembre 1956 - Ham
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/744
CHOCARNE, Pierre Marie Philippe
Parcours professionnel :
Chef de cabinet de Nano, préfet de la Sarthe, 1er décembre 1893, de l'Aube, 5 janvier 1896. Sous-préfet
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de Briey (3e), 23 mai 1896 ; de Toul (2e), 30 décembre 1905/non installé de Lure (2e), 7 janvier 1906 ;
(1re), 19 juillet 1906 ; de Bayonne (1re), 13 juin 1908. Préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 25
novembre/16 décembre 1911 ; de l'Aube, 16 juillet/11 août 1912 ; de l'Aisne par intérim 20/26 février
1918 ; définitif, 13/19 août ; du Finistère, 19 novembre/non installé ; Appelé à d'autres fonctions, 20
novembre 1918 ; directeur au ministère des régions libérées, 16 juin 1919 ; membre du comité central de
préconciliation, 12 mai 1924 ; retraite, 24 mai 1924. Préfet honoraire. Directeur général des douanes, 2
novembre 1925 ; directeur général honoraire, 1er février 1930. Légion d'honneur 9 janvier 1914 ; officier
30 octobre 1920 ; commandeur 9 février 1930.
Historique du producteur
Naissance : 27 août 1868 - Bordeaux
Décès : 29 juin 1953 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920076/3
AJ/40/541
AJ/40/542
CHOPIN, René
Parcours professionnel :
Lycée Carnot et faculté de droit de Dijon. Licence en droit ; deux D.E.S. - Chef de cabinet du préfet de la
Côte-d'Or, 26 août/1er septembre 1926 ; de l'Aube, 5 octobre 1931. Sous-préfet de Montdidier (3e), 1er
juillet/10 août 1932. À la disposition du gouverneur général de l'Algérie, Directeur de cabinet du préfet
d'Alger, 11 août 1932 ; (2e par arrêté du gouverneur général), 2 juillet 1935 ; sous-préfet de la Tour-duPin (2e), 7 octobre/12 novembre 1935, maintenu à Alger ; détaché Chef de cabinet du préfet des Bouchesdu-Rhône, 29 octobre/25 novembre 1936. Secrétaire général de la Marne (1re), 2 juin 1938 ; sous-préfet
de Narbonne (1re), 6 juin/17 juillet 1939 ; détaché Directeur de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône,
9 octobre 1940 ; sous-préfet de Toulon (hors classe), 18 décembre 1941/6 janvier 1942. Préfet délégué à
Marseille (3e), 1 ( ?)/11 décembre 1942 ; préfet des Deux-Sèvres (3e), 8 février/11 mars ; de Vaucluse, 28
octobre/non installé ; de la Haute-Savoie, 9 décembre/non installé ; Révoqué, 12 décembre 1943.
Réintégré, 26 juillet 1945/à compter du 12 décembre 1943, en expectative ; préfet de la CharenteMaritime par intérim 4 septembre 1945 ; de l'Eure (1re), chargé des fonctions, 20 mars/1er avril 1946 ;
(1re), 6/11 avril 1949 ; (hors classe), préfet de Saône-et-Loire, 29 novembre/26 décembre 1953 ; du Puyde-Dôme, 22 octobre/1re décembre 1959 ; coordonnateur de la région Auvergne en 1961. Congé spécial,
10 janvier 1962. Retraite, 2 décembre 1966/1er février 1967. Président de la société d'économie mixte des
autoroutes du nord de la France en 1963 ; P.D.G. de la société centrale d'études et de réalisations
routières en 1970. Légion d'honneur 27 août 1948 ; officier 25 août 1953.
Historique du producteur
Naissance : 8 décembre 1905 - Madrid
Décès : 11 janvier 1977 - Dijon
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/24
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F/1bI/906
CHOPPIN, Albert
Éléments biographiques :
Beau-frère d'Ernest Cresson. Né à Paris 3e de Joseph Pierre Nicolas, 31 ans, avocat et de Pauline Boursy ;
témoins : Jean Charles Amand Boursy, 53 ans, maître des requêtes, directeur de l'administration des
contributions indirectes, chevalier Légion d'honneur aïeul maternel et Jean Baptiste Nacquart, 51 ans,
membre de l'académie de médecine. Mort à Paris 9e (faire-part). Enfants. René. N. mariée à Ferdinand
Mainié
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris ; secrétaire particulier du ministre de l'instruction
publique (Dambidau), avril 1851 ; avocat au conseil d'État et à la cour de cassation, 1853-70. Chef de
cabinet du préfet de police, 4/4 novembre 1870. " Pendant l'absence de M. Cresson, préfet de police, les
attributions du préfet de police et la signature des actes de son ressort, sont délégués à M. Albert
Choppin", 11 février 1871. Démission acceptée, 17 mars/à compter du 16. Préfet de l'Oise (2e), 2/8 avril
1871. Directeur de l'administration pénitentiaire. 15 octobre/1er novembre 1875. Disponibilité, 13
novembre 1879. Légion d'honneur 6 mars 1874 ; officier 7 février 1878.
Historique du producteur
Naissance : 2 mars 1832 - Paris
Décès : 21 mai 1893 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/166 II.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/17
CHORIER, Jean René
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Doctorat en droit. Service militaire 15 octobre 1934-15 octobre 1935.
Mobilisation 27 août 1939- 1er août 1940. - Chef de cabinet du préfet de l'Allier, 1er janvier 1937.
Secrétaire général des Deux-Sèvres (3e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; sous-préfet de Sartène à titre
intérimaire, 16 mai 1943 ; Secrétaire général du Gers par intérim 21 juin 1943 ; définitif, 3 janvier 1944 ;
du Gers (2e), 3/6 janvier. Expectative, 1er avril 1945. Sous-préfet délégué dans les fonctions de directeur
de cabinet du préfet de la Gironde, 3/16 juillet 1945 ; Sous-préfet de Saint-Omer (1er), 15 février/1er
mars 1947 ; secrétaire général de Maine-et-Loire (hors classe pers.), 14 février/16 mars 1953 ; de l'Isère
(hors classe), 30 juillet/15 septembre 1956. Préfet (3e) hors cadre, 12 mai/ 1er juin 1959, titularisé.
Détaché en qualité de chef des services communs, 1er juin 1959 ; chargé de mission au près du directeur
général des affaires politiques et de l'administration du territoire, 19 février 1968. Réintégré, hors cadre,
28 mai/1er juin 1971. Chargé de mission à l'inspection générale de l'administration. Retraite, 9 mai 1979.
Légion d'honneur 31 juillet 1959 ; officier 9 juillet 1976.
Historique du producteur
Naissance : 8 mai 1913 - Saint-Étienne
Décès : 12 décembre 1997 - Le Port-Marly
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/456
F/1bI/907
CHRISTIAN, Arthur
Éléments biographiques :
Né à Paris 1er de Théophile Victor Joseph, 31 ans, propriétaire, commissaire expert du gouvernement,
chevalier Légion d'honneur mort à Corcelles-en-Beaujolais (Rhône) en juin 1898. Veuf, marié en
secondes noces à Paris 6e le 30 avril 1898 à Maria Raby. Mort à Corcelles-en-Beaujolais. Deux enfants
né(e)s à Alger. Grand-père. Chef du secrétariat de Carnot ministre de l'intérieur, premier directeur du
conservatoire des arts et métiers
Parcours professionnel :
Lycée Charlemagne à Paris. Doctorat en droit en 1860. Avocat à la cour d'appel de Paris. - Conseiller de
préfecture du Rhône, 3 septembre 1879 ; secrétaire général du Cher, 9 octobre 1879 ; de la Manche, 17
octobre 1880. Chef de bureau de la direction générale des cultes, 26 janvier/1er février 1881 ; inspecteur
des services administratifs (5 e), 21 février/1er mars 1885 ; (4 e), 14/16 avril 1886, cesse ses fonctions le
28 janvier 1887. Préfet de la Charente, 5/15 mars 1887 ; de la Somme, 8/25 janvier 1890. Directeur de la
sûreté générale, 8 mars. préfet de l'Hérault, 21 octobre/ 10 novembre 1890 ; de la Loire, 26 juin/5 juillet
1893 ; d'Alger, 1er février/ 1er mars 1894. Directeur de l'imprimerie nationale, mars 1895. Préfet
honoraire, 1er août 1901 ; retraite en 1905. Viticulteur et propriétaire de crus en Beaujolais. OEuvres
d'imagination (pseudonyme Carlocristi) ; études sur l'imprimerie ; 4 vol. sur le Paris d'autrefois. Légion
d'honneur 19 juillet 1882 ; officier 12 juillet 1888 ; commandeur 29 juillet 1901. (dossier succinct)
Historique du producteur
Naissance : 26 février 1838 - Paris
Décès : 17 juillet 1906 - Corcelles-en-Beaujolais
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 602.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/24
CHRISTOPHLE, Albert Silas Médéric Charles
Éléments biographiques :
Beau-père de Dornois. Né à Domfront (Orne) de François Alexandre né en 1791, avocat, maire, 1826-30
et 1851, conseiller d'arrondissement, mort en 1855 et de Françoise Éléonore Rose Legendre, 33 ans ;
témoins : Jean Isaïe Gautier, 30 ans, notaire, maire de la Chapelle-Moche et Julien François Guimard, 35
ans, avoué. Marié à Anna Hefty née vers 1834, morte au Gué-aux-Biches le 10 décembre 1896 (fairepart). Mort à Paris 16 e. Enfants. Marguerite née vers 1858, mariée à Émile Charles Dornois préfet.
Georges Albert, Sous-préfet conseiller à la cour des comptes
Parcours professionnel :
Collège à Domfront et lycée de Caen. Faculté de droit de Caen. Licence en droit en 1849 ; doctorat en
1852. - Avocat à Caen (Domfront ?) en 1852 ; au conseil d'État et à la cour de cassation en 1856 ;
collabore à différents journaux. Préfet de l'Orne, 6/8 septembre 1870. Candidat à l'Assemblée
constituante, démission, 5, acceptée, 7 octobre ; invité à désigner un administrateur provisoire ;
démission caduque, renouvelée, 23 décembre ; en fonction jusqu'au 5 janvier. Représentant (centre
gauche) de l'Orne à l'Assemblée nationale, 8 février 1871 ; député (Domfront (1er), 20 février 1876 ;
ministre des travaux publics (cabinet Dufaure), 9 mars-3 décembre 1876, (cabinet J. Simon), 12
décembre 1876-16 mai 1877 ; réélu, 14 octobre 1877, 21 août 1881 ; candidat, 18 octobre 1885 ; réélu, 16
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octobre 1887, 22 septembre 1889, 20 août 1893, 8 mars 1898 ; candidat en 1902. Gouverneur du crédit
foncier, 13 février 1878-96, démission, gouverneur honoraire. Conseiller général de la Ferté-Macé, 187476 ; de Juvigny-sous-Andaine, 1876-1904 ; président du conseil général de l'Orne, 1889-1903. Légion
d'honneur 28 décembre 1885 ; officier 29 octobre 1889.
Historique du producteur
Naissance : 13 juillet 1830 - Domfront
Décès : 23 janvier 1904 - Paris
Bibliographie
- Les débuts de la Troisième République et l'invasion prussienne dans l'Orne (1870-1871), Exposition
organisée par la direction des services d'archives de l'Orne... Alençon, 19 décembre 1970-24 janvier 1971.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/938
F/1bI/1055
AJ/40/542
CHULLIAT, Christian René
Éléments biographiques :
Né à Chaumes-en-Brie (Seine-et-Marne) de Maurice Clauden, né à Vienne, 26 ans, électricien, éditeur,
mort à Paris et d'Eugénie Marie Albine Maurice née à Lyon, mariée à Fontaines-Saint-Martin (Rhône),
morte à Paris 5e le 13 janvier 1955 ; témoins : Edmond Henri Gilson propriétaire et Henri Martin notaire.
Célibataire. Collatéraux. Nés à Chaunes-en-Brie. Pierre. Robert. Yvonne
Parcours professionnel :
Collège Sainte-Barbe à Paris. Fac. des lettres de Paris et de Clermont-Ferrand. École libre des sciences
politiques. Doctorat ès lettres. D.E.S. sociologie. Certificat P.C.N. d'aptitude à l'agrégation de
philosophie, 22 juin 1928. - Chef de cabinet de Maupoil, préfet d'Ille-et-Vilaine, 9 février 1925, du Puyde-Dôme, 1er mars 1925 ; de Seine-et-Marne, 20 juin 1927 ; de la Seine-Inférieure, 1er février 1929.
Secrétaire général d'Eure-et-Loir (3e), 9/16 août 1929, maintenu à Rouen en qualité de chef de cabinet
détachement régularisé, 12 octobre 1933, pour la période du 7 août 1929 au 2 juin 1930 ; sous-préfet de
Redon (3e), 26 mai/3 juin 1930 ; secrétaire général de l'Orne (3e), 28 décembre 1931/16 janvier 1932 ; à
la disposition du préfet du Nord en qualité de chef de cabinet 31 mars/ 1er avril 1934. Sous-préfet de
Péronne (2e), 19 mai/ 30 juin 1934, nom. p. o. de Pontivy (2e), 9/25 mai 1936 ; de Lorient (1re), 30
octobre/16 novembre 1940 ; secrétaire général du Nord (hors classe), 18 décembre 1941/31 janvier 1942 ;
hors cadre, 24 janvier/1er février 1944. Proposé pour la sous-préfecture d'Abbeville en février : refus
d'agrément des autorités allemandes ; Sous-préfet de Verdun (hors classe), 14/26 mars. préfet délégué à
Nancy (3e), 2/11 août 1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 15 septembre ;
rétrogradé Sous-préfet (hors classe), 24 juillet 1945/à compter du 21 janvier 1942 et disponibilité avec
demi-traitement du 1er juin 1945 ; à la disposition du ministre, 16 octobre 1945. Expectative, à la
disposition du Secrétariat général aux affaires allemandes et autriciennes 31 décembre 1945/à. c. du 7
août ; du Commissariat général aux affaires allemandes et autriciennes 1er octobre 1946/à compter du
1er avril ; administrateur (3e), affecté à la direction de l'intérieur et des cultes du G.M.Z.F.O., 1946-48 ; à
la direction générale des affaires politiques du H.C.R.F.A. délégué du cercle de Biberach en 1950,
d'Offenbourg en 1951. Chef adjoint de cabinet du secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer (T. Revillon),
12 septembre 1949. Préfet (3e) h. cadre, maintenu à la disposition du ministre des affaires étrangères,
titularisé préfet, 22/23 juillet 1950. Dégagé des cadres, 31 octobre/1er novembre 1951. Retraite, 31
octobre 1951/1er mars 1952 ; préfet honoraire, 29 mai. Détaché en qualité d'administrateur (3e) du cadre
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temporaire des affaires allemandes et autrichiennes. Maire adjoint, 14 octobre 1952, maire, 9 octobre
1964-70, du 19e arrondissement de Paris. Légion d'honneur 29 décembre 1948 ; officier 12 juillet 1973. (3
pièces)
Historique du producteur
Naissance : 19 juillet 1900 - Chaumes-en-Brie
Décès : 19 octobre 1994 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920231/4
CIOSI, Georges Noël Mathieu
Parcours professionnel :
Licence ès sciences ; D.E.S. mathématique ; C.E.S. physique. Mobilisation 25 avril 1918 ; octobre 1939août 1940. - Professeur au lycée Bugeaud à Alger en 1926 ; chargé de cours à la faculté des sciences,
1942-43. Militant de la fédération S.F.I.O. d'Alger. Inspecteur général au ministère de la population, 1er
septembre 1944. Chef de cabinet du ministre de l'éducation nationale (Naegelen), février 1946. Préfet
(3e) h. cadre, 6 juin 1946. En service détaché à la disposition du même en qualité de chef de cabinet 6/7
juin 1946. pourvoi en conseil d'État de l'association des fonctionnaires du ministère de l'intérieur. Préfet
des Basses-Alpes (3e), 4/11 avril 1947. Détaché auprès du ministre de l'éducation, 26 août 1947 ; à la
disposition du gouverneur général de l'Algérie, 22 février 1948, inspecteur général de l'administration en
Algérie, Directeur de cabinet du gouverneur général, 6/7 août 1948. Préfet (2e), 11/12 octobre 1950.
Inspecteur général de l'administration, titularisé, 8/16 novembre 1951. Retraite, 21 janvier 1966/à
compter du 11, inspecteur général honoraire. Légion d'honneur 25 décembre 1945 ; officier 19 juillet
1952.
Historique du producteur
Naissance : 11 janvier 1899 - Vescovato
Décès : janvier 1968 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
CLAUZEL, Jean Hector Sylvestre
Parcours professionnel :
ENFOM Promotion 1943, matr. 2121. Mobilisation 6 juin/1er novembre 1944 ; 28 mars-3 décembre
1945. - Élève administrateur, 1er août 1945 ; administrateur adjoint, 22 janvier 1946 ; administrateur, 31
mars 1956 ; en fonction au Soudan, 1946-59. Administrateur civil au ministère de l'intérieur, 1er
novembre 1958 ; au Sahara, 1960-1961. Sous-préfet (hors classe) à titre temporaire, à la disposition du
préfet de la Manche, 28 février/13 mars 1964 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Intégré dans le
corps unique des administrateur civils 1er novembre 1965. Secrétaire général de la Manche, 29
octobre/1er décembre 1965 ; de Seine-et-Marne (1re cat.) chargé des fonctions, 5 mars/1er avril 1968.
Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1969. Sous-préfet (hors classe), 8 novembre 1969/à
compter du 16 septembre ; Secrétaire général de Seine-et-Marne (1re cat.), 8/13 novembre 1969. Préfet
du Territoire de Belfort, 31 décembre 1971/1er février 1973, titularisé et radié du corps des
administrateur civils 17 février 1972/à compter du 1er. Hors cadre, 22 janvier 1974, D.A.C. du ministre
(M. Poniatowski), 8/11 février 1974 ; directeur central de la sécurité publique, 1er avril 1974. Préfet des
Hautes-Pyrénées, 30 septembre/20 octobre 1975 ; de l'Essonne, 28 novembre/22 décembre 1977 ; de la
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région Picardie et de la Somme (hors classe), 19 juin/15 juillet 1980 ; commissaire de la République de la
région Aquitaine et de la Gironde (hors classe), 19 novembre 1982/3 janvier 1983 ; de la région Nord Pas-de-Calais et du Nord (hors classe), 8/ 27 mars 1985 ; hors cadre, 9/14 avril 1986, Directeur de
cabinet civil et militaire du ministre de la défense (A. Giraud). Commissaire de la République de la région
Provence - Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône, 17 octobre/17 novembre 1986 ; retraite, 8 juin/24
juillet 1989. Légion d'honneur 11 juillet 1969 ; officier 17 avril 1981 ; commandeur 15 février 1985
Historique du producteur
Naissance : 23 juillet 1924 - Montmorency
Décès : 1 janvier 2009 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 7061.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/25
CLEENEWERCK DE CRAYENCOUR, Michel Charles Joseph Paul
Éléments biographiques :
Le 19 juin 1858 le tribunal d'Hazebrouck ordonne l'addition De Crayencour, afin de rétablir le nom tel
qu'il était avant 1792. Né à Bailleul (Nord) de Charles Augustin né et mort à Bailleul, propriétaire et de
Reine Marie Gratienne Bieswal née à Bailleul ; témoins : Charles Joseph Henri Cleenewerck, 57 ans,
grand-oncle paternel, propriétaire et Charles Nicolas Joseph Bieswal, 32 ans, oncle maternel,
propriétaire. Marié à Lille (Nord) le 4 août 1851 (*), contrat du 27 juillet (Ducherf à Bailleul), à Noémie
Antoinette Adrienne Françoise Dufresne née à Lille le 3 novembre 1828 d'Amable chevalier Légion
d'honneur vice-président du tribunal de Lille et de Marie Alexandrine Joséphine Dumesnil, propriétaire.
Enfants. Michel né vers 1853 dont Michel Fernand Marie Joseph (né en 1885) et Marguerite Yourcenar,
écrivain (née à Bruxelles en 1903). Gabrielle née vers 1854 et morte accidentellement le 22 septembre
1866
Parcours professionnel :
Collège Stanislas à Paris. Licence en droit. Capitaine de la garde nationale à Bailleul en 1844. - Avocat à
la cour d'appel de Douai. Conseiller de préfecture du Nord, 29 décembre 1847/7 janvier 1848, révoqué, 2
mars 1848. Conseiller de préfecture du Nord, 7/11 décembre 1849 ; chargé des fonctions de secrétaire
général en 1860 ( ?) ; chargé par le préfet de l'intérim de la sous-préfecture d'Avesnes, 20/22 mars-18
avril 1855 ; vice-président du conseil de préfecture, 1866-79. Chargé des fonctions de préfet du Nord par
intérim 6 mars 1871, sans suite ; retraite, 12 janvier 1880 ; demande la liquidation de sa pension, 21
novembre 1883.
Historique du producteur
Naissance : 15 février 1822 - Bailleul
Décès : 6 décembre 1886 - Lille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/320
F/1bI/909
CLEIFTIE, Georges Prosper
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Éléments biographiques :
Né à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) de Gustave Léopold Alexandre, 28 ans, professeur au collège
Stanislas, chef d'institution à Paris, mort en 1875 et d'Émilie Augustine Eugénie Margantin, 20 ans,
morte en juillet 1891 ; témoins : Antoine Prosper Potdevin, 27 ans, chef d'institution et François Paul
Morin, 21 ans, étudiant en droit. Marié en 1866 à Henriette Pérenne née vers 1850. Enfant. Émile
Armand Gustave né à Nantes (Loire-Atlantique) le 14 mars 1872, chevalier Légion d'honneur préfet
honoraire, 8 mai 1934, mort le 28 février 1951. Frère. Émile, école militaire de Saint-Cyr, tué à
Amanvillers, Saint-Privat le 18 août 1870
Parcours professionnel :
Lycée Saint-Louis à Paris. École libre des sciences politiques. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 186368. Attaché au contentieux de la compagnie générale des eaux à Paris en 1866, directeur de l'exploitation
à Nantes, 1868-75. Conseiller d'arrondissement du 2e canton de Nantes, 4 octobre 1874-77. Sous-préfet
de Vitré (3e) ,30 décembre 1877/3 janvier 1878 ; de Morlaix (2e) 25 mars/1er avril 1879 ; d'Autun (1re),
26 mars/8 avril 1880. Préfet de la Charente (3e), 17/25 novembre 1880 ; des Côtes-du-Nord (2e), 27
mai/1er juin 1882 ; de la Vienne(2e), 21 juin/1er juillet 1884. Proposé comme résident supérieur à Hanoï,
mars 1887, non acceptant ; préfet de la Loire-Inférieure (1er), 16 mai/1er juin 1891 (inaugure une statue
de Guépin à Nantes le 16 juillet 1893) ; des Bouches-du-Rhône (1er), 23 mai/15 juin 1896. Remplacé, 25
juin. Appelé à d'autres fonctions (le dictionnaire Jouve de Seine-et-Oise le qualifie "un des plus brillants
préfets de la République"). Receveur percepteur du 2e arrondissement de Paris, 11 avril/29 mai 1899 ; du
7 e, 30 septembre 1903 ; retraite, 4 novembre 1909. Légion d'honneur 29 décembre 1882 ; officier 6
janvier 1890.
Historique du producteur
Naissance : 8 janvier 1840 - Saint-Germain-en-Laye
Décès : 24 janvier 1917 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/17
CLEMENT, Laurent Bernard
Parcours professionnel :
Lycée à Coutances. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit. Chargé de mission au tribunal militaire international de Nüremberg, 1er septembre 1945-31 mars 1947.
Chef de cabinet du préfet de la Manche, 15 juillet 1947 ; de l'Yonne, 20 novembre/1er décembre 1952 ; de
la Marne, 1er mars 1953. Chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat (A. Colin), 1er mars 1953.
Sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne (3e), 19 octobre/16 novembre 1954 ; de Clamecy (2e pers.), 20
mai/16 juin 1957 ; de Bordj-bou-Arreridj, 2 août/1er septembre 1958. Chef de cabinet du ministre (P.
Chatenet), juin 1959. (1re), Secrétaire général de Sétif, 25 mai/11 juin 1960. C. C du même, 6 octobre
1960. Hors cadre, 18 octobre/1er novembre ; chef de cabinet du secrétaire général de la Seine, 5
juillet/1er août 1961 ; (hors classe), 28/30 juin 1962 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ;
(hors classe) Sous-préfet de Saint-Malo, 3 juin/1er juillet 1965. Préfet du Cantal, 31 décembre 1971/15
février 1972 ; Directeur de cabinet du préfet de police, 17 mars/14 avril 1975 ; préfet du Gard, 10
septembre/ 1er octobre 1976 ; des Yvelines, 13 septembre/15 octobre 1978. Congé spécial (ssd), 23 février
1982. Retraite, 14 mars/28 juillet 1986. Légion d'honneur 12 juillet 1966 ; officier 23 mars 1978.
Historique du producteur
Naissance : 27 juillet 1921 - Bréhal
Décès : 28 janvier 2004 - Versailles
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Bibliographie
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/26
COCHIN, Pierre Suzanne Augustin
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e de Jean Denis Marie né le 14 juillet 1789, avocat au conseil du Roi et à la cour de cassation,
maire du 12e arrondissement, conseiller général de la Seine, député, 14 novembre 1837 et 2 mars 1839,
mort le 18 août 1841 et d'Augustine Catherine Benoist mariée le 20 août 1820 ; témoins : Jacques Denis
Cochin, 66 ans, maire du 12e arrondissement, ayeul paternel et Pierre Vincent Benoist, 66 ans conseiller
d'État, directeur général des contributions indirectes, ayeul maternel. Marié le 11 août 1849 à
Alexandrine Marie Adeline Benoist d'Azy née en 1831. Mort à Versailles (Yvelines). Deux fils nés à Paris
10e. Pierre Marie Augustin Denis le 1er septembre 1851, mort à Paris le 24 mars 1922. Henri Denis
Benoît Marie le 31 janvier 1854, conseiller municipal de Paris, janvier-avril 1894, mort le 9 décembre
1926
Parcours professionnel :
Collège Rollin et faculté de droit de Paris. Doctorat en droit en 1846. Garde au 17e bataillon de la garde
nationale en 1870-71. - Avocat. Maire adjoint, juillet 1850, maire, 24 octobre 1853 du 10e
arrondissement ; démission, 13 avril 1858 ; membre de la commission municipale de la Seine ; du conseil
municipal en 1858, du conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer d'Orléans, janvier
1852 ; de la compagnie des glaces de Saint-Gobain en 1865. Candidat (Paris 6e) en 1863, 1869 ; (Vendée
1re), janvier 1870 ; (Seine et Aisne), 8 février 1871. Préfet de Seine-et-Oise, 14/19 juin 1871 ; mort en
fonction. Publiciste, collabore aux Annales de la charité, au Correspondant. Membre de l'académie des
sciences morales, 11 février 1865 ; de l'Institut ; études d'histoire sociale. Légion d'honneur 11 août 1855 ;
officier .
Historique du producteur
Naissance : 11 décembre 1823 - Paris
Décès : 15 mars 1872 - Versailles
Bibliographie
Picot (G.), Notices historiques. Hachette, 2 e, 260-309 et 362-368.
Falloux (comte de), Augustin Cochin... PARIS, 1875, portr.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/606
F/4/3283
COGGIA, Antoine Auguste Joseph
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit, 4 août 1893. Service militaire 11 novembre 1893-25
septembre 1894. Mobilisation (ssd), 23 février 1918-21 janvier 1919. Attaché d'intendance (2e). - Attaché
au cabinet de Cohn, préfet de la Hautre-Garonne, 1er octobre 1892 ; secrétaire particulier du même,
préfet de la Loire, 11 octobre 1894. C. C. 1er décembre 1895. Sous-préfet de Trévoux (3e), 8/16 mai 1897 ;
de Pithiviers (3e), 31 mai/11 juillet 1898 ; de Lannion (3e), 19/28 juillet 1898. Directeur de cabinet et du
personnel au gouvernement général de l'Algérie, 7 avril 1901. Sous-préfet de Montbrison (2e), 12/31
octobre 1901. Chef adjoint de cabinet du ministre (E. Étienne), 28 janvier/1er février 1905. Sous-préfet
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de Dunkerque (1er), 11 novembre, sans suite ; secrétaire général de la Gironde (1re), 1/16 décembre 1905.
Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 13/15 juillet 1907 ; des Basses-Pyrénées (3e), 10 juin/1er juillet 1909 ;
(2e), 9 avril 1911/à compter du 9 ; des Basses-Pyrénées (2e) maintenu, 19 octobre 1911 ; du Finistère, 12
novembre 1917. Congé (ssd), 15 décembre 1917/1er janvier 1918 ; disponibilité (ssd), 26 octobre 1925.
Retraite (invalidité), 5 juillet 1928, préfet honoraire. Légion d'honneur 31 juillet 1911 ; officier 6
novembre 1925.
Historique du producteur
Naissance : 10 avril 1872 - Constantine
Décès : 14 avril 1943 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/321
COHN, Léon
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e d'Albert, 34 ans, homme de lettres et de Mathilde Loewengard, 22 ans, mariée à Paris 2e le
19 novembre 1844 ; témoins : Rudolf Loewengard, 51 ans, employé, aïeul maternel et Joseph Hendlé, 33
ans, commis voyageur.
Parcours professionnel :
Attaché au cabinet du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts (de Fourtou), mars
1871 - mai 1873 ; chef du secrétariat particulier du président du conseil (J. Simon), 15 décembre 1876-15
mai 1877. Préfet de Loir-et-Cher, 18/20 décembre 1877 ; de la Somme, 8/16 novembre 1882 ; de la
Haute-Garonne, 11 novembre 1886 ; de la Loire, 22 septembre/11 octobre 1894. Trésorier payeur général
des Ardennes, 8 février/11 avril 1896. Préfet honoraire, 20 avril 1898. Trésorier payeur général de l'Eure,
1er janvier 1900 ; receveur percepteur du 10e arrondissement de Paris, 22 juillet 1903. Légion d'honneur
12 juillet 1880 ; officier 29 décembre 1885 ; commandeur 30 octobre 1889.
Historique du producteur
Naissance : 11 mars 1849 - Paris
Décès : 6 janvier 1911 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920076/4
COIFFARD, Francis Jean-Baptiste
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation août 1939-août 1940. - Contrôleur stagiaire, vérificateur des douanes, 1er
mars 1934 ; contrôleur principal, inspecteur du contrôle des prix, mars 1941 ; chef des bureaux de la
direction régionale du contrôle des prix à Angers, 1er janvier 1944. Sous-préfet de Cholet (2e), 13
décembre 1944/à compter du 30 août ; de Vichy (1re), 15/27 janvier 1947 ; de Saint-Nazaire (hors classe),
2/11 mai 1949 ; (hors classe) hors cadre, 13 octobre/1er novembre 1951 ; chargé de mission au cabinet
d'A. Morice, ministre de la marine marchande, 20 janvier 1952, des travaux publics, 8 mars 1952, 9 mars
1953. Sous-préfet de Mulhouse (hors classe), 30 juillet/16 août 1953. Préfet (3e) hors cadre, 19/20 mai
1955, titularisé. Détaché à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, 28 mai ; chargé de mission
au cabinet du ministre (Gilbert-Jules), 2 février. Hors cadre, 1/2 septembre. Préfet de l'Ariège (3e), 6/21
septembre 1956 ; de la Creuse (2e pers.), 25 août/1er septembre 1958. H. cadre, 30 juin 1960. Congé
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spécial, 6 septembre 1960. Retraite en 1963. Légion d'honneur 2 mars 1954.
Historique du producteur
Naissance : 2 février 1912 - Saint-Sébastien-sur-Loire
Décès : 12 octobre 1983 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/948
F/1bI/1056
COLDEFY, François Francisque Fernand
Parcours professionnel :
Licence ès lettres. Engagé volontaire, 25 septembre 1914-8 octobre 1919. Lieutenant de réserve. Professeur au lycée d'Hanoï, 25 novembre 1919, ne rejoint pas, démission, 15 mars. Rédacteur à la
préfecture du Lot en 1920. Chef de cabinet du préfet de la Corse, 6 septembre 1921/à compter du 1er .
Secrétaire général de l'Aveyron (3e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; sous-préfet d'Espalion (3e), 17
juillet/1er août 1925 ; rattaché à la préfecture de l'Aveyron, 22 septembre/1er octobre 1926, de la Vendée,
29 mai/16 juin 1928 ; (2e), 26 janvier 1929/à compter du 1er ; secrétaire général de la Vendée (3e), 9/12
août 1929 ; (1er), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; sous-préfet de la Tour-du-Pin (2e), 15
novembre/17 décembre 1934 ; secrétaire général de l'Isère (1re), 7 octobre/12 novembre 1935. Préfet du
Cantal, 8 août/1er septembre 1940. Déclaré démissionnaire d'office, 24 octobre/9 novembre 1942 ;
directeur adjoint des services administratifs de la ville de Marseille, 1/26 mars 1943/à compter du 1er.
Réintégré préfet (3e) et disponibilité, 18 mars 1943/à compter du 9 novembre 1942 ; par décret du 11
janvier 1943 "Vu l'avis formulé par la commission spéciale des sociétés secrètes en sa séance du 4
décembre 1942 ... il est dérogé aux dispositions de la loi du 11 août 1941, en faveur de M. Coldefy, expréfet du Cantal" ; chargé de mission au service interministériel de protection contre les événéments de
guerre et contrôleur général du service des réfugiés, 1er août 1943 ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 29
juillet 1944/à compter du 1er. Suspendu de ses fonctions, 19 août 1944 ; suspension confirmée, 20
octobre. Incarcéré à Aurillac (novembre 1944), à Riom (mars 1945) ; traduit devant la cour de justice.
Disponibilité sans traitement, 26 février 1945 ; révoqué de ses fonctions de préfet, 2 juin/1er septembre
1945 ; avec pension, 19 juillet 1948. Le 2 mars 1951, demande s'il peut bénéficier de l'amnistie (loi du 5
janvier 1951) : renvoyé au ministère de la justice compétent ; le 25 février 1953, sollicite le bénéfice de la
loi du 7 février 1953 (préjudices de carrière) : "ne tombe pas dans le champ d'application " ; nouveau
recours le 28 septembre 1953... Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 25 novembre 1895 - Paris
Décès : 3 février 1963 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920231/4
COLDEFY, René Pierre
Parcours professionnel :
Engagé volontaire, 21 janvier 1918-20 octobre 1920. - Rédacteur à l'office des biens et intérêts privés
(ministère des affaires étrangères). Chef de cabinet du préfet de l'Isère, 4/15 avril 1926 ; de la Seine286
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Inférieure, 16 août 1930. Sous-préfet de Die (3e), 6 janvier/15 février 1931, maintenu à la disposition du
préfet de la Seine-Inférieure. Secrétaire général de la Haute-Saône (3e), 19 septembre/5 octobre 1931 ;
(2e), 7 octobre 1933/à compter du 10 septembre ; sous-préfet de Lure (2e), 28 septembre/22 octobre
1934 ; (1re), 16 novembre 1936 ; d'Autun (1re), 18 décembre 1941/1er janvier 1942. Chargé des fonctions
d'intendant de police (1re) à la disposition du secrétaire général à la police pour être adjoint à son
représentant dans les territoires occupés, 23 décembre 1942 ; pour la Seine-et-Oise et la Seine-et-Marne,
11 janvier 1943 ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 6 juin 1944 ; arrêté par les Allemands, déporté à
Dachau, Trostberg, Allach, 6 juin 1944-16 juillet 1945. Réintégré dans l'administration préfectorale en
qualité de sous-préfet (hors classe) et expectative, 18 janvier 1946 ; dispositions rapportées : réintégré en
qualité de préfet (3e) à compter du 6 juin 1944 et maintenu en congé de longue durée à compter du 1er
février 1946 ; (2e), 26 août 1946/à compter du 1er août ; préfet de la Savoie, 19 (24) novembre/ 1er
décembre 1947 ; (1re), 9/10 mai 1951 ; de la Charente, 7 décembre 1951/1er janvier 1952 ; de la Vienne
(1re), 23 juillet/21 août 1956 ; (hors classe), 25/27 avril 1957 ; retraite et préfet honoraire, 27 mai 1959.
Maire du 9e arrondissement de Paris, 1er octobre 1959. Légion d'honneur 4 février 1949 ; officier 23 mai
1951 ; commandeur 8 décembre 1955. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 16 septembre 1899 - Agen
Décès : 2 mars 1963 - Garches
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
19920076/5
COLLAVERI, François Antoine Louis
Parcours professionnel :
École Colbert à Paris ; cesse ses études à la sortie de l'école primaire pour aider ses parents à élever leurs
enfants. Doctorat d'histoire contemporaine, 13 janvier 1982 à Poitiers, sur la franc-maçonnerie des
Bonaparte. Résistance : FFI expulsé d'Afrique du Nord, 21 octobre 1941 ; action clandestine dans la
région de Lyon et de Marseille. - Proposé par le Comité départemental de libération (CDL) clandestin des
Bouches-du-Rhône comme D.C. Sous-préfet (3e), Directeur de cabinet du préfet de ce département,
délégué dans les fonctions par le commissaire de la République, 12 septembre 1944/à compter du 23
août ; chef de cabinet 1er avril 1945 ; sous-préfet (3e) Directeur de cabinet délégué dans les fonctions, 31
décembre 1945/1er janvier 1946 ; secrétaire général (hors classe) délégué dans les fonctions, 7/16 mai ;
intégré Secrétaire général (hors classe) et maintenu dans ses fonctions, 10 février 1947. Préfet (3e) hors
cadre, 30 juillet 1948/à compter du 29. D.A.C. 29 juillet, 11 septembre, Directeur de cabinet 12 juillet
1949, de J. Moch, ministre ; du même, vice-président du conseil ministre de l'intérieur, 28 octobre 19496 février 1950, ministre de la défense nationale, 19 juillet. Préfet (2e), 3/28 juillet 1951 ; de l'Ain (2e), 31
octobre/1er décembre 1951 ; préfet (1re) d'Alger, 29 juin/7 juillet 1955 ; de la Sarthe (1re), 23
novembre/11 décembre 1956 ; (hors classe), 27/28 janvier 1958 ; de la Loire, 25 novembre/17 décembre
1959 ; préfet inspecteur général régional à Constantine, 4/16 août 1961. Congé spécial, 16 janvier/21
février 1962. Retraite, 18 août/24 septembre 1965. Président de la société d'économie mixte de
l'autoroute Paris-Lyon devenue société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 1963-75, président d'honneur
en 1975 ; administrateur de la société centrale d'études et de réalisation routières (Scetauroute) en 1970.,
initié à 17 ans. Légion d'honneur 4 février 1949 ; officier 14 juin 1951 ; commandeur 19 novembre 1956.
Croix de guerre 39-45. - Note biographique sur le F... François Collaveri dans Chroniques d'histoire
maçonnique, n° 43, 1990.
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Historique du producteur
Naissance : 24 septembre 1900 - Marseille
Décès : 17 septembre 1989 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/458
COLLIGNON, Henri Paul François Marie
Éléments biographiques :
Né à Caudéran (Gironde) de Charles Paul, 48 ans, artiste peintre et d'Émilie Aimée Charlotte Bréard, 36
ans ; témoins : Henri Auguste Collignon, 70 ans, directeur du dépôt de mendicité et Jean Grenier, 56 ans,
cultivateur. Mort aux armées, aux environs de Vauquois : une stèle y a été élevée à sa mémoire
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Doctorat en droit en 1882. Engagé volontaire, 6 août 1914. - Attaché au cabinet du préfet de la Gironde,
1880-81 ; du ministre (R. Goblet, A. Fallières), novembre 1881-février 1883. Secrétaire général de l'Indre
(3e), 13/17 février 1883 ; Sous-préfet de Mayenne (2e), 22 mai/10 juin 1885 ; d'Arles (1re), 22 mars/1er
avril 1889 ; Directeur de cabinet du préfet de la Seine, mars 1895. Préfet de la Corrèze (3e), 23 mai/15
juin 1896 ; de l'Aveyron (3e), 16/25 juillet 1898. Directeur du personnel et du secrétariat, 3 (8) novembre
1898 ; disponibilité (ssd), 7 juillet 1899. Préfet du Finistère (2e), 26 septembre/1er novembre 1899.
Appelé à d'autres fonctions, 7 juillet 1906 ; disponibilité avec traitement (6 000 francs). Préfet honoraire.
Secrétaire général de la Présidence de la République (R. Poincaré), septembre 1912-février 1913 ;
conseiller d'État (s.o.), 15/18 mars 1913.. Légion d'honneur 31 décembre 1895 ; officier 22 juillet 1905.
Historique du producteur
Naissance : 2 octobre 1856 - Caudéran
Décès : 15 mars 1915 - Vauquois
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/611
COLLIN-DELAVAUD-DUMONTEIL, Jean Marie Charles Eugène
Éléments biographiques :
Adopté par le préfet Dumonteil à La Châtre, 9 novembre 1885, confirmation par arrêt de la cour d'appel
de Bourges, 21 décembre, transcription à l'état civil, 10 février 1886. Né à la Berthenoux (Indre) de
Charles Victor Collin Delavaud, 28 ans et de Marie Marguerite Edwige Pommier ; témoins : Silvain Jean
Pommier, 47 ans, propriétaire et Arsène Pommier, 48 ans, propriétaire. Marié à Françoise Émilie Le
Petit.Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Attaché au ministère, 18 juillet 1879-1er avril 1882. Chef de cabinet de Dumonteil préfet de la Sarthe, 1er
avril 1882, de la Creuse, 17 avril 1883. Sous-préfet de Saint-Yrieix (3e), 9/28 juillet 1890 ; secrétaire
général de la Haute-Vienne (2e), 1/18 février 1894 ; secrétaire général de la Haute-Vienne (2e), 1/18
février 1894 ; Sous-préfet de Soissons (2e), 13 octobre/1er novembre 1896 ; secrétaire général de la
Dordogne (2e), 19 juillet/1er août 1898 ; sous-préfet de Bergerac (1re), 9 septembre/1er octobre 1902.
Préfet des Landes (3e), 20 juin/1er juillet 1908 ; de l'Allier (3e), 20 octobre 1911/non installé ; d'Eure-et288
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Loir (3e), 25 novembre 1911 ; retraite et préfet honoraire, 3 novembre 1916. Légion d'honneur 30 janvier
1913.
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1853 - La Berthenoux
Décès : 30 novembre 1916 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/18
COLLOT, André Dieudonné Henri
Parcours professionnel :
Lycée Paul-Valéry à Sète. Faculté de droit et des lettres de Montpellier. École supérieure de commerce de
Sète. Licence en droit ; trois D.E.S. Licence ès lettres. - C.A.C. de Hontebeyrie, préfet de l'Hérault, 5
février 1943 ; D.A.C. du même, préfet régional de Montpellier, 15 décembre 1943. Chef de cabinet du
préfet du Territoire de Belfort par intérim 1er février, définitif, 1er août 1944. À la disposition du
commissaire de la République de la région de Montpellier, 1er mars 1945. Détaché à la disposition du
Commissariat général aux affaires allemandes et autriciennes 1er avril 1946 ; en fonction à la direction
générale des affaires administratives au groupe français du Conseil suprême de contrôle interallié à
Berlin jusqu'en juin 1948. Sous-préfet (3e), 30 janvier/1er février 1950, maintenu en détachement.
Délégué de cercle, délégué de district de l'enclave interalliée à Bonn, 26 mars 1952 ; Directeur de cabinet
civil et militaire du haut commissaire de la République française en Allemagne (A. François-Poncet), 5
novembre 1953. Sous-préfet de Bonneville (2e), 5 janvier/1er février 1955 ; (1re), 24/25 août 1957 ; (hors
classe) Directeur de cabinet du préfet du Nord IGAME 15 avril/3 mai 1960 ; (hors classe spéciale), 15
juillet 1962. En mission, 6 décembre 1963/6 janvier 1964. Sous-préfet de Béziers (1re cat.), 17 janvier/16
février 1964. Préfet de la Creuse (3e), 12 juillet/16 août 1967 ; de la Meuse, 9 août/1er septembre 1969 ;
du Cher, 14 juin/1er juillet 1973 ; de l'Oise, 19 juin/1er août 1978 ; h. cadre, 22 juillet/septembre 1982.
Congé spécial 24 juin/1er juillet 1983. Retraite, 5 septembre/6 octobre 1984. Délégation
interministérielle aux professions libérales. Légion d'honneur 13 juillet 1962 ; officier 28 décembre 1979.
Historique du producteur
Naissance : 5 octobre 1919 - Montady
Décès : 28 décembre 2006 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/321
COLOMB, Charles Marie Christophe
Éléments biographiques :
Né à Toulon (Var) de Joseph Christophe né à Toulon, 39 ans, chef de bataillon d'infanterie de marine et
de Marie Anna Victoire Brun, 29 ans ; témoins : Louis Thémistocle Jacquemin, 59 ans, écrivain de
marine et Augustin Rebufat, 28 ans, commis de la mairie (déclaration faite par Hubert Joseph Fortin, 44
ans, lieutenant de vaisseau, oncle par alliance de l'enfant. Marié à N. Cazères. Mort à Paris
Parcours professionnel :
École polytechnique, 1873-1875. - Aide-commissaire de la marine, 1er octobre 1875. Sous-préfet
d'Albertville, 25 mars/5 avril 1879 ; de Beaune, 17/27 novembre 1880 ; de Marmande, 28 février/14 mars
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1882 ; d'Alès, 4/12 avril 1883. Préfet des Hautes-Pyrénées, 20 juin/1er juillet 1888. Remplacé, 22 avril
1893, appelé à d'autres fonctions ; trésorier payeur général du Jura, 27 avril/1er juillet 1893 ; du Puy-deDôme, 3 avril/1er juillet 1898 ; de l'Aisne, 31 juillet/1er novembre 1907 ; régent de la Banque de France
(élu), 27 janvier 1910 ; réélu, 25 janvier 1912 ; retraite, 18 avril 1913 ; honoraire, 21 juillet 1913. L. H. 3
août 1890
Historique du producteur
Naissance : 15 mai 1853 - Toulon
Décès : 20 juillet 1913 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5517.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/459
COMBARIEU, Jean François Abel
Éléments biographiques :
Né à Cahors (Lot) de Jules Henry Victor Frédéric, 36 ans, imprimeur, journaliste et de Marie Louise
Salbant ; témoins : Jean Louis Monzier, 43 ans, chef de bureau et Étienne Dehaud, 31 ans, garçon de
bureau. Marié à Marguerite Charrier
Parcours professionnel :
Licence en droit. Deux fois admissible au concours d'entrée au conseil d'État. - Avocat. Journaliste à La
Petite République, à L'Armée française. Secrétaire particulier du préfet de la Dordogne en 1879.
Secrétaire général du Gers (3e), 30 mars/10 avril 1881 ; de la Mayenne (3e), 11/26 mai 1882 ; du
Calvados (2e), 26 août/1er septembre 1887 ; (1e), 27 septembre 1890 ; sous-préfet de Saint-Quentin
(1re), 22 décembre 1891/1er janvier 1892 ; Directeur de cabinet du préfet de la Seine (Poubelle), 7 janvier
1894. Préfet de l'Ain (3e), 18 mars/1er avril 1895 ; de la Meuse (3e), 13 octobre/20 novembre 1896 ( ?).
Appelé (ssd) à d'autres fonctions, Directeur de cabinet du Président de la République (É. Loubet), 9 mars
1899. Préfet honoraire, 13 mars 1899. Secrétaire général du cabinet civil du Président de la République,
28 juillet 1900. Conseiller maître, 25 janvier 1905, président de chambre à la cour des comptes, 27
décembre 1920 ; honoraire, 9 novembre 1925 ; retraite. Légion d'honneur 31 décembre 1897 ; officier 26
janvier 1901. - Thuillier (G.), " Le journal manuscrit de Combarieu : le Président Loubet et la formation
du cabinet Rouvier (1905)" dans La revue administrative, mai-juin 1988.
Historique du producteur
Naissance : 29 janvier 1856 - Cahors
Décès : 26 mars 1944 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/409
COMBES, Jean André Edgard
Éléments biographiques :
Né à Pons (Charente-Maritime) d'Émile Justin Louis né à Roquecourbe (Tarn) le 6 septembre 1835,
professeur, ministre, président du conseil, mort le 25 mai 1921 et d'Angèle Marie Dussaud, 19 ans ;
témoins : Guillaume Guédon, 50 ans, escompteur et Louis Polydor Baudouin, 32 ans, marchand de fer.
Marié à Sophia Hall Cutler. Mort à Versailles (Yvelines). Sans enfant. Collège à Saintes. Licence en droit
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Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Chef de cabinet de Stéhelin préfet de Seine-et-Marne, 25 décembre 1886, de la Haute-Vienne, 1er janvier
1888. Sous-préfet de Castelnaudary (3e), 1/19 décembre 1888 ; de Châtillon-sur-Seine, 9 juillet/4 août
1890 ; secrétaire général d'Indre-et-Loire (2e), 4/23 mai 1893. Appelé à d'autres fonctions ; chef de
cabinet de son père, ministre de l'instruction publique. Sous-préfet de Lunéville (1re), 6 janvier/1er
février 1897. Préfet de l'Allier (3e), 24 septembre/15 octobre 1900. Secrétaire général du ministère, 11
juin 1902 ; conseiller d'État, janvier 1905. Monument à Pons, 20 octobre 1907.
Historique du producteur
Naissance : 10 août 1864 - Pons
Décès : 10 avril 1907 - Versailles
Bibliographie
Archives de Paris (fonds Combes).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/157/30
F/1bI/906
COMBES, Louis Jean
Éléments biographiques :
Né à Paris 19 rue Saint-Placide de Pierre cocher et de Marguerite Denise Benard. Marié à Sophie Monot
née vers 1833. Mort à Paris 14e ; témoins : Alfred Gauvin, 45 ans, artiste peintre sculpteur et Paul Delot,
46 ans, sténographe à la Chambre des députés
Parcours professionnel :
Mêlé à l'action républicaine sous Louis-Philippe ; condamné en 1850 comme rédacteur du Bulletin du
comité de résistance à 5 ans de détention : connaît Blanqui à Belle-Isle ; exécute des travaux de librairie ;
collabore sous l'Empire au Nain jaune, au Réveil, à la Bibliothèque utile où il publie en 1861 un précis
d'histoire de la Grèce ancienne ; rédige une grande partie des articles historiques du Grand dictionnaire
Larousse du XIXe siècle. Préfet de l'Allier, 3/5 octobre 1870. Démission après la capitulation de Paris, 15
mars 1871 ; collabore au Radical (1871-1872) ; participe à la fondation de La République française.
Conseiller municipal de Paris (Maison Blanche), 29 novembre 1874, réélu, 6 janvier 1878. Bibliothécaire
du ministère, 21 décembre 1878. Travaux d'érudition et ouvrages sur la Révolution française.
Historique du producteur
Naissance : 30 décembre 1822 - Paris
Décès : 6 janvier 1881 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police. Annuaire de la presse française, 1882.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/30
AJ/40/542
COMBES, Paul Adrien Georges
Parcours professionnel :
Lycée Pasteur à Paris, 1914-1915 ; collège à Sancerre, 1916-1923. Fac. des lettres et de droit de Paris.
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Licence ès lettres. - Rédacteur à la préfecture de l'Eure, 16 juillet 1932 ; rédacteur principal, 1er novembre
1938 ; (3e), 1er novembre 1940 ; chef de bureau (6 e), 1er août 1941 ; (3e), 1er octobre 1945 ; (2e), 23
mars 1946/à compter du 16. Détaché dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de l'Eure par intérim
6 septembre 1939/à compter du 1er ; maintenu en détachement, 30 juillet 1941. Reçu au concours de
chef de cabinet de préfet du 16 février 1942 ; chef de cabinet du préfet de l'Eure, définitif, 14/16 mars
1942. Sous-préfet de Belley par intérim 10 juillet 1942/non installéSous-préfet de Belley (2e), 5 octobre
1942 ; secrétaire général d'Eure-et-Loir par intérim 5/21 octobre 1942 ; sous-préfet de Vervins, (3e), 25
janvier/6 mars 1943, nom. p.o. Secrétaire général d'Eure-et-Loir par intérim 3/11 mars 1943 ; sous-préfet
de Lure (2e) par intérim 8 février 1944/non installé ; secrétaire général de la Somme (2e) par intérim 19
février/6 avril 1944. Préfet de la Somme (3e), 11/16 juillet. À la disposition du ministre, 31 août ;
suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 31 août ; nomination de préfet (3e) annulée :
reclassé sous-chef de bureau à l'administration centrale, 18 octobre 1945/à compter du 1er,) Sous-préfet
(2e)à compter du 16 mars 1944 et disponibilité du 1er juin 1945. Administrateur civil (3e), 1er janvier
1946 ; (2e), 16 mars 1949. Sous-préfet de Brive (1er), 8 décembre 1950/1er janvier 1951. Administrateur
civil (1er), 16 mars 1954, maintenu dans ses fonctions. Sous-préfet de Sens (1er pers.), 10/26 juillet 1954 ;
sous-préfet de Dieppe (hors classe), 31 octobre/21 novembre 1956. Préfet de la Lozère, 4 avril/24 mai
1960 à compter du 20. Congé spécial, 19 septembre 1964. Retraite, 9 août/19 octobre 1969. Conseil de
sociétés en 1965. Légion d'honneur 4 mai 1955 ; officier Ordre national du mérite commandeur
Historique du producteur
Naissance : 2 février 1906 - Paris
Décès : 22 juin 1987 - Évreux
Bibliographie
Who's Who, 61-62.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/909
19910704/3
COMBES, Pierre Joseph Faustin
Parcours professionnel :
Licence en droit, 30 octobre 1923, Mobilisation 14 août 1914-18 janvier 1919. Résistance : police du Lot
(pseudonyme Pierre Dulot. - Élève maître, 14 avril 1911 ; instituteur public, 1er octobre 1912-30
septembre 1914. Élève, 12 mai 1919, commissaire de la sûreté générale, 21 janvier 1920 au 14 avril 1925 ;
attaché au cabinet du ministre des régions libérées (V. Dalbiez), 8 juillet 1924. Secrétaire général de la
Haute-Saône (3e), 25 mars/15 avril 1925 ; sous-préfet de Doullens (3e), 25 février/20 mars 1926 ;
rattaché à la préfecture de la Somme (3e), 22 septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Mont-didier
(3e), 9 août/1er septembre 1929 ; (2e), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; (1er), 22 mars 1932/à
compter du 10 avril 1931 ; Sous-préfet de Provins(2e), 1er juillet 1932/non installé ; de Péronne (1er), 16
juillet/ 10 août 1932 ; de Vervins, 19 mai/30 juin 1934 . Chef adjoint de cabinet du vice-président du
conseil (Éd. Daladier), 4 juin 1936. Préfet de Vaucluse (3e), 26 septembre/1er novembre 1936, nom. p.o.
Directeur adjoint à la direction générale de la sûreté nationale, 26 septembre/2 novembre 1936 ;
directeur de la police du territoire et des étrangers, 28 avril/10 mai 1937. Préfet de la Haute-Vienne (2e),
6 juin/ 16 juillet 1939, nom. p.o. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940. 19/21 août. Retraite, 6 janvier 1941/à
compter du 21 novembre 1940. Réintégré, 22 février 1945/à compter du 19 août 1940 ; (hors classe) hors
cadre, chargé de l'inspection générale des camps et centres d'internement, 9 octobre 1944/à compter du
19 août. Préfet des Bouches-du-Rhône (hors classe), 4/21 janvier 1946 ; hors cadre, chargé de mission au
cabinet du ministre (Ed.Depreux), 11/21 septembre 1946. Préfet de la Gironde, 21 février/11 mars
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1947.Dégagé des cadres et congé, 31 octobre/1er novembre 1951. Retraite, 31 octobre 1951/ 1er mars
1952 ; préfet honoraire, 21 mars 1952.Légion d'honneur 25 juillet 1932 ; officier 12 avril 1938 ;
commandeur 19 février 1948 ; grand officier 12 décembre 1957. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 14 avril 1893 - Cras
Décès : 8 septembre 1966 - Rion-des-Landes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/321
COMOLET, Jacques Emile Alphonse
Éléments biographiques :
Gendre de Louis Tirman. Né à Sète (Hérault) de Jacques, 25 ans, négociant et d'Élisabeth Suzanne
Bousquet, 19 ans ; témoins : Jean Jacques Comolet, 51 ans, grand-père paternel et Jean Jacques Victor,
33 ans, oncle, négociants. Marié vers 1886 à N. Tirman née vers 1864
Parcours professionnel :
Sous-préfet de Grasse, 25 mars 1879 ; de Beaune, 3/16 septembre 1879 ; d'Aix, 17/26 novembre 1880.
Préfet des Deux-Sèvres, 25 avril/16 mai 1885. Disponibilité (ssd), 2 février 1887.
Historique du producteur
Naissance : 28 décembre 1849 - Sète
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/699
F/1bI/908
COMTET, Louis Antoine Jacques
Parcours professionnel :
Licence en droit, 23 octobre 1911. Mobilisation 3 décembre 1914-juillet 1917. - Rédacteur stagiaire, 18/22
septembre 1913 (4 e), 1er décembre 1914/à compter du 22 septembre ; (3e), 4/15 juin 1917 ; (2e), 14
mai/15 juin 1919 ; (1er), 13 mai/15 juin 1921 ; principal (3e), 19 avril/22 juin 1920 ; (2e) 7 décembre
1922/à compter du 22 septembre 1921 ; sous-chef de bureau (3e), 23 décembre 1922/29 mars 1923 ; (2e)
25 septembre 1925/à compter du 29 juin. Sous-préfet de Saint-Malo (1er), le 3 novembre/27 décembre
1925 ; secrétaire général du Puy-de-Dôme (1er), 11 avril/1er mai 1926 ; rattaché à la préfecture du Puyde-Dôme, 22 septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Riom (1er), 5 octobre/1er novembre 1928.
Préfet de la Haute-Loire, 30 juin/20 juillet 1934 ; de Loir-et-Cher (2e), 23 mars/30 mai 1938, nom. p.o.
préfet honoraire. trésorier payeur général des Ardennes. 23 mars/1er juin 1938 ; de l'Allier, 1er novembre
1941 ; de la Loire, 1er octobre 1942. Légion d'honneur 29 décembre 1934 ; officier 30 août 1953
Historique du producteur
Naissance : 22 novembre 1888 - Montluçon
Décès : 7 novembre 1970 - Clermont-Ferrand
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7534.
Wikidata : voir en ligne
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19920076/5
CONNET, Mathieu dit Matteo Ange Laurent
Parcours professionnel :
Lycée à Ajaccio. École nationale supérieure des télécommunications. - Agent spécial au ministère des
finances, 1915-22. Chef de cabinet de Touzet, préfet de la Charente, 6 novembre 1922, de l'Orne, 19
novembre 1924, des Côtes-du-Nord, 1/1er mars 1926. Sous-préfet de Florac (3e), 5 octobre 1928,
maintenu à la disposition du préfet des Côtes-du-Nord ; secrétaire général de l'Aube (3e), 21 juin/7 juillet
1930 ; rattaché (ssd) à la préfecture de la Seine, 15 mars 1932. Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État
(A. Israël), 4 juin 1932, Sous-préfet de Provins 2e , 16/23 juillet 1932. Directeur de cabinet du même
ministre de la santé publique, 1er novembre 1933. Sous-préfet de Provins (1er), 1er janvier 1936. Chef de
cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (F. de Tessan), 12 juin 1937 ; Directeur de
cabinet du ministre de la marine (C. Campinchi), 24 juin 1937 ; du même, ministre de la justice, 14 mars
1938, de la marine, 26 juin et 26 septembre 1938. Préfet (3e) hors cadre, 8 juillet 1938. Directeur
administratif de l'hôpital psychiatrique départemental de Ville-Évrard, 21 janvier 1941 ; détaché dans les
fonctions de receveur-percepteur, 1er novembre 1941. Réintégré à compter du 21 janvier 1941, 2e à
compter du 8 juillet 1941, (1re) à compter du 8 juillet 1944. Directeur de cabinet du ministre de la
reconstruction et de l'urbanisme (R. Dautry), le 13 novembre 1944. Hors cadre, Directeur de cabinet du
sous-secrétaire d'État (J. Biondi), 26 juin 1946. (hors classe), 24 juillet. Directeur de cabinet d'A.
Maroselli, ministre de l'air, 5 février 1947, secrétaire d'Etat aux forces armées/air, 24 novembre, ministre
des A.C.V.G. 27 juillet 1948 ; du secrétaire d'Etat à la fonction publique et réforme administrative (J.
Biondi), 12 septembre 1948, 28 octobre 1949 ; de Maroselli, S.E. aux forces armées/air, 17 février, 2 et 13
juillet 1950 ; du ministre de la santé publique et de la population (A. Boutemy), 8 janvier 1953, 10
février ; conseiller technique au cabinet du président du conseil (R. Mayer), 17 mai ; Directeur de cabinet
du ministre d'État (Corniglion-Molinier), 28 juin 1953 ; du ministre de l'éducation nationale (J.
Berthoin), 19 juin 1954 ; de Maroselli, secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, 23 février
1955 ; du même, ministre de la justice, 13 juin 1957 ; du S.E. à la santé publique et à la population, 18
juin-juillet 1957 ; de J. Berthoin, ministre de l'éducation nationale. 1er juin 1958. 7 janvier 1959. ministre,
13 janvier 1959. Congé spécial (ssd), 19 janvier 1960). Préfet honoraire en 1961. Légion d'honneur 30
décembre 1933 ; officier 19 mars 1939 ; commandeur 21 mai 1947 ; grand officier 13 juillet 1987.
Historique du producteur
Naissance : 2 octobre 1896 - Ajaccio
Décès : 10 février 1991 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
19920076/6
AJ/40/542
CONS, Henri Albert Ferdinand
Parcours professionnel :
Lycées à Poitiers et Clermont-Ferrand. faculté de droit de Poitiers. Licence en droit. Service militaire 15
novembre 1927-27 avril 1929. - Chef de cabinet de Cassagneau préfet des Landes, 5 juillet 1929/à
compter du 3, du Tarn, 21 janvier 1933. Secrétaire général de Tarn-et-Garonne (3e) 19 janvier/1er juillet
1934 ; sous-préfet de Die, 7/25 mai 1936, de Ville-franche-de-Rouergue (2e), 30 août/26 octobre 1938 ;
d'Oloron (1er), 7 février/1er mars 1941 ; secrétaire général de Maine-et-Loire (1er), 25 janvier/1er mars
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1943. Préfet de l'Ariège (3e), 28 octobre/12 décembre 1943. En résidence surveillée à Ax-les-Thermes ;
suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 19 août ; mesure confirmée, 29 juillet 1945,
rapportée, 26 juillet 1950, disponibilité sans traitement à compter du 29 juillet 1945 ; détaché en qualité
de directeur du centre hospitalier de la Rochelle, 24 novembre 1950/à compter du 1er juillet 1946 ;
dégagé des cadres, 31 octobre 1951/à compter du 1er novembre et retraite à compter du 1er mars 1952.
Préfet honoraire, 29 mai 1952. Décret rapporté et maintenu en service détaché, 28 novembre 1955. (2er),
27 décembre 1956/3 janvier 1957 ; retraite (ssd), 18 juin/1er juillet 1966. Légion d'honneur 10 août 1957.
Historique du producteur
Naissance : 2 juin 1906 - Gien
Décès : 18 novembre 1976 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920076/6
AJ/40/542
CONSTANT, Roger
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Nancy. Doctorat en droit, 26 juin 1931. Mobilisation 26 avril-26 juillet 1940. - Avocat
stagiaire à la cour d'appel de Paris ; clerc d'avoué. Chef de cabinet de J.P. Amade, préfet des BassesAlpes, 29 mars/1er avril 1934, des Ardennes, 5 juin 1936/à compter du 1er , de l'Orne, 9 novembre
1936/à compter du 2. Secrétaire général du Territoire de Belfort (3e), 22 mai/11 juin 1937 ; sous-préfet
de Langon (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; hors cadre, 11 octobre 1941 ; (1er), 18 décembre. Chef du
secrétariat particulier du ministre (P. Pucheu), 18 décembre. Sous-préfet de Dunkerque (hors classe)
chargé des fonctions, 19 août/1er octobre 1942. Préfet du Morbihan (3e) chargé des fonctions, 24
janvier/6 février 1944. Expectative, 17 novembre/à compter du 4 août. Rétrogradé Sous-préfet (hors
classe) disponibilité sans traitement. 23 avril/1er mai 1945 : l'arrêté mentionne qu'il a eu une "attitude
correcte du point de vue national" et qu'il a "rendu service à des Français dans certains cas particuliers".
Nomination de sous-préfet (hors classe) et de préfet (3e) annulées, 17 mai 1945, reclassement en qualité
de sous-préfet (hors classe) à compter du 1er octobre 1944. Disponibilité avec traitement, 16 mars 1950/à
compter du 11 septembre 1947. Retraite en qualité de sous-préfet (hors classe), 29 mars/7 avril 1971.
Secrétaire général des établissements Heyraud à Limoges en 1945 ; administrateur de différentes
sociétés du groupe ; membre de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges.
Historique du producteur
Naissance : 14 février 1907 - Longuyon
Décès : 28 juillet 1993 - Aressy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/699
F/1bI/745
F/1bI/1056
F/4/3283
CONTENCIN, Louis Léon Germain
Éléments biographiques :
Né à Issoudun (Indre) de Léon Clément, 24 ans, employé de sous-préfecture et de Marie Stella Pirot, 18
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ans ; témoins : François Bonnenfant, 62 ans, ancien employé de mairie et Léonard Maurice Bénechot, 29
ans, employé de mairie. Marié à Paris 7e le 17 avril 1906 à Solange Marie Augustine Poirier née à Gron
(Cher), morte à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) le 23 novembre 1938. Mort à Issoudun. Enfants.
Pierre Léon Bénoni né à Bourges (Cher) le 23 janvier 1908, mort à Paris le 2 décembre 1923. Jean Paul
Louis né à Bourges le 17 septembre 1916
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Exempté. Reconnu bon service armé, 31 mars 1917. Mobilisation 23
(22) mai 1917-17 février 1919. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1904 ; secrétaire de député. Chef de
cabinet du préfet du Gers (Naudin), 1er novembre 1911. Conseiller de préfecture du Gers (3e) pour la
durée de la guerre, 28 septembre/1er novembre 1914 ; secrétaire général du Gers (3e) pour la durée de la
guerre, 8 novembre/non installé ; Sous-préfet de Condom (3e) pour la durée de la guerre, 5/6 décembre
1914. Chef de cabinet du même, préfet du Nord, 15 février 1919. Sous-préfet de Coulommiers (3e), 8/11
septembre ; à la disposition du préfet du Nord comme directeur de cabinet 10/25 septembre 1919. Souspréfet de Bayeux (2e), 20 février/10 mars 1921, nom. p.o. maintenu dans ses fonctions ; chef adjoint de
cabinet du même, préfet de police, 10 juillet 1992 ; en service détaché auprès de lui, 24 septembre 1922/à
compter du 3 août ; Directeur de cabinet du même, 1er mars 1923. Sous-préfet de Beaune (1re), 15
novembre/6 décembre 1923. Disponibilité (ssd), appelé à d'autres fonctions. À la disposition du préfet de
police (Naudin), Directeur de cabinet 14 décembre 1923/à compter du 7. À la disposition du préfet de la
Seine, Secrétaire général du comité départemental de la mobilisation civile, 1er septembre 1927/à
compter du 1er août. Préfet de la Creuse (3e), 12 juillet/1er août 1928, des Côtes-du-Nord (2e), 22
mai/1er juillet 1937. Remis à la disposition du préfet de la Seine, 2 juillet. Préfet de l'Isère, 6 juin/15
juillet 1939, nom. p.o. Détachement renouvelé, 10 septembre 1932 et 13 octobre 1937. Retraite, 17/20
septembre 1940 ; préfet honoraire, 12 mai 1941. Légion d'honneur 11 août 1922 ; officier 20 mars 1934.
Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1881 - Issoudun
Décès : 3 octobre 1881 - Issoudun
Bibliographie
Préfecture de police, 66793.0
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/31
COPIN, Paul Auguste
Éléments biographiques :
Né à Châlons-sur-Marne (Marne) de Jean-Baptiste Louis Auguste né à Exordal (Ardennes) le 8
septembre 1795 (*), Conseiller de préfecture et secrétaire général de la Marne, 1838-1848, mort à
Châlons-sur-Marne le 13 mai 1885 et de Jenny Pérignon, 21 ans, née à Épernay (Marne), petite-fille d'un
Conseiller de préfecture témoins : Jean Nicolas Lemaire, 52 ans suppléant de juge de paix, grand oncle
maternel ; Louis Xavier Delacroix, 48 ans, docteur en médecine, aïeul. Une soeur née vers 1836
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat stagiaire à Châlons-sur-Marne. Attaché au cabinet du préfet de la Marne, 1er
octobre 1862-29 juin 1864. Chef de cabinet du préfet, 8 août. Conseiller de préfecture de la Creuse, 27
mars/24 avril 1865 ; vice-président en 1866 ; des Vosges, 19 septembre/8 octobre 1866 ; vice-président,
1868-69 ; de la Vienne (2e), 15 septembre/2 octobre 1869 ; démission, septembre 1870 ; de Vaucluse, 4
mai ; de la Loire, 4/11 avril 1872 ; sous-préfet de Montbrison, 25 octobre/1er novembre 1873 ; secrétaire
général du Nord, 10/19 avril 1875. Préfet de l'Yonne, 24/31 mai 1877 ; démission, 14 décembre 1877.
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Historique du producteur
Naissance : 30 janvier 1839 - Châlons-en-Champagne
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19980101/5
CORBON, Jacques Marie André
Parcours professionnel :
Collège Albert-de-Mun à Nogent-sur-Marne ; lycée Louis-le-Grand à Paris. Fac. de droit et institut
d'études politiques de Paris. Licence en droit. Service militaire 18 janvier 1952-8 janvier 1953. - Attaché
parlementaire à la présidence du conseil (H. Queuille), 11 août 1951. Inscrit sur la liste d'aptitude aux
fonctions de chef de cabinet de préfet, 17 janvier 1952. Attaché, 9 janvier 1953, chargé de mission, 28
juin, au cabinet du ministre de la défense nationale et des forces armées (R. Pleven). Chef de cabinet du
préfet de l'Aveyron, 30 décembre 1953/16 janvier 1954 ; sous-préfet (3e) hors cadre, 1er février 1958,
titularisé. Détaché à la disposition du ministre résidant en Algérie, 3 février 1958, adjoint au directeur
général des affaires politiques et de la fonction publique, 21 février 1956 ; au directeur des personnels et
des affaires administratives en 1959 ; secrétaire général de la conférence d'Évian (cabinet du ministre
d'État chargé des affaires algériennes), mai 1961. Sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot (2e), 1er mars 1962.
Détaché comme Administrateur civil chargé de mission au cabinet du Premier ministre (G. Pompidou),
24 juin/6 juillet 1964. (hors classe), 28/30 décembre 1966. Conseiller technique au cabinet du même, 4
avril 1967. Préfet du Cantal, 13 septembre/2 octobre 1967 ; des Vosges, 31 décembre 1971/15 février
1972 ; secrétaire général de la région parisienne, 13 juin/1er juillet 1974 ; préfet de la région Limousin et
de la Haute-Vienne, 25 avril/20 mai 1977 ; de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, 22
janvier/5 février 1979 ; de la région Rhône-Alpes et du Rhône (hors classe), 23 août/14 septembre 1984 ;
hors cadre, 8/27 mars 1985. Directeur de cabinet du ministre (Ch. Pasqua), 22/24 mars, 3 avril 1986 ;
congé spécial, 26 mai 1988. Directeur général de l'assemblée permanente des chambres de commerce et
d'industrie, 15 janvier 1989. Retraite, 7 janvier/1er juin 1993. Légion d'honneur 12 juillet 1973 ; officier 31
décembre 1983.
Historique du producteur
Naissance : 13 janvier 1929 - Neuilly-Plaisance
Décès : 30 avril 2008 - Nantes
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/459
CORDELET, Louis Henri
Parcours professionnel :
Lycées au Mans et Louis-le-Grand à Paris. Licence en droit. - Chef de cabinet du préfet de la Marne, 1er
avril 1887-1er juin 1889. Sous-préfet de Baugé (3e), 12/17 février 1890 ; (2e), 20 février/1er mars 1894 ;
de Saint-Flour (2e), 6 janvier 1897/non installé ; de Vendôme (2e), 19 février/1er mars 1897 ; (1re), 20
janvier/1er février 1900 ; de Saumur (1re), 31 mai/25 juillet 1902. Préfet de la Mayenne (3e), 30 juillet/16
août 1906 ; (2e), 13 janvier 1910. Appelé à d'autres fonctions. Préfet honoraire, 23 mai 1911. Trésorier
payeur général de Seine-et-Marne, 23 mai/1er juillet 1911. Retraite (ssd), 1er juillet 1918
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Historique du producteur
Naissance : 6 juin 1864 - Le Mans
Décès : 6 décembre 1952 - Villiers-sous-Mortagne
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7536.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/745
F/1bI/1057
CORDESSE, Louis Henri
Éléments biographiques :
Né à la Capelle (Lozère). Marié. Un enfant
Parcours professionnel :
École normale d'instituteurs en 1926. Brevet supérieur. Lieutenant de réserve. Résistance ; (pseudonyme
Robert) depuis 1942 : M.U.R. (Combat) ; organise les premiers maquis de la Lozère ; actif en Saône-etLoire, Marne et Cluny. - Instituteur public, 1929-43 (en dernier lieu à Marvejols. Milite contre la nonintervention en Espagne, pour l'amélioration de l'accueil des réfugiés espagnols ; au syndicat national
des instituteurs (minorité qui dénonce les accords de Munich. Installé comme préfet provisoire de la
Lozère, 21 août 1944, en même temps que le noyau restreint du Comité départemental de libération
(CDL) "délégué avec rang et prérogative dans les fonctions de préfet de la Lozère... 3e classe", 20
septembre 1944 ; préfet de la Lozère (3e), délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/8 décembre à
compter du 23 août ; démission acceptée, 24 septembre/6 octobre 1946 ; préfet honoraire, 19 octobre.
Remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale, délégué dans les fonctions d'inspecteur
primaire à compter du 1er novembre 1946. Légion d'honneur ; Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 31 janvier 1910 - La Canourgue
Décès : 12 août 2001 - Montpellier
Bibliographie
Cordesse (H.), Histoire de la résistance en Lozère, 1940-1944. 2e éd. 1989.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/32
CORNIL, André Victor
Éléments biographiques :
Né à Cusset (Allier) de Pierre, 34 ans, médecin, inspecteur des eaux de Vichy et de Reine Roze Boirot ;
témoins : Antoine Cornil, 59 ans, percepteur et Gervais Cornil, 30 ans, père et frère du comparant. Marié
en 1876 à N. Moser. Mort à Menton (Alpes-Maritimes). Monuments, à Cusset en 1910, à la faculté de
médecine de Paris en 1911. Une fille mariée à Adolphe Marie Messimy (1869-1935), député (Seine, Ain),
ministre (colonies, guerre), sénateur (Ain), général de division
Parcours professionnel :
Collège à Cusset, lycée à Clermont-Ferrand. Faculté de médecine de Paris en 1858, externe en 1859,
interne en 1860, des hôpitaux de Paris. Docteur en médecine en 1864 ; chef de clinique à la Charité en
1866 ; agrégé de médecine en 1869. Médecin major d'un bataillon de mobilisés de l'Allier en 1870-71.
Candidat à Lapalisse en 1869 ; conseiller général de Cusset, 12 juin 1870. Préfet de l'Allier, 6/8
septembre 1870 ; démission acceptée le 22 septembre. Membre de la commission départementale
remplaçant le conseil général, décembre 1870 ; candidat, 8 février 1871 ; conseiller général de Cusset en
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octobre, président du conseil général, 1872-98 ; député (républicain conservateur) de Lapalisse, 20
février 1876, 14 octobre 1877, 21 août 1881. Professeur à la faculté de médecine de Paris, 26 mars et
démission de son mandat de député, 27 mars 1882 ; membre de l'académie de médecine, 15 juillet 1884.
Sénateur de l'Allier, 25 janvier 1885, 7 janvier 1894, candidat en 1903. retraite en 1907.
Historique du producteur
Naissance : 17 juin 1837 - Cusset
Décès : 14 avril 1908 - Menton
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/948
F/1bI/909
CORNU, André
Parcours professionnel :
Lycées à Carcassonne et Saint-Brieuc. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. Mobilisation 2 août
1914. Sous-lieutenant d'infanterie puis d'aviation, capitaine, 10 avril 1919 ; chef d'escadrille de
bombardement. - Chef-adjoint de cabinet 12/15 juillet 1909 ; chef de cabinet de son père, préfet de
l'Aude, 7 octobre 1912/à compter du 1er , des Côtes-du-Nord, 1/1er décembre 1912-2 août 1914. Souspréfet de Castelnaudary (3e), 22 mars/15 avril 1919 ; secrétaire général de Lot-et-Garonne (2e), 24
août/21 septembre 1921. Appelé à d'autres fonctions, 11 janvier 1922, sous-chef de cabinet du ministre
des finances (de Lasteyrie) ; disponibilité (ssd), 28 janvier. Sous-préfet de Verdun (1re), 7 décembre/15
mars 1923, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet de Brive (1re), 2/18 mai 1923 ; de Toul (1re), 8
septembre/1er octobre 1924. Appelé à d'autres fonctions ; chef de cabinet du ministre de l'agriculture (J.
Durand), 18 avril 1925 ; disponibilité (ssd), 8 juin 1925 ; chef de cabinet du même, ministre, en 1926.
Préfet de la Haute-Saône (3e), 14 mai/30 juin. Disponibilité (ssd), 15 mai 1926 ; directeur des affaires
algériennes, Directeur de cabinet du ministre (A. Tardieu), 1er juin/1er juillet 1926 ; secrétaire général du
ministère en 1928. Préfet de la Loire (1re), 19 février/15 mars 1929, maintenu dans ses fonctions. Député
(radical-socialiste) des Côtes-du-Nord 2 e, 8 mai 1932. Démission, retraite et directeur honoraire ( ?), 1er
juin 1932. Préfet honoraire. Candidat en 1936. P.D.G. de L'Auto en 1937 ; directeur de l'hebdomadaire
Marianne en 1938 ; administrateur de Lyon républicain, du Poste parisien ; président du syndicat des
grands hebdomadaires ; P.D.G. de Radio Méditerranée. Conseiller général de Pléneuf, 30 septembre
1945-64 ; président du conseil général, 16 septembre 1946-30 septembre 1947 ; sénateur (gauche
démocratique), 7 novembre 1948-71 ; maire d'Erquy, 1953-71 ; secrétaire d'Etat aux beaux-arts (cabinets
Pleven, Faure, Pinay, Mayer, Laniel), 11 août 1951, démission, 13 juin 1954, crée la caisse nationale des
lettres, conduit la restauration du château de Versailles. Administrateur de diverses sociétés : compagnie
sucrière, société d'investissement de Paris et des Pays-Bas, mines de Zellidja. Membre de l'académie des
beaux-arts, juin 1962. Légion d'honneur officier 18 mars 1926 ; commandeur 10 janvier 1961. - Who's
Who, 55-56.
Historique du producteur
Naissance : 27 juin 1892 - Gap
Décès : 5 février 1980 - Cannes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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19920076/5
AJ/40/542
CORNU, Edmond
Parcours professionnel :
Lycées à Montpellier, Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit. Service
militaire 20 octobre 1934-12 octobre 1935. Mobilisation 25 septembre 1939-31 juillet 1940 et 1er
septembre 1943-1er octobre 1944. Lieutenant de réserve. Résistance : F.F.C. agent P1, réseau N.A.P. Chef de cabinet de Bollaert, préfet des Vosges, 21 janvier 1932/à compter du 17 décembre 1931, de
Maine-et-Loire, 17 novembre 1932/à compter du 16 ; de Moreau, préfet de l'Ariège, 1er juin 1933, de la
Vendée, 10 juillet 1934/à compter du 1er ; d'Agard, préfet des Vosges, 21 octobre 1935. S. P. (3e) hors
cadre, 30 août/1er octobre 1939 ; secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 30 octobre/16 novembre
1940 ; d'Eure-et-Loir (2e pers.), 18 décembre 1941/26 janvier 1942 ; secrétaire général de l'Eure par
intérim 30 juin/21 juillet 1942. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 10 juin 1944. Réintégré dans le corps
préfectoral en qualité de sous-préfet 3 juillet 1945/à compter du 10 juin 1944, (1re) à compter du 11.
Proposé pour la préfecture de l'Eure en avril 1944 (rapport Guizot), sous réserve d'un complément
d'information ; désigné pour l'Eure, fin juillet ; préfet de l'Eure, installé par le commissaire de la
République de la région de Rouen, 27 août ; délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du
15 août ; titularisé (3e), 4 janvier 1946/à compter du 27 août 1944 ; préfet du Tarn (3e), 4/21 janvier
1945. Préfet (2e) hors cadre, 6 août 1948. Inspecteur général de l'administration, installé à Alger le 1er
octobre ; détaché en cette qualité, 20 mai 1949/à compter du 1er octobre 1948 ; à la disposition du
ministre des travaux publics, des transports et du tourisme (commissariat au tourisme), 22 mars 1950/à
compter du 16 avril ; en vue d'exercer les fonctions de chef du service de l'aviation légère et sportive, 23
octobre 1953/à compter du 16 avril 1950 au secrétariat général de l'aviation civile et commerciale ; à la
disposition du ministre du logement et de la reconstruction (services du logement et de la
reconstruction) à compter du 1er novembre 1954 ; chargé de mission à l'inspection générale de ce
ministère. Retraite, 28 février/1er mars 1963 ; préfet honoraire, 11 juin 1963 Légion d'honneur 26
septembre 1952. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 4 novembre 1912 - Béziers
Décès : 5 avril 1974 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 53-54.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/608
F/4/3283
CORNU, Théophile Charles
Éléments biographiques :
Né à Rivoli (Algérie). Marié à Alger (Algérie) le 8 août 1891 à Louise Marcelle Dolorès Mélé née le 31
janvier 1866. Mort à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Enfants. André, préfet.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Diplômé de langue arabe. - En fonction dans les communes mixtes : attaché à
Boukanéfis, 1er septembre 1880 ; secrétaire à Tablat, 1re décembre 1882 ; administrateur adjoint à AïnTémouchent, 15 janvier 1884 ; secrétaire chargé de la direction des travaux d'état civil indigène dans le
département d'Oran, 1er mai 1885. Conseiller de préfecture des Hautes-Alpes (3e), 22 décembre 1891/10
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janvier 1892. Disponibilité (ssd), 1er novembre ; chef de cabinet du préfet des Basses-Pyrénées. Souspréfet d'Orthez (3e), 10/11 avril 1893 ; (2e), 18 octobre 1896 ; secrétaire général du Gard (2e), 11
octobre/15 novembre 1898 ; sous-préfet de Dax (2e), 5/17 avril 1899 ; (1re), 21 décembre 1901 ; de
Béziers (1re), 5 septembre/1er octobre 1904. Préfet de l'Aude (3e), 13 janvier/1re février 1908 ; (2e), 9
avril 1911/à compter d'une date fixée le 19 juin au 9 avril ; des Côtes-du-Nord (2e), 29 octobre/1er
décembre 1912 ; du Puy-de-Dôme (2e), 7/12 avril 1917. Mort en fonction. Légion d'honneur 31 juillet
1911.
Historique du producteur
Naissance : 18 septembre 1861 - Rivoli
Décès : 30 août 1917 - Clermont-Ferrand
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920076/6
LH//593
CORNUT-GENTILLE, Bernard Alfred Charles
Parcours professionnel :
Faculté de droit et des lettres de ( ?). École libre des sciences politiques. Licences en droit et ès lettres.
Mobilisation 2 septembre 1939-25 juillet 1940 ; blessé, prisonnier de guerre soigné à l'hôpital militaire
de Béthune. Résistance : O.C.M. collaborateur de Bollaert délégué de la France libre en zone occupée. Chef adjoint de cabinet, 24 mars 1935 ; chef de cabinet 30 janvier 1936 de Larroque, préfet de Loir-etCher. Chef du secrétariat particulier du vice-président du conseil (C. Chautemps), 9 août 1938. Souspréfet (3e) hors cadre, 5 janvier 1939. En congé de captivité, exerce les fonctions de directeur de cabinet
du préfet du Nord, septembre 1940. Sous-préfet de Vouziers (3e), 1er novembre ; Directeur de cabinet du
préfet du Nord, 7 février/1er mars 1941 ; sous-préfet de Saint-Dié (2e), 18 décembre/5 janvier 1942,
maintenu directeur de cabinet du préfet de la région de Lille ; sous-préfet (2e) hors cadre ; chef de
cabinet d'Ingrand, préfet délégué du ministre à Paris, 30 mai/1re juin 1942. Sous-préfet de Reims, 11
janvier 1943, démission, 16 mai. Réintégré dans les fonctions de sous-préfet 8 octobre 1945/à compter
du 16 mai 1943 ; reclassé Sous-préfet (1re) à compter du 1re mars 1944. Proposé comme préfet de l'Aube
par l'O.C.M. mai 1943 ; désigné comme préfet de la Loire-Inférieure, 22 mai 1944 ; d'Ille-et-Vilaine, 27
juin et juillet (rapport Guizot) ; délégué dans les fonctions par le commissaire de la République de la
région de Rennes, 4 août ; préfet (2e) de la Somme délégué dans les fonctions, 18 novembre/à compter
du 7 septembre ; du Bas-Rhin délégué dans les fonctions, 26 mai 1945 ; titularisé (2e) et maintenu dans
ses fonctions, 24 août 1946 ; (1re), 1er septembre 1947, directeur des affaires départementales et
communales. Haut commissaire de la République en A.E.F. 27 janvier 1948 ; en A.O.F. 21 septembre
1951 ; ministre plénipotentiaire (hors classe), 15 août 1956 ; ambassadeur, représentant permanent de la
France au conseil de sécurité des Nations unies, chef de la mission permanente française auprès des
Nations unies, 14 juin 1956 ; ambassadeur auprès de la République Argentine, 26 janvier 1957 ; ministre
de la France d'outre-mer (cabinet de Gaulle), 1re juin 1958 ; député U.N.R. des Alpes-Maritimes, 30
novembre 1958 ; ministre des postes et télécommunications (cabinet M. Debré), 8 janvier 1959-5 février
1960 ; réélu député, 1962-78 (candidat) ; maire de Cannes, mars 1959 ; invalidé et réélu, 8 mars 1961-78
(démission) ; conseiller général de Cannes, 1963-76. Administrateur de sociétés. Légion d'honneur 9
novembre 1946 ; officier ; commandeur 7 mai 1953. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 26 juillet 1909 - Brest
Décès : 21 janvier 1992 - Paris
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Bibliographie
Who's Who, 55-56
Pour les ascendants : Dictionnaire du capitalisme. Ed. universitaires, 1970.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/157/32
COSNIER, Paul
Éléments biographiques :
Né à Angers (Maine-et-Loire) de Jacques notaire et d'Adélaïde Anne Moron mariée à Angers le 22
pluviôse an XIII/11 février 1805 ; témoins : René Jean Moron, notaire, aïeul maternel et Pierre Nicolas
Simonet, propriétaire, maire de Murs. Marié à Clotilde Complita. Mort à Toulouse (Haute-Garonne)
(suicide)
Parcours professionnel :
Collège naval à Angoulême en 1822. Elève de la marine (2e), 16 octobre 1824 ; (1re), 16 septembre 1826 ;
enseigne, 19 mars 1829, lieutenant de vaisseau, 10 mars 1835 ; capitaine de frégate, 28 juillet 1848, de
vaisseau, 1re décembre 1855 ; contre-amiral, 3 août 1867. Commandant du 4e secteur de Paris pendant le
siège (1870-71). Préfet des Bouches-du-Rhône, 27 février 1871 (28 au J.O. du 2 mars 1871). Résigne ses
fonctions après invasion de la préfecture lors d'une insurrection communaliste, 23 mars ; remplacé, 5
juillet. Légion d'honneur en 1839 ; officier 26 septembre 1845 ; commandeur 31 décembre 1862 ; grand
officier en 1870. (2 pièces).
Historique du producteur
Naissance : 27 mai 1808 - Angers
Décès : 5 août 1871 - Toulouse
Bibliographie
Revue maritime et coloniale, 1872. Dictionnaire historique de Maine-et-Loire. 1874.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/746
F/1bI/1057
COSTA, Jean Louis
Parcours professionnel :
Bureau d'études internationales de Genève, 1931-32. Doctorat en droit (trois diplômes de sciences
économiques. Service militaire 25 octobre 1932-15 octobre 1933 (E.O.R. puis officier de réserve.
Mobilisation 13 septembre 1939-7 août 1940. Attaché d'intendance (1re). Résistance : O.C.M. - Avocat
aux barreaux de Toulouse et Béziers ; maître de conférence à l'école libre des sciences politiques.
Auditeur à la cour des comptes (2e), 10 mai 1939 ; (1re), 11 juin 1942. Nommé préfet, non affecté, par le
CFLN, 3 octobre 1943 ; désigné pour exercer les fonctions à titre provisoire de préfet de la Sarthe par la
commission instituée par décret dudit comité, 31 mars 1944 ; prévu pour la Seine-et-Oise (rapport Guizot
d'avril) ; sur place dans la Sarthe en juillet ; installé le 8 (11) août ; préfet de la Sarthe, 18 novembre/à
compter du 8 août. Appelé à d'autres fonctions, 4/23 janvier 1946. Préfet honoraire, 4 février 1948.
Directeur de l'éducation surveillée au ministère de la justice ; du personnel et de la comptabilité ; des
affaires civiles et du sceau, novembre 1954 ; conseiller à la cour de cassation, octobre 1956. Légion
d'honneur officier
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Historique du producteur
Naissance : 30 septembre 1910 - Toulouse
Décès : 12 mai 1986 - Mantes-la-Jolie
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
20010235/5
COSTA, Pierre André
Parcours professionnel :
Lycées Gouraud à Rabat, Bugeaud à Alger, Montaigne à Bordeaux, Louis-le-Grand à Paris. ENFOM
promotion 1956, matr. 2938. Licence en droit. S.M. 1er octobre 1959-27 octobre 1961. - Conseiller aux
affaires administratives (2e), 1er octobre 1959 ; au secrétariat général des DOM 1re décembre 1962 ; à la
disposition du ministère de l'intérieur, 1re mai 1964. Administrateur civil (2e), 9 septembre 1964 :
intégré dans le corps unique des administrateur civils et affecté à ce ministère, 1re janvier 1965. Souspréfet (2e) Directeur de cabinet du préfet de l'Eure, 14/16 avril 1965 ; (1re), 1er juillet 1969 ( ?)/à compter
du 6 octobre 1966. Administrateur civil (1re), 1re janvier 1967, maintenu dans ses fonctions. Directeur de
cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, 30 janvier/6 février 1968. Chef de cabinet du ministre de
l'équipement et du logement (A. Chalandon), 15 juillet 1968 ; réintégré dans le corps des administrateur
civils 1re décembre 1968 ; Administrateur civil (1re) hors cadre, 1re janvier 1970, chargé des relations
avec le Parlement au cabinet du même ; Administrateur civil (hors classe), 1re janvier 1971. Secrétaire
général des Alpes-Maritimes (1re cat.), 6 mars/4 avril 1972. Administrateur civil (hors classe), 1re janvier
1976, maintenu dans ses fonctions. Préfet de la Haute-Saône, 28 septembre/24 octobre 1977, titularisé
(ssd) et radié du corps des administrateur civils 23 novembre 1977 ; de la Meuse, 16 juillet/1er août 1981.
À la disposition du département des Alpes-Maritimes, directeur général des services administratifs, 31
décembre 1981/25 janvier 1982 ; fin de détachement, 21 février 1991/à compter du 15 et disponibilité
pour convenances personnelles. P.D.G. de la société méditerranéenne d'aménagement et de réalisation
en 1991. Légion d'honneur 28 décembre 1979. Ordre national du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 28 décembre 1933 - Casablanca
Décès : 6 février 2016 - Nice
Bibliographie
Who's Who, 83-84
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 6564 et 8618.
Wikidata : voir en ligne
19910704/12
COTELLE, Gustave Charles
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Mobilisation mars-juin 1940. - Avocat à la cour d'appel de Douai, de Paris. Chargé de
mission au cabinet du sous-secrétaire d'État aux colonies (G. Monnerville). Magistrat révoqué par le
gouvernement de l'État français pour refus de serment. Secrétaire général du Loiret (2e), 16 août 1944.
Chargé à titre provisoire des fonctions de préfet du Loiret par le commissaire de la République, 1er
septembre. Remis à la disposition du ministre de la justice, 16 septembre 1945. Remplacé, 23 octobre
suivant ; (2e), détaché dans les fonctions de sous-préfet d'Autun (1re), 1er mars 1946 ; (1re), 11 avril 1949.
Disponibilité ; congé de longue durée. Légion d'honneur 30 mars 1949
303

Archives nationales (France)

Historique du producteur
Naissance : 13 décembre 1896 - Somain
Décès : 25 juillet 1960 - Jouy-le-Potier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/33
LH//600/45
COTELLE, Henri Louis Emile Alexandre
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Paris, 3 avril 1869. Aux armées en 1870 ; intendant militaire (3e) auxiliaire,
14 novembre 1870. - Sous-préfet de Castelnaudary, 6 décembre 1870 ; de Pithiviers, 25 avril/6 mai 1871 ;
de Cosne, 7 juin 1873. Relevé de ses fonctions, 30 juillet suivant. Sous-préfet des Andelys, 6 janvier 1875 ;
Secrétaire général de l'Yonne, 23 décembre 1875/1re janvier 1876 ; sous-préfet de Sens, 24/26 mai 1876.
Révoqué, 24 mai 1877 ; conseiller général de l'Yonne, 4 novembre. Préfet des Deux-Sèvres, 18/20
décembre 1877. Appelé à d'autres fonctions, remet le service au secrétaire général le 29 avril 1879 ;
maître des requêtes au conseil d'État, 12 avril/1er mai 1879 ; conseiller (s.o.), 7/9 juin 1887 ; président de
la section des travaux publics, 27 février/7 mars 1912. Légion d'honneur 18 janvier 1881 ; officier 11 juillet
1898 ; commandeur 8 janvier 1913.
Historique du producteur
Naissance : 28 septembre 1847 - Tunis
Décès : 8 février 1924 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/26
COTONI, Joseph Jean Paul dit José
Parcours professionnel :
Licence en droit, 10 novembre 1932. Service militaire 15 avril 1933-15 avril 1934. Mobilisation 15 octobre
1939-28 juillet 1940. Résistance : F.F.C. agent P1, 1er août 1943-30 septembre 1944 (réseau Ajax. Rédacteur, 1er septembre 1935, sous-chef de service à la mairie de Nice, septembre 1936. Chef de cabinet
du préfet des Hautes-Alpes. Secrétaire général des Hautes-Alpes, 8/21 janvier 1941. Sous-chef de bureau
(3e) à l'administration centrale, 14 avril/11 juillet 1942 ; révoqué, 1er juin ; décision rapportée le 30
octobre, promu sous-chef de bureau (2e), 22 novembre 1944/à compter du 5 juillet 1943. Sous-préfet
(hors classe) hors cadre, 18/21 décembre 1944 ; de Béziers (hors classe), 18 jan vier/11 février 1946.
Préfet (3e) hors cadre, 7 juillet/ 1er août 1949 ; détaché à la disposition du Commissariat général aux
affaires allemandes et autriciennes 21 avril 1950/à compter du 1er août 1949, chef de la sûreté de la zone
française d'occupation en Allemagne ; fin du détachement, 1er juin 1952 ; dégagé des cadres, 31 octobre
1951/à compter du 1er novembre et retraite du 1er mars 1952. Préfet honoraire, 29 mai 1952. Décret du
31 octobre 1951 annulé par le conseil d'État, 2 novembre 1956. Réintégré en position d'activité, 17
décembre 1957/à compter du 1er juin 1952 et disponibilité sans traitement ; hors cadre, 16/21 juillet
1960 et congé spécial. Retraite, 22 juillet/1er août 1963. Légion d'honneur 10 avril 1948. Croix de guerre
39-45.
Historique du producteur
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Naissance : 1er mai 1908 - Nice
Décès : 28 février 2004 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/33
F/15/4099
COTTE, Paul
Éléments biographiques :
Né à Salernes (Var) d'Alexandre Joseph, 27 ans, fabricant de faïences et d'Anne Clotilde André ;
témoins : André François Emmanuel Esprit, 25 ans, propriétaire et Jean Pierre Canebier, 70 ans,
propriétaire. Marié à Marie Rouvier. Mort à Salernes. Deux soeurs
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat à Toulon ; exilé après le 2 décembre 1851 ; rentre en France après l'amnistie et
revient au barreau. - Préfet du Var, 5/5 septembre 1870 (6/6 aux ampliations... une lettre du ministre
invitant Desaix son prédécesseur à résigner ses fonctions entre les mains de Cotte est datée du 7 et
expédiée le même jour...) ; démission, remplacé le 8 novembre, maintenu le 12. Candidat, février 1871 ;
député (union républicaine) du Var, 7 janvier 1872, réélu député de Draguignan, 20 février, 14 octobre
1876 ; maire et conseiller général de Salernes.
Historique du producteur
Naissance : 15 janvier 1825 - Salernes
Décès : 2 janvier 1901 - Salernes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/461
COTTU, Jean Marie Félix baron
Éléments biographiques :
Né à Paris 1er de Jean François né à Paris le 13 mars 1778, conseiller à la cour d'appel de Paris, chevalier
Légion d'honneur mort à Versailles (Yvelines) en 1849 et de Marie Madeleine Catherine Bertille César
Olympe de Fitz-Patrick Du Buc de Saint-Olympe (1790-1869) ; témoins : Jean-Baptiste César Du Buc de
Saint-Olympe, 64 ans, propriétaire, aïeul maternel et André Julien Fossey, 56 ans, propriétaire. Marié à
Paris 1er le 1er décembre 1856 (*), contrat du 27 novembre (Massin à Paris), à Agathe Henriette
Élisabeth Lenain née à Bessancourt (Val-d'Oise) le 21 septembre 1833 d'Antoine, conseiller à la cour
d'appel de Paris et de Françoise Agathe Amicie de Courchant. Mort à Paris 1er. Enfants. Trois dont Jean
Marie Antoine né vers 1827, sous-lieutenant au 2e régiment de dragons
Parcours professionnel :
Attaché libre, février 1845, indemnisé en 1847, à l'ambassade de France à Londres ; secrétaire
d'ambassade et chargé d'affaires de France à Londres, mars-mai 1848 ; membre de la commission de
délimitation de la frontière des Pyrénées, avril 1851 ; démission en 1852. Préfet de l'Aveyron (3e), 7/19
août 1871 ; de la Haute-Vienne (2e), 8/13 mai 1872 ; de Saône-et-Loire (2e), 26/31 mai 1873. Remplacé,
30 juillet 1873 ; du Finistère (2e), 5/16 janvier 1877. Remplacé, 19 mai ; du Cher (2e), 18/20 décembre ;
(1re), 10 avril 1878 ; de Seine-et-Oise (1re), 3/5 mai 1879. Appelé à d'autres fonctions, 14 octobre 1884 ;
disponibilité, 31 décembre 1884. Légion d'honneur 7 février 1878 ; officier 13 juillet 1881.
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Historique du producteur
Naissance : 9 septembre 1821 - Paris
Décès : 16 février 1886 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police B a/1019.
Ministère des Affaires étrangères, Per 1re 83.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/948
F/1bI/1057
COUDOR, Lucien
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. École des hautes études sociales à Paris. Service militaire exempté, 27
avril 1906. Mobilisation 12 novembre 1914-10 août 1917 au contrôle des communications télégraphiques.
F.F.C. 1er avril 1943-31 janvier 1944 et isolé, 1er février- 7 septembre 1944. - Auxiliaire non rémunéré à
l'administration centrale, 30 juin 1905. Attaché au cabinet du ministre du travail (R. Viviani), 27 octobre
1906 ; rédacteur à ce ministère, 22 décembre 1906/1er janvier 1907 ; attaché au cabinet du même, 22
janvier 1907 ; rédacteur, 11 décembre 1907/1er janvier 1908. Rédacteur au ministère (4 e), 1er février
1909 ; (3e), 16 juin 1901 ; (2e), 6 juin 1913 ; (1re), 15 août 1916 ; principal (3e), 1er septembre 1918 ; (2e),
1er septembre 1920 ; (1re), septembre 1921. Contrôleur général adjoint au ministère des régions libérées,
26 novembre 1921 ; chargé de mission au cabinet du ministre (L. Loucheur). Réintégré au ministère, 13
février 1924/à compter du 1er ; bibliothécaire (4 e), 16 juillet 1927 ; (3e), 16 juillet 1927. Contrôleur
général honoraire des régions libérées, 15 avril 1929. Bibliothécaire (2e), 16 juillet 1929 ; (1re), 16 juillet
1931 ; (hors classe), 16 juillet 1933 ; sous-chef de bureau (hors classe), 13 avril 1935 ; chef de bureau (3e),
7 mai 1936/non installé ; trésorier payeur général de la Nouvelle- Calédonie, 9 mai 1936 ; receveur
percepteur de Paris 10e, 29 mars/1er juillet 1936. Sous-directeur honoraire, 8 juillet 1936. Préfet des
Hautes-Alpes (3e), 22 mai/ 2 juillet 1937 ; de la Haute-Savoie, 30 août/10 octobre 1938 . Art. 1er de la loi
du 17 juillet 1940, 17/ 25 septembre. Retraite d'office, 1er janvier 1941/à compter du 25 décembre 1940.
Désigné comme préfet des Hautes-Alpes par le Comité départemental de libération (CDL) 3 février 1944
( ?) ; figure en cette qualité sur les listes de juillet ; prend possession de son poste à Briançon, 23 août ; y
reste pendant la réoccupation de la ville, 29 août-7 septembre 1944 ; réintégré préfet (3e) en expectative,
22 novembre/à compter du 23 août ; préfet de la Drôme délégué dans les fonctions, 29 décembre/6
janvier 1945 ; (1re), 16 janvier 1945/à compter du 25 septembre 1943 ; retraite, 1er mars 1946 ; mesures
rapportées : retraite, 2 avril 1947, disponibilité avec demi-traitement, 9 mai 1947, pour la période du 1er
mars 1946 au 4 avril 1947. Décrets annulés par arrêt du conseil d'État du 18 mars 1949. Préfet honoraire,
1er mars 1950. Légion d'honneur 26 janvier 1929 ; officier 30 janvier 1937.
Historique du producteur
Naissance : septembre 1885 - Vesoul
Décès : 21 février 1969 - Antibes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/34
COULON, Eugène Georges Gustave
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e d'Antoine Louis, 41 ans, artiste à l'académie royale de musique et d'Augustine Antoinette
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Finot, 37 ans, mariée à Paris 2e le 18 mars 1820 ; témoins : Daniel François Esprit Auber, 56 ans,
compositeur de musique, membre de l'Institut et Louis Pierre Haudebourt, 49 ans, architecte. Marié en
1881 à N. Pelletan fille d'Eugène. Mort à Paris
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1862. Secrétaire de J. Favre. Publie un
Guide pratique des électeurs (1868) et des Circulaires contre le plébiscite (1869). Préfet de la Vendée, 10
(11)/12 sep tembre 1870 ; réussit "fort mal". Révoqué, octobre 1871 ; à nouveau avocat ; part pour
l'Egypte en qualité d'avocat de la compagnie de Suez et de délégué juridique du ministère des affaires
étrangères ; publie en 1873 les Lettres républicaines. Conseiller d'État (s.o.), 2/7 avril 1881 ; directeur
général des postes et télégraphes en 1887 ; à nouveau au conseil d'État en 1889 : président de la section
de l'intérieur, 21/30 janvier 1890 ; vice-président, 12 septembre/20 octobre 1898 ; prépare en 1901 la loi
sur les associations et en 1905 les mesures d'exécution des lois de séparation de l'Eglise et de l'État. - Le
conseil d'État. Livre jubilaire publié pour commémorer son cent cinquantième anniversaire, 4 nivôse an
VIII-24 décembre 1948. Paris, Sirey, 150-51.
Historique du producteur
Naissance : 11 mars 1838 - Paris
Décès : 20 février 1912 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/322
COUPPEL DU LUDE, Raoul Siméon Marie Amauri
Parcours professionnel :
Lycée à Caen. École préparatoire du collège Sainte-Barbe à Paris. École polytechnique, 23 octobre 187123 octobre 1873. École des mines de Paris. Sous-lieutenant au 31e régiment d'artillerie. - Ingénieur à la
compagnie générale des omnibus de Paris (service des tramways), 15 août 1877. Sous-préfet de SaintPons (3e), 13/21 février 1880 ; de Châtillon-sur-Seine (3e), 28 février/10 mars 1882 ; (2e), 8 décembre
1883 ; d'Yvetot (2e), 23 février/1er mars 1884 ; de Langres (1re), 8/15 mars 1886 ; de Saint-Quentin
(1re), 15/19 décembre 1888. Préfet de l'Orne (3e), 12/25 février 1890 ; de la Haute-Vienne (2e), 23 mai/4
juin 1896 ; du Gard (2e), 16/25 juillet 1898 ; de l'Oise, 16 janvier/5 février 1900. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions. Préfet honoraire, 16 juillet 1901. Trésorier payeur général de la Nièvre, 23 août/1er décembre
1901 ; de l'Isère, 19 février/1er juillet 1907 ; de Maine-et- Loire, 28 janvier/1er mai 1909 ; retraite, 21
octobre 1911/1er janvier 1912 ; trésorier payeur général honoraire, 25 janvier 1912. Légion d'honneur 20
juillet 1892
Historique du producteur
Naissance : 25 septembre 1851 - Mortagne-au-Perche
Décès : 25 juin 1923 - Mortagne-au-Perche
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), IC 5520.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/746
F/1bI/1057
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AJ/40/542
COURARIE-DELAGE, Raymond Pierre
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 4 septembre 1915-17 avril 1919. - Chef adjoint de cabinet du préfet de la
Haute-Vienne à titre temporaire pour la durée de la guerre, non rémunéré, 28 avril 1915. Chef de cabinet
de Lamy-Boisroziers, préfet de Saône-et-Loire, 25 avril (août) 1919 ; de Constantine, 8 décembre 1920/à
compter du 15 novembre. Sous-préfet de Guelma (3e), 11 octobre/1er novembre 1924 ; (2e), 28 mars
1927/à compter du 1er novembre 1924 ; (1re), 28 mars 1927/à compter du 23 ; de Bône (1re), 25 août/15
novembre 1927 ; de Villefranche- sur-Saône (1re), 29 octobre/25 novembre 1936 ; de Cherbourg par
intérim 8 mai 1940, sans suite ; secrétaire général de Seine-et-Oise à titre temporaire, 15 mai ; souspréfet (hors classe) et hors cadre, 23/ 27 mai. Directeur de cabinet par intérim du président de la
Chambre des députés (Éd. Herriot) ; à la disposition du directeur général de la sûreté nationale (liaison
avec les organismes de la Croix-Rouge française à Marseille, 15 novembre 1940. Confirmé Sous-préfet
(hors classe) hors cadre, 25/26 janvier 1941 ; chargé de mission à la direction des réfugiés et délégué à
titre temporaire dans les fonctions de directeur des réfugiés, 11 mars 1941. Préfet délégué à Châlons-surMarne (3e), 31 décembre 1941/11 février 1942 ; de la Creuse, 5 mai 1943, sans suite ; de la Haute-Marne
(2e), 5/16 août 1943. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 19 septembre ;
disponibilité, 8 juin 1945/à compter du 1er. Reclassé préfet (2e), 25 août 1945/à compter du 31 décembre
1944. Expectative, 17 décembre 1945/1er janvier 1946. Retraite le même jour/ à compter du 1er juillet
1946. Légion d'honneur 5 mai 1958. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 16 février 1893 - Limoges
Décès : 8 mars 1981 - Léhon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/18
COURSAGET, Jean Marcel Louis
Parcours professionnel :
Collèges à Blois et Confolens. Lycée Louis-le-Grand et faculté de droit et des lettres de Paris. Licences en
droit et ès lettres. - Chef adjoint de cabinet du préfet du Bas-Rhin, 12 novembre 1947. Chef de cabinet du
préfet de l'Allier (Fleury), 26 juillet 1948 ; de la Creuse, 16 février 1949 ; des Côtes-du-Nord (Fleury), 22
août 1949. Sous-préfet de la Châtre (3e), 30 juillet/1er septembre 1953, titularisé ; (2e), 19/20 mars 1957.
Détaché au ministère de l'intérieur en qualité d'administrateur civil 23 août 1958. Directeur de cabinet
du préfet secrétaire général de la Seine, commissaire à la construction et à l'urbanisme, 1er octobre 1958 ;
sous-préfet (1er), 22/23 novembre 1958 ; (hors classe), 10/12 janvier 1961 ; chef de cabinet du secrétaire
général de la Seine, 13/16 février 1962 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ; (hors classe), 12
novembre 1964 ; secrétaire général du Val-de-Marne, 27 janvier 1965/à c. du 1er ; hors cadre, 15 février
1966. Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat au logement (A. Nungesser), 21 février 1966.
Préfet, Directeur de cabinet du préfet de la région parisienne, 3/6 mars 1967 ; hors cadre, 13 décembre
1968, Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat (A. Bord), 20 décembre 1968. Préfet d'Eure-et-Loir, 31
décembre 1971/1er février 1972 ; des Côtes-du-Nord, 1er avril/15 juin 1974. Préfet de la région Picardie,
préfet de la Somme, 4 août/10 septembre 1975 ; hors cadre, 25 avril/20 mai 1977. Congé spécial (ssd), 24
mai/15 juin 1977. Retraite, 6 mai/15 juin 1980. Président de la société de distribution de chaleur de Vitry,
1978-81 ; vice-président de l'office départemental d'H.L.M. des Hauts-de-Seine, 1979-83 ; chargé de
mission auprès de l'établissement public du parc de la Villette, 1979-85 ; chargé de mission auprès du
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président du conseil général d'Eure-et-Loir en 1985 ; administrateur de l'office public d'aménagement et
de construction du Val-de-Marne en 1985 ; administrateur de l'agence nationale pour la participation des
employeurs à l'effort de construction en 1988. Légion d'honneur 11 juillet 1969 ; officier 19 décembre
1978 ; commandeur 31 décembre 1987.
Historique du producteur
Naissance : 12 octobre 1924 - Blois
Décès : 12 août 2007 - Châteaudun
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/733
F/1bI/747
F/1bI/1058
COURSIN, Léon Hippolyte Eugène
Parcours professionnel :
École polytechnique en 1912. Officier d'artillerie pendant la guerre 1914-18 ; reprise des études en 1918. Ingénieur des ponts et chaussées de l'arrondissement de Laon en 1921 ; au Sénégal ; à Madagascar en
1927, directeur des travaux publics, chargé de l'exécution d'un programme de grands travaux ; réintégré
en 1934 dans le cadre métropolitain ; missions en Chine au titre de la S.D.N. comme conseiller technique
auprès du Conseil national économique du gouvernement chinois de Nankin. Directeur du port
autonome de Bordeaux en 1939. Préfet de la Gironde chargé des fonctions par le commissaire de la
République, 30 août/1er septembre 1944 ; délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du
30 août. Appelé à d'autres fonctions, 4/18 mai 1945 : au Sénégal dirige la mission d'aménagement du
Grand Dakar, en Indochine réorganise le service des travaux publics ; inspecteur général et directeur des
travaux publics au ministère des colonies ; en mission en Bolivie, chargé de l'élaboration du plan de
développement pour le compte des Nations Unies ; retour en France en février 1951. Légion d'honneur21
octobre 1916 ; officier 1er janvier 1931.
Historique du producteur
Naissance : février 1893 - Nouméa
Décès : 28 février 1951 - Paris
Bibliographie
Hommes et destins (Dictionnaire biographique d'Outre-mer. Madagascar). 3. Paris, Nice, 1979, 150-51 ;
notice par Ét. Crouzet.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/322
COURTOIS, Eugène
Éléments biographiques :
Né à Gahard (Ille-et-Vilaine) de Jean chirurgien major au 22e régiment de chasseurs à cheval, officier
Légion d'honneur et d'Eugénie Perrussel ; témoins : Mathurin Ange François Perrussel, avocat, oncle et
Mathurin Anne François Perrussel, avocat, grand-père ; sur présentation faite par Victor Constant
Savary, docteur en médecine, ami du père. Marié à Jenny Gourdon-Moro. Mort à Audierne (Finistère).
Une fille. Un fils né vers 1850
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Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat à la cour d'appel de Rennes en 1845. - Conseiller municipal de Gahard en 1846,
maire en 1861, révoqué en 1873 ; conseiller général de Saint-Aubin-d'Aubigné, 1852-83, vice-président
du conseil général ; président de la commission départementale en 1874. Préfet du Morbihan (3e), 4/7
avril 1883. Fondateur du Progrès du Morbihan ; disponibilité, 25 avril 1885 ; candidat au Sénat (Ille-etVilaine. Légion d'honneur 26 juillet 1879.
Historique du producteur
Naissance : 20 août 1819 - Gahard
Décès : 1er août 1887 - Audierne
Bibliographie
Kerviler, Répertoire de bibliographie bretonne.
Wikidata : voir en ligne
19980101/6
COURY, Henri
Parcours professionnel :
Admissible à l'école normale supérieure. ENA 1er janvier 1955. Licence ès lettres (philosophie) ; D.E.S.
histoire. Professeur de lycée, 1er janvier 1955. - Administrateur civil (2e), 1er août 1957. Chef de cabinet
du préfet du Morbihan chargé des fonctions, 3 octobre 1957 ; définitif, 1er janvier 1958. Sous-préfet (3e),
14 mars 1964/à compter du 1er août 1958 ; d'Ussel (3e), 5 janvier/1er février 1959. Réintégré
Administrateur civil (2e) ; chargé de mission au cabinet du Président de la République (général de
Gaulle), 1er octobre 1959-3 août 1968. Sous-préfet (2e), 14 mars 1964/à compter du 1er février 1960.
Administrateur civil (1re), 1er août 1961, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet hors cadre, 5/6 juin
1962 ; sous-préfet (1re), 14 mars 1964/à compter du 1er février 1963. Intégré dans le corps unique des
administrateurs civils 1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions. Administrateur civil (hors classe),
1er août 1965. Sous-préfet (hors classe), 22/23 avril 1966. Préfet de la Haute-Savoie, 3 août/6 septembre
1968 ; de la Charente-Maritime, 10/21 août 1972 ; h. cadre, 27 avril/28 mai 1978. Préfet de Saône-etLoire, 25 avril/7 mai 1979 ; de l'Eure, 7/31 août 1981 ; commissaire de la République de Loir-et-Cher, 25
novembre 1985 ; préfet de Maine-et-Loire, 25 juillet/11 août 1986 ; titularisé, 17 mars 1988. Congé
spécial, 28 avril/26 juillet 1989. Retraite, 18 novembre 1992/27 mars 1993. Légion d'honneur 27
décembre 1974 ; officier 31 décembre 1986.
Historique du producteur
Naissance : 28 mars 1928 - Montluçon
Décès : 10 novembre 2016 - Angers
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
19920266/30
AJ/40/541
COUSIN, Robert Marius
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Caen. Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 27 octobre 1927 ; attaché
au cabinet du sous-secrétaire d'État à l'éducation physique (Tricard-Graveron), 26 décembre 1930 ; au
travail, 1er février 1931 (M. Foulon). Chef de cabinet d'Angeli, préfet des Basses-Alpes, 21 juin 1931, de
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l'Yonne, 1er mars 1932. Sous-préfet de Briançon (3e), 1er juillet 1934 ; secrétaire général de la HauteSavoie (3e), 7 octobre/13 novembre 1935 ; sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue (2e), 22 mai/12 juin
1937 ; secrétaire général des Côtes-du-Nord (2e), 10 octobre 1938 ; d'Ille-et-Vilaine (1re), 30 octobre/16
novembre 1940. Préfet du Morbihan délégué dans les fonctions, 3 septembre 1941 ; de la Haute-Marne
(3e), 14 novembre/6 décembre 1941 ; de la Drôme (2e), 5/16 août 1943. Le comité de résistance signale
"la belle attitude du préfet...il favorise très habilement et par tous les moyens la défense du maquis et
celle de tous les réfractaires ; toutefois il s'attend à être arrêté d'un jour à l'autre" (29 février 1944).
Arrêté par les Allemands, déporté le 25 mai à Flossenburg, Eisenberg ; disponibilité exceptionnelle, 26
juin 1944 ; rapatrié et congé de longue durée, 1er août 1945. Chargé de mission au ministère, 1er mai
1948. Préfet du Gers (2e pers.), 10 mai/1er juin 1950 ; de Lot-et-Garonne (1re pers.), 21 septembre/16
octobre 1951. Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à la France d'outre-mer (H. Caillavet), 18 janvier
1953. Hors cadre, 28 janvier/1er mars. Conseiller technique au cabinet du président de l'Assemblée de
l'Union française, 2 juillet ; chargé de mission au cabinet du ministre de la défense nationale (marine),
mars 1954 ; Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux affaires économiques et au plan (H. Caillavet),
19 juin ; conseiller technique au cabinet du président de l'Assemblée de l'Union française, 2 juillet. Préfet
(hors classe), 4/5 août. Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à la marine (A. Monteil), 11 septembre
1954 ; délégué du ministre des forces armées à la marine, 26 janvier 1955 ; conseiller technique au
cabinet du ministre (M. Bourgès-Maunoury), 2 mars 1955/à compter du 23 février ; délégué à la marine
du ministre de la défense nationale et des forces armées (général Koenig), 25 mars ; à la disposition du
même, ministre de la défense nationale, 31 mars 1955 ; président du comité interministériel pour les
Français rapatriés d'Egypte et du Proche-Orient, 17 janvier 1957. Préfet de Meurthe-et-Moselle (hors
classe pers.), 28 décembre 1957/21 janvier 1958 ; du Pas-de-Calais, 15 octobre/1er novembre 1958 ; des
Bouches-du-Rhône, 14 septembre/1er octobre 1963 ; IGAME pour la région de Marseille, coordonnateur
de la région Provence-Côte d'Azur-Corse. Hors cadre, 12 juillet/1er août 1967. Disponibilité, 11 décembre
1970/1er janvier 1971. Retraite (ssd), préfet honoraire, 30 juin/1er juillet 1971. Président de l'association
pour l'animation du musée Picasso d'Antibes en 1983. Légion d'honneur 30 décembre 1948 ; officier 31
juillet 1953 ; commandeur 14 décembre 1955 ; grand officier le 7 mars 1959 ; Grand Croix 7 octobre 1986.
Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 27 février 1907 - Blainville-Crevon
Décès : 8 février 1988 - La Colle-sur-Loup
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
19930584/19
COUSSERAN, Paul Jules
Parcours professionnel :
Lycées à Clermont-Ferrand et Marseille. ENFOM promotion 1946, matr. 2431. ENA 1er janvier 1954.
Résistance, 1941-43 ; sous-lieutenant des F.F.C. Déporté à Neuengamme, 1943-45. - Elèveadministrateur des services civils de l'Indochine, 1er août 1947 ; administrateur adjoint de la France
d'outre-mer (Extrême-Orient), 1er août 1948 ; en service en Indochine en 1950 ; chef du service
d'information au Nord-Vietnam en 1951 ; en poste territorial à Nha Trang ; chef du bureau des affaires
culturelles ; administrateur de la France d'outre-mer 1er août 1956, détaché au ministère ; chargé de
mission au cabinet du secrétaire d'Etat à l'Algérie (M. Champeix), janvier 1957 ; Administrateur civil
(2e), 1er août 1958, intégré au ministère, délégué à l'organisation commune des régions sahariennes, chef
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du service du budget et de l'administration générale ; conseiller technique adjoint au directeur de cabinet
1er mai 1960, Directeur de cabinet 1er octobre, du secrétaire d'Etat aux relations avec les États de la
Communauté (M. Foyer) ; Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1961 ; Directeur de cabinet du
même, ministre de la coopération, 18 mai 1961. Ambassadeur haut représentant de la République au
Gabon, 9/15 janvier 1963 ; réintégré, chargé de mission auprès du directeur général des collectivités
locales, 30 avril 1964 ; intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965. Maire de
Limours, mars 1965-69. Directeur de la division organisation au secrétariat général de la défense
nationale, 1er juin 1965 ; réintégré dans le corps des Administrateur civil et affecté au ministère,
Directeur de cabinet du secrétaire général à la police, 1er mai 1967. Préfet de la Réunion, 9/29 octobre
1969 ; de la Haute-Savoie, 10/21 août 1972 ; titularisé et radié du corps des administrateur civils 31
janvier 1973. Préfet de l'Essonne, 13 juin/1er juillet 1974. Haut commissaire, chef du territoire de la
Polynésie française, 28 novembre/18 décembre 1977. Préfet de la région Corse et de la Corse du Sud,
16/27 juillet 1981. Directeur général de la police nationale, 4/25 octobre 1982. (hors classe) hors cadre, 8
juin 1983 ; retraite, 14 février 1984. Directeur de la campagne de la liste d'opposition aux élections
européennes, février-juin 1984 ; conseiller du président de la compagnie industrielle des travaux, 1er mai
1985 ; de SPIE-Batignoles en 1987. Légion d'honneur officier du 13 février 1960 ; commandeur 10 juillet
1991. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 30 juillet 1922 - Uzerche
Décès : 22 juillet 2000 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 61-62
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 6612.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
20000139/5
COUSSIROU, Jean Marie
Parcours professionnel :
Lycées Cabanis à Brive et Montaigne à Bordeaux. Faculté de droit de Bordeaux et Paris. ENFOM
promotion 1950, matr. 2738. École nationale des langues orientales vivantes. Service militaire 6
novembre 1953-12 février 1955. - Administrateur de la France d'outre-mer 8 avril 1955-1er avril 1968 ;
chef de circonscription au Niger (Niamey, Tanout), 8 avril 1955 ; intégré Administrateur civil (2e),
maintenu, 1er novembre 1958 ; Directeur de cabinet du haut commissaire de la République au Niger, 4
août 1960-17 juillet 1963 ; régularisation du détachement, 25 novembre 1963 : du 1er novembre 1958 au
8 janvier 1959 auprès du ministre de la France d'outre-mer du 9 janvier au 31 décembre 1959 auprès des
services du Premier ministre (administration générale des services de la France d'outre-mer) ; du 1er
janvier 1960 au 31 mars auprès du secrétariat général de la Communauté et des affaires africaines et
malgaches ; du 1er avril 1960 au 18 mai 1961 auprès du secrétaire d'Etat aux relations avec les États de la
Communauté ; à compter du 19 mai auprès du ministre de la coopération en qualité de conseiller à la
haute représentation puis à l'ambassade de la République auprès de la République du Niger.
Administrateur civil (1er), 1er janvier 1964 ; conseiller à l'ambassade de France au Gabon, 18 juin 1964 ;
intégré Administrateur civil 1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions ; réintégré Administrateur
civil et affecté au ministère, 1er décembre 1967. À la disposition du préfet du Rhône, chargé des fonctions
de sous-préfet de l'arrondissement de Lyon, 1er avril 1968 ; Sous-préfet (1re), Secrétaire général pour
l'administration du Rhône, 1er décembre 1970 ; sous-préfet de Fougères, 1er juin 1971. Administrateur
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civil (hors classe), 20 avril 1973, maintenu ; chef de la mission régionale du Limousin, 6 juin 1974 ; (hors
classe), 1er juin 1975. Préfet chargé de l'administration de Mayotte, 30 avril/23 juin 1976 ; titularisé, 18
février 1877 ; représentant du gouvernement à Mayotte, 27 janvier 1978 ; préfet de l'Allier, 31 décembre
1980/24 janvier 1981 ; préfet commissaire de la République de Meurthe-et-Moselle, 7 mai/5 juin 1982.
Hors cadre, Directeur de cabinet du ministre de l'intérieur et de la décentralisation (L. Joxe), 23/25 août
1984. Préfet commissaire de la République de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault (hors
classe), 8/27 mars 1985 ; de la région Poitou-Charentes et de la Vienne (hors classe), 23 octobre/20
novembre 1986 ; préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, 28 avril 1989. Fin de
fonctions, 24 janvier 1992 et placé en service détaché, directeur de l'Ecole nationale d'administration
(ENA)Légion d'honneur 29 décembre 1976 ; officier 13 juillet 1987 ; commandeur 29 mars 1993
Historique du producteur
Naissance : 22 janvier 1930 - Corrèze
Décès : 6 mai 2006 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 5405, 7068 et 8618.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/19
COUZIER, Bernard Paul François
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit de Toulouse. Licence en droit ; deux D.E.S. Mobilisation 15 novembre 1939-20
novembre 1942. - Rédacteur de préfecture, 17 juillet 1939 et 26 octobre 1942 ; chef de cabinet auxiliaire
du préfet de Maine-et-Loire, 16 août 1943. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet
de préfet, 1er décembre 1943. Chef de cabinet du préfet de la région d'Angers par intérim 1er janvier ;
chef de cabinet de préfet à la disposition du préfet de la région d'Angers, 29 janvier/1er février 1944.
Sous-préfet de Mirande (3e), 3/16 juillet 1945 ; Secrétaire général du Gers (3e), 24 avril ; de la HauteSaône (3e), 1er janvier 1947 ; (2e), 3 octobre 1949/à compter du 1er ; Sous-préfet de Pontarlier (2e), 13
octobre/1er novembre 1951 ; secrétaire général du Doubs (2e), 12 novembre/6 décembre 1954 ; (1er),
19/20 mai 1955 ; secrétaire général du Doubs (2e), 26/27 mai 1956 ; secrétaire général des AlpesMaritimes (hors classe), 5 mars/1er avril 1963 ; (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er
mars ; sous-préfet de Saint-Nazaire (1re cat.), 5 septembre/6 octobre 1967. Préfet du Tarn, 5/16
décembre 1969. Directeur de cabinet du ministre de l'éducation nationale (J. Fontanet), 4 août 1972.
Hors cadre, 10/21 août 1972 ; préfet de la Loire, 11 décembre 1973/3 janvier 1974 ; de la région Centre et
du Loiret, 10 septembre/1er octobre 1976 ; des Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, 27 avril/29 mai
1978. Hors cadre (h. cl), directeur général de la police nationale, 30 juillet/3 août 1981. Préfet
commissaire de la République de la région Nord-Pas-de-Calais et du Nord (hors classe), 4/12 octobre
1982. Retraite, 13/15 février 1985. Légion d'honneur 16 août 1957 ; officier 30 mars 1972 ; commandeur 6
janvier 1982.
Historique du producteur
Naissance : 14 février 1919 - Toulouse
Décès : 16 août 1993 - Ville-di-Pietrabugno
Bibliographie
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Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/747
COYNE, Etienne
Éléments biographiques :
Né à Montauban (Tarn-et-Garonne) de Pierre François Onésipe surnommé Urbain, 48 ans, teinturier et
de Marie Laure Delon, 32 ans ; témoins : Étienne Moutonnier (Montanier), 67 ans, ancien négociant,
grand-oncle et Joseph Isaac Alexis Bergis, 46 ans, marchand drapier, oncle. Célibataire
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence ès lettres. Baccalauréat en droit. - Rédacteur en chef de Tarn-et-Garonne républicain ; publiciste
au Petit Niçois, au Petit Républicain ; conseiller municipal de Lacourt-Saint-Pierre, 1888-92 ; inspecteur
de la colonie pénitentiaire d'Aniane, 1er mars 1890. Chef de cabinet du préfet de Haute-Savoie, 26 février
1892. Sous-préfet de Barcelonnette (3e), 1/3 juin 1895. Chef du secrétariat particulier du ministre du
commerce (P. Delombre), 4 novembre 1898. Secrétaire général des Côtes-du-Nord (2e), 31 décembre
1899/6 janvier 1900 ; sous-préfet de Belley (2e), 24 septembre/15 octobre 1900 ; de Grey (2e), 5
septembre/1er octobre 1904 ; de Beaune (1re), 30 décembre 1905/30 janvier 1906 ; de Saint-Quentin
(1re), 17 février/10 mars 1908. Préfet de la Haute-Saône (3e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; du Tarn
(3e), 7/14 avril 1917 ; Conseiller de préfecture de la Seine (ssd), 4 décembre 1917. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions, 31 décembre 1921 ; détaché au ministère de l'hygiène et de la prévoyance sociales, directeur de
l'établissement national des convalescents et de l'asile national de Vacassy, 25 février 1922/à compter du
1er ; arrêté rapporté le 24 mai 1924. Légion d'honneur 30 octobre 1920.
Historique du producteur
Naissance : 14 décembre 1862 - Montauban
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/36
CRESSON, Guillaume Ernest
Éléments biographiques :
Né à Calais (Pas-de-Calais) de Guillaume Henry, 32 ans, marchand de cristaux et de Philippe Mélanie
Fleurbé, 20 ans dix mois ; témoins : Étienne Degardin, 25 ans et Étienne Perrouchet, 26 ans, peintres en
bâtiment. Marié à N. Choppin soeur du préfet de police. Mort à Paris. Enfants. Quatre dont Jeanne
mariée le 25 novembre 1878 à Albert Bureau, avocat à la cour d'appel de Paris (faire-part)
Parcours professionnel :
Lycée à Versailles. Faculté de droit de Paris. Avocat stagiaire, 9 novembre 1846 ; secrétaire de la
conférence des avocats, 1846-49 ; membre du conseil de l'ordre, 1866-69. Emm. Arago lui demande le 30
octobre 1870 d'accepter les fonctions d'avocat général à la cour d'appel de Paris. - Préfet de police, 2/2
novembre 1870 ; démission offerte le 1er février, retirée le 2, confirmée le 10 février 1871. Réintègre le
conseil de l'ordre des avocats ; bâtonnier, 1889-91 ; président de la société générale des prisons, 1872-93.
Légion d'honneur 7 mars 1874 ; officier 14 juillet 1899.
Historique du producteur
Naissance : 6 novembre 1824 - Calais
Décès : 20 décembre 1902 - Paris
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Bibliographie
Préfecture de police, E A/166 I.
Cresson (E.), Cent jours du siège à la préfecture de police, 2 novembre 1870-11 février 1871. Paris, Plon,
1901.
Raudin (J.), Ernest Cresson avocat et préfet de police (1870-1871) dans Les Trois Monts. Bulletin de la
Société historique et archéologique du XIVe arrondissement, 2-3, 1928.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/19
CROS, Vitalis Jules
Parcours professionnel :
Lycées à Carcassonne et Montpellier. Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit ; D.E.S. économie
politique et droit public. Avocat à la cour d'appel de Toulouse en 1936. Mobilisation 1er octobre 1938-25
juillet 1940. - Sous-préfet (2e) délégué dans les fonctions de sous-préfet de Narbonne (1re), 22 août
1944 ; sous-préfet de Narbonne (1re), 22 septembre/19 octobre 1947 ; secrétaire général duCentre
administratif et technique interdépartemental (CATI) de Toulouse (hors classe), 15 mars/1er avril 1954.
Chef de cabinet du secrétaire d'Etat à la recherche scientifique et à l'énergie atomique (G. Guille), 1er
février 1956 ; du même chargé des relations avec les assemblées et de l'énergie atomique, 17 mars,
Directeur de cabinet 1er octobre 1956 ; chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat à l'industrie et
au commerce (A. Conte), chargé de la coordination générale, 17 juin 1957. Préfet (3e), hors cadre, 3
juillet/ 1er août 1957, titularisé ; préfet de l'Aude (3e), 1/11 mars 1958 ; des Ardennes, 7/16 février 1959 ;
préfet de police d'Alger, 28 novembre/11 décembre 1961. En service détaché à la disposition du secrétaire
d'Etat aux affaires algériennes pour exercer les fonctions de ministre conseiller chargé de la coopération
à l'ambassade de France à Alger, 16 février 1963/à compter du 11 juillet 1962. Réintégré en qualité de
chargé de mission en 1964. Préfet de Loir-et-Cher, 19 septembre/1er octobre 1964 ; hors cadre, haut
fonctionnaire chargé des mesures de défense, 9 octobre/6 novembre 1969. Membre du conseil
d'administration de Télédiffusion France en 1975. Retraite, 30 août/14 octobre 1979. Conseiller auprès
du président de la commission nationale informatique et libertés, 1980-84. Ecrivain ; président de la
maison des artistes à Paris en 1984. Légion d'honneur 6 août 1955 ; officier 10 avril 1964. Ordre national
du mérite commandeur en 1972
Historique du producteur
Naissance : 13 octobre 1913 - Villeneuve-Minervois
Décès : 6 avril 1999 - La Redorte
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/157/37
CROUSSE, Edouard Louis
Éléments biographiques :
Né à Roubaix (Nord) de Pascal Victor Jules né à Bigny-la-Salle (Meuse), 31 ans, notaire et d'Adèle Joseph
Fréville, 22 ans ; témoins : Jean Louis Fréville, 56 ans, propriétaire et Napoléon Aimable Dathis, 30 ans,
fabricant
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Parcours professionnel :
École nationale des ponts et chaussées. École spéciale des eaux et forêts. - Garde général des forêts,
octobre 1858 ; sous-inspecteur des forêts à Rodez, février 1868-mars 1875 ; disponibilité à la suite d'une
chute de cheval ; démission, 28 octobre 1877. Sous-préfet de Sens, 30 décembre/4 janvier 1878. Préfet de
la Corrèze, 3/11 septembre 1879 ; disponibilité (ssd), 4 juillet ; en non-activité, 23 juillet 1880 (traitement
de 6 000 francs) ; décret rapporté, 6 avril 1884 à compter du 1er juillet 1884.
Historique du producteur
Naissance : 4 décembre 1836 - Roubaix
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/462
CRUCHON, Jean-Baptiste Auguste Gustave
Éléments biographiques :
Né à Libourne (Gironde) de Bertrand Victor, 31 ans, avocat et de Madeleine Louise Queyreau ; témoins :
Jean-Baptiste François Joseph Cruchon, 67 ans, inspecteur divisionnaire des douanes, chevalier Légion
d'honneur et Raimond Adrien Chaperon, 40 ans, propriétaire. Marié à N. Durand Desgranges. Enfants.
Trois
Parcours professionnel :
Doctorat en droit à Paris en 1878. - Avocat à Bordeaux, novembre 1874-84 avec interruption de 1879 à
1882. Conseiller de préfecture de la Drôme (3e), 10/12 mars 1884 ; sous-préfet de Nyons (3e), 8/13 mars
1886 ; de Cognac (2e), 22 mars/4 avril 1889 ; de Bastia (1er), 11 juillet/1er août 1893 ; de Lunéville (1re),
31 juillet/23 avril 1894. Préfet de l'Ardèche (3e), 6/20 janvier 1897 ; de Lot-et-Garonne (2e), 16 juillet/10
août 1901. Légion d'honneur 10 août 1899.
Historique du producteur
Naissance : 6 mars 1851 - Libourne
Décès : 12 septembre 1901 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/462
CRUCHON-DUPEYRAT, Jean-Baptiste Adolphe François Joseph
Éléments biographiques :
Né à Libourne (Gironde) de Bertrand Victor, 31 ans, avocat et de Madeleine Louise Queyreau ; témoins :
Jean-Baptiste François Joseph Cruchon, 67 ans, inspecteur divisionnaire des douanes, ch. Légion
d'honneur et Raimond Adrien Chaperon, 40 ans, propriétaire. Marié à N. Durand Desgranges. Enfants.
Trois.
Parcours professionnel :
Avocat à Bordeaux, novembre 1874-84 avec interruption de 1879 à 1882. Conseiller de préfecture de la
Drôme (3e), 10/12 mars 1884 ; sous-préfet de Nyons (3e), 8/13 mars 1886 ; de Cognac (2e), 22 mars/4
avril 1889 ; de Bastia (1er), 11 juillet/1er août 1893 ; de Lunéville (1 re), 31 juillet/23 avril 1894. Préfet de
l'Ardèche (3e), 6/20 janvier 1897 ; de Lot-et-Garonne (2e), 16 juillet/10 août 1901 . Légion d'honneur 10
août 1899.
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Historique du producteur
Naissance : 23 novembre 1868 - Libourne
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/38
CUISINIER-BONTRON, [lacune]
Éléments biographiques :
Non précisé
Parcours professionnel :
Préfet des Basses-Alpes, 28 novembre/5 décembre 1870. Une dépêche du 29 novembre porte : J'ai
nommé... M. Cuisinier, un de nos vieux amis, homme doux, de bonne compagnie, ferme républicain, bon
administrateur, qui vous prêtera un concours énergique... Le 28 mars 1871 il fait ses adieux aux habitants
du dé partement : "Le Ministre...vient de m'annoncer qu'il a accepté ma démission..." ainsi motivée :
"Aussitôt la République proclamée, j'ai offert mes services au Gouvernement de la défense nationale et
j'ai prêté mon concours gratuitement à la délégation de Tours, dans les bureaux du ministère de
l'intérieur. Plus tard, sur les instances de mes amis, j'ai accepté les fonctions de préfet pour la durée de la
guerre seulement. Aujourd'hui, tout étant fini, j'ai l'honneur de vous prier de pourvoir à mon
remplacement..." (Journal des Basses-Alpes du 2 avril (4 pièces).
Historique du producteur
Naissance : non précisé - non précisé
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/748
F/1bI/1058
CUMENGE, Marie Paul Léo Jean
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 10 juin 1907. Service militaire 14 novembre 1902-19 septembre 1903. Mobilisation 2
août 1914-9 mars 1919. Officier de l'administration (3e) de la justice militaire. - Avocat à la cour d'appel
de Bordeaux, 1901-06. Attaché au cabinet du préfet de la Gironde en 1906. Chef de cabinet de Coggia,
préfet des Hautes-Pyrénées, 22 juillet 1907, des Basses-Pyrénées, 1er juillet 1909.Sous-préfet d'Argelès
(3e), 16 mai/11 juin 1912 ; de Barbezieux (3e), 9 mars/1er avril 1919 ; (2e) 22 mars ; de Saint-Girons,
15/22 janvier 1920. En service détaché, 4 mai 1923/à compter du 15 mars ; chef adjoint de cabinet du
préfet de police, 15 mars 1923. Sous-préfet de Bergerac (1er), 8 septembre/1er octobre 1924. Préfet des
Hautes-Alpes (3e), 13 octobre/1er novembre 1932 ; de la Charente (3e), 19 mai/30 juin 1934 ; de la
Charente (2e) 8 octobre/1er novembre 1936 ; (ssd) de Lot-et-Garonne (2e), 19 octobre/30 novembre
1937 ; retraite (ssd), 4/21 septembre 1940 ; préfet honoraire, 5 septembre 1940. Légion d'honneur8
novembre 1926 ; officier 8 août 1939 ; commandeur 2 février 1953.
Historique du producteur
Naissance : 22 novembre 1881 - Castres
Décès : 29 mars 1961 - Saint-Pierre-de-Lages
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20030074/20
CUREAU, Gérard Georges
Parcours professionnel :
École primaire à Romeray. Lycée Lamartine à Mâcon. Faculté de droit et de sciences économiques de
Nancy. Doctorat en droit. - Fonctionnaire des postes et télécommunications : contrôleur stagiaire, 26
août 1953 ; inspecteur élève, 26 août 1954 ; inspecteur principal adjoint, 6 juillet 1960 ; assistant à la
faculté de droit de Nancy, 1er février 1967 ; inspecteur principal à la direction régionale de Nancy, 1er
octobre 1972. Intégré en qualité de conseiller de tribunal administratif (1er), 1er août 1975 ; conseiller à
Orléans, 1er février 1976, à Strasbourg, 16 septembre 1977, à Nancy, 16 septembre 1978 ; chargé de
mission à temps plein auprès du préfet de la région Champagne-Ardenne, 1er mars 1981 ; au cabinet du
Premier ministre (P. Mauroy), 27 mai 1981 ; conseiller (hors classe), 16 septembre 1981. Préfet du
Territoire de Belfort, 4/21 septembre 1981 ; titularisé, 20 février 1983 ; commissaire de la République de
Saône-et-Loire, 8/27 mars 1985 ; hors cadre, Secrétaire général du comité interministeriel de la sécurité
nucléaire, 30 juil-let/23 août 1986 ; Directeur de cabinet civil et militaire du ministre de la défense (J.P.
Chevènement), 13 mai 1988 ; directeur général de l'administration, 13 mai 1988. Préfet de la région
Bourgogne- Franche-Comté et de la Côte-d'Or, 11 janvier 1990 ; hors cadre, 12 juin 1991.Conseiller au
cabinet du Premier ministre (Éd. Cresson). Préfet de la région Bretagne et d'Ille-et-Vilaine. Légion
d'honneur 31 décembre 1983 ; officier ; commandeur 7 avril 1992.
Historique du producteur
Naissance : 24 août 1932 - Romenay
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 83-84
Wikidata : voir en ligne
19920076/7
AJ/40/542
AJ/40/545
AJ/40/546
72AJ/1
CUTTOLI, Charles Laurent Maurice
Parcours professionnel :
Lycée à Bône. Faculté de droit d'Alger. Licence en droit. Service militaire 10 mai 1927-10 novembre 1928.
- Avocat à la cour d'appel d'Alger, 1926-29. Chef de cabinet de Bourrat, préfet des Basses-Alpes, 1/16
septembre 1929, du Cher, 1er juillet 1930, de la Côte-d'Or, 1er juin 1933. Sous-préfet de Mirande (3e), 19
mai 1934/non installé ; de Bar-sur-Aube (3e), 12 juin 1934. Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à la
présidence du conseil (J. Zay), 3 février 1936 ; à l'intérieur (R. Aubaud), 4 juin. Secrétaire général du
Calvados (2e), 20 octobre/1er décembre ; de Seine-et-Marne (2e), 22 mai/ 2 juillet 1937. Chef adjoint de
cabinet du même, 19 janvier 1938. Sous-préfet de Mamers (1er), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de
Boulogne-sur-Mer (hors classe), 18 décembre 1941/21 janvier 1942. Préfet de l'Aube chargé des
fonctions, 11 juillet/1er septembre 1942 ; (3e), 16 novembre 1943. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 27
juillet 1944 ; expectative, 29 novembre/à compter du 27 octobre. Réintégré, 24 mai 1945/à compter du
27 juillet 1944. Préfet de la Somme (3e) délégué dans les fonctions, 24/26 mai 1945 ; de la somme (2e),
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16 juin 1946 ; préfet d'Oran (2e), 9/27 mai 1947 ; (1er), 29 juin/1er juillet 1949 ; de l'Oise (1er), 7
juillet/1er août 1949 ; (h. c1), Secrétaire général du gouvernement général de l'Algérie, 31 octobre/1er
décembre 1951. Préfet IGAME 2/16 mai 1956 ; hors cadre, 1er septembre 1956 ; préfet du Bas-Rhin (hors
classe), 19 juin/2 juillet 1957 ; préfet coordonnateur de la région Alsace, 20 janvier 1961 ; préfet de la
région Alsace et du Bas-Rhin, 14 mars 1964 ; hors cadre, 12 juillet/1er août 1967. Conseiller d'État (s.e.),
10 janvier 1968-1er février 1972. Retraite et préfet honoraire, 26 juillet/1er août 1968. Légion d'honneur
15 janvier 1947 ; officier 24 octobre 1952 ; commandeur 24 juin 1958.
Historique du producteur
Naissance : 22 septembre 1904 - Bône
Décès : 7 avril 1986 - Antibes
Bibliographie
Who, 55-56
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Gd 194
Wikidata : voir en ligne
D
19950277/15
DABLANC, Christian Paul Louis
Parcours professionnel :
Lycée au Mans. Faculté de droit de Caen et Paris. Institut d'études politiques de Paris. Licence en droit.
D.E.S. droit public, économie politique et sciences économiques. Mobilisation 8 mai 1957. Inscrit sur la
liste d'aptitude aux fonctions de Chef de cabinet de préfet, 16 février 1957. Chef de cabinet à la
disposition du ministre résidant en Algérie, 27 avril 1957 ; chef de cabinet de Taulelle préfet de Sétif, 5/10
août 1959, titularisé, 23/27 octobre 1959, de Bône, 29 juin/6 juillet 1961, de la Dordogne, 14/15 janvier
1962 ; sous-préfet (2e) Chef de cabinet du préfet de la Charente-Maritime, 3 avril/1er mai 1964 ;
secrétaire général du Gers, 2 mars/ 16 avril 1965. Chef de cabinet d'Y. Guéna, ministre des PTT 10 avril
1967. S.P.(1er), 3 octobre 1967/à compter du 1er mai 1967 ; hors cadre, 26 mai/1er juin 1967. Chef de
cabinet du même, ministre de l'information, 1er juin 1968 ; des PTT 15 juillet 1968 Directeur de cabinet
du secrétaire d'Etat à l'agriculture (B. Pons), 20 juin 1969-72 ; commissaire à l'aménagement du domaine
de Chambord en 1970. (hors classe), 1er janvier 1971. Secrétaire général du comité interministériel pour
l'information, 25 juillet 1972. Préfet de l'Indre, 14 juin/1er juillet 1973. À la disposition du secrétaire
d'Etat aux DOM-TOM 22 juillet 1974 ; haut commissaire de la République dans le terri toire des Afars et
des Issas, 1er août 1974. Préfet de l'Allier, 10 septembre/1er octobre 1976. En service détaché auprès du
ministère de la justice, 22 mai 1978 ; directeur de l'administration pénitentiaire, 30 mai 1978. Préfet des
Pyrénées-Atlantiques, 16/27 juillet 1981 ; commissaire de la République de la région Poitou-Charentes et
de la Vienne, 22 juin/11 juillet 1983 ; de la région Alsace et du Bas-Rhin (hors classe), 3 juillet/2 août
1984 ; de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, 25 juillet/11 août 1986 ; h. cadre, 17 avril
1989. Légion d'honneur 15 avril 1979 ; officier 12 juillet 1975. commandeur 7 octobre 1986.
Historique du producteur
Naissance : 13 janvier 1931 - Saumur
Décès : 19 juin 1989 - Toulouse
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/749
F/4/3284
DAFFAS, Marie Louis Antoine Jean
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat, 27 mai 1903. Conseiller général de Salviac, 1901-08 ; juge suppléant au
tribunal civil de Gourdon, 27 juin/11 juillet 1905-08. Secrétaire général de Tarn-et-Garonne (3e), 31
mars/22 avril 1908 ; sous-préfet de Brivez (2e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; de Bergerac (1er) pour la
durée de la guerre, 30 novembre/16 décembre 1916 ; définitif, 17/20 février 1918 ; de Montbéliard (1er),
8 septembre/1er octobre 1924. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 21 août/6 septembre 1930. À la disposition
du ministre, 19 novembre/16 décembre 1931. Retraite, 11 mai 1934 ; préfet honoraire, 13 juillet 1934.
Légion d'honneur 19 décembre 1931.
Historique du producteur
Naissance : 14 mai 1876 - Gourdon
Décès : 22 août 1948 - Strenquels
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/749
F/1bI/1059
AJ/40/541
AJ/40/542
DAGUERRE, Pierre
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 1er mars 1926. Mobilisation 18 novembre 1914-13 août 1919. - Avocat à la cour d'appel
de Bordeaux, janvier 1919 ; attaché au cabinet, 23 juin 1919, Chef adjoint de cabinet du préfet de la
Gironde. Sous-préfet d'Orthez (3e), 15/20 avril 1921 ; rattaché à la préfecture des Basses-Pyrénées, 22
septembre/ 1er octobre 1926 ; (2e), 26 août 1827/à compter du 1er juillet 1927 ; d'Oloron (2e), 12
juillet/20 août 1928 ; (1er), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; secrétaire général de la CharenteInférieur (1er), 31 mars/16 avril 1934 ; sous-préfet de Bayonne (1er), 27 octobre/16 novembre 1934.
Préfet des Landes (3e), 8/25 août 1940 ; de la Mayenne (3e), 4 mai/21 juin 1941 ; préfet délégué à Angers
(3e), 14 novembre 1941 ; (2e), 22 mars/1er avril 1943 ; de la Charente (2er), 5/16 août 1943. Suspendu de
ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 1er septembre et du 1er février 1945 au 30 avril ; position
de maintien dans le corps préfectoral de la sous-commission de reclassement, 12 février. Commissaire
provisoire de comité d'organisation des conseils et professions auxiliaires du commerce et de l'industrie
en avril. Retraite d'office, vu l'avis de la commission d'épuration, 28 mai 1945. Légion d'honneur 28
juillet 1938.
Historique du producteur
Naissance : 4 juin 1891 - Bordeaux
Décès : 14 avril 1971 - Angoulême
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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19920266/32
DAMELON, Pierre Stéphane Paul
Parcours professionnel :
Lycées Buffon à Paris et Fontanes à Niort. Faculté de droit de Poitiers. Licence en droit. Service militaire
15 octobre 1932-15 octobre 1933. Mobilisation 26 août 1939. Prisonnier de guerre, rapatrié le 15 mai
1945. - Avocat stagiaire. Chef de cabinet d'Ancel préfet de la Haute-Marne, 1er juillet 1934, de la HauteVienne, 1er avril 1935. Secrétaire général de l'Allier (3e), 19 février/16 mars 1937 ; (2e), 27 mars/1er avril
1941 ; sous-préfet de Montbard (2e), 18 décembre 1941/21 février 1942 ; (1re), 8/21 juin 1943. de SaintOmer (1er), 3/16 juillet 1945 ; secrétaire général des Alpes-Maritimes (hors classe), 18 janvier/11 février
1946. Préfet (3e) hors cadre, chargé de la direction des services d'Algérie et des DOM 19 janvier 1949 ;
(2e), 1er mars 1950/à compter du 1er janvier ; directeur des services financiers et du contentieux, 28
août/15 septembre 1951 ; de l'administration départementale et communale, 7 décembre 1951/1er janvier
1952. Préfet de l'Eure (1re), 19 novembre 1953/1er janvier 1954 ; (hors classe), 27 décembre 1956/3
janvier 1957. Conseiller technique au cabinet, 17 mai, Directeur de cabinet du ministre (J. Moch), 23 mai
1957. Préfet de Meurthe-et-Moselle (hors classe pers.), 15 octobre/1er novembre 1958. À la disposition
du ministre de la santé publique, 15 mars 1962, directeur général de l'assistance publique de Paris. Préfet
(hors classe) hors cadre, 21 février 1969 ; congé spécial (ssd), 17 mars 1969. Retraite, 15/17 mars 1974 ;
préfet honoraire, 22 avril 1974. Conseil auprès du groupe Péchiney-Ugine-Kuhlmann en 1969, président
de sociétés filiales, 1970-76 ; de l'entreprise générale industrielle en 1976 ; P.D.G. de Cogébat GP, d'Irbat
GP, 1970-76 ; de la société nationale de construction en 1976... Légion d'honneur 9 juillet 1949 ; officier
19 octobre 1956 ; commandeur Ordre national du mérite G.Cr.
Historique du producteur
Naissance : 2 janvier 1911 - Parthenay
Décès : 8 mai 1995 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 53-54
Wikidata : voir en ligne
19930584/20
AJ/40/542
DANDÉ, Jean Marie
Parcours professionnel :
Pensionnat Saint-Jean de Passy et lycée Voltaire à Paris. Faculté de droit de Paris. École libre des
sciences politiques. Licence en droit ; un D.E.S. Mobilisation 16 septembre 1939-10 août 1940. Rédacteur à l'assistance publique de Paris, 1941-42. Chef de cabinet par intérim de Picot, préfet de la
Sarthe, 9 mars 1942. reçu au concours de chef de cabinet de préfet du 15 octobre 1942. Chef de cabinet du
même, 12 décembre 1942/1er janvier 1943, de l'Allier, 11/26 mars 1943. Secrétaire général du Morbihan
(3e) par intérim 1/21 mars 1944. À la disposition du ministre, 4 août 1944. Secrétaire général du Cantal
(3e), 12/16 septembre 1945 ; d'Eure-et-Loir (3e), 27 mai/16 juin 1946 ; de la Haute-Savoie (3e), 6/20
mars 1950 ; (2e), 18 septembre/2 octobre 1950 ; sous-préfet de Coutances (2e), 21 janvier/16 février
1954 ; (1re), 20 mai 1955 ; secrétaire général de la Manche (1re pers.), 27 juillet/26 août 1955 ; de la
Manche (1re) maintenu, 26/27 mai 1956 ; (hors classe), 7 mars 1958 ; (hors classe spéciale), 1er janvier
1961 ; secrétaire général de la Haute-Garonne (hors classe spéciale), 4/21 octobre 1961 ; (hors classe
nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet de la Mayenne (3e), 9 octobre/1er novembre 1969 ; de Vaucluse, 14
juin/1er juillet 1973 ; du Morbihan, 12 février/20 mars 1975. Hors cadre, 25 mars 1976 ; congé spécial
(ssd), 3 août 1976. Retraite, 7 mai/3 août 1981. Légion d'honneur 24 avril 1963. Ordre national du mérite
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: officier.
Historique du producteur
Naissance : 12 août 1916 - Paris
Décès : 1 avril 2006 - Biarritz
Bibliographie
Who's Who, 63-64.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/323
F/4/3284
DANICAN PHILIDOR, Eugène
Éléments biographiques :
Né à Montlandon (Eure-et-Loir) d'André Joseph Hélène né à Paris le 28 octobre 1762, C. P. conseiller
général d'Eure-et-Loir, mort à Paris le 6 juin 1845 et de Gabrielle Victorine Danican-Philidor née à Caen ;
témoins : Étienne Gabriel Jousset et Louis Fleury. Marié à Epinal (Vosges) le 16 septembre 1862 à Marie
Louise Emma Letourneur-Dubreuil née à Nancy (Meurthe-et-Moselle) le 3 février 1840 de Léon Joseph
négociant et de Marie Pauline Aglaé Vadet ; témoins : baron Pierre Marie Charles Dubreuil Hélion de La
Guéronnière, préfet des Vosges ; Étienne Gabriel Jousset, 60 ans, oncle par alliance ; Pierre Germain
Vadet, 75 ans, chevalier Légion d'honneur Étienne Augustin Vadet, 86 ans, officier Légion d'honneur
officier supérieur en retraite, aïeul et oncle de l'épouse. Mort à Saint-Mandé (Val-de-Marne) le 13
décembre 1884 (*) ; témoins : Octave, 59 ans, ancien trésorier général aux colonies, chevalier Légion
d'honneur frère et Léon Letourneur Dubreuil, 72 ans, ancien négociant, beau-frère
Parcours professionnel :
Chef de cabinet de Durand Saint-Amand, préfet de l'Hérault, 6/15 décembre 1851, de Vaucluse, 21 juillet
1853. Conseiller de préfecture de Tarn-et-Garonne, 17 décembre 1856/7 janvier 1857 ; de l'Aude, 13/22
août 1857 ; des Vosges, 28 décembre 1861/4 janvier 1862 ; Conseiller de préfecture et secrétaire général
des Vosges, 17/18 mars 1864 ; secrétaire général des Vosges (3e), 27 octobre/3 novembre 1865 ; souspréfet d'Oloron (3e), 31 janvier 1870 ; maintenu (ssd) Secrétaire général des Vosges (3e), 16 mars/9 avril
1870 ; reste en fonction après le 4 septembre ; arrêté par les Prussiens, 15 décembre, emprisonné trois
jours. Candidat (Vosges), 8 février. Rééintégré Secrétaire général des Vosges, 9 avril ; chargé
provisoirement des fonctions de préfet, 13-23 avril 1871 ; secrétaire général du Doubs (2e), 6 avril 1874 ;
du Nord (1re), 20/23 décembre 1877. Préfet de l'Indre (3e), 3 septembre 1879 ; des Basses-Alpes (3e),
17/25 novembre 1880 ; retraite (santé) et préfet honoraire, 21 octobre 1883 ; pension, 19 mars 1884.
Auteur du Dictionnaire du personnel administratif... Épinal, Pellerin, 1870. Légion d'honneur 7 août
1869. (une pièce)
Historique du producteur
Naissance : 29 décembre 1826 - Montlandon
Décès : 13 décembre 1884 - Saint-Mandé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/12
DARBOU, Victor Henri Georges Théophile
Parcours professionnel :
Admissible à l'école centrale des arts et manufactures. Licence en droit, 26 avril 1923. Mobilisation 16
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avril 1917-10 décembre 1920. - Avocat. Chef de cabinet de Lambry, préfet de l'Orne, 8/10 août 1921, de
Maine-et-Loire, 26/26 mars 1922, de la Manche, 1/1er novembre 1924. Sous-préfet de Brignoles (3e), 14
janvier/15 février 1925 ; rattaché à la préfecture du Var, 22 septembre/1er octobre 1926 ; de la Seine, 23
décembre 1928/1er février 1929 ; (2e), 21 août/à compter du 1er ; de Châteaudun (3e), 11 février/ 2 avril
1930 ; (1re), 22 mars 1932/à compter du 20 février ; rattaché à la préfecture de la Seine, 29 juillet/1er
septembre ; secrétaire général de l'Hérault (1re), 25 octobre/16 novembre ; rattaché (ssd) à la préfecture
de la Seine, 11/22 novembre 1932 ; sous-préfet de Grasse (1re), 19 mai/1er juillet 1934 ; de Béziers, 30
octobre/16 novembre 1940. Préfet du Tarn (3e), 14 novembre/22 décembre 1941 ; de Vaucluse (2e), 4/16
mars 1943 ; hors cadre, 28 octobre /11 décembre ; (1re), 4/6 février 1944, à la disposition du chef du
gouvernement (P. Laval) en qualité de Directeur de cabinet suspendu de ses fonctions par le commissaire
de la République, 9 septembre, mesure confirmée par arrêté du ministre, 20 octobre/à compter du 19
août ; disponibilité sans traitement, 26 février/à compter du 1er janvier ; révoqué, 25 mai 1945. Suite à
un arrêt du conseil d'État du 1er mars 1952, mis en disponibilité, 22 décembre 1952/à compter du 6 mai
1945, dégagé des cadres (ssd) et congé à compter du 16 décembre 1952. Retraite à compter du 16 mars
1953 ; arrêté annulé par un deuxième arrêt du 17 mai 1957 : le 15 janvier 1958, octroi d'un traitement à
compter du 1er septembre 1957, réintégration en position d'activité pour la période comprise entre le 1er
janvier 1950 et le 15 mars 1953 inclus. Légion d'honneur 5 décembre 1933.
Historique du producteur
Naissance : 8 août 1898 - Bastia
Décès : 16 mai 1987 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/3
DARCY, Henry
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. - Auditeur au conseil d'État (2e), 14 décembre 1863, (1re), 31 décembre 1865 ;
chef de cabinet d'A. Vuitry son beau-père, ministre président du conseil d'État, 7 mai 1866 ; auditeur
(s.e.), 30 décembre 1868 ; maître des requêtes, 16 février 1869 ; révoqué (mesure globale), septembre
1870 ; conseiller général de la Côte d'Or, 19 juin 1870, 15 octobre 1871. Préfet des Vosges, 26/31 mai
1873 ; du Pas-de-Calais, 6/20 juin 1874 ; des Alpes-Maritimes, 21 mars/17 avril 1876. Remplacé, 18
décembre 1877 ; conseiller général de la Côte-d'Or ; candidat en 1889 ; président de la compagnie des
forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons ; de la société des mines de Blanzy et de la société
des mines de Dourges ; de la compagnie des houillères lyonnaises formée en 1921 ; du comité central des
Houillères ; fondateur de la confédération générale de la production française. Légion d'honneur 8 août
1870 ; officier 1er août 1909 ; commandeur 14 janvier 1922.
Historique du producteur
Naissance : 21 octobre 1840 - Troyes
Décès : 25 novembre 1926 - Sèvres
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/463

323

Archives nationales (France)

DARDENNE, Bernard Joseph Eugène Octave
Éléments biographiques :
Né à Lombez (Gers) de François, 25 ans, vétérinaire et de Jeanne Françoise Clotilde Gramont ; témoins :
Barthélemi Bilarseilhan, 50 ans, employé et Thomas Laffont, 52 ans, garde champêtre. Marié à Marthe
Marie Amélie Capelle morte à Blois (Loir-et-Cher) le 5 mai 1905. Enfant. René né vers 1878, publiciste,
avocat à Paris
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Engagé volontaire d'un an ; réformé aux armées (accident de cheval). - Avocat à la
cour d'appel de Toulouse. Maire de Lahitère, janvier 1878. Sous-préfet de Barbezieux (3e), 12/17 janvier
1880 ; (2e), 26 décembre 1883 ; de Millau (2e), 5/17 octobre 1888 ; d'Arles (1re), 18 mars 1895. Préfet de
l'Ain (3e), 20 février/1er mars 1900 ; de Loir-et-Cher (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; (2e), 13
octobre 1904/à compter d'une date ultérieure, fixée le 23 janvier 1909 au 15 février suivant. Appelé (ssd)
à d'autres fonctions, préfet honoraire, octobre 1910. Trésorier payeur général de la Haute-Vienne, 8
octobre 1910/non installé ; Légion d'honneur 22 juillet 1905.
Historique du producteur
Naissance : 20 novembre 1852 - Lombez
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/949
F/1bI/1059
F/1bI/909
AJ/40/542
DARPHEUILLE, René
Éléments biographiques :
Né à Roanne (Loire) d'Antoine et de Claudine Roche
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Rédacteur auxiliaire à la sous-préfecture de Roanne, 1er février 1927-30 avril 1928.
Chef de cabinet de Bodenan, préfet des Pyrénées-Orientales, 27 avril/1er mai 1928, de l'Eure, 2 juillet
1929, d'Ille-et-Vilaine, 9 mai 1931/à compter du 25 avril. Secrétaire général du Jura (3e), 19 janvier/10
avril 1934. Rédacteur principal (1re), 7 novembre/1er décembre 1934 ; sous-chef de bureau (3e), 23
décembre 1937/1er (12) janvier 1938 ; (2e), 3 décembre 1940/à compter du 1er octobre. Secrétaire
général de Saône-et-Loire (1re), 30 octobre/16 novembre 1940. Préfet (3e) délégué à Poitiers, 9
novembre 1943/1er janvier 1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 20 octobre ; en
résidence surveillée, écroué à la prison de la Pierre-Levée ; disponibilité sans traitement, 29 décembre
1944/à compter du 1er ; expectative, 17 décembre 1945/à compter du 1er janvier 1946 et retraite à
compter du 1er juillet 1946
Historique du producteur
Naissance : 10 août 1904 - Roanne
Décès : 28 avril 1991 - Montreuil
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/750
F/1bI/1059
BB/6(II)/791
DARRAS, Pierre Adrien Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 14 novembre 1903. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1904.
Substitut du procureur de la République à Prades, février 1909, à Cahors, février 1909. Sous-préfet de
Bazas (3e), 22 mars/1er avril 1911. Appelé à d'autres fonctions ; chef adjoint de cabinet du président du
conseil ministre de l'intérieur (E. Monis), 9 avril 1911. Sous-préfet d'Étampes (3e), 9 juin/1er août 1911 ;
d'Étampes (2e), 15 juillet 1914 ; de Saintes (1re) pour la durée de la guerre, 5/15 décembre 1917, définitif,
10/25 mars 1918. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 18 mai ; chef adjoint de cabinet du préfet de la Seine.
Disponibilité (ssd), 18 juin/à c. du 22 mai ; chef de cabinet 24 septembre ; Directeur de cabinet en 1919.
Préfet de la Corrèze, 22 octobre/15 novembre 1920, nom. p.o. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 22
octobre 1920, détaché à la préfecture de la Seine en qualité de directeur, 10 avril 1922/à compter du 16
novembre 1920 ; maintenu en service détaché, directeur des Beaux-Arts et musées de la ville de Paris, 4
décembre 1925/à compter du 16 novembre ; détachement renouvelé, 31 décembre 1930 et 15 janvier
1936. Retraite, 17/21 septembre 1940 ; préfet honoraire, 12 mai 1941. Légion d'honneur 14 décembre
1927. (partiel)
Historique du producteur
Naissance : 1er avril 1882 - Paris
Décès : 4 décembre 1975 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1060/1
DARROUY, Henri Joseph
Parcours professionnel :
Baccalauréat, 21 janvier 1920. Mobilisation 7 janvier 1916-14 septembre 1919. Intendant militaire
adjoint, 22 juin 1934. - Surveillant d'internat au lycée de Constantine, 1919-20. Rédacteur, 30 août 1920,
rédacteur principal, chef de bureau, 22 août 1929, de l'administration départementale en Algérie. Fait
fonction de chef de cabinet du préfet de Constantine, 1er novembre 1924 ; chef de cabinet en titre, 1er
janvier 1925. Secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 9/23 août 1929, maintenu à la disposition du
préfet de Constantine, 9/24 août ; nommé Chef de cabinet 7 octobre 1929/ à compter du 24 août ; (2e), 5
août 1931/à compter du 23 août 1929 et (1re) à compter du 1er janvier 1931 (classes locales). À la
disposition du préfet de la Moselle, 1er décembre 1933, Directeur de cabinet 4 décembre/à compter du
1er ; (2e pers.), 30 mai 1934/à compter du 1er décembre 1933. Secrétaire général de la Moselle (1re), 21
janvier/21 février 1936 ; (hors classe), 5/6 avril 1938. Remis à la disposition du gouvernement par les
autorités allemandes, replié à Cabourg ; le 17 septembre 1940 le préfet du Nord Carles demande, avec
l'agrément du chef de l'administration de guerre à Lille, son affectation comme deuxième secrétaire
général ou comme chargé de mission pour les questions économiques. Secrétaire général du Nord pour
l'administration (poste créé), 30 octobre/16 novembre 1940. Préfet (3e) hors cadre, à la disposition du
secrétaire général pour l'administration, 11 juillet ; décret annulé. Préfet délégué à Lille, 14 novembre/6
décembre 1941 ; (2e), 14/21 mars 1944 ; en avril, nomination envisagée par permutation à la préfecture
des Côtes-du-Nord, sans suite. Suspendu de ses fonctions, 2 septembre ; interné par arrêté du
commissaire de la République de la région du Nord, 5 septembre 1944, mesure rapportée, 25 mai 1945 ;
suspension confirmée par décret, 17 novembre 1944/à compter du 2 septembre ; dossier transmis au
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commissaire du gouvernement près la cour de justice de Lille, mars 1945 : procédure classée le 4 avril ;
disponibilité sans traitement, 3 juillet/à compter du 1er mai ; nomination en qualité de 2e cl. annulée le
29 juin ; expectative, 17 décembre 1945/à compter du 1er janvier 1946 et retraite/à compter du 1er juillet
1946. Préfet honoraire, 29 décembre 1953. Légion d'honneur 16 décembre 1937.
Historique du producteur
Naissance : 31 juillet 1897 - Tarbes
Décès : 4 décembre 1976 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920076/8
DAUDIN, Maurice Pierre
Parcours professionnel :
Capacité en droit (1re partie). Engagé spécial, 6 octobre 1915-5 novembre 1917. - Secrétaire particulier du
greffier en chef de la cour d'appel de Limoges, 9 décembre 1910 ; secrétaire du parquet général de
Limoges, août 1914-16. Attaché à la préfecture de la Haute-Vienne, 1er novembre 1917. Chef de cabinet
du préfet de la Haute-Savoie, 5/15 janvier 1923. Sous-préfet de Saint-Julien (3e), 1er novembre/1er
décembre 1924 ; rattaché à la préfecture de la Haute-Savoie, 22 septembre 1926 ; secrétaire général de la
Haute-Savoie, 9/17 août 1929 ; (2e), 23 août1930/à compter du 1er avril ; Sous-préfet de Thonon (2e), 19
janvier/25 février 1934 ; d'Abbeville (1re), 26 janvier/1er mars 1937 ; de Béziers (1re), 18 décembre
1941/21 janvier 1942 ; de Riom (hors classe), 31 août/1er septembre 1943 À la disposition du ministre,
1er septembre 1944 ; en expectative et affecté à l'administration centrale, 21 juillet 1945. Secrétaire
général de la Loire-Inférieure (hors classe), 18 janvier/1er février 1946. Préfet des Ardennes (3e), 19
novembre/7 décembre 1947 ; (2e), 2/3 juillet 1954 ; (1re), 5 décembre 1956/à compter du 4 ; retraite, 2
août/1er septembre 1957 et préfet honoraire. Légion d'honneur 21 février 1947 ; officier 15 mars 1957.
Historique du producteur
Naissance : 5 juin 1893 - Limoges
Décès : 7 février 1975 - Limoges
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/751
F/1bI/938
F/1bI/1060/1
AJ/40/542
DAUDONNET, Albert René
Parcours professionnel :
Service militaire Exempté. - Attaché au cabinet du préfet de l'Indre, septembre 1914. Chef de cabinet de
Grillon, préfet du Lot, 28 février 1919/à compter du 20, de l'Aveyron, 11 mars 1921/à compter du 10.
Sous-préfet de Figeac (3e), 28 janvier/15 février 1922 ; secrétaire général d'Eure-et-Loir (3e), 2/19 mai
1923 ; rattaché à la préfecture d'Eure-et-Loir, 22 septembre/1er octobre 1926 ; de l'Aveyron, 12
février/1er mars 1929 ; secrétaire général de l'Aveyron (3e), 9/16 août ; de l'Aveyron (2e), 21 août 1929/à
compter du 1er ; Sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue, 28 juin/17 juillet 1933 ; de Sidi-bel-Abbès
(1re), 22 mai/11 juin 1937 ; secrétaire général de la Gironde (hors classe), 30 octobre/16 novembre 1940 ;
secrétaire général de la préfecture de police (hors classe), 29 mai/9 juin 1941. Préfet délégué à Nancy
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(3e), 14 novembre 1941/19 janvier 1942 à compter du 26 ; préfet de la Nièvre, 11 juillet, sans suite ; des
Vosges (3e), 19 août/21 septembre 1942. Arrêté et déporté le 14 mai 1944 ; disponibilité exceptionnelle,
30 juin/1er juillet 1944 ; rapatrié, 6 mai 1945 ; expectative, 17 décembre/1er janvier 1946. Retraite, 17
décembre 1945/1er juillet 1946
Historique du producteur
Naissance : 16 janvier 1897 - Ardentes
Décès : 7 septembre 1962 - non précisé
Bibliographie
Préfecture de police, E A/109 et A/127 1
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1060/2
F/1bI/908
AJ/40/541
DAUGY, Jean Marcel
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit, 1er décembre 1919. Mobilisation 6 septembre 1914-20
septembre 1919. Intendant militaire adjoint de réserve. - Reçu au concours de rédacteur ; rédacteur
stagiaire 10/16 janvier 1921 ; (3e), 16 janvier 1922, reclassé (2e) et (1re), 16 janvier 1922 ; rédacteur
principal (3e), 16 janvier 1923 ; (2e), 1er janvier ; (1re), 27 décembre 1924 ; sous-chef de bureau (3e), 9
août 1929 ; (2e), 11 décembre 1929. Conseiller au C.P.I. de Rennes (1re), 12 mai/4 juin 1931 ; de Versailles
(1re), 17 octobre/1er novembre. Sous-chef de bureau (1re), 9/13 février 1932 ; (hors classe), 9 février
1934. Sous-préfet de Douai (1re), 19 mai/2 juillet 1934 ; assure l'intérim de la sous-préfecture de
Valenciennes à compter du 22 septembre 1940 ; sous-préfet de Valenciennes, 30 octobre/16 novembre,
tout en exerçant l'intérim à Douai jusqu'au 11 février 1941. Préfet des Ardennes (3e), 23 juin/21 août
1941 ; du Pas-de-Calais (2e), 21 mai/1er juin 1942 ; hors cadre, 22 avril/11 mai 1943, chargé de mission
au ministère. Préfet de la Meuse (2e), 20 juillet/1er août 1943. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 5/16
avril 1944. Nomination de préfet de 2e cl. reportée au 21 août 1944 par décret du 3 juillet 1945 ; retraite
d'office, 3 juillet 1945. Réintégré, 26 juillet 1946/à compter du 16 avril 1944 et jusqu'à la date de sa mise à
la retraite d'office. Légion d'honneur 2 janvier 1928. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 22 novembre 1894 - Saint-Franchy
Décès : 26 mai 1968 - Nevers
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/751
F/1bI/1060/2
DAULIAC, Edouard Jacques Barthélemy
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Toulouse. Baccalauréats ès lettres et en droit. Service militaire 7 octobre 1906-24
septembre 1908. Mobilisation 29 décembre 1914-1er avril 1919 et 1939. Attaché d'intendance (2e). Concours de l'administration des finances en 1905. Surnuméraire en 1905, receveur de l'enregistrement,
13 décembre 1909-26 octobre 1911. Chef de cabinet du préfet de la Corrèze, d'Alger, 1911-12 ; de la
Corrèze, 29 juin 1912-14. Receveur de l'enregistrement, 16 février 1919 ; conservateur des hypothèques,
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17 février 1919. Secrétaire général du Rhône pour l'administration (hors classe), 25/27 septembre 1940.
Préfet de la Haute-Savoie (3e), 10 février/1er mars 1941. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 25 avril/6
mai 1943. Retraite, 8 septembre 1943/à compter du 6 août ; nomination de secrétaire général annulée
(n'a pas la licence), 3 juillet 1945. Légion d'honneur 29 janvier 1939.
Historique du producteur
Naissance : 24 février 1885 - Gourdon
Décès : 14 mai 1956 - Viroflay
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/324
DAUNASSANS, Antonin Charles Léon
Éléments biographiques :
Né à Loriol (Drôme) d'Antoine Nicolas, 42 ans, receveur de l'enregistrement à Loriol, Lons-le Saunier,
mort à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) le 7 mars 1862 et de Virginie Maret morte à Tours (Indre-et-Loire)
le 5 janvier 1870 ; témoins : Charles Joseph Brès, 36 ans, avocat et Pierre Joseph Pize, 30 ans, docteur en
médecine. Marié à Marie Aurélie Guérin née vers 1835 ; veuf en 1867 ; en deuxièmes noces à Marie Anne
Adélaïde Jane Serph née à Poitiers (Vienne) le 7 septembre 1846, morte à Tours le 26 novembre 1881
(*) ; en troisièmes noces à Tours le 3 juin 1885 (*) à Jane Paule Catherine Françoise Denise Serph sa
belle-soeur, née à Poitiers le 9 avril 1844 (de Jean Olivier, chevalier Légion d'honneur ancien secrétaire
général de la direction des services civils en Algérie et d'Anne Marie Louise Alexandrine d'Imbert de
Mazères
Parcours professionnel :
Licence en droit en 1849. - Avocat. Employé, 10 mai 1850, rédacteur, 26 décembre 1856, sous-chef de
bureau, 22 septembre 1863, au ministère de la justice et des cultes. Sous-préfet de Mauriac, octobre
1865, décret rapporté ; de Ruffec (3e), 25 octobre/14 novembre 1865 ; maintenu après le 4 septembre
1870 ; fait fonction de préfet de la Charente, 11 février-6 avril 1871 : organise les mobiles et les mobilisés
du département ; sous-préfet de Valenciennes (1re), 9/13 avril 1871. Préfet de la Corse (2e), 9/16 août
1872 ; de Tarn-et-Garonne (2e pers.), 15 février/2 mars ; de la Côte-d'Or (2e), 26 mai/3 juin 1873 ; (1re),
30 décembre 1874/1er janvier 1875 ; de la Corse (1re pers.), 3/28 janvier 1875. Disponibilité, 19 mai 1877.
Préfet d'Indre-et-Loire (2e), 18/20 décembre 1877 : conserve le traitement de 1re cl. Retraite et préfet
honoraire, 9 janvier 1888 ; pension (6 000 francs), 26 mai 1888. Conseiller général de Ligueil, 31 juillet
1893 ; maire de Monthelan. Légion d'honneur 29 décembre 1871 ; officier 14 août 1876.
Historique du producteur
Naissance : 6 janvier 1826 - Loriol-sur-Drôme
Décès : 8 septembre 1897 - Ligueil
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/949
F/1bI/1061
AJ/40/541
DAUPEYROUX, Charles Louis Honoré
Éléments biographiques :
Né à Beaumont (Puy-de-Dôme) de Joseph François, 32 ans, propriétaire et de Catherine Louise Céline
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( ?) Colombier, 28 ans ; témoins : Jean Honoré Daupeyroux, 25 ans, lieutenant au 16e d'artillerie à
Clermont-Ferrand, oncle et Benoît Rangeard, 35 ans, instituteur. Marié le 18 août 1939 à Hélène
Henriette Royer née à Paris
Parcours professionnel :
Licence en droit, 29 octobre 1912 ; deux examens de doctorat ès sciences juridiques. Service militaire 4
janvier-25 février 1914 ; engagé spécial, 5 avril 1916-9 août 1919. - Avocat à la cour d'appel de Riom,
novembre 1912. Chef de cabinet d'Émery, préfet du Puy-de-Dôme, 28/28 août 1919, de la Meuse, 22/22
janvier 1920. Sous-préfet d'Arcis-sur-Aube (3e), 2/24 mars 1922 ; à la disposition du préfet de la Meuse,
D.C. 10/16 juin ; sous-préfet chef de cabinet du même, préfet de la Somme, 1/10 août 1922 ; (2e), 29
octobre/1er novembre 1927 ; rattaché à la préfecture de la Somme, 11 juillet 1929/à compter du 1er ;
secrétaire général de Loir-et-Cher (2e), 9 août/1er septembre ; (1re), 23 août 1930/à compter du 1er
avril ; sous-préfet de Senlis (1re), 27 août/16 septembre 1932 ; secrétaire général de Seine-et-Oise (hors
classe), 5/21 avril 1934. Préfet de la Lozère (3e), 6 juin/18 juillet 1939 ; de l'Yonne (3e), 14 novembre/21
décembre 1941 ; des Pyrénées-Orientales (2e), 12 septembre/26 octobre 1942 ; de la Somme (1re), 5/16
août 1943. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 24 janvier/6 février 1944 ; disponibilité exceptionnelle, 15
juin. Retraite d'office, 5 janvier/à compter du 4 ; nomination de préfet (1re) annulée, 26 mai 1945.
Recours en conseil d'État avant juin de la même année, tendant à l'annulation du décret du 5 janvier.
Légion d'honneur 12 janvier 1933.
Historique du producteur
Naissance : 1er décembre 1890 - Beaumont
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/33
DAUPHIN, Edmond Paul Joseph
Parcours professionnel :
Lycée à Avignon, collège à Carpentras. Faculté de droit d'Aix-en-Provence et de Montpellier. Doctorat en
droit. Mobilisation 15 avril-28 juillet 1940. - Auxiliaire à la préfecture de l'Hérault en 1934. Chef de
cabinet du préfet des Ardennes, 22 février 1939 ; des Hautes-Alpes, 11 juillet 1941. Secrétaire général de
l'Indre (3e), 18 décembre/21 janvier 1942 ; sous-préfet (3e), Directeur de cabinet du préfet de la région
de Limoges, 25 janvier/6 février 1943 ; sous-préfet (2e) à titre intérimaire, maintenu dans ses fonctions,
21 août. Sous-chef de bureau, 5 février 1944 ; chef de bureau délégué dans les fonctions, 12 février 1945 ;
Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946. Sous-préfet de Rochefort (1re), 18 janvier/11 février ; hors
cadre, chargé de mission au cabinet du ministre A. Le Troquer, 21 février/1er MARS, de la défense
nationale, 31 décembre. Sous-préfet de Rambouillet (hors classe), 15/27 janvier 1947. Administrateur
civil (2e), 21 février 1949, maintenu dans ses fonctions. Préfet de la Mayenne (3e), 13 décembre 1950/1er
février 1951, titularisé et radié (ssd) du corps des administrateur civils conseiller technique au cabinet du
ministre de la France d'outre-mer (R. Buron), 19 juin 1954 ; (2e), 5/14 janvier 1955 ; Directeur de cabinet
du préfet de police, 1er février/6 mars 1958 ; préfet d'Eure-et-Loir (1re pers.), 12/21 avril 1958 ; hors
cadre, 12 juillet 1967. Congé spécial (ssd), 21 décembre 1967. Retraite, 1er janvier 1973. Légion d'honneur
3 mai 1946 ; officier 2 septembre 1954. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 6 juillet 1912 - Cavaillon
Décès : 8 avril 1986 - Nice
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Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/4
BB/6(II)/480
DAUPHIN, Henri Albert
Éléments biographiques :
Né à Amiens (Somme) de Jean Henri, 28 ans, avocat à la cour d'appel d'Amiens et de Virginie Laure
Caumartin, 20 ans ; témoins : Antoine Jules Caumartin, 22 ans, étudiant en droit, oncle maternel et
Nicolas Joseph Creton, 29 ans, avocat à la cour
Parcours professionnel :
Avocat à Amiens. Conseiller général d'Oisemont ; maire d'Amiens, 27 novembre 1868, maintenu après le
4 septembre 1870 ; refuse de se porter candidat aux élections. Chargé par intérim des fonctions de préfet
de la Somme, 7/21 mars 1871 ; l'administration générale du département lui est remise le 28 par le comte
Lehndorff-Steinort chargé par l'autorité allemande des fonctions de préfet ; titularisé le 28 ; demande à
être relevé de ses fonctions le 21 avril ; conserve son poste jusqu'au mois de juillet. Élu à l'élection
législative complémentaire du 9 janvier 1872 en remplacement du général Faidherbe ; non candidat, il
refuse de siéger, remplacé, 9 juin ; se démet de ses fonctions de maire, 25 mai 1873 à la chute de Thiers.
Procureur général près la cour d'appel de Paris, février 1879-82. Conseiller général d'Amiens Sud-Est,
président du conseil général ; sénateur de la Somme (candidat constitutionnel), 30 juin 1876, 8 janvier
1882 ; ministre des finances (cabinet Goblet), 11 décembre 1886-17 mai 1887 ; réélu sénateur, 4 janvier
1891-98. Légion d'honneur 6 septembre 1871 ; officier 24 juillet 1879 ; commandeur 19 juillet 1881.
Historique du producteur
Naissance : 28 août 1827 - Amiens
Décès : 14 novembre 1898 - Ammiens
Bibliographie
Dictionnaire biographique de la Somme. Paris, 1893.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/751
F/1bI/1061
DAURE, Pierre Joseph André
Parcours professionnel :
Collège à Castres ; lycée à Toulouse. Reçu à l'école polytechnique et à l'école normale supérieure où il
entre en octobre 1913. Agrégation de sciences physiques en 1920 ; doctorat ès sciences, 12 octobre 1929.
Mobilisation septembre 1914, sous-lieutenant d'infanterie. Ingénieur principal du service des poudres.
Capitaine d'état major. Résistance : O.C.M. (pseudonyme Denis). - Professeur au lycée, 1er octobre 192030 septembre 1923 ; assistant à la faculté des sciences, 1er octobre 1923, de Montpellier ; chargé de
cours, 12 octobre 1929, professeur, 1er octobre 1930, à la faculté des sciences de Bordeaux ; recteur de
l'académie de Caen, 1er décembre 1937 ; relevé de ses fonctions avec traitement, 12 novembre 1941 et
retraite d'office à compter du 12 mars 1942. Se retire à Saint-André-sur-Orne. Désigné comme préfet de
l'Orne par le Comité départemental de libération (CDL) 11 novembre 1943 ; prévu comme préfet du
Calvados à la libération (liste Guizot de mars 1944, télégramme du 22 mai), informé au printemps, sur
place en juillet. Préfet du Calvados, installé à Caen par le commissaire de la République pour les
territoires libérés, F. Coulet, le 10 juillet ; délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 10
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juillet ; préfet honoraire. 22 mai1946. Appelé à d'autres fonctions dans son administration d'origine, 15
mai ; directeur adjoint de l'enseignement supérieur, 15 mai 1946. Préfet honoraire, 27 mai 1946. Recteur
de l'académie de Caen, janvier 1948 ( ?) ; candidat U.N.R. (Aube) en 1962 ; congé spécial, 1er octobre
1963 ; s'installe à Bar-sur-Aube. Légion d'honneur. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 2 mai 1892 - Mazamet
Décès : 9 avril 1966 - Juvanzé
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Coulet (Fr.), Vertu des temps difficiles. Paris, Plon.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/610
AJ/40/542
DAUTRESME, David Lucien Henri
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Publiciste. Auditeur au conseil d'État (2e), 21/30
décembre 1885 ; chef de cabinet du ministre du commerce et de l'industrie (A. Dautresme, P. Legrand),
1887-89 ; chef du commissariat général de l'exposition universelle de 1889 ; rapporteur au comité
consultatif des chemins de fer, 1888-92 ; démission du conseil d'État acceptée, 16 mai 1892. Secrétaire
général des Bouches-du-Rhône (1re), 10/15 avril 1903. Préfet du Gers (3e), 14 février 1906/non installé
de la Lozère (3e), 16 février/1er mars 1906 ; des Pyrénées-Orientales (3e),3 novembre/1er décembre
1906 ; des Basses-Alpes (3e), 12/16 juillet 1907 ; (2e), 10 juin 1909 ; de la Nièvre (2e), 3 octobre/1er
novembre 1910 ( ?) ; de Maine-et-Loire (7), 2/11 mars 1912 ; de Seine-et-Marne, 7/26 février 1914.
Appelé à d'autres fonctions, 13 août 1919 ; directeur de l'administration pénitentiaire, 4 octobre. Préfet
honoraire, 11 décembre 1919. Légion d'honneur 28 décembre 1888 ; officier 30 janvier 1913.
Historique du producteur
Naissance : 29 janvier 1860 - Caudebec-lès-Elbeuf
Décès : 18 avril 1934 - Caudebec-lès-Elbeuf
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920076/8
DAUZET, Edmond Antoine
Parcours professionnel :
Mobilisation 17 janvier 1917-28 mai 1920. Résistance : agent P2, 1er avril-30 septembre 1944. FFI 1er
juillet-30 août 1944. - Rédacteur, chef de bureau, chef de division à la préfecture de la Seine-Inférieure.
Secrétaire général de ce département (hors classe) délégué dans les fonctions, 3 juillet 1945/à compter
du 30 août 1944 ; intégré dans le corps préfectoral, 23/24 mars 1946 ; chargé de l'intérim de la
préfecture, 23 mars. Préfet (3e) hors cadre, 7 mai 1946 ; de l'Ariège (3e), 30 juillet/1er septembre 1947 ;
(2e), 29/30 novembre 1952 ; de l'Allier (2e), 6/21 septembre 1956 ; (1re), 25/27 avril 1957 ; préfet
honoraire et retraite, 27 mai 1959. Légion d'honneur 15 janvier 1947 ; officier 4 mai 1955.
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Historique du producteur
Naissance : 16 avril 1898 - Rouen
Décès : 9 février 1984 - Nyons
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/5
F/1bI/264/1
F/1bI/906
F/15/4049
F/7/2590
DAUZON, Jean alias Jean-Baptiste Eugène
Éléments biographiques :
Né à Layrac (Lot-et-Garonne) de Jean, 42 ans, négociant et de Marie Randé ; témoins : Guillaume
Ducasse, 70 ans, tailleur et Pierre Jouan Marin ( ?), 55 ans, qui ne savent pas signer. Marié à Clémence
G. Labas. Enfants. Philippe Jean Michel né à Pau (Basses-Pyrénées) le 1er août 1860, député, mort à
Agen (Lot-et-Garonne) le 25 octobre 1918. N
Parcours professionnel :
Avocat à Agen, 20 avril 1849-57 ; proscrit après le 2 décembre 1851 ; avocat à Pau, 1857-70. Préfet des
Ardennes, 22 octobre 1870. Prisonnier de guerre après la capitulation de Mézières le 2 janvier 1871,
déporté en Allemagne jusqu'à fin mars. Reprend ses fonctions, 1er avril ; préfet de la Corse, 23 avril/1er
mai ; (2e), 12 novembre ; de l'Hérault, 9/18 août 1872 ; de Vaucluse, 15/26 février 1873. Remplacé, 26
mai suivant. Inspecteur général (5 e), 19 avril/1er juin 1880 ; remplacé le 1er mars 1885. Légion
d'honneur 23 juin 1871.
Historique du producteur
Naissance : 8 novembre 1824 - Layrac
Décès : 14 avril 1894 - Layrac
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/20
DAVID, Roger
Parcours professionnel :
École primaire à Paris (avenue la Motte-Picquet-Grenelle). Brevet élémentaire. - Rédacteur au palais de
justice de Paris, 1931-40 ; contrôleur principal du travail et de la main d'oeuvre, 1940-44. Sous-préfet de
Langres (1re) délégué dans les fonctions, 13 décembre 1944/à compter du21 septembre. Chargé des
fonctions de chef de cabinet du ministre (Ed. Depreux), 18 décembre 1946 ; chef-adjoint de cabinet 27
janvier 1947. (2e), hors cadre, 1er mars ; (1re), 3 mai. Chef de cabinet du même, ministre de l'éducation
nationale, 12 février 1948. Sous-préfet de Sedan (1re), 8/20 octobre 1948 ; secrétaire général du Puy-deDôme (1re), 25 juillet/1er septembre 1952 ; (hors classe), 19/20 mai 1955 ; Secrétaire général du Pas-deCalais (hors classe), 29 novembre1955/26 janvier 1956 ; Sous-préfet de Béthune (hors classe), 10
septembre/11 octobre 1956 ; (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier 1961 ; (hors
classe nouv. statut),k 21 mars 1964. Préfet de la Haute-Loire, 9 août/11 septembre 1969. Détaché à la
disposition du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, 27
juin/1er août 1973, commissaire à la conversion industrielle pour la région du Nord -Pas-de-Calais.
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Retraite, 25 février 1980. Délégué général de l'association pour l'expansion du Nord - Pas-de-Calais,
1980-81. Légion d'honneur 26 mars 1957 ; officier 23 décembre 1970.
Historique du producteur
Naissance : 24 février 1915 - Paris
Décès : 20 mars 1999 - Annapes
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/324
F/1bI/910
DEBAX, Gervais Achille François Alexandre
Éléments biographiques :
Né à Puycelci (Tarn) de Jean Pierre, propriétaire, demeurant à Blagnac (Haute-Garonne) et de Jeanne
Eulalie Bathilde Gaugiran fille de François, arpenteur géomètre, secrétaire de la mairie ; témoins : Alexis
Riennan, curé desservant, 40 ans et Jean Isidore Alexandre Gaugiran, 22 ans, négociant demeurant à
Toulouse, oncle maternel. Marié à Blanche Chemineau née vers 1881. Enfants. Quatre, nés vers 1861,
1862, 1864 et 1874
Parcours professionnel :
Licence en droit. Conseiller municipal de Falga, 1863-80 ; juge suppléant en 1869, titulaire en 1872, au
tribunal de commerce de Toulouse ; président, août 1885. - Conseiller de préfecture des Bouches-duRhône (1re), 17/25 novembre 1880 ; sous-préfet de Grasse (7), 21/31 octobre 1883 ; d'Aix (1re), 25 avril/
1er mai 1885. Préfet des Ardennes (3e), 22 mars/1er avril 1889 ; de l'Ain (3e), 22 septembre/9 octobre
1890. Appelé à d'autres fonctions, directeur de l'établissement des sourds-muets de Paris, mars 1895 ;
disponibilité (santé) à compter du 1er avril. Préfet honoraire, 13 janvier 1896 ; retraite (infirmités), 8 mai
1899. Décret de pension, 2 août 1900. Légion d'honneur 6 janvier 1890.
Historique du producteur
Naissance : 3 mars 1833 - Puycelsi
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/29
DEBIA, René Marie Albert Yves
Parcours professionnel :
École libre Saint-Ignace à Marseille. Fac. des lettres et de droit d'Aix-en-Provence. Licences en droit et ès
lettres. Service militaire 15 octobre 1932-15 octobre 1933. Mobilisation 20 août 1939-7 août 1940. Stagiaire à l'ambassade de France à Londres en 1930 ; secrétaire de l'attaché commercial de France en
Australie, 13 mars 1938 ; attaché commercial par intérim en Australie, 15 janvier 1938 ; attaché au
cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, 1er novembre 1940. Reçu au concours de chef de cabinet de
préfet du 10 avril 1941 ; chef de cabinet du préfet des Hautes-Pyrénées, 1er octobre 1941. Sous-préfet de
Prades par intérim 7/21 janvier 1943 ; maintenu dans ses fonctions pendant l'absence d'Allezaix, 25
janvier ; de Florac (3e), 6 septembre, maintenu à Prades, 21 septembre 1943 ; secrétaire général de la
Mayenne (3e), 21 mars 1944. Sous-chef de bureau, 5 juin. Sous-préfet de Briançon (2e) délégué dans les
fonctions, 11 février 1945. Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946. Sous-préfet de Nantua (2e), 20
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mars/1er avril 1946. Administrateur civil (2e), 1er janvier 1949. Sous-préfet (1re), 8 juillet 1949 ; de
Langres (1re), 25/26 août 1950 ; d'Orléansville (hors classe), 20 décembre 1952/21 janvier 1953 ; de
Montbéliard (hors classe), 27 septembre/11 octobre 1955. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1956.
Préfet de la Haute-Saône, 6/16 juin 1961 ; du Territoire de Belfort, 16 février/1er avril 1963, titularisé et
radié du corps des administrateur civils 18 décembre 1967/à compter du 1er octobre ; congé spécial (ssd),
18 décembre 1967 ; directeur de Poly-chimie en 1968. Retraite, 1er décembre 1973. Légion d'honneur 7
juin 1952 ; officier Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 21 septembre 1911 - Marseille
Décès : 13 février 2005 - Levallois-Perret
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/6
DECAZES, Michel Edmond
Éléments biographiques :
Né à Libourne (Gironde) de Jacques Philippe né à Saint-Domingue, inspecteur en chef de la loterie à
Bordeaux, payeur du trésor à Aurillac, Périgueux, chevalier L.H, cousin germain du duc Decazes ancien
ministre et de Marie Catherine de Saint-Jean ; témoins : N. Beylot, 28 ans, négociant, oncle par alliance
et Charles Souffrain, 58 ans, propriétaire. Marié le 4 février 1846 à Marie Alix Aulax Courtigis née le 25
juillet 1827, fille du général. Enfants. Quatre dont un mort à Sens
Parcours professionnel :
Engagé volontaire, 3 septembre 1837 ; école militaire de Saint-Cyr, 13 septembre 1837 ; sous-lieutenant,
1er octobre 1840 ; lieutenant, 26 octobre 1843 ; capitaine commandant au 1er régiment de hussards, 24
décembre 1846, démission, 11 octobre 1850. - Adjoint au maire de Fontainebleau, 24 juillet 1852 ;
démission, 14 mars 1854. Sous-préfet de Pont-l'Evêque, 12 août/6 septembre 1856 ; de Lisieux (7), 12/26
mars 1861 ; d'Autun, 24 mai/14 juin 1862 ; de Meaux, 6/17 janvier 1864 ; de Sens, 27 mars/15 avril 1865 ;
(1re), 14 mai 1868. Maire de Villemer (Seine-et-Marne) ; inspecteur général des établissements de
bienfaisance (2e), 15 septembre 1869. Sous-préfet de Fontainebleau provisoire, 21 avril 1871 ; définitif,
18/19 mai 1871. Préfet de l'Indre (3e), 26/28 mai 1873 ; (2e pers.), 8 décembre 1874 ; de la Nièvre, 15
octobre/1er novembre ; de la Haute-Marne, 13/23 avril 1876 ; d'Eure-et-Loir, 3/10 juillet 1877 ;
démission, 16 novembre ; retraite (ssd), 18 décembre 1877. Légion d'honneur 14 mai 1862.
Historique du producteur
Naissance : 8 octobre 1816 - Libourne
Décès : 19 mars 1888 - Fontainebleau
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/752
DECHARME, Edouard Marie Paul
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand à Paris. École libre des sciences politiques. École des langues orientales vivantes.
Universités de Bonn et Heidelberg. Doctorat ès lettres (thèse : Goethe et Frédérique Brion). Service
militaire 12 novembre 1895-28 septembre 1896. - Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État aux PTT
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(L. Mougeot), 7 juillet 1898 ; chargé d'une mission d'études en Allemagne, 1er août 1898 ; chef du
secrétariat particulier du même, sous-secrétaire d'État aux PTT 6 octobre 1899. Sous-préfet d'Ambert
(3e), 24 septembre/18 octobre 1900 ; (2e), 24 octobre 1902 ; secrétaire général du Calvados (2e), 5
septembre/1er octobre 1904 ; (1er), 5 mars 1907/à compter du 1er ; Sous-préfet de Cambrai (1er), 10
octobre/1er novembre 1907 ; secrétaire général du Puy-de-Dôme (1er), 10 juin/1er juillet 1909 ; de
Compiègne (1er), 4/25 janvier 1912.Préfet des Landes, 7/16 juillet 1914. Conseiller de préfecture de la
Seine, 15/18 juillet 1914. Disponibilité, 19 février 1918/à compter du 17 décembre 1917. Préfet de l'Aube,
27 juillet/10 août 1922. Disponibilité (ssd), 27 juillet 1922. Préfet honoraire, 29 décembre 1932 ;
démission, 23 décembre 1936/à compter du 20 novembre. Journaliste au Temps, avril 1931, au Monde.
Directeur de la Revue internationale des tabacs ; Sans Fil ; Le Petit Haut-marnais. Légion d'honneur
Historique du producteur
Naissance : 4 juillet 1874 - Nancy
Décès : 9 novembre 1965 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1062
DECHRISTE, Ernest Auguste
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Strasbourg (deux années d'études). - Secrétaire de la mairie de Labaroche, 1er octobre
1911 ; auxiliaire à la sous-préfecture de Ribeauvillé, 3 septembre 1919, titularisé expéditionnaire ;
rédacteur après concours, 1er octobre 1920 ; chargé des fonctions de secrétaire en chef ; chef de bureau,
1er février 1926. Sous-préfet de Ribeauvillé par intérim 5/8 juin 1940. Secrétaire général du Gers pour
les réfugiés, 4 octobre/1er novembre 1940 ; sous-préfet de Ribeauvillé définitif, 31 décembre 1941,
maintenu dans ses fonctions ; (2e), 9 octobre 1943. Désigné par la commission constituée par le CFLN
(décret du 3 octobre 1943) pour exercer les fonctions de préfet du Gers : notification, 27 avril 1944 par
Dominique Turquant (M. Debré) ; réception, 19 mai, remise à l'intéressé, 23 mai ; installé, 20 août 1944
par le président du Comité départemental de libération (CDL) Délégué dans les fonctions, 18 novembre
1944/à compter du 20 août ; remplacé, 26 juin 1945. Nomination de Secrétaire général annulée pour
irrégularité, 15 mai 1946.
Historique du producteur
Naissance : 27 mai 1894 - Labaroche
Décès : 27 mai 1951 - Colmar
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/6
DECRAIS, Pierre Louis Albert
Éléments biographiques :
Né à Bordeaux (Gironde) de Louis, 39 ans, négociant et de Marie Désirée Debones ; témoins : Jean
Milhas commis négociant et Pierre Laumond commis. Marié à Marguerite Alice Dethomas. Mort à
Mérignac (Gironde). Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1867. Membre de la mission Tachard chargée,
après le 4 septembre 1870, d'annoncer à Bruxelles la proclamation de la République. Préfet d'Indre-et335
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Loire (3e), 20/24 mars 1871 ; des Alpes-Maritimes, 11/29 novembre 1874 ; de la Gironde, 21 mars 1876 ;
démission, 18 mai 1877 ; préfet de la Gironde, 18/20 décembre 1877. Conseiller d'État, 16 mars 1879 ;
honoraire, 29 mai 1880. Conseiller général de la Gironde, 1880-86. Envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Bruxelles, 8 mai 1880 ; directeur des affaires politiques au ministère des affaires
étrangères, 4 février 1882 ; ambassadeur au Quirinal, 11 novembre 1882 ; à Vienne, 17 juillet 1886 ; à
Londres, juillet 1893. Député (Bordeaux), janvier 1897, 8 mai 1898 ; ministre des colonies (cabinet
Waldeck-Rousseau), 22 juin 1899- 4 juin 1902 ; réélu député en 1902 ; sénateur de la Gironde, 26 avril
1903, janvier 1906. Légion d'honneur 14 août 1874 ; officier 7 février 1878 ; commandeur 25 juillet 1882.
grand officier 6 janvier 1895.
Historique du producteur
Naissance : 18 décembre 1838 - Bordeaux
Décès : 27 février 1915 - Mérignac
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/325
DEFFES, Edouard Vincent Marie Jules
Éléments biographiques :
Né à Toulouse Haute-Garonne) de Vivian négociant et de Marie Madeleine Émilie Alary morte à Limoges
(Haute-Vienne) le 9 janvier 1885 ; témoins : Charles Robert, 39 ans et Pierre Lezat, 42 ans, négociants.
Deux filles
Parcours professionnel :
Lieutenant de mobiles, août 1870-mai 1871. - Conseiller municipal de Toulouse en 1867 ; chef actif de
l'opposition à la fin de l'Empire. Sous-préfet de Muret (3e), 30 décembre 1877/1er janvier 1878 ; de
Saint-Gaudens,25 mars/12 avril 1879 ; (1er), 1er septembre/30 décembre 1880. Préfet des PyrénéesOrientales (3e), 29 novembre/8 décembre 1883 ; des Basses-Pyrénées (2e), 18 juillet/1er août 1885 ;
(1er), 31 mars 1890 ; des Bouches-du-Rhône (1er), 29 septembre/2 octobre 1892 ; préfet honoraire, 23
mai 1896. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, trésorier payeur général de la Loire-Inférieure, 23 mai/1er
novembre 1896 ; de la Haute-Garonne, 20 février/1er juin 1900 ; disponibilité (ssd), 22 juillet 1903 ;
retraite, 1er novembre 1903/18 février 1904. Légion d'honneur 30 mars 1885 ; officier 12 janvier 1892 ;
commandeur 31 décembre 1895.
Historique du producteur
Naissance : 11 mars 1845 - Toulouse
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5524.
Wikidata : voir en ligne
19930584/20
DEGRAVE, Pierre Paul Edouard
Parcours professionnel :
École primaire à Davéjean. Lycée à Carcassonne. Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit ;
D.E.S. études administratives et financières. S.T.O. 27 juillet-15 septembre 1943. Mobilisation 26
septembre 1945-24 janvier 1946. - Agent supérieur (3e), 1er janvier 1946. Sous-préfet de Forcalquier
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(3e), 1er mars 1948 ; ancienneté dans le grade de sous-préfet reportée le 12 juin 1958 au 21 juin 1950 ;
(2e), 1er octobre 1953 ; secrétaire général de l'Ardèche (2e pers.), 23 septembre/1er octobre.
Administrateur civil (3e), 31 décembre 1953 ; (2e), 1er janvier 1955. Secrétaire général de l'Ardèche (2e),
maintenu, 26/27 mai 1956 ; sous-préfet de Millau (1er pers.) 24 août/1er octobre 1957. Administrateur
civil (1er) maintenu dans ses fonctions, 1er janvier 1961 ; (hors classe), 30 mai 1962. Secrétaire général
du Doubs (hors classe), 31 mai/11 juillet 1963 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964.
Administrateur civil (hors classe), 15 mai 1965. Secrétaire général du Doubs (1er cat.), 25 janvier 1968 ;
des Alpes-Maritimes (1er cat.), 6 mars/4 avril 1972. Préfet du Jura (3e), 12 février/15 mars 1975 ; du
Gard, 13 septembre/15 octobre 1978 ; hors cadre, 19 juin 1980. Congé spécial, 20 octobre 1980. Retraite
(invalidité) à compter du 1er décembre 1985. Légion d'honneur 5 avril 1969. Ordre national du mérite
commandeur 12 décembre 1980.
Historique du producteur
Naissance : 25 mai 1922 - Villesèque-des-Corbières
Décès : 4 février 2013 - Nice
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/7
F/1bI/264/2
DEGROND, Jean-Baptiste Gustave
Éléments biographiques :
Né à Bar-sur-Aube (Aube) d'Antoine Augustin Achille, 27 ans, marchand de fer et de Marie Anastasie
Béjard, 28 ans ; témoins : Pierre Joseph Nicolas Jean-Baptiste Bréjard, 55 ans, chirurgien et Antoine
Augustin Vouriot, 53 ans, marchand. Marié à Élise Marie Mallevergne née vers 1844 de Michel Fabien
Aimé né à Juillac (Corrèze) le 9 mai 1804, député de la Haute-Vienne le 8 février 1871, mort à Paris le 16
décembre 1877 et de N. nièce de Vergnaud
Parcours professionnel :
École d'administration de la IIe République. - Attaché au ministère, 15 octobre 1852. Conseiller de
préfecture d'Ille-et-Vilaine, 23 novembre/24 décembre 1855 ; sous-préfet de Muret, 14 décembre
1860/11 janvier 1861 ; secrétaire général du Puy-de-Dôme, 25 octobre/21 novembre 1865 ; sous-préfet de
Mayenne, 15/25 avril 1869. Révoqué, septembre 1870. Préfet de la Haute-Marne (3e), 21/29 décembre
1873 ; du Tarn, 16/31 décembre 1874 ; (2e), 26 décembre ; de Saône-et-Loire, 15/30 octobre 1875 ; du
Cher, 13/22 avril 1876.Disponibilité, 5 janvier 1877, avec traitement (6 000 francs), 23 janvier. Préfet
d'Eure-et-Loir, 19/25 mai ; (2e), 15 juin ; du Doubs, 3/13 juillet. Remplacé, 18 décembre 1877. Légion
d'honneur 10 avril 1864.
Historique du producteur
Naissance : 8 juillet 1828 - Bar-sur-Aube
Décès : 12 février 1912 - Bourges
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/34
DEJEAN, Pierre Marie Sylvestre
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Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 12 mai 1928-30 mai 1929. Mobilisation 27 août 1939-25 juillet 1940. Rédacteur à la préfecture de la Savoie, 15/16 décembre 1932. Chef de cabinet de Voizard, préfet de
l'Aude, 15 décembre 1937, de Seine-et-Marne, 19 juillet 1939. Sous-préfet de Segré (3e), 10 août/1er
septembre 1941 ; de Châteaulin (2e), 3/16 mai 1943 ; secrétaire général de la Charente (2e), 8 février/1er
mars ; Secrétaire général de la Charente-Maritime (1re) délégué dans les fonctions, 14 avril 1945/à
compter du 25 octobre 1944 ; (1re), 30 août/1er septembre 1946 ; (hors classe), 31/31 décembre 1948 ;
sous-préfet de Bayonne (hors classe), 10/21 janvier 1951. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 16 juin/1er
août 1955, titularisé ; de la Corrèze (2e), 25 août/1er septembre 1958 ; des Côtes-du-Nord, 10 janvier/7
février 1962. Congé spécial, 21 décembre 1967. Retraite, 14 octobre/15 novembre 1972 et préfet
honoraire. Légion d'honneur 11 juillet 1952 ; officier 7 avril 1961. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 15 novembre 1907 - Montclar
Décès : 15 mars 1978 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/21
AJ/40/542
DELABALLE, Christian Charles
Parcours professionnel :
Lycée Janson-de-Sailly et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat en droit.
Service militaire 15 octobre 1935-15 octobre 1937. Mobilisation 25 août 1939-17 juillet 1940. - Chargé de
mission au ministère de la santé publique, 14 mai 1938 ; rédacteur à la préfecture de police, 15 mai 1939.
Chef de cabinet du préfet de l'Indre p.i.21 janvier 1941 ; reçu au concours de chef de cabinet de préfet du
16 février 1942 ; chef de cabinet du préfet de l'Indre, 16 mars 1942. Sous-préfet du Blanc (3e) par intérim
29 novembre/21 décembre 1943, définitif, 11/16 mars 1944 ; de Pithiviers (2e), 20 mars/1er avril 1946 ;
secrétaire général des Côtes-du-Nord (2e), 25 septembre/6 octobre 1946 ; sous-préfet de Dinan (1re),
2/16 juin 1948 ; (hors classe), /20 septembre 1950. Préfet du Gers (3e), 26 août/21 septembre 1953,
titularisé ; de Mostaganem (2e), 23 novembre 1956/1er janvier 1957. Conseiller technique au cabinet du
ministre (E. Pelletier), 25 octobre 1958 ; Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat (Maurice-Bokanowski),
21 janvier 1959. Hors cadre, 27 mai ; préfet de l'Oise, 21 février/7 mars 1960. Secrétaire général aux
affaires algériennes, 14 décembre 1960. Préfet (hors classe) en mission, 24 janvier 1964/à compter du
1er. Directeur général des études et affaires générales au ministère de l'agriculture en 1964. Hors cadre, 6
juillet 1965. En service détaché à la disposition du ministre de l'agriculture, 22 décembre 1965, directeur
général de l'office national des forêts ; président de l'établissement public du parc national de Port-Cros
en 1973. Hors cadre en 1974 ; retraite, 7 septembre/28 octobre 1979. Président et directeur des
F.O.R.M.A. et O.N.I.B.E.V. juillet 1975-mars 1980 ; P.D.G. des groupements d'ingénierie agricole, mars
1980-mai 1984. Légion d'honneur 12 décembre 1952 ; officier 28 décembre 1961 ; commandeur 6 avril
1971. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 27 octobre 1914 - Paris
Décès : 14 juin 1987 - Paris
Bibliographie
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Who's Who, 55-56.
Algérie 1957-58 : quand un préfet se souvient... les carnets de Christian Delaballe dans Administration,
juin-juillet 1985.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/8
F/1bI/264/2
DELAGNEAU, Charles Joseph Augustin
Éléments biographiques :
Né de N. industriel créateur du service des bateaux remorqueurs à chaînes sur la Seine. Marié à Jeanne
Pauline Marie Roudier, nièce du vice-amiral Touchard et de Casimir Delavigne. Enfants. Cinq. Grandpère, directeur des contributions indirectes
Parcours professionnel :
Licences en droit et ès lettres. - Attaché au ministère en 1849 ; secrétaire particulier du secrétaire général
en 1852 ; rédacteur à la division communale et hospitalière en 1853 ; commis principal en 1860, souschef en 1861, au cabinet du ministre. Secrétaire général de la Dordogne, 30 octobre/7 novembre 1867 ;
du Calvados (2e), 26 novembre/19 décembre 1869 ; remplacé, 12 septembre 1870, décret rapporté le 13,
maintenu à Caen ; chargé de remplir l'intérim des fonctions de préfet (ordre signé : L. Gambetta), 1er
février 1871 ; secrétaire général de la Sarthe, 31 mars, arrêté rapporté le 2 avril ; de la Somme, 2/avant le
12 avril ; sous-préfet de Dreux, 14/20 avril ; de Mamers (1re pers.), 25 avril/15 mai 1871. Préfet des
Hautes-Alpes, 26/31 mai 1873. Remplacé, 30 avril 1874 ; directeur de la maison d'aliénés de Charenton.
Légion d'honneur 15 août 1868.
Historique du producteur
Naissance : 18 septembre 1826 - Saint-Germain-en-Laye
Décès : 20 octobre 1895 - Moulins-la-Marche
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/9
DELAMBRE, Louis
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e d'Auguste, 31 ans, employé, chef de division au ministère du commerce, receveur
particulier des finances et de Louise Jeanne Desclos, 27 ans, mariée à Paris 10e en novembre 1929 ;
témoins : Jean-Baptiste Louis Desclos-Lepelley, 54 ans, ancien négociant, grand-oncle maternel et Pierre
Philippe Urbain Thomas, 54 ans, ancien commissaire de la marine. Un frère élève de l'école
polytechnique. Une soeur
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat. Capitaine de mobiles de la Manche, septembre 1870-avril 1871. - Attaché au
ministère, 12 octobre 1852. Conseiller de préfecture des Basses-Alpes, 12 août/8 septembre 1856 ; souspréfet de Vitré, 2 septembre/ 1er octobre 1860 ; de la Palisse, 11 mars/1er avril 1864 ; secrétaire général
de la Manche, 25 octobre/22 novembre 1865. disponibilité (ssd), 15 septembre 1870 ; avec traitement, 12
décembre 1871/à compter du 1er avril. Sous-préfet de Rambouillet, 7/10 février 1874 ; de Dieppe, 24
mai/3 juin 1876 ; du Havre, 21 février/5 mars. Préfet de la Charente, 19/23 mai 1877. Disponibilité, 18
décembre, avec traitement temporaire (6 000 francs), 11 avril 1878. Légion d'honneur Moniteur des 1617 août 1867 ; officier 7 septembre 1871.
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Historique du producteur
Naissance : 17 octobre 1830 - Paris
Décès : 9 juillet 1884 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/753
F/1bI/938
AJ/40/541
AJ/40/542
DELANNET, Julien
Parcours professionnel :
Engagé spécial, 22 septembre 1916-30 avril 1917. - Surnuméraire à la préfecture de la Haute-Vienne en
1904 ; rédacteur, 1er novembre 1906 ; secrétaire greffier du conseil de préfecture, 1er novembre 1911 ;
chef de bureau, 1er novembre 1917. Sous-chef, 11 (21) janvier 1918 ; chef de cabinet du préfet de la HauteSavoie, 15 novembre 1920. Sous-préfet de Lavaur (3e), 15 décembre 1922/5 janvier 1923 ; rattaché à la
préfecture du Tarn, 22 septembre/ 1er octobre 1926 ; (2e), 23 novembre 1927/à compter du 1er. Nommé
à titre provisoire, par arrêté préfectoral, directeur du service des retraites ouvrières et du service des
assurances sociales, 20 janvier 1930. Sous-préfet d'Issoire (2e), 23 mai 1931 ; (Ire), 21 novembre 1931 ;
de Thiers (1re), 20 avril/1er mai 1935 ; secrétaire général des Alpes-Maritimes pour la police, 17 octobre
1940/non installé maintenu à Thiers, 30 octobre ; secrétaire général de la Gironde, 10 août/26
septembre 1941 à compter du 1er . Préfet délégué à Laon, 1er mai/1er juin 1942 ; (2e), 4/6 février 1944 ;
des Vosges (2e), 23 juin/ 1er juillet 1944 . Suspendu de ses fonctions par le commissaire de la République
de la région de Saint-Quentin, 24 septembre 1944, mesure confirmée, 17 novembre/à compter du 24
septembre. Retraite d'office, 23 avril ; nomination de préfet de 2e cl. annulée, 26 mai 1945. Légion
d'honneur 29 janvier 1939.
Historique du producteur
Naissance : 28 décembre 1887 - Limoges
Décès : 10 octobre 1973 - Limoges
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/753
F/1bI/907
DELANNEY, Marcel François
Parcours professionnel :
Études secondaires au Mans. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en
droit. Service militaire volontaire, 12 novembre 1884-12 novembre 1885. - Auxiliaire au ministère, 1er
novembre 1883 (service de la carte de France) ; attaché, 1er décembre 1885 ; rédacteur (1re), 24 avril/1er
mai 1889 ; principal, 29 décembre 1891/ 1er février 1892 ; sous-chef de bureau, 21 avril/ 1er mai 1896 ;
chef du service de l'Algérie, 20 août/ 1er septembre 1898 : Secrétaire général du gouvernement général
de l'Algérie (3e), 9/18 mars 1899. Préfet de l'Ariège (3e), 4/26 décembre 1900 ; de la Sarthe (2e pers.) 31
mai/14 juin 1902 ; de la Corse (2e), 5/15 septembre 1904 ; de la Haute-Vienne (2e), 12/16 mai 1905.
Directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre, 1/3 décembre 1906. Préfet honoraire,
8 décembre 1906, décret rapporté le 13 juillet 1911. Directeur général des douanes, 6 avril 1907 ;
conseiller d'État (s.e.), 16/25 avril 1907 ; président de la commission d'étude de la réorganisation des
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services administratifs et du relèvement économique de la Corse, 24 septembre 1908. Préfet de la Seine
(hors classe), 30 juin/ 1er juillet 1911. Appelé à d'autres fonctions, préfet honoraire, 27 avril 1918.
Ambassadeur de France au Japon, 7 mai 1918 ; placé à la disposition, 12 décembre 1918 ; disponibilité, 12
décembre 1919 ; replacé à la disposition, 1er juillet 1920 ; chargé de mission, 7 juillet 1920, disponibilité,
1er juillet 1921 ; membre du conseil supérieur de l'exposition coloniale internationale de 1929, 2 février
1927. Légion d'honneur 14 août 1900 ; officier 31 décembre 1906 ; commandeur 24 juillet 1912 ; grand
officier 4 mai 1918
Historique du producteur
Naissance : 23 avril 1863 - Le Mans
Décès : 22 février 1944 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/118 20 et Ba/696.
Ministère des Affaires étrangères, Per 2e 115.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/10
DELAPIERRE, Hubert Hippolyte Antonin
Éléments biographiques :
Né à Saint-Julien-d'Arpaon (Lozère) de Louis Antoine Hippolyte notaire, maire de 1814 à sa mort en
1839 et d'Élizabeth Pauline de Graverol ; témoins : Pierre Maurice Florent Sablet, 49 ans, propriétaire
foncier et Augus tin Huguet, 39 ans, cultivateur. Marié le 25 novembre 1846 à Marie Adélaïde Victorine
Maurin-Carnac fille de N. juge de paix, conseiller général. Trois fils
Parcours professionnel :
Conseiller de préfecture de la Lozère (3e), 17 février/1er mars 1849 ; chargé des fonctions de secrétaire
général avril 1853-novembre 1865 ; (2e), 1er juin 1868. Le 22 juillet 1871 il annonce la mort du préfet
"survenue hier vers huit heures 1/2. Pendant sa courte maladie, M. le préfet m'avait délégué la signature.
J'ai cru devoir...la continuer en vertu de cette délégation, et en l'absence de M. le secrétaire général qui se
trouve en congé, comme aussi en ma qualité de doyen du conseil de préfecture". Le 24 juillet, lettre du
S.S.E. : "Je confirme la délégation que M. Esménard Du Mazet vous avait donnée pendant sa maladie et
je vous prie de continuer à administrer le département à titre de préfet intérimaire jusqu'à la nomination
d'un nouveau titulaire", nommé le 7 et installé le 15 août 1871. Retraite (infirmités), 10 août 1874.
Historique du producteur
Naissance : 21 août 1821 - Saint-Julien-d'Arpaon
Décès : 4 juin 1874 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/753
F/4/3284
DELAPORTE, Fernand Marie Jean Antonin
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 13 novembre 1897-17 septembre 1898. Appelé aux armées : dispensé
(art. 21). - Avocat à la cour d'appel de Paris ; publiciste. Sous-chef de cabinet du ministre de la marine
(Thomson), janvier 1905. Secrétaire général de la Drôme (3e), 22 novembre/16 décembre 1910 ; du Cher
(2e) pour la durée de la guerre, 28 août/6 septembre 1915 ; (1re), 29 septembre/1er octobre 1916 ; Sous341
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préfet de Montbéliard (1re) pour la durée de la guerre, 13 juillet/ 1er août 1917 ; définitif, 6/18 novembre
1918. À la disposition du ministre des affaires étrangères, 15 janvier 1920, directeur adjoint de l'intérieur
à la commission de gouvernement interalliée de la Haute-Silésie ; détaché auprès de ce ministère, 26
avril 1921/à compter du 22 janvier 1920. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 22 janvier/15 février 1925.
Disponibilité (ssd), 22 janvier/15 février 1925. Conseiller de préfecture de la Seine (hors classe), 17/24
septembre 1928 ; préfet de l'Allier (2e), 2 mai/1er juin 1930. À la disposition du ministre, 28 novembre
1931/8 février 1932. Retraite, 11 mai 1934 ; préfet honoraire, 13 juillet 1934. Légion d'honneur 22 juillet
1922 ; officier 12 janvier 1932.
Historique du producteur
Naissance : 21 mars 1876 - Paris
Décès : 3 janvier 1944 - Vichy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/325
DELASALLE, Louis Albert
Éléments biographiques :
Né à Paris (3 e) de Louis Julien, 42 ans, négociant et de Marie Louise Isaure Lettu ; témoins : Gustave
Michel Delasalle, 41 ans, négociant, oncle paternel et Denis Achille Lettu, 27 ans, avocat, oncle maternel.
Marié à Geneviève Billion Du Rousset. Mort à Châlons-sur-Marne (Marne). Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Lieutenant de vaisseau. Préfet de l'Indre (3e), 18/20 décembre 1877 ; de la Corse (2e), 3/18 septembre
1879 ; de la Marne (3e), 12/27 janvier 1880 ; (2e), 12 janvier 1880. Mort en fonction. Légion d'honneur
officier 29 janvier 1871 ; commandeur 29 (28) décembre 1885.
Historique du producteur
Naissance : 21 septembre 1840 - Paris
Décès : 30 janvier 1886 - Châlons-en-Champagne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/325
F/4/3285
LH//704
DELATTE, Emile Georges
Éléments biographiques :
Né à Éverly (Seine-et-Marne) de Jean-Baptiste, 26 ans, notaire et de Céline Amélie Mougrolle, 18 ans ;
témoins : Jean-Baptiste Devrine, 55 ans, horloger et Honoré Joseph Florence Charlu, 48 ans, percepteur
des contributions directes. Marié à Mâcon (Saône-et-Loire) le 29 décembre 1879 (*), à Hélène Eugénie
Conti née à Compiègne (Oise) le 7 janvier 1858 (*) d'Étienne capitaine du génie et de Modeste LIoyd.
Mort en fonction à Grenoble (Isère) ; l'évêque refuse des obsèques religieuses en raison de la présence de
délégations maçonniques
Parcours professionnel :
Secrétaire particulier du préfet de l'Oise, 23 avril 1874. Chef de cabinet du préfet du Gers, 20 décembre
1875. Secrétaire général du Gers (3e), 21/27 février 1877. Appelé à d'autres fonctions, 24 mai. Secrétaire
général de la Corse (2e), 26 décembre 1877/1er janvier 1878 ; de l'Isère (2e), 2 janvier/10 février 1879 ;
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de la Loire (1re), 26 mars/1er avril 1880. Préfet du Gers (3e), 27 juin/14 juillet 1881 ; des Côtes-du-Nord
(2e), 25 avril/7 mai 1885 ; de l'Isère (2e), 7/19 août 1887. Mort en fonction. Légion d'honneur 9 juillet
1883 ; officier 17 juillet 1888.
Historique du producteur
Naissance : 23 novembre 1849 - Everly
Décès : 8 janvier 1890 - Grenoble
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/11
DELATTRE, Paul Eugène
Éléments biographiques :
Né à Ramburelles (Somme) de François, 37 ans, "négociant fabriquant", maire et de Marie Louise
Antoinette Flore de Forcedebras, 35 ans ; témoins : Léopold Delattre, 30 ans, oncle paternel et Paul
Delattre, 34 ans, cousin issu de germain, négociants Mort à Paris le 24 décembre 1898 (8 mars 1893 au
Dictionnaire de la Somme). Frère. Léopold Eugène Arthur né à Ramburelles le 9 juillet 1824, conseiller
municipal en 1852, maire en 1856, de cette commune, conseiller général de Gamaches (succède à son
père), 1871-93
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Avocat au barreau de Paris en 1852 ; soutient les candidatures de Gambetta et de Rochefort en 1869 ;
crée le journal l'Ennemi. Préfet de la Mayenne, 8/9 (10) septembre 1870 ; le 18 septembre adresse une
lettre circulaire "à ses amis de divers départements au sujet de l'élection pour la Constituante" ;
démission proposée, 5 février 1871, retardée jusqu' après les élections ; confirmée, 15 février, jour de la
réunion de l'Assemblée nationale à Bordeaux. Revient au barreau, "avocat du mystificateur
antimaçonnique Léo Taxil". Conseiller municipal de Paris (la Villette) en 1874, 1878, 1881. Député
(radical) de la Seine-Saint-Denis, 21 août 1881, 4 octobre 1885. Horticulteur distingué : une rose porte
son nom..
Historique du producteur
Naissance : 3 janvier 1830 - Ramburelles
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/33
DELAUNAY, Gabriel
Parcours professionnel :
École primaire supérieure de Fontenay-le-Comte ; écoles normales de la Roche-sur-Yon et Rennes. Fac.
des lettres de Poitiers et Dijon. Agrégation d'histoire et géographie.Service militaire 15 octobre 1931-15
octobre 1932. Mobilisation 1939-1940. Résistance : crée le réseau Libération du Sud-Ouest en 1941 ; chef
de la région B des M.U.R. - Instituteur en Vendée ; professeur d'école normale ; professeur agrégé aux
lycées de Bourges en 1937, Bordeaux en 1938, 1941. Mont-de-Marsan, 1942-43, Bordeaux en 1944. Proposé comme préfet : liste Guizot (mars 1944). Président du C.D.I. de la Gironde ; premier adjoint au
maire de Bordeaux. Préfet (3e) de Loir-et-Cher (2e) délégué dans les fonctions, 29 décembre 1944/6
janvier 1945. En même temps éditorialiste dans La Nouvelle République du Sud-Ouest (pseudonymes
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Merlin et L'Absent). Préfet du Puy-de-Dôme (1re) délégué dans les fonctions, 24 juillet/21 août 1946 ;
(2e), 2 juin 1948 ; préfet des Basses-Pyrénées (1re) chargé des fonctions, 16 juin/1er juillet 1948 ; (1re), 9
mai 1951 ; des Basses-Pyrénées (1re), 9 mai/16 juin 1951 ; (hors classe), 30 août/1er septembre 1954.
Détaché en qualité de directeur général de la radiodiffusion-télévision française, 4 janvier/16 février
1957. Préfet de la Gironde, IGAME pour les départements de la 4e région militaire, 15 juillet/1er août
1958 ; retraite, 31 décembre 1971/15 février 1972 ; préfet honoraire, 31 décembre 1971. Président du
comité national des lettres ; président de la rédaction de la République des Pyrénées en 1975. Ouvrages
sur le Béarn et l'Aquitaine. Légion d'honneur 26 juin 1940 ; officier 13 août 1947 ; commandeur 14 avril
1962 ; grand officier 24 décembre 1971. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 30 avril 1907 - Vendée
Décès : 5 août 1998 - Bordeaux
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Rougeron (G.), Le personnel bourbonnais...
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/21
DELAUNAY, Jacques Robert
Parcours professionnel :
École Fénelon à Elbeuf. Lycée Montaigne à Bordeaux. Fac. des lettres de Bordeaux, Grenoble et
Montpellier. Licence ès lettres (philosophie). Membre du Comité départemental de libération (CDL) de
Vaucluse. - Attaché au cabinet du ministre des affaires étrangères (G. Bidault) 6 septembre 1945 ; de la
justice (R. Lecourt), 27 juillet 1948 ; chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat aux forces
armées/marine (M. Lejeune), 3 novembre 1949. Sous-préfet de Calvi (3e), 20 mars 1950 ; Secrétaire
général de Belfort (3e), 17/26 octobre 1951 ; (2e), 28/29 mai 1955 ; Secrétaire général de Sétif, 17
janvier/6 février 1957. Chef de cabinet du secrétaire d'Etat à l'agriculture (H. Dorey), 21 décembre 1957 ;
en service détaché à la disposition du ministre résidant en Algérie, 31 janvier 1958. Directeur de cabinet
du préfet de la Saoura, 13 septembre 1958 ; secrétaire général de la Saoura, 17 mars 1959 ; sous-préfet
(hors classe), 9 mai 1960 ; secrétaire général de la Moselle (hors classe), 21 mars 1962 ; (hors classe
spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er avril 1962 ; (hors classe nouv. statut) 21 mars 1964. Préfet de la
Guyane, 31 décembre 1971/1er février 1972 ; de la région Corse, préfet de la Corse, 22 janvier/8 février
1974 ; du Gard, 12 février/15 mars 1975 ; de la région Basse-Normandie et du Calvados, 10 septembre/1er
octobre 1976 ; de la région Champagne-Ardenne et de la Marne, 27 avril/30 mai 1978. Congé spécial
(ssd), 19 juin/15 juillet 1980. Retraite, 28 mars/15 juillet 1985. Légion d'honneur 10 juillet 1970. Ordre
national du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1921 - Ézy-sur-Eure
Décès : 16 janvier 2006 - Villeneuve-lès-Avignon
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/158/11
DELCUSSOT, Alban Jean François
Éléments biographiques :
Né à Astaffort (Lot-et-Garonne) de Marin et de Laure de Laffitte. Marié à Marie Cellerier fille de N.
procureur général près la cour d'appel de Bordeaux. Mort à Avignon (Vaucluse) ; témoins : Fernand
Naudier, 24 ans ; chef de cabinet et Henri Paul, 34 ans, chef de division
Parcours professionnel :
École forestière de Nancy. Fonctionnaire des eaux et forêts : garde général des forêts ; démission, mai
1869. Collabore à La Gironde, 1869-70. - Sous-préfet de Lesparre, 12 septembre 1870 ; remplacé le 17
décembre ; aurait refusé les préfectures du Nord et des Basses-Pyrénées. Administrateur intendant du
camp régional de Bordeaux, 14 décembre 1870-3 mars 1871. Préfet de Vaucluse (2e), 8/21 mai 1872 ;
mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 17 juillet 1839 - Astaffort
Décès : 19 décembre 1872 - Avignon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/21
AJ/40/542
DELEPLANQUE, Jean Marie Louis
Parcours professionnel :
Lycée Claude Bernard à Paris. Faculté de droit de Paris et Strasbourg. Licence en droit. Mobilisation 15
avril 1940-29 novembre 1942. - Chargé de mission au cabinet du préfet de la région de ClermontFerrand, 1er janvier 1943. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 1er
décembre ; chef de cabinet par intérim du préfet des Deux-Sèvres, 1er janvier, du Cantal, 12/21 février.
Chef de cabinet du préfet du Cantal, 14/16 mars 1944 ; de la Lozère, 21 octobre 1946. Sous-préfet de
Sainte-Menehould (3e), reclassé Sous-préfet (3e) 6 avril 1949/à compter du 16 mars 1945 ; (2e), 20
septembre 1950 ; de Batna, 4 mars/16 mai 1953 ; (1re), 11/12 septembre 1954 ; sous-préfet de Grasse
(1re), 17 septembre/1er octobre 1955 ; (hors classe), 6/7 mars 1958 ; (hors classe spéciale), 31 août
1963/à compter du 1er janvier 1961. Préfet du Gers, 19 septembre/11 octobre 1964, titularisé ; de la
Guadeloupe, 12 juillet/16 août 1967 ; du Var, 5/16 décembre 1969 ; hors cadre, 12 octobre/1er novembre
1971 ; chargé de mission au cabinet du ministre (R. Marcellin), 27 octobre 1971. Préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte-d'Or, 19 novembre/1er décembre 1973 ; de la région Lorraine et
de la Moselle, 8 avril/3 mai 1976. Disponibilité (ssd), 13 septembre/15 octobre 1978. Retraite (ssd), 26
juin/27 août 1979. Conseiller à la Lyonnaise des eaux en 1978 ; président de la compagnie générale des
plastiques en 1980 ; président de Cartier S.A. en 1981. Légion d'honneur 20 juin 1955 ; officier 12 juillet
1966 ; commandeur 29 décembre 1976.
Historique du producteur
Naissance : 26 août 1919 - Paris
Décès : 7 juin 2021 - Nice
Bibliographie
Who's Who, 65-66.
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/611
LH//712
DELFAU, Joseph dit José
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit. Aux armées, 30 novembre 1915. - Surnuméraire de
l'enregistrement, du domaine et du timbre, 11 décembre 1897. Avocat à la cour d'appel de Bordeaux, 15
novembre 1900. Conseiller de préfecture de la Drôme (3e), 4/12 août 1902 ; de Vaucluse (2e), 5
janvier/1er février 1904. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 12 janvier 1906, chef de division à la
préfecture de Vaucluse, 1er février 1906. Sous-préfet d'Uzès (3e), 11 août/22 septembre 1913 ; de
Châteaulin (2e) pour la durée de la guerre, 24 avril/1er mai 1915 ; secrétaire général du Finistère (2e)
pour la durée de la guerre, 27 janvier/6 février 1916 ; du Gard (2e) pour la durée de la guerre, 24
janvier/6 février 1917 ; définitif, 17/27 août 1918 ; Sous-préfet d'Alès (1re), 15 juin/1er juillet 1921. Préfet
de la Lozère (3e), 14 juin/1er juillet 1927. Retraite à titre exceptionnel, préfet honoraire, 9 février 1929.
Administrateur de la banque d'A.O.F. 15 février 1929. Légion d'honneur 13 février 1929 ; officier 3 août
1938.
Historique du producteur
Naissance : 29 avril 1875 - Perpignan
Décès : 19 mars 1951 - L'Isle-sur-la-Sorgue
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/700
DELFAU, Victor Albert
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Docteur en droit, 19 avril 1902. Mobilisation 24 novembre 1914-26
février 1917. - Rédacteur stagiaire (à la sûreté générale), 3/16 février 1904 ; rédacteur (4 e), 16 février
1905 (administration départementale et communale) ; secrétaire particulier du ministre des colonies (Ét.
Clémentel), 27 janvier 1905-7 mars 1906 ; attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État aux beaux-arts ;
secrétaire du chef de service des affaires algériennes, 20 février 1909. Sous-préfet de Bourganeuf (3e), 26
janvier/16 février 1911 ; secrétaire général de la Haute-Vienne (2e), 31 janvier/10 février 1914. Maître des
requêtes au conseil d'État, décembre 1916 ; directeur de l'intérieur à la commission de gouvernement du
territoire de la Sarre. Conseiller d'État (s.o.) hors cadre et délégué dans les fonctions de préfet des
Bouches-du-Rhône, 20/22 mars 1933 ; préfet honoraire. Délégué dans les fonctions de président du
conseil de préfecture de la Seine, 25/30 mars 1933 ; président honoraire, 30 octobre 1936 ; réintégré au
conseil d'État (s.o.), 14/24 octobre 1936 ; professeur à l'école nationale des ponts et chaussées ; président
du conseil d'administration de la compagnie des messageries maritimes, 1945-48 ; président du conseil
supérieur de la marine marchande. Légion d'honneur officier juillet 1929. Croix de guerre 14-18 (citation
du 18 mai 1917).
Historique du producteur
Naissance : 10 février 1880 - Bessèges
Décès : octobre 1952 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/612
F/4/3285
DELFINI, Hilaire Toussaint Octave
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Exempté. - Publiciste ; avocat à Marseille, 17 octobre 1895-22 juin
1896. Chef de cabinet du préfet des Basses-Pyrénées, 15 juin 1896. Chef du secrétariat particulier du
sous-secrétaire d'État au ministère (J. Legrand), 5 novembre 1898. Secrétaire général du Tarn (3e), 26
septembre/15 octobre 1899 ; sous-préfet d'Avallon (3e), 24 septembre/15 octobre 1900 ; (2e), 10
novembre 1904 ; de Châteaudun (2e pers.), 2/16 février 1905 ; secrétaire général du Loiret (2e), 24
juillet/6 août 1907 ; sous-préfet de Montargis (1re), 7/26 novembre 1908 ; de Fontainebleau (1re), 23
mai/21 juin 1911. Préfet de l'Ain (3e), 4/6 juillet 1914 ; de Lot-et-Garonne (2e), 15 octobre/5 novembre
1918 ; de l'Isère (1re), 18 août/5 septembre 1921 ; des Bouches-du-Rhône (1re), 30 janvier/25 février
1925 ; (hors classe), 28 mai/1er juin 1929. À la disposition du ministre, 2 mai/1er juillet 1930. Retraite,
17 mars 1931 ; préfet honoraire ; cesse ses fonctions le 14 juin suivant. Légion d'honneur 26 juillet 1919 ;
officier 7 décembre 1924 ; commandeur 30 juillet 1930.
Historique du producteur
Naissance : 21 janvier 1871 - Ajaccio
Décès : 24 octobre 1931 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/22
DELIAU, Jean
Parcours professionnel :
Lycée Raymond-Poincaré à Bar-le-Duc. Faculté de droit de Paris. Institut des hautes études de la défense
nationale. Licence en droit. D.E.S. droit public. Service militaire 15 octobre 1934-15 octobre 1935.
Mobilisation 26 août 1939-30 juillet 1940. - Sous-préfet de Castellane (3e), 18 décembre 1943/11 janvier
1944. Chargé de mission à la direction générale de la sûreté nationale, 12 janvier. Sous-préfet d'Ancenis
(3e), 1er mars ; de Loches (3e), 16 septembre 1944 ; de Corte (2e), 15 février/1er mars 1947 ; secrétaire
général de la Corse (2e), 1er novembre 1947 ; (1re), 8 juillet 1949 ; sous-préfet de Senlis (1re), 25 août/20
septembre 1950 ; (hors classe), 16 février 1954 ; secrétaire général de l'Oise (hors classe pers.), 21
janvier/16 février 1954. Détaché en qualité d'administrateur civil chargé de mission auprès du président
de l'Assemblée nationale (J. Chaban-Delmas), 1er février 1960. Hors cadre, 1er juin 1960. Préfet de la
Haute-Saône (3e), 16 février/1er avril 1963 ; de la Martinique 12 juillet/7 août 1967. D.A.C. du même,
Premier ministre, 20 juin 1969. Hors cadre, 9 août/1er septembre 1969. Chargé de mission au cabinet
d'A. Bord, ministre, 19 juillet 1972, puis secrétaire d'Etat aux A.C.V.G. 1er mars 1974 ; du secrétaire d'Etat
chargé des relations avec le Parlement (Chr. Poncelet), 4 octobre 1977 ; disponibilité (ssd), 1er février
1978. Retraite, 2 octobre 1978 ; préfet honoraire en 1982. Directeur à la division informatique de la
société Intertechnique. Légion d'honneur 26 janvier 1956 ; officier 26 décembre 1966. Ordre national du
mérite : commandeur
Historique du producteur
Naissance : 1er octobre 1913 - Bar-le-Duc
Décès : 5 mai 1996 - Pau
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Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/12
DELMAS, Albert Joseph
Éléments biographiques :
Né à Montsalvy (Cantal) de Justin Joseph né à Montsalvy le 4 thermidor an 1V (22 juillet 1796), préfet,
mort à Sansac-Veinazès (Cantal) et d'Hélène Joséphine Beynaguet ; témoins : Pierre Loubière garde
champêtre et Antoine Brioude concierge. Marié à Jeanne Joséphine Clotilde Lasserre née le 3 juin 1844.
Mort à Montsalvy. Enfants. Cinq dont Justin, capitaine de cuirassiers. Jean sous-préfet N. mariée à Jean
Bonnefond
Parcours professionnel :
Collèges à Lyon et Mâcon ; lycée Bonaparte à Paris. Licence en droit. - Secrétaire particulier de son père
préfet de la Haute-Garonne, 30 janvier 1849, Secrétaire général du ministère, mai 1850 ; attaché au
ministère des affaires étrangères, 10 octobre 1851 ; secrétaire de légation au Brésil en 1857 ; secrétaire
d'ambassade à Berne, Turin. Secrétaire général du Cantal, 28 février/15 mars 1866 ; sous-préfet de
Montélimar, 12 mars/6 avril 1868 (il est dit "ancien secrétaire général du Cantal") ; de Douai, 31
janvier/11 février 1870. Préfet du Puy-de-Dôme, 25/29 mars 1871. Disponibilité, 7 janvier 1874. Préfet de
la Vienne, 22/25 janvier 1874 ; de l'Hérault, 13/22 avril 1876 ; d'Ille-et-Vilaine, 19 mai/1er juin 1877.
Disponibilité, 13 juillet ; avec traitement (6 000 francs), 15 juillet. Préfet de Meurthe-et-Moselle, 18/21
décembre 1877. Conseiller d'État (s.o.), 24 juillet 1879, honoraire, 4 janvier 1890 ; conseiller maître à la
cour des comptes, 7 janvier 1890, honoraire, 4 juillet 1906. Maire de Montsalvy ; conseiller général du
Cantal, 1883-1892 (non candidat). Légion d'honneur 29 juillet 1863 ; officier 14 août 1876.
Historique du producteur
Naissance : 26 juin 1831 - Montsalvy
Décès : 26 mai 1914 - Montsalvy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/22
DELMAS, André Camille Guy
Parcours professionnel :
Lycée Émile Duclaux à Aurillac. Fac. des lettres et de droit de Paris. École nationale des chartes,
promotion 1943. Licences en droit et ès lettres. Diplôme technique de bibliothécaire. - Archiviste de
Vanves, 1er septembre 1941 ; archiviste en chef des Basses-Alpes, 1er mai 1943. Chef de cabinet du préfet
des Hautes-Pyrénées, 1er mai 1947 ; du Doubs, 30 janvier/1er février 1952 ; sous-préfet de Sar tène (3e),
titularisé, 2/10 décembre 1954/n.i. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, 3 avril ; maintenu
sous-préfet (3e) Chef de cabinet 19 mai 1955 ; (2e), 22/23 octobre 1956 ; (1re), 1er février 1960 ; (hors
classe), 19 novembre 1962 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ; (hors classe) Secrétaire
général de Saône-et-Loire, 18/25 février 1965 ; de l'Essonne (1re cat.), 5 septembre/6 octobre 1967.
Préfet du Territoire de Belfort, 22 janvier/11 février 1974 ; hors cadre, directeur central de la sécurité
publique, 20 octobre 1975 ; président du conseil d'administration du bureau d'études des postes et
télégraphes d'Outre-mer, 1er février 1979 et chargé de mission à la direction générale des postes ; chargé
de mission auprès du ministre des droits de la femme (Y. Roudy), 21 mai 1981 ; des postes et
télécommunications (L. Mexandeau) en 1982. Retraite, 23 avril/13 juin 1982. Légion d'honneur 30
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décembre 1963 ; officier 29 décembre 1976. Ordre national du mérite : commandeur 10 juillet 1982.
Historique du producteur
Naissance : 12 juin 1917 - Aurillac
Décès : 19 juin 2002 - Antibes
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/754
F/1bI/1062
DELMAS, Guy Henri Alfred Emmanuel
Parcours professionnel :
Mobilisation 8 septembre 1939. Prisonnier de guerre, 16 juin 1940-22 janvier 1941. - Secrétaire de
rédaction au Populaire de Nantes, septembre 1926-novembre 1928 ; rédacteur au journal Le Matin,
décembre 1928-7 septembre 1939 ; accrédité au ministère des affaires étrangères en 1931 ; auprès du
secrétariat général de la S.D.N. à Genève en 1934 ; secrétaire général de la presse diplomatique française
1932-39. Censeur principal (1re cl.) au ministère de l'information, 15 février-30 mai 1941 ; rédacteur en
chef du Radio journal de France, 1er mai 1941, relevé (ssd) de ses fonctions, 28 février 1943. Sous-préfet
de Sarlat (1re), 8 juin/1er juillet 1943. Préfet délégué à Angers (3e), 2 août 1944/non installé ; Suspendu
de ses fonctions par le commissaire de la République, 9 septembre 1944, mesure confirmée, 17 novembre
1944/à compter du 10 août ; révoqué, 3 juillet 1945 ; nomination de sous-préfet (1re) annulée.
Historique du producteur
Naissance : 29 octobre 1903 - Hennebont
Décès : 19 mars 1986 - Thiers
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/13
DELOCHE, Frédéric Gustave
Éléments biographiques :
Né à Tulle (Corrèze) de Jean-Baptiste, garde d'artillerie de la manufacture, chev. Légion d'honneur et de
Marie Lanot ; témoins : Antoine Teyssier, greffier de la mairie et François Marouby, 38 ans, officier de
santé. Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Chef de cabinet du préfet de la Corrèze, mai 1839-46. Avoué à Tulle ; conseiller municipal, 1856-70 ;
adjoint, 9 septembre 1870. Sous-préfet de Trévoux, 30 novembre/9 décembre ; de Carpentras, 20/30
septembre 1871 ; de Libourne, 9/25 septembre 1872. Non-activité, 28 mai 1873 ; secrétaire général du
Cher, 21/27 février 1877. Démission, 23 mai. Préfet des Basses-Alpes, 18/21 décembre 1877. Remplacé, 5
mars 1879.
Historique du producteur
Naissance : 23 décembre 1815 - Tulle
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/13
DELONCLE, Antoine Eugène Joseph
Parcours professionnel :
École nationale d'administration de la IIe République. - Professeur au collège d'Aurillac ; refuse de prêter
serment après le 2 décembre 1851 ; déporté à Lambessa en 1852 ; secrétaire de Freycinet à Tours, à
Bordeaux, en 1870. Préfet d'Oran, 9 février 1871. Quitte Oran le 14 juillet. Secrétaire général de la mairie
de Lyon jusqu'à sa suppression ; désigné Secrétaire général du Rhône à la veille du 24 mai 1873 ;
directeur des services municipaux ; révoqué, 29 août 1873
Historique du producteur
Naissance : 1829 - non précisé
Décès : 20 octobre 1922 - La Baule
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 775.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/13
DELORME, Achille Félix
Éléments biographiques :
Né à Bellène (Orne) de Félix, 27 ans et d'Octavie Brière ; témoins : François Brière, 46 ans, receveur de
l'hospice et Pierre René Chazelle, 57 ans. Mort à Mortagne-au-Perche (Orne) le 10 août 1888
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. - Avocat au barreau de Paris. Préfet du Calvados, 10 (11) /12 septembre 1870.
Révoqué pour avoir refusé d'exécuter les décrets de la Délégation de Bordeaux relatifs à l'exclusion de
certaines candidatures aux élections du 8 février ; représentant (centre gauche) du Calvados, 8 février
1871 ; candidat, 20 février 1876. Préfet de la Haute-Garonne, 21 mars/2 avril 1876 ; de Meurthe-etMoselle, 12/25 ( ?) juin 1877. Conseiller général de l'Orne.
Historique du producteur
Naissance : 13 avril 1831 - Bellême
Décès : 10 août 1888 - Mortagne-au-Perche
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19950277/17
20090086/3
DELOUVRIER, Paul Albert Louis
Parcours professionnel :
Collèges Saint-Louis au Mans et Saint-Étienne à Strasbourg. Faculté de droit de Paris. École libre des
sciences politiques. Licence en droit ; D.E.S. droit privé, droit public et économie politique. Mobilisation
en 1939. Lieutenant d'infanterie motorisée. Résistance : organise un maquis en février 1944 au sud de
Fontainebleau. - Adjoint à l'inspection générale des finances, 1er mai 1941 ; inspecteur des finances (3e),
22 décembre 1943 ; chargé de mission au cabinet du ministre des finances (A. Lepercq), 11 octobre 1944,
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(R. Pleven), 24 novembre ; (2e), 24 mars 1945 ; Directeur de cabinet du même, 14 septembre ; chef de la
division financière du commissariat général au plan, février 1946 ; Directeur de cabinet du ministre des
finances et des affaires économiques (R. Mayer), novembre 1947 ; directeur général adjoint des impôts,
28 mai 1948 ; inspecteur des finances (1re), 1er avril 1949 ; Directeur de cabinet du même, vice-président
du conseil ministre des finances et des affaires économiques, 11 août 1951 ; conseiller technique au
cabinet du même, président du conseil, 9 janvier 1953 ; secrétaire général du comité interministériel
pour les questions de coopération économique européenne, 1er juin 1953 ; directeur de la division des
finances à la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, 7 février 1955.
Délégué général du gouvernement en Algérie, 12/19 décembre 1958. Délégué général au district de Paris,
10 août 1961-69 ; inspecteur général des finances, 14 avril 1964, maintenu en service détaché. Préfet de la
région parisienne, 10 août/16 septembre 1966. Appelé à d'autres fonctions, 4 février 1969, président du
conseil d'administration d'E.D.F. 21 février 1969 ; membre du Conseil économique et social en 1979 ;
président, président d'honneur du conseil d'administration de l'établissement public de la Villette, 197984. Retraite en 1983. Légion d'honneur du 26 avril 1945 ; officier 12 décembre 1951. commandeur 13
juillet 1962 ; grand officier 23 décembre 1970 ; Grand Croix 31 décembre 1986.
Historique du producteur
Naissance : 25 juin 1914 - Remiremont
Décès : 16 janvier 1995 - Provins
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Biographies. n° 261, 1er juin 1968. La documentation française.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/326
F/4/3285
DELPECH, Jean André Albert
Éléments biographiques :
Né à Amiens (Somme) d'Alphonse Alexandre Désiré Constant, 30 ans, avoué, maire et de Sidonie Émélie
Bernault ; témoins : Jules Édouard Brisez, 41 ans et Étienne Isidore Lemoine, 43 ans. Marié à Perpignan
(Pyrénées-Orientales) le 19 octobre 1889 à Constance Joséphine Marthe de Brugnère née à Perpignan le
19 novembre 1868 (d'Ernest et de Berthe Nathalie Emmanuelle Pascot), morte à Lèves (Eure-et-Loir) le
9 mars 1957. Mort à Paris
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 10 mars 1873-10 mars 1874. Avocat à la cour d'appel d'Amiens, 187578. - Conseiller de préfecture du Pas-de-Calais (2e), 15/17 janvier 1878 ; du Nord (1re), 13/19 février
1880. Disponibilité (ssd) ; chef adjoint de cabinet du ministre (R. Goblet), 10 février 1882. Sous-préfet de
Langres (1re), 8/23 novembre 1882. Administrateur du Territoire de Belfort (3e), 25 avril 1885, sans
suite, maintenu (ssd) Sous-préfet de Langres, 2 mai. Préfet de la Haute-Marne (3e), 6/15 mars 1886 ; des
Ardennes (3e), 22 septembre 1890 ; (2e), 21 mars 1893 ; de l'Hérault (2e), 26 juin/5 juillet 1893.
Disponibilité, 31 juillet 1894. Préfet de Maine-et-Loire (2e), 16 novembre/5 décembre 1895 ; d'Ille-etVilaine (2e), 4 septembre/15 octobre 1900 ; (1re), en 1900. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, préfet
honoraire, 9 septembre 1902. Trésorier payeur général du Gers, octobre 1902, non acceptant
disponibilité avec traitement à compter du 1er octobre 1902. Retraite (santé), préfet honoraire, 1er mars
1908. Légion d'honneur 30 décembre 1888.
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Historique du producteur
Naissance : 21 septembre 1852 - Amiens
Décès : 25 avril 1930 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/13
DELPECH, Louis Antoine
Éléments biographiques :
Né à la Tour-d'Aigues (Vaucluse) de Jacques, 35 ans, cordonnier et de Thérèse Richard, 30 ans ;
témoins : André Reynier, 48 ans et Joseph Dulanloy (Dusausoy), 36 ans, agriculteurs ("le père et les
témoins n'ont seu signer")
Parcours professionnel :
École des arts et métiers d'Aix. Engagé, 1853-1856. Engagé dans l'armée de l'Est, 1870-71. - Emprisonné
après le 2 décembre 1851 ; employé dans une maison de commerce ; rédacteur au Peuple, à La Voix du
peuple, à L'Egalité. Sous-préfet d'Aix. Préfet des Bouches-du-Rhône, 23/avant le 27 septembre 1870 ;
démission, 31 octobre 1870. Voyage en Europe et en Amérique centrale ; employé dans une entreprise de
travaux publics ; construit des chemins de fer en France et au Portugal. Journaliste. Candidat aux
élections (Apt) en 1883 ; conseiller général, 6 octobre 1889 et député (gauche républicaine), 6 octobre
1889, d'Apt. Membre du conseil d'administration des chemins de fer de l'État en 1890 ; non candidat aux
élections de 1893, abandonne la présidence du conseil général
Historique du producteur
Naissance : 8 septembre 1834 - La Tour-d'Aigues
Décès : 2 avril 1896 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, B/a 1030.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/755
F/1bI/1062
AJ/40/542
DELPEYROU, Joseph Jean Pierre Basile Marcel
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 6 août 1914. - Chef de cabinet du préfet de la Drôme, 1er septembre 1919.
Sous-préfet d'Embrun (3e), 20 février/10 mars 1921 ; de Saint-Affrique (3e), 31 décembre 1921/20
janvier 1922 ; de Civray (3e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; rattaché à la préfecture de la Vienne, 22
septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Briançon (3e), 21 décembre 1927/23 janvier 1928 ; (2e), 2
janvier 1928/à compter du 1er ; (1re), 16 octobre 1929/à compter du 1er ; Sous-préfet de Castelsarrasin
(2e), 19 mai/1er juillet 1934 ; secrétaire général du Gard (1re), 20 novembre/10 décembre 1937 ; de
l'Isère (1re), 30 octobre/16 novembre 1940. Refuse la sous-préfecture de Dunkerque. Préfet des BassesAlpes, 31 décembre 1942/21 janvier 1943 ; (2e), 19 août 1943/à compter du 21 janvier ; de l'Ain (2e), 4/14
février 1944 ; nomination proposée pour la Loire, 10 juillet 1944, non agréée par les Allemands.
Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 3 septembre ; réintégration dans un poste
non politique proposée par la commission d'épuration, 23 janvier 1945. Révoqué avec pension, 25 août
1945/à compter du 1er juin. Légion d'honneur 10 janvier 1931.
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Historique du producteur
Naissance : 27 mars 1891 - Monclar-de-Quercy
Décès : 9 août 1975 - Montauban
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/13
DELPON, Louis Ernest Octave Léopold
Éléments biographiques :
Né à Figeac (Lot) de Jacques Antoine né à Livernon (Lot) le 24 octobre 1779, procureur de la République,
député du Lot, mort à Figeac le 24 novembre 1833 et d'Antoinette Ursule Séguy ; témoins : Pierre
Soubirous, 73 ans, commissaire de police et Marc Antoine Teillard, 37 ans, propriétaire. Marié à
Ernestine Chapelle. Mort à Limoges (Haute-Vienne)
Parcours professionnel :
Avocat. Conseiller d'arrondissement ; conseiller général de Livernon, 30 septembre 1845, 27 août 1848,
1er août 1852, 2-3 juin 1855, 19 juin 1864 ; maire de Livernon. Une dépêche du 5 septembre 1870 le
prévoit comme préfet du Lot. Préfet de la Haute-Vienne, 23/25 mars 1871 ; mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 3 janvier 1814 - Figeac
Décès : 3 avril 1872 - Limoges
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/13
DELPON DE VISSEC, Joseph Paul Philomen Charles
Éléments biographiques :
Né à Clermont-l'Hérault (Hérault) de Fulcran Edouard Félix Delpon et de Jeanne Françoise Joséphine
de Laurès, morte à Paris 6e le 6 mars 1899 (faire-part) ; témoins : Antoine Carle, 58 ans, commissaire de
police et Michel Couder, 28 ans. Un décret du 10 juillet 1874 autorise le changement de Delpon en
Delpon de Vissec. Enfants. Deux. Frère. Albert
Parcours professionnel :
Avocat à Paris ; secrétaire de Berryer. Préfet du Morbihan (3e), 25/29 mars 1871 ; de la Dordogne, 13/22
avril 1876 ; de Seine-et-Marne, 19 mai 1877, sans suite ; de Seine-et-Oise, 21 mai 1877. Remplacé le 21
décembre suivant. Légion d'honneur 6 mars 1874.
Historique du producteur
Naissance : 28 janvier 1835 - Clermont-l'Hérault
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
AD XX c 207 (n° 29).
Wikidata : voir en ligne
20120343/6
DELPONT, Jean Pierre Blaise René
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Parcours professionnel :
École primaire d'Alembert à Guelma (Algérie). Lycée d'Aumale à Constantine. Fac. de droit d'Alger et de
Paris. Institut d'études politiques d'Alger. Licence de droit ; D.E.S. droit public et sciences politiques.
Service militaire 1er janvier 1963-30 avril 1964. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de
cabinet de préfet, 5 juin 1962. Chef de cabinet de Gerbod, préfet de la Nièvre, 29 avril/21 mai 1964 ; des
Vosges, 15 février 1965 ; sous-préfet (2e) Directeur de cabinet du même, 7 juin 1967, titularisé ; Directeur
de cabinet du préfet de la région Limousin et de la Haute-Vienne, 5 septembre/6 octobre 1967 ;
secrétaire général de la Corrèze, 11 mars/ 1er avril 1970 ; (1re), 1er juillet 1973 ; Directeur de cabinet du
préfet de la région Rhône-Alpes et du Rhône, 1er septembre 1973. Détaché en qualité d'administrateur
civil (1re), Directeur de cabinet du directeur général de l'administration, 22 avril 1974 ; chef de cabinet
du Premier ministre (J. Chirac), 31 mai 1974 ; Administrateur civil (hors classe), 1er septembre 1975.
Sous-préfet (hors classe), 1er mars 1976. Préfet de la Corrèze, 10 septembre/1er octobre 1976 ; hors
cadre, 19 juin 1980. Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants (M. Plantier), 15
juillet 1980 ; directeur général des services administratifs des Hauts-de-Seine, 13/15 avril 1982 ;
directeur général adjoint des services administratifs de Paris, 1er mai 1983. Commissaire de la
République des Yvelines, 26 mars/16 avril 1986. Légion d'honneur officier Ordre national du mérite :
commandeur 14 mai 1991.
Historique du producteur
Naissance : 4 décembre 1937 - Souk-Ahras
Décès : 19 septembre 2007 - Suresnes
Bibliographie
Who's Who, 83-84
Wikidata : voir en ligne
19910794/20
AJ/40/542
DEMANGE, Paul Marie Joseph
Parcours professionnel :
Études secondaires à Sélestat et Nancy. Faculté de droit de Strasbourg. Licence en droit. Service militaire
Exempté. - Attaché au cabinet d'A. Oberkirch, sous-secrétaire d'État au travail, 8 novembre 1929, au
commerce, 2 ( ?) mars 1930 ; secrétaire général du groupement alsacien d'entente nationale, janvier
1932. Chef de cabinet du préfet de l'Aveyron, 1er juillet 1934 ; de la Dordogne, 16 décembre 1934. Souspréfet de Gourdon (3e), 13 juin 1936. Attaché au cabinet du ministre des finances (G. Bonnet), 3 juillet
1937 ; du ministre des affaires étrangères (Y. Delbos), 15 avril 1938 ; hors cadre, 16 août 1938. Souspréfet (2e), 1er août 1939. Chef adjoint de cabinet du ministre de la justice (P. Reynaud), 18 septembre
1939. Secrétaire général d'Indre-et-Loire par intérim 17 mai 1940/non installé ; Chef adjoint de cabinet
du ministre de l'agriculture (A. Chichery), 19 juin ; directeur adjoint de l'administration départementale
et communale, 1er août ; directeur du personnel et de l'administration générale, 1er septembre, qui
devient directeur du personnel, du matériel et de la comptabilité, 20 septembre ; Directeur de cabinet du
ministre (M. Peyrouton), 17 février 1941. Sous-préfet (1re) hors cadre, maintenu dans ses fonctions, 16
juin ; directeur du person NEL, 18 juin 1941. Préfet de Saône-et-Loire (1re) chargé des fonctions, 12
septembre/11 octobre 1942 ; de Seine-et-Marne (1re) chargé des fonctions, 26 avril/16 mai 1943. Arrêté
et déporté à Neuengamme, 15 mai 1944. Expectative, 17 novembre/à compter du 29 août ; rapatrié, 18
mai 1945 ; congé de maladie de longue durée, 1er janvier 1946. Nomination de préfet (1re) annulée,
reclassé préfet (3e), 14 décembre 1945, à compter du 29 décembre 1943 (décret du 1er janvier 1946).
Préfet (2e) de la Réunion, 18 juillet/16 août 1947 ; d'Oran (2e), 4 mai/1er juin 1950 ; (1re), 25 juillet
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1950 ; préfet du Bas-Rhin (hors classe) chargé des fonctions, 12 septembre/16 octobre 1951 ; définitif, 1/3
octobre 1952. Conseiller technique au cabinet du président du conseil (E. Faure), 21 juin 1955. Préfet de
Seine-et-Oise (hors classe), 12 novembre/21 janvier 1956. En service détaché à la disposition du ministre
des affaires étrangères, 28 décembre 1966, ministre d'État de la Principauté de Monaco. Réintégré, 24
avril/1er mai 1969 ; retraite (ssd), 24 avril ; préfet honoraire, 11 juillet 1969. Légion d'honneur 27 août
1949 ; officier 23 mai 1951 ; commandeur 10 décembre 1956 ; grand officier 26 décembre 1966
Historique du producteur
Naissance : 4 juin 1906 - Sélestat
Décès : 18 avril 1970 - Paris
Bibliographie
Who, 61-62
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Gc 186
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/264/3
F/1bI/326
F/1bI/907
DEMANGEAT, Aristide Léopold
Éléments biographiques :
Né à Nantes (Loire-Atlantique) de Sébastien, 44 ans, propriétaire et d'Anne Françoise Joséphine
Plinguet ; témoins : Antoine Luguet, 69 ans et Augustin Ségristan, 36 ans, tous les deux commis. Marié à
Adèle Henriette Natalie Le Barbier. Quatre fils, dont Paul né à Nantes le 9 septembre 1862, magistrat ( ?)
Parcours professionnel :
École militaire de Saint- Cyr ; officier de cavalerie, 1851-75 avec interruption de 1866 à 1870 ; chef
d'escadron des dragons de l'Impératrice. - Sous-préfet de Pontivy (2e), 3/4 janvier 1878 ; de Saumur
(1re), 26/31 mars 1879 ; de Douai (1re), 28 août/1er septembre 1881. Préfet de la Corse (2e), 4/19 juillet
1882 ; de l'Aveyron (3e), 1/13 septembre. Appelé à d'autres fonctions, 4 avril 1883 ; inspecteur général
(3e) des services administratifs, 5 avril/1er mai ; remplacé, 5 octobre 1884. Réintégré (2e), 27 avril/1er
mai 1884 ; inspecteur général des services pénitentiaires, 29 avril. Préfet de la Drôme (3e), 12/22 février
1886 ; des Landes (3e), 24 mars 1888, sans suite. Trésorier payeur général de la Haute-Loire, 29 mars,
non acceptant ; préfet du Morbihan (3e), 20 juin/ 1er juillet 1888. Disponibilité (ssd), 21 mars 1889.
Retraite, 11 novembre 1891. Condamnations par les cours d'appel d'Alger (coups) et de Rennes
(diffamation). Légion d'honneur 14 janvier 1872 ; officier 24 mars 1888.
Historique du producteur
Naissance : 13 octobre 1831 - Nantes
Décès : 21 octobre 1902 - Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/465
F/4/3285
DEMARTHES, Abel Alexandre Joseph
Éléments biographiques :
Né à Faucogney (Haute-Saône) d'Achille Constant Joseph, 31 ans, receveur de l'enregistrement et de
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Louise Céleste Rose, 22 ans, rentière ; témoins : Louis Roy, 27 ans, instituteur primaire et Antoine
François Xavier Grandjean, 35 ans, écrivain. Célibataire
Parcours professionnel :
Licence en droit. Sous-officier dans la mobile de l'Oise. Sous-lieutenant. - Avocat à Beauvais, 3 décembre
1866 ; maître clerc d'avoué à Paris, 1867-70. Attaché au cabinet, 1er septembre 1871 ; chef de cabinet 1er
septembre 1872, du préfet de l'Oise. Conseiller de préfecture de l'Oise (2e), 9/11 décembre 1875 ; de
l'Isère (2e), 21 février/19 mars 1877 ; vice-président, 12 janvier 1884-86 ; de la Seine-Inférieure (1re),
9/24 avril 1887 ; sous-préfet de Bayeux (2e), 22 mars 1889 ; (1re), 2 novembre 1891 ; de Lisieux (1re), 26
juin/5 juillet 1893 ; de Rambouillet (1re), 14 décembre 1895/1er janvier 1896. Préfet de la Sarthe (3e), 13
septembre/1er octobre 1897. Conseiller de préfecture de la Seine (hors classe), 31 mai/14 juin 1902.
Retraite, préfet honoraire, 5 septembre 1904. Légion d'honneur 10 août 1899. (une pièce).
Historique du producteur
Naissance : 3 mai 1845 - Faucogney-et-la-Mer
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19980101/6
DENIEUL, Michel Pierre Yves
Parcours professionnel :
Collège Saint-Martin à Rennes. École nationale des chartes, promotion 1949. ENA 1er janvier 1953.
Institut des hautes études de la défense nationale. Service militaire 15 avril 1949-15 avril 1950. Archiviste départemental, 15 avril 1950. Administrateur civil (2e), détaché en qualité de chef de cabinet
de préfet à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, 9 août 1955/à compter du 1er ; Chef de
cabinet du préfet délégué à Tizi-Ouzou, 1er septembre 1955 ; du préfet du Morbihan, 1er avril 1956 ;
sous-préfet (3e) Chef de cabinet du préfet des Basses-Pyrénées, 27 août/3 octobre 1957 ; (2e), 27/28 mai
1959 ; Directeur de cabinet de Haas-Picard, préfet des Bouches-du-Rhône, 15 avril/ 16 mai 1960.
Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961, maintenu sous-préfet (1re), 28/30 juin 1962 ; chargé des
fonctions de D.A.C. du même, préfet de la Seine, 8/16 novembre 1963. Intégré dans le corps unique des
Administrateur civil 1er janvier 1965, Administrateur civil (1re). Sous-préfet (hors classe) D.A.C. du
préfet de la Seine (Doublet), 17/19 août 1965 ; chef de cabinet du ministre (R. Frey), 13 septembre 1966.
Administrateur civil (hors classe), 23 décembre. Sous-préfet hors cadre, 13 janvier 1967. Conseiller
technique du ministre d'État chargé des relations avec le Parlement (R. Frey), 7 avril ; en service détaché,
directeur du service de liaison interministérielle pour l'information, 1er février 1968 ; directeur de
l'architecture au ministère des affaires culturelles, 30 octobre 1968. Préfet du Lot, 29 octobre/1er
novembre 1971 ; titularisé et hors cadre, Directeur de cabinet d'A. Peyrefitte, ministre chargé des
réformes administratives, 14 mai 1973 ; des affaires culturelles et de l'environnement, 5 mars 1974 ; de
l'éducation, 12 juin 1974. Préfet de la région Franche-Comté et du Doubs, 25 avril/7 mai 1977 ; h. cadre,
31 décembre 1980. Directeur général de la marine marchande, 20 janvier 1981 ; candidat (R.P.R.) aux
élections législatives (Côtes-du-Nord 3e), 14-21 juin 1981. Réintégré, 14 juin ; hors cadre, 21 juin. En
service détaché, directeur général des services administratifs du département de Seine-et-Marne, 15 avril
1982 ; hors cadre, 15 juillet 1986/à compter du 1er. Président du conseil d'administration de la société
des autoroutes du sud de la France et de la société de l'autoroute basque, 1er juillet 1986. Retraite, 9
octobre 1991/8 janvier 1992. Légion d'honneur 6 avril 1971 ; officier 31 décembre 1986.
Historique du producteur
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Naissance : 7 janvier 1926 - Rennes
Décès : 15 octobre 2013 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/22
DENIS, Philippe Marie
Parcours professionnel :
Lycées Henri IV et Jeanson-de-Sailly à Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit. Rédacteur temporaire à l'office des changes, mars-septembre 1943 ; Chef adjoint de cabinet du ministre
d'État (J. Jeanneney), avril 1945 ; chargé de mission au cabinet du Président du Gouvernement
provisoire (général de Gaulle), novembre 1945 ; auprès du secrétaire général du gouvernement tunisien,
avril 1946. Chef de cabinet de Pisani, préfet de la Haute-Loire, 1er novembre 1946 ; de la Haute-Marne,
1er décembre 1947 ; du préfet de l'Hérault, 15/20 février 1951 ; de la Charente, 11/21 juin 1952. Souspréfet du Vigan (3e), 30 juillet/1er septembre 1953, titularisé ; sous-préfet de No gent-le-Rotrou (2e
pers.), 19 janvier/6 février 1957 ; de Vire (2e), 5 janvier /1er février 1959 ; (1re), 19 novembre 1962 ; de
Châteaulin (1re pers.), 3 avril/16 mai 1963 ; de Cholet, 18 juin/11 juillet 1966 ; de Cherbourg (1re cat.)
chargé des fonctions, 26 décembre 1969/13 janvier 1970 ; (hors classe), confirmé, 1er janvier 1971 ; de
Valenciennes (1re cat.), 10/26 août 1973. Préfet de l'Ariège, ( ?)/15 août 1979 ; des Alpes-de-HauteProvence, 7/31 août 1981 ; secrétaire général de la zone de défense de Paris, 22 juin/5 juillet 1982.
Retraite, 23 octobre/15 décembre 1986. Légion d'honneur 12 juillet 1970 ; officier 22 avril 1984.
Historique du producteur
Naissance : 16 juin 1921 - Cinqueux
Décès : 14 novembre 1999 - Nevers
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
20070697/1
DENIZOT, Pierre Albert
Parcours professionnel :
Lycée Hoche à Versailles. École libre des sciences politiques, 1935-38. Service militaire et Mobilisation 10
octobre 1938-30 août 1940 ; engagé volontaire (Afrique du Nord), 8 août 1943-27 décembre 1945. - Souspréfet de Pithiviers (3e) délégué dans les fonctions, 25 septembre/6 octobre 1946 ; intégré en qualité de
sous-préfet (3e), maintenu dans ses fonctions, 22 octobre 1947 ; secrétaire général de l'Allier (2e), 25
août /20 septembre 1950 ; sous-préfet (1re), 12 novembre/6 décembre 1954. Détaché en qualité
d'administrateur civil 15 juin 1955/à compter du 6 décembre 1954. Sous-préfet (hors classe), 19/20 mars
1957 ; secrétaire général de Constantine (hors classe), 17 juillet/6 août 1958 ; secrétaire général à la
disposition du préfet inspecteur général régional à Constantine, 31 juillet/1er août 1959. Préfet de police
d'Oran, 3/6 janvier 1962, en service détaché à la disposition du ministre d'État chargé des affaires
algériennes, directeur de la sûreté nationale en Algérie, 25 avril/1er mai 1962 ; préfet en mission, 8 août
1962/à compter du 1er. Directeur de cabinet du ministre de la construction (J. Maziol), 15 février 1963.
Préfet de l'Aveyron, 26 décembre 1964/18 janvier 1965 ; de l'Aube, 6 décembre 1967/6 janvier 1968 ; du
Finistère, 31 décembre 1971/1er février 1972 ; du Pas-de-Calais (hors classe), 13 juin/1er juillet 1974 ; de
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la région Bourgogne et de la Côte-d'Or, 2 avril/3 mai 1976. Conseiller d'État (s.o.), 8 février 1979.
Retraite, 7 février 1985. Légion d'honneur 1er avril 1946 ; officier 31 juillet 1959 ; commandeur 16
décembre 1970. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 6 février 1918 - Caen
Décès : 26 décembre 1998 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/327
DERON, Henri Charles Antoine Alexandre Victor Amédée
Éléments biographiques :
Né à Villequiers (Cher) d'Amaril Bozelly Constantin, 36 ans, notaire et d'Eulalie Angèle Duron ; témoins :
Henri Duron, aïeul maternel, 56 ans, propriétaire et Denis Baudet, 36 ans, instituteur. Marié à Sophie
Rodriguez née vers 1854. Un fils né vers 1874
Parcours professionnel :
Capitaine de mobiles en 1870-71. - Secrétaire rédacteur du conseil général du Cher, novembre 1871. Chef
de cabinet du préfet des Côtes-du-Nord, mai 1872 ; de Seine-et-Marne, juin 1873. Sous-préfet de Lavaur,
1/15 mars 1875 ; (2e), 29 mai 1876 ; Sous-préfet de Béthune, 21 février/1er mars 1877, démission en juin ;
de Douai (1re), 30 décembre 1877/1er janvier 1878. Préfet du Cantal, 27 juin/7 juillet 1881. Appelé à
d'autres fonctions, 5 octobre 1884 ; trésorier payeur général de l'Aveyron, 11 octobre 1884/1er janvier
1885 ; de l'Allier, 2 février/ 1er mai 1887 ; de la Charente-Inférieure, 21 octobre 1890/1er janvier 1891 ;
de la Loire, 12 juillet/1er septembre 1898. Retraite, 22 avril/1er juillet 1900 et préfet honoraire. Légion
d'honneur 12 juillet 1880
Historique du producteur
Naissance : 9 octobre 1846 - Villequiers
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5526.
Wikidata : voir en ligne
DESAYES, [lacune]
Parcours professionnel :
Administrateur provisoire de l'Isère, 7-16 octobre 1870.
Historique du producteur
Naissance : non précisé - non précisé
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/17
DESCLOZEAUX, Adrien
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Éléments biographiques :
Né à Paris 10e d'Ernest né à Paris le 8 juin 1802 (5 juin 1803), substitut du procureur du Roi, conseiller
d'État et secrétaire général du ministère de la justice en 1841, recteur de l'académie d'Aix, député des
Hautes-Alpes, 1846-48, comm. Légion d'honneur mort à Costebelde (Var) le 8 novembre 1867 et de
Pauline Joséphine Jance, 32 ans ; témoins : François André Isambert, 44 ans, conseiller à la cour de
cassation, député, chevalier Légion d'honneur et Louis Camille Eugène Meillard Duverger, 35 ans,
imprimeur. Marié le 19 août 1863 à Marie Antoinette Lydie Guiraud. Enfants. Quatre
Parcours professionnel :
Licence en droit, 28 novembre 1857. - Avocat, attaché au parquet du procureur impérial à Marseille,
décembre 1857 ; avocat a Caen, 25 janvier 1858, attaché au parquet, avril 1858. Substitut à Forcalquier,
28 juillet/6 août 1860 ; à Tarascon, 23 mars 1861 ; à Aix, avril 1864 ; substitut du procureur général de la
cour d'appel d'Aix, 10 avril 1867, avocat général, 14 septembre 1869 ; révoqué, avocat à Aix, octobre 1870.
Préfet de Constantine, 25 mai/juin 1872. Disponibilité, 8 juillet 1876 ; avec traitement (6000 francs), 18
janvier 1877
Historique du producteur
Naissance : 26 juillet 1836 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 797.
Wikidata : voir en ligne
19980101/7
DESGRANGES, Jean Louis François
Parcours professionnel :
Collège à Montbrison ; lycée Claude Fauriel à Saint-Étienne. École normale d'instituteurs de la Loire.
Faculté de droit et des lettres de Lyon. Académie de droit international de la Haye. ENA 1er janvier 1957.
Licence en droit. C.E.S. de lettres. Service militaire 1er-22 novembre 1952. - Maître d'internat, 1er
octobre 1948 ; répétiteur de lycée. Inspecteur élève des impôts, 12 novembre 1955 ; inspecteur adjoint.
Administrateur civil (2e), 1er août 1959. Chef de cabinet de préfet à la disposition du Premier ministre
(secrétariat général aux affaires algériennes), 1er décembre 1959/à compter du 1er août ; chef de cabinet
du préfet de la Savoie, 25 mai/1er juin 1960 ; sous-préfet de Lesparre (3e), 22 février/6 mars ; (2e), 6
mars 1961 ; sous-préfet en mission à la disposition du préfet de la Gironde, 24 août/20 octobre 1962 ;
chargé de mission pour les affaires économiques, 3 avril 1963/à compter du 1er janvier. Intégré dans le
corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions. Administrateur
civil (1er), 1er janvier 1966, maintenu dans ses fonctions. Sous-préfet (1re), 1er juillet 1967/à compter du
11 juillet 1966 ; sous-préfet de Cambrai (1re cat.) chargé des fonctions, 6 mai/ 1er juin 1971 ; (hors classe),
définitif, 1er février 1972. Administrateur civil (hors classe), 1er mars 1975, maintenu dans ses fonctions.
Sous-préfet de Dunkerque (1re cat.), 23/28 mai 1975. Préfet de l'Yonne), 27 avril/30 mai 1978 ; du
Morbihan, 3/14 décembre 1981 ; hors cadre, 31 juillet/26 août 1985 ; retraite. Légion d'honneur 14 avril
1976. Ordre national du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 3 février 1928 - Rive-de-Gier
Décès : 23 décembre 2015 - Mâcon
Bibliographie
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Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
19920266/35
DESHAYES, Claude Joseph Sylvain
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 1er octobre 1929-1er avril (septembre) 1931. Mobilisation 1er
septembre 1939-15 juillet 1940. Principal clerc d'avoué ; avocat. - Attaché au cabinet du ministre (L.
Malvy), 12 mars 1926 ; chargé de mission au cabinet du président du conseil ministre de la marine (A.
Sarraut), 27 octobre 1933. Chef de cabinet du préfet de la Loire, 26 décembre 1936. Sous-préfet d'Apt
(3e), 30 octobre/ 16 novembre 1940. Sous-chef de bureau, 13 août 1942 ; chef de bureau délégué dans les
fonctions, 11 novembre 1943 ; en détachement ; chef de cabinet du ministre de la reconstruction et de
l'urbanisme (R. Dautry), 1er avril 1945 ; Administrateur civil (3e), 1er janvier. Sous-préfet de Dunkerque
(hors classe), 7 mai/11 juin 1946. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1950. Préfet de l'Aveyron (3e)
chargé des fonctions, 26 juillet/20 août 1950 ; titularisé, 27 décembre 1951. Détaché au ministère de la
reconstruction et de l'urbanisme, 1er mai 1951/à compter du 20 mars ; disponibilité avec demitraitement, 1er août 1952 ; détaché à la disposition du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce, 1er
janvier 1957 ; congé spécial, 27 juin 1968. Retraite, 9 mai/1er juillet 1968. Légion d'honneur 10 juillet
1947.
Historique du producteur
Naissance : 4 octobre 1906 - Paris
Décès : 12 avril 1992 - Antibes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/501
DES HAYES DE MARCERE, Edouard Louis Yves
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit. Engagé conditionnel, 1877-78. Sous-lieutenant de réserve, 25
avril 1883. Avocat à la cour d'appel de Paris. - Attaché au cabinet de son père, ministre, 1er novembre
1878-79. Secrétaire particulier du préfet de la Loire-Inférieure, 1er août 1882. Chef de cabinet du même,
1er mars 1883. Sous-préfet de Vire (3e), 25 avril/1er mai 1885 ; secrétaire général de l'Hérault (2e), 18
octobre/7 novembre 1887 ; d'Ille-et-Vilaine (2e), 12/20 février 1890 ; sous-préfet d'Abbeville (1re), 22/24
décembre 1891. Préfet de l'Yonne (3e), 13 octobre/1er novembre 1896 ; de l'Aube (3e), 16/25 juillet 1898.
Appelé à d'autres fonctions, trésorier payeur général de la Haute-Saône, 2 octobre 1900, sans suite ;
receveur particulier du 15e arrondissement de Paris, 22 décembre 1900 ; du 18 e, 26 octobre 1901 ; du 3
e, 7 mai 1910 ; retraite, 29 avril 1920.
Historique du producteur
Naissance : 18 novembre 1858 - Arras
Décès : 1 janvier 1943 - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 8336.
Dictionnaire biographique du Pas-de-Calais, 1897.
Wikidata : voir en ligne
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19920346/15
DESHUSSES, Victor
Parcours professionnel :
Lycée à Annecy. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. Service militaire octobre 1937-octobre 1938.
Mobilisation 3 octobre 1939-25 juillet 1940. - Chef de cabinet de Martin, préfet de la Haute-Savoie, 1er
janvier 1937 ; de Vaucluse, 15 octobre 1938. Attaché au cabinet du président du conseil (Éd. Daladier),
février 1939. Sous-préfet de Die par intérim 26 mars/11 avril 1941 ; secrétaire général de la Lozère (3e),
10 août/1er septembre 1941 ; sous-préfet de Muret par intérim 29 octobre/1er novembre 1942 ; (2e),
18/20 décembre 1942. Intendant de police (2e) à la disposition du secrétaire général pour la police, 19
janvier 1943 ; détaché en qualité de chargé de mission à la S.N.C.F. 1er juin 1943. Expectative et affecté
au ministère, 1er septembre 1944. Secrétaire général de Maine-et-Loire (1re), 28 mai 1945 ; sous-préfet
(1re) hors cadre, 15 février 1947. Directeur de cabinet du ministre d'État, 17 janvier ; du ministre de
l'agriculture (M. Roclore), en octobre. Secrétaire général de la Loire-Inférieure (1re), 29 décembre/6
janvier 1948 ; (hors classe), 3 (1er) octobre 1949 ; hors cadre ; chef de cabinet du ministre des travaux
publics, des transports et du tourisme (J. Chastelain), 15 février 1950 ; Directeur de cabinet du secrétaire
d'Etat au commerce (A. Guillant), 11 août 1951 ; aux travaux publics (L. Bégouin), 20 janvier 1952 ;
chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (R. Marcellin), 14 mars 1952 ;
du ministre de la santé publique et de la population (P. Ribeyre), 8 janvier/10 février 1953 ; du ministre
(Ch. Brune), mai 1953. Préfet (3e), hors cadre, 16/18 octobre 1956, titularisé. En service détaché à la
disposition du préfet de police en qualité de chargé de mission, 17/26 octobre 1956 ; en qualité de
directeur de cabinet du directeur général de la sûreté nationale, 27 janvier/1er février 1958 ;
Administrateur civil 25 février 1958. Préfet (2e), 4/5 décembre 1958 ; hors cadre, 22 novembre/1er
décembre 1960. À la disposition du ministre des rapatriés en 1962 ; affecté au service des rapatriés au
ministère en 1964 ; adjoint au secrétaire général pour l'administration des DOM-TOM 9 octobre 1967 ;
congé spécial, 29 octobre/1er novembre 1971 ; conseiller général de Cruseilles en 1958, 1964 et 1970.
Retraite, 1er novembre 1976. Légion d'honneur 9 janvier 1951 ; officier 24 juin 1958. Croix de guerre 3945.
Historique du producteur
Naissance : 8 septembre 1912 - Annecy
Décès : 27 novembre 1976 - Argonay
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/19
DESMAISONS, Maxime Emile Ernest
Éléments biographiques :
Né à Paris 10e de Louis Edme, 36 ans, éditeur à Paris et de Marie Hortense Cabasson, 26 ans ; témoins :
Jean Alphonse Roehn artiste peintre et Jean-Baptiste Desmaisons, 63 ans, employé, aïeul. Marié à
Jeanne Marie Chardon née vers 1853, musicienne. Enfants. Deux, nés en juin 1872 (fils) et en janvier
1874
Parcours professionnel :
Licence en droit en 1861. Lieutenant auxiliaire au corps des ouvriers d'artillerie de la 2e armée de Paris,
septembre 1870-février 1871. - Avocat à Paris, 1862-66 ; sous-directeur de la compagnie générale des
canaux et travaux publics, 1867-70. Secrétaire général de la Loire, avant le 14/28 avril 1871. Disponibilité
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sans traitement (santé), demandée, 5 septembre, accordée, 20 septembre 1871. Secrétaire général du
Rhône pour la police, 13/22 août 1873 ; sous-préfet de Sens, 17/27 janvier 1876. Préfet du Var, 19/25 mai
1877 ; démission, 14 décembre ; quitte la préfecture le 15, remplacé le 18.
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1841 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/755
F/1bI/908
F/4/3285
DESMARS, Joseph Marie Auguste
Parcours professionnel :
Collège Saint-Sauveur à Redon. Faculté de droit de Rennes. Doctorat en droit, 16 juillet 1900. Service
militaire 12 novembre 1896-19 septembre 1897. Mobilisation 2 août 1914. Attaché d'intendance (2e), 6
août 1914... (hors classe), 14 avril 1916. - Avocat à Rennes. Chef de cabinet du préfet de la Manche, 12
décembre 1901. Conseiller de préfecture de la Gironde (1re), 5 septembre/1er octobre 1904 ; secrétaire
général du Gers (3e), 31 mars/ 27 avril 1905 ; de la Haute-Vienne (3e), 22 mai/15 juin 1908 ; (2e), 27
octobre 1908 ; du Pas-de-Calais (1re), 17/22 janvier 1914. Disponibilité (ssd), 28 janvier ; directeur de
l'intérieur au gouvernement général de l'Algérie, 28 janvier/18 février 1914. Préfet de l'Orne par intérim
9/22 avril 1918, définitif, 12/20 septembre 1918. Directeur de l'assistance et de l'hygiène publiques,
15/20 janvier 1920 ; conseiller d'État (s.e.), 31 janvier 1920. Préfet du Finistère, 18 août/5 septembre
1921 ; de l'Isère, 30 janvier/ 1er mars 1925 ; de la Seine-Inférieure, 2 mai/16 août 1930. Retraite, 11/13
mai 1934 ; préfet honoraire, 13 juillet suivant. Légion d'honneur 30 juin 1920 ; officier 5 mai 1926 ;
commandeur 27 décembre 1935. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 26 juin 1875 - Bains-sur-Oust
Décès : 29 septembre 1954 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
DESMASURES, Adolphe Alfred
Éléments biographiques :
Né à Mondrepuis (Aisne) de Louis Antoine, 46 ans, cultivateur et de Marie Louise Pélagie Baillet, 42
ans ; témoins : François Tricqueneaux, 33 ans, tisserand et Antoine Joseph Imbert Finet, 37 ans,
instituteur. Marié à Zaïre Aurore Carlier née vers 1840. Mort à Hirson (Aisne). Enfant. Alfred Pierre
Antoine né à Mondrepuis en 1864, directeur du journal Le Nord de la Thiérache
Parcours professionnel :
Journaliste ; condamné à 4 mois d'emprisonnement en 1855 pour colportage d'écrits politiques ;
collabore à divers journaux politiques, au Guetteur de Saint-Quentin. Préfet de l'Aisne par intérim en
fonction à Guise jusqu'au 15 septembre 1870, à Saint-Quentin jusqu'à l'ar rivée d'Anatole de La Forge.
Fonde à Hirson Le Nord de la Thiérache, février 1876 ; prend la direction de La Démocratie de l'Aisne à
Paris en 1883 ; assure la gérance de L'Avenir de l'Aisne (arrondissement de Château-Thierry) en 1884.
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Imprimeur à l'acte de décès. Ouvrages d'histoire locale, dont Histoire de la Révolution de 1789 dans le
département de l'Aisne en 1870.
Historique du producteur
Naissance : 19 janvier 1832 - Mondrepuis
Décès : 20 mars 1893 - Hirson
Bibliographie
Dictionnaire biographique de l'Aisne.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/158/20
DESPRES, Ambroise Abraham Nicolas
Éléments biographiques :
Né à Douai (Nord) d'Ambroise Joseph, 35 ans, maître de pension et de Cécile Élisabeth Joseph Megret,
36 ans ; témoins : Jean Pierre Chatain, 73 ans, ancien secrétaire de l'académie et Jean Louis
Deregnancourt, 37 ans, graffier de justice de paix. Enfants. Trois, dont Ambroise Marie Félix né à Paris le
20 août 1868, général de division, mort à la Côte-Saint-André (Isère) le 10 mars 1914
Parcours professionnel :
École nationale des chartes, 25 novembre 1863, admis en 2e année, ne participe pas au examens de fin
d'année. Doctorat en droit ; avocat à la cour d'appel de Paris, 15 novembre 1862. - Secrétaire particulier
du ministre des travaux publics (de Talhouët), 12 janvier 1870 ; chef de cabinet du ministre des travaux
publics (Ch. de Larcy), 31 juillet. Auditeur à la commission provisoire chargée de remplacer le conseil
d'État, 29 septembre ; chef de cabinet du même, 23 février 1871. Sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, 12/16
avril 1871. Préfet de Tarn-et-Garonne, 26/31 mai 1873. Remplacé, 21 mars 1876. Légion d'honneur 1er
février 1875.
Historique du producteur
Naissance : 22 décembre 1839 - Douai
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/328
DESPREZ, Sosthène Auguste
Éléments biographiques :
Né à Lucheux (Somme) de Jean-Baptiste, 31 ans, notaire et d'Henriette Charlotte Boudry, 30 ans ;
témoins : Isidore Dailly, 59 ans, garde ventier et Pierre Aimable Leclerc, 58 ans, garde appariteur. Marié
à Jeanne Frédérique Adrienne Thiébaud. Mort à Chartres (Eure-et-Loir) (faire-part). Deux filles
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat. - Conseiller de préfecture de l'Aube (3e), 4/14 août 1873 ; de l'Oise (2e), 24
mai/1er juin 1876 ; sous-préfet de Sainte-Menehould (3e), 1/11 novembre 1878 ; d'Avranches (2e), 12/18
janvier 1880 ; de Coutances (1re), 6/16 novembre 1881 ; de Cambrai (1re), 28 février/7 mars 1882. Préfet
d'Eure-et-Loir (3e), 11/19 janvier 1896. Mort en fonction. Légion d'honneur 31 octobre 1889.
Historique du producteur
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Naissance : 20 septembre 1843 - Lucheux
Décès : 22 janvier 1896 - Chartres
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/20
DESSEAUX, Louis Philippe
Éléments biographiques :
Né à Honfleur (Calvados) de Pierre marchand et de Jeanne Élisabeth Gentil ; témoins : Jacques
Desseaux, tailleur d'habits, aïeul et Marie Marguerite Sochon femme de Louis Gentil cultivateur
(mention marginale : nourri par sa mère). Marié à Céline Adélaïde Rabouleau née vers 1816. Mort à Paris
2e le 3 avril 1881 (*) au théâtre de l'Opéra-Comique. Enfant. Philippe Auguste né vers 1836, directeur des
assurances La Rouennaise à Rouen
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Caen. - Avocat à Rouen en 1820. Conseiller municipal, 1846-48, conseiller général,
1848-51 ; avocat général en 1848 ; candidat (Seine-Inférieure), 4 juin 1848. Procureur général près la
cour d'appel, révoqué en 1849 ; refuse le poste de premier président à Amiens ; avocat ; refuse comme
conseiller général de prêter serment en 1851 ; candidat (Rouen) en 1863 ; membre du Corps législatif
(Seine-Inférieure 1re), 24 mai 1869. Administrateur supérieur de la Seine-Inférieure, 5/6 septembre
1870, "pour organiser la défense nationale et représenter le gouvernement". Après l'occupation de
Rouen, non reconnu par les autorités prussiennes qui investissent le maire (Nétien) des fonctions
préfectorales, il se replie sur Honfleur puis au Havre ; devant l'attitude de la municipalité il revient à
Honfleur, retourne au Havre puis à nouveau à Honfleur (Le Havre voulait profiter de la situation et de
l'occupation de Rouen pour demander son érection en préfecture... écrit-il au ministre le 15 janvier 1871).
Remplacé, 10 janvier ; demande sa réintégration, 10 mars 1871 ; candidat au Sénat, 30 janvier 1876 ;
député (Seine-Inférieure), 20 février 1877, réélu le 14 octobre suivant.
Historique du producteur
Naissance : 16 frimaire an VII (6 décembre 1798) "sur les trois heures soixante quinze minutes
décimales" - Honfleur
Décès : 3 avril 1881 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/756
F/1bI/1063
DESTARAC, Henri Jean François
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Toulouse ; administrateur délégué de La Terre. Conseiller de préfecture de
l'Orne (3e), 21 avril/5 mai 1919 ; du Finistère (3e), 4 novembre/15 décembre 1921 ; secrétaire général de
l'Orne (3e), 3 novembre/1er décembre 1923. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 26 octobre/1er décembre
1925. Détaché en qualité de Directeur de cabinet du préfet d'Oran, 31 décembre 1925/à compter du 1er ;
(2e), 10 août 1927/à compter du 1er juillet ; à la disposition du préfet de l'Hérault, détaché en qualité de
chef de cabinet 26 avril 1929/à compter du 11 mars ; (1re), août 1930/à compter du 1er avril ; à la
disposition du préfet de la Seine-Inférieure en qualité de Chef de cabinet 5 octobre 1931. Sous-préfet de
Montbrison (1re), 1/20 juillet 1932 ; Secrétaire général de la Loire (1re), 15 novembre/15 décembre 1934.
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Préfet de l'Aveyron (3e), 21 janvier/21 février 1939. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 17/25 septembre.
Préfet de Lot-et-Garonne (3e), 14 janvier/1er février 1941. Disponibilité 12 avril 1941/du 25 décembre
1940 au 1er février 1941. (2e pers.), 9 septembre 1942/à compter du 28 avril. Relevé de ses fonctions et
Retraite, 10/12 janvier 1944.
Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1883 - Fleurance
Décès : 10 mars 1944 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/909
DEUGNIER, Raymond Jean Edmond
Parcours professionnel :
Centre des hautes études administratives. Licence en droit ; deux D.E.S. Service militaire 15 octobre
1932-15 octobre 1933. Mobilisation 26 août 1939-30 juillet 1940. - Rédacteur stagiaire à la souspréfecture de Dieppe, 13 juin 1934-15 avril 1935 ; rédacteur stagiaire (administration départementale et
communale), 12/16 avril 1935 ; (3e), 15/16 avril 1935 ; (2e), 31 juillet 1936/à compter du 20 juin ; (1re),
17 mai 1938/à compter du 20 avril. Sous-préfet (2e) Directeur de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, 7
février/1er mars 1941 ; secrétaire général du Finistère (2e), 18 décembre/21 février 1942. Sous-chef
délégué dans les fonctions de chef de bureau, 1er juillet 1942 ; chef de bureau, 16 mars 1943.
Administrateur civil (2e), 1er janvier 1946 ; sous-directeur du personnel de la sûreté nationale par
intérim 15 avril, définitif, 6 août 1946 ; Administrateur civil (1re), 16 avril 1948. Préfet (3e) chargé de
mission, 3 juillet/1er août 1951 ; préfet du Gers (3e), 21 septembre/16 octobre 1951 ; (2e), de l'Indre, 5
août/11 septembre 1953. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 19 novembre 1953. Préfet des Côtesdu-Nord (2e), 23 juillet/21 août 1956 ; d'Alger, 7 janvier/5 février 1959 ; de la Vienne, 6/10 octobre
1960 ; préfet de la région Poitou-Charente et de la Vienne en 1964 ; titularisé. Radié du corps des
Administrateur civil 21 août 1965. Conseiller maître à la cour des comptes, décembre 1967/6 janvier
1968. Légion d'honneur 2 août 1950 ; officier 24 juin 1958. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 31 mai 1911 - Villemomble
Décès : 11 décembre 1979 - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 57-58.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/484
DEVALS, Jean Pierre Elie
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat. Chef de cabinet du préfet du Tarn, 1er février 1878. Sous-préfet de Mauléon
(3e), 12/17 janvier 1880 ; de Melle (3e), 17 novembre/2 décembre 1880 ; secrétaire général de l'Aveyron
(3e), 2/24 mars 1885 ; (2e), 25 avril 1885 ; sous-préfet de Figeac (3e), 14/23 novembre 1886 ; de
Villefranche-de-Rouergue (2e), 8/23 janvier 1890 ; (1re), 2 octobre 1890 ; de Riom (1re), 4/12 mai 1893.
Préfet du Lot (3e), 16/21 juillet 1898 ; (2e), 10 mars 1905. Appelé à d'autres fonctions, 3 novembre 1906.
Préfet honoraire, 3 novembre 1906. Trésorier payeur général du Tarn, 19 février/1er juillet 1907.
Retraite, 31 décembre 1911. Légion d'honneur 12 janvier 1903
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Historique du producteur
Naissance : 6 juillet 1851 - Lescure-d'Albigeois
Décès : 11 février 1925 - Albi
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5528.
Wikidata : voir en ligne
19920076/9
DEVEAUD, Jacques François Henri
Parcours professionnel :
Licence en droit, 26 juin 1931. Service militaire 15 octobre 1929-1er mars 1931. Mobilisation 15 février-19
juillet 1940. - Chef de cabinet de Peretti della Rocca, préfet de l'Aube, 9 août 1932, du Doubs, 30 juin
1934. Secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 27 décembre 1935/20 janvier 1936 ; sous-préfet de Sidibel-Abbès (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; secrétaire général de Constantine (1re), 29 juillet/15
septembre 1942 ; sous-préfet de Bône (1re), 6/10 août ; suspendu de ses fonctions et rétrogradé (2e cl.), 9
novembre 1943. À la disposition du préfet de la Corse pour la coordination des services économiques,
19/22 mai ; détaché en qualité de Secrétaire général aux affaires économiques de la région de Toulouse,
15/16 décembre 1944 ; en service détaché auprès du ministre de l'économie nationale, 21 octobre 1945/à
compter du 1er janvier ; à l'inspection générale du ministère de l'économie nationale, 3 juin 1946 ;
secrétaire général honoraire aux affaires économiques, 27 septembre 1946. Sous-préfet (1re), 20 février
1949/à compter du 1er janvier 1948. Détachement renouvelé, 6 mars 1951/à compter du 1er janvier 1950.
Préfet (3e) chargé de mission, titularisé, 7 juin 1951. En service détaché à la disposition du ministre des
finances et des affaires économiques, inspecteur général, 20 juin ; dégagé des cadres, 31 octobre/1er
novembre 1951, Retraite le même jour à compter du 1er mars ; préfet honoraire, 29 mai 1952. Retraite en
qualité d'inspecteur général, 2 août/1er octobre 1973.
Historique du producteur
Naissance : 15 mars 1908 - Paris
Décès : 20 mars 1986 - Toulouse
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/21
BB/6(II)/816
DEVELLE, Paul Jules
Éléments biographiques :
Né à Bar-le-Duc (Meuse) de Claude Charles, 43 ans, employé, chef de bureau à la préfecture et d'Anne
Marguerite Rousselot, 40 ans ; témoins : Pierre Viller, 41 ans, chef de la comptabilité et Casimir Adrien
Ladroitte, 25 ans, surnuméraire, à la direction de l'enregistrement et des domaines. Mort à Paris. Frère.
Louis Charles Edmond né à Bar-le-Duc le 6 avril 1831, député de Bar-le-Duc, 6 avril 1879, sénateur en
1885, mort à Paris le 20 (21) décembre 1909
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Paris, décembre 1866 ; premier secrétaire (au concours) de la compagnie des
avocats, juillet 1868. - Sous-préfet de Louviers, 25 septembre/3 octobre 1872. Préfet de l'Aube, 21
mars/1er avril 1876. Remplacé, 19 mai 1877. Député (gauche républicaine) de Louviers, 14 octobre 1877 ;
sous-secrétaire d'État (cabinet W. Waddington), 13 février-28 décembre 1879 ; réélu député, 21 août
1881 ; sous-secrétaire d'État (cabinet Freycinet), 30 janvier 1882-21 février 1883 ; député de la Meuse, 4
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octobre 1885, 6 octobre 1889, 20 août 1893 ; ministre de l'agriculture (cabinets Freycinet), 7 janvier
1886-30 mai 1887 et 17 mars 1890-27 février 1892, (cabinet Ribot), 6 décembre 1892-11 janvier 1893 ;
ministre des affaires étrangères (cabinet Ribot), 11 janvier-3 décembre 1893 ; candidat, 8-22 mai 1898 ;
conseiller à la cour d'appel de Paris, 1898-1910, président de chambre honoraire. Sénateur (union
républicaine) de la Meuse en remplacement de son frère, 27 février 1910.
Historique du producteur
Naissance : 12 avril 1845 - Bar-le-Duc
Décès : 30 octobre 1919 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/158/22
DEVOUCOUX, Philippe Jean Barnabé
Éléments biographiques :
Né à Château-Chinon (Nièvre) de Louis Étienne Romain, avocat et d'Élisabeth Demonerot (Demoucrot) ;
témoins : Jean Léonard Dechaux, 54 ans, propriétaire et Antoine Clémendot, 28 ans, avocat, en présence
de Simone Bagot sage-femme. Marié à Bernarde Lagoutte née vers 1829. Mort à Toulouse (HauteGaronne). Enfant. Louis né vers 1848, avocat à Château-Chinon
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Avocat à Autun en 1848. - Proscrit après le 2 décembre 1851, exilé en Suisse ;
rentre en 1853 ; interné à Chaumont, à Château-Chinon. Avocat à Bourges ; maire, 4 septembre 1870,
révoqué après le 24 mai 1873 ; conseiller général, octobre 1871, président, 1871-72 ; candidat à la
députation, 8 février 1871, 30 janvier 1876 ; député (gauche républicaine) de Saint-Amand, 20 février
1876 ; candidat, 14 octobre 1877. Préfet de Tarn-et-Garonne, 18/29 décembre 1877 ; (2e), 30 décembre
1877 ; conflit avec le maire de Montauban. Remplacé, 15 mars 1879 ; conseiller à la cour d'appel de
Toulouse.
Historique du producteur
Naissance : 11 juin 1819 - Château-Chinon (Ville)
Décès : 14 janvier 1889 - Toulouse
Bibliographie
Dictionnaire biographique du Nivernais.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/756
F/4/3286
DHOMMEE, Léon Louis Auguste
Éléments biographiques :
Né à Paris 16e de Louis Albert, 29 ans, employé au chemin de fer de l'Est et de Pierrette Caroline Zoé
Champenois, 23 ans, mercière ; témoins : Augustin Ambroise Champenois, 33 ans, rentier et Alexandre
Frédéric Delignont, 71 ans, brigadier chef des gardes forestiers. Marié à Paris 9e le 6 mars 1899 à Angèle
Marie Thérèse Berthet née à Paris 9e le 5 juin 1876. Enfant. Un
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 7 novembre 1895-7 novembre 1896. - Rédacteur stagiaire au ministère
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du commerce, attaché au cabinet du ministre (E. Maruéjouls), 1er août 1898 ; rédacteur, 1er août 1899 ;
chef adjoint de cabinet du président de la Chambre des Députés (L. Bourgeois), 1er juin 1902 ; sous-chef
de bureau au ministère du commerce, 17 janvier 1904 ; en congé illimité, 1er août ; hors cadre démission,
26 décembre 1904 ; consul de France (vice-consul 2e cl.) à Monaco, 1er septembre/26 décembre 1904 ;
consul de France honoraire, 30 juillet 1906. Sous-préfet de Reims (1re), 30 juillet/16 août 1906. Préfet de
la Nièvre (3e), 27 mars/20 avril 1915. Disponibilité (ssd), 21 mars 1920/à compter du 15 et jusqu'au 15
mars 1926. Expert-comptable en 1920. Retraite et préfet honoraire, 10 septembre 1935. Légion
d'honneur 26 juillet 1919.
Historique du producteur
Naissance : 25 juillet 1875 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/22
DIARD, Paul
Éléments biographiques :
Né à Dourdan (Essonne) d'Hippolyte Ildefonse, 29 ans et demi, docteur en médecine et de Claire
Ferrand, 22 ans et demi ; témoins : Jean Benoist Sarcey, 37 ans, deuxième adjoint au maire et Paul Émile
Camard, 28 ans, marchand épicier
Parcours professionnel :
Avocat au conseil d'État et à la cour de cassation. Secrétaire général de Seine-et-Oise, 19 juin 1871 ;
remplit par intérim les fonctions de préfet, 16 mars-9 mai 1872. Préfet de la Drôme, 15/27 février 1873 ;
de Loir-et-Cher, 16/20 octobre. Disponibilité, 28 août 1874 ; non-activité avec traitement, 17 novembre
1874/à compter du 1er.
Historique du producteur
Naissance : 6 août 1833 - Dourdan
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/22
BB/6(II)/128
DIDIER, Henry Gabriel
Éléments biographiques :
Né à Fresne-en-Woëvre (Meuse) de Gabriel Louis François, 27 ans, propriétaire et de dame Collignon,
"présentation faite en présence du...père... et de Jean Nicolas Henry Habe âgé de quarante ans, beaupère par alliance à la mère". Marié à Elvina Gilbert-Boucher. Mort à Paris 8e
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris ( ?). - "Appartint quelque temps à l'enseignement libre" ; rédacteur au journal Le
Bon Sens, 1832-34. Avocat à Sedan : y fonde Le Nouvelliste des Ardennes ; à Paris. Juge adjoint à Alger
en 1844 ; procureur du Roi en 1846, à Philippe-ville, Blida ; substitut du procureur général à Alger en
1847 ; représentant de l'Algérie, 23 avril 1848, 13 mai 1849 ; avocat à Paris après le 2 décembre 1851 ;
auteur de plusieurs brochures sur l'Algérie. Nommé le 5 septembre 1870 préfet de la Meurthe (selon Le
Temps) ; de la Moselle (selon le Dictionnaire des parlementaires...) ; préfet d'Oran, 5 septembre, sans
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suite. Procureur de la République près le tribunal de première instance de Paris, 6 septembre.
Gouverneur général civil de l'Algérie, nommé par la Délégation de Tours, 24 octobre 1870, sans suite ;
remplacé comme procureur de la République, 15 novembre 1871 ; reprend ses activités d'avocat ;
candidat au Sénat (Meuse), janvier 1876 ; conseiller à la cour de cassation, 13 février 1879 ; sénateur
inamovible (gauche républicaine), 21 mai 1881.
Historique du producteur
Naissance : 12 avril 1807 - Fresnes-en-Woëvre
Décès : 22 décembre 1891 - Paris
Bibliographie
Faucon (N.), Le livre d'or de l'Algérie. Revue encyclopédique, 1892.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/757
F/1bI/1064
DIDKOWSKI, Albin Emile Raoul
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 11 août 1914-23 août 1917 et 16 octobre 1918-25 août 1919. - Conseiller de
préfecture de la Drôme par intérim 10/20 novembre 1917 ; définitif, 19 juin/1er juillet 1918. Détaché à la
direction du personnel (affaires militaires), mai 1919. Sous-préfet d'Ussel (3e), 15/22 janvier 1920, nom.
p.o. appelé (ssd) à d'autres fonctions ; chef de cabinet d'Aliez, préfet d'Ille-et-Vilaine, 23 janvier 1920, du
Bas-Rhin, 1er février 1921, d'Alger, 15 février 1923. S.G.de Saône-et-Loire (2e), 22 janvier/17 février
1925 ; rattaché à la préfecture de Saône-et-Loire, 22 septembre/1er octobre 1926 ; secrétaire général de
Saône-et-Loire (1re), 9/16 août 1929 ; sous-préfet (hors classe), hors cadre ; chef adjoint de cabinet du
ministre (J. Paganon), 27 novembre 1935 ; chef de cabinet du secrétaire d'Etat aux travaux publics (P.
Mazé), 25 janvier 1936 ; chef adjoint de cabinet du ministre des postes, télégraphes et téléphones (R.
Jardillier), chargé du service parlementaire au ministère des PTT 10 juin 1936. Préfet des PyrénéesOrientales (3e), 16 septembre/16 octobre 1936 ; (2e), 30 mars 1939. Directeur général de la sûreté
nationale, 18/19 juin 1940. Préfet de l'Isère (1re), 8 août/1er septembre 1940 ; hors cadre, 5/16 août
1943. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 6/21 septembre ; déporté à Buchenwald, fin 1943. Retraite, 7
février 1944/à compter du 21 décembre 1943 ; réintégré, 28 avril 1945/à compter du 21 septembre 1943.
Expectative, 19 décembre 1945/1er janvier 1946 et retraite à compter du 1er juillet 1946 ; préfet
honoraire, 6 août 1948. Directeur de l'asile départemental du Pecq, juillet 1950 ; Directeur de cabinet du
ministre des A.C.V.G. (E. Temple), 11 août 1951-1953 inclus. Légion d'honneur 8 août 1936 ; officier 24
août 1939.
Historique du producteur
Naissance : 2 septembre 1892 - Villevieille
Décès : 9 août 1973 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/36
DIEBOLT, Marcel Auguste
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Parcours professionnel :
Lycées à Sarreguemines et Metz. Fac. des lettres et de droit de Strasbourg ; faculté de droit de Paris.
Licences en droit et ès lettres. Service militaire 15 avril 1935-23 mai 1936. E.O.R. école spéciale militaire
de Saint-Cyr, sous-lieutenant au 1er bataillon de chasseurs à pied à Strasbourg. Mobilisation 24 août
1939-19 juillet 1940. - Journaliste stagiaire aux Dernières nouvelles d'Alsace, 1934-35. Auxiliaire, 1er juin
1936, rédacteur, 1er juillet, à la préfecture de Strasbourg ; attaché au cabinet du préfet, 1er novembre
1936. Chef de cabinet du préfet de l'Aisne, 16 juillet 1939. Sous-préfet (3e) Directeur de cabinet de
Quenette, préfet de la région de Laon, 18 décembre 1941/6 janvier 1942, de Rennes, 3/21 juillet ; (2e),
3/11 mars 1943. Sous-préfet de Dôle (2e), 5 août/non installé ; Arrêté par les Allemands, 13 août, déporté
à Buchenwald, Dachau, Plansee. Disponibilité exceptionnelle, 6 janvier 1944 ; rapatrié, Sous-préfet de
Vichy (2e), 1er août 1945 ; (1re), 16 janvier 1947 ; Secrétaire général du Bas-Rhin (hors classe) délégué
dans les fonctions, 15/27 janvier 1947 ; (hors classe), 6 avril 1949/à compter du 11 mars 1948. Préfet du
Territoire de Belfort (3e), 13 mai/1er juin 1953, titularisé. À la disposition de l'IGAME chef du service
national de la protection civile en qualité de directeur des centres d'instruction, en position de
détachement, 19 mai/6 juin 1953 ; D.A.C. du ministre des finances et des affaires économiques (P.
Pflimlin), 24 février 1955. Préfet (2e), 8/9 octobre ; de la Haute-Marne (2e pers.), 17 décembre 1955/21
janvier 1956 ; hors cadre, 24 juin/6 août 1958, commissaire à la construction et à l'urbanisme pour la
région parisienne par intérim et secrétaire général de la Seine par intérim 6 août 1948 ; définitif (1re cl.),
4 décembre 1958/1er janvier 1959. Préfet des Basses-Pyrénées, 10 janvier/1er février 1962 ; de la région
Auvergne et du Puy-de-Dôme, 14 mars/21 avril 1964 ; de Paris (hors classe), 4/21 février 1969. Congé
spécial (ssd), 29 octobre/10 novembre 1971. Retraite, 18 octobre/10 novembre 1976. P.D.G. de
l'Auxiliaire de la construction immobilière et de la banque pour la construction et l'équipement, 16
novembre 1972-9 octobre 1980. Président de l'association du corps préfectoral, 1969-72. Légion
d'honneur 19 août 1952 ; officier 2 novembre 1960. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 7 février 1912 - Sarreguemines
Décès : 26 septembre 2002 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who's Who, 57-58.
Préfecture de police, E A/137 XII.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/23
DIEFENBACHER, Alfred
Parcours professionnel :
Lycée à Sarreguemines ; collège Saint-Clément à Metz. Faculté de droit et des sciences politiques de
Strasbourg. Doctorat en droit. Mobilisation 6 août 1939-2 novembre 1940. - Avocat stagiaire à
Sarreguemines, 10 octobre 1938. Rédacteur auxiliaire, 4 novembre 1940 ; administrateur adjoint de
commune mixte en Algérie, 1er février 1942-août 1942. Reçu au concours de chef de cabinet de préfet du
15 octobre 1942. Affecté au ministère, 1er janvier 1943 ; sous-chef de bureau, 1er janvier 1944. Souspréfet de Sarrebourg (2e) délégué dans les fonctions, 22/25 novembre 1944. Administrateur civil (3e),
1er janvier 1946. Secrétaire général du Haut-Rhin (1re), 24/28 juin 1948. Administrateur civil (2e), 1er
janvier 1950. Secrétaire général de Constantine (hors classe), 1er juin/1er juillet 1951 ; du Bas-Rhin (hors
classe), 30 juillet/1er septembre 1953. Préfet de Tlemcen, 6/10 octobre 1960 ; en mission, 8 août 1962/à
compter du 11 juillet ; de la Réunion, 28 janvier/1er mars 1963 ; préfet délégué pour le département de
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l'Essonne, 20 juillet/1er septembre 1966 ; hors cadre, 6 juin 1967 ; préfet de l'Allier, 12 juillet/1er août
1967 ; hors cadre, chargé de la direction du service de coopération technique internationale de police, 30
août/1er septembre 1968 ; directeur du service, 5 avril 1970. Hors cadre, chargé de mission, septembre
1976-5 mars 1980. Retraite, 6 mars. Président du conseil de surveillance de DLW France, 5 avril 1980 ;
maire de Montbrun-les-Bains, 8 mars 1983. Légion d'honneur 15 mars 1957 ; officier 5 avril 1969. Ordre
national du mérite : commandeur
Historique du producteur
Naissance : 5 mars 1915 - Sarreguemines
Décès : 22 février 2015 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/466
F/4/3286
DIENY, Gaston Georges Frédéric
Éléments biographiques :
Né à Héricourt (Haute-Saône) de Georges Christophe Désiré, 31 ans, marchand tanneur et de Louise
Émilie Lods, 27 ans ; témoins : Jacques Frédéric Picard, 43 ans, commissaire de police et Victor Frédéric
Lods, 41 ans, "proclamateur". Mort à Héricourt
Parcours professionnel :
Licence en droit, novembre 1872. Service militaire 14 août 1870-13 juillet 1872. - Conseiller de préfecture
de la Haute-Saône (3e), 15/21 janvier 1878 ; du Territoire de Belfort (2e), 3/8 mai 1879 ; sous-préfet de
Villefranche-de-Lauragais (3e), 17 novembre 1880/non installé ; de Tonnerre (3e), 15/20 décembre
1880 ; secrétaire général du Doubs (2e), 13/25 février 1886 ; sous-préfet de Cherbourg (1re), 8/19 juin
1891. Préfet de l'Aude (3e), 23 mai/7 juin 1896 ; de Loir-et-Cher (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; de
l'Allier (3e), 16/25 juillet 1898 ; de Saône-et-Loire (2e), 24 septembre/15 octobre 1900. Remplacé (ssd,
santé). Retraite (ssd), préfet honoraire, 13 juin 1908. Légion d'honneur 21 avril 1893 ; officier 26 janvier
1906.
Historique du producteur
Naissance : 8 décembre 1850 - Héricourt
Décès : 9 mars 1910 - Héricourt
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/23
AJ/40/542
DIJOUD, René Claude Louis
Parcours professionnel :
Lycée à Chambéry. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit ; un
D.E.S. Service militaire 15 octobre 1935-15 octobre 1936. Mobilisation 27 août 1939-3 août 1940. Attaché au cabinet du préfet de la Haute-Savoie ; auxiliaire, rédacteur, de préfecture. Chef de cabinet de
Coudor, préfet des Hautes-Alpes, 1er juillet 1937, de la Haute-Savoie, 10 octobre 1938 ; du préfet de la
Haute-Marne, 9 janvier 1941/non installé ; du Var, 1er mai. Secrétaire général du Lot (3e), 18 décembre
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1941/11 février 1942 ; sous-préfet de Châteaubriant (2e), 8 février/3 mars 1944 ; de Mamers (1re) délégué
dans les fonctions, 13 décembre 1944/à compter du 1er octobre ; d'Oran (1re), 11 mars/1er avril 1946 ;
d'Aubusson (1re), 27 mai/6 juin 1947 ; de Cherbourg (hors classe), 2/16 juin 1948 ; secrétaire général du
Pas-de-Calais, 27 janvier/16 février 1958. Préfet de la Lozère, 19 septembre/19 octobre 1964 ; de la
Haute-Marne, 28 décembre 1966/16 janvier 1967 ; de l'Aisne, 31 décembre 1971/1er février 1972 ; hors
cadre, congé spécial (ssd), 14 juin/1er juillet 1973. Légion d'honneur 13 mars 1952 ; officier 24 avril 1963.
Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 20 novembre 1913 - Cognin
Décès : 24 juin 1976 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who, 59-60.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/757
F/1bI/1064
DISSARD, Jean-Baptiste Victor
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 30 novembre 1916-23 avril 1917. - Rédacteur à la préfecture du Puy-deDôme, 1er juin 1914-30 avril 1916. Conseiller de préfecture de l'Ardèche (3e) pour la durée de la guerre,
22 mai/1er juin 1917 ; vice-président, 30 juillet ; définitif, 27 avril/10 mai ; secrétaire général de
l'Ardèche (3e) par intérim 8/20 juin 1918 et 12 février/1er mars 1919 ; définitif, 15/22 janvier 1920 ;
Sous-préfet de la Châtre (3e), 22 octobre/non installé ; de Sancerre (3e), 20 février/ 10 mars 1921 ; de
Remiremont (2e), 11 octobre/1er novembre 1924 ; de Dinan (2e), 7 novembre/ 15 décembre 1925 ; de
Briey (1re), 12 février/11 mars 1929 ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône (hors classe), 3/25 juin
1931. Préfet de la Corse (3e), 19 février/31 mars 1935 ; des Hautes-Pyrénées (3e), 21 octobre/1er
novembre 1936 ; (2e), 15/16 juillet 1939 ; de la Sarthe (2e), 17/25 septembre 1940 ; préfet délégué à Lyon
(2e), 14 novembre/11 décembre 1941 ; (1re), 10/11 février 1943. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre
1944/à compter du 3 septembre. Retraite, 26 juillet 1945/à compter du 1er juin. Légion d'honneur 23
janvier 1931.
Historique du producteur
Naissance : 21 juillet 1888 - Vernet-la-Varenne
Décès : 24 février 1970 - Lyon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19970027/8
DOMINE, Jean
Parcours professionnel :
Lycées Lakanal à Sceaux, Ingres à Montauban, Henri IV et Louis-le-Grand à Paris. Fac. de droit de Paris.
ENFOM 1947. Licence en droit. Service militaire 1er septembre 1949-1er septembre 1950. Administrateur de la France d'outre-mer 1er août 1949 ; en service au commissariat de la République
française à Vientiane (Laos) en 1950 ; chef de circonscription au Cameroun, 1952-60. Intégré
Administrateur civil (2e), 1er novembre 1958 ; chef de circonscription au Tchad au titre de la coopération
en 1960. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961 ; affecté au ministère de l'intérieur, 17 février 1962.
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Sous-préfet (hors classe) en mission, à la disposition du préfet de la Dordogne, 20 novembre 1963/ 15
janvier 1964 ; sous-préfet (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964. Intégré dans le corps des
administrateur civils maintenu dans ses fonctions, 1er janvier 1965 ; sous-préfet de Bergerac, 25 mars/
21 avril 1966 ; de Saint-Malo (1re cat.) chargé des fonctions, 6/21 mars 1972 ; (hors classe) définitif, 1er
janvier 1973. Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1974, maintenu dans ses fonctions ; souspréfet de Saint-Germain-en-Laye (1re cat.), 25 septembre/22 octobre 1975. Préfet des Hautes-Pyrénées,
28 novembre/22 décembre 1977 ; titularisé, 9 janvier 1978/à compter du 22 décembre 1977 ; de la Loire,
7/21 mai 1982 ; commissaire de la République du Pas-de-Calais (hors classe), 8/27 mars 1985 ; hors
cadre, 17 janvier 1990 ; retraite, 31 octobre 1991/18 février 1992. Légion d'honneur 27 décembre 1974 ;
officier 31 décembre 1987. Ordre national du mérite : commandeur 14 mai 1991
Historique du producteur
Naissance : 17 février 1927 - Corbeil-Essonnes
Décès : 28 février 2007 - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 5409 et 8623.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/757
F/1bI/1064
AJ/40/541
AJ/40/542
DONATI, Charles Guérin Joseph Louis
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire et Mobilisation 15 octobre 1912-31 octobre 1917 (blessure et citation).
Capitaine d'artillerie. Mobilisation 1er septembre 1939-12 juillet 1940. - Adjoint à l'inspecteur général des
finances, 1er novembre 1917 ; inspecteur des finances (4 e), 1er février 1920 ; (2e), 1er novembre 1922 ;
directeur général de la société alsacienne de banque, 1er décembre 1930-1er novembre 1940. Préfet
d'Eure-et-Loir (3e), 2/16 novembre 1940 ; de la Côte-d'Or (2e) et de la région de Dijon, 14 novembre/7
décembre 1941 ; de Maine-et-Loire et de la région d'Angers, 6 juillet/1er août 1943. Disponibilité sans
traitement, 17 novembre 1944/à compter du 10 août ; révoqué, 9 mars 1945. Légion d'honneur 2
septembre 1916 ; officier 12 août 1928. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 8 décembre 1891 - Belley
Décès : 7 novembre 1945 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/25
BB/6(II)/130
DONCIEUX, Louis Joseph Scipion Alfred
Éléments biographiques :
Né à Bourgoin-Jallieu (Isère) de Louis Antoine, 38 ans, avoué et de Sabine Miège, 22 ans ; témoins : Jean
Joseph Miège, 64 ans, rentier, grand-père maternel et Aimé Doncieux, 32 ans, greffier de la justice de
paix, cousin germain. Marié en 1853 à Noémie Gardien née vers 1826. Mort à Paris 6e. Enfants. Deux fils
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dont Georges né le 18 septembre 1856 à Louhans (Saône-et-Loire), licencié en droit et docteur ès lettres,
publiciste, mort le 21 mars 1903. Frère. Joseph Annibal, 55 ans, propriétaire à Jallieu
Parcours professionnel :
Études de droit à Grenoble et Paris. Licence en droit. - Avocat. Substitut du procureur à Saint-Etienne, 2
avril 1848, à Chalon-sur-Saône, 13 août 1851, à Chaumont, 2 février 1852 ; chef de parquet à Louhans, 31
octobre 1855 ; substitut du procureur général à Dijon, 28 décembre 1859 ; conseiller à la cour d'appel de
Dijon, 8 octobre 1866. Préfet de l'Ardèche 3e), 10/19 (20) avril 1871 ; de l'Aveyron, 15 février/1er mars
1873 ; de Vaucluse, 26 mai/1er juin 1873. Disponibilité, 22 mars 1876. Retraite (santé), 31 juillet ; préfet
de la Loire, 24/28 mai 1877. Remplacé, 18 décembre suivant. Légion d'honneur 9 mai 1873 ; officier 6
janvier 1875.
Historique du producteur
Naissance : 4 septembre 1823 - Bourgoin-Jallieu
Décès : 7 juin 1889 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/329
DONIOL, Jean Henri Antoine
Éléments biographiques :
Né à Riom (Puy-de-Dôme) de Claude, 27 ans, avoué, propriétaire à Ronzet (Haute-Loire), juge de paix à
Clermont-Ferrand en 1848 et de Rosalie Constance Demurat. Marié en 1846 à Françoise Louise
Maizières née vers 1829 de N. général commandant l'école militaire de la Flèche. Mort à Paris 8e. Enfant.
Une fille adoptive mariée à Frantz Caze de Caumont
Parcours professionnel :
Institution de Fontenay-aux-Roses (futur collège Sainte-Barbe-des-Champs), avril 1830. Faculté de droit
de Paris. - Avocat à Riom en 1841 et à Clermont-Ferrand. Journaliste et publiciste, 1841-48 (Revue de
Riom, Courrier du Centre, Presse judiciaire). Conseiller de préfecture du Puy-de-Dôme, 11 mars 1848 ;
commissaire du gouvernement de l'Allier faisant fonction de préfet, désigné par le commissaire général,
27 avril. Résigne ses fonctions avant d'être installé ; demande un poste de Sous-préfet ou de S.G 29
juillet. Sous-préfet de Florac, 9 août/1er septembre ; demande Riom, Issoire ou Thiers, 31 août ; de
Villeneuve-sur-Lot, 3/22 juillet 1849. Révoqué, 12 juillet 1850 ; adjoint à l'inspection générale de
l'agriculture à Antibes, janvier 1869. Préfet de l'Isère (2e), 25/28 mars 1871 ; de la Loire-Inférieure, (1re)
24 janvier/1er février ; de Meurthe-et-Moselle, 15 février/1er mars 1873. Appelé à d'autres fonctions, 21
décembre 1873. Préfet des Bouches-du Rhône, 21/26 mars 1876. Remplacé, 19 mai 1877. Préfet des
Alpes-Maritimes, 18/21 décembre 1877 ; de la Gironde, 15/24 mars 1879. Directeur de l'Imprimerie
nationale, 1er mai 1882. Retraite en 1890. Académie des sciences morales et politiques, 29 novembre
1890. Légion d'honneur 29 août 1863 ; officier 14 août 1876 ; commandeur 28 mai 1881.
Historique du producteur
Naissance : 20 avril 1818 - Riom
Décès : 19 juin 1906 - Paris
Bibliographie
Voisin (F.), Notice sur la vie et les travaux de Henri Doniol dans Mémoires de l'académie des sciences
morales et politiques. 1910. Revue d'Auvergne, 1972 (art. de M. Laurent).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/466
LH//793/67
DORNOIS, Emile Charles
Éléments biographiques :
Gendre d'Albert Christophle. Né à Sévigny (Orne) de Charles André, 46 ans, propriétaire, maire et de
Marie Clémentine Messent ; témoins : Casimir Chaplain, 48 ans et Thomas Aubin, 50 ans, propriétaires.
Marié à Marguerite Christophle née vers 1858. Frère. Conseiller municipal d'Argentan
Parcours professionnel :
Collège à Argentan. Licence. Capitaine d'infanterie hors cadre de l'armée territoriale. - Rédacteur, 10
avril 1870-78. Sous-préfet de Domfront (3e), 30 décembre 1877/8 janvier 1878 ; (2e), 30 décembre
1880 ; d'Étampes (2e), 27 juin 1881 ; de Fontainebleau (1re), 19/26 janvier 1885. Préfet de la Drôme (3e),
24 mars/7 avril 1888 ; du Jura (3e), 8/12 avril. Maître des requêtes au conseil d'État, 20 octobre/8
novembre 1888. Légion d'honneur 13 juillet 1892.
Historique du producteur
Naissance : 5 décembre 1845 - Sévigny
Décès : 15 février 1896 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/700
F/1bI/1065
DOUARCHE, Léon Aristide François
Parcours professionnel :
Lycées Louis-le-Grand à Paris et Malherbe à Caen. Doctorat en droit. Licence ès lettres. Service militaire
11 novembre 1902-20 septembre 1903. Mobilisation 2 août 1914-20 février (21 mars) 1919. Souslieutenant de réserve. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 1er octobre 1903 ; attaché au cabinet, 24
octobre 1903-28 février 1907, secrétaire particulier, 1er mars 1907-31 mars 1908, de la présidence du
Sénat ; chef du secrétariat particulier du président (A. Dubost), 1er avril 1908-5 mai 1913. Sous-préfet de
Senlis (2e), 22 avril/16 mai 1913 ; de Langres (1re), 27 août 1918. Maintenu aux armées. Secrétaire
général du Pas-de-Calais (1er), 3/15 mars 1919. À la disposition du président du conseil ministre de la
guerre pour le service général d'Alsace et Lorraine, 9 mai, délégué dans les fonctions d'adjoint au
secrétaire général 24 ; détaché au commissariat général de la République à Strasbourg, 30 mai 1919/à
compter du 6 ; à l'office national du commerce extérieur en qualité de chef de bureau, 18 septembre
1920 ; maintenu en service détaché, affecté au secrétaire général de la commission du gouvernement de
la Sarre, 18 septembre 1920 ; à l'administration des mines de la Sarre, 21 février 1921 à compter du 4
octobre 1920 ; détaché au ministère du commerce, chef de bureau de l'office national du commerce
extérieur, 11 août 1923/à compter du 1er octobre 1922, 20 décembre 1922/à compter du 6 mai ; C.A.C du
ministre du travail, de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales (André Fallières), 24 juillet
1926. Préfet (3e), en service détaché au ministère des affaires étrangères, directeur de l'office
international du vin, 5 mai 1928/à compter du 1er janvier ; détachement renouvelé, 21 mars 1933. Préfet
de Tarn-et-Garonne, 19 octobre/ 1er décembre 1937. Maintenu en détachement, 5 août 1938/à compter
du 1er janvier ; disponibilité avec traitement, 14 mai 1940 ; sans traitement, 3 août 1940/à compter du
1er ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 17/18 septembre 1940. Retraite, 1er janvier 1941. Réintégré préfet
(3e), 17 mai 1945/à compter du 18 septembre 1940 et maintenu à la retraite à compter du 18 décembre.
Légion d'honneur 25 mars 1923 ; officier août 1932. Croix de guerre 14-18.
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Historique du producteur
Naissance : 26 janvier 1883 - Canet
Décès : 15 décembre 1966 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 53-54.
Souvenirs. Paris, 1957.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/757
F/1bI/1065
DOUAY, Michel Jules Oswald
Parcours professionnel :
Licence en droit, 20 septembre 1926. Service militaire Exempté. - Rédacteur à la sous-préfecture
d'Abbeville, 1er mars 1919 ; à la préfecture, 1/25 septembre 1925, chef de bureau, 1er janvier 1926, à la
préfecture de la Haute-Savoie. Chef de cabinet du préfet d'Indre-et-Loire, 6/24 juillet 1929 ; Directeur de
cabinet du préfet de la Loire, 2 février 1931. Sous-préfet de Saint-Dié (3e), 10 janvier/16 février,
maintenu à la disposition du préfet de la Loire, 17 janvier. Sous-préfet directeur de cabinet 17 février ; à
la disposition du préfet de l'Hérault, septembre 1931 ; du préfet du Pas-de-Calais, 1er décembre 1933/à
compter du 20 novembre ; chef de cabinet du préfet du Pas-de-Calais, 5 décembre 1933/à compter du 20
novembre ; sous-préfet de Montreuil (2e), 9/26 mai 1936, nom. p.o. Sous-préfet (2e) Chef de cabinet du
préfet du Pas-de-Calais, 9/27 mai 1936 ; sous-préfet de Montargis (1er), 8 février/1er mars 1939, remis le
même jour à la disposition du préfet du Pas-de-Calais et installé comme Chef de cabinet le 2 mars (dans
le sillage de Rochard de mars 1919 à août 1940). Sous-préfet de Douai (1re), 30 octobre/ 16 novembre ;
de Saint-Nazaire (1re), 8/21 janvier 1941. Secrétaire général de la préfecture de police, 21 décembre/26
janvier 1942 ; préfet (3e) suspendu de ses fonctions, 19 août 1944, mesure confirmée par le ministre en
octobre ; disponibilité avec demi-traitement, 20 août 1945/pour la période du 25 août 1944 au 31 mai
1945, sans traitement (ssd) à compter du 1er juin 1945. Expectative, 18 janvier 1946/à compter du 1er.
Retraite, 18 janvier/1er juillet 1946
Historique du producteur
Naissance : 7 novembre 1899 - Abbeville
Décès : 23 avril 1981 - Haucourt
Bibliographie
Préfecture de police, EA/127 II ; B B/4 et 87873.
Wikidata : voir en ligne
19930584/23
DOUBLET, Maurice Charles Henri
Parcours professionnel :
Lycées Pierre Loti à Rochefort et Montaigne à Bordeaux. Faculté de droit de Bordeaux. Doctorat en droit.
Service militaire 1er octobre 1935-1er avril 1937. Mobilisation septembre 1939-mai 1945. Prisonnier de
guerre. - Chef-adjoint de cabinet 9 mars 1938 ; chef de cabinet du préfet de la Gironde. Secrétaire général
de la Corrèze (3e), 3/16 juillet 1945 ; (2e), 24 février 1947/à compter du 1er janvier 1946. Sous-préfet
hors cadre, adjoint au directeur du personnel, 24 février/1er mars 1948. (1re), 10 janvier 1949/à compter
du 1er ; Sous-préfet de Vichy (1re), 2/11 mai 1949 ; de Sens (hors classe pers.), 11/26 février 1952 ; de
Roanne (hors classe), 10/11 juillet 1954. Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat chargé des affaires
algériennes (M. Champeix), 4 février 1956/à compter du 1er. Préfet (3e), hors cadre, titularisé et
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maintenu dans ses fonctions, 16 octobre/1er novembre 1956 ; Directeur de cabinet du même, secrétaire
d'Etat à l'Algérie, 19 juin 1957. Préfet du Tarn (3e), 28 février/1er avril 1958. Conseiller technique au
cabinet du ministre (P. Châtenet). Préfet de l'Isère, 17 avril/20 mai 1961 ; de la Seine chargé des
fonctions, 10 août/16 septembre 1966 ; de Paris, 10 août 1966/1er janvier 1968 ; de la région parisienne
et délégué général au district de la région parisienne, 4 février 1969. Congé spécial en 1975. Retraite en
1976. Chargé de mission auprès du maire de Paris, directeur général du cabinet, 25 mars 1977 ;
commissaire général à l'aménagement du palais omnisports de Paris-Bercy, 1979-84 ; député au
Parlement européen, 1980-81 ; P.D.G. de la S.A. d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la
ville de Paris en 1981... Légion d'honneur 4 mai 1955 ; officier 30 décembre 1963 ; commandeur 6 avril
1971. Ordre national du mérite grand officier. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 8 avril 1914 - Saint-Maixent-l'École
Décès : 14 avril 2001 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Préfecture de police, E A/137 XI.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/329
F/4/3286
DOUCIN, Eugène Joseph Marie
Éléments biographiques :
Né à Avignon (Vaucluse) de François Pierre, 40 ans, censeur des études au collège, recteur d'académie à
Alençon et de Sophie Thérèse Ursule Mousnier, 37 ans ; témoins, Joseph Jacques Perrotin, 42 ans,
officier au recrutement et Jean-Baptiste François Houin, 37 ans, économe. Marié à Caen (Calvados) à N.
Saint-Raymond
Parcours professionnel :
École polytechnique, 1er octobre 1864. - Sous-lieutenant d'artillerie de marine, 1er octobre 1866 ;
lieutenant en second, en premier, 1er octobre 1868-72 ; démission. Sous-préfet de Remiremont (3e), 21
février/1er mars 1877. Remplacé, 24 mai ; nommé à nouveau, 30 décembre 1877/14 janvier 1878 ; de
Saint-Claude (2e), 25 mars/6 avril 1879 ; d'Argentan (2e), 7/25 juillet 1879 ; de Fontainebleau (1re),
17/27 novembre 1880. Préfet de Constantine, 30 mars/10 avril 1881 ; des Pyrénées-Orientales (3e), 13
juin/7 juillet 1882 ; de l'Orne (3e), 29 novembre/26 décembre 1883 ; de Vaucluse (2e), 12 février/1er
mars 1886 ; de l'Oise, 20 juin/1er juillet 1888. Démission acceptée, 22 mars ; disponibilité (ssd), 8 avril.
Retraite (infirmités) 26 avril ; pension (3 784 francs), 11 juin 1889. Légion d'honneur 29 décembre 1885.
(une pièce).
Historique du producteur
Naissance : 9 décembre 1844 - Avignon
Décès : 13 mars 1904 - Arzon
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 844 et C 6075 Constantine.
Wikidata : voir en ligne
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19930584/24
AJ/40/542
DOUEIL, Pierre Michel Auguste
Parcours professionnel :
Collège à Saint-Gaudens. Faculté de droit de Toulouse. Doctorat en droit. - Avocat à Toulouse ; maître de
conférences à l'institut d'études politiques de cette ville. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Saône, 16
août 1938 ; des Vosges, 19 février 1940. Secrétaire général des Ardennes (3e) par intérim 26 mai/1er juin
1941 ; de la Dordogne (2e) par intérim 8/21 février 1944 ; sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre (2e), 11
janvier/1er février 1945, (1er), 6/9 mai 1950 ; de Castres (1er), 5/15 juin 1950 ; (hors classe), 16 février
1954 ; secrétaire général de la Marne (hors classe pers.), 21 janvier/16 février 1954 ; sous-préfet de
Thionville (hors classe), 14 octobre/11 novembre 1955 ; secrétaire général de Constantine (hors classe),
29 juillet 1959. Préfet de Tizi-Ouzou, 19 février-1er mars 1960. Conseiller technique au cabinet du
Premier ministre (G. Pompidou), 17 mai 1962 ; en mission, maintenu dans ses fonctions, 18 juillet
1962/à compter du 8 juin ; 6 décembre 1962. Préfet des Basses-Pyrénées, 14 mars/26 avril 1964 ; de la
région Poitou-Charentes et de la Vienne, 6 décembre 1967/6 janvier 1968 ; de la région Midi-Pyrénées et
de la Haute-Garonne (hors classe), 9 janvier/1er février 1970. Directeur de cabinet du Premier ministre
(P. Messmer), 5 juillet 1972. Hors cadre, 13 juillet 1972 ; préfet de la région Rhône-Alpes et du Rhône, 20
mars/8 avril 1974. Procureur général près la cour des comptes, 30 juin/1er août 1978. Retraite en 1983.
Président de l'association du corps préfectoral... 1977-78. Légion d'honneur 31 juillet 1959 ; officier 5
avril 1969 ; commandeur 9 juillet 1976.
Historique du producteur
Naissance : 18 juillet 1914 - Aspet
Décès : 22 juin 1993 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 61-62.
Wikidata : voir en ligne
19920266/37
DOURS, Jean Léon
Parcours professionnel :
Lycée à Auch ; collège à Saint-Gaudens. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques.
Licence en droit ; D.E.S. droit public et économie politique. Diplôme d'études coloniales. Service
militaire 15 octobre 1935-15 octobre 1936. Mobilisation 28 août 1939. Prisonnier de guerre, rapatrié,
démobilisé, 4 juillet 1945. - Reçu au concours de Conseiller de préfecture du 27 janvier 1939 ; affecté au
C.P.I. de Rouen (3e), 8 février 1939. Sous-préfet (3e), 1er mars 1942. Conseiller de préfecture (2e), 16
mars 1943. Sous-préfet de Castellane, 18 décembre 1943 ; d'Albertville (3e), 8/11 mai 1944. Sous-chef de
bureau, 1er mars 1945. Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946. Sous-préfet (1re), hors cadre, 1er
décembre 1946 ; D.A.C. du préfet de la Seine, 15 janvier 1947. (hors classe), 1er février 1948.
Administrateur civil (2e), 1er mars 1948. Directeur de cabinet du préfet de la Seine, 19 octobre 1951.
Administrateur civil (1re), 1er mars 1952 ; (cl. exceptionnelle), 24 octobre 1955. Préfet (3e), hors cadre,
19/21 janvier 1956, titularisé. En service détaché à la disposition du président du conseil, chef de service
au secrétariat général permanent de la défense nationale ; conseiller technique au cabinet du ministre
d'État chargé de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports (R. Billières), 22 juin 1956. (2e), 25/27
avril 1957 ; chargé de mission au cabinet du même, 17 juin 1957 ; conseiller, 1er juillet 1958 puis
directeur, 7 février 1959 à l'état-major général de la défense nationale. Préfet de Bône, 31 décembre
1961/15 janvier 1962. Directeur de cabinet du haut commissaire de France en Algérie (Chr. Fouchet), 27
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mars. Hors cadre, 8/11 juin ; en mission, 28 août/1er septembre. Directeur de cabinet du même, ministre
de l'information, 11 septembre ; de l'éducation nationale, 6 décembre 1962 ; directeur général de la sûreté
nationale, 28 décembre 1966/21 janvier 1967 ; de la police nationale, 29 octobre 1969. (hors classe), h.
cadre, 7/10 avril 1971. Congé spécial en 1972. Maintenu hors cadre, 14 juin/1er juillet 1973 ; retraite (ssd),
préfet honoraire, 22 janvier 1974. Délégué général de l'union syndicale des industries aéronautiques et
spatiales en 1974 ; P.D.G. de la société d'études commerciales de Casino en 1974 ; maire d'Auch en 1968,
réélu en 1971 ; conseiller général de Miélan en 1973 ; membre du conseil régional de Midi-Pyrénées en
1974 ( ?). Légion d'honneur 7 juillet 1951 ; officier 31 décembre 1959 ; commandeur 30 décembre 1965.
Ordre national du mérite grand officier. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 14 janvier 1913 - Miélan
Décès : 19 août 2004 - Miélan
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/24
DOUSTIN, Daniel Marius
Parcours professionnel :
Lycée à Bordeaux. Faculté de droit de Paris. ENFOM matr. 2543. Licence en droit. Engagé volontaire
pour la durée de la guerre, mars-septembre 1940. Évadé de France, dans la R.A.F. en Indochine, 194347. - Élève administrateur de la France d'outre-mer en 1941 ; administrateur adjoint en Indochine, 1er
avril 1942, administrateur jusqu'au 31 décembre 1954 : chef de province, au cabinet du commissaire de la
République au Sud-Annam ; chef de province à Djiring, à Banmethuot, à Kontum ; administrateur en
chef, 1er janvier 1955 ; chef du service information et radiodiffusion en Côte d'Ivoire ; chef de région à
Yaoundé ; conseiller technique au cabinet du ministre de la France d'outre-mer (G. Defferre), 26 mars
1957 ; délégué du haut commissaire de la République à Douala, 20 septembre 1957 ; secrétaire général du
Gabon ; de l'A.E.F. par intérim 16 juillet 1958 ; haut commissaire au Tchad, 22 janvier 1959 ; gouverneur
de la France d'outre-mer (3e), 23 juin 1960. Directeur de la surveillance du territoire, 1er août 1961 ;
gouverneur de la France d'outre-mer (2e) 14 décembre 1966, maintenu dans ses fonctions. Préfet de la
Charente-Maritime, 8 mai/1er juin 1964. Gouverneur de la France d'outre-mer (1re), 14 décembre 1966,
maintenu dans ses fonctions. Préfet de la région Auvergne et du Puy-de-Dôme, 4/21 février 1969.
Gouverneur de la France d'outre-mer (hors classe), 11 août 1971, maintenu dans ses fonctions. Préfet de
la région Aquitaine et de la Gironde (hors classe), 31 décembre 1971/15 février 1972 ; titularisé, radié du
corps des gouverneurs de la France d'outre-mer 10 mars 1974. H. cadre, 10 septembre 1976, Directeur de
cabinet du Premier ministre (R. Barre), septembre 1976 ; conseiller du même, 4 mai 1978 ; détaché
auprès du ministre de l'industrie, 3 janvier 1979 ; membre, président du conseil d'administration de la
compagnie du Rhône en 1979. Préfet hors cadre, 13/15 avril 1982. Congé spécial, 26 octobre 1983/1er
janvier 1984. Retraite, 19 novembre 1984/26 février 1985. Légion d'honneur 23 février 1957 ; officier 5
avril 1969 ; commandeur 11 avril 1979. Croix de guerre 39-45 (T.O.E.)
Historique du producteur
Naissance : 25 février 1920 - Bayonne
Décès : 24 décembre 2004 - Paris
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Bibliographie
Who's Who, 59-60
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 7080 et 7216.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/329
DOUX, Pierre Ernest
Éléments biographiques :
Né à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) de Jean François, 47 ans, tailleur à Paris, rentier, conseiller
municipal en 1870 et de Marthe Ager morte à Bagnères-de-Bigorre le 26 avril 1877 ; témoins : Jacques
Lansac, 70 ans, et Jean Bertrand Castéran, 70 ans, propriétaires. Marié à Saint-Flour (Cantal) en octobre
1883 à Barbe Augustine Jeanne Ipcher, née à Saint-Flour le 18 mars 1863 (fille de François Louis juge et
de Marguerite Augustine Chauliaquet) ; témoins au mariage : Amédée Déron, préfet, 36 ans, Léopold
Viguier, Secrétaire général Pierre Ipcher, 86 ans, grand-père, président honoraire du tribunal et
Raymond Ipcher, 51 ans, percepteur, oncle. Mort à Nice (Alpes-Maritimes). Deux filles nées vers 1884-85
et 1889
Parcours professionnel :
Collège Sainte-Barbe à Paris. École libre des sciences politiques. A vécu en Angleterre et connaît l'anglais.
Doctorat en droit ; agrégation. - Avocat stagiaire à Paris en 1872 ; au tableau en 1876 ; secrétaire de
Constans. Sous-préfet de Millau (3e), 12/17 janvier 1880 ; de Villefranche-de-Rouergue (2e), 26 mars/1er
avril 1880 ; de Saint-Flour (2e), 8/12 novembre 1882 ; secrétaire général de l'Isère (2e), 5/16 octobre
1884 ; de Seine-et-Marne (2e), 14 novembre/ 1er décembre 1886 ; sous-préfet de Bayonne (1re), 7/9 avril
1888. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 31 décembre 1892/19 janvier 1893 ; du Tarn (3e), 7 janvier/1er
février 1894 ; de la Corrèze (3e), 14 décembre 1895/1er janvier 1896 ; des Basses-Pyrénées (2e), 22
mai/15 juin 1896. Appelé à d'autres fonctions, 9 octobre 1900 ; receveur-percepteur du 3e
arrondissement de Paris, 10 octobre 1900 ; du 20 e, 17 décembre 1902 ; trésorier payeur général des
Alpes-Maritimes, 23 octobre 1903/1er mars 1904. Mort en fonction. Légion d'honneur 7 janvier 1894
Historique du producteur
Naissance : 19 février 1851 - Bagnères-de-Bigorre
Décès : 2 octobre 1909 - Nice
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5529.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/758
F/1bI/938
AJ/40/542
DRAMARD, Louis Marie Charles
Éléments biographiques :
Né à Alger (Algérie) de Paul Édouard, 26 ans, et de Jeanne Françoise Joséphine Gossin
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Gradué en droit. Mobilisation 15 avril 1917-1er juin 1920. - Attaché au cabinet du
préfet d'Alger, 1er juillet 1916-1er mai 1917 ; au cabinet militaire du gouverneur général de l'Algérie en
mars 1919. Secrétaire particulier du préfet d'Alger, 1er juin 1920 ; rédacteur de l'administration
départementale, hors cadre et attaché au cabinet du préfet, 1er mai 1922. Chef de cabinet du préfet de la
Vienne, 7 septembre/1er octobre 1924. Sous-préfet de Montmorillon (3e), 31 décembre 1925/20 janvier
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1926 ; de Château-Chinon (3e), 29 mai/19 juin 1928 ; (2e), 23 août 1930/à compter du 1er avril.
Directeur de cabinet du sous-secrétaire d'État à l'éducation physique (A. Chéron), 27 novembre 1933.
(1re), 12 juin/1er juillet 1934 ; de la Flèche (1re pers.), 27 novembre 1935/2 janvier 1936 ; de Bayonne
(1re), 4 septembre/21 octobre 1940 à compter du 21 septembre ; de Dunkerque (hors classe), 18
décembre 1941/21 janvier 1942. Préfet délégué à Nancy (3e), 19 août 1942 : installation fixée au 21
septembre puis au 1er , effective le 3 octobre ; préfet de la Nièvre (3e), 6/21 septembre 1943 ; de la Seine
inférieure et de la région de Rouen (2e), 24 janvier/8 février 1944 ; (1re), 17/21 juin 1944. Disponibilité
sans traitement, 17 novembre/à compter du 12 août ; révoqué sans pension, nomination de préfet et
promotions ultérieures annulées, 25 mai 1945. Légion d'honneur 29 juillet 1933.
Historique du producteur
Naissance : 27 décembre 1898 - Alger
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/949
20090086/3
DREVON, Lucien Edouard Louis
Parcours professionnel :
Licence ès lettres ; un D.E.S. Mobilisation 24 août 1939-25 juillet 1940. Résistance : chef départemental
des M.U.R. maquis ; président du Comité départemental de libération (CDL) de Saône-et-Loire. Rédacteur de préfecture, 1er avril 1934 ; chef du service départemental de répartition des produits du
pétrole et de leurs succédanés, 7 septembre 1942/à compter du 1er juillet ; chef de bureau à la préfecture
du Jura, 25 novembre 1943. Délégué par le commissaire de la République pour exercer les fonctions de
préfet de Saône-et-Loire, 21 août ; installé à Villefranche-sur-Saône, 4 septembre ; préfet de Saône-etLoire (3e) délégué dans les fonctions, 11/11 octobre 1944 ; intégré préfet (3e), 4 juin 1946/à compter du
11 octobre 1944, maintenu dans ses fonctions ; de Vaucluse (3e), 24 août/6 septembre 1946 ; (2e), 14
novembre 1947/à compter du 22 septembre ; de la Corse (2e), 17 septembre/15 octobre 1949 à compter
du 6 ; hors cadre, 1er octobre/1er novembre 1952. En service détaché à la disposition du ministre des
finances, 29 janvier/1er mars 1953 ; receveur percepteur de Paris 4e, 1er mars 1953 ; démission acceptée,
2/3 juillet 1954. Légion d'honneur 21 février 1947. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 9 octobre 1909 - Ollioules
Décès : 25 juin 1976 - Mâcon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/27
DROUET, Joseph Henry
Éléments biographiques :
Né à Troyes (Aube) de Joseph Nicolas négociant et de Marie Rosalie André ; témoins : Louis Nicolas Roy,
59 ans et André Bénigne, 65 ans, négociants. Marié à Troyes le 11 mai 1875 (faire-part) à Marguerite
Maitre née de N. juge de paix dans cette ville
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès lettres, 8 juillet 1847, en droit, 15 juillet 1851. - Attaché à une étude d'avoué à Troyes,
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1851-57, dont trois ans comme maître clerc. Collaborateur de la Revue de zoologie ; en voyage
scientifique aux Açores, 15 mars-18 octobre 1857. Attaché au cabinet du préfet de l'Aube, janvier 1858.
Chef de cabinet du préfet de la Vienne en 1861. Conseiller de préfecture des Ardennes (3e), 23 février/20
mars 1863 ; de Vaucluse (2e), 24 août 1864, sans suite ; de la Côte-d'Or, 10/26 septembre 1864 ; viceprésident, 1866-69 ; secrétaire général de la Marne, 15 septembre/11 octobre 1869. Reste à Châlons-surMarne malgré l'occupation de la préfecture par un personnel allemand, 23 août 1870-mars 1871 ; assure
l'intérim des fonctions de préfet, 5-30 avril 1871 : "il a réorganisé seul l'administration du département
de la Marne au départ du personnel allemand". Sous-préfet de Vouziers, 6 mars 1872/non installé ; de
Joigny, 4/17 avril 1872 ; de Vouziers, 30 avril/16 mai 1874 ; secrétaire général de la Marne, 15/24 octobre
1875 ; de l'Aube, 21 février 1877, sans suite ; de la Haute-Loire 10 mars ; (2e), 27 mars ; de la Côte-d'Or,
24/30 mai. Remplacé, 26 décembre 1877 ; inspecteur des établissements de bienfaisance en Algérie ;
retraite à ce titre, 30 juin 1886. Ouvrages de zoologie et de botanique.
Historique du producteur
Naissance : 29 novembre 1827 - Troyes
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/329
F/1bI/466
F/1bI/911
F/4/3286
DROUIN, Marie Alexandre
Éléments biographiques :
Né à Poitiers (Vienne) de René Alexandre né à la Haye-Descartes (Indre-et-Loire) le 10 décembre 1820,
conseiller à la cour d'appel de Poitiers le 17 juillet 1880 et de Cornélie Marguerite Godard, 23 ans ;
témoins : Jacques François Alphonse Lepetit, 32 ans, avocat, professeur suppléant à la faculté de droit de
Poitiers et Pierre Charles Perchand, 36 ans, avoué. Marié à Paris 8e le 27 février 1890 (*), contrat du 26
(Potier de La Berthellière à Paris), à Suzanne Marie Sanson née à Paris 9e le 28 avril 1868 (*) de Charles
Jules négociant et de Claire Élise Perdrix, morte à Château-Gontier (Mayenne) le 1er mars 1954 (*). Mort
à Paris 17e
Parcours professionnel :
Licence en droit, 19 avril 1872. - Avocat à Châteauroux, mai 1872-septembre 1875 ; clerc d'avoué de
première instance (Goirand) à Paris, novembre 1875. Sous-préfet de Ribérac, 30 décembre 1877/2
janvier 1878 ; secrétaire général de la Dordogne, 26/30 mars 1880 ; (1re), 8 décembre 1883 ; secrétaire
général du Rhône pour la police, 21 juin/1er juillet 1884. Préfet de la Corrèze, 14/16 avril 1887 ; de la
Haute-Saône, 7/24 janvier 1891 ; d'Indre-et-Loire, 31 décembre 1892/1er janvier 1893. Disponibilité
(ssd), 16 novembre 1895. Retraite, 23 mars 1905 ; préfet honoraire, 2 décembre 1905 ; décret de pension,
février 1906.
Historique du producteur
Naissance : 14 avril 1850 - Poitiers
Décès : 26 février 1937 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/329
BB/6(II)/132
DROUIN, Paul Aristide Benjamin
Éléments biographiques :
Né à Royan (Charente-Maritime) de Pierre Jacques, 35 ans, propriétaire et de Corine Joséphine
Henriette Ardouin, 27 ans ; témoins : Amand Parfait Hurel, 67 ans, commissaire de police et Elie Biscon,
52 ans, sans profession. Marié à Valentine Rousseau
Parcours professionnel :
Avocat, 1866-70 ; procureur de la République, 7 septembre 1870-7 avril 1874 ; à nouveau avocat, 187478, à Cognac. Sous-préfet de Saint-Flour (2e), 15/23 janvier 1878 ; secrétaire général de la Gironde (1re),
3/14 mai 1879 ; sous-préfet de Bayonne (1re), 12/18 janvier 1880. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 17/24
novembre 1880 ; (2e), 17 novembre 1881 ; de la Nièvre, 28 février/14 mars 1882. Disponibilité, 4 avril
1883 ; trésorier payeur général du Territoire de Belfort, 23 novembre 1883/1er janvier 1884 ; receveur
particulier des finances au Havre, 1er octobre 1888 ; mort en fonction
Historique du producteur
Naissance : 14 février 1845 - Royan
Décès : 23 juillet 1902 - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5529.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/758
F/4/3286
DROZ, Charles Marie Xavier
Éléments biographiques :
Frère du suivant. Né à Lons-le-Saunier (Jura) d'Alphonse Athanase, 33 ans, négociant et de Célestine
Félicie Péquignot, 33 ans ; témoins, Jean Claude Berrard, 57 ans, propriétaire et Jean Claude Bavoux, 69
ans, retraité. Marié à Annecy (Haute-Savoie) le 29 septembre 1899 à Franceline Georgette Charon née le
1er juin 1866 ; en secondes noces à Annecy le 5 juin 1942 à Henriette Antonia. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Licence ès lettres, 11 mai 1895. Service militaire 11 novembre 1890-23 septembre 1891. - Chef de cabinet
de Masclet, préfet de la Haute-Savoie, 6 juin 1895, de l'Yonne, 25 juillet 1898, de Vaucluse, 8 avril 1899.
Sous-préfet de la Tour-du-Pin (3e), 24 septembre/11 octobre 1900 ; secrétaire général de l'Eure (2e), 15
mars/10 avril 1905 ; sous-préfet d'Hazebrouck (2e), 2/10 mai 1905 ; de Douai (2e), 11/21 juillet 1909 ;
(1re), 25 mars 1911/à compter d'une date ultérieure ; sous-préfet de Douai (1re), 19 octobre 1911 ;
maintenu du 1er octobre 1914 au 11 novembre 1918 (un des 20 otages de la France au camp
d'Holzminden du 1er novembre 1916 au 25 avril 1917). Secrétaire général de la Somme (1re) pour la
reconstruction des régions libérées, 3/15 mars 1919. Préfet de l'Ain, 24 août 1921/non installé ; Appelé
(ssd) à d'autres fonctions contrôleur général au ministère des régions libérées 23 janvier 1922/à compter
du 20 septembre 1921. Préfet de la Haute-Saône (3e), 20 février/14 mars 1925, maintenu en service
détaché, 20 février 1925 et par renouvellement jusqu'à SA Retraite, 16 octobre/1er novembre 1932 ;
préfet honoraire, 16 octobre 1932.
Historique du producteur
Naissance : 17 octobre 1869 - Lons-le-Saunier
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/468
DROZ, Marie Joseph Alphonse Auguste
Éléments biographiques :
Né à Lons-le-Saunier (Jura) ; témoins : Joseph Adolphe Colin, 42 ans, négociant et Jean Claude Bavoux,
65 ans, retraité. Marié entre 1896 et 1901 à Julie (Marie) Defert. Mort en Guinée. Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 12 novembre 1885-11 novembre 1886. - Avocat à la cour d'appel de
Paris, 4 décembre 1889. Attaché au cabinet du ministre des finances (M. Rouvier), 20 novembre 1890.
Sous-préfet de Boussac (3e), 24 février/15 mars 1893 ; Secrétaire général de la Corrèze (3e), 7/15
janvier ; de la Haute-Savoie (3e), 25/28 janvier 1894 ; de la Marne (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ;
(2e), 28 septembre/16 janvier 1898 (date fixée par décret du 18 janvier) ; sous-préfet de Beaune-lesDames (3e), 19 juillet/1er août ; secrétaire général des Vosges (3e), 14 août/8 septembre 1898 ; souspréfet de Grasse (2e) 31 juillet/4 septembre 1901 ; secrétaire général des Alpes-Maritimes, 9
septembre/1er octobre 1902. Préfet des Basses-Alpes (3e), 6 septembre/1er octobre 1904. Disponibilité,
16 juillet 1906 ; avec traitement, 1er mars 1907/à compter du 1er février ; receveur particulier des
finances à Ville-franche-sur-Saône, mai/1er août 1913. Préfet honoraire, 3 juillet 1913. Trésorier payeur
en Guinée, 1er janvier 1916 ; mort en fonction
Historique du producteur
Naissance : 21 décembre 1865 - Lons-le-Saunier
Décès : 5 décembre 1918 - République de Guinée
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7555.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/330
DRUARD, Philippe Hippolyte Claude Félix
Éléments biographiques :
Né à Oyonnax (Ain) de Jean Félix né à Rancé-en-Bresse (Ain) le 5 septembre 1805, maire d'Oyonnax en
1844, incarcéré après le 2 décembre 1851 et de Zoé Antoinette Pansut, 28 ans, propriétaire ; témoins :
Paul Marie Bolley, 51 ans et Joseph Victor Jacquand, 50 ans, fabricants. Marié à Louise Andrée Marion
de Faverges fille d'Édouard, député, sénateur de l'Isère. Mort à Nice (Alpes-Maritimes)
Parcours professionnel :
Collège à Nantua. Faculté de droit de Lyon (Dijon). Journaliste à L'Abeille du Bugey, au Progrès de
Saône-et-Loire. - Avocat à Chalon-sur-Saône en 1874. Sous-préfet de la Tour-du-Pin (3e), 30 décembre
1877/4 janvier 1878 ; (2e), 6 avril 1881 ; de Dreux (2e), 5/20 septembre 1881 ; secrétaire général de la
Côte-d'Or (2e), 4/10 avril 1883 ; (1re), 4 avril 1883. Disponibilité, 5 octobre 1884 ; candidat (Isère) en
1885. Secrétaire général de l'Eure (2e), 13/17 février 1886 ; de la Loire (1re), 20 juin 1888/non installé ;
maintenu (ssd) à Evreux ; sous-préfet de Pontoise (1re), 24 mai/12 juin 1889 ; de Meaux (1re), 11/15 avril
1894. Préfet du Lot (3e), 16 novembre/1er décembre 1895 ; de la Nièvre (3e), 13 octobre 1896/non
installé ; de l'Allier (3e), 15 octobre/3 novembre 1896. Disponibilité, 16 juillet 1898 ; receveur particulier
des finances à Briey, 22 mars/10 juin 1904 ; à Lunéville, 21 novembre 1905 ; à Saint-Quentin, 1er juillet
1909 ; percepteur à Lyon 8e division, 19 mai 1911. Retraite, 27 mai 1914.
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Historique du producteur
Naissance : 4 novembre 1850 - Oyonnax
Décès : 15 juin 1937 - Nice
Bibliographie
Dictionnaire biographique de Saône-et-Loire.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/909
DUBOIS, André Louis
Parcours professionnel :
Collège à Bône. faculté d'Alger et faculté de droit de Paris. Licence en droit. Service militaire 13
novembre 1923-28 avril 1925. - Clerc d'avoué à Montargis ; chef du secrétariat particulier du soussecrétaire d'État à l'éducation physique (E. Morinaud), 7 mars 1930 ; attaché au cabinet du ministre de la
marine marchande (A. Sarraut), 24 décembre ; sous-chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à
l'éducation physique (Morinaud), 28 janvier ; chef de cabinet 5 février 1931 ; chargé de mission au
cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (P. Cathala), 5 avril 1932 ; attaché au cabinet
du ministre des colonies (A. Sarraut), 8 juin 1932 ; chef adjoint de cabinet du même, président du
conseil, 27 octobre 1933, ministre de la marine, 26 novembre ; attaché au cabinet du même, ministre, 9
février. Secrétaire général de l'Orne (3e), 1er avril. Rédacteur principal, 5 avril 1934 ; chef adjoint de
cabinet du même, président du conseil ministre de l'intérieur, 3 février 1936. Secrétaire général de la
Meuse (2e), 25 mai 1936/non installé à la disposition du préfet du Nord et détaché en qualité de chef de
cabinet 26 mai 1936 ; chargé de mission au cabinet du même, ministre, 24 janvier 1938. Sous-préfet
(1re), 24 janvier. Chef adjoint de cabinet du même, 11 avril. Sous-préfet (hors classe) hors cadre, 1er juin
1938. Directeur adjoint à l'administration centrale (sûreté nationale), 30 août/1er octobre 1939 ;
directeur de la police et des affaires générales, 25 juin/1er août 1940 ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940,
19 août ; disponibilité spéciale, 21 novembre ; chargé de mission auprès du préfet de la Seine (service de
l'aide aux localités bombardées), 21 novembre 1940. Les décrets du 19 août 1940 et 6 janvier 1941 sont
rapportés le 23 janvier 1943. Directeur de l'administration et des affaires générales de la direction
générale de la sûreté nationale, 16 novembre 1944 ; réintégré dans ses fonctions de directeur à
l'administration centrale, 22 février 1945/à compter du 19 août 1940 ; intégré en qualité d'administrateur
civil (1re), 1er janvier 1946. Préfet d'Alger, juin 1947, non acceptant de Seine-et-Marne (1re), 11 juin/1er
juillet 1947, de la Moselle (hors classe) chargé des fonctions d'IGAME pour les départements de la 6e
région militaire, 21 juin/10 juillet 1950. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 1er janvier 1951,
maintenu dans ses fonctions ; préfet de police, 10/13 juillet 1954. À la disposition du ministre des affaires
étrangères, détaché en qualité de commissaire résident général au Maroc, 12 novembre 1955 ;
ambassadeur de la République au Maroc, 20 juillet ; démission en octobre ; disponibilité (ssd) avec
traitement, 25 novembre 1956 ; radié (ssd) du corps des préfets, Retraite, 19/21 juillet 1965 et préfet de
police honoraire. Administrateur général de Paris Match et Marie Claire en 1956 ; président de la société
des anciens établissements Braunstein (papiers à cigarette Zig Zag) devenus en 1968 les papeteries
Braunstein S.A., 1958-76. président de la fédération nationale de la presse française, octobre 1971-76 ;
vice-président de la S.A. du Figaro en 1971 ; membre du conseil de surveillance de la société de gestion
du Figaro, 1971-75. Légion d'honneur 20 juillet 1946 ; officier 27 août 1951 ; commandeur 25 mai 1955
Historique du producteur
Naissance : 8 mars 1903 - Bône
Décès : 14 novembre 1998 - Neuilly-sur-Seine
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Bibliographie
Who, 55-56..
Dubois (A.), À travers trois républiques, 1. Sous le signe de l'amitié. Paris, Plon, 1972.
Préfecture de police, E A/174
Wikidata : voir en ligne
19930584/25
AJ/40/542
DUBOIS, Claude Philibert Pierre
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 15 octobre 1934-15 octobre 1935. Mobilisation 22 août 1939-20 août
1940. - Chef-adjoint de cabinet 16 novembre 1936 ; chef de cabinet 1er janvier 1937, du préfet de la Corse.
Secrétaire général de l'Ardèche (3e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; du Var (3e), 10 août/26 septembre.
Sous-chef de bureau, 1er juin 1942. Secrétaire général de Meurthe-et-Moselle (1er), 8/21 février 1944.
Expectative, à la disposition de l'administration centrale, 15 septembre 1944. Sous-préfet de SaintGaudens (h. cl,) 18 janvier/1er février 1946 ; de Fougères, 7 mai/non installé de Mulhouse (hors classe),
21 mai/6 juin. Disponibilité (ssd) sans traitement, 21 septembre ; avec traitement, 11 septembre 1947.
Secrétaire général duCentre administratif et technique interdépartemental (CATI) de Lille, 29
novembre/1er décembre 1949 ; sous-préfet de Béthune (hors classe), 8 décembre 1953/11 janvier 1954.
Chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat (M. Pic), 2 février 1956. Préfet (3e) hors cadre, 6/21
septembre 1956, titularisé. Directeur de cabinet du même, secrétaire d'Etat 16 avril, 17 juin 1957. (2e), 27
septembre 3 octobre. Directeur de cabinet du même, 16 novembre ; conseiller technique au cabinet du
ministre d'État vice-président du conseil (G. Mollet), 1er juin 1958. Préfet des Pyrénées-Orientales, 25
novembre 1959/1er janvier 1960. À la disposition du ministre des A.C.V.G. directeur de l'administration
générale, 27 juillet/1er septembre 1965. Hors cadre, 2 août 1975 ; retraite, 8 mars 1977. Légion d'honneur
8 janvier 1958 ; officier 9 avril 1968. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 7 mars 1912 - Rosières-aux-Salines
Décès : 29 juin 2004 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/25
DUBOIS-CHABERT, André Pierre
Parcours professionnel :
Lycée Mignet et faculté de droit d'Aix-en-Provence. ENFOM promotion 1934, matr. 225 Afrique du
Nord. Licence en droit. Service militaire 15 octobre 1936-15 octobre 1937. Mobilisation 26 août 1939-20
août 1940. - Attaché au cabinet, 1er janvier 1938, C.A.C. 1er juillet 1939, du préfet des Bouches-du-Rhône
; chef de cabinet du préfet de l'Aude, 19 juillet 1939 ; de la Drôme, 11 juillet 1941. Sous-préfet de
Rochechouart (3e), 8/26 février 1942 ; secrétaire général de la Savoie (3e), 21 février 1943 ; (2e), D.G. par
intérim du préfet de la région de Lyon, 16 juin 1944. Expectative, 3 septembre ; affecté à l'administration
centrale et nommé sous-chef de bureau, 26 février 1945/à compter du 23 décembre 1944. Sous-préfet de
Saint-Girons (2e), 18 janvier/16 février 1946 ; secrétaire général de la Sarthe (2e), 6/21 septembre 1946 ;
(1re), 24/26 juin 1948 ; sous-préfet des Sables-d'Olonne (1re), 6/20 mars 1950 ; secrétaire général de
l'Isère (1re), 25 août/20 septembre 1950 ; (hors classe), 20/22 décembre 1951. Conseiller technique au
cabinet du ministre (Gilbert-Jules), 2 février 1956 ; à la disposition du ministre, 30 juillet. Préfet (3e)
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hors cadre, 6/15 septembre, titularisé. Détaché à la disposition du ministre, 1er octobre ; conseiller
technique, 4 juillet 1957, chargé de mission au cabinet du ministre (M. Bourgès-Maunoury), 15 février
1958. Préfet de la Guyane chargé de l'intérim des fonctions, 23 septembre/13 octobre ; définitif, 29
octobre/1er novembre 1958 ; des Hautes-Alpes, 22 novembre/1er décembre 1960 ; de la Manche, 3/21
janvier 1963 ; d'Indre-et-Loire, 12 juillet/1er août 1967. Directeur général des affaires politiques et de
l'administration du territoire, 9 janvier/6 février 1970. Hors cadre, congé spécial (ssd), 31 décembre
1971/1er février 1972. Retraite à compter du 1er février 1977. Légion d'honneur 2 mars 1954 ; officier 20
mars 1964 ; commandeur 30 mars 1972.
Historique du producteur
Naissance : 5 août 1913 - Ferryville
Décès : 20 décembre 1992 - Villecroze
Bibliographie
Who'sWho, 57-58
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/29
DUBOST, Henri Antoine Balthazar dit Antonin
Éléments biographiques :
Né à l'Arbresle (Rhône) d'Antoine greffier et de Marie Saint-Jean ; témoins : Anselme Valin horloger et
Claude Samilais propriétaire. Marié. Mort à Paris 5e
Parcours professionnel :
Clerc d'avoué à Lyon. Secrétaire de Désiré Bancel à Paris ; journaliste au Siècle ; collabore sous l'Empire
aux journaux d'opposition : Courrier français ; dirige après Rochefort La Marseillaise jusqu'en février
1870. Secrétaire général de la préfecture de police, 4 septembre 1870 ; quitte Paris en ballon, 18 octobre,
chargé de mission auprès de la délégation du gouvernement à Tours (J.O. du 19). Préfet de l'Orne, 3/5
janvier 1871 ; s'oppose le 15 au conseil municipal d'Alençon au sujet de la défense de la ville qu'il quitte le
même jour et où il revient le 24. Le 28 le comte Eberhard Linden est désigné comme préfet par l'autorité
allemande, assisté de Bionz ( ?) Secrétaire général Dubost offre sa démission le 6 février, retirée
provisoirement à la demande d'Arago. Remplacé, 23 mars 1871. Maire de la Tour-du-Pin (où il s'est fixé
en 1876), 26 avril 1878. Directeur de cabinet du ministre de la justice (Ph. Le Royer), 7 février 1879 ;
conseiller d'État (s.e.) 20/28 juillet 1879 ; (s.o.), 8/12 février 1880. Conseiller général, août 1880 et
député (Union républicaine) de la Tour-du-Pin), 19 décembre 1880, 21 août 1881, 22 septembre 1889, 20
août 1893 à 1897. Ministre de la justice (cabinet Casimir-Périer), 3 décembre 1893-30 mai 1894 ;
sénateur de l'Isère, 3 janvier 1897-1921 ; vice-président, janvier 1906, président du Sénat (gauche
radicale et radical-socialiste), 16 février 1906-15 janvier 1920.
Historique du producteur
Naissance : 6 avril 1844 - L'Arbresle
Décès : 16 avril 1921 - Paris
Bibliographie
Histoire et écrits politiques
Préfecture de police, E A/126 20.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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DU BOUZET, Charles Philippe
Éléments biographiques :
Comte Charles puis, à la mort de son frère, marquis Du Bouzet. Né à Paris 2e de Louis César Du Bouzet
de Bivès né au château de Corné (Gers) le 23 janvier 1768, officier le 6 mars 1784, chevalier Saint-Louis
et Légion d'honneur mort à Malaga (Espagne) le 17 août 1851 et de Marie Marguerite Jeanne Pamphile
de Chasot fille de Claude Gervais Jean, chevalier Saint-Louis et de Marie Magdeleine Jeane Pamphile de
Prébois, mariée à Paris en 1803 ; témoins : Louis Lafont, 60 ans, marchand mercier et Gabriel Nicolas
Aubin Bion, 65 ans. Mort à Paris 8e le 14 mai 1883 (*). Célibataire. Frère. Joseph Fidèle Eugène marquis
Du Bouzet (9 décembre 1805-22 septembre 1867), compagnon de Dumont D'Urville, contre-amiral
Parcours professionnel :
Professeur de philosophie aux lycées d'Orléans, Vendôme et Alger (mutation dans cette ville obtenue par
le général Randon) ; démission, s'installe à Constantine. En 1862 collabore à la Revue germanique et
publie des articles dans la Revue moderne. A Constantine, collabore au Journal de Constantine dont il
devient un des principaux rédacteurs ; de retour à Paris assure le secrétariat de la Revue moderne, entre
à la rédaction du Temps. Préfet d'Oran, 16 septembre 1870 ; commissaire extraordinaire de la
République en Algérie, 16 novembre ; le 1er février 1871 répond à Gambetta : "Reçu votre dépêche. Ne
cédons pas. La guerre à outrance et la République jusqu'à la mort" et s'adresse aux habitants de
l'Algérie : "Rallions-nous tous à Gambetta. Une paix honorable avec l'intégrité du territoire, ou la guerre
à outrance". Revient à Paris après la guerre, entre au Temps, rédige des Bulletins ; candidat au Sénat
(Oran), janvier 1878 ; en 1879, est un des principaux rédacteurs de la Paix.
Historique du producteur
Naissance : 14 janvier 1817 - Paris
Décès : 14 mars 1883 - Paris
Bibliographie
Annuaire de la presse française, 1884.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/30
DUCAMP, Pierre Paul Eugène Cavaléry
Éléments biographiques :
Né à Cruviers-Lascours (Gard) de Pierre, 22 ans, propriétaire foncier et de Marguerite Eugénie Clorinde
Mazel née de Paul Mazel Cavaléry, mariée à Cruviers-Lascours le 26 décembre 1817 ; témoins : Antoine
Bousquet, 52 ans, propriétaire foncier et Jacques Peyre, 30 ans, cultivateur. Marié à Frédérika Sophie
Petitpierre née vers 1828. Mort à Versailles (Yvelines). Frère. Pierre Paul David Albin, né vers 1830,
lieutenant de vaisseau
Parcours professionnel :
Études de droit. Avocat à Alès. - Agent général de la compagnie d'assurances Le Phénix ; exil en Suisse
après le 2 décembre 1851 ; de retour en 1855 ; arrêté en avril 1858, déporté en Algérie ; rentre en France
après l'amnistie de 1859. Sous-préfet d'Alès, nommé par le préfet, 6 septembre 1870 ; démission
présentée, retirée le 25 septembre. Préfet de la Nièvre, 10/11 janvier 1871. Candidat (Gard), 8 février
1871 ; député d'Alès, 20 février 1876, 14 octobre 1877 ; conseiller général du Gard.
Historique du producteur
Naissance : 8 janvier 1819 - Cruviers-Lascours
Décès : 24 décembre 1877 - Versailles
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/616
F/4/3286
DUCAUD, Jean Marie Lucien Alfred
Éléments biographiques :
Né à Fourcès (Gers) d'Auguste Martial Mathias, 33 ans et de Marie Laurence Lamarque, 25 ans ;
témoins : Joseph Émile Sentex, 43 ans, notaire et Jules Cassagnau, 39 ans, instituteur. Marié à Périgueux
(Dordogne) le 8 décembre 1902 à Jeanne Françoise Anne Marie Saumonde. Mort à Arcachon (Gironde).
Enfants. René né à Saint-Girons le 9 avril 1904. Georges né à Avesnes-sur-Helpe (Nord) le 11 mai 1907
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 15 novembre 1887-14 novembre 1888. - Conseiller de préfecture du
Gers (3e), 25 juin/1er juillet 1896 ; de la Lozère (3e), 21 octobre/6 novembre 1898. Attaché au cabinet du
président du Sénat (A. Fallières), 17 mai 1900. Sous-préfet de Sisteron (3e), 1/19 avril 1901 ; de SaintGirons (3e), 9/20 septembre 1902. Rédacteur principal, 4 septembre 1904/non installé ; secrétaire
général de la Somme (2e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; sous-préfet d'Avesnes (1re), 26 février/16 mars
1907. Préfet des Landes (3e), 25 novembre/16 décembre 1911 ; de la Charente (3e), 7 juillet/1er août
1914 ; d'Indre-et-Loire (2e), 22 janvier/10 février 1919 ; de l'Hérault (1re), 12 octobre/6 novembre 1922 ;
retraite, 23 février/11 mars 1929 ; préfet honoraire. Légion d'honneur 26 juillet 1919 ; officier 3
septembre 1926.
Historique du producteur
Naissance : 15 octobre 1868 - Fourcès
Décès : 24 mars 1959 - Arcachon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/30
DUCHANGE, Louis Victor Abel
Éléments biographiques :
Né à la Flèche (Sarthe) de François Louis, 47 ans, ouvrier d'artillerie à l'école royale et de Rose Hortense
Carbon ; témoins : Jean-Baptiste Carbon arquebusier et André Badin, agent de police. Marié à Amy
Migne. Mort à Mont-de-Marsan (Landes). Une fille morte en 1874
Parcours professionnel :
Chef de cabinet de Soubeyran-Raynaud, préfet de Loir-et-Cher, 15 mars 1858-avril 1868. Conseiller de
préfecture de Loir-et-Cher, 25 avril/6 mai 1868. Révoqué, 6 février 1871. Chargé par arrêté du président
du conseil d'assurer l'intérim des fonctions de préfet de Loir-et-Cher, 8/10 mars 1871 ; secrétaire général
de l'Ariège, 14/27 juin 1871 ; de l'Aube, 3 juillet 1877, sans suite. Non-activité avec traitement, 15 juillet.
Secrétaire général des Landes, 26 décembre 1877/4 janvier 1878 ; (2e), 20 octobre 1879. Disponibilité, 17
novembre 1880 ; avec traitement, 5 février 1881.
Historique du producteur
Naissance : 8 février 1832 - La Flèche
Décès : 5 mars 1881 - Mont-de-Marsan
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/605
DU CHAYLARD, Jacques Marie Fernand
Éléments biographiques :
Cousin germain du suivant. Né à Blaye (Gironde) d'Élie, 49 ans, président du tribunal, conseiller à la
cour d'appel de Limoges, propriétaire à la Chapelle-Montbrandeix et de Magdeleine Félicie Céline
Fleurat-Doumalhac, 36 ans ; témoins : Joseph Marcel Daudin-Clavaud, 41 ans, juge d'instruction et Paul
Marcelin Desmazeaud, juge, 39 ans. Marié à Thérèse Petitjean Ballard née de Jean Léon Petitjean
commandant d'infanterie et de Marie Catherine Zoé Ballard. Mort à Paris 17e. Enfants
Parcours professionnel :
Lycées à Limoges et Saint-Louis à Paris. Licence en droit. Service militaire 18 septembre-15 novembre
1883. - Attaché au cabinet du préfet de Constantine. Chef de cabinet du préfet de la Dordogne, 20
octobre/1er novembre 1887 ; du secrétaire général du Rhône pour l'administration, 20 juin 1888 ; du
préfet des Hautes-Alpes, octobre 1889 ; de Saône-et-Loire, 15 novembre/1er décembre 1889. Sous-préfet
de Charolles (3e), 27 avril/1er mai 1893 ; (2e), 28 avril 1896 ; du Blanc (3e), 13 septembre 1897, sans
suite ; de Vivre (3e), 14/19 octobre. Appelé à d'autres fonctions ; chef adjoint de cabinet du ministre des
travaux publics (L. Tillaye), 1er juillet 1898/à compter du 29 juin ; disponibilité, 25 juillet ; chef de
cabinet du ministre des travaux publics (J. Godin) en septembre. Sous-préfet de Lisieux (1re), 31 mai/16
juin 1899 ; de Saint-Malo (1re), 23 avril/18 mai 1903. Préfet du Morbihan (3e), 31 mars/27 avril 1905 ;
(2e), 23 janvier 1909 ; du Cher(1re ?), 22 juillet/11 août 1909. Appelé à d'autres fonctions, 10 mai 1913.
Préfet honoraire, 31 mai. Trésorier payeur général de l'Aisne, 21 juillet 1913 ; du Nord, 1er octobre 1919 ;
retraite, 20 juin 1925. Légion d'honneur 31 décembre 1906 ; officier.
Historique du producteur
Naissance : 1er mai 1865 - Blaye
Décès : 24 juillet 1950 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 8270.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/319
DU CHAYLARD, Jean Marie Guy Georges
Éléments biographiques :
Né à Siorac, Grand-Castang (Dordogne) de Jacques, 35 ans, notaire, juge de paix et de Madeleine
Charlotte Félicie Bérenger ; témoins : Jean Saligni, 30 ans et Jacques Veyrière, 38 ans. Marié à Marie
Christine Elia Mourgnac de Sans. Enfant(s). Marie Félix Élie Guy né le 25 janvier 1879, diplomate
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat stagiaire à Périgueux. Secrétaire particulier du préfet de l'Hérault, 20 juillet
1873. Chef de cabinet du préfet de la Somme, 1er janvier 1874. Conseiller de préfecture de la Charente
(3e), 6/19 janvier 1874 ; sous-préfet de Pont-l'Evêque (3e) 24/29 mai 1876 ; de Château-Gontier (3e), 3
juillet 1877, sans suite ; de Saint-Yrieix (3e), 10/12 juillet, remplacé, 7 septembre ; de Lisieux (1re), 30
décembre/2 janvier 1878, Préfet de la Charente (3e), 27 mai 1882/non installé ; de Constantine, 13 juin
/12 juillet 1882. Remplacé, 5 octobre 1884 ; disponibilité, 3 décembre ; indemnité de 6 000 francs, 28
janvier 1885. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 18 juillet/1er août ; (2e), 1er septembre 1885 ; de Loir-et-Cher
(2e pers.), 11 novembre/1er décembre 1886. Appelé à d'autres fonctions, 8 janvier 1887 ; consul (1re) à
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Panama, 20 juin/1er septembre 1888 ; gérant du consultat de Rio de Janeiro, 10 septembre 1891, consul,
13 février 1892 ; à Tien-Tsin, 27 juillet 1894 ; consul général, 1er décembre 1894 ; ministre
plénipotentiaire (2e), 29 mai 1902 ; envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Montevideo, 5
juillet 1902 ; ministre plénipotentiaire (1re) à disposition, 28 décembre 1904. Légion d'honneur 12 juillet
1886 ; officier 14 août 1900
Historique du producteur
Naissance : 24 février 1844 - Grand-Castang
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 880.
Wikidata : voir en ligne
19930584/25
DUCHÊNE-MARULLAZ, Edouard Paul Charles
Parcours professionnel :
Collège à Gray. Faculté de droit de Dijon. Licence en droit ; D.E.S. droit public. Service militaire et
Mobilisation 15 octobre 1937-13 septembre 1940. - Rédacteur en 1937, chef de bureau de préfecture.
Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de Chef de cabinet de préfet, 1er décembre 1943. Chef de
cabinet par intérim à la disposition du préfet de la région de Dijon, 1er janvier 1944 ; définitif, 3/6
janvier. A la disposition du ministre, 1er septembre. Sous-préfet de Cosne (3e) délégué dans les
fonctions, 18 décembre 1944/à compter du 1er octobre ; de Pontivy (2e), 24 juin/6 juillet 1948 ; (1re), 16
février 1954, Sous-préfet d'Avranches (1re pers.), 21 janvier/16 février 1954 ; secrétaire général du
Calvados (1re), 5 décembre 1958/1er janvier 1959 ; (hors classe), 16 mai/9 juillet 1960 ; secrétaire général
de la Haute-Vienne, 15 avril : disposition rapportée le 21 mai ; (hors classe), 6 juillet 1960 ; (hors classe
nouv. statut), 21 mars 1964 ; sous-préfet du Havre (1re cat.), 29 avril/11 mai 1966. Préfet de la Corrèze,
5/16 novembre 1968 ; hors cadre, 29 octobre/1er novembre 1971, Directeur de cabinet du ministre
chargé des relations avec le Parlement (J. Chirac), 1er novembre 1971 ; du même, ministre de
l'agriculture et du développement rural, 13 juillet 1972 ; chargé de mission auprès du même, 11 avril
1973 ; conseiller maître à la cour des comptes, 7 juin 1973-6 décembre 1984. Retraite en 1985. Légion
d'honneur 13 juillet 1962 ; officier 24 décembre 1971. Ordre national du mérite grand officier 10 août
1987.
Historique du producteur
Naissance : 5 décembre 1915 - Birkadem
Décès : 10 février 2010 - Ryes
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/330
DUCLAUD, Pierre André Marie Auguste
Éléments biographiques :
Né à Confolens (Charente) d'Élie, 30 ans, avoué, greffier au tribunal et de Marie Thérèse Irène Fredein ;
témoins : André Fredein, 69 ans, greffier au tribunal, grand-père et Guy Dulonc, chirurgien, 45 ans.
Célibataire. Mort à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
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Parcours professionnel :
Études de droit à Poitiers. Licence en droit. - Avocat à Confolens. Conseiller municipal et conseiller
général de Confolens ; candidat à la députation, 22 juin 1857. Sous-préfet de Confolens (3e), 8 septembre
1870. Candidat (Charente) à la députation, 8 février 1871 ; député (gauche républicaine) de la Charente,
20 février 1876, 14 octobre 1877, 21 août 1881 ; candidat au Sénat, 6 janvier 1885 ; à la députation, 4
octobre. Préfet des Basses-Alpes (3e), 28 novembre/20 décembre 1885 ; du Gers (3e), 21 mai/5 juin
1886 ; du Cher (2e), 18 octobre/1er novembre 1887 ; démission, Remplacé, 3 août 1889 ; réélu, 22
septembre 1889, 16 janvier 1890. Légion d'honneur 30 décembre 1886.
Historique du producteur
Naissance : 8 avril 1824 - Confolens
Décès : 6 août 1890 - Biarritz
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/468
F/4/3286
DUCLOS, Pierre Joseph Edouard
Éléments biographiques :
Né à Poucharramet (Haute-Garonne). Marié en août 1891, contrat du 8 (Denaigre à Saint-Sétiers,
Corrèze), à Marie Louise Françoise Aimée Joullot née à Féniers (Creuse) le 26 août 1865. Sans enfant
Parcours professionnel :
Lycée à Toulouse. Licence en droit. - Avocat, 1875-1887. Conseiller général de la Haute-Garonne, 1er
août 1880-10 janvier 1887 ; maire de Poucharramet, 1884-87. - Sous-préfet de Lombez (3e), 8/13 janvier
1887 ; de Gourdon (3e), 20 juin/18 juillet 1888 ; de Brive (2e), 8/16 janvier 1890 ; de Thiers (2e), 22/30
décembre 1891 ; de Fontenay-le-Comte (2e), 14 décembre 1895/1er janvier 1896 ; de Lorient (1re), 24
septembre/16 octobre 1900. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 15 mars 1905 ;
maintenu à Lorient, 31 mars 1905. Préfet du Cantal (3e), 3 novembre/1er décembre 1906. Mort en
fonction.
Historique du producteur
Naissance : 6 septembre 1851 - Poucharramet
Décès : 30 octobre 1909 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/949
19920231/5
DUCLOUX, Louis Léon
Parcours professionnel :
Service militaire 3 ans en temps de paix. - Fonctionnaire de police : inspecteur stagiaire, 16 septembre
1911, titularisé, 30 septembre/1er octobre 1912 ; commissaire (2e), 23 septembre/1er octobre 1919 ; (1er),
9 novembre 1922/à compter du 1er ; (cl. exceptionnelle), 4 décembre 1923/à compter du 1er novembre
1922 ; (hors classe), 19 décembre 1924/à compter du 1er mai ; contrôleur général, 16 juin/1er septembre
1929 ; inspecteur général délégué dans les fonctions, 30 mai/1er juin 1941 ; retraite, 29 juillet/31 août
1941. Rappelé à l'activité, directeur de la police judiciaire, 30 novembre/1er décembre 1944 ; arrêté du 29
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juillet 1941 rapporté, 28 avril 1947 : disponibilité à compter du 1er septembre 1941 et nommé directeur
de la police judiciaire à compter du 19 août 1944. Préfet (2e) hors cadre, 4 avril 1947/à compter du 17
février 1946. En service détaché pour exercer les fonctions de directeur de la police judiciaire pour la
période du 18 février 1946 au 10 avril 1947. Retraite et préfet honoraire, 1er septembre 1947. Légion
d'honneur 15 septembre 1926 ; officier 6 janvier 1938 ; commandeur 19 août 1947.
Historique du producteur
Naissance : 30 avril 1883 - Uchizy
Décès : 18 septembre 1956 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/760
F/1bI/1067
AJ/40/541
DUCOMBEAU, Guillaume Pierre Amédée
Parcours professionnel :
Licence en droit, 2 octobre 1911 ; doctorat, 10 mars 1923. Mobilisation 17 août 1914-7 août 1919.
Capitaine de réserve. - Avocat. Conseiller de préfecture de l'Yonne (3e), 28 octobre/10 novembre 1919 ;
du Morbihan (2e), 11 janvier/1er février 1923. Sous-préfet de Villefranche-de-Lauraguais (3e), 1/27
novembre 1924 ; rattaché à la préfecture de la Haute-Garonne, 22 septembre/1er octobre 1926 ; de
Limoux (2e), 14 juin/1er juillet 1927 ; (1re), 21 août 1929/à compter du 1er ; secrétaire général de la
Haute-Garonne (hors classe), 3/11 avril 1934. Préfet du Tarn (3e), 17 janvier/11 février 1936 ; de la
Haute-Vienne (2e), 6 juin/17 juillet 1939 ; du Cher (2e), 17/25 septembre 1940 ; mort en fonction. Légion
d'honneur 26 février 1921. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 17 juin 1890 - Limoges
Décès : 17 mai 1942 - Bourges
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/760
F/1bI/1067
DUCOMMUN, Emile Thomas François Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 8 octobre 1919-24 septembre 1911. Mobilisation 6 août 1914-7 février
1916. - Fonctionnaire du ministère des finances : rédacteur stagiaire, 16 mai 1914, ordinaire, 16 mai 1915,
principal, 1er janvier 1920 ; secrétaire adjoint du conseil des directeurs, 11 octobre 1921 ; sous-chef de
bureau, 30 août 1924, chef de bureau, 6 mars 1927 ; secrétaire du conseil des directeurs, 7 juin 1927 ;
sous-directeur, 14 juin 1930 ; caissier payeur central du trésor public, 11 juin 1934 ; directeur du
personnel, du matériel et du contentieux. Préfet du Var (2e), 4 septembre 1940/non installé ; des BassesPyrénées (1re), 17/30 septembre 1940. Hors cadre, 24 octobre/6 décembre 1942. Remis à la disposition
du ministre S.E à l'économie nationale et aux finances, 4 mars 1943 ; réintégré, 4 mai 1943. Nomination
de préfet (2e) annulée, 29 juin 1945. Légion d'honneur 25 février 1927 ; officier 2 août 1935.
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Historique du producteur
Naissance : 29 avril 1887 - Montpellier
Décès : 17 juillet 1971 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/330
DUCOS, Gustave Adolphe Henri
Éléments biographiques :
Né à Agen (Lot-et-Garonne) de Jean Etienne Jules né le 20 avril 1808 (*) et mort le 11 avril 1859 (*), à
Bordeaux (Gironde) et de Marguerite Louise Bladinière ; témoins : Joseph Bellivier, 59 ans, directeur des
contributions directes et Jean Louis Amédée Belloc, 46 ans, greffier en chef de la cour impériale. Mort à
Bordeaux. Célibataire
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris ; doctorat en 1881 à Bordeaux. - Auditeur au conseil d'État (2e), 20 décembre
1879 ; chef de cabinet du ministre de la marine (A. Gougeard), 15 novembre 1881 ; auditeur (1er), 27
mars 1882 ; chef de cabinet du ministre du commerce (A.C. Hérisson), 22 février 1883 ; des finances (J.
Clamageran), chargé de la direction de la comptabilité au ministère de la marine ; maître des requêtes au
conseil d'État, 11/16 juin 1887. Préfet du Jura (3e), 20 octobre/5 (15) novembre 1888. Maître des
requêtes honoraire, 29 octobre 1888. Préfet de l'Ardèche (3e), 3/18 novembre 1891 ; (2e), 21 novembre
1891/1er janvier 1892 ; de Constantine (2e), 13 septembre/1er octobre 1893. Disponibilité (ssd),
démission, remplacé, 7 janvier 1894. Légion d'honneur 17 décembre 1883
Historique du producteur
Naissance : 21 mai 1857 - Agen
Décès : 8 mars 1933 - Bordeaux
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 886.
Wikidata : voir en ligne
19930584/26
DUCOU LE POINTE, Guy
Parcours professionnel :
Collège Turenne à Sedan ; lycée à Royan. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques.
Licence en droit. - Rédacteur auxiliaire, 29 janvier 1945 ; agent supérieur (3e), 1er juillet 1946. Chef de
cabinet du préfet du Cher, 1er octobre 1949. Agent supérieur (2e), maintenu dans ses fonctions, 1er
janvier 1953. Sous-préfet de Vouziers (3e), 29 novembre 1955/6 janvier 1956 ; (2e) ; chef de cabinet du
préfet de l'Oise, 23 mai/8 juin 1959 ; chargé de mission pour les affaires économiques auprès du préfet
du Puy-de-Dôme, 8/21 mars 1961 ; (1re), 19 novembre 1962 ; hors cadre, 6 mars 1963 ; (hors classe),
chargé de mission auprès du président de l'Assemblée nationale (J. Chaban-Delmas), 1er avril 1963 ;
maintenu en service détaché, 28/30 décembre 1966 ; expert au Conseil économique, conseiller technique
au cabinet du Premier ministre (Chaban-Delmas), 20 juin 1969. Préfet de l'Ardèche (3e), 5/16 décembre
1969 ; hors cadre, 13 juin/ 1er juillet 1974. Trésorier payeur général de la Haute-Marne, 1er mai 1975 ; de
l'Aisne, 1er janvier 1979 ; de la région Bourgogne et de la Côte-d'Or, 1er octobre 1985. Retraite, Légion
d'honneur 26 décembre 1969 ; officier 31 décembre 1986. Ordre national du mérite : commandeur 16
novembre 1992.
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Historique du producteur
Naissance : 14 novembre 1922 - Sedan
Décès : 27 avril 2005 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/14
DU COURTHIAL DE LASSUCHETTE, Louis Alfred alias Victor
Éléments biographiques :
Né à Paris 4e de Jean-Baptiste Gilbert, propriétaire, receveur principal des contributions directes à Lyon,
mort en 1864 et de Virginie Claire Guillard, morte le 26 mars 1879 ; témoins : Nicolas René Durand, 35
ans, employé au contrôle général de la halle aux grains et Louis Bruyère, 31 ans, entrepreneur de
menuiserie. Marié. Enfants. Deux. Frère : capitaine de frégate, inspecteur des charbonnages au ministère
de la marine
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Maître clerc d'avoué à Paris 1851-55. Avocat à la cour d'appel de Paris ; de Riom,
Secrétaire général du procureur général, 1855-56. Chef de bureau principal au service commercial du
chemin de fer de Lyon à Genève. Maire de Blacé, août 1865-70 et 73-77. Sous-préfet de Villefranche
(Rhône), 11/11 septembre 1870, à titre provisoire par arrêté du préfet ; mesure confirmée, 20 octobre
1870 ; d'Arles, 7/26 octobre 1871 ; de Sens, 25 septembre/10 octobre 1872. Remplacé, 28 mai 1873.
Préfet de la Corrèze, 18 décembre 1877, non acceptant (raisons familiales). Conseiller de préfecture du
Rhône, 15/18 janvier 1878, vice-président, 6 mars 1878 ; secrétaire général du Rhône, 23/26 mars 1879.
Percepteur à Lyon.
Historique du producteur
Naissance : 30 septembre 1832 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/31
F/1bI/264/5
F/1bI/905
DU CREST DE VILLENEUVE, Emile Alexandre Louis
Éléments biographiques :
Né à Rennes (Ille-et-Vilaine) d'Émile René Marie, 43 ans, garde magasin du timbre et d'Ovide Euphémie
Jeanne Marie Tuchet, 25 ans ; témoins : Cyr Ducrest, 47 ans, docteur en médecine et Yves Adolphe
Videment, 24 ans, étudiant. Marié le 9 décembre 1868 à Armande Maufras Du Chatellier, fille de N.
grand propriétaire breton, historien. Substitution de Du Crest à Ducrest par jugement du tribunal civil de
Rennes du 1er juin 1897
Parcours professionnel :
Collège Saint-François-Xavier à Vannes. Licence en droit. Engagé volontaire pour la campagne d'Italie.
Sous-lieutenant au 7e hussards, 25 mai 1859 ; démission après 14 ans de services, 1er octobre 1868.
Engagé dans la garde nationale de Paris, 9e régiment, 17e bataillon de marche. - Employé au ministère (4
e) à 2 100 francs, 22 septembre/1er octobre 1868 ; (3e) à 2 300 francs, 6/15 août 1870. Sous-préfet de
Meaux, 6/6 septembre 1870 (indication qui figure sur sa notice et sur une copie conforme de sa
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nomination ; cependant le 12 il écrit qu'il est retiré à Lagny-sur-Marne) ; F 1bI 905* donne le 13
septembre comme installation ( ?). Rentre par ordre à Paris le 14 ; en mission dans la Haute-Marne pour
le ministre Hérold afin d'y présider les élections, 8 février 1871 ; de retour à Meaux le 1er mars 1871.
Préfet de l'Yonne, 26/30 mai 1873 ; de la Marne, 13/20 avril 1876 ; de Vaucluse, 19/25 mai 1877,
remplacé, 18 décembre 1877. - Légion d'honneur 12 octobre 1877 (dossier de demande de radiation de
l'ordre, 30 avril-20 mai 1880, en raison des élections d'octobre où 4 députés conservateurs ont remplacé
4 républicains : attitude très réservée du général Faidherbe, grand chancelier).
Historique du producteur
Naissance : 22 novembre 1838 - Rennes
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/32
DUCROS, Joseph
Éléments biographiques :
Né à Turin (Italie) de Joseph ancien élève de l'école polytechnique, lieutenant-colonel d'artillerie et
d'Anne Mathilde de Muller née en Suisse. Marié à Éléonore Françoise Desmonts née vers 1824. Mort à
Paris 9e. Enfants. Mathilde née vers 1850, mariée à Jean-Baptiste Léon Morillot né à Étrepy (Marne) le
19 juillet 1838, ancien auditeur au conseil d'État, député, 1889-1902, mort à Saint-Lumier-la-Populeuse
(Marne) le 20 octobre 1909. Joseph Jules né à Saint-Satur (Cher) le 29 juillet 1853, officier Légion
d'honneur, capitaine, commandant le 22e régiment d'artillerie, mort le 18 mars 1901
Parcours professionnel :
École polytechnique à 19 ans. École des ponts et chaussées. - Ingénieur ordinaire en 1839 ; ingénieur en
chef, juillet 1856 ; congé illimité, 1er août 1856, directeur général du chemin de fer de Ciudad Real à
Badajoz (Espagne) ; en abandonne la direction pour prendre part à la défense de Paris en qualité de
colonel des ouvriers auxiliaires. Préfet de la Loire (1re), 6/10 avril 1871. Nommé comte du Saint- Empire
Romain par Pie IX, 18 mars 1873. Préfet du Rhône, 28 mai/1er juin ; se signale dès le 18 juin 1873 par un
arrêté relatif aux enterrements sans ministre du culte ; entre en conflit avec le conseil municipal de Lyon.
Directeur du service de l'Algérie et conseiller d'État (s.e.), 15 octobre 1875 ; privé de toutes fonctions, 3
août ; demande sa mise à la retraite, septembre 1876. Légion d'honneur grand officier 6 mars 1874
Historique du producteur
Naissance : 16 novembre 1811 - Torino
Décès : 13 novembre 1892 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, Ba/1057. Bibliographie bretonne... Wartelle (J. Cl.), Lyon 1873. Joseph Ducros,
préfet de l'Ordre moral dans L'Histoire, mai 1979.
Wikidata : voir en ligne
19930584/26
DUFAY, Marcel
Parcours professionnel :
Collège à Saint-Jean-d'Angély. Institut industriel du Nord à Lille. Faculté de droit de Bordeaux. Licence
en droit. Service militaire 20 novembre 1936- 15 octobre 1938. Mobilisation 2 septembre 1939- 6
septembre 1940. - Sous-préfet (3e) délégué dans les fonctions de sous-préfet de Libourne (1re), 1er
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septembre 1944 ; sous-préfet d'Oloron (2e), 15 mars 1945 ; de Millau (2e), 1er novembre 1947 ; (2e),
Directeur de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône), 26 septembre/10 octobre 1949 ; (1re), 11 janvier
1951. D.A.C. du préfet de police, 13 octobre/1er novembre 1951 ; (hors classe), 1er avril 1953 ; sous-préfet
de Bastia (hors classe), 6 décembre 1954 ; secrétaire général du Rhône (hors classe), 16 décembre 1959 ;
(hors classe spéciale), 1er janvier 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet de l'Aude, 2
mai/1er juin 1966 ; de Loir-et-Cher, 9 octobre/6 novembre 1969. Congé spécial (ssd), 1er août 1975.
Retraite, 6 mai/1er août 1980. Propriétaire viticulteur à Rions. Légion d'honneur 7 avril 1961 ; officier
Historique du producteur
Naissance : 1915 - Évreux
Décès : 19 décembre 1989 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/760
F/4/3286
DUFFAU, Jean Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire réformé. - Surnuméraire des PTT à Bordeaux, 16 novembre/ 16
décembre 1895 ; à Paris, 7/16 avril 1896 ; commis, 3 décembre 1898 à c. du 16 novembre ; attaché au
cabinet de G. Doumergue, ministre du commerce, 15/18 février 1907, de l'instruction publique, janvier
1908 ; sous-chef de cabinet du ministre des colonies (G. Trouillot), 17 septembre 1909/à compter du 1er
août ; chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État aux PTT (Ch. Chaumel), 3 mars 1911. Secrétaire
général de l'Eure (2e), 25 novembre 1911/non installé ; disponibilité (ssd), 25 novembre 1911. Secrétaire
général de Maine-et-Loire (2e), 16 juillet/ 16 août 1912 ; sous-préfet d'Alès (1re) pour la durée de la
guerre, 8 (9)/24 novembre 1914 ; de Mayenne (1re) pour la durée de la guerre, 2/16 mars 1917 ; chargé de
l'intérim, 17 août 1918 ; de Montdidier (1re), 28 mars/10 avril 1919. Préfet du Cher (3e), 28 mai/18 juillet
1929. A la disposition du ministre de l'intérieur, 31 mai/1er juillet 1930. Retraite, 11 mai/30 juin 1934 ;
préfet honoraire, 13 juillet 1934. Légion d'honneur 14 janvier 1922 ; officier en 1937 (1938).
Historique du producteur
Naissance : 25 janvier 1875 - La Brède
Décès : 9 juillet 1959 - Menton
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/411
F/1bI/907
LH//832
DUFLOS, Fernand Félix
Éléments biographiques :
Neveu de Spuller. Né à Abbeville (Somme) d'Eugène François, 23 ans, employé de commerce, industriel,
président du tribunal de commerce d'Amiens et de Charlotte Angéline Chivot, 20 ans, morte en 1880 ;
témoins : Charles Constant Chivot, 47 ans, propriétaire, aïeul maternel et N. Frère, 33 ans, marchand
brasseur. Mort à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne)
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Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat, 1873-77 ; secrétaire d'avocat au conseil d'État et à la cour de cassation, 1876fin 1877. Sous-préfet de Montdidier (3e), 30 décembre 1877/1er janvier 1878 ; de Provins (2e), 17
novembre/9 décembre 1880. Administrateur du Territoire de Belfort (3e), 4/12 avril 1883 ; préfet de
Loir-et-Cher (3e), 25 avril/6 mai 1885 ; de l'Allier (3e), 21 mai/1er juin 1886 ; (2e), 21 mai 1886 ; de
l'Oise (2e), 22 mars/1er avril 1889. Directeur de l'administration pénitentiaire, 17/17 mars 1893 ;
directeur honoraire, 16 juillet 1901 ; conseiller maître à la cour des comptes, 9/22 juillet 1901. Retraite en
1913. Légion d'honneur 30 décembre 1884 ; officier 3 septembre 1893 ; commandeur 29 juillet 1897.
Historique du producteur
Naissance : 2 avril 1851 - Abbeville
Décès : 3 septembre 1914 - Lagny-sur-Marne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20000139/6
DUFOIX, Alain Michel
Parcours professionnel :
Lycée Alphonse Daudet à Nîmes. Fac. des lettres de Montpellier. Institut d'études politiques de Paris.
Certificat d'études littéraires générales classiques. Service militaire 5 janvier 1959-2 mai 1961. - Inscrit
sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 16 février 1957. Chef de cabinet du préfet
de la Lozère, 15/21 mars 1957 ; de la Corse, 8 mai 1961/à compter du 2 ; de Vaugon, préfet du Gard, 5
mars/11 avril 1962. Sous-préfet chef de cabinet du même, 10/17 août 1963 ; Directeur de cabinet de J.
Pélissier préfet de l'Hérault, 30 novembre 1965/1er janvier 1966 ; d'Ille-et-Vilaine, 5 septembre/6
octobre 1967 ; sous-préfet de Narbonne, 1/6 mars 1972 ; (hors classe), 25 juillet 1974 ; secrétaire général
du Rhône (1re cat.), 16 décembre 1974. Préfet des Pyrénées-Orientales, 19 juin/15 juillet 1980 ; de la
Manche, 13 avril/17 mai 1982 ; hors cadre (ssd), 19 septembre/1er octobre 1984. Trésorier payeur
général de l'Aveyron, 20 février/1er avril 1986 ; de la Drôme, 11 septembre/1er novembre 1989. Légion
d'honneur 17 avril 1981. Ordre national du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 18 novembre 1933 - Montpellier
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/331
DUFOIX, Jean Marius Louis
Éléments biographiques :
Né à Anduze (Gard) de Pierre Antoine Jules, 32 ans, propriétaire et d'Adélaïde Clermande Sophie Belun,
27 ans ; témoins : Jules Petit, 34 ans, faïencier et Almaric Chabrol, 44 ans, épicier
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Sous-lieutenant. - Employé au Crédit lyonnais. Conseiller de préfecture de la Lozère
(3e), 13/15 février 1881 ; secrétaire général du Territoire de Belfort (3e), 27 juin/13 juillet ; sous-préfet
d'Apt (2e), 20 décembre 1881/1er janvier 1882 ; secrétaire général du Doubs (2e), 4/14 avril 1883 ;
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secrétaire général du Puy-de-Dôme (2e), 13/25 février 1886 ; sous-préfet de Fontainebleau (1re), 24
mai/13 juin 1899 ; secrétaire général de Seine-et-Oise, 7/21 janvier 1891. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 18
mars/2 avril 1895 ; de Constantine, 6/26 janvier 1897. Remplacé, 26 septembre 1899 ; appelé à d'autres
fonctions, percepteur à Marseille en 1904. Préfet honoraire, 13 août 1904. Légion d'honneur 26 août
1898
Historique du producteur
Naissance : 3 février 1854 - Anduze
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 889.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/331
F/1bI/906
DUFRAISSE dit MARC-DUFRAISSE, Côme Damiens
Éléments biographiques :
Fils du suivant. Né à Paris 4e de Jeanne Marcel, 28 ans, sans profession ; témoins : Jean Ducher, 32 ans,
tailleur et Alphonse Robert, 37 ans, employé. Reconnu et légitimé lors du mariage de Marc Étienne
Dufraisse. Marié à Élise Henriette Busson née vers 1854. Mort à Paris 15e
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Secrétaire rédacteur à la direction des postes, 6 octobre 1870-15 mars 1871 ; rédacteur,
20 novembre 1871. Sous-préfet de Romorantin, 24 mai/12 juin 1876. Remplacé, 24 mai ; en non-activité,
6 juin. Sous-préfet de Châtellerault, 30 décembre 1877/4 janvier 1878 ; de Cambrai, 12/23 janvier 1880.
Préfet du Morbihan, 28 février/6 mars 1882. Appelé à d'autres fonctions, 4 avril 1883 ; receveur
percepteur du 5e arrondissement de Paris, 5 avril/1er juillet 1883 ; du 6 e, 9 mai 1895 ; T.P.G. de la
Nièvre, 9 avril/1er juillet 1898 ; d'Eure-et-Loir, 23 août/1er décembre 1901 ; retraite, 9 octobre/31
décembre 1910 ; trésorier payeur général honoraire, 27 janvier 1911
Historique du producteur
Naissance : 10 février 1850 - Paris
Décès : 14 juillet 1918 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5532.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/33
DUFRAISSE, Marc Etienne
Éléments biographiques :
Né à Ribérac (Dordogne) de Pierre, 30 ans, avocat et de Marie Lacroix ; témoins : Pierre Bernard Marche
vérificateur des poids et mesures et Victor Lacroze trésorier de l'hospice. Marié à Bruxelles (Belgique) le
8 avril 1856 à Marie Gérard. Mort à Paris 6 e. Enfants. Jean Paul né vers 1849, receveur des finances.
Côme Damiens, préfet. Frères. Alexandre et Numa
Parcours professionnel :
Collège à Périgueux. Faculté de droit de Poitiers. Licence en droit en 1833. - Avocat stagiaire à Paris ;
condamné à un an de prison et interné à Sainte-Pélagie. Commissaire général de l'Indre et d'Indre-etLoire, avant le 14 mars 1848 ; le 3 mai il écrit au ministre : "Mon commissariat général prend fin. Dois-je
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rentrer dans ma petite ville reprendre le travail qui me donne à vivre ? En ce cas, recevez ma démission.
Puis-je être utile à la République ? Disposez de moi". Préfet de l'Indre, 3/avant le 12 mai 1848 ; garde
dans ses lettres le titre de commissaire du gouvernement ; confirmation de nomination autorisée le 18,
effective le 24/24 mai. Remplacé, 15 juillet ; candidat à la Constituante, 23 avril et 6 juin ; élu aux
élections municipales à Ribérac, 30 juillet-6 août ; député (Dordogne), 13 mai 1849 ; proscrit après le 2
décembre 1851, exilé à Bruxelles ; professeur de législation comparée à l'école polytechnique fédérale de
Zurich, 31 octobre 1855 ; rentre en France après le 4 septembre 1870. Administrateur général des
Bouches-du-Rhône, 26 septembre 1870 ; invité à rester provisoirement à Marseille en remplacement
d'Esquiros, 17 octobre ; préfet des Alpes-Maritimes et commissaire extraordinaire à Nice, chargé d'un
rapport sur l'administration de ses deux prédécesseurs "qui nous permettra enfin de juger d'une
situation jusqu'à présent inconnue ou incomprise", 14/23 octobre 1870. Commissaire général de la
République pour le Var, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Hérault : devant les réactions du préfet de ce
département on lui demande de renoncer au commissariat sur l'Hérault ; représentant (Seine), 8 février
1871. F 15 4085 (dossier 87)
Historique du producteur
Naissance : 10 mai 1811 - Ribérac
Décès : 22 janvier 1876 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/74 1. Sand (G.), Correspondance. 8, 1971, 800 : notice biographique.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/331
DUFRESNE, Jules Louis
Éléments biographiques :
Né à Cherbourg (Manche) de Jules Auguste, 31 ans, ingénieur des ponts et chaussées et de Louise de
Lalande Mesnildrey, 27 ans ; témoins : Jules Auguste Javain, 27 ans, lieutenant du génie, cousin de
l'enfant et Léon Bernard, 25 ans, propriétaire. Marié à Marguerite Berlié fille de N. directeur des
contributions de l'Allier. Mort à Saint-Lô (Manche). Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Licence en droit, 27 septembre 1861. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1861. Chef de cabinet du préfet
du Morbihan, 17 juillet 1865 ; Conseiller de préfecture du Morbihan (3e), 4/9 novembre 1865 ; du
Finistère (2e), 15/21 septembre 1869 ; Secrétaire général de l'Allier (3e), 15/26 avril 1871 ; de l'Eure (2e),
18/24 juin 1873 ; sous-préfet d'Étampes (2e), 11 novembre/1er décembre 1874 ; de Saint-Malo (1re), 9/16
décembre 1875 ; de Lorient (1re), 7/23 juillet 1876 ; de Libourne (1re), 30 décembre 1877/7 janvier 1878 ;
secrétaire général de la Gironde (1re), 12/18 janvier 1880. Préfet de la Lozère (3e), 30 mars/10 avril
1881 ; de la Haute-Marne (3e), 6/17 novembre 1881 ; des Hautes-Pyrénées (3e), 4/8 avril 1883 ; de la
Corse (2e), 5/22 octobre 1884 ; de l'Oise (2e), 25 avril/1er mai 1885. Appelé à d'autres fonctions,
receveur percepteur du 11e arrondissement de Paris, 20 juin 1888. Préfet honoraire, 25 octobre 1889.
Receveur percepteur du 9 e, 20 novembre 1893 ; trésorier payeur général de la Manche, 16 juillet/1er
novembre 1897. Mort en fonction. Légion d'honneur 11 juillet 1882 ; officier 20 juin 1888
Historique du producteur
Naissance : 11 juin 1840 - Cherbourg
Décès : 22 janvier 1902 - Saint-Lô
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Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5532.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/1
DU GABE, Charles Antoine Joseph Georges
Éléments biographiques :
Né à Paris 1er de Charles Casimir Dugabé né au Mas-d'Azil (Ariège) le 27 février 1799, avocat, député
(Foix), 11 juin 1834-février 1848 et de Joséphine Alexandrine Ouin, 22 ans, propriétaire. Marié à Melun
(Seine-et-Marne) le 7 janvier 1903 à Isabella Maria M'c Kinnell. Enfants. Deux. Petit-fils de madame
Janson de Sailly
Parcours professionnel :
Avocat à Toulouse. Préfet du Gers (3e), 1/6 avril 1871. Disponibilité, 16 décembre 1874 ; percepteur à
Saint-Denis, 8 mars 1875.
Historique du producteur
Naissance : 13 août 1838 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/331
DUMAREST, Paul Benoît Louis
Éléments biographiques :
Né à Trévoux (Ain) de Benoît Nicolas, 34 ans, avocat, maire de Trévoux et de Marie Barbe Joseph
Adolphine Surguier ; témoins : Louis Henry Latil de Thimicourt, 45 ans, docteur en médecine, et Joseph
Buchet, 44 ans, négociant. Marié à Alice Hainl. Mort à Nîmes (Gard)
Parcours professionnel :
Avocat au barreau de Lyon ; rédacteur en chef à Lyon pendant 2 ans de La Discussion (qui soutient la
candidature de J. Grévy). Préfet de l'Isère (2e), 7/11 octobre 1871 ; du Jura (3e), 25 avril/1er mai 1871.
Remplacé, 26 mai 1873. Préfet des Ardennes (3e), 21/24 mars 1876 ; des Pyrénées-Orientales, 18/28
avril 1877. Remplacé, 19 mai. Préfet du Finistère, 18/21 décembre 1877 ; de la Dordogne, 15 mars 1879,
sans suite ; du Gard, 23/25 mars 1879. Mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 11 juillet 1833 - Trévoux
Décès : 8 janvier 1882 - Nîmes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/760
F/1bI/1067
F/1bI/823
DUMAS, Robert Auguste Ludovic
Parcours professionnel :
Service militaire et Mobilisation 11 juillet 1913-23 août 1919. Résistance : Alpes-Maritimes, Lot ;
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pseudonyme Paul. Membre du Comité départemental de libération (CDL) du Lot. - Maire de Calamane,
1933-70. Désigné par Cassou, commissaire de la République de la région de Toulouse pour exercer les
fonctions de préfet du Lot : figure dans les états complémentaires du commissariat à l'intérieur du 28
juillet 1944. prend ses fonctions à Alvignac le 11 août ; entre à Cahors le 17 ; préfet du Lot délégué dans
les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 17 août ; fin de délégation et préfet honoraire, 4/26
janvier 1946 ; Conseiller général (centre gauche) de Catus, 1958-1967. P.D.G. adjoint du Palm-Beach de
Cannes. Légion d'honneur 4 mars 1946 : officier 7 juin 1952 ; commandeur 10 avril 1964. Croix de guerre
39-45.
Historique du producteur
Naissance : 20 juillet 1894 - Alba-la-Romaine
Décès : 3 mai 1970 - Calamane
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/331
DUMESNIL, Léon Pierre
Éléments biographiques :
Né à Dijon (Côte-d'Or) d'Édouard Jean-Baptiste, 39 ans, médecin en chef de l'asile d'aliénés et d'Octavie
Louise Augustine Freret, 29 ans, mariée à Pont-de-l'Arche (Eure) le 4 septembre 1843 ; témoins : Jean
François Legrand Dusaulle, 70 ans, capitaine de dragons en retraite, chevalier Légion d'honneur et Henri
Legrand Dusaulle, 21 ans, interne en médecine au dit asile. Mort (non retrouvé à l'état civil de Rodez)
Parcours professionnel :
Attaché à la préfecture de la Seine. Chef de cabinet du préfet du Tarn-et-Garonne, 1er mars 1877.
Secrétaire général de l'Aveyron, 26/31 décembre 1877 ; (2e), 13 décembre 1879 ; de l'Oise, 30 mars/10
avril 1881 ; de l'Eure, 29 novembre/7 décembre 1883 ; (1re), 31 juillet. Préfet de l'Aveyron, 25 avril/8 mai
( ?) 1885. Mort en fonction. Légion d'honneur 2 janvier 1888.
Historique du producteur
Naissance : 15 décembre 1851 - Dijon
Décès : 3 septembre 1888 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/38
AJ/40/542
DUMONT, Pierre Jean Eugène
Parcours professionnel :
Lycées à Chalon-sur-Saône et du Parc à Lyon. Faculté de droit et des lettres de Lyon et Dijon. Licences ès
lettres et en droit. Service militaire 15 mars 1935-15 avril 1936. Mobilisation 18 mars 1940-30 septembre
1941. Prisonnier de guerre. - Professeur, 13 novembre 1933-7 juillet 1934, 1er octobre 1936-15 juin 1939.
Rédacteur à la préfecture de police, 15 juin-18 juillet 1939. Chef de cabinet du préfet du Tarn, 19 juillet
1939 ; du Territoire de Belfort, 21 janvier 1941. Secrétaire général du Doubs par intérim 16 janvier 1942 ;
sous-préfet de Belley (3e), 10 juillet/16 août 1942, nom. p.o. maintenu secrétaire général du Doubs
pendant l'absence de Lobut prisonnier de guerre ; sous-préfet de Florac (3e) 5/21 octobre 1942 ;
secrétaire général du Doubs (3e) définitif, 17 février/6 mars 1943 ; sous-préfet (2e), hors cadre, 18
décembre. Adjoint au directeur général du logement de la région de Clermont-Ferrand, 11 janvier 1944.
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Nommé préfet, non affecté, par le CFLN 3 octobre 1943 ; prévu pour le Doubs en juillet 1944 ; préfet du
Doubs (3e) délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 7 septembre ; titularisé (3e), 24
septembre 1946 ; (2e), 10 juillet 1947/à compter du 1er janvier ; des Pyrénées-Orientales (2e), 14 février/
1er mars 1948 ; de la Loire (1re), 7 décembre 1951/1er janvier 1952 ; (hors classe), 13/27 janvier 1956 ;
préfet de la Côte-d'Or, IGAME pour les départements de la 7e région militaire, 25 novembre/11
décembre 1959 ; préfet inspecteur général régional de la région d'Alger, 24 août/18 septembre 1961 ; en
mission, 8 août 1962/à compter du 1er ; préfet du Nord, IGAME pour les départements de la 2e région
militaire, 15 mai/10 juin 1963 ; coordonnateur de la région Nord-Pas-de-Calais ; préfet de cette région et
du département du Nord, ainsi que de la zone de défense Nord en 1964. Congé spécial (ssd), 29 octobre
1971 ; administrateur de sociétés (Compagnie générale d'électronique, compagnie électro-financière,
Fulmen) ; directeur de Fulmen en 1973, président ; directeur général de l'union technique Elf-Générale
de chauffe en 1972, administrateur général en 1974 ; président de l'agence financière de bassin ArtoisPicardie, 1974-76. Retraite, 1er décembre 1976/22 janvier 1977. Légion d'honneur 10 avril 1948 ; officier
27 février 1956 ; commandeur 11 juillet 1964. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 28 décembre 1911 - Épinac
Décès : 22 septembre 1989 - Fréjus
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/332
DUMONTEIL, Alphonse
Éléments biographiques :
Né à la Châtre (Indre) de Jean François, 30 ans, propriétaire et de Jeanne Louise Suzanne Fleury, 22
ans ; témoins : Léon Dumonteil, 26 ans, oncle et Antoine Louis César Gontard, avocat. Marié à Marie
Marguerite Edwige Pommier veuve Charles Victor Collin-Delavaud, née vers 1835. Enfants. Jean Marie
Charles Eugène Collin Delavaud-Dumonteil, par adoption, préfet. Deux jumeaux nés vers 1864
Parcours professionnel :
Docteur en médecine, médecin chef du camp de Nevers, 1870-71. - Sous-préfet de Saint-Amand (3e), 30
décembre 1877/2 janvier 1878 ; (2e), 15 mai 1880 ; de Saint-Malo (1re), 17/22 novembre 1880. Préfet de
la Sarthe (3e), 14/22 janvier 1882 ; de la Creuse, 4/18 avril 1883 ; (2e), 4 avril 1883. Appelé à d'autres
fonctions, 21 mai 1886. Trésorier payeur général de l'Indre, 22 mai/non installé ; de la Haute-Vienne, 4
juin/1er septembre 1886 ; retraite, 1er février 1898
Historique du producteur
Naissance : 7 février 1830 - La Châtre
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5532.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/332
F/1bI/910
F/4/3287
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DUMOULIN, Charles François
Éléments biographiques :
Né à la Réole (Gironde) de Jean Charles, 36 ans, substitut du procureur et d'Anne Angélique Bernardine
Durand de Lavison, 24 ans ; témoins : Jean Aristide Gautier, 36 ans, juge de paix et Jean Saint-André
Soizeau, 46 ans, secrétaire du juge de paix. Célibataire
Parcours professionnel :
École nationale des chartes, 8 décembre 1864 ; ne participe pas aux examens de la fin de deuxième
année. Licence en droit. Aux armées 17 novembre 1870-7 mars 1871. Officier auxiliaire. - Avocat, 186781 ; procureur de la République, 30 septembre 1870 ; conseiller municipal de la Réole en 1871 ; de
Bordeaux, 1874-80, adjoint au maire, 1876-78 ; conseiller général de la Gironde, 1878-81. Conseiller de
préfecture de la Gironde (1re), 25 novembre/3 décembre 1881 ; sous-préfet de Marmande, 4/12 avril
1883 ; de Libourne (1re), 3/15 avril 1884. Préfet de la Haute-Savoie (3e), 24 mai/18 juin 1889 ; de Tarnet-Garonne (3e), 9/16 ( ?) août 1890 ; de la Haute-Loire (3e), 17 mars/8 avril 1893 ; des Côtes-du-Nord
(2e), 18 mars/16 avril 1895 ; du Cher (2e), 21 octobre 1895/non installé ; de la Haute-Vienne (2e), 16
novembre/4 décembre 1895. Appelé à d'autres fonctions, 23 mai 1896. Préfet de Saône-et-Loire (2e),
16/27 juillet 1898 ; retraite et préfet honoraire, 26 septembre/1er octobre 1899 ; décret de pension, 2
août 1900. Légion d'honneur 13 juillet 1891.
Historique du producteur
Naissance : 29 octobre 1843 - La Réole
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/18
DUMOULIN, Roger Emile
Parcours professionnel :
Lycée à Laval. Faculté de droit et de sciences économiques de Paris. École libre des sciences politiques.
ENA 1er janvier 1953. Doctorat d'État ès sciences économiques. - Inspecteur du plan Marshall au
ministère des finances, juillet 1948 ; Administrateur civil à ce ministère, 1er août 1955, à la disposition du
gouverneur général de l'Algérie. Chef de cabinet du préfet de Bône, 1er octobre 1955. Administrateur civil
au ministère de l'intérieur, 1er octobre 1957. Sous-préfet (3e), 1/3 avril 1958, D.C. du préfet de Bône ;
sous-préfet de Neufchâteau (3e), 13 octobre/1er novembre 1958 ; (2e) ; hors cadre, 13/16 février 1960 ;
chargé de mission auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, IGAME pour les départements de la 9e
région militaire, octobre 1958. Secrétaire général des Bouches-du-Rhône pour les affaires économiques,
8/11 mars 1961 ; (1re), 19 (16) novembre 1962 ; chef de cabinet du préfet de la Seine, 8/26 novembre
1963, D.A.C. Intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965. (hors classe), 28/30
décembre 1966, maintenu en service détaché ; h. cadre, conseiller technique à la D.A.T.A.R. 1er
septembre 1967 ; professeur associé de sciences économiques à l'université de Limoges, 1968-69. Préfet
du Jura, 5/16 décembre 1969 ; titularisé, 12 février 1975. À la disposition du ministre de l'agriculture,
directeur général de l'administration et des finances ; secrétaire général du comité interministériel pour
l'étude de la violence, de la criminalité et de la délinquance, 1er mai 1976. Inspecteur général de
l'administration, 21 décembre 1977 ; président national de La Renaissance française. Retraite, 13
décembre 1985/22 mai 1986. Préfet inspecteur général honoraire, 26 mai 1986. Légion d'honneur 30
décembre 1964 ; officier 31 décembre 1975. Ordre national du mérite : commandeur 1er juillet 1989.
Historique du producteur
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Naissance : 22 mai 1921 - La Madeleine
Décès : 7 juillet 2007 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/332
DUNAIGRE, Saint-Marc François Yves Camille
Éléments biographiques :
Né à Brive (Corrèze) d'Édouard Jacques Antoine, 29 ans, avocat, notaire, maire de Voutezac, 1849 à sa
mort en 1865 (par jugement du tribunal de Brive du 24 septembre 1871 les prénoms du père sont
modifiés en Antoine Jacques) et de Marie Mialet ; témoins : Alphonse Charmet, 43 ans, contrôleur et
Pierre Sigurol, 51 ans, secrétaire. Marié à Louise Tassin fille de N. directeur général des affaires civiles et
financières de l'Algérie. Mort à Moulins (Allier). Enfants. Trois né(e)s vers 1873, 1875 et 1883
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit. Capitaine de la garde nationale de la Corrèze, 1870-71. Conseiller de préfecture d'Alger, 27 septembre/23 octobre 1871 ; Secrétaire général de Constantine, 23
janvier/3 février 1874 ; sous-préfet de Sétif, 14 août 1875 ; (1re), 1er juillet 1875 ; de Bône, 17 septembre
1878. Préfet d'Oran, 4/12 avril 1883. Appelé à d'autres fonctions et remplacé le 18 novembre 1890. Préfet
honoraire, 24 décembre. Trésorier payeur général des Basses-Alpes, 18 novembre 1890/1er janvier 1891 ;
de l'Allier, 5 décembre 1895/1er février 1896. Légion d'honneur 30 mars 1885
Historique du producteur
Naissance : 4 octobre 1844 - Brive-la-Gaillarde
Décès : 30 décembre 1897 - Moulins
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 898.
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5532.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/761
F/1bI/1067
AJ/40/541
AJ/40/542
DUPARD, Philibert
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire et Mobilisation 1er octobre 1912, réformé, octobre 1915 ; reprend du
service, auxiliaire jusqu'au 10 avril 1919. - Avocat à Charolles, 1915-20. Attaché au parquet du procureur
général à Dijon, détaché au tribunal civil de Charolles, 18 novembre 1919-20 février 1920. C.A.C. 20
février ; chef de cabinet 1er janvier, du préfet de Seine-et-Oise. Sous-préfet de Muret (3e), 24 août/20
septembre 1921 ; de Poligny (3e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; rattaché à la préfecture du Jura, 22
septembre/1er novembre 1926 ; de Châteaulin (2e), 7 mars/8 mai 1929 ; d'Avallon (2e), 5/16 janvier ;
(1re), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; de Lunéville (1re), 19 mai/1er juillet 1934 ; hors cadre (ssd),
19 mai/2 juillet 1934. Chef adjoint de cabinet du président du conseil (P.E. Flandin), novembre 1934.
Préfet du Gers (3e), 26 novembre 1935/2 janvier 1936 ; (2e), 1er mai 1938/à compter du 19 avril ; de
l'Yonne (2e), 8 juillet/16 août 1938 ; de la Loire-Inférieure (1re), 17 septembre/1er octobre 1940 ; d'Illeet-Vilaine et préfet de la région de Rennes, 6 juillet/ 1er août 1943. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 24
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janvier/6 février 1944 ; disponibilité exceptionnelle, 5/6 mai 1944. Légion d'honneur 15 avril 1932.
Historique du producteur
Naissance : 4 décembre 1890 - Génelard
Décès : 14 juillet 1944 - Génelard
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/949
19920231/5
DUPERIER, Robert Jean Benoît
Parcours professionnel :
Baccalauréat. Mobilisation 3 septembre 1917-20 septembre 1919 ; 1er mars-17 août 1940. - Commis des
PTT 9 avril 1915-15 décembre 1920. Rédacteur, 16 décembre 1920, sous-chef de bureau, 14 avril 1929,
chef de bureau, 14 avril 1942 et Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946, à la caisse des dépôts et
consignations. Prévu comme préfet de la Mayenne : télégramme du 22 mai 1944 ; sur place, 2 juin ;
délégué dans les fonctions par arrêté du commissaire de la République, 7/7 août ; délégation confirmée,
préfet de la Mayenne (3e), 18 novembre 1944/à compter du 7 août. Administrateur civil (3e) à la caisse
des dépôts et consignations, 6 janvier 1947/à compter du 1er janvier 1946. Intégré préfet (3e), 4 janvier
1946/à compter du 7 août 1944 ; préfet de la Nièvre (3e), 4/21 janvier 1946. Directeur de cabinet du
ministre du ravitaillement (Y. Farge), 10 juillet, en service détaché à la disposition du ministre, 5/10
août. (2e), 23 août 1946/à compter du 7 ; préfet de la Drôme (2e pers.), 21 février/11 mars 1947 ; de l'Ain
(2e), 17 septembre/6 octobre 1949. Dégagé des cadres, congé, 31 octobre/1er novembre 1951. Retraite à
compter du 1er mars 1952 ; préfet honoraire, 21 mars 1952. Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à
l'industrie et au commerce, à la reconstruction et au logement, 1-26 février 1956. Décret de mise à la
retraite annulé par le conseil d'État, 2 novembre 1956 ; réintégré en position d'activité, 8 juin 1957, pour
la période du 1er novembre 1951 au 8 juin 1957 et (1re) du 1er décembre 1956 ; dispositions rapportées et
réintégré en position d'activité, 15 janvier 1958/à compter du 1er novembre 1951 et (1re) du 1er décembre
1956. Rémunérations versées par la compagnie française Othermo et par les établissements Colombier et
fils. Légion d'honneur 4 janvier 1947 ; officier 9 février 1952. - Les pouvoirs à la libération dans le
département de la Mayenne (juin 1944-octobre 1945), Laval, 1989.
Historique du producteur
Naissance : 10 novembre 1896 - Landes
Décès : 5 juin 1957 - Saint-Cloud
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/158/37
DUPHENIEUX, Jean Jacques Bertrand Claude Martin Paul Benoît
Éléments biographiques :
Né à Cajarc (Lot) de Marie Jacques Claude Benoît Édouard, 31 ans, propriétaire et de Jeanne Françoise
Charlotte de Vassal ; témoins : Alexandre Liauzun ( ?), 38 ans, pharmacien et Gabriel Lagarrigue, 42 ans,
propriétaire. Célibataire. Mort à Cajarc
Parcours professionnel :
Capitaine de la garde nationale mobilisée du Lot, commandant en octobre, colonel en décembre 1870. 406
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Conseiller général de Cajarc, 1864-1871. Sous-préfet de Figeac, 11/14 septembre 1870. En congé pour la
durée de la guerre, décision du 6, cesse ses fonctions le 14 novembre 1870 Sous-préfet de Saumur, 15/25
avril 1871. Préfet du Jura, 26 mai/3 juin 1873 ; de la Vendée, 16/24 octobre 1873 ; de l'Ariège, 5/15
janvier 1877 ; des Ardennes, 18/27 avril. Disponibilité, 3 juillet ; avec traitement, 16 juillet. Préfet de la
Marne, 18/24 décembre 1877. Remplacé, 12 janvier 1880, appelé à d'autres fonctions ; receveur
percepteur à Paris, 22 janvier/16 février 1880 ; T.P.G. de Vaucluse, 16 août/1er novembre 1884 ; des
Ardennes/non installé ; de l'Oise, 21 juin/1er septembre 1886 ; de la Marne, 5 décembre 1895/1er février
1896 ; retraite et trésorier payeur général honoraire, 14 août 1902/1er janvier 1903. Légion d'honneur 14
janvier 1879 ; officier 15 janvier 1903
Historique du producteur
Naissance : 28 avril 1837 - Cajarc
Décès : 13 mai 1913 - Cajarc
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5533.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/761
AJ/40/541
AJ/40/542
DUPIECH, Louis
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 7 octobre 1923-1er octobre 1924. Résistance : O.R.A. dans le Finistère.
- Surnuméraire de l'enregistrement, 30 novembre 1920 ; à Oran en 1923 ; receveur, 14 juin 1924 ;
receveur rédacteur, 24 décembre 1925. Détaché dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de l'Aude,
3 novembre 1926/à compter du 1er. Démission (santé), 1er janvier 1929 ; réintégré dans
l'enregistrement, 8 août 1934 ; receveur (2e), receveur contrôleur, 8 août 1935. Détaché dans les
fonctions de Chef de cabinet de Moulonguet, préfet du Cher, 5/5 janvier 1936, de la Vienne, 16 octobre
1936. Secrétaire général de la Drôme (3e), 22 mai/13 juin 1937 ; sous-préfet de Condom (3e), 24 juin/16
juillet 1939 ; secrétaire général de Seine-et-Marne (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de Cherbourg
(hors classe), 15 avril/11 mai 1942. Préfet de la Meuse (3e), 23 mai/16 juin 1942 ; du Finistère (2e), 20
juillet/1er août 1943 ; de l'Aveyron (2e), 24 janvier/6 février 1944. Arrêté par la Gestapo le 14 mai,
transféré à Montpellier, Compiègne (Royallieu), Neuengamme, 16 juillet, Bremen-Farge, 20 août,
Neuengamme, 6 avril 1945, Travemünde, 30 avril ; périt en mer le 3 mai dans le bombardement par
l'aviation britannique d'un navire où sont entassés "des détenus français surveillés par les S.S."
Disponibilité exceptionnelle, 16/17 juillet 1944 ; expectative, 25 mars 1945/à compter du 1er. Légion
d'honneur à titre posthume en 1950. - Vivre en Rouergue, été 1982 et Administration, avril 1989 : art. du
chanoine A. Foucras.
Historique du producteur
Naissance : 14 août 1900 - Castelsagrat
Décès : 3 mai 1945 - [mort en déportation]
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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19920266/39
AJ/40/542
72AJ/90
DUPOIZAT DE VILLEMONT, Georges Benoît Antoine
Parcours professionnel :
Lycée du Parc et faculté de droit de Lyon. Institut des hautes études de la défense nationale. Centre des
hautes études administratives. Licence en droit ; D.E.S. Diplôme d'arabe dialectal. Résistance ; colonel
honoraire d'état-major. - Officier d'active ; officier des affaires indigènes du Maroc, 1932-42. Conseiller
(2e) au C.P.I. de Lyon, 1er septembre 1942 ; sous-chef de bureau, 1er février 1943. Sous-préfet de Nantua
(1re), 8/21 février 1944 ; fait fonction de préfet pour la région libérée de l'Ain, 14 juin ("décret n°1 du
commandant Romans, commandant les FFI de l'Ain") ; par délégation du commandant Romans,
commandant les FFI et préfet de l'Ain (arrêté du 1er juillet) ; condamné à mort par les Allemands ;
révoqué, 19 juillet ; réintégré, 30 septembre 1944, chargé de l'intérim de la sous-préfecture de Gex ; souspréfet de Saint-Nazaire (1re) délégué dans les fonctions, 26 mai/8 juin 1945 ; de Montbrison (1re), 2/16
mai ; de Roanne (hors classe), 26 novembre/11 décembre 1946. Préfet du Territoire de Belfort (3e), 7
juillet/1er août 1949. A la disposition du ministre des affaires étrangères, Secrétaire général du
gouvernement tunisien, 26 mars 1953. (2e), 13/20 mai 1953. Président du conseil des ministres du
gouvernement tunisien par intérim juillet 1954 ; Secrétaire général honoraire du gouvernement tunisien
et membre honoraire du conseil des ministres, 13 octobre 1955. Préfet (2e) hors cadre, 1/2 septembre
1956 ; de Tlemcen (1re), 16 octobre/16 novembre 1956 ; hors cadre, 12 mai/1er juin 1959 ; préfet de l'Ain,
9 décembre 1961/3 janvier 1962. Disponibilité (ssd), 14 juin/7 juillet 1973. Retraite, 31 décembre 1973/7
janvier 1974 et préfet honoraire. Légion d'honneur 14 janvier 1948 ; officier 27 juin 1956. Ordre national
du mérite : commandeur Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 7 juillet 1909 - Lyon
Décès : 8 septembre 1975 - Bourg-en-Bresse
Bibliographie
Who's Who, 57-58.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/38
DUPONT-DELPORTE, Pierre Napoléon
Éléments biographiques :
Baron. Né à Paris 3e d'Henri Jean Pierre Antoine, préfet et de Jeanne Bernard de Sirugue mariée le 26
janvier 1808 ; témoins : Pierre Benoît Dupont, 69 ans, aïeul paternel et Pierre Antoine Fairmaire, 40 ans,
propriétaires. Marié en février 1850, contrat du 3 (Viefville à Paris), à Emilie Auguste Adélaïde PerrinSolliers. Mort à Avignon (Vaucluse) ; témoins : Joseph Rosse, 44 ans, chef de division et Alphonse de
Maulde, 24 ans, C.C. Enfants. Huit dont Louise Alix Henriette. Marie Auguste Jeanne. Hugues Théodore
Henri né en 1846 et mort le 10 novembre 1918, à Grenoble, ingénieur en chef de la compagnie du P.L.M.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat au barreau de Paris. - Chef de division à la préfecture de la Seine-Inférieure,
1842-45. Sous-préfet de Quimperlé, 18 novembre/27 décembre 1845 ; de Montreuil, 4/27 janvier 1847 ;
démission, 29 février . Représentant (Pas-de-Calais), 13 mai 1849 ; avant le 2 décembre, vote pour la
proposition de loi des questeurs tendant à attribuer à l'Assemblée le droit de réquisition directe de la
force armée ; candidat (Isère 1 re), 29 février 1852, 22 juin 1857 ; conseiller général de Bléneau (Yonne)
en 1860. Préfet de la Haute-Marne, 7/14 avril 1871 ; de Vaucluse, 17 novembre/1er décembre 1872 ; mort
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en fonction . Légion d'honneur 14 décembre 1871.
Historique du producteur
Naissance : 14 août 1821 - Paris
Décès : 18 mars 1872 - Avignon
Bibliographie
Archives de Paris, D Q 7 12 049/974
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/617
F/1bI/908
LH//857
DUPONTEIL, Edmond
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e de Martial, 37 ans, tailleur d'habits et de Sophie Nathalie Lefrançois, 21 ans ; témoins :
Stanislas Bernard Lefrançois, 64 ans, rentier, aïeul et François Ferrendier ( ?), 47 ans, tailleur. Mort à
Paris 6e
Parcours professionnel :
Licence en droit. Sous-lieutenant de l'armée territoriale. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Chef de
cabinet du préfet du Jura, 10 août 1888 ; de l'Yonne, 20 décembre 1888. Secrétaire général de la Drôme
(3e), 31 décembre 1892/18 janvier 1893 ; de l'Yonne (3e), 24 avril/11 mai 1893 ; de l'Hérault (2e), 20
février/2 mars 1900 ; Sous-préfet de Chalon-sur-Saône (1re), 24 novembre/16 décembre 1905 ;
secrétaire général de la Gironde (1re), 13 juillet 1907/non installé ; maintenu (ssd) à Chalon-sur-Saône,
18 juillet. Préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 30 janvier/1er mars 1909 ; de l'Aube (3e), 5/6 mai 1911 ;
du Gard (2e), 20 octobre/1er novembre 1911. Chef de cabinet du président du conseil ministre des
affaires étrangères, 10 décembre 1913-16 mai 1914 ; disponibilité, 31 décembre ; directeur de
l'administration départementale et communale, 16/18 mai 1914 ; Préfet de la Corse, 21 juin 1918, sans
suite ; de la Manche, 25 juin/9 juillet 1918 ; de Meurthe-et-Moselle, 22 octobre/15 novembre 1920.
Disponibilité (ssd), 12 avril 1923. Légion d'honneur 21 juillet 1911 ; officier 2 août 1921.
Historique du producteur
Naissance : 25 juillet 1863 - Paris
Décès : 11 juin 1923 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/38
F/15/4022
DUPORTAL, Pierre Jean Louis Armand
Éléments biographiques :
Né à Toulouse (Haute-Garonne) de Jean Joseph Simon Anne négociant et de Marie Josèphe Victoire
Cremel ; témoins : Joseph Selve, 48 ans, receveur du canal et Pierre Bardou, 40 ans, propriétaire. Marié
à N. Mirepoix. Mort à Toulouse (faire-part). Enfant. Simon Joseph Henri né à Toulouse le 1er novembre
1837, ingénieur en chef des ponts et chaussées, nommé par son père directeur de l'arsenal de Toulouse le
1er novembre 1870 ; sous-directeur des chemins de fer de l'État, officier Légion d'honneur juillet 1881,
conseiller municipal de Bône et conseiller général d'Héliopolis en 1881, mort en 1916. Petit-fils. Francis
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Perrin, haut commissaire à l'énergie atomique, membre de l'Institut
Parcours professionnel :
Journaliste à Toulouse dès 1832 : Patriote de Juillet, Le Gascon, Mécène, La revanche du Midi, rédacteur
en chef de L'Émancipation en 1848 ; déporté du 2 décembre 1851 en Algérie, rentré en 1853. Chef de
perception à la compagnie des chemins de fer du Midi ; emprisonné après l'attentat d'Orsini (janvier
1858) ; directeur d'établissements métallurgiques en Russie et en Sardaigne ; secrétaire général de
banque ; fonde le journal Crédit minier ; reprend la publication de L'Émancipation à Toulouse en 1868 ;
candidat dans cette ville, 25 mai 1869 ; condamné, emprisonné à Sainte-Pélagie, libéré le 4 septembre
1870. Préfet de la Haute-Garonne, 6/7 septembre 1870 ; en même temps et de fait, commissaire à la
défense nationale. Le 7 novembre le mi nistre lui suggère vivement de démissionner : "Vos derniers
arrêtés qui sont la négation de mes droits et les mesures militaires prises par vous en dehors de vos
attributions, ne me permettent pas de vous maintenir dans vos fonctions. Je vous prie instamment de
m'envoyer votre démission. M. Huc est désigné pour vous remplacer". Le même jour celui-ci, professeur
de droit à Toulouse, est nommé préfet "en remplacement de Duportal dont la démission est acceptée" :
mesure sans suite. Finalement révoqué et remplacé le 20 mars par Kératry qui se replie sur Agen le 22 ;
la municipalité se retire ; Duportal reste la seule autorité. Le 24 la Commune est proclamée par 2 000
gardes nationaux ; il refuse de prendre la tête du mouvement. Une commission exécutive est désignée ; le
27 Kératry s'installe par la force ; Duportal est arrêté, "inculpé d'attentat ayant pour but de détruire le
gouvernement", acquitté. Reprend la direction de L'Émancipation qui devient en 1872, L'Émancipateur,
d'où procès et condamnations : 2 ans de prison et 6 000 francs d'amende par le tribunal de Narbonne en
septembre 1872, pour "comptes rendus infidèles et injurieux de débats judiciaires" ; député (radicalsocialiste) de Toulouse, 5 mars 1876, 14 octobre 1877, 21 avril 1881, octobre 1885 (2e tour) ; rédacteur en
chef du Mot d'ordre en 1877, du Républicain, de La Marseillaise.
Historique du producteur
Naissance : 17 février 1814 - Toulouse
Décès : 2 février 1887 - Toulouse
Bibliographie
Préfecture de police, B a/1060. AD XIX 468.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/168/1
DU POUGET DE NADAILLAC, Jean François Albert
Éléments biographiques :
Marquis. Né à Londres (Angleterre), acte transcrit à Paris 1er le 1er mars 1820, d'Arnould François
Léopold Odille Sigismond, colonel du régiment de hussards de la Moselle, chevalier Saint-Louis,
commandeur de la Légion d'honneur et de Catherine Marie Mitchell ; témoins : Philippe François
Nettement, chancelier, et Constant Théodore Carnel, employé du consulat général de France. Marié à
Marie Édith Roussel de Courcy née vers 1825, morte à Rouge-mont le 3 septembre 1907 (faire-part).
Mort au château de Rougemont, Saint-Jean Froidmentel, Loir-et-Cher (faire-part). Enfants. N. vicomte
de Nadaillac, colonel, officier de Légion d'honneur. N. mariée en 1873 au comte Froidefond de Florian,
ministre plénipotentiaire, chevalier Légion d'honneur N. Frère jumeau puîné. Roger François Sigismond.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Maire de Saint-Jean-Froidmentel, 7 novembre 1862-2 avril 1870. Préfet des BassesPyrénées, 2/11 avril 1871 ; proposition de nomination en Meurthe-et-Moselle, 1er (2) août 1872 ;
demande son maintien à Pau ; démission, 2 août 1873 à la suite de la désignation d'un nouveau secrétaire
général (Bertereau, sous-préfet de Châteaubriant) ; le même jour le ministre lui répond : "cette mesure
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n'a rien qui puisse vous atteindre, vous avez la confiance du gouvernement" ; préfet d'Indre-et-Loire,
21/28 mars 1876 ; démission, 14 décembre 1877. Remplacé le 18 ; président du conseil d'administration
de la Fraternelle parisienne. Légion d'honneur 11 octobre 1871.
Historique du producteur
Naissance : 16 juillet 1818 - Londres
Décès : 1er octobre 1904 - Cloyes-sur-le-Loir
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/908
DUPRE, Gérard Pierre Paul
Parcours professionnel :
Collège Saint-Pierre et faculté de droit de Lille. ENA 1er janvier 1953. - Fonctionnaire de préfecture :
auxiliaire, 9 octobre 1939 ; commis ; rédacteur, 1er janvier 1946 ; attaché, 1er janvier 1949.
Administrateur civil (2e) à compter du 1er août 1955. Chef de cabinet de préfet, 5 août, en service détaché
à la disposition du gouverneur général de l'Algérie ; chef de cabinet du préfet de la Savoie, 1er avril 1956.
Sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne (3e) /16 juin 1957 ; (2e), 6/9 juillet 1960 ; chargé de mission
pour les affaires économiques auprès du préfet de la Côte-d'Or, 8 mars/1er avril 1961. Administrateur
civil (1re), 1er janvier 1962, maintenu dans ses fonctions. Sous-préfet (1re) 21/23 octobre 1963. Intégré
dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions ; chargé de
mission auprès du préfet de la région Bourgogne et de la Côte-d'Or, février 1965 ; sous-préfet de Cognac,
30 août/6 octobre 1967 ; chargé de mission auprès du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais et du Nord,
4 mai 1970 ; sous-préfet (hors classe), 1er novembre 1971. A.C (hors classe), 1er juillet 1972. Sous-préfet
d'Argenteuil (1er cat.), 9/25 avril 1975. Préfet S.G pour l'administration de la police de Paris, 28
septembre/24 octobre 1977. Directeur des services techniques, 22 mai/7 juin 1978. Titularisé, 22 mai
1978. Directeur de la circulation, des transports et du commerce à la préfecture de police de Paris, 13/22
avril 1982. Commissaire de la République de la région Picardie et de la Somme (hors classe), 19
novembre 1982/3 janvier 1983 ; hors cadre (ssd), 19 septembre/15 octobre 1984. Président du conseil
d'administration de l'agence financière de bassin Artois-Picardie, mai 1985. Retraite, 5 juin/21 juillet
1987. Légion d'honneur 24 décembre 1971 ; officier 11 juillet 1986. Ordre national du mérite :
commandeur 10 juillet 1982.
Historique du producteur
Naissance : 27 juillet 1922 - Lille
Décès : 6 septembre 2010 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 81-82.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/617
F/1bI/908
DUPRE, Jacques Louis Alfred François Germain Michel
Éléments biographiques :
Né à Montpellier (Hérault) de Germain né à Argelès-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), professeur à la
faculté de médecine de Paris, officier Légion d'honneur sénateur des Hautes-Pyrénées, 1882-91, mort à
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Montpellier le 11 décembre 1893 et de Françoise Élise Cécile Alicot née vers 1838 ; témoins : Jacques
Bruyas, banquier, bisaïeul maternel et Jean Pierre François Eugène Alicot, 57 ans, aïeul maternel. Marié
vers 1885 à Jeanne Zambeaux née à Tarbes. Enfants. André né vers 1886. Jean vers 1895
Parcours professionnel :
Lycée à Montpellier. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques de Paris. - Avocat
stagiaire à Bordeaux en 1884. Sous-préfet de Castelnaudary (3e), 9 juillet/4 août 1890 ; de Montbrison
(2e), 23 mai/15 juin 1896 ; de Cherbourg (1er), 12/31 octobre 1901. Préfet des Basses-Alpes (3e), 16
juillet/1er août 1906 ; des Pyrénées-Orientales (3e), 12/16 juillet 1907 .Directeur de l'administration
générale, 5 décembre. Préfet de l'Allier (3e), 22 mai/1er juin 1908 ; (2e), 10 juin/1er août 1909 ; de la
Manche (2e), 3/21 août ; de Lot-et-Garonne (2e), 30 octobre/20 novembre 1909 ; (1re), 19 décembre
1910. Appelé à d'autres fonctions (ssd), 15 octobre 1918 ; disponibilité (ssd), 5 novembre 1918 ;
percepteur. Retraite, 18 octobre 1924/à compter du 1er janvier 1920 ( ?) Légion d'honneur 11 juillet 1908.
Historique du producteur
Naissance : 19 juin 1858 - Montpellier
Décès : 2 juillet 1934 - Bordères-sur-l'Échez
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/468
DUPRE, Jean-Baptiste Charles
Éléments biographiques :
Né à Marcillan, Saint-Laurent-de-Médoc (Gironde) de Jean-Baptiste, 56 ans, propriétaire, juge de paix
du canton de Saint-Laurent et de Marie Louise Bonneau, 42 ans ; témoins : Jacques Davia, 69 ans,
greffier de la justice de paix et Antonin Cayx, 32 ans, notaire. Marié vers 1889 à Marie Louise Bourgeat
fille de Jean Marie Louis né à Agen (Lot-et-Garonne) le 2 novembre 1840, sénateur de Tarn-et-Garonne,
1897-1902, mort à Lamagistère (Tarn-et-Garonne). Deux fils
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Bordeaux, décembre 1881 ; conseiller municipal de SaintLaurent, avril 1884. Conseiller de préfecture de la Haute-Saône (3e), 7/17 mai 1884 ; des Landes (3e), 22
décembre/non installé ; de Tarn-et-Garonne(3e), 19 janvier/5 février 1885 ; vice-président, 13 mars
1886, 24 janvier et 23 décembre 1887, 8 janvier 1889 ; sous-préfet de Lectoure (3e), 14 avril/1er mai
1889 ; de Dax (2e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; de Saint-Gaudens (2e), 19/27 juillet 1898 ; de
Narbonne (1re), 7 février/13 mars 1902 ; secrétaire général de Meurthe-et-Moselle (1re), 15 mars/10 avril
1905. Préfet de la Vendée (3e) 24 juillet/6 août 1907. Appelé à d'autres fonctions, préfet honoraire, 24
septembre 1908. Percepteur à Toulouse (1er arrondissement), septembre 1908 ; retraite, 1er décembre
1923
Historique du producteur
Naissance : 25 février 1859 - Saint-Laurent-Médoc
Décès : 27 mars 1902 - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 8359.
Wikidata : voir en ligne
19920231/20
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DUPUCH, Pierre Robert Marcel
Parcours professionnel :
Lycée à Pau. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit ; D.E.S.
économie politique et droit public. C.E.S. sociologie. S.M. 15 octobre 1933-15 octobre 1934. Mobilisation
1er septembre 1939-30 juillet 1940. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Paris en 1935. Chef de cabinet
de Tomasini, préfet de Seine-et-Marne, 20 janvier 1936, de Saône-et-Loire, 19 juillet1939. Détaché au
cabinet du président du conseil (Éd. Daladier), 1er octobre 1939. Sous-préfet de Confolens (3e) faisant
fonction de préfet pour la Charente non occupée, 8 janvier/11 avril 1941. Sous-chef de bureau, 11 juillet
1942. Sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la région de Clermont-Ferrand, 5 octobre/1er
novembre 1942 ; (2e), 8 juin 1943 ; (1er), 20/29 juillet 1944. À la disposition du ministre, 1er septembre ;
expectative et affecté à l'administration centrale, 21/26 juin 1945 ; chargé de mission au cabinet du
ministre (A. Le Troquer), février 1946. Sous-préfet (hors classe) hors cadre, 21 février/1er mars ;
secrétaire général de Seine-et-Oise (hors classe), 6/16 septembre 1946. Préfet (3e) adjoint au préfet
d'Ille-et-Vilaine IGAME pour les départements de la 3e région militaire,10 mai/15 juin 1950 ; préfet de
l'Aveyron (3e), 20 mars/1er mai 1951. D.A.C. du président du conseil (R. Mayer), 8 janvier 1953. Hors
cadre, 28 janvier/21 février ; (2e), 11/12 juillet. Conseiller technique auprès du résident de France en
Tunisie, 1er septembre 1953. Préfet de Constantine (2e), 10 juillet/11 août 1954 ; (1re), 8/9 octobre 1955 ;
chargé de la direction opérationnelle dans les départements de l'Est algérien, 9 octobre 1955 ; préfet de la
Vienne (1re), 2/16 mai 1956, nom. p.o. de Meurthe-et-Moselle (1er), 23 juillet/21 août 1956. Conseiller
technique au cabinet du ministre (M. Bourgès-Maunoury), 11 novembre 1957. Hors cadre, 14
novembre/21 janvier 1958 ; hors classe 28 décembre/21 janvier 1958 ; du Loiret, 22 octobre/1er
décembre 1959 ; coordonnateur de la région Centre, 20 janvier 1961 ; préfet de la région Centre et du
Loiret, 14 mars 1964 ; de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault, 12 juillet/1er août 1967 ; de la
région Lorraine et de la Moselle, 6 décembre 1967/6 janvier 1968 ; de la région Nord-Pas-de-Calais et du
Nord, 29 octobre/22 novembre 1971 ; (hors classe), hors cadre, 20 mars 1974 ; retraite, 28 octobre 1976.
Légion d'honneur 27 janvier 1951 ; officier 28 mai 1956 ; commandeur 27 avril 1967.
Historique du producteur
Naissance : 27 octobre 1911 - Poitiers
Décès : 9 novembre 1976 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Gb 78
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
19920266/40
AJ/40/541
DUPUY, André Prosper Aimable Robert
Parcours professionnel :
Lycée Mézeray à Argentan. Faculté de droit de Paris. École supérieure de commerce de Paris. Licence en
droit ; D.E.S. droit public. Service militaire 22 octobre 1931-6 octobre 1932. Mobilisation 6 septembre
1939-14 août 1940. - Rédacteur à la préfecture de la Sarthe, 10 janvier 1933. Chef de cabinet d'A.G.
Martin préfet de la Sarthe, 10 mars 1936, du Gard, 25 mai 1938. Secrétaire général de la Haute-Saône
(3e), 7 février/11 juillet 1941 ; sous-préfet de Commercy par intérim 14 septembre/1er octobre 1942 ;
(2e), 26 décembre 1942 ; définitif, 8/21 février 1944 ; de Verdun (1re), 31 août 1944 ; de Cambrai (hors
classe), 5/25 mai 1947 ;d'Orléansville, 8 septembre/11 octobre 1955. Préfet (3e) hors cadre, 23
novembre/6 décembre 1956, titularisé ; du Gers (3e), 27 septembre/6 novembre 1957 ; de l'Indre, 22
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octobre/1er décembre 1959 ; des Landes, 8 juillet/1er août 1963 ; du Tarn, 2 mai/1er juin 1966.
Disponibilité, 5/ 16 décembre 1969. Retraite (ssd), 4/16 juin 1970. Secrétaire général du comité
interprofessionnel bananier, 1er janvier 1970-1er mars 1979. Légion d'honneur 2 mars 1954 ; officier 12
juillet 1966.
Historique du producteur
Naissance : 1er décembre 1908 - Argentan
Décès : 8 août 2003 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/762
F/1bI/1067
DUPUY, Paul
Éléments biographiques :
Né à Figeac (Lot) de Thomas dit Ernest, 33 ans, procureur de la République et de Marie Thérèse
Léontine Sancet, 26 ans ; témoins : Jean Malley, 51 ans, receveur particulier des finances, officier Légion
d'honneur et Louis Fabre, 40 ans, juge près le tribunal civil. Célibataire. Mort à Rodez (Aveyron)
Parcours professionnel :
Licence en droit, 30 octobre 1907. Mobilisation 20 novembre 1914-17 juillet 1919. Lieutenant. - Avocat.
Secrétaire particulier du ministre des colonies (Milliès-La-croix), juillet 1907-août 1909 ; sous-chef de
cabinet du sous-secrétaire d'État à la guerre (J. Noullens), 7 novembre 1910-février1911. Secrétaire
général du Var (3e), 4/25 janvier 1912. Chef adjoint de cabinet du même, ministre de l'agriculture, 30
juillet 1919. Secrétaire général du Var (2e), 28 octobre 1919/à compter du 1er juillet ; sous-préfet de la
Tour-du-Pin (2e), 15/22 juillet 1920. Disponibilité (ssd), appelé à d'autres fonctions, 10 avril ; chef
adjoint de cabinet du ministre de la guerre (A. Lefèvre), 20 avril. Secrétaire général de Seine-et-Marne
(2e), 20 février/10 mars 1921 ; rattaché à la préfecture de Seine-et-Marne, 22 septembre/1er octobre
1926 ; secrétaire général de la Seine-Inférieure (1re). 21 novembre/10 décembre 1926 ; secrétaire général
de la Seine-Inférieure (hors classe), 9/12 août 1929 ; du Pas-de-Calais (hors classe), 15 mai/2 juin 1930.
Préfet de l'Ariège (3e), 12 juin/1er juillet 1934 ; des Vosges (2e), 9 juillet/10 août 1937. Appelé à d'autres
fonctions, 14 novembre 1941 ; trésorier payeur général de l'Aveyron, 5 décembre/1er janvier 1942. Légion
d'honneur à compter du 16 juin 1920 ; officier 28 juillet 1938.
Historique du producteur
Naissance : 27 août 1884 - Figeac
Décès : 9 décembre 1942 - Rodez
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/27
20090086/4
DUPUY, Pierre Paul François Vital
Parcours professionnel :
Lycée Mézeray à Argentan. Baccalauréat. - Rédacteur en 1932, chef de bureau en 1940. de préfecture.
Secrétaire général de l'Eure (3e), 10/10 août 1944 ; du Tarn (3e), 7/21 mai 1946 ; (2e), 24/26 juin 1946 ;
du Var (2e), 1er juin/1er septembre 1951 ; (1re), 6 mars 1953 ; sous-préfet de Toul (2e), 14 février/6 mars
1953 ; secrétaire général de l'Aisne (2e), 29 novembre/6 janvier 1956 ; de l'Aisne (1re), 26/27 mai ; (hors
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classe), 1er mars 1957 ; sous-préfet de Saverne, 15 février/1er mars 1957 ; de Philippeville, 28 février/1er
mars 1962 ; en mission, 16 août/à compter du 10 juillet ; du Raincy, 31 janvier/21 février 1963 ; (hors
classe spéciale, 31 août 1963/à compter du 1er janvier 1961. Préfet du Territoire de Belfort, 18 décembre
1967/1er février 1968 ; des Deux-Sèvres, 31 décembre 1971/1er février 1972 ; hors cadre, 17 mars/14 avril
1975 ; retraite, 28 octobre/30 novembre 1977. Légion d'honneur décembre 1962 ; officier 27 mars 1975.
Historique du producteur
Naissance : 29 novembre 1912 - Argentan
Décès : 29 mars 2005 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/333
DUPUY, Raphaël Michel Eugène Jules
Éléments biographiques :
Né à Angoulême (Charente) de Michel Joseph Eugène, 33 ans, commissaire priseur et de Jeanne
Catherine Stéphanie Anne Robin ; témoins : François Jules Grangé, 41 ans, propriétaire et François
Charles, 33 ans, crieur public. Marié à Grand-Logis-des-Mathes par Étaules (Charente-Maritime) le 12
mars 1888 à Mathilde Eugénie Marguet veuve Feuillu. Enfants. Une fille née vers 1880 d'un premier
mariage de l'épouse. Un fils né en 1889
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 3 juillet 1877. - Secrétaire particulier du préfet de la Charente, 9 septembre 1870février 1871. Avocat à la cour d'appel de Bordeaux, 3 novembre 1873-30 décembre 1877. Chef de cabinet
du préfet de la Nièvre, janvier-mai 1877. Sous-préfet de Clamecy (2e), 30/30 décembre 1877 ; (2e), 13
novembre 1879 ; de Segré (2e pers.), 13 juin 1882, sans suite ; (1re), de Bellac (2e pers.) ; (1re), 8
décembre 1883 ; secrétaire général de la Haute-Vienne (1re pers.), 5/15 octobre 1884 ; Sous-préfet
d'Autun (1re), 14 novembre/3 décembre 1886 ; secrétaire général de la Loire-Inférieure (1re), 1/14 avril
1890. Préfet de la Lozère (3e), 31 décembre 1892/13 janvier 1893 ; de la Mayenne (3e), 31 juillet/15 août
1894 ; du Puy-de-Dôme (2e), 6/20 janvier 1897. Disponibilité, 16 juillet 1898. Préfet honoraire, 7 mars
1901 et 10 juin 1905. Percepteur à Croix, 2 août 1904 ; mort en fonction ( ?). Légion d'honneur 3 août
1890.
Historique du producteur
Naissance : 21 avril 1851 - Angoulême
Décès : 17 février 1911 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/27
DURANTOU, Jacques Samson
Parcours professionnel :
Collège à Saumur ; lycées à Périgueux et Évreux. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences
politiques. Doctorat en droit. Engagé volontaire, 30 janvier 1945-12 août 1948. - Adjoint au chef de la
planification des Tanneries de France à Lingolsheim ; chef adjoint de cabinet du préfet du Bas-Rhin, 20
décembre 1951. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 13 décembre
1954. Chef de cabinet de préfet de la Dordogne, 21 janvier 1955 ; sous-préfet de Château-Chinon (3e), 5
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janvier/1er février 1959 ; (2e), 17 avril1961/à compter du 1er janvier ; Directeur de cabinet du préfet de la
Guyane, 30 mars/1er mai 1962 ; (1re), 4/6 février 1964 ; sous-préfet de Millau, 25 janvier/1er mars 1966 ;
secrétaire général des Deux-Sèvres, 27 décembre 1968/1er février 1969 ; secrétaire général du Morbihan
(1re cat.) chargé des fonctions, 10-26 août 1973 ; (hors classe), 23 avril 1974/à compter du 1er janvier ;
définitif, 23 avril 1974/à compter du 1er . Préfet de la Creuse, 25 avril/3 octobre 1977 . Directeur général
du personnel, du budget, du matériel et du contentieux à la préfecture de police, 1er novembre 1980 ; fin
de ses fonctions, hors cadre, 6/15 février 1986. Retraite (ssd), 15 septembre/1er janvier 1987. Légion
d'honneur 17 juillet 1977 ; officier 7 octobre 1986.
Historique du producteur
Naissance : 22 avril 1924 - Paris
Décès : 7 février 2021 - Libourne
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/617
F/4/3287
DUREAULT, Jules Antoine Henri
Éléments biographiques :
Gendre de F. Renaud. Né à Burzy (Saône-et-Loire) de Lazare, 26 ans, propriétaire et de Jeanne Marie
Marguerite Mathilde Léonie Duréault, 20 ans ; témoins : Hippolyte Duréault, 40 ans et Jean Duréault,
38 ans, propriétaires. Marié à Reine Victoire Anica Renaud fille de Félix Marie, préfet. Mort à Joncy
(Saône-et Loire). Enfants. Anica Léonie Marcelle née à Moulins (Allier) le 13 novembre 1884, mariée à
Bordeaux (Gironde) le 3 juillet 1912 à Henri Dunaix. Félicie Léonie Édith née à Fougères (Ille-et-Vilaine)
le 5 avril 1886 (*), mariée à Arras le 5 décembre 1905 à Pierre Marie François Roger Farjon (1876-1945),
sénateur du Pas-de-Calais. Berthe Léonie Germaine née à Auxerre (Yonne) le 30 janvier 1888 (*), mariée
à Paul Adolphe Marie Gille le 13 novembre 1918 ( ?)
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 8 novembre 1879-7 novembre 1880. - Secrétaire particulier du préfet
de la Seine-Inférieure, novembre 1880-septembre 1881. Conseiller de préfecture de l'Allier (3e), 29
novembre/25 décembre 1883 ; sous-préfet de Marvejols (3e), 25 avril 1885, sans suite ; de Briançon (3e),
2/12 mai ; de Fougères (3e), 6/27 août 1885 ; secrétaire général de l'Yonne (3e), 23 avril/16 mai 1886 ;
(2e), 10 décembre 1886 ; sous-préfet de Vendôme (2e), 12 février/1er mars 1890 ; de Saintes (1re), 31
décembre/10 janvier 1892. chef de bureau, 20 octobre 1893. Préfet de Loir-et-Cher (3e), 31 juillet/1er
août 1894 ; d'Ille-et-Vilaine (2e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; du Pas-de-Calais (2e), 24
septembre/15 octobre 1900 ; (1re), 9 avril 1906 ; de la Gironde (1re), 4/28 janvier 1907 ; (hors classe) ; 16
avril 1908. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 7 février 1914. Retraite (infirmités), 9 mars 1914 ; préfet
honoraire. Légion d'honneur 31 décembre 1895 ; officier 15 janvier 1908 ; commandeur 9 août 1913.
Historique du producteur
Naissance : 3 juillet 1858 - Burzy
Décès : 2 juillet 1942 - Joncy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/158/10
DUREL, Henry
Éléments biographiques :
Né à Tours (Indre-et-Loire) de Jean François, 32 ans, négociant et d'Anne Gidoin ; témoins : Ambroise
Sébastien Gidoin, 52 ans, propriétaire, aïeul maternel et Pierre Martin Bouchet, 75 ans, propriétaire,
oncle de l'enfant. Célibataire. Mort à Tours. Un fils naturel reconnu né en 1847, mort en 1876
Parcours professionnel :
Avoué à Tours, 1837-54 environ ; membre de la commission administrative provisoire d'Indre-et-Loire,
25 février 1848. Délégué dans les fonctions de Conseiller de préfecture par le commissaire du
gouvernement, 14 mars, exerce en fait les fonctions de secrétaire général jusqu'en novembre 1848.
Conseiller municipal de Tours en 1865, candidat en août 1870. Préfet d'Indre-et-Loire, 5/6 septembre
1870 ; une dépêche arrivée à Tours le 5 septembre prescrit au préfet : "M. Durel ancien avoué est nommé
préfet de Tours. Faites-le appeler pour lui remettre vos pouvoirs". Le 13, arrivée de la délégation du
gouvernement de la défense nationale ; Durel quitte la ville bombardée le 21 pour Chinon, rentre le 23 ;
repart pour Chinon, 19 janvier 1871. Un corps d'armée prussien entre à Tours : Flandin, Conseiller de
préfecture assure l'intérim de fait durant l'occupation jusqu'au 7 mars : le 11 il est alors chargé de remplir
les fonctions de préfet par intérim Durel ayant été candidat aux élections législatives du 8 février, non
candidat aux communales qui suivent ; conseiller municipal (liste républicaine) de Tours en 1874.
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1812 - Tours
Décès : 4 janvier 1878 - Tours
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/763
F/1bI/1068
AJ/40/541
DUROCHER, Albert Lucien Jules
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Faculté de droit de Toulouse (un an). Service militaire 7 octobre 1906-25
septembre 1908. Mobilisation 2 août 1914-1er septembre 1919. Capitaine de réserve. - Administrateur
adjoint du territoire de Forbach, 1er août/3 septembre 1919 ; de l'arrondissement de Sarrebourg, 1/11
octobre 1920. Secrétaire général du Haut-Rhin (3e), 1/1er juillet 1921, nom. p.o. Chef adjoint de cabinet
du commissaire général de la République à Strasbourg, 2 juillet 1921. Sous-préfet de Guebwiller (3e), 16
octobre/3 novembre 1922 ; (2e), 14 août 1926 ; de Saverne (1re), 11 février 1930 ; de Thionville, 8/19
mars 1938. "Pillés et privés de ce qu'ils possédaient, ont été, après 52 jours de séquestration, conduits
avec un viatique de 200 F à la ligne de démarcation d'où ils sont arrivés à Vichy". Préfet de Tarn-etGaronne (3e), 17/25 septembre 1940 ; des Hautes-Alpes (3e), 14 novembre/16 décembre 1941. Astreint à
résidence à Plan-d'Aups par le commissaire de la République, 4 septembre 1944 ; suspendu de ses
fonctions, 17 novembre/à compter du 7 septembre ; expectative. Préfet (2e), délégué spécial du préfet de
la Moselle à Sarrebrück, 18 mars 1945 ; retraite, 14 décembre /1er janvier 1946. Légion d'honneur 7
juillet 1933. Croix de guerre 14-18. - Richard (Abbé J.). Le préfet Durocher dans Maquisards et Gestapo,
19e cahier.
Historique du producteur
Naissance : 19 novembre 1885 - Prades
Décès : 8 août 1960 - Perpignan
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19970027/8
DUSSERRE, Jean Alexandre
Parcours professionnel :
Lycée du Parc à Lyon. ENFOM promotion 1945, matr. 2416. ENA 1er janvier 1949. Service militaire 28
avril 1952-15 avril 1953. - Administrateur civil (3e), 1er janvier 1952 ; (2e), 1er janvier 1955 ; (1re), 1er
janvier 1961. En service détaché, Sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne (1re), 24 mars/26 avril 1961 ;
d'Issoire (1re pers.), 20 juillet/1er septembre 1963. Intégré dans le corps unique des administrateur civils
1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions ; secrétaire général des Côtes-du-Nord (1re cat.), 5
mars/1er avril 1968. Administrateur civil (hors classe), 1er octobre 1971. Sous-préfet de Forbach (1re cat.)
chargé des fonctions, 27 septembre/10 octobre 1974 ; définitif (hors classe), 14 mai/1er juin 1975 ; Souspréfet de Montmorency (1re cat.), 8/25 février 1978. Préfet du Jura, 6 octobre/1er novembre 1980 ;
commissaire de la République de la Savoie, 19 novembre 1982/3 janvier 1983 ; titularisé, 29 octobre
1983. Hors cadre, 6 (8)/27 mars 1985, délégué général auprès du conseil national de prévention de la
délinquance, juillet 1985. Hors cadre, 16 octobre 1986. Légion d'honneur 1er janvier 1986. Ordre national
du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 3 janvier 1926 - Port-Lyautey
Décès : 5 mars 1990 - Soisy-sous-Montmorency
Bibliographie
Who's Who, 81-82
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 4540 et 5411
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/763
DUTREUIL, Prosper Victor Henri
Éléments biographiques :
Né à Meaux (Seine-et-Marne) de Louis Eugène, 28 ans, adjoint au maire, entrepreneur et de Marthe
Deciry, 23 ans, mariée à Meaux en 1874 ; témoins : Louis Pierre Clément, 67 ans, entrepreneur, aïeul
paternel et Prince Victor Adolphe, 58 ans, négociant, aïeul maternel. Célibataire
Parcours professionnel :
Service militaire 12 novembre 1896-21 septembre 1897. Mobilisation 3 septembre 1914. - Chef de cabinet
du préfet de l'Oise ; de Lardin de Musset, préfet d'Indre-et-Loire, 19 août 1900, de la Loire, 16 août 1906.
Sous-préfet de Forcalquier, 20 novembre/11 décembre 1906 ; secrétaire général de l'Ain, 13 juillet
1907/non installé ; des Pyrénées-Orientales (3e), 27 juillet/20 août 1907 ; sous-préfet de Nogent-leRotrou, 17 février/10 mars 1908 ; secrétaire général de la Corse, 16 mai 1912/non installé Disponibilité
(ssd), 6 juin 1912 ; chef adjoint de cabinet du président de la Chambre des députés (P. Deschanel), Souspréfet de Toulon, 12 janvier/1er février 1914. Préfet du Gers (3e), 15 décembre 1917, maintenu aux
armées ; de l'Aveyron, 25 juin 1918, maintenu aux armées ; de l'Ain, 22 janvier/5 février 1919 ; du Gers,
21 mai/5 juin 1919. Congé (ssd), 13 juin 1921. Percepteur de Vierzon, 24 juin/15 août 1921 ; démission, 8
février 1922. Préfet honoraire. Légion d'honneur 30 octobre 1920
Historique du producteur
Naissance : 13 octobre 1875 - Meaux
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 8364.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/950
F/1bI/1068
F/1bI/716
AJ/40/542
DUTRUCH, Roger Elie Edmond
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Institut d'urbanisme de l'université de Paris. Diplôme d'études
universitaires d'histoire, 27 mai 1921. Doctorats ès sciences juridiques, politiques et économiques, 8 juin
1921. Engagé volontaire pour 3 ans, 31 octobre 1913. Aux armées, 2 août 1914-23 août 1919. Souslieutenant d'infanterie. - Avocat à la cour d'appel de Bordeaux. Attaché au cabinet du sous-secrétaire
d'État aux travaux publics, aux transports et à la marine marchande (J. Cels), 17 décembre 1919 ; aux
mines et aux travaux hydrauliques (A. Borrel), 21 janvier 1920 ; du ministre (P. Marraud), 17 janvier
1921. Secrétaire général du Var (3e), 14 novembre/31 décembre 1921 ; rattaché à cette préfecture, 22
septembre/1er octobre 1926 ; (2e), 9 avril 1927/à compter du 1er janvier ; rattaché à la préfecture de la
Dordogne, 31 juillet/16 août 1927 ; secrétaire général de la Dordogne (2e), 9/16 août 1929 ; (1re), 23 août
1930/à compter du 1er avril ; sous-préfet de Brive (1re), 18 mai/1er juillet 1933. Préfet du Doubs (3e), 19
octobre/10 décembre 1937. Détaché auprès du ministre des affaires étrangères, 19 octobre 1937, pour
exercer les fonctions de secrétaire général adjoint à la résidence générale de France à Tunis, 10 janvier
1938/à compter du 11 décembre 1937. Préfet (2e), 10 novembre 1938/à compter du 7 août ; des BassesAlpes (3e), 4/21 septembre 1940 ; de la Lozère (3e), 14 novembre/21 décembre 1941 ; (1re), 24 octobre/6
novembre 1942. Suspendu de ses fonctions par le commissaire de la République, 28 août 1944. Légion
d'honneur 30 décembre 1931.
Historique du producteur
Naissance : 16 décembre 1893 - Bougie (Béjaïa)
Décès : 27 (28) septembre 1944 - Mende
Bibliographie
Fiche de carrière au dossier Babillot.
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/158/41
DUVAL, Emile Gustave Ferdinand
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e de Claude Gustave mort à Paris le 29 février 1827 et d'Aglaé Gratieuse Hacquart fille
d'André François, officier Légion d'honneur mariée à Paris 11e le 12 novembre 1818 ; témoins : Claude
Louis Charles Auguste Acloque, 38 ans, négociant et Jean Ferdinand Beau, 36 ans, négociant. Marié à N.
de Mourgues ; en secondes noces à Alice Godchaux. Mort à Paris 7e
Parcours professionnel :
Licence en droit. Capitaine d'état-major de la garde nationale, 1870-71 ; officier d'ordonnance du général
Ducrot. - Avocat à Paris en 1853 ; secrétaire de Jules Dufaure député et ministre ; collabore au Courrier
du dimanche. Préfet de la Haute-Garonne, nommé par arrêté du 26 février 1871 ; nomination annulée ;
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de la Gironde (1re), 6/12 avril 1871 ; de la Seine, 28 mai/2 juin 1873. Disponibilité, 25 janvier 1879 ;
conseiller municipal de Paris 7e (Saint-Thomas-d'Aquin), 8 mai 1887-96 ; président du comité central
conservateur ; directeur de La petite presse et du Moniteur universel jusqu'en 1894. Légion d'honneur 8
décembre 1870 ; officier 6 mars 1874
Historique du producteur
Naissance : 20 avril 1827 - Paris
Décès : 26 avril 1896 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/18 15 et B a/1062.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/333
F/1bI/907
DUVAL, François Marie
Éléments biographiques :
Né à Rennes (Ille-et-Vilaine) de François Marie Mathurin, 38 ans, docteur en chirurgie, directeur de
l'école de médecine de Rennes et d'Emilie Jeanne Pairier, 23 ans, dont un frère est inspecteur général des
ponts et chaussées ; témoins : François Dieudonné Fleury, 34 ans, pharmacien et Joseph Charles Pidou,
36 ans, docteur en chirurgie. Marié à Marie Anne Coger née vers 1841. Enfants. Trois né(e)s vers 1866,
1871, 1873
Parcours professionnel :
Avocat. Chef de cabinet du préfet d'Ille-et-Vilaine, 8/8 septembre 1870. Conseiller de préfecture d'Ille-etVilaine (2e), 3/23 janvier 1871 ; de la Côte-d'Or (2e), 1/14 août 1873 ; secrétaire général de la Côte-d'Or
(2e), 24/29 mai 1876, Remplacé, 24 mai 1877. Préfet de la Côte-d'Or (2e), 18/20 décembre 1877 ; (1re),
12 octobre 1884. Directeur de l'administration départementale et communale, 2 janvier 1888 ; conseiller
d'État (s.e.), 9/19 janvier 1888 ; (s.o.), 9/21 juin 1888 ; retraite et honoraire, 12 novembre 1892. Légion
d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 9 juillet 1883.
Historique du producteur
Naissance : 25 novembre 1831 - Rennes
Décès : 19 mars 1897 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/617
F/1bI/908
DUVERNOY, Georges Clément Charles
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit, 26 juillet 1900 ; doctorat. Service militaire un an,
classe 1896. Mobilisation 15 décembre 1916 ; élève officier, sous-lieutenant, 17 mars 1916, lieutenant,
août 1918 ; démobilisé, 12 février 1919. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 1899-1902 ; attaché au cabinet
du président du Conseil (Waldeck Rousseau et Combes), mai 1902. Sous-préfet de Saint-Jean d'Angély
(3e), 9 septembre/ 1er octobre 1902. Sous-chef de cabinet du ministre (F. Dubief), 1er décembre 1905.
Sous-préfet de Guingamp (2e), 29 mars/6 avril 1906 ; d'Argentan (2e), 3 novembre/1er décembre 1906 ;
de Pontoise (1re), 14 décembre 1907/1er janvier 1908. Préfet du Var, 25 (31) décembre 1913/1er février
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1914 ; de Tarn-et-Garonne, 7 juin (juillet) /1er août ( ?) 1914 ; de l'Ardèche, 22 janvier 1919/non installé ;
de Constantine, 6/21 février 1919. Chef de service (affaires algériennes) au ministère, 28 octobre/15
novembre 1920 ; directeur, 23 mars 1922/à compter du 1er janvier. Secrétaire général de la Seine, 28/30
août 1924. En service détaché (ssd), 2 février/1er mars 1926, Secrétaire général du Protectorat du
Maroc ; congé d'expectative de réintégration accordé par le commissaire résident général de France à
Rabat, à compter du 1er avril 1928. Légion d'honneur 29 janvier 1921 ; officier 29 janvier 1926 ;
commandeur.
Historique du producteur
Naissance : 26 juillet 1876 - Paris
Décès : 18 septembre 1960 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer, 1 G 929 et C 6324 (Constantine)
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/763
F/1bI/1068
72AJ/158
DUVIGNAU, François Bertrand Valentin
Éléments biographiques :
Né à Lembeye (Pyrénées-Atlantiques) de Pierre Martial, 26 ans, adjoint à l'école supérieure et d'Anne
Paule Marie Barioge, 23 ans ; témoins : Firmin Bordes, 40 ans, retraité et Roch Claverie, 37 ans, agent
municipal. Marié à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) en 1910 à Paule Antoinette Brun-Pralet
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Résistance : membre d'un groupe A.S. Quitte sa résidence le 5 juin 1944 ;
pratiquement chef civil (Lot-et-Garonne) à compter du 6 juin ; en liaison avec le Comité départemental
de libération (CDL) Pseudonyme Navarre. - Fonctionnaire de l'enregistrement : surnuméraire, 2 janvier
1905 ; receveur, 22 juin 1908 ; contrôleur à Bordeaux, 4 septembre 1911 ; inspecteur adjoint sans
résidence fixe, 10 janvier 1920 ; inspecteur à Bordeaux, 8 février 1921, principal à Tulle, 16 juillet 1929 ;
(2e), à Agen, 25 avril 1931 ; directeur (3e) à Bar-le-Duc/non installé à Agen, 1er février 1938, (2e), 1er
février 1939 et (1re), 1er mars 1943. Installé dans les fonctions de préfet de Lot-et-Garonne le 20 août
1944 par le président du Comité départemental de libération (CDL) délégué dans les fonctions de préfet
par le commissaire de la République, 12 septembre/à compter du 21 août ; préfet de Lot-et-Garonne (2e),
18 novembre 1944/à compter du 12 septembre ; date d'installation modifiée par un décret du 27
septembre et fixée au 20 août. Retraite en qualité de directeur de l'enregistrement et directeur honoraire,
4 juin 1945/à compter du 14 février. Retraite et préfet honoraire, 27 septembre/ 1er octobre 1945 Légion
d'honneur 25 septembre 1945. - A III 4.
Historique du producteur
Naissance : 14 février 1885 - Lembeye
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
E
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19920266/40
ECAL, Henri Marie Joseph Louis
Parcours professionnel :
Collège Saint-Stanislas à Nîmes. Faculté de droit de Montpellier et Grenoble. Doctorat en droit. Engagé
volontaire, 1er octobre 1944-4 janvier 1945. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Grenoble, 1937-40.
Attaché au parquet général de Grenoble. Chef de cabinet du préfet de l'Indre par intérim reçu au
concours de chef de cabinet de préfet du 16 février 1942 ; chef de cabinet du préfet de la Drôme, 16 mars.
Secrétaire général des Basses-Alpes par intérim 7 janvier/ 11 mars 1943, définitif (3e), 14/16 mars 1944.
Sous-chef de bureau, 7 août 1944. Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946. Sous-préfet (2e) délégué
dans les fonctions de secrétaire général de Constantine, 4 avril/ 1er mai 1946 ; (1re), 22 octobre/1er
novembre 1947. Détaché à la disposition du résident général de France à Tunis, Secrétaire général du
gouvernement, 15 septembre 1948 ; Administrateur civil (2e), 7 août 1949, maintenu en service détaché.
(hors classe), 18/20 septembre 1950. Radié (ssd) du cadre des administrateurs civils à compter du 14
février 1951 ; chef adjoint de cabinet du vice-président du conseil ministre de la défense nationale (G.
Bidault), 13 mars, 11 août 1951 et 20 janvier 1952. (hors classe) hors cadre, 16 octobre 1951 ; secrétaire
général de la Gironde (hors classe), 20 décembre 1952/11 janvier 1953 ; sous-préfet de Reims (hors
classe), 21 janvier/1er mars 1954. Chef de cabinet du président de l'Assemblée nationale (P. Schneiter),
1er mars 1955. Préfet (3e) hors cadre, 29 octobre 1958. En service détaché à la disposition du ministre,
30 octobre ; hors cadre, 5 décembre 1958. Directeur de cabinet du secrétaire général pour les affaires
algériennes ; chargé des fonctions de directeur général de la fonction publique et des affaires
administratives à la délégation générale du gouvernement en Algérie, 1er avril 1960 ; en service détaché à
la disposition du ministre d'État chargé des affaires algériennes, 20 décembre 1960 ; confirmé, 1er
janvier. Hors cadre, 19 décembre 1961. Chargé de mission au cabinet, 6 janvier 1962, Directeur de
cabinet de R. Boulin, secrétaire d'Etat aux rapatriés ; 3 mai ; Directeur de cabinet du ministre chargé des
rapatriés (A. Peyrefitte), 12 septembre ; du secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement (P.
Dumas), 6 décembre 1962-64 ; en mission, 21 janvier/1er février 1963. Conseiller maître à la cour des
comptes, 9 février 1965 ; retraite en 1984. Légion d'honneur 29 octobre 1958 ; officier 10 mai 1970. Ordre
national du mérite commandeur
Historique du producteur
Naissance : 11 décembre 1915 - Nîmes
Décès : 15 novembre 1991 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
19920076/9
EL HASSAR, Mohamed Abdelhamid
Parcours professionnel :
Propriétaire. Adjoint au maire de Tlemcen. Préfet de Mostaganem, 22 mai 1962.
Historique du producteur
Naissance : 26 février 1907 - Tlemcen
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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19920266/41
ELLIA, Michel Paul
Parcours professionnel :
Lycées du Parc à Lyon et à Alger. Faculté de droit d'Alger et de Paris. Licence en droit. Service militaire
15 octobre 1922-15 octobre 1933. - Reçu au concours de rédacteur à l'administration centrale du
ministère de la guerre du 15 octobre 1936 ; sous-chef de bureau, 16 septembre 1942 ; à la direction
générale de la garde rattachée au ministère de l'intérieur, 1er juin 1943 ; chargé de mission au
commissariat de la République de la région de Clermont-Ferrand, 5 septembre 1944. "J'ai fait l'objet de 4
recours au conseil d'État contre certaines de mes nominations après la Libération, tous concluant à
l'annulation de ces actes administratifs". Administrateur civil (3e) au ministère de la guerre, détaché au
commissariat régional, 1er janvier 1946 ; détaché au ministère des travaux publics et des transports en
qualité de chef de bureau temporaire (commissariat général au tourisme), 1er avril, sous-directeur
temporaire, 30 décembre 1946 ; conseiller (1re) au C.P.I. de Châlons-sur-Marne, 1er mai 1947 ; détaché
dans les fonctions de sous-directeur au commissariat général au tourisme, 11 juin 1947 ; Administrateur
civil (2e) au ministère de l'intérieur ; chef de cabinet de R. Marcellin, sous-secrétaire d'État 11 septembre
1948, à l'industrie et au commerce, 29 octobre 1949, Directeur de cabinet 17 février 1950 ;
Administrateur civil (2e) au ministère (gouvernement général de l'Algérie), 3 juillet 1950. Sous-préfet de
Briey (1re), 1er juin/15 juillet 1951 ; (hors classe), 26 juin 1953 ; secrétaire général de la Guadeloupe, 19
mai/26 juin 1953 ; sous-préfet de Bône, 19 mai/16 juin 1955. Préfet (3e) de Bône, 31 octobre/ 21
novembre 1955 ; du Territoire de Belfort (3e), 23 novembre/11 décembre 1956 ; de Lot-et-Garonne, 4/19
avril 1960 ; de l'Yonne, 12 janvier/21 février 1963 ; hors cadre, 6 septembre 1965. Chargé de mission au
cabinet de R. Marcellin, ministre de la santé publique et de la population, en 1965, de l'industrie, 11
février 1966 ; conseiller technique au cabinet du même, chargé du plan et de l'aménagement du
territoire, 10 avril 1967. Congé spécial (ssd), 21 décembre 1967/1er janvier 1968. Retraite, préfet
honoraire, 1er janvier 1973. Conseiller auprès de la Compagnie générale de chauffage à distance, 197084 ; P.D.G. des sociétés de distribution de chaleur de Clichy, 1970-79 et de Saint-Denis, 1972-79 ;
conseiller auprès du centre d'information des communes rurales en 1971. Légion d'honneur du 24 juillet
1950 ; officier 9 mai 1960.
Historique du producteur
Naissance : 9 juillet 1908 - Lyon
Décès : 23 septembre 1998 - Labenne
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/618
EMERY, Pierre
Parcours professionnel :
École des mines, 17 octobre 1891. Service militaire 1891-94. - Attaché au cabinet du gouverneur général
de l'Indochine, 17 janvier 1893 ( ?) ; clerc d'avoué à Paris en 1897 ; administrateur des services civils de
l'Indochine, 12 mars 1899, commissaire adjoint du gouvernement au Laos ; hors cadre et affecté au
cabinet du gouverneur général (P. Doumer) ; administrateur adjoint de la 2e circonscription de QuangTchéou (Chine), 30 janvier 1900 ; chef du bureau du personnel et du secrétariat au gouvernement
général de l'Indochine. Sous-préfet d'Ussel (3e), 26 novembre/24 décembre 1901 ; de Cosne (2e pers.), 9
septembre/1er octobre 1902 ; de Corbeil (2e), 15 mars/10 avril 1905 ; (1re), 17 mars 1909. Préfet des
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Pyrénées-Orientales, 16 juillet/11 août 1912 ; du Gard (2e), 19 octobre/4 novembre 1916 ; du Puy-deDôme (ssd), 8 mars (mai)/20 mai 1917 ; de la Meuse (hors classe), 15/22 janvier 1920 ; de la Somme, 27
juillet/10 août 1922. Retraite et préfet honoraire, 20 juin/1er juillet 1929. Légion d'honneur 11 juillet
1908 ; officier 26 juillet 1919 ; commandeur
Historique du producteur
Naissance : 14 décembre 1870 - Joigny
Décès : 7 mars 1943 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1069
AJ/40/542
EMPAYTAZ, Frédéric Jean Amédée Louis
Parcours professionnel :
Licence en droit, 1er février 1921. Mobilisation 19 décembre 1915-13 août 1919 et 2 septembre 1939-2
août 1940. Capitaine de réserve. - Directeur des établissements Demètre, Sault et Ceriez (textile), 192039. Conseiller municipal de Saint-Germain-en-Laye en 1935, adjoint ; président de la délégation spéciale
de Bezons, septembre 1940-5 mai 1941, maire, 5 mai 1941-14 février 1942 ; membre de la commission
d'études du conseil national pour l'organisation de la région parisienne, février 1942. Sous-préfet de
Wassy (3e), 31 décembre 1941/16 février 1942 ; (2e), 25 janvier 1943 ; (1re), 8/21 juin 1943. Préfet du Lot,
19 février/1er mars 1944. Suspendu de ses fonctions, 4 octobre ; mesure confirmée, 17 novembre 1944/à
compter du 17 août ; nomination de sous-préfet annulée et radié des cadres, 28 avril 1945 ; recours en
conseil d'État rejeté par arrêt du 23 décembre 1955. Légion d'honneur 16 mai 1934. Croix de guerre 1418.
Historique du producteur
Naissance : 14 décembre 1894 - Châteaudun
Décès : 16 juin 1985 - Saint-Germain-en-Laye
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/159/1
ENGELHARDT dit ENGELHARD, Louis Maurice
Éléments biographiques :
Gendre d'Alphonse Pierre Louis Fleury. Né à Strasbourg (Bas-Rhin) de Louis Henri, avocat, né le 4 avril
1785 et mort le 9 septembre 1852, à Strasbourg et de Marguerite Salomé Boch née à Bouxwiller en 1785,
fille d'instituteur, mariée à Strasbourg le 18 août 1810 ; témoins : Frédéric Engelhardt, 46 ans et Maurice
Chrétien, 43 ans, chef de bureau. Marié à Louise Aimée Valentine Fleury née en 1838 (d'Alphonse Pierre
Louis préfet et de Laure Decerfz, 1809-70, "ma charmante amie d'enfance", écrit G. Sand) et morte en
1931. Mort à Paris 5e. Enfants. Berthe, 1867-1952. Lucien, 1869-1957
Protestant.
Parcours professionnel :
Études de droit à Strasbourg. Doctorat en droit. Clerc dans l'étude de L.B. Bonjean avocat à la cour
d'appel et à la cour de cassation ; avocat à Strasbourg ; secrétaire d'Émile Arago à Paris. - Maire de
Strasbourg, 5 (7) septembre 1870, nomination refusée par la commission municipale. Ne peut entrer
dans la ville, s'établit à Sélestat, y exerce les fonctions de sous-préfet ; préfet du Bas-Rhin, 5 octobre ;
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tente d'administrer pendant quelques jours ; préfet de Maine-et-Loire, 6/7 octobre 1870. Remplacé, 25
mars 1871, mais l'intérim est assuré dès le 4 par Merlet. Avocat à Paris ; conseiller municipal (radical) de
Paris (Sorbonne), 11 octobre 1875 ; président du conseil général de la Seine en 1878 ; réélu, 4 novembre
1881, au conseil municipal qu'il préside le même jour ; candidat à maintes reprises à la députation ; se
retire de la vie politique en 1884.
Historique du producteur
Naissance : 21 mars 1819 - Strasbourg
Décès : 14 mai 1891 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19980101/8
EON, Michel Gaston Joseph
Parcours professionnel :
Lycée Buffon et faculté de droit et des lettres de Paris. Licences en droit et ès lettres. D.E.S. histoire.
Service militaire 15 octobre 1951-15 octobre 1952. - Maître auxiliaire au lycée Voltaire, 31 octobre 1950.
Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 17 janvier 1952. Chef de cabinet
du préfet de la Corse, 16 août 1953 ; de l'Ain, 9/26 janvier 1956. Sous-préfet de Boulay (3e), 5 août/1er
septembre 1958, titularisé ; (2e), 1er janvier 1961 ; en mission, à la disposition du préfet des Ardennes, 24
août 1962 ; (1re), 19 mars 1964 ; sous-préfet de Sarrebourg, 10 novembre 1965 ; chargé de mission auprès
du préfet de la région Provence-Côte-d'Azur et Corse, 28 mars 1968 ; chef de la mission, 10 février 1971 ;
(hors classe), 1er février 1972 ; sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye (1re cat.), 10 janvier 1978. Préfet
détaché pour la police auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, 6 octobre/10 novembre 1980 ; préfet de
l'Yonne, 3/14 décembre 1981. À la disposition du ministre des relations extérieures, détaché auprès du
gouvernement de la Principauté de Monaco, conseiller de gouvernement pour l'intérieur, 10 octobre
1984. Retraite, 1er février/10 juin 1993. Légion d'honneur 14 avril 1974 ; officier 29 mars 1993.
Historique du producteur
Naissance : 9 juin 1927 - Paris
Décès : 31 mai 2012 - Marseille
Bibliographie
Who's Who, 77-78
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/938
19780645/59
19930584/27
AJ/40/542
ERIAU, Gabriel Marie Jean
Parcours professionnel :
Saint-Louis au Mans et Saint-Stanislas à Nantes. Faculté de droit de Rennes et de Paris. Centre des
hautes études administratives. Doctorat en droit. Service militaire et Mobilisation 15 octobre 1935-25
janvier 1941. Officier d'infanterie, mutilé dans les combats de 1940. - Rédacteur auxiliaire, 26 janvier
1941. Chef de cabinet du préfet du Finistère par intérim 25 février, de la région de Nancy, 18 décembre,
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délégué dans les fonctions de directeur de cabinet 21 janvier ; reçu au concours de Chef de cabinet de
préfet du 16 février ; chef de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, 14/16 mars 1942, maintenu à
Nancy pendant l'absence de Bernys, 16 septembre 1942. Sous-préfet de Pontivy par intérim 4 mars/11
avril 1943 ; définitif (3e), 14/ 16 mars ; de Guingamp (2e), 1er septembre 1944 ; (1re), 19 septembre
1947 ; de Roanne (hors classe), 1/20 juin 1950. Préfet des Basses-Alpes (3e), 26 mars/26 avril 1954 ; (2e),
Détaché à la disposition du ministre des affaires marocaines et tunisiennes, 15 mars 1955 ; secrétaire
général du Protectorat du Maroc, 8 septembre ; de l'ambassade de France au Maroc, 14 juin 1956. (1re).
À la disposition du ministre, 3 mars/11 avril 1958 ; directeur de la surveillance du territoire, 6 avril 1959.
Préfet du Finistère, 3/16 août 1961 ; du Pas-de-Calais (hors classe), 12 juillet/1er août 1967 ; "il avait
véritablement fait sien ce département et il en plaidait les intérêts avec une conviction absolue et une
obstination calme mais déterminée" (Conseil général, 12 octobre 1970) ; de la région Haute-Normandie
et de la Seine-Maritime (hors classe), 15 juin/11 juillet 1970. Détaché à la disposition du ministre des
D.O.M.-T.O.M. 11 décembre 1973, haut commissaire de la République dans l'Océan Pacifique et aux
Nouvelles-Hébrides, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 22 décembre 1973. Hors
cadre, 13/14 décembre 1978 ; retraite, 25 juillet/16 septembre 1979. Légion d'honneur 26 janvier 1941 ;
officier 18 mars 1947 ; commandeur 25 février 1954 ; grand officier 12 juillet 1972. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 15 septembre 1914 - Couëron
Décès : 22 janvier 2008 - Paris
Bibliographie
Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
19920266/42
ERIGNAC, René Jean Louis
Parcours professionnel :
Collège à Saint-Flour. Faculté de droit de Montpellier. Centre des hautes études militaires. Institut des
hautes études de la défense nationale. Licence en droit ; D.E.S. droit public. C.E.S. philologie allemande.
Service militaire 1er avril 1932-31 mars 1933. Mobilisation 15 août 1939-1er août 1940. - Maître
d'internat, 1er mai 1930. Rédacteur de préfecture, 3 novembre 1931, chef de bureau, 2 octobre 1934, chef
de division, 1er janvier 1942. Secrétaire général de la Haute-Savoie (3e), 8/21 février 1944. Expectative,
1er octobre. Sous-préfet de Mauriac (3e) délégué dans les fonctions, 28 avril 1945 ; (2e), Directeur de
cabinet du préfet de la Guadeloupe, 9/16 août 1947 ; sous-préfet de Pointe-à-Pitre (1re), chargé du
secrétariat général de la Guadeloupe, 26 juin 1949 ; de Verdun (1re), 19 avril/1er mai 1951 ; secrétaire
général de Saône-et-Loire (hors classe pers.), 21 janvier/16 février 1954 ; sous-préfet de Mostaganem
(hors classe), 22 mars/10 avril 1956 ; de Corbeil (hors classe) 3 décembre 1956/16 janvier 1957. Préfet de
la Guyane, 22 novembre/1er décembre 1960 ; de la Creuse, 8 novembre/1er décembre 1963 ; de la
Haute-Saône, 12 juillet/16 août 1967 ; de Vaucluse, 15 juin/6 juillet 1970. Disponibilité (ssd), 14 juin
1973. Retraite et préfet honoraire, 19 décembre 1973/1er janvier 1974. Légion d'honneur 14 mai 1959 ;
officier 20 janvier 1969.
Historique du producteur
Naissance : 4 septembre 1909 - Les Ternes
Décès : 1er mai 2002 - Paris
Bibliographie

426

Archives nationales (France)

Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920076/10
ERNST, Camille Charles Félix Marie
Parcours professionnel :
Lycées à Haguenau et Strasbourg. Fac. des lettres de Paris et de Strasbourg ; faculté de droit de Paris.
Licence ès lettres ; D.E.S. admissible à l'agrégation d'allemand. Diplôme de droit administratif. Service
militaire 5 mai-11 novembre 1918 ; 1er octobre 1920-10 octobre 1923. - Professeur de lettres et de langues
vivantes à l'école alsacienne de Paris, 1924-28 ; rédacteur à la présidence du conseil (service central des
affaires générales d'Alsace et de Lorraine, 1928-30. Sous-préfet d'Erstein (3e), 8 octobre/4 novembre
1930 ; (2e pers.), 2 novembre 1933, Secrétaire général de l'Orne ; (2e), 13 juin 1936 ; de la Meuse (2e),
6/16 juin 1939. Arrêté par les Allemands, 14 juillet-2 août 1940. Secrétaire général de l'Hérault (1re),
12/16 septembre 1940. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 6 mars 1943 ; conseiller (1er) au C.P.I. de
Marseille, 3/11 mars ; détaché en qualité de directeur adjoint des services administratifs de cette ville, 15
juillet ; arrêté par les Allemands, 17 novembre, déporté (Dachau, Allach), 2 juillet 1944-8 mai 1945.
Réintégré dans le corps préfectoral, 11 mai 1945/à compter du 6 mars 1943 ; reclassé Secrétaire général
(hors classe) à compter du 7. Préfet (3e), 11 mai 1945/à compter du 7 mars 1944, en expectative. Préfet
des Ardennes (3e), 20/23 août 1945 ; de l'Aisne (2e), 24 septembre/1er novembre 1946 ; d'Alger, 9/27
mai 1947 ; de Seine-et-Marne, 26 juillet/25 août 1950 ; des Alpes-Maritimes (hors classe), 19
novembre/11 décembre 1953 ; hors cadre, IGAME 15 décembre 1954/24 janvier 1955. Préfet d'Ille-etVilaine (hors classe), IGAME pour les départements de la 3e région militaire, 4 juin/11 juillet 1955.
Directeur général des affaires politiques et de l'administration du territoire, 10 mai 1960 ; congé spécial,
14 décembre 1962. Retraite, 18 août/29 septembre 1965 ; préfet honoraire, 17 décembre. Président de la
Société du pipe-line Méditerranée-Rhône en 1965. Légion d'honneur en 1946 ; officier ; commandeur 1er
décembre 1958. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 29 septembre 1900 - Sélestat
Décès : 1er septembre 1983 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Gb 192.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/909
19920266/42
ESCANDE, Jean
Parcours professionnel :
Lycée à Bordeaux. Faculté de droit de Bordeaux et de Paris. École libre des sciences politiques. Licence
en droit ; D.E.S. droit public et économie politique. Mobilisation 2 septembre 1939. Prisonnier de guerre
en juin 1940, rapatrié, 3 août 1945. - Maître de conférences à l'institut d'études administratives ; attaché
au cabinet du sous-secrétaire d'État à la marine militaire (F. Blanche), 1er juin 1936. Reçu aux concours
de rédacteur du 20 juin 1936 et de chef de cabinet de préfet d'octobre 1936. Rédacteur, 23 décembre
1937/26 janvier 1938 ; sous-chef de bureau, 31 mars/1er avril 1942, chef de bureau, 1er février 1945.
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Administrateur civil (2e), 1er janvier 1946 ; chef adjoint de cabinet du ministre (Éd. Depreux), 28 juin.
Sous-préfet de Reims (hors classe), 24 octobre/16 novembre. Chef de cabinet du ministre de l'économie
nationale et des finances (A. Philip), 17 décembre 1946 ; Administrateur civil (1re), 1er février 1950 ; (cl.
exceptionnelle), 15 novembre 1953, maintenu dans ses fonctions. Préfet de la Creuse (3e), 19 novembre
1953/1er janvier 1954. Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux forces armées/marine (P.
Anxionnaz), 6 février 1956. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 29 juillet/21 août ; (2e), 27 décembre/3 janvier
1957 ; de Vaucluse, 25 novembre 1959/1er janvier 1960 ; du Cher, 8 novembre/1er décembre 1963 ; du
Haut-Rhin, 3/19 août 1968 ; hors cadre, 19 août 1972. Chargé de mission auprès de Th. Braun président
de la confédération du crédit mutuel à Strasbourg en 1972. Retraite, 1er septembre 1973. Légion
d'honneur 18 septembre 1954 ; officier 30 décembre 1963. Ordre national du mérite : commandeur
Historique du producteur
Naissance : 11 juin 1912 - Bordeaux
Décès : 20 octobre 1986 - Castelnau-le-Lez
Bibliographie
Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
19920076/10
ESCANDE, Paul Antoine Joseph
Parcours professionnel :
Lycée à Agen. Faculté de droit de Bordeaux, Toulouse et Paris. Licence en droit. Certificat d'aptitude à la
profession d'avocat. Service militaire 15 octobre 1934-15 octobre 1935. Mobilisation 2 octobre 1939-30
juillet 1940. - Chef de cabinet du préfet du Territoire de Belfort, 20 juin 1929 ; démission (santé) 3
septembre ; de Lachaze, préfet du Gers, 15 mars 1930, de la Manche, 1er octobre 1931. Secrétaire général
de Tarn-et-Garonne, 9 ( ?)/25 mai 1936 ; de l'Aube, 22 mai/2 juillet 1937 ; sous-préfet de Bagnères-deBigorre (2e), 29 mars 1939 ; secrétaire général d'Oran (2e), 18 décembre 1941/11 janvier 1942 ; souspréfet de Nantua (1re), 1/25 avril 1942, maintenu dans ses fonctions. Directeur de cabinet du
commissaire à l'intérieur et au travail à Alger (A. Philip), 27 mars 1943 ; directeur de la sécurité générale
et des renseignements généraux, 3 mai. Sous-préfet (hors classe) et secrétaire général de la Corse, 24
novembre 1943. Préfet (3e), 5 juillet 1944, Secrétaire général des commissariats de la République ;
chargé par le commissaire de la République de l'intérim des fonctions de préfet des Alpes-Maritimes, 27
septembre/à compter du 4 ; préfet des Alpes-Maritimes délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à
compter du 7 septembre ; de la Loire-Atlantique (2e) délégué dans les fonctions et titularisé, 24 juillet/10
août 1946. Disponibilité (ssd), 11 septembre ; avec traitement, 18 septembre 1946. Retraite (ssd), 29
juillet 1964. Légion d'honneur 13 juillet 1948. Amouroux, 9, 123-128.
Historique du producteur
Naissance : 11 août 1910 - Agen
Décès : 8 mai 2003 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/159/2
ESMENARD DIT ESMENARD DU MAZET, Jean Camille Adolphe
Éléments biographiques :
Né à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), reconnu le 2 par Joseph Marie Camille Esménard né à
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Pélissanne (Bouches-du-Rhône) en 1802, capitaine du génie (campagne d'Algérie, prise de Constantine),
colonel en Corse, officier Légion d'honneur poète et économiste ; témoins : Jean-Baptiste Guiran, 52 ans,
docteur en médecine, chevalier Légion d'honneur et Pierre Marius Gallois, 38 ans, employé à la mairie.
Célibataire. Mort à Mende (Lozère) ; témoins : Henri Bourrillon, 57 ans, propriétaire, maire de Mende et
Vincent Pierre Privat, 55 ans, chef de division à la préfecture
Parcours professionnel :
Pilotin à 16 ans, officier de la marine marchande, renonce à la mer en 1854 ; sous-officier au 2e régiment
de tirailleurs algériens ; campagne d'Italie en 1859 ; au Maroc en 1860. Journaliste à Paris, homme de
lettres, romancier ; rédacteur en chef de La Franche-Comté de Besançon, de L'indépendant du Lot à
Cahors en 1868. Désigné comme administrateur provisoire du Lot, 5 septembre 1870, sans suite ; préfet
des Basses-Alpes, 13/20 septembre ; démission, avant le 27 novembre ; préfet de l'Oise, 7 janvier/7
mars : arrêté sur ordre du baron Schwartz-Koppen, préfet prussien, retenu prisonnier à Amiens pendant
quelques jours ; préfet de la Lozère, 26 mars/6 avril 1871. Mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 1er novembre 1838 - Aix-en-Provence
Décès : 21 juillet 1871 - Mende
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1069
ESQUIROL, Jean Frédéric
Parcours professionnel :
Licence en droit, 6 novembre 1924. Service militaire Exempté. Mobilisation 15 avril-16 juillet 1940. Attaché, sans traitement, au cabinet du préfet de la Haute-Garonne, janvier 1922. Chef de cabinet de
Taussac, préfet des Hautes-Pyrénées, 27 novembre 1924/à compter du 26, de Lot-et-Garonne, 17
novembre 1928/à compter du 16. Secrétaire général des Pyrénées-Orientales (3e), 11/24 février 1930,
maintenu à la disposition du préfet de Lot-et-Garonne ; sous-préfet de Marmande (3e), 13 juillet/4 août
1932 ; (2e), 21 janvier 1936 ; de Castelsarrasin (2e) 20 novembre/10 décembre 1937, à la disposition du
préfet du Haut-Rhin, 11 décembre ; détaché dans les fonctions de chef de cabinet du préfet, 10 janvier
1938/à compter du 11 décembre 1937 ; secrétaire général des Vosges (2e), 6 juin/19 juillet 1939 ; souspréfet de Saint-Omer (1re), 8 janvier 1941/n.i. de Nantua (1re), 26 mars/11 avril ; de Reims (hors classe),
10 août/21 septembre 1941. Préfet de l'Ardèche, 14 décembre 1942/11 janvier 1943. Directeur de
l'administration pénitentiaire, 1/21 septembre. Préfet (2e) hors cadre, 19 février 1944/à compter du 11.
Suspendu de ses fonctions, 19 août, mesure confirmée par le ministre, 19 octobre 1944/à compter du 19
août 1944 ; disponibilité sans traitement, 26 février 1945/à compter du 1er janvier ; révoqué, 25 mai
1945 ; recours en conseil d'État, 1er octobre 1953 et 15 mai 1954, rejeté, 4 novembre 1955.
Historique du producteur
Naissance : 27 septembre 1903 - Le Fousseret
Décès : 30 juin 1972 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/159/3
F/15/4083

429

Archives nationales (France)

(dossier 36)
ESQUIROS, Alphonse François Henry
Éléments biographiques :
Né à Paris 8e d'Alexandre François, 33 ans, négociant fabricant de coton et d'Henriette Malin ; témoins :
Michel Roger, 43 ans, contremaître de filature et Pierre Marie Milon, 35 ans, menuisier. Marié en 1847 à
Adèle Battanchon née à Paris le 12 décembre 1819, abandonnée en 1850, femme de lettres (Madame
Alphonse). Mort à Versailles (Yvelines) ; témoins : Édouard Joseph Béliard, 42 ans, artiste peintre
demeurant à Étampes et Joseph Vaché, 47 ans, commis marbrier. Un fils
Parcours professionnel :
Débute comme poète romantique (Les Hirondelles) en 1834 ; collabore à des journaux littéraires ;
L'Évangile du peuple en 1840 lui attire une condamnation à 8 mois de prison, d'où sortent en 1841 Les
chants du prisonnier ; des études historiques lui valent des succès d'édition : Charlotte Corday (1840,
1841, 1850), L'Histoire des Montagnards (1847, 1850) ; s'y ajoutent des écrits politiques : Les martyrs de
la liberté en 1851, L'Angleterre et la Vie anglaise parue dans la Revue des Deux Mondes et éditée en 1869,
L'Émile du XIXe siècle en 1870. Sous la IIe République il dirige L'Accusateur public, Le Peuple, La
Tribune nationale. Représentant (extrême gauche) de la Saône-et-Loire, 10 mars 1850, invalidé, réélu le
28 avril ; gagne l'Angleterre après le 2 décembre 1851 et rentre après l'amnistie ; représentant (Bouchesdu-Rhône), 7 juin 1869. Aux termes d'une dépêche adressée à G. Naquet "Esquiros nommé préfet part
pour Marseille ce soir" ; une autre du même jour au maire de Marseille porte que "Labadié est nommé
préfet. Esquiros est parti ce soir comme administrateur provisoire". Selon une troisième du 5 septembre
destinée à Labadié qualifié de commissaire provisoire "Esquiros part avec des pleins pouvoirs qui le
placent au-dessus de toutes autorités". Administrateur supérieur des Bouches-du-Rhône, 5/7 septembre
1870 ; il prononce des destitutions militaires et judiciaires que le gouvernement refuse de ratifier de
même qu'il lui est impossible de lui donner des pouvoirs sur 4 ou 5 départements ; démission présentée,
23 septembre, acceptée, 16 octobre avec celle de Labadié ; en fait il ne résigne ses fonctions que le 2
novembre après l'installation de Gent. Assure la présidence de la Ligue du Midi qui groupe 15
départements de la vallée du Rhône et de l'Algérie. Représentant (extrême gauche), 8 février 1871 ;
sénateur, 30 janvier 1876. Inhumé à Marseille où un monument lui est élevé par souscription publique.
Historique du producteur
Naissance : 23 mai 1812 - Paris
Décès : 12 mai 1876 - Versailles
Bibliographie
Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale. XI.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/470
F/4/3287
ESTELLE, Henry Jean Jules Paul Sernin
Éléments biographiques :
Né à Thil (Haute-Garonne) de Jean Marie, propriétaire, mort avant septembre 1883 et de Jeanne
Victoire Charlotte Estellé née vers 1816 ; témoins : Etienne Lapujade, 60 ans et Antoine Basile Lapujade,
28 ans, instituteurs communaux. Marié à Thil le 5 septembre 1883 (*), contrat du 5 (Mailhe à Lausac), à
sa cousine Marie Philippine Louise Hénédine Lagaillarde née à Toulouse (Haute-Garonne) le 14 mai
1856 de Louis Bertrand, 55 ans, propriétaire et de Marie Cécile Estellé, 47 ans ; mariage célébré par Jean
Pierre Estellé, maire. Mort à Périgueux (Dordogne). Une fille, mariée à N. Breu
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Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire Réformé. - Avocat à la cour d'appel de Toulouse. Conseiller de
préfecture du Tarn (3e), 12/24 avril 1879, vice-président, 29 février, Secrétaire général (3e), 17/23
novembre 1880 ; sous-préfet de Castelsarrasin (3e), 28 février 1882 ; (2e), 8 décembre 1883 ; de
Villeneuve-sur-Lot (2e), 26 août/9 septembre 1887 ; de Lorient (1re), 9 mars 1890. Préfet des HautesPyrénées (3e), 18 mars/1er avril 1895 ; de la Corrèze (3e), 16/25 juillet 1898 ; Conseiller de préfecture de
la Seine, 18 octobre/14 novembre ; préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 31 mars/10 avril 1899 ; de la
Dordogne (2e), 24 septembre/11 octobre 1900 ; (1re), 12 janvier 1905 et 22 janvier 1909
(réorganisation) ; (cl. exceptionnelle), 13 janvier 1910 ; retraite, préfet honoraire, 3 octobre 1910 ; cesse
ses fonctions le 31 octobre. Légion d'honneur 21 avril 1893 ; officier 25 juillet 1902.
Historique du producteur
Naissance : 19 août 1850 - Thil
Décès : 28 janvier 1912 - Périgueux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/159/3
ESTERHAZY, Marie Paul
Éléments biographiques :
Né à Marseille (Bouches-du-Rhône) de Valentin Joseph (1802-1856) négociant, Conseiller de préfecture
du Gard, receveur particulier d'Orange et de Madeleine Jeanne Louise Lenormant, 30 ans ; témoins :
Victor Merle, 25 ans, emballeur et Joseph Gavarry, 35 ans, portefaix. Marié à Metz (Moselle) le 27
septembre 1864 à Marie Louise de Faultrier née en 1842 d'Alfred conseiller d'État, morte en 1926. Mort à
Bordeaux (Gironde). Enfants. Marthe mariée à Bordeaux le 8 février 1893 à Joseph de Goïtisolo.
Valentin Jean Marie Alfred, lieutenant au 2e de tirailleurs tonkinois, tué au combat de Dong-Trieu
(Tonkin). Alice religieuse de l'Assomption. Christian Marie Charles né à Bourg-en-Bresse (Ain) le 2
décembre 1875, autorisé par décret à substituer Christian comme patronyme à Esterhazy, marié à
Nouméa (Nouvelle-Calédonie) le 12 février 1903 à Anaïs Froment, mort aux Vans (Ardèche). Everilda,
religieuse dominicaine
Parcours professionnel :
Licence en droit. Employé dans l'administration de la marine, commissariats des ports de Toulon et
Marseille. - Conseiller de préfecture de l'Orne, 18 août/7 septembre 1860 ; de la Moselle (2e), 12/28 avril
1862 ; sous-préfet de Châteaulin (3e), 25 juin/ 18 juillet 1864 ; de Saint-Marcellin, 15/24 septembre
1869. Révoqué, 4 septembre 1870. Sous-préfet de Saint-Pol, 18 mai/4 juin 1871 ; de Villeneuve-sur-Lot
(2e), 15 février/1er mars 1873 ; de Boulogne-sur-mer (1re), 30 mai/5 juin ; de Toulon, 28 mai 1873, sans
suite. Préfet de l'Ain, 28 août/11 septembre 1874 ; du Tarn, 13/22 avril 1876. Remplacé, 18 décembre
1877 ; inspecteur général de la compagnie des assurances générales ; conseiller municipal de Bordeaux,
3-10 mai, adjoint au maire délégué aux finances, 17 mai 1896. Légion d'honneur 12 octobre 1877. Thomas (M.), Esterhazy ou l'envers de l'affaire Dreyfus. Vernal-Philippe Lebaud, 1989.
Historique du producteur
Naissance : 29 juin 1836 - Marseille
Décès : 15 octobre 1896 - Bordeaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/159/3
ETCHÉGOYEN, Frédéric Armand D'
Éléments biographiques :
Vicomte. Né à Paris 1er de Philippe Isidore Dibarrat comte d'Etchégoyen né le 27 mai 1800 à Dax
(Landes), propriétaire, député des Landes, 1835-48 et de Blanche Charlotte Félicité Adolphine de
Louvencourt, 32 ans, propriétaire, mariée à Paris 1er le 25 novembre 1837 ; témoins : Adolphe Charles
baron de Bouvel, 45 ans, propriétaire et Louis Charles Henri vicomte d'Etchégoyen, 23 ans, propriétaire,
cousin.
Parcours professionnel :
Sous-préfet d'Avesnes, 20 avril/6 mai 1871 ; de Dunkerque. Préfet des Landes, 16 décembre 1874/ 7
janvier 1875 ; de la Lozère, 13/27 avril 1876 . Remplacé, traitement de disponibilité, 18 décembre 1877.
Officier des zouaves pontificaux.
Historique du producteur
Naissance : 5 mai 1841 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/334
EXBRAYAT, Joseph
Éléments biographiques :
Né à Lyon (Rhône) de Jean-Baptiste Jules, 44 ans, architecte et de Flavie Marguerite Hélène Wilfride
Gagnière ; témoins : Casimir Echernier et Jules Chatron, architectes. Marié à Émilie Huet, séparé de
corps et de biens en 1895. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Chef de cabinet de préfet. Sous-préfet d'Espalion (3e), 31 mai/12 juin 1879 ; de Sisteron (3e), 6
novembre/17 décembre 1881 ; de Saint-Amand (3e), 3/18 avril 1884 ; (2e), 3 avril 1884 ; (1re), 26
décembre 1885 ; d'Issoudun 21 mai/7 juin 1889 ; d'Argentan, 22 août/1er septembre 1890 ; de
Montluçon, 4/30 octobre 1893 ; de Cambrai, 14 décembre 1895/1er janvier 1896. Préfet du Gers, 13
octobre/1er novembre 1896. Disponibilité, 16 juillet 1898 ; secrétaire de la fédération progressiste en
1908
Historique du producteur
Naissance : 22 octobre 1853 - Lyon
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Préfecture de police, B a/885.
Wikidata : voir en ligne
19930584/28
EYDOUX, Pierre Alfred Henri
Parcours professionnel :
Lycées Saint-Charles et Thiers à Marseille. Faculté de droit d'Aix-en-Provence. ENFOM promotion 1943,
matr. 2125. Institut des hautes études de la défense nationale. Chantiers de jeunesse : 14 juillet-23
novembre 1943. - Fonctionnaire de la France d'outre-mer élève administrateur, 1er août 1945 ; en service
432

Archives nationales (France)

en Oubangui-Chari, 1947-53 : chargé de mission au cabinet du gouverneur, chef de district de Bambari,
de Bakala ; au Tchad, 1954-58 : chef de district de Moissala, de Fort-Archambault. Conseiller aux affaires
administratives, 1er novembre 1958 ; détaché auprès du ministère de la coopération, 1er janvier 1960-1er
février 1965 : Sous-préfet de Fort-Archambault, préfet du Guéra, directeur adjoint de la délégation du
ministère à Marseille. Chargé de mission auprès du préfet de la région Bourgogne, 4 février 1965 ;
Administrateur civil (1re) affecté au ministère d'État chargé des affaires culturelles, 4 mars 1966, au
ministère de l'intérieur, 25 avril 1968, au cabinet du ministre, 1er février 1969 ; (hors classe), 29 mai ;
chargé de mission au cabinet du ministre (R. Marcellin), 18 septembre 1969 ; chef de cabinet du ministre
délégué à la protection de la nature et à l'environnement (R. Poujade), 9 février 1971. Sous-préfet (hors
classe) de Vienne (1re), 4 avril 1972. Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, 6 mai/1er juin 1977 ; titularisé,
22 septembre 1977 ; hors cadre, 25 septembre/15 octobre 1979 ; retraite, 1er janvier 1983. Conseiller
municipal de Sanary-sur-Mer en 1983, réélu en 1989, premier adjoint au maire. Légion d'honneur 5 avril
1969. Ordre national du mérite commandeur en 1977.
Historique du producteur
Naissance : 17 décembre 1921 - Marseille
Décès : 7 avril 2011 - Ollioules
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 5501, 5782, 7085 et 7474
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/334
EYNAC, Antoine Ludovic
Éléments biographiques :
Né au Monastier, Monastier-sur-Gazeille (Haute-Loire) de Jean André, 33 ans, horloger et de Marie
Annette Arnaudon, 24 ans ; témoins : Victor Eynac, 28 ans, marchand épicier et Claude Gimbert, 25 ans,
tailleur d'habits. Marié
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat au Puy-en-Velay, 29 novembre 1866. Conseiller général de la Haute-Loire, juin
1870 ; conseiller municipal du Puy, 30 novembre 1874, 6 janvier 1878. - Sous-préfet de Brioude (3e), 12
septembre 1870, non acceptant chargé provisoirement de l'administration de l'arrondissement
d'Yssingeaux (3e), 8 octobre. Relevé de ses fonctions, 25 mars 1871 ; Conseiller de préfecture de la
Haute-Loire (3e), 15/21 janvier 1878, vice-président, 15 avril 1879 ; secrétaire général de la Haute-Loire
(3e), 13/16 février ; (2e), 30 décembre 1880 ; de l'Hérault (2e), 28 février/13 mars 1882 ; sous-préfet de
Toulon (1re), 19 février/6 mars 1883. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 5/23 octobre 1884 ; de l'Aude (3e),
7/18 août 1887. Appelé à d'autres fonctions, 5 octobre 1888. Retraite, 30 juin 1892. Légion d'honneur 12
juillet 1884.
Historique du producteur
Naissance : 13 juin 1845 - Le Monastier-sur-Gazeille
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F
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F/1bI/160/7
FABIEN DE FLAUJAC
Éléments biographiques :
Non précisé
Parcours professionnel :
Préfet du Lot, 10/11 septembre 1870 "en remplacement d'Esménard du Mazet, précédemment nommé
administrateur provisoire et qui est relevé de ses fonctions" ; demande son remplacement (santé), 17
octobre ; confirme sa demande, 1er novembre. Remplacé ce jour (8 pièces).
Historique du producteur
Naissance : non précisé - non précisé
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/619
F/4/3289
FABRE, Jacques Prosper Edmond
Éléments biographiques :
Né à Nîmes (Gard) de Georges Gustave, 26 ans, pasteur et d'Adeline Marie Caroline Lydie Agulhon, 21
ans ; témoins : Albert Molines, 22 ans et Ernest Martin, 22 ans, négociants. Marié à Marseille (Bouchesdu-Rhône) le 17 avril 1895 à Sophie Hélène Chaponnière de Kuster née à Marseille le 10 février 1868 de
Louis Eugène et d'Hortense Élisabeth de Kuster, morte à Louveciennes (Yvelines) le 3 juillet 1957 (*).
Mort à Beauvais (Oise). Enfant. André Eugène Charles né à Ploërmel (Morbihan) en 1896
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 12 novembre 1884-11 novembre 1885. Sous-lieutenant de réserve. Chef de cabinet de Th. P. Viguié, préfet de l'Aude, 1er novembre 1888, de la Marne, 1er mars 1890. Souspréfet de Vitry-le-François (3e), 8/18 juin 1893 ; de Ploërmel (3e), 4 (8) /24 décembre 1894 ; de
Clermont (2e pers.), 21 octobre/1er novembre 1898 ; de Corbeil (2e) 31 juillet/1er septembre 1901 ; de
Narbonne (1re), 15 mars 1905/non installé ; de Libourne (1re), 31 mars/27 avril ; de Rambouillet (1re),
6/17 mars 1906. Préfet de la Corse (3e), 3/21 août 1909 ; du Tarn (3e), 3 octobre/1er novembre 1910 ; de
Charente (3e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; de Maine-et-Loire (2e), 7 juillet/1er août 1914 ; de l'Oise
(2e), 23 novembre/1er décembre 1917. Mort en fonction. Légion d'honneur 13 janvier 1909.
Historique du producteur
Naissance : 5 juin 1866 - Nîmes
Décès : 11 février 1919 - Beauvais
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/335
FABRE, Louis Emile
Éléments biographiques :
Né à Auch (Gers) d'Augustin, 35 ans, école polytechnique, capitaine d'artillerie employé à la fonderie
434

Archives nationales (France)

royale de Toulouse, chevalier Légion d'honneur mort en 1842 et de Marie Clémence Jourdan ; témoins :
Patrice Coïnte O'Quin, 52 ans, sous-intendant militaire et Alban Crassou, 50 ans, ingénieur en chef des
ponts et chaussées. Soeur mariée à un riche propriétaire de Draguignan
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat en 1855. Sous-préfet de Condom (3e), 23 septembre 1870 ; disposition de la
délégation de Tours rapportée le 26. Conseiller de préfecture de la Haute-Garonne (1re), 11 octobre/7
novembre 1870 ; révoqué, 30 juillet 1873. Avocat à Toulouse ; demande sa réintégration, 1er mai 1876.
Sous-préfet de Saint-Gaudens (2e), 30 décembre 1877/1er janvier 1878 ; secrétaire général de la HauteGaronne (1re), 23 mars/4 avril 1879. Préfet de la Charente (3e), 12/27 janvier 1880. Disponibilité
demandée, 9 août, acceptée, 17 novembre. Conseiller de préfecture de la Seine (hors classe), 27
janvier/23 février 1881. Demande un emploi d'inspecteur général des services administratifs. Président
de section, 30 mai 1885 ; retraite, 21 octobre 1895 ; Conseiller de préfecture honoraire, 23 octobre 1895.
Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 6 janvier 1890.
Historique du producteur
Naissance : 18 mars 1830 - Auch
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/1
FABRE, Paul Marie
Éléments biographiques :
Né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) de Michel Euryale, 26 ans, notaire et de Sophie Honorine
Virginie Bernard ; témoins : Jacques Marie Gustave Fabre, 24 ans, oncle et Étienne Joachim Valette, 23
ans. Marié à Alice Drouhin née vers 1849. Mort à Clermont-Ferrand. Deux fils
Parcours professionnel :
Licence en droit, 30 septembre 1864. - Principal clerc de notaire ; avocat à Clermont-Ferrand. Conseiller
de préfecture de la Haute-Marne, 30 (31) décembre 1866/19 janvier 1867, Secrétaire général 30
septembre 1870 : fait prisonnier, 8 novembre, interné à Coblence jusqu'au 23 février ; disponibilité
"après son retour d'Allemagne". Secrétaire général du Tarn, 15 (16) /27 avril 1871 ; de l'Hérault, 3 (5)
février 1872 ; des Bouches-du-Rhône, 15/27 février 1873. Préfet des Pyrénées-Orientales, 15/26 octobre
1875 ; de l'Aveyron, 13/ 15 avril 1876. Disponibilité, 19 mai 1877, avec traitement (6 000 francs), 15 juin ;
de la Savoie, 18/21 décembre 1877 ; cesse ses fonctions, 23 février 1879. Trésorier payeur général de la
Corrèze, 25 janvier/1er mai 1879, remise de service, 1er juin 1881. Légion d'honneur 18 septembre 1872
(pour sa belle conduite à Chaumont pendant la guerre) ; officier 7 février 1878
Historique du producteur
Naissance : 17 octobre 1835 - Clermont-Ferrand
Décès : 12 juin 1897 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5535.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/335
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F/1bI/266/1
F/4/3288
FALRET [FABRET] DE TUITE, Henri Louis
Éléments biographiques :
Né à Vanves (Hauts-de-Seine) de Jean Pierre Fabret. 33 ans, docteur en médecine, médecin chef de
l'hospice de la Salpêtrière, officier Légion d'honneur membre de l'académie de médecine et de Julie
Philippine Delasalle, 26 ans, mariée à Paris 9e en 1800 ; témoins : Félix Voisin, 32 ans, docteur en
médecine, propriétaire et Jean Charles Monin, pensionnaire de l'État. Marié à Sarch Elisabeth O'Connor
de Tuite née vers 1833. Deux fils nés vers 1853 et en 1862. Une fille née vers 1858. Autorisé par décret du
5 juillet 1859 à s'appeler Fabret de Tuite et jugement du tribunal civil de la Seine du 22 avril 1862
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Attaché au ministère, 15 avril 1856. Conseiller de préfecture du Finistère (2e), délégué
dans les fonctions de secrétaire général 7 février/1er mars 1858 ; de Seine-et-Marne (2e), 2/27 février
1861, vice-président, 10 janvier 1866. Chargé de remplir par intérim les fonctions de préfet, avant le 7
mars 1871 : "a représenté l'autorité préfectorale à Melun pendant l'invasion" ; secrétaire général de
Seine-et-Marne (2e), 29 mars/1er avril 1871 ; de Seine-et-Oise (1re), 15/24 février 1873 ; sous-préfet de
Saint-Denis (1re), 6/21 janvier 1875. Préfet de l'Ariège (3e), 18 avril/1er mai 1877 ; de la Corrèze (3e),
19/25 mai. Disponibilité, 3 juillet ; traitement de non-activité (6 000 francs), 16 juillet. Préfet du Tarn
(3e), 18/20 décembre 1877. Conseiller de préfecture de la Seine, 12 janvier/13 mars 1880. Retraite et
préfet honoraire à compter du 25 janvier 1885 ; attribution d'un secours fixe et annuel de 1 500 francs
(supplément de retraite), 28 juillet 1886/à compter du 1er. Légion d'honneur 1er février 1875 ; officier 15
juillet 1899.
Historique du producteur
Naissance : 3 août 1827 - Vanves
Décès : 1er octobre 1912 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/765
F/1bI/909
F/4/3289
FAGEDET, Anne Marie Jean Antonin
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit, 23 mai 1905. Service militaire 14 novembre 1899-22
septembre 1900 au 24e régiment d'infanterie coloniale. Mobilisation au corps expéditionnaire d'Orient,
1er avril 1915-20 février 1919 (classé service auxiliaire, 20 septembre 1915). - Répétiteur aux collèges de
Lectoure, 1897-98, de Saint-Girons, 30 septembre 1898-30 septembre 1899, Sainte-Barbe à Paris, 18
novembre 1901. Sous-chef de cabinet du ministre du travail et de la prévoyance sociale (R. Viviani), 5
novembre 1906 ; attaché au cabinet du ministre de la justice (T. Girard), 6 novembre 1910, sous-chef de
cabinet (A. Perrier), 3 mars - 28 juin 1911. Conseiller de préfecture de l'Eure (2e), 20 octobre/1er
novembre ; sous-préfet de Muret (3e), 27 janvier/16 février 1912 ; de Charolles (2e), 4 janvier 1916,
maintenu aux armées ; (2e), 22 mars 1919. Détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères,
12 août 1920/à compter du 1er juin, en qualité de contrôleur de cercle, auprès du haut commissaire des
puissances alliées à Memel ; au cercle de Poggegen, 1er juin 1923 ; remis à la disposition du ministre de
l'intérieur, rédacteur principal (1er) à l'administration centrale, 23 mars/1er mai 1924. Secrétaire général
de la Haute-Garonne (1er), 11 octobre/1er novembre 1924. Préfet de la Lozère (3e), 28 mai/3 juillet
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1929 ; de la Charente (3e), 24 avril/15 mai 1931 ; (2e), 21 novembre 1931/à compter du 22 septembre ;
retraite, 11 mai 1934 ; cesse ses fonctions le 28 juin ; préfet honoraire, 13 juillet 1934. Légion d'honneur
24 octobre 1931.
Historique du producteur
Naissance : 22 septembre 1878 - Portet-sur-Garonne
Décès : 8 septembre 1956 - Saint-Girons
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/1
FALCON DE CIMIER, Charles Louis Lysimaque
Éléments biographiques :
Né à Naples (Italie) (Annuaire de Saône-et-Loire de 1886) ou le 25 août 1822 (Répertoire) : les
recherches faites à Naples sur cette période sont restées vaines. L'acte de décès le dit alors âgé de 74 ans
ce qui repousse la naissance à 1812-13. Fils de Joseph officier et de Joséphine Maglione. Marié à Sophie
Kosloffski. Mort veuf à Paris 16e le 4 septembre 1887 (*). Enfant. Pierre Joseph mort en septembre 1865
Parcours professionnel :
Chef de cabinet du préfet de Saône-et-Loire en 1851. Sous-préfet de Pontivy, 9 mai 1852 ; de
Rambouillet, 23 septembre/5 octobre 1858 ; de Bayonne, 11 juin/4 juillet 1860. Préfet des Basses-Alpes,
25 juin 1864, prête serment à Fontainebleau le 2 juillet ; démission, 4 septembre 1870. Préfet de Saôneet-Loire, 19/24 mai 1877. Remplacé, 20 décembre suivant ; pension (3 333 francs), 20 août 1877/à
compter du 6 septembre 1870. Légion d'honneur (Moniteur du 1er septembre 1858) ; officier 15 août
1868.
Historique du producteur
Naissance : 25 avril 1826 - Napoli
Décès : 4 septembre 1887 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/44
AJ/40/542
FALLER, Eugène Léon Henry
Parcours professionnel :
Collège à Ribeauvillé. Faculté de droit et de sciences politiques de Strasbourg. Licence en droit ; D.E.S.
droit privé, histoire du droit et droit romain. Mobilisation 13 décembre 1939-21 juillet 1940. - Avocat au
barreau de Strasbourg. Attaché de consulat, 20 septembre 1930 ; attaché, 20 septembre 1937, chargé de
mission, 24 janvier 1938, à la présidence du conseil. Sous-préfet d'Altkirch (3e), 8 mars 1938. Rédacteur,
19 juillet 1939. Sous-préfet de Bonne-ville (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; Directeur de cabinet du
préfet de la région de Limoges, 1er novembre 1941 ; Secrétaire général du Gard (1re), 11 janvier 1943 ;
sous-préfet de Montbrison (1re), 12/21 mars ; secrétaire général de la Loire (1re), 5/16 août ; de la Loire
(hors classe), 8/11 février 1944 ; chargé de l'intérim de la préfecture, 12 juin-12 août 1944. Disponibilité
sans traitement, 1er juin 1945 ; conseiller technique au cabinet du président du conseil (A. Pinay), 6 mars
1952. Préfet (3e) hors cadre, 1er octobre/16 novembre. Au cabinet du ministre de la santé publique et de
la population (R. Boutemy), 8 janvier 1953 ; disponibilité (ssd) avec traitement, 13 mai/1er juin 1953 ; au
cabinet du ministre des affaires étrangères (Pinay), 23 février 1955 ; hors cadre, 7 juin/16 juillet 1955 ; du
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même, ministre des finances, 1er juin 1958. Préfet (2e), 1er octobre 1958. Conseiller maître à la cour des
comptes, 30 juillet 1959 ; président de section à la 2e chambre ; président de la commission spécialisée
des marchés des bâtiments de l'État en 1972. Légion d'honneur 3 juin 1955 ; officier 30 décembre 1965.
Historique du producteur
Naissance : 12 décembre 1908 - Ribeauvillé
Décès : 17 mars 1978 - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/909
19930584/28
FARÇAT, Roger Gabriel
Parcours professionnel :
Lycée Descartes à Tours. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Centre des hautes
études administratives. Institut des hautes études de la défense nationale. Doctorat en droit (trois
D.E.S.). Service militaire 19 avril 1934-15 avril 1935. Mobilisation 25 août 1939-31 juillet 1940. - Reçu au
concours de rédacteur du 15 mai 1935 ; affecté à la direction de la réglementation et des étrangers,
stagiaire, 20 juillet/1er août 1935 ; (3e), 31 juillet/1er août 1936 ; (2e), 5 septembre 1936/à compter du 5
août. Détaché dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de Vaucluse, 29 décembre 1937/à compter
du 10 décembre. Réintégré (ssd) à l'administration centrale, 29 avril/1er mai 1938 ; (1er), 22 juillet/5
août 1938. Sous-chef de bureau, 13 septembre 1940 ; détaché dans les fonctions de chef de bureau, 12
août 1941 ; chef de bureau, 12 septembre 1943 ; chargé des fonctions de sous-directeur, 21 février ; chef
de bureau, 11 novembre 1944. Administrateur civil (2e), 1er janvier 1946 ; (1re), 3 août 1948 ; sousdirecteur, 20/21 mars 1950 ; Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 6 mars 1954 ; chargé des fonctions
de chef du service des affaires politiques, 14 juin 1953. Préfet de la Mayenne (3e), 5 février/6 mars 1958 ;
hors cadre, 19 mars/21 avril 1960, chargé du service des préfets ; titularisé. Radié du corps des
administrateur civils 21 août 1965 ; directeur général des affaires administratives et financières et des
services communs, 13 janvier 1967 ; en service détaché à la disposition du Premier ministre, 26 janvier
1968, directeur des J.O. Retraite 22 janvier 1977. A assuré diverses fonctions d'enseignement : I.R.A. de
Metz, école supérieure de commerce de Paris, centre de préparation à l'administration générale de
l'université de Paris, université de Paris II, ENA L. H. 27 août 1951 ; officier 1er mars 1961 ; commandeur
Croix de guerre 39-45. Administration, mars 1984.
Historique du producteur
Naissance : 21 janvier 1912 - Boulogne-Billancourt
Décès : 5 mars 1983 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/12
FARET DE FOURNES, Arthur Henri
Éléments biographiques :
Comte, marquis de Fournès. Né au château de Saint-Privat (non à l'état civil de Saint-Privat-deChampclos, ni-des-Vieux/Gard) d'Alexandre Jules Philippe Louis de Faret né à Paris le 4 juillet 1784 et
d'Ambroisine Amanda d'Héricy née en 1788, morte au château de Vaussieux (Calvados) le 27 février
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1870. Marié à Paris le 28 avril 1846 à Marie Louise Victorine Clotilde de Riquet de Caraman née à Tilly
(Calvados) le 18 juillet 1824 (de Georges Jean Victor mort en 1860 et de Claire Duval de Grenonville
morte le 2 mai 1882), morte à Paris 7e le 1er février 1898. Mort à Paris. Enfants. Édith et Valentine
mortes jeunes. Marie Cécile Robertine née à Vaux-sur-Seulles (Calvados) le 2 août 1852, morte au
château de Vaussieux le 6 décembre 1902. Adolphine Gabrielle Marie née au château de Vaussieux le 8
novembre 1853, mariée à Paris le 28 mai 1874 à Marie Emmanuel Alvar de Biaudos de Castéja. Clotilde
Marie mariée à Paris le 11 juin 1879 à Gaston Louis Frédéric Alfred Legrand.
Parcours professionnel :
École militaire de Saint-Cyr, 1er octobre 1841. - Officier retiré en janvier 1846. Lieutenant-colonel du 9e
régiment provisoire de la garde mobile Manche et Calvados. Candidat à la députation (Union de l'ordre)
dans le Calvados. Préfet de la Savoie, 2/9 juin 1873 . Remplacé, 13 avril 1876 ; en non-activité, 11 mai
1876. Préfet du Morbihan, 19 mai 1877, sans suite ; (2e), 25 mai 1877 ; de la Vendée, 21/25 mai 1877 .
Destitué, 10 décembre ; traitement de non-activité, 18 janvier 1878/à compter du 1er janvier ; cesse
d'être payé le 1er juillet 1879 (arrêté du 31 mai 1879). Légion d'honneur 9 mai 1871.
Historique du producteur
Naissance : 25 novembre 1823 - Vers-Pont-du-Gard
Décès : 8 juin 1888 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/29
19970027/9
FAUCIGNY-LUCINGE, Louis Charles Marie Rogatien (de)
Parcours professionnel :
Lycée Janson-de-Sailly et collège Stanislas à Paris. École militaire de Saint-Cyr, 1949-51. - Officier en
Indochine, 1953-54 ; aide de camp du général Catroux grand chancelier de la légion d'honneur, 1957-61 ;
chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat au Sahara et aux DOM-TOM (J. de Broglie), 1er
septembre 1961 ; C.C. du même, secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, avril 1962, secrétaire
d'Etat aux affaires algériennes, décembre 1962. Sous-préfet (2e) hors cadre, 15/16 mars 1965 . Chef de
cabinet du même, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, 8 janvier 1966. Sous-préfet de Corte, 30
août/6 octobre 1967 ; secrétaire général du Jura, 14 novembre 1969/6 janvier 1970 ; (1 re), 19 juin 1970/à
compter du 1er avril ; chargé de mission, 11 décembre 1972/2 janvier 1973, chargé des fonctions de
directeur de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique (1 re cat.), 24 mai/1er
juin 1978 ; (hors classe), 1er décembre. Préfet de l'Orne, 13 juillet/15 août 1979 . Trésorier payeur général
du Lot, 1er février 1983 ; du Jura, 1er octobre 1985 ; pour l'étranger, 17 février 1988. Légion d'honneur 27
décembre 1975 ; officier ; commandeur Croix de guerre théâtres des opérations extérieures.
Historique du producteur
Naissance : 3 janvier 1927 - Paris
Décès : 12 juillet 1998 - Sautron
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1070
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AJ/40/542
FAUCONNIER, Jean Maurice
Parcours professionnel :
Licence en droit, 6 novembre 1930. Mobilisation 17 avril-13 juillet 1940. - Principal clerc d'avoué. Avocat
à la cour d'appel de Paris. Chef de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, 13 août 1931/à compter du 5.
Sous-préfet de Redon (3e), 20 avril/21 mai 1935 ; de Commercy (3e), 8 mars/5 avril 1937 ; (2e), 11
juin/16 juillet 1939 ; secrétaire général des Landes, 15/26 novembre 1940 ; sous-préfet de Langon (2e),
25 octobre/1er novembre 1941 ; (2e), Directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Oise, 29 mai/17 juin
1942 ; secrétaire général du Calvados (2e), 13/21 juin ; (1re), 16 juin ; secrétaire général de Seine-et-Oise
(hors classe), 26 janvier/11 février 1943. Préfet de la Charente-Maritime (3e) chargé des fonctions, 24
janvier/6 février 1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 5 septembre ; nomination
de préfet (3e) annulée, reclassé Secrétaire général (hors classe), 13 décembre 1945/à compter du 26
janvier 1943 et disponibilité sans traitement à compter du 1er août. Préfet (3e), 26 janvier 1948.
Disponibilité avec traitement, 14 juin 1950/à compter du 11 septembre 1947 et 13 avril 1951/à compter du
1er janvier (majoration). Préfet (2e), 26 janvier 1953 ; (1re), 24 janvier 1958. Dispositions des décrets des
14 juin 1950 et 13 avril 1951 rapportées, 9 septembre 1958 : réintégré Sous-préfet (hors classe) à compter
du 1er août 1945, préfet (3e) du 26 janvier 1948, (2e) du 26 janvier 1953, (1re), 26 janvier 1958,
disponibilité avec traitement à compter du 9 septembre 1958. 7e échelon de la classe unique, 10 février
1960/à compter du 2 octobre 1958. Délégué général de la fédération des industries diverses de
l'habillement.
Historique du producteur
Naissance : 18 janvier 1909 - Chartres
Décès : 28 avril 1963 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/619
FAUCONNIER, René Victor Eugène
Parcours professionnel :
Secrétaire particulier attaché au cabinet du préfet du Pas-de-Calais, juillet 1897. Chef de cabinet du
préfet d'Eure-et-Loir, 8 (16) février 1900. Secrétaire général d'Eure-et-Loir (3e), 30 juin/20 juillet 1906 ;
de la Manche (2e), 27 janvier/16 février 1912 ; sous-préfet de Bayonne pour la durée de la guerre, 13/20
juillet 1917 ; définitif, 12/20 septembre 1918. Préfet de l'Aude (3e), 12/22 avril 1923, nom. p.o. À la
disposition du président du conseil ministre des affaires étrangères, pour le service de la Syrie, 4 mai
1923/à compter du 23 avril ; maintenu en service détaché à la commission d'évaluation des dommages
en Turquie, rapporteur de la délégation française, 17 janvier 1925.
Historique du producteur
Naissance : 21 septembre 1877 - Montreuil
Décès : 21 décembre 1925 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/3
AJ/40/542
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FAUGERE, Henri Joseph Marie Alain
Parcours professionnel :
Engagé volontaire, 1914-18. - Attaché au cabinet du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la
prévoyance sociales (P. Strauss), janvier 1922 ( ?). Secrétaire général des Hautes-Alpes (3e), 1/15
novembre 1924. Chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État à la marine marchande (L. Meyer).
Sous-préfet de Bazas (3e), 2 février/1er mars 1925 ; rattaché à la préfecture de la Gironde, 22
septembre/1er octobre 1926 ; de Langon (3e), 14 juin/1er juillet 1927 ; secrétaire général du Var (2e), 9
août/1er septembre 1929 ; sous-préfet de Saint-Amand, 13 février 1932/non installé (1re), 19 mai ;
rattaché à la préfecture de la Seine, 1/15 juillet. Chargé de mission (relations parlementaires) au cabinet
du même, ministre de la marine marchande, 9 juin 1932 ; chef du secrétariat particulier du ministre des
travaux publics (J. Paganon), janvier 1933. Secrétaire général du Finistère (1re), 3/17 avril 1934 ; souspréfet de Saint-Omer (1re), 22 septembre/22 octobre 1934 ; de Guingamp (1re), 9 juillet/18 août 1938 ;
secrétaire général de la Seine-Inférieure (hors classe), 30 octobre/16 novembre 1940. Préfet de la
Manche (3e), 12 mai/16 juin 1942. Arrêté par les Allemands, 15 mai 1944, déporté à Eisenberg, 26 juin.
Préfet de la Charente-Maritime (1re), 13/16 juillet 1945. R. Chopin assure l'intérim, 4 septembre-20 mars
1946. Préfet de la Loire (1re), 17/20 septembre 1947 ; (hors classe), 20 octobre ; IGAME pour les
départements de la 4e région militaire, 7/11 avril 1948. Conseiller technique au cabinet du vice-président
du conseil ministre de l'intérieur (H. Queuille), 7 février 1950 ; conseiller d'État, 31 mai/8 juin ; au
cabinet du même, ministre de l'intérieur, 20 juillet 1950/à compter du 13 ; Directeur de cabinet du
ministre de l'agriculture (J. Sourbet), 24 février 1955 ; congé spécial, 4 octobre 1962. Légion d'honneur 17
septembre 1946.
Historique du producteur
Naissance : 6 juillet 1900 - Lanquais
Décès : 21 juin 1970 - Ychoux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/766
F/1bI/1070
FAUGERE, René Louis Etienne
Parcours professionnel :
Lycée à Constantine. Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit. Certificat de sciences physiques,
chimiques et naturelles. Service militaire 9 octobre 1911-3 novembre 1913. Mobilisation 2 août 1914-24
juillet 1919. Capitaine d'état major. - Surveillant d'internat aux lycées de Paris : Janson-de-Sailly, 1er
janvier-31 juillet 1914, Saint-Louis, 1er avril-30 septembre 1920 et 11 octobre-30 novembre 1920. Attaché
stagiaire au ministère de la justice, 1er décembre 1920-7 avril 1921. Chef adjoint de cabinet du résident
général de France à Tunis (L. Saint), 1920-25. Sous-préfet de Nérac (3e), 24 octobre/15 novembre 1925 ;
rattaché à la préfecture de Lot-et-Garonne, 22 septembre/1er octobre 1926 ; (2e), 26 janvier 1929/à
compter du 1er. Détaché auprès du ministère des affaires étrangères, 13 mars 1929/à compter du 1er,
chef de service à la direction générale des travaux publics en Tunisie. (1re), 8 décembre 1932/à compter
du 1er, maintenu en service détaché ; décret rapporté : (1re), 6 octobre 1933/à compter du 1er avril 1930.
En service détaché pour 6 mois, 28 avril 1934/à compter du 1er mars ; détachement renouvelé par
périodes de 6 mois comme chef de service à l'administration du secrétariat général du gouvernement
tunisien, 17 novembre 1934/à compter du 1er juillet, 14 juin 1935/du 1er janvier, 17 août 1935/du 1er
juillet ; en service détaché pour 5 ans, 3 mars 1936/à compter du 1er janvier. Préfet de la Corrèze (3e), 26
septembre/1er novembre 1936. En service détaché dans les mêmes fonctions, 22 décembre 1936/à
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compter du 2 novembre ; chargé de mission au cabinet du ministre (A. Sarraut), 24 janvier 1938, de la
justice (M. Rucart), 21 mars. Préfet du Var (2e), 24 mars/15 avril, maintenu à la disposition du ministre
des affaires étrangères, 24 mars/16 avril 1938. Préfet de l'Indre (2e), 17/25 septembre 1940 ; retraite, 1er
janvier 1941/à compter du 25 décembre 1940 ; décrets des 17 septembre 1940 et 1er janvier 1941 annulés,
11 octobre 1943 ; élevé à la 1re cl. à compter du 17 septembre 1940 ; réintégré dans ses fonctions, 26
février 1945/à compter du 17 septembre 1940 ; décret du 26 février rapporté, 4 avril 1945 (déjà réintégré
par Alger). Légion d'honneur 27 décembre 1923 ; officier 8 août 1939.
Historique du producteur
Naissance : 4 mai 1890 - Constantine
Décès : 16 novembre 1942 - Alger
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/29
FAUGERE, Roland
Parcours professionnel :
Lycées à Tunis, Buffon à Paris, Carnot à Alger. Faculté de droit de Paris. Institut d'études politiques de
Paris. Institut des hautes études de la défense nationale. Licence en droit. - Rédacteur auxiliaire au
commissariat à l'intérieur à Alger, 1er octobre 1943 ; rédacteur de préfecture, 1er janvier 1945 ; détaché
au ministère en 1946. Chef de cabinet de Drevon préfet de Vaucluse, 24 avril 1949, de la Corse, 6 octobre
1949 et de Ricard, préfet de l'Isère, 1er mars 1951. Sous-préfet de Saint-Claude (3e), 30 juillet/11
septembre 1953, titularisé. Chef adjoint de cabinet du ministre de l'éducation nationale (J. Berthoin), 30
juin 1954. Chef de cabinet du préfet de police, 12 novembre/6 décembre ; sous-préfet (2e), 19/20 mai
1955 ; (1re), 28/29 août 1958 ; (hors classe), 7/10 février 1961 ; D.A.C. du préfet de police, 23 juillet/1er
août 1962. (h. cl spéciale), 1er octobre 1963 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; hors cadre, 25
janvier 1967/à compter du 14. Conseiller technique au cabinet du ministre (Chr. Fouchet), 13 janvier
1967. Sous-préfet de Toulon (1re cat.), 11 septembre 1967. Préfet de la Vendée, 11 décembre 1970/4
janvier 1971 ; du Morbihan, 10/21 août 1972 ; d'Indre-et-Loire, 12 février/2 mars 1975 ; de Seine-etMarne, 27 avril/1er juin 1978. Disponibilité, 20 décembre 1978 ; président de la fédération nationale des
industries et de l'institut des corps gras, 1er janvier 1979-88. Retraite, 19 janvier/1er avril 1981. Légion
d'honneur 14 avril 1962 ; officier 22 avril 1973. Ordre national du mérite : commandeur mai 1977. Croix
de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 31 août 1925 - La Tronche
Décès : 15 octobre 2017 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/766
FAURAN, Raoul Louis Jacques
Éléments biographiques :
Né à Lapalme (Aude) de Louis Léopold, 27 ans, propriétaire et de Louise Maireville, 19 ans ; témoins :
Auguste Martrou brigadier des douanes en retraite et Damase Caraquel, 46 ans, propriétaire. Marié à
Rodez (Aveyron) le 9 juin 1904 à Marie Émilie Élisa Adrienne Louise Bernat (Bernard)
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Parcours professionnel :
Licence en droit, 20 juillet 1895 ; doctorat, 25 janvier 1899. Service militaire 5 novembre 1892-24
septembre 1893. Mobilisation 28 septembre 1914. Capitaine. - Avocat stagiaire à Toulouse, 19 novembre
1895. Conseiller de préfecture de l'Aveyron (3e), 22 mars/18 avril 1900 ; secrétaire général du Territoire
de Belfort (3e), 29 mars/15 avril 1906 ; du Doubs (2e), 12 janvier/1er février 1914 ; de la Loire (1re), 11
février 1918, maintenu aux armées. Disponibilité (ssd), appelé à d'autres fonctions, 16 juillet 1921 ; chef
adjoint de cabinet du ministre (P. Marraud). Préfet de l'Orne (3e), 16/27 mars 1922 ; de la Corrèze, 11
octobre/1er novembre 1924 ; du Doubs, 13 octobre/1er novembre 1925 ; (1re), 21 août 1929 ; retraite et
préfet honoraire, 11 mai//13 juillet 1934. Légion d'honneur 25 décembre 1916 ; officier 19 décembre 1931.
Historique du producteur
Naissance : 25 juillet 1872 - La Palme
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/938
F/1bI/952
F/1bI/1085
AJ/40/542
FAURE, Jean Jacques Marie André
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Bordeaux et des lettres de Paris (Sorbonne). Doctorat en droit : sciences juridiques et
sciences politiques et économiques, 19 juin 1913 et 21 décembre 1916. Doctorat ès lettres de l'université
de Paris, 17 juin 1935. S.M. Réformé en 1913 ; confirmation en 1914 et 1917. - Maître auxiliaire d'italien à
Cognac, 10 décembre 1906 ; avocat à la cour d'appel de Bordeaux, 15 octobre 1910-14. Sous-préfet de la
Réole (3e), 5/6 décembre 1914 pour la durée de la guerre ; de Bazas (3e) par intérim 3/6 septembre
1918 ; secrétaire général de la Charente (3e), 29 octobre/1er novembre 1919 ; (2e), 26 janvier/1er février
1923 ; rattaché à la préfecture de la Charente (3e), 22 septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de
Cognac (1re), 9 août/16 septembre 1929. Préfet de l'Ardèche (3e), 2 juin/2 juillet 1937 ; (2e), 11 août/1er
octobre 1940 ; de la Haute-Loire (3e), 15 janvier/21 février ; (1re), hors cadre, 16/26 juin ; à la disposition
du secrétaire général de la police au ministère de l'intérieur ; chargé des fonctions d'inspecteur des
camps d'internement, 18/19 septembre 1941. Préfet de la région de Limoges et de la Haute-Vienne (1re)
délégué dans les fonctions, 7/13 avril 1943 ; de la région de Nancy et de Meurthe-et-Moselle, 14/21 mars
1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 24 août ; disponibilité sans traitement, 29
décembre/à compter du 1er ; révoqué sans pension, 3 juillet 1945/à compter du 1er juin, avec pension,
1er septembre 1947/à compter du 1er juin 1945 ; décrets rapportés, 18 mars 1950, retraite d'office, à
compter du 3 juillet 1945. Légion d'honneur 28 juillet 1938.
Historique du producteur
Naissance : 28 décembre 1887 - Saint-Médard-de-Mussidan
Décès : 22 octobre 1972 - Grand-Brassac
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/471
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FAURE, Germain Antoine Louis Amand
Éléments biographiques :
Né à Gaillac-Toulza (Haute-Garonne) de Toussaint, instituteur, directeur d'école normale et de Marie
Antoinette de Labesse ; témoins : Jean Marie Cazalbon, 50 ans, propriétaire et Joseph Marty, 62 ans.
Marié à Marie Amélie Challe née vers 1840. Enfants. Une fille née en 1858. Un fils né en 1862
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Capitaine de la garde nationale de la Seine, 5 septembre 1870. - Surnuméraire, 28
mai 1853, contrôleur des contributions directes, 16 octobre 1855 ; démission, 2 janvier 1863 ; adjoint à la
commission de répartition de la ville de Paris (annexion des communes suburbaines), 1863-65.
Rédacteur en chef du Progrès de l'Algérie 1867-69 ; de L'Union républicaine de Bourges en 1872 ;
directeur du Dictionnaire universel du XIXe siècle, 1875-77 ; sous-préfet de Murat (3e), 30 décembre
1877/1er janvier 1878 ; de Louhans (3e), 31 mai/8 juin 1879 ; de Tournon (2e), 12/16 janvier 1880 ; (1re),
30 juillet 1881. Préfet de l'Ardèche (3e), 20/23 mars 1883. Disponibilité (ssd), 28 novembre 1885 ;
indemnité annuelle de 6 000 francs, 3 décembre 1885 ; révoqué "pour fautes graves"(dettes), 22 mai
1886 ; en octobre 1890 un décret rapportant la mesure de révocation ne sera pas signé ; en 1911 sa
femme sollicite un bureau de tabac. Légion d'honneur 30 mars 1885.
Historique du producteur
Naissance : 16 février 1834 - Gaillac-Toulza
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/336
FAURE DE BEAUREGARD DIT DE BEAUREGARD, Jacques Amable André
Éléments biographiques :
Né à Grenoble (Isère) d'Eugène, 26 ans, peintre (toiles au musée de Grenoble) et de Marie Joséphine
Gabrielle Meunier, 25 ans ; témoins : Jean Théodore Ravanal, 36 ans, conservateur adjoint du musée et
Louis Joseph Jean Avril, 40 ans, chef de bureau à la mairie. Marié à Jeanne Lobjoy née vers 1858.
Enfants. Eugène. Marguerite. Gabrielle
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Sous-lieutenant d'artillerie en 1870-71, officier d'ordonnance du général Billot. - Chef
de cabinet d'E. Ch. Hendlé, préfet de l'Yonne, 12 mai 1876, de Saône-et-Loire, 16 janvier 1877. Secrétaire
général de l'Yonne (3e), 21 février/7 mars ; démission, 30 mai ; à nouveau, 26/29 décembre ; de l'Oise
(2e), 1/29 novembre 1878. Chef de cabinet du préfet de police, 22 février ; sous-préfet de Chalon-sur
Saône (1re), 25/31 mars ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône (1re), 2/12 décembre 1879. Préfet de
l'Ardèche (3e), 5/14 septembre 1881. Appelé à d'autres fonctions, inspecteur général des services
administratifs, 5/6 avril 1883. Préfet de l'Yonne (3e), 29 novembre/10 décembre 1883 ; de la HauteVienne (2e), 1/19 décembre 1888. Légion d'honneur 10 juillet 1885.
Historique du producteur
Naissance : 29 novembre 1848 - Grenoble
Décès : 8 décembre 1890 - non précisé
Bibliographie
Almanach Ducourtieux, 1892 (notice nécrologique).
Wikidata : voir en ligne
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19920266/45
FAUSSEMAGNE, Jean Antoine Joseph
Parcours professionnel :
Lycée Ampère et externat de lycéens école Ozanam à Lyon. Faculté de droit et des lettres de Lyon.
Licence ès lettres ; trois D.E.S. Doctorat en droit. Prépare l'agrégation de droit romain et d'histoire du
droit : concourt en septembre-octobre 1937. Mobilisation 16 avril-27 juillet 1940. - Chargé de cours à la
faculté de droit d'Alger en 1938, de Lyon, 1er novembre 1939. Chargé de mission au cabinet du préfet du
Rhône (É. Bollaert), 15 octobre 1939, exerce de fait les fonctions de chef de cabinet au départ pour
l'armée du titulaire Quilichini ; chef de cabinet par intérim du préfet de la Loire, 9/21 janvier 1941. Reçu
au concours de chef de cabinet de préfet du 16 février 1942 ; chef de cabinet du préfet de la Loire, 14/16
mars 1942 ; détaché dans les fonctions de chef de cabinet du commissaire général aux produits
industriels de consommation, 1er juin 1943 ; ré intégré au ministère, 15 juin 1944 ; sous-chef de bureau,
12 novembre 1944 ; Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946. Sous-préfet de Verdun (1re), 5/25 mai
1947. Administrateur civil (2e), 12 novembre 1949, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet (hors
classe) de Tiaret, 19 avril/1er mai 1951 ; Secrétaire général de Constantine, 30 juillet/ 1er septembre
1953. Administrateur civil (1re), 12 novembre 1954. Préfet de Tiaret (3e), 23 novembre/1er décembre
1956. Après le 13 mai 1958 "convoqué à Alger le 20 ou le 21 mai, il m'a été signifié de ne pas rejoindre ma
préfecture, les militaires s'étant attribué le poste. Je n'ai cependant pas été renvoyé à l'intérieur, comme
la plupart de nos collègues et, toujours rémunéré comme préfet de Tiaret, j'ai été investi de missions
auprès du Secrétaire général du gouvernement général, puis du recteur, mais sans que le ministre ait pris
de décision. Ceci a duré jusqu'à ma nomination dans la Meuse". Préfet de la Meuse (3e), 31 juillet/28
août 1959 ; de la Drôme, 16 février/1er avril 1963 ; des Vosges, 25 janvier/21 février 1968 ; de la Corse, 31
décembre 1971/15 février 1972 ; hors cadre, 22 janvier/15 février 1974 ; en mission auprès du Premier
ministre (rapatriés) jusqu'à sa retraite, 11 juin/28 août 1976. Premier adjoint au maire de Nancy, mars
1976-mars 1982. Légion d'honneur 7 décembre 1955 ; officier 30 décembre 1965. Ordre national du
mérite : commandeur 17 juin 1973
Historique du producteur
Naissance : 27 août 1911 - Cluny
Décès : 19 juin 1996 - Nancy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/336
FAVALELLI, Charles André
Éléments biographiques :
Né à San Giuliano (Haute-Corse) de Joseph Antoine propriétaire et de Marie Joséphine Angelini ;
témoins : Paul Battestini, 51 ans et Joseph Timotei, 51 ans, propriétaires
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Paris, à Bastia, 7 janvier 1871-77. Journaliste, 1873-77 : rédacteur en chef de
L'Observateur de la Corse et du Progrès. - Sous-préfet de Tournon (2e), 30 décembre 1877/3 janvier
1878 ; de Saint-Omer (1re), 12/18 janvier 1880. Préfet du Var (3e), 5/16 septembre 1881 ; de la HauteMarne (3e), 4/16 avril 1883 ; "le premier préfet républicain qu'ait eu la Haute-Marne" d'après La gazette
des travailleurs du 28 juin 1883 ; préfet de la Manche (2e), 25 avril/9 mai 1885 ; Secrétaire général de la
Seine (hors classe), 28 novembre/7 décembre 1885 ; "Au secrétariat général de la Seine, le goût des
affaires administratives et l'assiduité au travail sont des qualités essentielles, ce ne sont pas celles qui
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recommandent particulièrement monsieur Favalelli" (notes de Poubelle du 1er janvier 1887). Directeur
du personnel et du matériel au ministère des finances, 9 octobre 1887 ; directeur général des
manufactures de l'État, 16 avril 1893 ; conseiller maître à la cour des comptes, 15 avril 1897-1911 ( ?).
Légion d'honneur 10 juillet 1885
Historique du producteur
Naissance : 30 novembre 1842 - San-Giuliano
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Préfecture de police, E a/50 10.
Wikidata : voir en ligne
19910704/3
FENDELER, Jean Louis Ambroise
Parcours professionnel :
Institut national agronomique en 1909. Centre des hautes études d'administration musulmane ( ?).
Brevet de langue arabe. Service militaire 1er octobre 1910-1er octobre 1913. Mobilisation 1er septembre
1918-15 avril 1919. - Administrateur de commune mixte en Algérie : adjoint, 9 juin 1914 ; administrateur,
30 janvier 1920 ; principal, 1er janvier 1936. Secrétaire général de Constantine pour les affaires
indigènes, 30 octobre/16 novembre 1940 ; sous-préfet de Médéa, 10 décembre 1942 ; de Mostaganem,
1er mars 1943 ; d'Oran, 14 janvier/1er mars ; de Miliana, 5 juillet 1944 ; (1er), 20 février 1949/à compter
du 1er janvier 1948 ; (hors classe), 5/15 juin 1950, Sous-préfet de Tiaret. Préfet (3e), chargé de mission,
titularisé, 20 mars/28 avril 1951. Dégagé des cadres (ssd), 20 mars/1er mai 1951, congé. Retraite, préfet
honoraire à compter du 1er août 1951. Légion d'honneur 27 août 1948.
Historique du producteur
Naissance : 23 août 1889 - Guerlesquin
Décès : 31 décembre 1963 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/4
FERAUD, François Marie Tiburce
Éléments biographiques :
Né à Arreau (Hautes-Pyrénées) de Jean Thomas (1770-1840), propriétaire, conseiller général et de
Germaine Jacquette Lasvignes (vers 1770-1824) ; témoins : Dominique Féraud d'Arné, 68 ans et Jean
Louis Forgues, 66 ans, avocats. Mort à Arreau. Neveu du conventionnel Jean Féraud mort le 21 mai 1795.
Soeur aînée. Jeanne Marie Dominiquette née en 1816, mariée à Marc Thomas Eugène de Goulard (180274), ministre du commerce, des finances, de l'intérieur en 1872
Parcours professionnel :
Conseiller général de Bordères-Lourdon, 1848-51, de Mauléon-Barousse, 1865-70 ; candidat à la
députation (2e circonscription), 29 février 1852, 24 mai 1869. Préfet des Hautes-Pyrénées chargé de
remplir les fonctions, 8/13 mars 1871 ; définitif, 26 mars/1er avril 1871. Remplacé, 29 mars 1875, appelé
à d'autres fonctions ; T. P. G. de l'Aude ; remplacé, 11 octobre 1884, remise de service, 1er janvier 1885.
Député (siège à droite) de Bagnères-de-Bigorre, 4 octobre 1885, 22 septembre 1889, non candidat en
1893. Légion d'honneur 6 mars 1874.
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Historique du producteur
Naissance : 18 août 1821 - Arreau
Décès : 26 février 1901 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5535.
A.D. Hautes-Pyrénées, fonds Féraud-Goulard (non classé).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/620
F/4/3288
FERLET, Alfrède Claude Auguste
Parcours professionnel :
Admissible à l'école polytechnique. Licence en droit. Service militaire 24 septembre 1891-24 septembre
1892. Lieutenant de réserve. - Fonctionnaire du gouvernement général de l'Algérie : attaché au cabinet
du secrétaire général 1/1er juillet 1893 ; 12 mars 1894/à compter du 1er février ; rédacteur (3e), 24 août
1894/à compter du 1er ; (2e), 3 juillet/1er août 1896 ; (1re), 1er juillet/1er août 1898 ; rédacteur principal
(3e), 18 mars/1er avril 1899 ; chef de cabinet du secrétaire général 20 mars/1er avril 1899 ; (2e), 1er juin
1900/à compter du 1er mars ; sous-chef de bureau (3e), 15 août/1er septembre 1900 ; (2e), 2 février
1902/à compter du 1er janvier ; secrétaire du conseil de gouvernement, 20 mars/6 avril 1903 ; directeur
adjoint à l'office de l'Algérie à Paris, 4 décembre 1905/1er janvier 1906 ; directeur de l'intérieur 9
mars/1er mai 1910. Chef de cabinet du préfet de la Seine, 11 janvier 1912. Radié des cadres algériens, 17
janvier ; directeur des affaires départementales à la préfecture de la Seine, 1er janvier 1913. Préfet
d'Oran, 22 (20) octobre/16 novembre 1920 ; de la Côte-d'Or (2e), 18 novembre/1er décembre 1925 ;
(1re), 18 novembre/1er décembre 1925 ; retraite et préfet honoraire, 20 février/15 mars 1929. Légion
d'honneur 2 juillet 1913 ; officier 17 janvier 1928.
Historique du producteur
Naissance : 8 août 1870 - Gillonnay
Décès : 25 décembre 1950 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 995.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/5
FERRAND, Louis Eugène Joseph
Éléments biographiques :
Né à Limoges (Haute-Vienne) de Charles conseiller à la cour d'appel de Limoges, de Lyon, mort vers
1837 et de Grégory Kiara née à Bastia de N. banquier ; témoins : Joseph Charles Tixier Lachassagne, 32
ans et Eugène Garaud, 31 ans. Marié à Octavie Félicité Henriot née vers 1838. Mort à Paris 16e, inhumé à
Amiens (Somme) où il a vécu les 20 dernières années de sa vie. Enfants. Une fille née vers 1857. Charles
Pierre Octave Joseph né à Amiens le 6 novembre 1859, école polytechnique, en service dans la marine
jusqu'en 1907, mort le 22 juin 1931
Parcours professionnel :
Collège à Bastia. Faculté de droit de Paris. - Conseiller de préfecture et délégué dans les fonctions de
secrétaire général de l'Ain, décret et arrêté du 7/24 décembre 1849 ; sous-préfet de Parthenay, 9/20 mai
1852 ; secrétaire général de la Somme, 27 février/26 mars 1855 ; de la Gironde, 1er mai/1er juin 1858 ;
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des Bouches-du-Rhône, 29 septembre/6 octobre 1860. Préfet de la Haute-Savoie, 29 avril/17 mai 1861 :
conduit l'oeuvre délicate de l'assimilation (Sadi Carnot y est ingénieur en chef des ponts et chaussées) ;
de l'Aisne, 29 décembre 1866/24 janvier 1867 ; démission, 4 septembre 1870, n. acceptée, maintenu le 8 ;
arrêté par les Allemands et conduit à Reims, échappe au conseil de guerre sur intervention de
l'archevêque auprès du roi de Prusse ; incarcéré à Ehrenbreitstein, à Coblence, libéré en mars 1871 ;
préfet du Calvados, 20 mars/3 avril 1871 ; d'Indre-et-Loire, 11/21 novembre 1874. Remplacé, 21 mars
1876 ; pension après passage devant une commission de réforme (4 038 francs), 22 juin 1876/à compter
du 21 mars. Correspondant de l'académie des sciences morales et politiques, 1888-1903. Légion
d'honneur 12 août 1859 ; officier 15 avril 1866. Mémoires de l'académie des sciences morales et
politiques, 24, 1904. Lovie (J.), La Savoie dans la vie française. Paris, 1963.
Historique du producteur
Naissance : 4 mai 1827 - Limoges
Décès : 13 mai 1903 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/472
FERRE, Edouard Emmanuel Félix
Éléments biographiques :
Né à Brest (Finistère) d'Emmanuel Marie, avocat, directeur de la caisse d'escompte et de Marie Françoise
Stenfort, mariée à Morlaix (Finistère) le 25 octobre 1855 ; témoins : Pierre Jacques Théophile Carof, 70
ans, directeur de la caisse d'escompte de Brest et Victor Moutenet, 58 ans, commis à la mairie. Marié à
Louise Camille Marie Bouglé. Enfants. Quatre, nés vers 1885-86, 1887, 1888 et ( ?)
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit, juillet 1879. - Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État (F.
Martin-Feuillée), 1er septembre 1879 ; secrétaire particulier du même, sous-secrétaire d'État à la justice,
1er janvier 1880. Secrétaire général de la Nièvre (3e), 5/10 septembre 1881 ; sous-préfet de Nogent-leRotrou (3e), 29 novembre/15 décembre 1883 ; (2e), 8 décembre 1883 ; sous-préfet de Pont l'Evêque (2e
pers.), 21 août/7 septembre 1885 ; de Thiers (2e), 10 janvier/7 février 1888 ; secrétaire général d'Indreet-Loire (2e), 12 février/1er mars 1890 ; (1re), 13 mars 1890/à compter du 12 février ; Secrétaire général
de la Gironde (1re), 4/23 mai 1893. Préfet des Landes (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; de la
Charente, 9 septembre/1er octobre 1902. Disponibilité (ssd), 21 février/1er mars 1903.
Historique du producteur
Naissance : 26 juin 1857 - Brest
Décès : 5 janvier 1905 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19970027/9
FERRET, Jacques Edmond
Parcours professionnel :
Lycée Condorcet et collège Chaptal à Paris. ENFOM 1er novembre 1947, matr. 2545. Service militaire 1er
novembre 1947-20 décembre 1948. - Elève administrateur de la France d'outre-mer 1er août 1949. En
fonction au Cameroun : adjoint au directeur des affaires économiques et du plan, 26 octobre 1950 ;
administrateur adjoint, 1er août 1951 ; adjoint au chef de la région du Mungo, 25 septembre 1951 ; chef
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de la subdivision de M'Bounda, 14 avril 1953 ; adjoint au chef de la région du M'Bam, 8 septembre 1954 ;
chef de la subdivision de Saa, 6 juin 1955. À Madagascar : chef du district d'Ambatondrazaka, 18 juin
1957 ; administrateur, 1er juin 1958 ; chef du service provincial des affaires économiques, du plan et du
paysannat de Tamatave, 24 octobre 1958. Conseiller aux affaires administratives, 1er janvier 1960 ;
chargé de mission de l'assistance technique, 1er janvier 1960 ; auprès de la caisse centrale de coopération
économique à Paris, 1er mars 1962 ; auprès du préfet de la région Languedoc-Roussillon, 1er septembre
1964 ; Administrateur civil 4 mars 1966 ; (hors classe), 1er janvier 1967. Commissaire à la rénovation
rurale (Bretagne-Manche), 15 novembre 1967. Préfet de l'Ardèche, 13 juin/1er juillet 1974 ; hors cadre,
chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat aux DOM-TOM (A. Stirn), 1er octobre 1976, 6 avril
1977. Directeur des DOM 1er juin 1977. Titularisé, 1er juillet 1977. Directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'Outremer, 3 octobre 1979 ; hors cadre, 1er octobre 1981. Directeur de
l'urbanisme et de l'équipement à la préfecture de Paris, 8 septembre 1983 ; congé spécial, 1er septembre
1985. Retraite, 30 juillet/1er septembre 1990. Chargé de mission à la Lyonnaise des eaux (Union
financière pour l'industrie et l'énergie). Légion d'honneur 10 juillet 1970 ; officier 6 avril 1980.
Historique du producteur
Naissance : 18 mars 1926 - Courbevoie
Décès : 20 février 2010 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 81-82
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/336
FERRON, Henri César Désiré de
Éléments biographiques :
Né au château de l'Echapt, Léhon (Côtes-d'Armor) d'Henri Malo né à Dinan (Côtes-d'Armor) le 16
décembre 1779, propriétaire, mort à l'Echapt le 1er mai 1826 et de Marie Thérèse de La Motte-Rouge née
le 15 août 1790, mariée à Lamballe (Côtes-d'Armor) le 19 août 1816, propriétaire, morte à Dinan le 7 mai
1829 ; témoins : Toussaint François César de La Motte-Rouge, 68 ans, prêtre et Louis Henry Ferron de la
Vairie, propriétaire. Marié à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) le 18 octobre 1868 à Thérésa Tidmarsch née
au comté de Burk (Angleterre) le 8 août 1830 d'Henri Frédéric et de Francès Mary Beck. Mort à Paris,
inhumé à Léhon. Enfants. Marie Paule Thérèse née à Saint-Brieuc le 15 octobre 1869. Henri Malo né à
Saint- Brieuc le 8 juillet 1871, mort à Paris le 6 octobre 1896. Guy Geoffroy né à l'Echapt le 29 avril 1874.
Trois soeurs
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Rennes. Licence en droit en 1849. - Fonde à Paris la Revue de la décentralisation,
avril 1870. Préfet de l'Orne, 18/21 décembre 1877. Candidat au conseil d'État, 29 janvier 1879, à la
préfecture du Morbihan ou d'un département du Midi en décembre. Conseiller de préfecture de la Seine,
12/22 janvier 1880. Préfet honoraire, 24 janvier 1885 et retraite (infirmités). Études politiques. Ferron
de La Vairie (général), Maison Ferron : sa généalogie. Rennes, 1911.
Historique du producteur
Naissance : 20 septembre 1823 - Léhon
Décès : 16 décembre 1894 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/160/5
F/1bI/906
FERRY, Charles Emile Joseph Léon
Éléments biographiques :
Gendre d'Allain-Targé ; frère du suivant. Né à Saint-Dié (Vosges) de Charles Édouard né à Saint-Dié le 18
novembre 1796, avocat, conseiller général, libre penseur, mort le 12 février 1856 et d'Adèle Joséphine
Jamelet née vers 1798 de N. juge à Vouziers, mariée le 9 mars 1825, morte le 7 octobre 1836. Marié à
Paris 9e le 6 mai 1878 (*), contrat du 2 (Prudhomme notaire à Paris), à Françoise Marie Geneviève
Allain-Targé née à Angers (Maine-et-Loire) le 18 novembre 1857 (de François Henri René et d'Émilienne
Geneviève Élisa Villemain), morte à Paris 9e le 12 janvier 1883 ; témoins : Léon Michel Gambetta, 40
ans ; député, Louis Joseph Watel, 55 ans, conseiller général, François Henri Allain-Targé, 80 ans, ancien
procureur général, chevalier Légion d'honneur aïeul paternel et Paul Armand Challemel-Lacour, 50 ans,
sénateur. Mort à Paris 8e. Enfants. Une fille mort-née en 1879. Abel Jules Édouard né à Paris le 26 mai
1881, député, sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères (cabinet Viviani), 14 juin 1914, marié le 20
novembre 1913, mort à Jaulzy (Oise) le 15 septembre 1918
Parcours professionnel :
Lycées à Strasbourg et Henri IV à Paris en 1850. - Commerçant ; dans la banque chez Donon-AubryGauthier à Paris, 1857-69 ; secrétaire et chef de cabinet de Jules Favre, 5 septembre 1870-30 janvier
1871, démission le 31 ; en mission en Alsace et en Lorraine, porteur des décrets de convocation de
l'Assemblée dans les cinq départements de l'Est. Préfet de Saône-et-Loire, 20/23 mars 1871.
Commissaire du gouvernement en Corse, 15 octobre-13 novembre. Préfet de la Haute-Garonne, 11/25
novembre 1871 au 24 mai 1873. Député (union républicaine) d'Épinal, 21 août 1881-1885 ; sénateur des
Vosges en 1888 ; abandonne le poste à son frère, 1er janvier 1891 ; candidat, 11 juin 1893 ; député de
Saint-Dié, 20 août 1893, 8 mai 1898, candidat, 27 mai 1902.
Historique du producteur
Naissance : 21 mai 1834 - Saint-Dié-des-Vosges
Décès : 21 juillet 1909 - Paris
Bibliographie
Dictionnaire des Vosges, 1897.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
FERRY, Jules François Camille
Éléments biographiques :
Né à Saint-Dié ; témoins : Quirin Lotz, 47 ans, chirurgien et François Jacquet, 48 ans, médecin. Marié le
24 octobre 1875 à Mathilde Eugénie Risler née à Thann (Haut-Rhin) le 11 mai 1850 de Camille et
d'Eugénie Kestner, morte le 26 juillet 1920. Mort à Paris 8e. Sans enfant
Parcours professionnel :
Collège à Saint-Dié ; lycée à Strasbourg en octobre 1846. Faculté de droit de Paris, septembre 1850.
Avocat au barreau de Paris, 20 décembre 1851. - Journaliste : collabore à La Presse de Girardin, au
Courrier de Paris où il attaque le préfet Haussmann, à la Gazette des tribunaux, au Temps en novembre
1865 ; condamné pour délits de presse les 7 novembre 1864 et 8 juillet 1868 ; député de Paris au Corps
législatif, 7 juin 1869 : propose l'élection d'un maire à Paris et la suppression du préfet de police.
Secrétaire du gouvernement provisoire, délégué à l'administration de la Seine, assumant les fonctions de
préfet, 4 et 6 septembre 1870. Maire de Paris en remplacement d'Arago démissionnaire, 16 novembre ;
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député des Vosges, 8 février 1871 ; maintenu à son poste à Paris. Préfet de la Seine, 26 mai 1871, avec
droit de séance au conseil des ministres à Versailles, jusqu'au 5 juin, où il est remplacé par Léon Say.
Conseiller général du Thillot (Vosges), 8 octobre. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à
Athènes, 12 mai/27 juin 1872 ; démission, 24 (26) mai 1873 ; député de Saint-Dié, 20 février, 5 mars
1876 (gauche républicaine), 14 octobre 1877-89 ; président du conseil général des Vosges, 24 août 1880.
Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (cabinet Waddington), 4 février et 28 décembre
1879 ; président du conseil, et ministre de l'instruction publique, 23 septembre 1880 ; démission de la
présidence du conseil, 10 novembre 1880 ; ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (cabinet
Freycinet), 30 janvier 1882 ; président du conseil ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, 21
février 1883 ; chargé de l'intérim des affaires étrangères, 26 juin-1er juillet, 16-29 septembre et 8-20
novembre ; ministre des affaires étrangères, 20 novembre 1883-30 mars 1885 ; député des Vosges, 4-18
octobre 1885 ; candidat à la Présidence de la République, 3 décembre 1887 ; attentat du 12 décembre
1887 (Aubertin) ; candidat à la députation (Vosges), 22 septembre 1889 ; sénateur (Vosges), 4 janvier
1891 ; président du Sénat, 24 février 1893
Historique du producteur
Naissance : 5 avril 1832 - Saint-Dié-des-Vosges
Décès : 17 (18) mars 1893 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E a/18 12.
Dictionnaire des Vosges, Reclus (M.), "Le mariage de Jules Ferry" dans Académie des sciences morales et
politiques. Séance annuelle du 10 décembre 1945. Paris, 1945.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/766
F/1bI/1071
AJ/40/541
AJ/40/542
FESCHOTTE, Jacques
Parcours professionnel :
Collège à Saint-Germain-en-Laye ; lycée Louis-le-Grand à Paris (deux années de préparation à l'école
normale supérieure interrompues par la guerre). Baccalauréat ès lettres. Mobilisation 1er septembre
1914-13 septembre 1919. - Les voix de la patrie, recueil de poésies écrites au front de 1914 à 1917, édité en
1918. Attaché aux services de la propagande à Metz. Chef adjoint de cabinet du commissaire de la
République à Metz, 1er septembre 1919. Chef de cabinet du préfet de la Moselle (Manceron), 1er
décembre 1919. Sous-préfet de Bar-sur-Aube (3e), 8/26 septembre 1923 ; (2e), 1er janvier 1927 ; rattaché
à la préfecture de l'Aube, 20 mars 1927, du Calvados, 5 janvier 1929 ; secrétaire général du Calvados (2e),
9 août 1929 ; (1re), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; sous-préfet de Haguenau (1re), 6 août 1933.
Préfet des Côtes-du-Nord à titre temporaire, 23/23 mai, définitif, 5 septembre 1940 ; du Var (2e), 7/21
avril 1943 ; du Var (1re), 5 février. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 4
septembre ; "préfet sincèrement pétainiste en même temps qu'intelligent et dans les circonstances
récentes, inefficace, et relativement inoffensif" (Comité départemental de libération (CDL) des Côtes-duNord, 2 décembre 1944) ; la commission de reclassement propose de le reclasser préfet (2e) à compter
du 5 février 1943. Retraite d'office, 19 avril 1945, après avis en ce sens de la commission d'épuration du
14 mars. Directeur de l'école normale de musique de Paris ; écrivain : études et critiques musicales,
poésies.
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Historique du producteur
Naissance : 8 octobre 1894 - Meaux
Décès : 21 avril 1966 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 65-66.
Dictionnaire des hommes de théâtre français. 1,1957.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19780646/193
FEUGAS, Marie Pierre Henri Louis
Parcours professionnel :
Fonctionnaire de police : à la disposition du ministère des affaires étrangères ; commissaire (3e) à Lonsle-Saunier, 2 mars/ 1er avril 1940 ; arrêté par les Allemands le 27 janvier 1944, s'évade et entre dans la
clandestinité ; participe à des opérations de résistance en Saône-et-Loire et dans le Jura. Président du
Comité départemental de libération (CDL) du Jura, juin 1944. Administrateur provisoire de fait du Jura,
26 août-12 septembre 1944.
Historique du producteur
Naissance : 4 décembre 1912 - Oloron-Sainte-Marie
Décès : 17 avril 1995 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/29
FEUILLOLEY, Paul Louis Juste
Parcours professionnel :
Cours complémentaire à Yvetot ; lycée Corneille à Rouen. Faculté de droit de Paris. Centre des hautes
études administratives. Doctorat en droit. - Instituteur public en Seine-Maritime, 1937-43. Inscrit sur la
liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 1er décembre 1943. Chef de cabinet du préfet
de la Vienne par intérim 1er janvier 1944 ; définitif, 14/16 mars 1944. Sous-préfet de Castellane (3e), 24
octobre/ 16 novembre 1946 ; de Mortagne (3e), 22 octobre/1er novembre 1947 ; de Mortagne (2e), 18/20
septembre 1950 ; des Andelys (2e), 26 février/1er avril 1951 ; des Andelys (1re), 4/6 novembre 1954 ;
secrétaire général de l'Eure (1re), 31 juillet/ 1er septembre 1956 ; (hors classe), 6 juillet/20 août 1960 ;
sous-préfet de Saint-Gaudens ; secrétaire général d'Alger (hors classe), 27 septembre/ 11 octobre 1961 ;
(hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier 1962. Détaché à la disposition du ministre
des affaires étrangères, consul général de France à Bône, 11 juillet 1962. Sous-préfet en mission, 21
novembre ; sous-préfet de Palaiseau (hors classe spéciale), 31 janvier/21 février 1963 ; (hors classe nouv.
statut), 21 mars 1964 ; hors cadre, 19 septembre 1964 ; sous-préfet de Mayenne, 25 mars/ 21 avril 1966 ;
du Raincy (1re cat.), 8 mars/1er avril 1968. Préfet de Lot-et-Garonne, 14 juin/7 juillet 1973 ; du Var, 28
octobre/1er décembre 1975 ; de la région Basse-Normandie et du Calvados (hors classe), 27 avril/30 mai
1978. Retraite, 2 mai 1982. Conseiller d'État (s.e.), 28 juin 1982. Légion d'honneur 12 juillet 1963 ;
officier 10 juillet 1975 ; commandeur 17 avril 1992.
Historique du producteur
Naissance : 1er mai 1916 - Beaurepaire
Décès : 1 janvier 2014 - Thionville
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Bibliographie
Who's Who, 85-86
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/767
FEYFANT, Louis
Parcours professionnel :
Brevet supérieur. Licence en droit. Service militaire 1909-1910. Mobilisation décembre 1914-11 novembre
1918. - Instituteur public, 1908-12. Rédacteur en 1912, chef de bureau, chef de division à la préfecture de
la Dordogne, 1er janvier 1938. Secrétaire général de la Dordogne délégué pendant l'absence du titulaire
par arrêté préfectoral, 3/3 septembre 1939 ; à titre temporaire pendant l'absence du titulaire mobilisé,
12/20 avril 1940. Maire de Périgueux août-octobre 1944. Sous-préfet de Libourne (1re) délégué dans les
fonctions, 11 janvier/15 mars 1945 ; intégré en qualité de sous-préfet (1re), 20 mars 1946. Préfet de
l'Ariège (3e) délégué dans les fonctions, 20 mars/1er avril 1946 ; (2e), 2 avril 1947/à compter du 1er
janvier ; définitif, 10 juin 1946 ; de Maine-et-Loire (1re) délégué dans les fonctions, 30 juillet/ 1er
septembre 1947 ; (1re), 7 juillet 1949/à compter du 1er ; de l'Hérault (1re), 7/21 juillet 1949 ; (hors
classe), 20 mars 1951. Dégagé des cadres (ssd), 20 mars/1er avril. Retraite, préfet honoraire, 20 mars/1er
août 1951. Légion d'honneur 8 août 1936 ; officier 19 août 1947. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 20 juin 1889 - Périgueux
Décès : 1er octobre 1962 - Trélissac
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/337
FILIPPINI, Ange Michel
Éléments biographiques :
Né à Corte (Haute-Corse) d'Horace Hyacinthe, négociant, propriétaire, et de Marie Appolonie Gaffori ;
témoins : Joseph Marie Rossi, 58 ans, officier en non-activité, propriétaire et Jean André Gabrielli, 63
ans, chevalier Légion d'honneur ex-commandant de place. Marié à Fanny Altéria Francesca Sébastiani.
Mort à Saïgon (Indochine). Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat en 1855. Conseiller général de la Corse, élu et invalidé trois fois ; conseiller
municipal, 6 août, maire provisoire de Corte, 12 septembre 1870. Sous-préfet de Corte (3e) nommé par
arrêté du préfet, 21/23 septembre 1870 ; Secrétaire général de la Corse (2e), 19/29 avril 1871 ; de l'Aisne
(2e), 15 février/1er mars 1873. Remplacé, 18 juin suivant. Secrétaire général des Pyrénées-Orientales
(3e), 24 mai/1er juin 1876 ; démission, 24 mai 1877. Révoqué, 18 juin. Préfet des Pyrénées-Orientales
(3e), 18 décembre 1877/1er janvier 1878 ; de la Manche (2e), 12/25 janvier 1880 ; de la Loire (1re), 25
avril/11 mai 1885. Gouverneur de la Cochinchine, 4 mars 1886 ; mort en fonction. Légion d'honneur 18
septembre 1879 ; officier 11 juillet 1882.
Historique du producteur
Naissance : 24 octobre 1834 - Corte
Décès : 22 octobre 1887 - Saïgon
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/160/6
FILLON, Benjamin
Éléments biographiques :
Né à Grues (Vendée) de Joseph Louis, officier de l'Empire, chevalier Légion d'honneur percepteur des
contributions directes, maire de Saint-Cyr-en-Talmondais (Vendée), mort à Fontenay-le-Comte (Vendée)
et de Joséphine Joussenet morte à Fontenay-le-Comte ; témoins : Joseph Benjamin Nicolas Fillon, chef
d'escadron en non-activité, chev. Légion d'honneur oncle et Jean Ursule Bertrand Lacroix propriétaire.
Marié en 1863 à Clémentine Fillon sa cousine germaine, morte en avril 1873. Mort à Saint-Cyr-enTalmondais. Enfant. Gabrielle
Parcours professionnel :
Élevé à Fontenay-le-Comte. Études de droit à Poitiers avec Anatole de Barthélemy et Eugène Fromentin,
à Paris en 1837. Licence en droit, 19 avril 1842. - Juge suppléant à la Roche-sur-Yon ; démission en
1852 ; se consacre à l'étude de la numismatique. Préfet de la Vendée, 6 septembre 1870. Refuse la
nomination le 8 : "un rôle pour lequel je ne suis pas fait...je suis un simple chercheur". Collectionneur
d'antiquités, pièces historiques, estampes, médailles ; études et fouilles archéologiques ; collections
vendues à l'hôtel Drouot, mars 1882. Éditeur des oeuvres de B. de Palissy, 2 vol. 1888 ; bibliographie de
son oeuvre imprimée publiée par A. de Montaiglon ; biographie par M. Tournoux dans l' Art en 1881. (3
pièces).
Historique du producteur
Naissance : 15 mars 1819 - Grues
Décès : 23 mai 1881 - Saint-Cyr-en-Talmondais
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/160/6
FILLIOUX [FILLOUX], Christophe Antoine
Éléments biographiques :
Né à Guéret (Creuse) de Mathieu aubergiste et de N. Petit ; témoins : Christophe Filloux et Gilbert
Antoine aïeuls de l'enfant. Mort à Cherdemont par Guéret. Frère. François Xavier dit Paulin, pharmacien
né à Guéret le 16 novembre 1823, mort à la Teste-de-Buch (Gironde) le 14 mai 1905
Parcours professionnel :
Conseiller municipal de Guéret. Conseiller de préfecture de la Creuse, 19/26 août 1848, délégué dans les
fonctions de secrétaire général 20 juillet 1849. Administrateur provisoire de la Creuse, 21 septembre
1870 : nomination proposée par Nadaud candidat à la députation, sans suite. Secrétaire général de la
Creuse, 5 novembre ; à la démission de Nadaud au lendemain des élections il assure l'intérim par
délégation, 15 février 1871 ; il proteste contre la nomination de Raismes comme secrétaire général 6/9
mars ; remplacé le 30. Secrétaire général des Pyrénées-Atlantiques, 5/22 avril, remplacé avant le 31 mai
à la requête du préfet qui a demandé à être "délivré" de lui.
Historique du producteur
Naissance : 27 juin 1812 - Guéret
Décès : 24 mai 1878 - Guéret
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Bibliographie
Carriat (A.), Dictionnaire bibliographique des auteurs du pays creusois. Guéret, impr. Leconte, 3e fasc.
1966.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/337
F/1bI/472
F/1bI/620
FIRBACH, Joseph Laurent Louis Alfred
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e de Joseph avocat au conseil d'État et à la cour de cassation, mort en 1856 et de Marguerite
Morichon, morte en 1843. Marié le 30 janvier 1866 à Henriquette Hortensia Gavrelle née vers 1840 de N.
consul d'Uruguay à Paris de 1852 à 1860. Mort à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Enfants. Georges né
à Châtillon-sur-Orge (Hauts-de-Seine) le 18 janvier 1861 ; chef de cabinet de son père à Alger, Conseiller
de préfecture à Constantine, Oran, Sous-préfet de Tizi-Ouzou, chevalier Légion d'honneur Charles Alfred
Lucien né à la Roche-sur-Yon (Vendée) le 18 octobre 1863, attaché au cabinet, secrétaire particulier de
son père, 1882-88, Sous-préfet 1889-1909 ; conseiller référendaire à la cour des comptes, chevalier
Légion d'honneur
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Études de droit. - Chef de division à la préfecture de la Vendée, 1er octobre 1862.
Chef de cabinet du préfet de la Dordogne (Gérard de Villesaison précédemment préfet de la Vendée), 15
mars 1866. Sous-préfet de Murat (3e), 30 octobre/20 novembre 1867 ; de Saint-Flour (2e), 6/11 octobre
1870 ; de Millau (2e), 30 janvier/4 février 1871 ; de Béziers (1re), 1/22 décembre 1872. Préfet de l'Aude
(3e), il est dit "ancien sous-préfet". 13 avril 1876, sans suite ; de l'Ardèche (3e), 24/25 mai 1876.
Disponibilité, 19 mai 1877. Préfet de l'Eure (2e), 18/19 décembre 1877 ; d'Alger, 30 mars/18 avril 1881 ;
du Puy-de-Dôme (2e), 10/31 janvier 1888 ; (1re), 10 janvier 1888. Mort en fonction. Légion d'honneur 30
juillet 1878 ; officier 6 août 1880.
Historique du producteur
Naissance : 16 janvier 1831 - Paris
Décès : 4 mai 1889 - Clermont-Ferrand
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), C 32 Alger (pour le fils Georges).
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/7
FLAMENS, Pierre
Éléments biographiques :
Né à Castelsarrasin (Tarn-et-Garonne) de Raymond praticien et de Jeanne Marguerite Delbosc ;
témoins : Pierre Delbosc, 50 ans, huissier, grand-père et Louis Raymond Marconnier, 52 ans,
propriétaire. Marié à Antoinette Boye née vers 1831. Enfants. Deux dont Jean Raymond né à
Castelsarrasin le 29 mars 1851, S.P
Parcours professionnel :
Substitut du procureur en 1848 ; avocat à la naissance de son fils ; éloigné momentanément du territoire
français après le 2 décembre 1851 sur proposition de la commission mixte de Tarn-et-Garonne. Souspréfet de Castelsarrasin, 11 septembre 1870. Préfet de Tarn-et-Garonne, 13/15 septembre ; remplacé le
26 mars 1871.
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Historique du producteur
Naissance : 27 juillet 1825 - Castelsarrasin
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/7
FLANDIN, Jean-Baptiste Eugène Napoléon
Éléments biographiques :
Né à Naples (Italie) de Jean-Baptiste né à Lyon (Rhône) le 2 décembre 1777, commissaire des guerres à
Saint-Domingue en l'an XI, à Naples en 1805, attaché au comte Daru à la Grande Armée, demi-solde en
1815, chevalier Légion d'honneur sous-intendant militaire, août 1830, faisant fonction d'intendant en
Morée, rappelé, 20 juillet 1832, emprisonné, condamné par la cour d'appel de Paris le 14 février 1835,
pourvoi devant la cour de cassation rejeté le 8 août, mort le 8 février 1853 et de Marie Agnès Durand née
à Paris vers 1792, mariée le 17 décembre 1808. Marié à Paris 1er le 24 janvier 1846 (*) à Élisabeth
Geneviève Marie Léopoldine Leblanc née à Florence le 25 septembre 1815, fille de Jacques Louis, 71 ans,
ancien secrétaire des commandements de la grande duchesse de Toscane, ancien gouverneur de la
principauté de Piombino, veuve d'Albin Poussielgue, morte le 29 octobre 1870. Un fils né vers 1846,
officier démissionnaire, consul à Gênes
Parcours professionnel :
Attaché à l'ambassade de France en Perse, octobre 1839-janvier 1842 ; en mission à Mossoul, mars 1843janvier 1845 ; maire de Cerelles, 1849-65. Conseiller de préfecture d'Indre-et-Loire, 4/8 novembre 1865 ;
vice-président, 1867-76. Délégué par arrêté pour remplir les fonctions de préfet d'Indre-et-Loire, 11 mars
1871. Conseiller de préfecture de la Marne, 24 mai 1876 ; de Lot-et-Garonne, 7 juillet/2 août 1876 ; de la
Vienne, 10 mars 1877 ; d'Indre-et-Loire, 24 mai 1er juin 1877 ; vice-président en 1877. "Peintre distingué
et archéologue instruit". Légion d'honneur 15 avril 1842.
Historique du producteur
Naissance : 15 août 1809 - Naples
Décès : 29 septembre 1889 - Cerelles
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/7
FLAVIGNY, Raymond Gaspard Auguste Emmanuel De
Éléments biographiques :
Vicomte. Né à Paris 1er de Maurice Adolphe Charles (frère de Marie Sophie Catherine comtesse d'Agoult)
né à Vienne (Autriche) le 3 décembre 1799, pair de France, 25 décembre 1841, membre du conseil
général, représentant, 13 mai 1849, député d'Indre-et-Loire au Corps législatif, 1852-63, chevalier Légion
d'honneur mort à Monnaie (Indre-et-Loire) le 7 octobre 1873 et de Mathilde Louise de MontesquiouFezensac, 27 ans, rentière, mariée en 1830, morte en 1883 ; témoins : Roger Aimeri comte de Fezensac,
capitaine d'état-major, 29 ans, oncle maternel et Jean Pierre Nicolas, 40 ans, docteur en médecine.
Marié à N. Moitessier soeur de la vicomtesse de Bondy. Sans enfant. Trois soeurs.
Parcours professionnel :
Attaché d'ambassade en Chine, mai 1857. Préfet du Cher, 20/24 mars 1871 ; des Côtes-du-Nord, 8/27
mai 1872 ; regrette le départ de Thiers dans une lettre du 26 mai 1873 . Révoqué, 30 mai suivant ; n'a pas
repris de fonction aux affaires étrangères. Légion d'honneur 14 juin 1859.
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Historique du producteur
Naissance : 11 juillet 1838 - Paris
Décès : 15 mai 1887 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, B a/1078.
Ministère des Affaires étrangères, 1re 126. Sars (M. de), "L'étrange descendance d'un gentilhomme
picard", dans Bulletin de la société historique de Haute-Picardie, 16, 1938.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/7
FLEAU, Alexandre Denis
Éléments biographiques :
Né à Mesnil-Verclives (Eure) d'Ambroise Opla, 26 ans, tailleur et de Marie Marguerite Amette ; témoins :
Jean-Baptiste Denis Graindel, 23 ans, charretier et Joseph Lefebvre, 44 ans, vannier. Enfants. Cinq
Parcours professionnel :
Avoué à Évreux, 1837-48 ; officier de la garde nationale et conseiller municipal, 1838-48 ; un des trois
membres de la commission provisoire chargée de l'administration de la ville, 2 mars 1848. Commissaire
délégué administrateur provisoire de l'Eure, 3 mai 1848 ; préfet de l'Eure, nomination autorisée le 6 juin,
installé le 12 juin 1848. Avocat. Préfet de l'Eure, 6/6 septembre 1870 ; "obligé de revenir à Evreux, je suis
arrêté et gardé à vue chez moi. On vient, après 24 heures, de lever mes arrêts" (dépêche du 11 février à 9
h 47). Remplacé, 20 mars 1871 ; rédacteur en chef de L'Union républicaine de l'Eure.
Historique du producteur
Naissance : 18 septembre 1808 - Mesnil-Verclives
Décès : 3 novembre 1883 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/7
FLEURET, Guillaume Victor Arthur
Éléments biographiques :
Né à Châteauroux (Indre) de Jean Guillaume, 34 ans, notaire et de Catherine Rose Clémence Aladenize,
21 ans ; témoins : Philippe Claude Martin François, 50 ans, commis greffier et Michel Sauplin, 21 ans,
clerc de notaire. Marié le 6 juin 1855 à Herminie Luce Veillat-Desbans née à Châteauroux le 17 février
1833, morte avant 1876. Deux fils et une fille, dont deux nés vers 1857 et 1858
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres en 1844. Employé, principal clerc de notaire, 1844-49. - Secrétaire particulier de
Dubessey, préfet des Pyrénées-Orientales, janvier 1849, du Loiret, novembre 1849. Conseiller de
préfecture des Côtes-du-Nord, 9/21 juillet 1851, délégué dans les fonctions de secrétaire général 29
mai/16 juin 1854 ; sous-préfet de Millau, 15 décembre 1856/1er janvier 1857 ; de Bagnères, 24 janvier/5
février 1860 ; de Clamecy, 11/30 juin 1860 ; de Belley, 12/22 no vembre 1865 ; secrétaire général du
Finistère, 4/16 novembre 1867. Chargé d'exercer par intérim les fonctions de préfet du Finistère, 4/9
mars 1871 jusqu'au 31 mars ; secrétaire général de l'Hérault, 15/28 février 1873 ; de la Somme, 30 avril/9
mai 1874 ; sous-préfet de Vendôme, 15/18 mai 1874 ; de Béziers, 31 août/ 10 septembre 1876 ; secrétaire
général de la Dordogne, 31 mai/7 juin ; (1re), 4 juin 1877. Directeur de l'asile d'aliénés de Lyon, 3
septembre. Retraite (santé), 8 septembre 1877. Légion d'honneur 14 août 1867.
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Historique du producteur
Naissance : 27 mai 1825 - Châteauroux
Décès : 15 juin 1889 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/8
F/15/4040
FLEURY, Alphonse Pierre Louis
Éléments biographiques :
Né à la Châtre (Indre) d'Anne Pierre Louis né à Florac (Lozère) en 1761, ancien major de cuirassiers,
chevalier Légion d'honneur mort en 1824 et de Louise Claudine Dorguin de Corsanges, née à la Châtre,
morte en 1813 ; témoins : Pierre Louis Cellier, receveur des droits réunis et Jean François Veyrat ancien
adjudant major de cuirassiers. Marié le 3 février 1834 à Laure Élisabeth Decerfz ("ma charmante amie
d'enfance", G. Sand, Histoire de ma vie. La Pléiade, 2, 218), née en 1809, morte à la Châtre le 25 octobre
1870. Ami du père de George Sand. Mort à Paris 6e. Enfants. Valentine née en 1858, mariée à Engelhardt
préfet, morte en 1931. Nancy Louise Élisabeth
Parcours professionnel :
Études de droit. - Avoué à la Châtre ; avocat. Directeur de banque ; organisateur du grand banquet des
oppositions démocratiques de l'Indre, du Cher et de la Nièvre ; fonde L'Éclaireur de l'Indre en 1844 avec
le groupe des amis de G. Sand. Commissaire du gouvernement de l'Indre, avant le 2 mars 1848 jusqu'au
3 mai. Représentant de l'Indre, 23 avril 1848 ; candidat, mai 1849. "Chef du parti rouge dans l'Indre. En
correspondance avec Paris et Londres...Sa parole est très écoutée dans le parti...Il est venu à Châteauroux
dans les premiers jours de décembre ainsi que tous les chefs du parti. Interrogé...il a répondu : S'il y a eu
complot... il est venu de ceux qui ont violé la Constitution et qui ainsi ont poussé à la guerre civile... en
fuite" (rapport du 4 mars 1852 signé du général, du préfet et du procureur de la République, qui conclut
à un "éloignement momentané du territoire". Proscrit (Belgique) jusqu'en 1859. Commissaire à la
défense nationale dans l'Indre, 3 octobre 1870. Préfet de la Loire-Inférieure, 5 novembre. Candidat dans
l'Indre, 8 février 1871. Démission, 12 février. Remplacé, 24 mars 1871. (dossier 8).
Historique du producteur
Naissance : 1er septembre 1809 - La Châtre
Décès : 21 août 1877 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/472
F/4/3288
FLEURY, Jean Théodore
Éléments biographiques :
Né à Saint-Révérien (Nièvre) de Jean dit Théodore mort à Saint-Révérien le 16 décembre 1842 et de
Gabrielle Jacques Elisabeth Laure Bonabeau ; témoins : Adolphe Fleury, 23 ans, clerc de notaire, oncle et
Jean François Mélines, 53 ans, géomètre. Marié à Anna Paley née à Donzy (Nièvre) de Charles juge de
paix. Mort à Bellac (Haute-Vienne). Enfants. Une fille née vers 1873. Un fils né vers 1877
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès lettres et en droit. Capitaine au régiment des mobiles de la Nièvre, 1870-71. - Banquier à
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Donzy. Candidat à la députation (Cosne), 14 octobre 1877 ; conseiller municipal et adjoint au maire de
Donzy en 1878 ; député de Cosne, 2 février 1879 ; candidat, 21 août 1881, 11 juin 1882 ; directeur
politique de La Nièvre républicaine, novembre 1881-mai 1886. Sous-préfet d'Arcis-sur-Aube (3e), 22
mai/1er juin 1886 ; de Dôle (2e), 22/30 décembre 1888 ; de Dinan (2e), 31 décembre 1892/16 janvier
1893 ; (1er), 31 décembre 1892 ; de Saint-Malo (1re), 7/20 janvier 1894. Administrateur du Territoire de
Belfort (hors classe), 16/22 juillet 1898 ; préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 5 septembre/1er octobre
1904. Retraite, préfet honoraire, 3 novembre/1er décembre 1906. Légion d'honneur 29 février 1900.
Historique du producteur
Naissance : 13 mars 1843 - Nièvre
Décès : 10 septembre 1915 - Haute-Vienne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920076/11
FLEURY, Robert Paul Stéphen
Parcours professionnel :
École supérieure de commerce de Paris. Service militaire 16 août 1922-10 février 1924. Mobilisation 2
septembre 1939-25 juin 1940. Résistance : arrêté par les Allemands, janvier 1944, détenu à la prison de
Moulins durant six mois. - Agent à la caisse de liquidation des affaires et marchandises de la bourse de
commerce de Paris, en 1923 ; commissionnaire en bois, en 1932. Commis, inspecteur adjoint, inspecteur
de la caisse nationale de crédit agricole. Chargé par le commissaire de la République de la région de
Clermont-Ferrand de le représenter à Vichy après la libération de la ville. Délégué par lui dans les
fonctions de préfet de l'Allier, 2/7 septembre 1944 ; préfet (3e) délégué dans ces mêmes fonctions, 17
novembre 1944/à compter du 3 septembre ; intégré dans le corps préfectoral, 18 juin 1945 ; (2e), 4/5
février 1948 ; des Côtes-du-Nord (2e), 2/16 février 1949 ; (1re), 31 octobre/1er novembre 1951 ; de
l'Aisne, 23 juillet/21 août 1956. Congé spécial, 21 septembre 1960. Retraite, 8 août/1er octobre 1965.
Légion d'honneur 19 août 1947 ; officier 28 septembre 1960. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 23 avril 1903 - Bourges
Décès : juin 1978 - Binic
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/337
FLOQUET, Thomas Charles
Éléments biographiques :
Né à Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques) de Pierre Charlemagne, 49 ans, officier comptable
de l'hôpital militaire et de Marie Léocadie Etcheverry ; témoins : Thomas Etcheverry, 55 ans, chevalier
Légion d'honneur domicilié à Saint-Étienne (Baïgorry) et Justin Varennes, 48 ans, officier
d'administration à l'hôpital militaire. Marié à Hortense Kestner. Mort à Paris
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Collège Saint-Louis à Paris. École nationale d'administration de la IIe République. Faculté de droit de
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Paris. Doctorat en droit. Avocat à Paris en 1851 : intervient au "Procès des Treize" en 1854. - Collabore au
Temps ; fonde en 1867 le Courrier de Paris ; entre au Siècle. Candidat (Hérault), 1er juin 1853 et 24 mai
1869 ; adjoint au maire de Paris, 4 septembre 1870, démission, 30 octobre ; représentant (Seine),
démission après la signature des préliminaires de paix ; candidat (Seine), 2 juillet 1871 ; conseiller
municipal de Paris (Saint-Ambroise), 28 avril 1872, 29 novembre 1874 ; président du conseil municipal,
mai et juin 1875 ; candidat au Sénat (Seine), 30 janvier 1876 ; député (Union républicaine) de la Seine (11
e), 20 février 1876, 14 octobre 1877, 21 août 1881. Collabore à La République française, dirige Le Peuple.
Préfet de la Seine, 5/9 janvier 1882 ; démission de député ; de préfet, 28 janvier 1882, non acceptée,
renouvelée, 25 juillet. Remplacé, 31 octobre 1882 (partisan d'une mairie centrale de Paris dont ne veut
pas le gouvernement). Député des Pyrénées-Orientales, 22 octobre 1882, président de la Chambre, 8
avril 1885 ; réélu, 11 octobre 1885 et à nouveau président, 1886-1888. Président du conseil ministre de
l'intérieur, 31 mars 1888 (duel célèbre avec le général Boulanger, 15 juillet 1888), démission, 14 février
1889 ; député de la Seine (11 e), 6 octobre, président de la Chambre, 16 novembre 1889-10 janvier 1893 ;
candidat à la députation en 1893 ; sénateur (Seine), 7 janvier 1894.. - F. Benoist (C.), Croquis
parlementaires. Paris, 1891. Discours et opinions de M. Charles Floquet, 2 vol. Paris, 1885, publiés par A.
Faivre.
Historique du producteur
Naissance : 2 octobre 1828 - Saint-Jean-Pied-de-Port
Décès : 18 janvier 1896 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/338
FLORET, Paul Joseph François Marie
Éléments biographiques :
Né à Sorgues (Vaucluse) de Joseph Paul Marc né à Carpentras (Vaucluse) le 6 floréal an IV/25 avril 1796,
préfet, député, mort à Sorgues le 29 avril 1871 et de Marthe Marie Rose Jullian née vers 1810 ; témoins :
Joseph Audoard, 36 ans, fabricant de soies et Joseph Louis Eydoux, 27 ans, avocat. Marié à Saint-Lô
(Manche) le 2 septembre 1891 à Marie Nègre. Mort à Sorgues
Parcours professionnel :
Lycée Charlemagne à Paris. Licence en droit. Service militaire 10 août 1870-7 mars 1871. Lieutenant des
mobiles de Vaucluse. - Surnuméraire, 1er juin 1867, commis, 1er janvier 1870, au ministère des finances.
Sous-préfet d'Arles par intérim 12 avril 1871 ; définitif (1re), 4/5 mai ; d'Aix (1re), 7/26 octobre 1871 ; de
Bastia (1re), 19 décembre 1873/12 janvier 1874 ; de Vienne (1re), 24 mai/7 juin 1876, remplacé, 24 mai
1877. Sous-préfet de Vienne (1re), 30 décembre/2 janvier 1878. Préfet d'Eure-et-Loir (3e), 17/23
novembre 1880 ; de Saône-et-Loire (2e), 5/23 octobre 1884 ; de la Manche (2e), 28 novembre/11
décembre 1885 ; (1re), 2 novembre 1891 ; des Bouches-du-Rhône (1re), 25 juin/1er juillet 1896. Préfet
honoraire, 24 juillet 1900 ; cesse ses fonctions le 31 août. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, trésorier
payeur général du Loiret, 25 juillet/1er septembre 1900 ; de l'Hérault, 30 octobre 1903/1er janvier 1904.
Retraite, 29 janvier/1er juillet 1908. Trésorier payeur général honoraire, 12 février 1909. Légion
d'honneur 11 juillet 1882 ; officier 2 janvier 1888 ; commandeur 10 août 1899
Historique du producteur
Naissance : 26 mars 1847 - Sorgues
Décès : 19 octobre 1936 - Sorgues
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Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5538.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/768
F/1bI/1072
FLOURET, Marcel Pierre
Éléments biographiques :
Né à Bergerac (Dordogne) de Joseph, 26 ans, libraire, président du tribunal de commerce et de Marie
Augière (Angière), 22 ans ; témoins : Ulysse Giraudel, 33 ans, coiffeur et Étienne Trouillier ( ?), 39 ans,
secrétaire de la mairie. Marié à N. Machac. Mort à Fontainebleau (Seine-et-Marne) (Le Monde du 2
décembre). Sans enfant
Parcours professionnel :
Collège à Bergerac ; lycée à Bordeaux. École polytechnique, 8 octobre 1912. École de guerre, 26 mars
1925. Sous-lieutenant du génie, 2 août 1914 ; lieutenant commandant d'escadrille, 2 août 1916 ; capitaine
à titre temporaire, 12 août 1918, à titre définitif au 33e régiment d'aviation, 29 décembre 1920.
Mobilisation comme lieutenant-colonel, 3 septembre 1939-25 juin 1940. Résistance : pseudonyme
Février. - Sous-chef de cabinet du ministre des finances (J. Noulens), 2 août 1914. En mission à
l'étranger, 1920-25 : à la commission aéronautique de contrôle en Autriche, en Hongrie ; à la mission
française en Pologne, professeur à l'école de guerre et au centre des hautes études militaires de Varsovie.
Attaché au cabinet du directeur de l'aéronautique, démission en 1925 ; détaché au ministère des finances
en qualité de sous-chef de cabinet du ministre (J. Caillaux), 18 avril-29 octobre 1925 ; conseiller
référendaire à la cour des comptes, 19 novembre 1925 ; Directeur de cabinet de J. Mistler, ministre des
PTT 31 octobre-27 novembre 1933, du commerce et de l'industrie, 1er février 1934 ; conseiller
référendaire (1re), 8 mai 1934 ; chef de cabinet du ministre des finances (V. Auriol), 4 juin 1936 ;
conseiller maître, 16 octobre 1936 ; Directeur de cabinet du même, ministre de la justice, 1er juillet 1937,
chargé de la coordination des services à la présidence du conseil, 22 mars 1938 ; Directeur de cabinet
avec le grade de colonel, du ministre du blocus (G. Monnet), 2 avril-10 juin 1940. Nommé préfet, non
affecté, par le CFLN 3 octobre 1943 ; contacté par É. Laffon (Guizot), avril 1944 ; figure dans le
télégramme du 22 mai comme préfet de la Seine. Préfet de la Seine, 2 septembre 1944/à compter du 19
août, date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur du 20 octobre. Préfet de la Seine honoraire, 30 août
1946. Président du conseil d'administration de la S.N.C.F. 2 septembre 1946 ; président de chambre à la
cour des comptes, détaché à la S.N.C.F. 8 novembre 1946 ; gouverneur de la banque d'Algérie et de
Tunisie, 18 mai 1949 et président honoraire à la S.N.C.F. président du conseil d'administration d'E.D.F.
1er décembre 1958 et gouverneur honoraire de la banque précitée. Retraite, 21 juillet 1962/à compter du
29 mars. Légion d'honneur 31 janvier 1920 ; officier 19 septembre 1931 ; commandeur 30 janvier 1937 ;
grand officier 4 juin 1946. Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 29 mars 1892 - Bergerac
Décès : 29 novembre 1971 - Fontainebleau
Bibliographie
Who, 53-54.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/1072
FONLUPT DIT FONLUPT ESPERABER, Xavier Louis Jacques
Parcours professionnel :
École primaire à Mulhouse. Collège Saint-Pierre-Fourier à Lunéville. Institut catholique (fac. de droit) de
Lille. Doctorat en droit. Mobilisation sous-lieutenant dans la territoriale en 1914 ; commande le dépôt de
prisonniers de guerre de l'Île-Longue (Finistère) ; des Alsaciens et Lorrains de Monistrol (Haute-Loire) ;
officier d'état-major en 1917 ; officier de liaison du 2e bureau avec la sûreté générale en janvier 1918. Adhère au Sillon du Nord en 1903 ; dirige celui de Bretagne jusqu'à la condamnation pontificale en 1910.
Avocat au barreau de Brest, 1908-11, à la cour d'appel de Paris en 1912 ; prépare l'agrégation de droit.
Chef de cabinet du haut commissaire de la République à Strasbourg, 17 novembre 1918. Secrétaire
général du commissariat de la République en Basse-Alsace après le départ de Maringer, 21 mars 1919 ;
secrétaire général du Bas-Rhin, 1er avril (17 octobre) 1919 ; Sous-préfet de Strasbourg par intérim mars
1923 ; démission, 13 octobre 1923. Inscrit au barreau de Strasbourg, chargé de cours à la faculté de droit.
Candidat à la députation : Bas-Rhin (parti républicain démocrate et social) en 1924 ; Strasbourg
(indépendant) en 1928, 1932 et 1936. Inscrit au barreau de Pau en 1939 ; défend Mendès France en
octobre 1940 ; assure la défense de résistants devant le tribunal militaire de Toulouse ; participe à Lyon
en fin 1942 à une rencontre clandestine des démocrates chrétiens, à l'origine du M.R.P. conseille les
rédacteurs du Cahier du témoignage chrétien en 1943 ; pour échapper aux poursuites il se rend en Béarn,
dans le Gers, siège au Comité départemental de libération (CDL) des Basses-Pyrénées. Proposé pour la
préfecture du Haut-Rhin ; comme commissaire de la République à Strasbourg par le comité général
d'études ; figure comme préfet du Bas-Rhin sur la première liste du 8 octobre 1943. Délégué dans les
fonctions de préfet du Haut-Rhin, 22/23 novembre 1944, à compter du 5 septembre ; s'installe à
Mulhouse le 29 novembre ; se heurte à l'opposition du commandant Winter (Daniel chef des FFI et
président du Comité départemental de libération (CDL)). Conseiller d'État, 23 novembre 1944. Entre à
Colmar le 3 février 1945 ; remplacé le 8 juin. Député du Haut-Rhin, 21 octobre, 2 juin 1946 ; 10
novembre 1946, 17 juin 1951 ; rompt avec le M.R.P. en janvier 1956 ; rentre au conseil d'État jusqu'à sa
retraite en mai 1957 ; quitte Colmar pour Pau le 28 mai 1967. Légion d'honneur 25 septembre 1923 ;
officier 13 avril 1946 ; commandeur Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 30 avril 1886 - Mulhouse
Décès : 4 décembre 1980 - Pau
Bibliographie
Who, 55-56. La bataille et la libération de Colmar, 20e anniversaire dans Annuaire de la société
historique et littéraire de Colmar, 1965.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/160/10
FONTAINE, Louis Henry
Éléments biographiques :
Né à Rouen (Seine-Maritime) de Louis Jacques, homme de loi, propriétaire de l'ancien château des
comtes de Guéroult au Fresne, canton de Conches (Eure) et d'Amable Thérèse Alexandrine Lefrançois
originaire de Dijon ; témoins : Charles Abraham Allard, 80 ans, propriétaire et Jean-Baptiste Mouton, 74
ans, professeur de langues ; déclaration par Lucius Cincinnatus Godefroy, 38 ans, docteur en médecine.
Marié à Eugénie Lefebvre née vers 1851. Enfants. N. mort(e) après quelques heures. Un fils né vers 1876
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Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1860. Sous-préfet de Louviers, 11/11 septembre
1870 ; prisonnier, 6 mars 1871 et amené à Rouen ; de Saint-Flour, 14/29 avril ; de Provins, 24 janvier/8
février ; de Saintes, 28 mai/3 juin 1872. Appelé à d'autres fonctions, révoqué, 19 décembre 1873.
Secrétaire général de la Haute-Vienne, 6 janvier 1874, sans suite ; sous-préfet de Saint-Claude, 31
janvier/2 février 1874 ; de Dax, 15 octobre 1875, sans suite, maintenu (ssd) à Saint-Claude ; de SaintNazaire, 24 mai/2 juin 1876 ; de Cherbourg, 21 février/7 mars 1877, révoqué, 23 mai. Préfet d'Eure-etLoir, 18/20 décembre 1877. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 12 janvier 1880. Trésorier payeur général
du Calvados, 22 janvier/non installé ; de l'Ain, 2 mars/1er mai 1880 ; des Pyrénées-Orientales, 11 octobre
1884/1er janvier 1885 ; des Côtes-du-Nord, 26 août/1er novembre 1885 ; de l'Ariège, 20 janvier/1er mai
1893 ; de la Creuse, 9 avril/1er juin 1898. Retraite, 23 août/31 octobre 1901.
Historique du producteur
Naissance : 11 février 1837 - Rouen
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5538.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/768
FONTANES, Louis Ferdinand
Éléments biographiques :
Beau-frère de Jules Bonhoure. Né au Havre (Seine-Maritime) de Charles Louis Ernest, 39 ans 3 mois,
pasteur de l'église réformée, président du consistoire du Havre, chev. Légion d'honneur et d'Anne
Pauline Frédérique Augusta Lichtenstein, 42 ans 3 mois, mariée à Montpellier (Hérault) le 20 janvier
1857 ; témoins : Jean Honoré Victor Lichtenstein, 46 ans, assureur maritime, oncle maternel et Frédéric
Wanner, 70 ans, négociant. Marié à Anna Bilsted (danoise). Un fils né en 1905
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit, 2 août 1895. Service militaire 6 novembre 1889-2 avril 1892. - Chef de cabinet de J.
Bonhoure, préfet des Pyrénées-Orientales, 29 novembre/1er décembre 1892, de la Corse, 1er janvier
1896 ; du préfet du Tarn (É. Alapetite), 1er juin 1896. Sous-préfet de Saint-Affrique (3e), 25 juin/non
installé ; de Ribérac (3e), 5/15 août 1896 ; de Doullens (3e), 19 juillet/1er août 1898 ;Secrétaire général
de Maine-et-Loire (2e), 9 septembre/1er octobre 1902 ; sous-préfet de Brest (1re), 30 juin/7 juillet 1906 ;
de Saumur (1er), 3 octobre/1er novembre 1910. Administrateur du Territoire de Belfort (hors classe),
2/21 mars 1912 ; préfet des Basses-Alpes, 31 décembre 1913/1er février 1914. Appelé à d'autres fonctions,
7 avril 1917 ; trésorier payeur général des colonies (ssd) au Dahomey, 1er juin ; receveur percepteur du
1er arrondissement de Paris, 12 août 1917.
Historique du producteur
Naissance : 20 février 1868 - Le Havre
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/473
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F/4/3288
FOSSE, Chrysostome Eugène
Éléments biographiques :
Beau-frère de Benoît Alfred Morain. Né à Gommegnies (Nord) de Chrysostome Joseph, 38 ans,
propriétaire cultivateur et de Catherine Désirée Renalde Rousseau, 38 ans, cultivatrice ; témoins :
Laurent Vanham, 56 ans, menuisier et Jean-Baptiste Drémeaux, 38 ans, charron. Marié à Charolles
(Saône-et-Loire) le 16 avril 1883 (*), contrat du 14 (Maréchal à Charolles), à Louise Morain née à
Charolles le 21 janvier 1861 (*) d'Alfred Jacques notaire et de Marie Crépot. Mort à Paris 8e le 19 février
1935 (*). Enfant. Marie Marguerite Renalde née le 21 avril 1890, morte le 27 octobre 1918
Parcours professionnel :
Collèges au Quesnoy et à Abbeville. Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel
de Paris. Conseiller de préfecture du Cantal (3e), 12/26 avril 1879 ; sous-préfet de Charolles (3e), 12/16
janvier 1880 ; de Dreux (2e), 4/9 avril 1883 ; de Reims (1re), 13 février/1er mars 1886. Préfet des Vosges
(3e), 9/17 mars 1890 ; de la Marne (3e), 16/21 novembre 1895 ; (2e), 23 novembre ; du Cher (2e), 13
octobre/ 1er novembre 1896 ; des Côtes-du-Nord (2e), 13 septembre/1er octobre 1897. Directeur du
personnel et du secrétariat, 4 juillet 1898. Préfet de la Charente-Inférieure (2e), 8/11 novembre ; (1re), 8
novembre/à compter d'une date fixée ultérieurement au 1er mai 1899 ; de la Seine-Inférieure (1re), 9
septembre/1er octobre 1907 ; (hors classe), 16 avril 1908. Retraite (infirmités) et préfet honoraire, 20/31
octobre 1911. Entre dans une institution financière contrôlée par l'État. Légion d'honneur 31 décembre
1892 ; officier 26 août 1898 ; commandeur 11 juillet 1908.
Historique du producteur
Naissance : 29 avril 1852 - Gommegnies
Décès : 1 janvier 1935 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/11
FOUCAULT, Maurice Marie Achille De
Éléments biographiques :
Baron. Né à Orléans (Loiret) d'Achille Joseph Arsène, 33 ans, propriétaire, mort à Paris le 12 juin 1856 et
de Marie Anne Louise Bigot de Morogues, 24 ans, morte à Orléans le 23 janvier 1861 ; témoins : Louis
Marie Bigot de Morogues, 31 ans, propriétaire et Eudoxe Marie René Bigot, 34 ans, propriétaire, beauxfrères du père. Mort à Paris.
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Attaché à la préfecture du Loiret, 15 octobre 1856. Conseiller de préfecture des
Pyrénées-Orientales, 4/21 novembre 1865 ; du Loiret, 7 octobre 1870 ; Secrétaire général du Loiret par
intérim puis titulaire, 28/31 mars 1871 ; sous-préfet du Havre, 28 mai/5 juin 1873. Préfet des Vosges,
6/19 juin 1874 . Remplacé, 21 mars 1876. Commissaire de surveillance des paquebots transatlantiques,
mai 1876. Préfet des Basses-Alpes, 19 mai 1877, sans suite ; de Loir-et-Cher, 21/24 mai ; démission,
décembre 1877 . Légion d'honneur 7 août 1875.
Historique du producteur
Naissance : 24 janvier 1839 - Orléans
Décès : 27 août 1899 - non précisé
Bibliographie
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Préfecture de police, E A/137 III
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/11
FOUCHER DE CAREIL, Louis Alexandre
Éléments biographiques :
Comte. Né à Paris d'Antoine Achille né le 3 mai 1795, capitaine d'infanterie, mort en décembre 1835 et de
Françoise Thérèse Séraphine Alexandrine Boscary de Romaine mariée en secondes noces en 1839 à
François Aimé Raimond Daniel d'Eurville marquis de Granges, morte le 4 mai 1848 ; témoins : Louis
François vicomte de Foucher, lieutenant-général, 63 ans, et Jeanne Marie Boscary, 48 ans, propriétaire,
aïeul. Marié le 3 mai 1851 à Maxence Amélie Fayau de Vuilgruy, chevalier de la Légion d'honneur le 1er
janvier 1895, morte en janvier 1911. Mort à Paris 8e le 10 janvier 1891 (*). Enfants. Raymond. Marie
Antoinette Ernestine mariée en novembre 1879 à Jean Dellafaille de Laverghem, morte le 28 septembre
1881. Marie Guillemette Jeanne mariée en juin 1882 à Henri Jacques de Lacaze, morte le 3 août 1883.
Parcours professionnel :
Capitaine d'état-major de la garde nationale de la Seine en 1849, démission, 2 décembre 1851. Directeur
général des ambulances des mobilisés de Bretagne en 1870-71. - Études et publications d'ouvrages de
philosophie (oeuvres de Leibnitz) ; travaux littéraires. Conseiller général de Dozulé, 1861-69. Candidat
au Corps législatif (Calvados) en 1863, 1869. Voyage aux États-Unis ; rentre en France lors de la guerre
de 1870. Préfet des Côtes-du-Nord, 25/28 mars 1871 ; de Seine-et-Marne, 8/24 mai 1872 ; révoqué, 24
mai 1873. Candidat à la députation (Côtes-du-Nord), février 1875 ; sénateur (Seine-et-Marne), 30 janvier
1876, 8 janvier 1882 ; conseiller général de Seine-et-Marne, novembre 1877. Ambassadeur de France à
Vienne, 4 août 1883, démission, juin 1886. Réélu au Sénat, 4 janvier 1891. Membre de l'académie des
sciences morales et politiques. Légion d'honneur 11 avril 1859 ; officier 7 septembre 1871 ; commandeur
29 octobre 1889.
Historique du producteur
Naissance : 1er mars 1826 - Paris
Décès : 10 janvier 1891 - Paris
Bibliographie
MAE Per 1re 131.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920076/11
AJ/40/541
FOUGERON, Charles Fernand Paul
Parcours professionnel :
Licence en droit ; D.E.S. sciences politiques et sciences économiques. Mobilisation 10 décembre 1914-17
janvier 1919. Prisonnier de guerre, 20 juillet 1916-1er septembre 1918. - Avocat, 15 novembre 1919 ;
attaché au parquet général de la cour d'appel de Montpellier, 24 février 1922. Chef de cabinet de
Trouillot, préfet de la Haute-Savoie, 1/1er décembre 1924 ; du Cher, 9 mars 1925/à compter du 1er ; du
Puy-de-Dôme, 1er juillet 1927/à compter du 30 juin. Sous-préfet de Segré (3e), 7 mars/1er avril 1929,
nom. p.o. (2e), 4 novembre 1930/à compter du 1er . Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à
l'éducation physique (E. Morinaud), 6 juin 1930. Secrétaire général de l'Yonne (2e), 22/25 novembre
1932 ; rattaché à la préfecture de la Seine, 7/20 décembre. Attaché au cabinet du ministre du travail et de
la prévoyance sociale (F. Albert), 17 février 1933 ; chef de cabinet de Ph. Marcombes, sous-secrétaire
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d'État à l'enseignement technique, 27 octobre, à la présidence du conseil, 17 novembre. (1re), 20/28
février 1934. Sous-chef de bureau au service central de la direction d'Alsace et Lorraine, 20 juin/1er
juillet. Sous-préfet d'Issoire, 2 avril/1re mai 1935. Chef adjoint de cabinet du même, ministre de
l'éducation nationale, 8-13 juin 1935. Sous-préfet de Riom (1re), 30 octobre/ 16 novembre 1940 ;
d'Aubusson (hors classe), 18 juin/11 juillet 1942 ; chargé de l'intérim du préfet de la Creuse, 22 mai 1944.
Disponibilité sans traitement, 1er mars 1945/à compter du 1er novembre 1944, avec demi-traitement, 30
juillet/à compter du 6 novembre 1944. Expectative et à la disposition du Secrétariat général aux affaires
allemandes et autriciennes chef de section à la direction des cultes et de l'intérieur ; détaché au
Commissariat général aux affaires allemandes et autriciennes 14 mai 1946/à compter du 1er avril,
administrateur du cadre temporaire (3e) : chef de service de l'administration pénitentiaire ; radié du
cadre temporaire, 19 janvier 1949/à compter du 1er, agent contractuel auprès du H.C.R.F.A. 31 décembre
1948/1er janvier 1949, maintenu dans des fonctions ; radié des contrôles, 18 février/1er mars 1953.
Remis à la disposition du ministre et nommé directeur administratif de l'hôpital psychiatrique de SaintVenant, 15 septembre 1952/1er janvier 1953. Préfet (3e), h. cadre, 18/20 septembre 1957, titularisé,
détaché à la disposition du secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population. Retraite, 7 janvier/1er
février 1959 ; préfet honoraire, 21 février 1959. Légion d'honneur 11 janvier 1933 ; officier 17 février 1953.
Historique du producteur
Naissance : 28 juin 1895 - Le Caylar
Décès : 26 octobre 1978 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/20
20144684/16
FOUGIER, Guy Albin Paul
Parcours professionnel :
Lycée Buffon et faculté de droit de Paris. Institut d'études politiques de Paris. ENA 1er avril 1956. Licence
en droit. Service militaire 1er mai 1954-21 mars 1956. - Administrateur civil (2e), 1er août 1958, détaché
en qualité de chef de cabinet de préfet à la disposition du secrétaire général aux affaires algériennes ; chef
de cabinet de préfet en Algérie, 10 septembre/à compter du 1er août ; du préfetde l'Ain, 6/16 mars 1959.
Sous-préfet de Largentière, 16 août, sans suite ; de Teniet-el-Haad (3e), 16 septembre 1959.
Administrateur civil (1re), maintenu dans ses fonctions, 1er janvier 1961. Sous-préfet (2e), 23 juin 1962/à
compter du 1er janvier 1961 ; de Mascara par intérim 7 juin 1962/à compter du 13 mai ; en service
détaché à la disposition du ministre d'État (affaires algériennes), 23 juin ; en mission, 8 août/à compter
du 1er juillet ; secrétaire général de Lot-et-Garonne (2e), 1/26 octobre 1962 ; sous-préfet (1re), 25 janvier
1964. Intégré dans le corps unique des Administrateur civil maintenu dans ses fonctions, 1er janvier
1965 ; détaché à la disposition du ministre des affaires sociales (M. Jeanneney), 29 avril 1966 ; chef de
cabinet du 1er mars 1966 au 31 mai 1968 ; sous-préfet hors cadre, 13 janvier 1967 ; Chef de cabinet du
même, ministre d'État, 12 juillet 1968-22 juin 1969 ; conseiller technique au cabinet du ministre (R.
Marcellin), en juin et 11 septembre 1969. Sous-préfet (hors classe), 8 novembre 1969/à compter du 1er.
Directeur de la réglementation, 15 mars 1971 ; en fin de détachement, 26 mars, rattaché pour sa gestion
au ministère ; en détachement pour exercer un emploi de directeur, 23 juillet ; Administrateur civil (hors
classe), 1er janvier 1972 ; directeur de la réglementation et du contentieux, 4/9 août 1975. Préfet
secrétaire général de la préfecture de Paris, 18/25 mars 1977 ; de la région Poitou-Charentes et de la
Vienne (hors classe), 31 août 1981 ; préfet de police de Paris (hors classe), 8/9 juin 1983 ; titularisé, 11
juillet 1986/à compter du 9 juin ; hors cadre, 15/17 juillet, président de la mission interministérielle de
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lutte contre la toxicomanie, 18 juillet ; conseiller d'État (s.o.), 25 janvier 1987 ; secrétaire général de la
défense nationale, 10 juin 1988. Légion d'honneur 29 décembre 1976 ; officier
Historique du producteur
Naissance : 13 mars 1932 - Paris
Décès : 2 mai 2008 - Antony
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920076/11
FOUINEAU, Pierre Ernest
Parcours professionnel :
Licence en droit, 28 juillet 1921. Service militaire Exempté. Résistance : janvier 1942, déporté, 12 juin
1944-18 mai 1945. - Chef adjoint de cabinet du préfet de l'Oise, 10 mars 1921. Chef de cabinet de Mage,
préfet de Loir-et-Cher, 22 mars 1922, de la Haute-Vienne, 31 octobre 1922. Sous-préfet de Ribérac (3e),
10 septembre/1er octobre 1924 ; rattaché à la préfecture de la Dordogne, 22 septembre/1er octobre
1926 ; (2e), 1er janvier 1928 ; rattaché à la préfecture du Lot, 21 janvier/non installé de Loir-et-Cher, 6/9
février 1928 ;Secrétaire général du Cher (2e), 9 août/2 septembre 1929 ; (1re), 22 mars 1932 ; secrétaire
général du Cher (1re pers.), 30 juin 1934 ; d'Indre-et-Loire (1re pers), 15 octobre 1935 ; sous-préfet de
Fougères (1re), 29 octobre/24 novembre 1936 ; d'Epernay par intérim 15 mai/ 1er juin 1940 ; d'Epernay
(hors classe), 30 octobre/16 novembre 1940. Déporté à Neuengamme, 12 juin 1944-18 mai 1945 ;
expectative, 29 août 1944. Sous-préfet de Grasse (hors classe), 16 juillet 1945. Préfet (3e), 12
septembre/16 octobre 1951. En service détaché à la disposition du ministre de la santé publique et de la
population, directeur de l'hôpital psychiatrique de Perray-Vaucluse. Préfet (2e), 23/25 novembre 1956 ;
retraite, 7 janvier 1959. Légion d'honneur 4 février 1949 ;officier 5 décembre 1957. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 24 juin 1898 - Guillon-les-Bains
Décès : 27 juin 1983 - Trappes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/30
19910794/5
FOULQUIE, Jean Pierre René
Parcours professionnel :
Lycées à Figeac et Draguignan ; collège le Crouson à Toulouse. Faculté de droit et des lettres de Toulouse
et Paris. Licence en droit ; D.E.S. droit public et économie politique. C.E.S. lettres (préhistoire). Rédacteur auxilliaire, 21 septembre 1942. Service du travail obligatoire, 19 janvier 1943 ; réintégré au
ministère, 1er février 1944. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 1er
décembre 1943. Disponibilité (ssd), 12 mars 1944 ; rédacteur auxiliaire, 13 mars 1945. Chef de cabinet de
préfet, 30 décembre 1945/à compter du 1er mars 1944. Rédacteur, 1er janvier 1946 ; intégré en qualité
d'assistant administrateur, 1er janvier. Chef de cabinet de Ravail, préfet de la Corse, 1er avril.
Administrateur adjoint, 27 novembre. Chef de cabinet du même, préfet de la Vienne, 21 janvier 1947.
Administrateur civil (3e), 27 novembre. Sous-préfet de Saint-Jean-d'Angély (3e), 29 décembre 1947/11
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janvier 1948. Radié (ssd) du corps des administrateur civils sous-préfet du Blanc (2e pers.), 24 mars/16
mai 1953 ; Directeur de cabinet du même, préfet de la Guadeloupe, 28 juillet/21 août 1954 ; (1re), Souspréfet de Mortagne, 24 février/21 mars 1956 ; Secrétaire général de la Martinique (hors classe), 12/21
avril 1961 ; (hors classe spéciale), 1er décembre 1963 ; sous-préfet d'Abbeville, 8 mai/4 juin 1964 ; de
Briey (1re cat.), 25 mars/21 avril 1966. Directeur du service national de la protection civile, 31 décembre
1971/1er février 1972. Préfet du Cantal (3e), 17 mars/14 avril 1975 ; des Côtes-du-Nord, 13 décembre
1978/1er janvier 1979 ; de la Haute-Savoie, 7/31 août 1981. Retraite, 1er juillet 1983. Administrateur de la
fédération nationale des associations de protection civile ; délégué général de l'union des chambres
syndicales de l'affichage et de la publicité extérieure. Légion d'honneur 12 juillet 1965 ; officier 13 juillet
1983.
Historique du producteur
Naissance : 11 février 1922 - Figeac
Décès : 21 janvier 2020 - Figeac
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/950
F/1bI/1072
FOURCADE, Jean Raymond
Éléments biographiques :
Né à Pouy-Roquelaure (Gers) de Pierre, 53 ans, agent d'affaires et de Thérèse Antoinette Bouet, 32 ans ;
témoins : Joseph Dugoujou, 46 ans, marchand épicier et Michel Caveillou, 36 ans, maçon qui ne sait pas
signer. Marié à Toulouse (Haute-Garonne) le 18 septembre 1922 à Mercédès Marie Sarrazij
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire réformé en 1906. Classé service auxiliaire, 16 décembre 1915, maintenu
à la sous-préfecture de Sarlat. - Publiciste (correspondant de La Dépêche de Toulouse), 1898-1906 et
avocat à Béziers, 1902-06. Conseiller de préfecture de l'Ardèche (3e), 20 novembre/11 décembre 1906.
Disponibilité (ssd), 6 janvier 1909/à compter du 1er. Chef de cabinet du préfet de l'Ardèche, 1/1er janvier
1909. Sous-préfet de Nontron (3e), 3/21 août 1909 ; de Sarlat (2e) pour la durée de la guerre, 5/15
décembre 1914 ; secrétaire général de la Dordogne (2e) pour la durée de la guerre, 4/16 janvier 1916 ;
sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot (2e) par intérim pour la durée de la guerre, 20 mars/1er avril 1918 ;
définitif, 29 mars/15 avril 1919 ; d'Avesnes (1re), 22 octobre/16 novembre 1920. Disponibilité (ssd), 4
décembre/à compter du 17 novembre, chef du secrétariat particulier du président du conseil ministre des
affaires étrangères (G. Leygues). Sous-préfet de Castres (1re), 20 février/10 mars 1921. Préfet du Tarn
(3e), 11 avril/1er mai 1926 ; du Tarn (2e), 28 mai/1er juin 1929 ; de Maine-et-Loire, 23 décembre 1932/21
janvier 1933 ; de la Haute-Garonne (hors classe), 29 mars/10 avril 1934. Appelé à d'autres fonctions,
3/12 novembre 1934. Préfet de l'Hérault (1re), 26 décembre 1935/2 février 1936. Disponibilité (ssd), 26
décembre/3 février 1936, avec traitement, 1er janvier/3 février. Trésorier payeur général de Saône-etLoire (2e), 14 novembre/1er janvier 1937. Deux arrêts du conseil d'État des 10 mars 1937 et 8 juillet 1938
condamnent l'État à lui verser une indemnité de 100 000 francs avec intérêts à compter du 16 novembre
1935 (pour refus implicite de le nommer à un autre emploi). Préfet honoraire. Légion d'honneur 20
février 1927.
Historique du producteur
Naissance : 8 décembre 1879 - Pouy-Roquelaure
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1072
F/1bI/1129
F/1bI/908
FOURCADE, Yves
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 4-19 août 1914 (invalidité 30 %) ; 20 mai-23 juin 1915 ; 2-16 février 1916 ;
26 mai 1916-7 septembre 1919. - Reçu au concours de rédacteur du 5 janvier 1920 ; rédacteur stagiaire à
la Sûreté, 29 janvier/1er février ; (3e), 25 janvier/1er février 1921 ; rédacteur principal (3e), 21 avril/à c.
du 1er février 1922 ; (2e), 8 août 1924/à compter du 1er janvier (1re), 25 novembre 1925/à compter du 9
août ; chef du secrétariat particulier du sous-secrétaire d'État au trésor (J. Duboin), 25 juin 1926 ; souschef de bureau (3e), 29 septembre 1928/à compter du 13 août ; chargé de mission au cabinet de L.
Baréty, sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique, 12 novembre 1929, au budget, 12 mars 1930 ;
(2e), 13 mars 1930/à compter du 9 février ; (1re) 11 mars 1932/à compter du 9 février ; (hors classe), 16
février 1934/à compter du 9 ; chef de bureau, (3e), 4 octobre/20 décembre 1935 ; (2e), 11/20 décembre
1937 ; directeur adjoint, 9/11 août 1938. Directeur de la police du territoire et des étrangers, 21 août
1940. Préfet (1re) hors cadre, 3 avril 1944. Suspendu de ses fonctions en août, mesure confirmée par le
ministre, 19 (20 ou 23) octobre. Retraite d'office, 6 décembre 1944 ; décret rapporté, 8 février 1952,
disponibilité avec traitement. Préfet (hors classe), hors cadre, 4 juin 1955. Disponibilité, 7/8 juin 1955 ;
conseiller technique au cabinet du ministre d'État chargé du Sahara (E. Corniglion-Molinier), 14 mai-1er
juin 1958. Retraite, 24 juin 1958 ; préfet honoraire. Légion d'honneur 24 octobre 1931 ; officier 24 août
1939.
Historique du producteur
Naissance : 26 décembre 1893 - Bordeaux
Décès : 11 juin 1984 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
FOURCAND, Emile
Éléments biographiques :
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Président du tribunal de commerce de Bordeaux après les élections de juillet-août 1870. Refuse sa
nomination de préfet de la Gironde, propose A. Larrieu nommé le 6 septembre.
Historique du producteur
Naissance : 14 novembre 1819 - Bordeaux
Décès : 2 septembre 1881 - Tresses
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/33
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F/1bI/907
F/4/3289
FOURCY, Gabriel Théophile Arsène Alphonse
Éléments biographiques :
Né à Toulouse (Haute-Garonne) d'Alphonse François lieutenant au 14e régiment d'artillerie montée et de
Rosalie Stéphanie Juliette Delcroix ; témoins : Jules Roptin, 47 ans, capitaine au dit régiment, chevalier
Légion d'honneur et Marc Antoine Brice, 33 ans, lieutenant au 15e régiment d'artillerie à cheval. Marié le
27 avril 1885 à Flaminia Nicolette Antoinette Madeleine Bernard née le 4 décembre 1860 (de Noël
Étienne et de Sophie Marie Nathalie Teriggi) et morte le 25 mars 1950, à Ajaccio (Corse du Sud). Mort à
Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Enfants. Maurice (décembre 1885-mars 1886). Marthe née le 12 mars
1887. Flaminia le 7 février 1890
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Employé, 6/16 janvier 1882 ; commis principal (3e) 15/15 février 1883. (1re) 15/16
mars 1884. Sous-préfet de Senlis (2e), 26/31 décembre 1885 ; de Verdun (1re), 12 février/1er mars 1890 ;
de Fontainebleau (1re), 7/22 janvier 1891. Préfet de la Haute-Saône (3e), 21 octobre/11 novembre 1895 ;
de l'Ariège (3e), 18 octobre/1er novembre 1898 ; des Côtes-du-Nord, 4/26 décembre 1900. Pension, 23
août 1902/à compter du 24 février. Légion d'honneur 6 décembre 1898.
Historique du producteur
Naissance : 27 octobre 1858 - Toulouse
Décès : 23 février 1902 - Saint-Brieuc
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/950
F/1bI/1072
FOURNERET, Maurice Georges Emir
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Service militaire 5 juin 1912-1er août 1914. Mobilisation 2 août 1914-11 novembre
1918. Aux armées, 12 novembre 1918-5 juin 1927. Mobilisation 2 septembre 1939. - Chef de cabinet de
l'administrateur en chef du territoire des Alaouites (Maroc) en qualité d'officier, 10 septembre 1919-22
février 1922. Administrateur en Syrie en 1926. Percepteur des contributions directes à Sampigny, 27
juillet 1935-1er décembre 1936 ; attaché au cabinet du ministre de la marine marchande (L. de
Chappedelaine), 25 février-4 juin 1936 ; chef adjoint de cabinet du ministre (R. Salengro), 5 juin 1936,
(M. Dormoy), 25 novembre 1936. Sous-préfet de Bar-sur-Aube (3e), 20 octobre/2 décembre 1936 ; (2e)
22 mai 1937/à compter du 2 décembre 1936. À la disposition du ministre des affaires étrangères, 26
septembre/6 octobre 1937 ; détaché en qualité de sous-directeur des services de sécurité au Maroc, 6
novembre 1937/à c. du 6 octobre. Sous-préfet (1re), 6 décembre 1938/à compter du 1er. Remis à la
disposition du ministre, 25 septembre/1er octobre 1940 ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 30
octobre/1er novembre ; disponibilité avec traitement annuel de 10 000 francs, 31 mars 1941/à compter
du 1er février ; en service détaché en qualité de direc teur de la maison départementale de retraités
d'Albigny, 26 mai 1941/à compter du 1er avril ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 15 juin 1943/à compter
du 1er mars ; en disponibilité pour la période du 1er juin au 30 novembre ; en service détaché en qualité
d'inspecteur régional de la défense passive, 18 février 1944/à compter du 1er décembre 1943. Arrêté par
les Allemands, 17 août 1944, déporté : Struthof, Dachau, Melek. Réintégré en qualité de sous-préfet (1re)
à compter du 1er novembre 1940, de préfet (3e) à compter du 1er novembre 1941, de préfet (2e) à
compter du 1er novembre 1944 et expectative, 29 août 1945. Légion d'honneur 27 décembre 1922 ;
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officier 23 décembre 1936.
Historique du producteur
Naissance : 10 février 1893 - Pontarlier
Décès : - [mort en déportation]
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/473
FOURNIER, Alfred Lucien Pierre Maurice
Éléments biographiques :
Né à Istres (Bouches-du-Rhône) de Jean-Baptiste Arsène, 39 ans, bourrelier et de Virginie Magdeleine
Esmiol, 33 ans ; témoins : Jules Joseph Antoine Fournier, 32 ans et Joseph Pierre Etienne Calixte
Fournier, 29 ans, menuisiers, oncles germains. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat ; juge suppléant à Marseille, 1873-82. Conseiller général des Bouches-duRhône, 27 avril 1876-juin 1882 ; conseiller de gouvernement de l'Algérie, 5 avril/5 mai 1882. Conseiller
de préfecture de la Seine (hors classe), 24 janvier/10 février 1885. Préfet d'Oran, 18/26 novembre 1890.
Directeur de la sûreté générale, 7/10 mars 1893. Président du conseil de préfecture de la Seine (hors
classe), 6/14 octobre 1894. Appelé (ssd) à d'autres fonctions. Président honoraire, 26 février/15 mars
1911. Conseiller d'État (s.o.), 26 février/16 mars 1911 ; retraite et conseiller honoraire, 29 novembre 1913.
Légion d'honneur 30 décembre 1886 ; officier 7 janvier 1894.
Historique du producteur
Naissance : 29 juin 1850 - Istres
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/338
FOURNIER, Jacob Prosper
Éléments biographiques :
Né à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne) de Pierre Hyacinthe, 39 ans, pasteur de l'église réformée et de
Raymonde Angélique Aglaé Baillio-Lamothe, 37 ans ; témoins : Marcellin Viguié, 37 ans, maire et Jean
Louis Adam Nalet, 39 ans, percepteur. Mort (non à l'état civil de Périgueux ni de Périgneux). Enfants.
Deux. Frère. Charles Hyacinthe Raymond Léopold, capitaine de vaisseau, officier Légion d'honneur
major de la flotte à Rochefort
Protestant.
Parcours professionnel :
Conseiller municipal de Nègrepelisse, novembre 1874. Avocat. Sous-préfet de Melle (3e), 13/23 avril
1876. Remplacé, 31 mai ; conseiller municipal de Nègrepelisse, avril 1876-mai 1877. Sous-préfet de
Bergerac (1re), 30 décembre 1877/ 5 janvier 1878 ; Secrétaire général de la Loire-Inférieure (1re), 4 juillet
1882/non installé ; maintenu à Bergerac, 13 juillet 1882. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 20 juin/1er
juillet 1888 ; mort en fonction. Remplacé, 31 décembre 1892. Légion d'honneur 30 décembre 1886.
Historique du producteur
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Naissance : 2 mars 1843 - Nègrepelisse
Décès : 2 décembre 1892 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/338
F/1bI/907
F/4/3289
FOURNIER, Paul Joseph Albert
Éléments biographiques :
Né à Paris (3 e) d'Édouard François, 28 ans, bibliothécaire au ministère, homme de lettres, chevalier
Légion d'honneur et de Claire Ringuedé, 18 ans ; témoins : Laurent Claude Barbotte, 26 ans, boulanger et
Jules Jean-Baptiste Henri Fornel, 40 ans, concierge. Marié à Tours (Indre-et-Loire) le 7 avril 1900 à
Célina Léontine Oudin née à la Fère (Aisne) le 20 juin 1847
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Rédacteur à la préfecture de la Seine, 1er janvier 1868. Chef de cabinet du préfet de
Tarn-et-Garonne, 15 février 1872 ; de Seine-et-Marne, 16 juin 1872. Conseiller de préfecture d'Oran (3e),
6 février 1874 ; d'Alger (3e), 7 avril 1874 ; secrétaire général de la Vendée (3e), 13 avril/2 mai 1876 ;
Conseiller de préfecture du Pas-de-Calais (2e), 3/6 juillet 1877 ; secrétaire général du Doubs, 26/31
décembre 1877 ; (2e), 14 juillet 1880 ; sous-préfet de Saint-Nazaire (1re), 30 mars/10 avril 1881 ; de
Béziers (1re), 4/12 avril 1883. Préfet des Landes (3e), 2/10 février 1887 ; du Jura (3e), 24 mars/5 avril
1888 ; de la Drôme (3e), 8/12 avril. Appelé à d'autres fonctions, 1er décembre, inspecteur général des
services administratifs (2e), 3/5 décembre 1888 ; (1re), 4 février 1906/à compter du 1er. Retraite, 31
décembre 1907/1er janvier 1908.
Historique du producteur
Naissance : 6 décembre 1847 - Paris
Décès : 15 (16) avril 1925 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/12
FOURNIER-SARLOVEZE, Joseph Raymond
Éléments biographiques :
Né à Moulins (Allier) d'Aimé Joseph Achille, substitut du procureur, président du tribunal civil de
Montluçon, conseiller général et de Marie Cécile Amable Touttée ; témoins : Claude Grégoire Joly
propriétaire à Gannat et Jules François Joly, Conseiller de préfecture à Moulins, "oncle à l'enfant". Marié
en 1863 à Louise Marguerite Ternaux-Compans née vers 1841, morte à Paris le 13 août 1882 (faire-part).
Mort à Moulins. Addition de Sarlovèze autorisée par décret du 18 décembre 1874, modification de l'état
civil prescrite par le tribunal le 12 juillet 1876. Enfants. Une fille née vers 1867. Mortimer Henri Robert
né à Paris le 14 janvier 1869, conseiller général, député (1910-14 et 1918-32), maire de Compiègne, mort à
Compiègne (Oise) le 18 juillet 1937. N. né(e) vers 1872
Parcours professionnel :
Collège Rollin à Paris. Licence en droit en 1858. Engagé volontaire, septembre 1870. Capitaine d'étatmajor attaché au général commandant la 1re division du 25e corps d'armée. - Secrétaire du sénateur
Laity, commissaire impérial pour la cession de la Savoie à la France. Sous-préfet de Thonon, 11/14 juin
1860 ; des Andelys (2e pers.), 30 octobre/20 novembre 1867 ; de Lisieux, 31 janvier/10 février 1870.
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Démission, 4 septembre 1870. Préfet de la Creuse, 26/31 mai 1873 ; de Loir-et-Cher, 28 août/1er
septembre 1874 ; (2e), 30 septembre 1874 ; de la Vienne, 13/22 avril 1876. Démission, 18 décembre 1877.
Artiste peintre (peintures de l'histoire de Compiègne à l'hôtel de ville), membre de la société des artistes
français, un des fondateurs de la société artistique des amateurs ; écrivain. Légion d'honneur 5 mai 1871 ;
officier 1er octobre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 8 janvier 1836 - Moulins
Décès : 10 (12) décembre 1916 - Paris
Bibliographie
AD XXe 199 (n° 175).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/769
19910794/20
FOURRE-CORMERAY, Michel
Éléments biographiques :
Né à Angers (Maine-et-Loire) de Georges avocat à la cour d'appel et de Jeanne Fourré-Cormeray ( ?).
Marié le 5 avril 1960 à Siren Adjemova danseuse étoile. Mort à Paris 7e (Le Monde du 25)
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Résistance : groupe Vaneau du réseau Scell-Brun ; emprisonné à
Fresnes, 19 juin-30 décembre 1943. - Auditeur à la cour des comptes, 1939-44. Membre du bureau
clandestin de l'administration régionale et départementale installé par R. Brouillet à la cour des comptes,
auprès de M. Debré. Proposé pour la préfecture de Maine-et-Loire en mai 1944 ; dès juin travaille dans le
département ; en place à la préfecture, 10 août ; chargé d'exercer les fonctions par le commissaire de la
République de la région d'Angers, 13/19 août ; préfet de Maine-et-Loire délégué dans les fonctions, 18
novembre 1944/à compter du 10 août. Directeur de la cinématographie, 16 mai 1945 ; directeur général
du centre de la cinématographie française en 1947 ; conseiller référendaire à la cour des comptes, 29
juillet 1947 ; directeur honoraire, juillet 1952 ; nommé à nouveau directeur général en octobre 1959.
Légion d'honneur officier Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 25 mai 1910 - Angers
Décès : mars 1965 - Paris
Bibliographie
Who, 53-54. Foull (G), Les cahiers d'histoire, de biographie et de généalogie. 1965, 1, 67.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/160/12
FRADEL, Guillaume Eugène de
Éléments biographiques :
Comte. Né au château de Rax, Saint-Félix (Allier) "l'an troisième du règne de l'Empereur Napoléon" de
Jean Nicolas, 36 ans, chef d'escadron, maire, propriétaire et de Marie Mélanie de Laval ; témoins : Marie
Garaud veuve de Laval, 45 ans, grand-mère, propriétaire, habitant Montluçon, Guillaume de Fradel, 50
ans, grand-oncle, habitant Montaigut-en-Combraille et Gilbert Emmanuel de Fradel, 33 ans, oncle,
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propriétaire du château de Tramblay. Marié à Moulins (Allier) à Marie Adélaïde Élisabeth Gombault de
Séréville née à Moulins le 7 octobre 1822 de Jean-Baptiste Louis Philippe chef d'escadron de cavalerie,
maire de Moulins, mort à Moulins le 7 avril 1862 et de Marguerite Élisabeth Françoise de Guériot morte
à Moulins le 18 mai 1861. Mort à Saint-Félix. Enfants. Philippe Gaston né le 8 janvier 1842, chef de
bataillon d'infanterie, chevalier de la Légion d'honneur marié le 30 août 1873 à Adolphine Eugénie
Isabelle Hélène de Las Cases morte au Golfe Juan (Alpes-Maritimes) vers le 21 mai 1923, mort au Golfe
Juan le 6 février 1917. Marie Marguerite Valentine, en religion, morte à Paris le 12 septembre 1896.
Catherine Emmanuelle Mathilde morte en 1897. Félicie Louise.
Parcours professionnel :
École militaire de Saint-Cyr, 7 novembre 1825. Sous-lieutenant en 1827 ; lieutenant au 58e R.I. 16
octobre 1831 ; démission, 21 juillet 1835. Capitaine de la garde nationale, 1848-51. Conseiller municipal
de Moulins et adjoint en 1847 ; conseiller d'arrondissement de Moulins-Est ; conservateur du musée, 22
juillet 1852 ; conseiller de préfecture de l'Allier, 27/31 décembre 1853, sur la recommandation du
maréchal Magnan ; vice-président, 1865. Préfet de l'Allier par intérim 11 mars 1871 ; définitif, 15/18 mai
1871 ; préfet honoraire, 16 octobre 1873. Reprend ses fonctions de conservateur. Légion d'honneur le 12
août 1866.
Historique du producteur
Naissance : 28 avril 1807 - Saint-Félix
Décès : 21 septembre 1891 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/498
FRADIN DE LINIERE, Louis Jules Marie Georges
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. - Chef de cabinet du préfet de Seine-et-Oise, 1er janvier 1880. Sous-préfet de
Romorantin (3e), 5/20 octobre 1884 ; (2e), 23 mai 1889 ; de Rocroi (2e pers.) 24 mai, sans suite ; de
Pithiviers (2e pers.), 8/15 juin 1889 ; Secrétaire général du Calvados (2e), 22 décembre 1891/3 janvier
1892 ; sous-préfet de Corbeil (2e), 17 mars/7 avril 1893 ; de Sens (1re), 6 janvier/1er février 1897 ; de
Rambouillet (1re), 13 septembre/1er octobre 1897. Préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 8/18 mars 1902 ;
(2e), 4 septembre 1904 ; de l'Orne (2e pers.), 5 septembre/1er octobre 1904. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions, préfet honoraire, 1er juin 1909. trésorier payeur général de la Haute-Marne, 1er novembre
1909 ; du Finistère, 1er août 1913 ; retraite, 29 mai/16 octobre 1919. Légion d'honneur 29 décembre
1898.
Historique du producteur
Naissance : 21 mai 1858 - Perpignan
Décès : 28 septembre 1954 - Sainte-Adresse
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7569.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/339
F/4/3289
FRANCIERE, Charles Prospère Georges
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Éléments biographiques :
Né à Saint-Benoît (la Réunion) de Charles Thomas né à Soissons (Aisne) en 1824 (de Bernard François
avocat et de Louise Agathe Tétart), riche industriel et de Julie Alexis Charlette, née à Saint-Benoît en
1839 (d'Alexis et de Marie Adélie Julie), mariée à Saint-Benoît le 5 mars 1859 (*) ; témoins : Joseph
Hubert, 55 ans et Édouard Vauquelin, 58 ans. Marié à Victorine Marie Louise Baron née à Port de
Coquinbo (Chili) le 15 octobre 1870 (d'Ulysse Jean et de Jeanne Marie Louise Charpin), morte à
Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes) le 12 février 1960 (*). Mort à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
Parcours professionnel :
Lycées à Saint-Denis et Louis-le-Grand à Paris. Licences en droit et ès lettres. - Avocat à la cour d'appel
de Paris. Conseiller de préfecture du Var (3e), 20 juin 1888/non installé ; de l'Indre (3e), 3/6 juillet
1888 ; vice-président, 15 mai 1889 ; de la Savoie (2e), 12/26 février ; vice-président, 25 juillet 1890 ;
sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre (3e), 8/29 juin 1891. Chef du secrétariat du ministre de la marine et
des colonies (G. Cavaignac), 4 août 1892. Sous-préfet d'Étampes (2e), 15 mars/1er avril 1893 ; de Castres
(1re) 31 juillet/12 août 1894 ; de Lisieux (1re), 14 décembre 1895/1er janvier 1896 ; de Meaux (1re), 23
mai/11 juin 1896. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 16/26 juillet 1898 ; des Basses-Pyrénées (2e), 24
septembre/11 octobre 1900. Mort en fonction. Légion d'honneur 13 août 1900.
Historique du producteur
Naissance : 21 février 1862 - Saint-Benoît
Décès : 4 août 1903 - Bayonne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/13
F/1bI/294
F/1bI/906
FRANCK, Jules Emmanuel
Éléments biographiques :
Né à Paris 8e d'Adolphe, 33 ans, professeur de philosophie, professeur à la Sorbonne, membre de
l'Institut et de Pauline Bernard, 34 ans ; témoins : Jean-Baptiste Hilarion Claude Adrien Pront, 54 ans et
Jean Alexandre Auguste Delannoy, 32 ans, docteurs en médecine
Israélite (mention autographe).
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat stagiaire. Secrétaire général des Basses-Alpes, 23 mars/ 15 avril 1867 ; assure
l'intérim des fonctions de préfet, 10-20 novembre 1870. Rédacteur en chef de L'Ami de l'ordre, journal
départemental de la préfecture (sous le pseudonyme "Barbaroux" pour les articles politiques). Secrétaire
général de Loir-et-Cher, 31 mars/5 avril 1871 ; de l'Yonne, 22 mai/5 juin 1872 ; sous-préfet de Vervins,
1/13 juillet 1873. Rédacteur au ministère de l'intérieur, 6 avril 1874 ; retraite comme sous-chef de bureau,
4 avril 1906.
Historique du producteur
Naissance : 7 octobre 1843 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/622
FRANÇOIS, Georges Antoine Maxime
Parcours professionnel :
Attaché au cabinet du cabinet du préfet de la Seine, 2 janvier 1888. Chef de cabinet du préfet du Loiret,
20 février 1890. Chef adjoint de cabinet du ministre de l'agriculture (M. Viger), 2 novembre 1895. Souspréfet de Sisteron (3e), 23 (27) mai/ 18 juin 1896. Chef adjoint de cabinet du même, 3 juillet 1898.
Secrétaire général du Puy-de-Dôme (2e), 21 octobre/3 novembre 1898 ; sous-préfet de Lunéville (1re), 9
septembre/1er octobre 1902. Préfet de la Dôme (3e), 30 juillet/16 août 1906 ; (2e), 23 mai 1911.
Disponibilité (ssd) pour raisons de santé, 3 août 1914. Préfet du Cher (2e), 10/16 novembre 1914 ; de la
Loire (1re), 3/4 décembre 1917. Retraite, 2/16 août 1922. Préfet honoraire, 13 septembre 1922. Pension
pour invalidités. Légion d'honneur 30 juillet 1910 ; officier 26 juillet 1919.
Historique du producteur
Naissance : 1er janvier 1864 - Paris
Décès : 4 octobre 1922 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/769
F/1bI/1072
FRANÇOIS-MARTIN, Louis Alfred
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit. D.E.S. mathématiques générales et astronomie. Engagé
dans l'armée de l'air, officier, 6 janvier-4 juillet 1940. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1922 ; milite à
l'Action française ; député (Fédération républicaine) de l'Aveyron (Millau) en 1936 ; vote les pleins
pouvoirs en juillet 1940 ; conseiller national en 1941. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 14 novembre/6
décembre 1941. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 24 janvier/6 février 1944 ; révoqué et nomination de
préfet (3e) annulée, 3 juillet 1945. Membre du conseil de l'ordre des avocats en 1957.
Historique du producteur
Naissance : 6 septembre 1900 - Millau
Décès : 20 avril 1964 - Millau
Bibliographie
Bondoux (R), Discours prononcé le 27 novembre 1964 à la séance solennelle de rentrée de la conférence
des avocats à la cour de Paris, p. 48-53. D.P.F. (à Martin (François).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/769
F/1bI/1072
AJ/40/541
AJ/40/542
FRANTZ, Philippe Ernest Guy Marie
Éléments biographiques :
Né à Paris 15e de Philippe Laurent né à Bellelay (Suisse), capitaine d'état-major, général de division,
mort à Eze (Alpes-Maritimes) le 3 mars 1932 et de Marie Buland. Célibataire. Exécuté par la résistance à
Montfleury, 1er août 1944 ; cité à l'ordre de la nation ("assassiné par les terroristes"), 2 août
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Parcours professionnel :
Faculté de droit de Grenoble. Licence en droit, juin 1932. Service militaire 15 octobre 1932-15 octobre
1933. - Chef de cabinet du directeur de l'intérieur à la commission de gouvernement de la Sarre, octobre
1933 ; chef adjoint de cabinet du préfet de la Moselle, 1er mars 1935. Sous-préfet de Château-Salins (3e),
22 mai/10 juillet 1937 ; à la disposition de Chevalier, préfet de la Moselle en qualité de Directeur de
cabinet 22 mai/2 août 1937 ; détaché dans ces fonctions, 13 novembre 1937/à compter du 2 août. À la
disposition du même, préfet d'Alger, 8 février 1939, comme directeur de cabinet 10 mars 1939. Souspréfet de Vire (2e), 30 octobre/16 novembre 1940, nom. p.o. Directeur de cabinet du même, préfet de
Seine-et-Oise, 30 octobre/17 novembre 1940 ; sous-préfet de Saint-Dié (2e), 29 mai/17 juin 1942.
Disponibilité (ssd), 27 juin/1er juillet 1942. Dans un rapport du 4 juillet 1942 sur la préfecture de Seineet-Oise, le Feldkommandant le signale comme ayant lutté contre le communisme dans la ceinture
parisienne et proche intérieurement de la pensée national-socialiste, aspirant à un renouveau de la
France sur cette base. Hors cadre, à la disposition du chef du gouvernement, 2/16 avril 1943. Sous-préfet
(hors classe), 2/6 juin. Secrétaire général du comité interministériel à la main d'oeuvre, 20 août 1943.
Secrétaire général du Nord (hors classe), 24 janvier/9 février 1944. Proposé pour la préfecture des
Hautes-Pyrénées à la suite d'une intervention du chef du gouvernement, 23 mai 1944, puis pour l'Isère ;
préfet de l'Isère (3e), 23 juin/1er juillet 1944. Mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 9 avril 1911 - Paris
Décès : 1er août 1944 - Montfleury
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/339
FREMONT, Auguste
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit. Avocat à Dijon en 1867 ; avocat aux procès des républicains
avec Gambetta et Floquet en 1870. - Attaché au cabinet du préfet de la Côte-d'Or, 4 septembre. Préfet de
la Manche, 4/12 février 1871. Remplacé, 4 mars 1871. Avocat au barreau de Paris en 1875. Sous-préfet de
Pont-Audemer (3e), 30 décembre 1877/3 janvier 1878 ; secrétaire général de l'Eure (2e), 3/16 mai 1879 ;
Sous-préfet de Roanne (1re), 2/19 décembre 1879 ; secrétaire général du Rhône pour l'administration
(1re), 1/6 mai 1882 ; sous-préfet de Lorient (1re), 8/16 novembre 1882. Préfet de la Corrèze (3e), 4/6
avril 1883 ; de l'Allier (3e), 25 avril/ 8 mai 1885 ; de Loir-et-Cher (3e), 21 mai/1er juin 1886 ; (2e), 21
mai ; de la Corse (2e), 11 novembre/1er décembre 1886. Appelé à d'autres fonctions, 21 octobre 1890 ;
T.P.G. de l'Ain, 21 octobre 1890/1er mai 1891 ; des Pyrénées-Orientales, 16 octobre/1er novembre 1897 ;
de la Haute-Saône, 1er février 1901-02. Légion d'honneur 30 décembre 1886.
Historique du producteur
Naissance : 15 juin 1846 - Tournus
Décès : 22 juin 1933 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/30
AJ/40/542
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FRESNE, Jacques Louis
Parcours professionnel :
Collège Notre-Dame-de-Mont-Roland à Dôle ; lycée Louis-le-Grand à Paris. Fac. de droit de Grenoble et
de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de
Grenoble. Chef de cabinet par intérim de Dupard, préfet de l'Yonne, 27 mai 1940 ; chef adjoint de cabinet
du même, préfet de la Loire-Inférieure, 1er octobre 1940 ; chef de cabinet par intérim 13 janvier 1942.
Reçu au concours de chef de cabinet de préfet du 5 mars et confirmé dans ses fonctions, 10/11 mai. Souspréfet de Mortagne par intérim 9 juin/11 juillet ; définitif (3e), 5/6 mai 1943 ; secrétaire général de l'Orne
(3e), 24 (21) novembre ; de l'Orne (p.i.) 8/11 février 1944. Expectative, 16 août. Sous-préfet de Nyons
(3e), 3/26 (16) juillet 1945 ; secrétaire général du Calvados (2e), 15/27 janvier 1947 ; sous-préfet de
Coutances (2e), 7/29 mars 1949 ; (1re), 16 février 1954 ; secrétaire général du Cher (1re pers.), 21
janvier/16 février 1954. Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
(Guérin de Beaumont), 19 juin 1954 ; chef de cabinet du même, ministre de la justice, 9 septembre. Souspréfet hors cadre (1re), 6 décembre. Chef de cabinet du même, ministre d'État, 26 janvier 1955 ; du
ministre des A.C.V.G. (R. Triboulet), 23 février. (hors classe), détaché comme Administrateur civil au
ministère, 6 juin 1956 ; chef de cabinet du même, ministre des A.C.V.G. 15 janvier 1959. (hors classe
spéciale), 1er janvier 1961. Détaché en qualité de directeur de l'administration générale au ministère des
A.C.V.G. 1er novembre 1961. (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet des Pyrénées-Orientales, 27
juillet/1er septembre 1965 ; de l'Yonne, 9 août/11 septembre 1969 ; hors cadre, 31 décembre 1971. Congé
spécial, 31 décembre 1971/11 février 1972. Retraite, 11 janvier 1977. Légion d'honneur 30 septembre
1953 ; officier 29 décembre 1962.
Historique du producteur
Naissance : 12 avril 1913 - Paris
Décès : 30 janvier 1997 - Bompas
Bibliographie
Who's Who, 59-60.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/339
FRESNE, Louis Charles Henri
Éléments biographiques :
Né à Pierre (Saône-et-Loire) de Pierre Eugène, avocat, adjoint au maire et d'Anne Olympe Mathey ;
témoins : Jean Charles Bonjean, 67 ans, propriétaire, négociant et Louis Adenod-Druard, 37 ans,
négociant. Marié
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Dijon. Licence en droit, 20 novembre 1857. - Notaire à Verdun-sur-Doubs (Saône-etLoire), 9 septembre 1861-3 décembre 1867. Sous-préfet de Brive (2e), 18/21 novembre 1870 : "homme
d'une intelligence rapide et sûre" (dépêche du 18 novembre). Démission, 25 mai 1873 ; de Marmande
(2e), 21 février/7 mars 1877. Remplacé, 24 mai. Préfet du Lot (3e), 18/20 décembre 1877 ; de l'Ain (3e),
15/25 mars 1879 ; de l'Hérault (2e), 12/26 janvier 1880 (au procès-verbal d'installation, 10 février 1880
dans une lettre de l'intéressé du 11 février) ; de la Haute-Vienne (2e), 28 février/14 mars 1882.
Disponibilité (ssd), 4 avril 1883. Légion d'honneur 12 juillet 1880.
Historique du producteur
Naissance : 21 avril 1836 - Pierre-de-Bresse
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/769
F/1bI/1073
AJ/40/542
FREUND dit FREUND-VALADE, Marc Paul
Parcours professionnel :
Collège à Bouxwiller. Faculté de droit de Montpellier, Strasbourg et Paris. Licence en droit, 9 novembre
1922. Institut des hautes études internationales de Paris : diplôme, 19 février 1923. Mobilisation 1er juin
1917-11 novembre 1918 (dans l'armée allemande). Mobilisation 8 novembre 1939-18 juillet 1940. Attaché
d'intendance (1re). - Secrétaire particulier du ministre des pensions (L. Marie), 1926-27 ; attaché à la
présidence du conseil, direction générale des services d'Alsace et de Lorraine, en qualité d'auxiliaire
temporaire, 1er avril 1927-31 octobre 1928. Sous-préfet d'Erstein (3e), 10 août/1er novembre 1928 ; à la
disposition du préfet du Bas-Rhin en qualité de Chef de cabinet 8 octobre 1930 ; Directeur de cabinet 2/3
novembre 1930 ; (2e), 1er juin/10 août 1932. Détachement renouvelé, 15 janvier 1936/à compter du 3
novembre 1935. Sous-préfet d'Aix-en-Provence, 29 octobre/16 novembre 1936 ; (1re), 11/20 novembre
1936. Remis à la disposition du préfet du Bas-Rhin et installé comme Directeur de cabinet le 17
novembre. Secrétaire général de la Charente (3e), 20 novembre/11 décembre 1937 ; de la Charente (2e),
20 avril/1er juin 1938 ; secrétaire général des Alpes-Maritimes pour la police, 30 octobre 1940.
Intendant de police de la région de Nice (1re), 6 mai 1941. Préfet de l'Aude (3e), 20 août/16 septembre
1942 ; de la Haute-Vienne (2e) et de la région de Limoges, 11/16 septembre 1943. Expectative, 17
novembre 1944/à compter du 18 août ; disponibilité sans traitement, 29 décembre 1944/à compter du
1er ; révoqué, 25/25 mai 1945, décret annulé par le conseil d'État, 26 février 1947. Retraite d'office, 15
juillet/1er août 1949. Replacé en expectative à compter du 1er décembre 1944, en disponibilité avec
demi-traitement à compter du 18 août 1945 par décret du 1er février 1950. Situation administrative
régularisée, 1er février 1958 ; rappelé à l'activité avec reconstitution de carrière, 31 juillet 1961 :
disponibilité avec traitement (retenues pour pension) à compter du 20 juin 1950, réintégré en qualité de
préfet (3e) du 1er août 1950, (2e) du 1er janvier 1951, (1re) du 1er janvier 1956 et retraite (ssd) à compter
du 1er février 1961. Entre temps, vice-président de la fédération patronale (C.N.P.F.) de la Somme et de
Picardie ; Secrétaire général de la chambre de commerce et d'industrie d'Amiens et de la chambre
régionale de Picardie, jusqu'en 1969. Légion d'honneur du 16 octobre 1947. officier 9 mai 1960. Croix de
guerre 39-45. - Dossier qui s'arrête à 1939.
Historique du producteur
Naissance : 7 mai 1899 - Schiltigheim
Décès : 8 octobre 1996 - Vic-sur-Aisne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/769
FULLY, Pierre
Parcours professionnel :
Mobilisation 1er septembre 1914. - Chef de cabinet du préfet des Landes, 15 juin 1919. Sous-préfet de
Saint-Sever (3e), 31 décembre 1921/3 janvier 1922 ; rattaché à la préfecture de la Haute-Garonne, des
Landes ; sous-préfet de Dax, 6 février 1931. Préfet du Territoire de Belfort, 22 septembre/21 octobre
1934, nom. p.o. préfet honoraire. Conseiller général de Montfort-sur-Chalosse en 1935 ; député (radical-
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socialiste) des Landes, fait adopter la loi du 24 juin 1938 sur la mise hors cadre des préfets, Sous-préfet
et secrétaire général. Ne prend pas part au vote du 10 juillet 1940. Légion d'honneur. Croix de guerre 1418.
Historique du producteur
Naissance : 4 février 1894 - Saint-Étienne
Décès : 10 novembre 1940 - Bretagne-de-Marsan
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/623
FUSTER, Jules Paul Godefroy Auguste Laure Gabriel Jérôme Edgard
Éléments biographiques :
Né à Ogeu-les-Bains (Pyrénées-Atlantiques) de Joseph Jean Nicolas, 73 ans, professeur de clinique
médicale à la faculté de Montpellier et de Marie Francine Casamayor Dufaur, 45 ans ; témoins : Auguste
Verger, 53 ans, propriétaire et Pierre Julien Pucheu Casadeban, 55 ans, instituteur. Marié à Saint-Brieuc
(Côtes-d'Armor) le 14 mai 1905 à Marguerite Montfort née à Saint-Brieuc, mariée en secondes noces.
Deux filles dont Juliette Jeanne Louise mariée à Denis André Chassaigne, préfet
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat. Chef de cabinet du préfet des Côtes-du-Nord, 15 novembre/1er décembre
1899. Sous-préfet de Bourganeuf (3e), 7 février/1er mars 1905 ; Secrétaire général du Tarn (2e), 30
décembre 1909/21 janvier 1910 ; sous-préfet de Largentière (2e), 3 octobre/1er novembre 1910 ; de
Tournon (1re) pour la durée de la guerre, 20 février/1er mars 1915 ; définitif, 19 avril/ 1er mai 1918.
Préfet de l'Ardèche (3e), 24 août/20 septembre 1921 ; des Basses-Alpes, 2/25 août 1924 ; (2e), 8 juin
1928/à compter du 1er janvier. Retraite (ssd) et préfet honoraire, 11 juin 1928. Légion d'honneur 1er
septembre 1923.
Historique du producteur
Naissance : 19 octobre 1874 - Ogeu-les-Bains
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
G
19920266/48
GABRIEL dit GABRIEL-SABATIER, Frédéric
Parcours professionnel :
Lycées Malherbe à Caen et Louis-le-Grand à Paris. Centre des hautes études administratives. Institut des
hautes études de la défense nationale. Licence en droit. Service militaire 15 avril 1933-15 avril 1934.
Mobilisation 18 avril-28 juillet 1940. Commissaire commandant de réserve de l'air. - Avocat stagiaire à la
cour d'appel de Paris en 1933 ; chef adjoint de cabinet du préfet du Nord, 21 juin 1938. Chef de cabinet
d'Heureudé, préfet des Hautes-Alpes, 1er mai, de la Creuse, 7 juillet 1939. Sous-préfet de la Châtre à titre
temporaire pendant l'absence du titulaire mobilisé, 5/19 février 1940 ; chef de cabinet du préfet de
l'Ariège, 21 janvier 1941 ; Secrétaire général de l'Aveyron (3e), 18 décembre /6 janvier 1942 ; de
Castelsarrasin par intérim 19 février/16 mars ; (2e), 11 septembre ; titularisé, 6/15 septembre 1943.
480

Archives nationales (France)

Expectative, 11 janvier/1er février 1945. Secrétaire général de l'Yonne (2e), 3/16 juillet 1945 ; sous-préfet
de Bernay (1re), 27 janvier 1947 ; (h. cl), 20/21 juin 1951 ; de Grasse (hors classe pers.), 14 février/16
mars 1953 ; de Montluçon (hors classe), 17 septembre/ 1er octobre 1955. Chef de cabinet du ministre de
l'industrie et du commerce (Éd. Ramonet), 1er juin 1958. Sous-préfet en mission, 28 juin/11 juillet 1958 ;
sous-préfet de Corbeil (Essonne), 6/15 décembre 1960 ; (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter
du 1er janvier 1961. Préfet des Hautes-Pyrénées, 26 décembre 1964/18 janvier 1965. En service détaché à
la disposition du ministre des transports (marine marchande), directeur de l'établissement national des
invalides de la marine, 21 décembre 1967. Réintégré, retraite et préfet honoraire, 27 avril/1er mai 1973.
Député (R.P.R.) de Saint-Pierre-et-Miquelon en 1978. Légion d'honneur 20 octobre 1954 ; officier 12
juillet 1965. Ordre national du mérite : commandeur Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 6 décembre 1909 - Caen
Décès : 20 juin 1984 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Journal de la marine marchande, 25 janvier 1968 et 31 décembre 1970, portrait
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/57
GAIGNEROT, Frantz Laurency Daniel
Parcours professionnel :
Lycée Saint-Louis à Paris. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit.
Service militaire 15 octobre 1932-15 octobre 1933. Mobilisation 1939-45. Prisonnier de guerre. - Souspréfet de Thonon délégué dans les fonctions, 16 septembre 1945 ; de Thonon (1re), 26 novembre 1946/à
compter du 16 septembre 1945 ; (hors classe) hors cadre, 1er mai 1949. Chargé de mission au cabinet de
J. Moch ministre, 23 mai ; du même vice-président du conseil ministre de l'intérieur, 23 novembre ;
sous-préfet de Meaux (hors classe), 25 août/20 septembre 1950. Chargé de mission au cabinet du
ministre (Gilbert-Jules), 2 février 1956. Préfet (3e), hors cadre, 23 novembre/6 décembre, titularisé.
Conseiller technique au cabinet du même, 31 décembre. Préfet de l'Ardèche (3e), 3 juillet/1er août 1957 ;
(2e), du Lot, 15 octobre/1er novembre 1958 ; hors cadre à la disposition du ministre d'État chargé des
DOM-TOM 8 novembre 1963 ; conseiller technique au cabinet du ministre (L. Jacquinot), 1er décembre
1963 (P. Billotte), 1966-68 ; hors cadre, chargé des fonctions d'inspecteur général du tourisme, 2 janvier
1969. Retraite (ssd), 15 avril 1971. P.D.G. du Comptoir Paris-Sud électrique et de la périphérie, 1971-75.
Légion d'honneur 4 janvier 1950 ; officier 31 juillet 1959. Ordre national du mérite commandeur Croix de
guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 2 août 1909 - Largentière
Décès : 26 septembre 1997 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/340
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GALTIE, Alexis Antoine
Éléments biographiques :
Né à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) de Jean Pierre Antoine Hermenegilde, 37 ans, substitut du
procureur et de Marie Antoinette René Gabrielle Scudier ; témoins : Antoine Bras, 34 ans, médecin et
Amand Granier, négociant, 57 ans. Marié à Noémie Lignières née à Toulouse de Frédéric, maire de
Toulouse et conseiller général. Mort à Toulouse (Haute-Garonne). Une fille et un fils
Parcours professionnel :
Licence en droit. Maire de Villefranche, 1878-79. - Sous-préfet de Marennes (3e), 3/15 mai 1879 ; de
Bayeux (2e), 31 mai/9 juin. Préfet du Tarn (3e), 12/26 janvier 1880 ; de l'Hérault (2e), 28 février/14 mars
1882 ; de l'Eure (2e), 12/17 février 1886 ; de la Loire (1re), 24 mai/12 juin 1889 ; des Bouches-du-Rhône
(1er), 16 mai/1er juin 1891. Appelé à d'autres fonctions ; trésorier payeur général de Saône-et-Loire, 28
septembre 1892/1er janvier 1893 ; des Alpes-Maritimes, 21 janvier/1er avril 1899 ; retraite, 23 octobre
1903/1er mars 1904. Préfet honoraire. Légion d'honneur 18 janvier 1881 ; officier 30 mars 1885.
Historique du producteur
Naissance : 28 juin 1837 - Villefranche-de-Rouergue
Décès : 28 mai 1907 - Toulouse
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/340
GALTIER, Jean Antoine Auguste
Éléments biographiques :
Né au Caylar (Hérault) de Pierre Auguste Vincent, 25 ans, propriétaire aubergiste, maître de poste, mort
au Caylar le 27 juillet 1855 et de Marie Adélaïde Arnal, 22 ans, morte à Montpellier (Hérault) le 7 février
1870 ; témoins : Pierre André Auguissol, 59 ans et Jean Acher, propriétaires fonciers. Marié à Marguerite
Denise Chalas morte à Montpellier le 13 février 1872 ; en deuxièmes noces à Noémi Marie Véronique
Billot morte à Saint-Félix-de-Lodez (Hérault) le 13 avril 1877 ; en troisièmes noces à Besançon (Doubs) le
25 février 1883 (*), contrat du 24 (Mazoytire à Besançon), à Marie Amélie Ber née à Besançon le 16 mars
1857 (de Joseph Pins mort à Besançon le 17 février 1882 et d'Eugénie Joséphine Bonnefoy, 62 ans,
propriétaire) ; témoins : Dionys Ordinaire, 54 ans et Jules François Stanislas Viette, 39 ans, députés du
Doubs ; Louis Jules Gros, 45 ans, administrateur du Territoire de Belfort et Auguste Alexandre Ber, 44
ans, conseiller d'arrondissement, maire de Mamirolle, cousin de l'épouse. Mort à Draguignan (Var). Un
fils
Parcours professionnel :
Licence en droit, 8 août 1862. Commandant du 3e bataillon de la 1re légion de mobiles de l'Hérault,
novembre 1870. - Avocat à Montpellier. Sous-préfet de Lodève (2e), 11 septembre 1870. Remplacé, 8
novembre ; conseiller municipal de Montpellier, 30 avril 1871, 22 novembre 1874 ; conseiller général de
Montpellier (3 ecanton), 8 octobre 1871, 4 novembre 1877. Sous-préfet d'Aix (1re), 30 décembre 1877/3
janvier 1878. Préfet de l'Aveyron (3e), 15/20 mars 1879 ; du Doubs (2e), 17/28 novembre 1880 ;
démission. Député (radical) de Lodève, 25 novembre 1883, 4 octobre 1885 ; non candidat en 1889 ;
sénateur (gauche démocratique) de l'Hérault, avril 1891, janvier 1897.
Historique du producteur
Naissance : 23 janvier 1842 - Le Caylar
Décès : 1er avril 1904 - Draguignan
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/770
F/1bI/1074
GAMBLIN, Gabriel Louis Arthur
Parcours professionnel :
Licence en droit ; D.E.S. Mobilisation en 1917. Résistance : liaison avec Défense de la France. - Avocat au
barreau de Dunkerque, réfugié à Saint-Brieuc. Figure dans le rapport Guizot du 20 juillet 1944 comme
préfet des Côtes-du-Nord ; du Morbihan, fin juillet. Préfet des Côtes-du-Nord, installé, en même temps
que Charles Royer maire de Saint-Brieuc, par H. Avril président du Comité départemental de libération
(CDL) délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 7 août. Appelé à d'autres fonctions, à
la disposition du Commissariat général aux affaires allemandes et autriciennes à compter du 3 juin 1945 ;
agent contractuel, directeur général des affaires administratives du Croix de guerreM.Z.F.O. en Autriche,
à compter du 26 juillet 1945 ; cesse ses fonctions, 31 décembre 1945 (poste supprimé), radié du cadre des
agents contractuels.
Historique du producteur
Naissance : 25 août 1885 - Watten
Décès : 3 février 1973 - Dunkerque
Bibliographie
Les Côtes-du-Nord de l'occupation à la libération, Exposition commémorative... par le service éducatif
des archives départementales, 18 juin-31 août 1984.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/3
GANARD, Jacques Marie Adelmar
Éléments biographiques :
Né à Pithiviers (Loiret) de Charles Pierre Auguste né à Paris, docteur en médecine, chirurgien major et
de Marie Claire Mélanie Saisy fille de N. notaire, adjoint au maire d'Orléans, 1807-15 ; témoins :
Abraham Jacques Froc, 60 ans, juge au tribunal civil et Germain Louis Chenard l'aîné, 69 ans, secrétaire
de la mairie. Marié à Louise Pauline Cotelle. Mort à Orléans (Loiret) ; témoins : Louis Paul Ganard, 28
ans, avocat, fils du défunt et Nicolas Urbain Eugène Deroisin, 68 ans, conseiller à la cour d'appel
d'Orléans, chevalier Légion d'honneur beau-frère du défunt. Enfant. Louis Paul né vers 1846. Père et
grand-père, maires de Pithiviers.
Parcours professionnel :
Greffier du tribunal de Pithiviers. Conseiller de préfecture du Loiret, 29 juin/2 juillet 1850 ; délégué dans
les fonctions de secrétaire général 13 août 1856-1er mai 1858 ; (1re), 18 août 1860 ; vice-pré-sident, 10
janvier 1866-74. Chargé de remplir par intérim les fonctions de préfet du Loiret au départ du préfet
allemand, 8 mars-15 avril 1871. Légion d'honneur 6 mai 1863.
Historique du producteur
Naissance : 25 décembre 1805 - Pithiviers
Décès : 3 mars 1874 - Orléans
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
19950277/20
19980101/24
GANDOUIN, Jacques Albert
Parcours professionnel :
Lycées à Pontoise et Lakanal à Sceaux. Faculté de droit de Paris. Institut des hautes études de la défense
nationale. Doctorat en droit. - Rédacteur auxiliaire au ministère de la pro duction industrielle, 8 août
1941 ; reçu aux concours de rédacteur à l'administration centrale : de ce ministère du 16 novembre 1942,
rédacteur stagiaire, 1er décembre et du ministère de l'intérieur du 26 septembre 1943, rédacteur le 8
novembre. Administrateur civil adjoint, 1er janvier 1946 ; (3e), 1er décembre 1946. Sous-préfet (2e) hors
cadre, 12 avril 1947. En service détaché à la disposition du haut commissaire de France en Indochine, 13
avril 1947 ; chef-adjoint de cabinet 17 avril ; chef de cabinet chargé des fonctions de secrétaire général du
gouvernement, 9 août, Directeur de cabinet 23 octobre 1948. Sous-préfet de Rethel (2e), 2/22 août 1949.
Chef de cabinet du président de l'Assemblée de l'Union française (A. Sarraut), 12 août 1950. Hors cadre,
13/26 octobre 1950. Administrateur civil (2e), 1er janvier 1952, maintenu dans ses fonctions. Sous-préfet
(1er), hors cadre, 12/13 avril 1952 ; (hors classe), 3/9 février 1955. Détaché à la disposition du préfet de
police, D.A.C. 21 janvier/1er février 1956. Administrateur civil (1re), 1er décembre 1956 ; à la disposition
du préfet de la Seine, D.A.C. à titre intérimaire, 18/20 juillet 1958. Sous-préfet de Rambouillet (hors
classe), 29 octobre/1er novembre 1958 ; Administrateur civil (hors classe) et sous-préfet (hors classe
spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er juillet 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Intégré
dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965 ; directeur des écoles et des techniques de
la police, 12 janvier 1968/à compter du 1er. Préfet de la Nièvre, 15 juin/11 juillet 1970, titularisé ; de la
Sarthe, 27 mars/1er juin 1974 ; hors cadre, 18/20 mars 1982 ; retraite, 25 février/9 mai 1986. Maître de
conférences à l'Ecole nationale d'administration (ENA)1962-66 ; professeur à l'institut international
d'administration publique en 1961 ; commissaire général de la société d'encouragement aux métiers
d'art, 2 mars 1976 ; professeur associé de droit public à Paris IV, 25 avril/1er juin 1977. Légion d'honneur
4 juillet 1957 ; officier 27 décembre 1968 ; commandeur
Historique du producteur
Naissance : 8 mai 1920 - Paris
Décès : 10 mars 2003 - Mouans-Sartoux
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/1074
AJ/40/541
AJ/40/542
GARDAS, Emile-Auguste
Parcours professionnel :
Licence en droit, juillet 1914. Mobilisation 3 août 1914-2 septembre 1919. Capitaine d'artillerie. Conseiller de préfecture de l'Ain (3e), 4/10 novembre 1919. Appelé (ssd) à d'autres fonctions ; chef de
cabinet du préfet de Saône-et-Loire, 26 février/à compter du 1er janvier 1921 ; le 8 août 1922, Éd. Herriot
le signale au ministre : "Le déplacement de M. Allain mécontente les républicains de gauche... mais le
sacrifice de son jeune chef de cabinet serait une mauvaise action que la justice du ministre ne permettra
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pas". Conseiller de préfecture de l'Allier (3e), 10/25 septembre ; du Finistère (2e), 3 novembre/1er
décembre 1922 ; sous-préfet de Baugé (3e), 5/21 juin ; de Gannat (3e), 23 novembre/1er décembre 1923 ;
rattaché à la préfecture de l'Allier, 22 septembre/1er octobre 1926 ; (2e), 26 janvier 1929/à compter du
1er ; Sous-préfet de Lapalisse (2e), 9 août/16 septembre ; (1re), 23 août 1930/à compter du 1er avril :
d'Aubusson (1re), 19 janvier/25 février 1934 ; de Roanne (1re), 15 novembre/15 décembre 1934 ; de
Langres (1re), 30 octobre/23 novembre 1940 à compter du 16 ; de Valenciennes (hors classe), 10/26 août
1941. Préfet de l'Yonne (3e), 12 septembre/11 novembre 1942. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre
1944/à compter du 18 août. Retraite d'office, 20 mai 1945/à compter du 16 avril 1945 ; honorariat refusé
en octobre 1958 et février 1961. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 25 janvier 1893 - Nantua
Décès : 12 avril 1971 - Gardas
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/770
F/4/3289
GARIPUY, Louis Sévère Jean Georges
Parcours professionnel :
Licence, 26 juillet 1896 ; doctorat en droit. Service militaire 13 novembre 1894-1er novembre 1897.
Sergent au régiment de réserve de Toulouse. Mobilisation 11 septembre 1914, libéré (santé) le 17
décembre 1916. Officier d'intendance. - Attaché au cabinet du préfet de la Haute-Garonne, 9 février
1896 ; avocat stagiaire, 1896-97. Chef de cabinet du préfet de Loir-et-Cher, 1er octobre 1897. Conseiller
de préfecture de l'Allier (3e), 23 juillet/1er août 1898 ; chef de cabinet du préfet de la Haute-Garonne, 1er
mars 1900 ; disponibilité (ssd), 22 mars 1900. Sous-préfet de Muret (3e), 31 décembre 1901/14 janvier
1902 ; de Villeneuve-sur-Lot (2e), 30 juillet/1er août 1906 ; (1re), 19 décembre 1910/à compter d'une
date ultérieure, fixée le 26 février 1911 au 1er mars ; de Villefranche-sur-Saône(1re), 16 juillet/16 août
1912. Préfet de la Lozère (3e) chargé de l'intérim, 9/17 avril 1918 ; définitif, 10/20 février 1919 ; d'Eureet-Loir (3e), 10 avril/10 mai 1920 ; des Basses-Pyrénées (2e), 16 février/10 mars 1921 ; de Seine-etMarne, 20 (28) août/20 septembre 1924 ; (1re), 9 avril 1927. À la disposition du ministre, 16 mai/20 juin
1931. Retraite et préfet honoraire, 26 (27) juillet 1933. Légion d'honneur 16 janvier 1920 ; officier 10 août
1929. (pour son père).
Historique du producteur
Naissance : 26 juillet 1873 - Toulouse
Décès : 26 juillet 1946 - Toulouse
Bibliographie
Portr. dans L'Illustration économique et financière, n° spécial, Les Basses-Pyrénées, 1922.
Wikidata : voir en ligne
19920076/11
GARNIER, Joseph
Parcours professionnel :
École normale d'instituteurs et faculté de droit de Poitiers. Licence en droit, 6 juillet 1938 ; D.E.S. droit
public, 29 novembre 1941. Service militaire 15 avril 1930-15 avril 1931. Quartier maître de la marine.
Mobilisation 25 août 1939-5 août 1940. Résistance : maquis Poitou-Charente ; participe à la création du
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Comité départemental de libération (CDL) de la Vienne, en devient le président. - Rédacteur, 1er août
1931, rédacteur principal, chef de bureau à la préfecture de la Vienne, jusqu'au 31 décembre 1938.
Directeur des hôpitaux hospices de Poitiers, 1er janvier 1939-31 décembre 1940. Figure dans les états de
fin juillet 1944 du commissariat à l'intérieur comme préfet de la Charente ; chargé des fonctions
préfectorales par le commissaire de la République, 1/1er septembre ; préfet de la Charente délégué dans
les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 1er septembre ; définitif, 22 mai 1946 ; (2e), 22
octobre/1er novembre 1947 ; (1re), 7 décembre 1951/ 1er janvier 1952, détaché à la disposition du préfet
de police en qualité de directeur de l'hygiène et de la santé publique, 7 décembre 1951/1er janvier 1952.
Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à l'information (G. Jacquet), 2 février 1956-1er juin 1957.
Secrétaire général de la Seine, 25 avril/16 juin 1957. À la disposition du ministre des finances, 25 octobre
1963, trésorier payeur général de Vaucluse, 15 octobre 1963/1er janvier 1964. Radié du corps des préfets,
17 décembre 1965/à compter du 1er janvier 1964. Légion d'honneur 4 février 1949 ; officier 15 mars 1957.
Historique du producteur
Naissance : 2 avril 1909 - Condac
Décès : juin 1969 - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, 6 juin 1969.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/770
F/4/3289
GAS, Serge Paul Eugène Eudoxie Marie Emile
Parcours professionnel :
Prytanée militaire de la Flèche. Doctorat en droit. - Avocat au bureau de Paris. Attaché au cabinet du
préfet de Seine-et-Marne, 1er août 1901. Chef de cabinet de Lallemand, préfet de la Lozère, 1/1er octobre
1904 ; du Gers, 1/1er mars 1906 ; de la Haute-Vienne, 1er janvier 1907. Disponibilité (ssd), 10 juin 1909 ;
chef de cabinet du même, directeur de l'administration générale. Sous-préfet d'Argentan, 10 juin
1909/non installé maintenu au cabinet du directeur de l'administration générale jusqu'au 20 août 1909.
Sous-préfet de Saint-Yrieix (3e), 3 octobre/1er novembre1910 ; de Gien (3e), 20 octobre/1er novembre
1911 ; (2e), 15 juillet/4 août 1914. Congé (ssd), 5 décembre 1917 ; chef de cabinet du président du conseil
ministre de la guerre (G. Clemenceau). Sous-préfet de Brest (1re), 11 janvier 1918, appelé (ssd) à d'autres
fonctions, sous-chef de cabinet du ministre de la guerre ; disponibilité (ssd), 24 janvier 1918/à compter
du 12. Sous-préfet de Sedan (1re), 27 avril/10 mai ; de Rambouillet (1re), 12/20 septembre 1918. Préfet
du Cantal (3e), 22 octobre/16 novembre 1920 ; de l'Yonne (3e), 2/25 août 1924 ; (2e), 29 mai 1926/à
compter du 1er février ; de l'Yonne (2e), 10/29 décembre 1927 ; (1re), 21 août 1929/à compter du 1er
août. En service détaché au ministère du travail, directeur de l'hygiène, 14 janvier/1er février 1930 ;
conseiller d'État (s.e.), 17 janvier/13 février 1930. Préfet d'Ille-et-Vilaine (1re), 2 mai 1930/non installé ;
maintenu directeur de l'hygiène et de l'assistance au ministère de la santé publique. Préfet honoraire.
Préfet des Bouches-du-Rhône (hors classe), 29 mai 1936/non installé ; directeur général de l'assistance
publique à Paris et conseiller d'État (s.e.) en 1938. Révoqué, 20 décembre 1944 et retraite. Maire de
Pleine-Fougères, conseiller général d'Ille-et-Vilaine, vice-président de cette assemblée. Membre de
l'académie nationale de médecine. Légion d'honneur 1er septembre 1923 ; officier juillet 1930 ;
commandeur en 1935 ; grand officier en 1939. (partiel). Éloge prononcé le 9 mars 1965 à l'Académie
nationale de médecine par X. Leclainche.
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Historique du producteur
Naissance : 26 janvier 1884 - Narbonne
Décès : 1 novembre 1964 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1075
AJ/40/541
AJ/40/542
GASNE, Yves Louis René
Éléments biographiques :
Né à Lyon (Rhône) de René Ludovic Marie, 40 ans, substitut du procureur de la République, procureur
général, à Orléans et de Marie Louise Delphine Poilleux, 27 ans. Célibataire
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit, 7 juillet 1931. Service militaire ajourné en 1928,
exempté en 1929. Sous-lieutenant d'intendance. - Avocat stagiaire à la cour d'appel d'Orléans, 15 juillet
1931 ; attaché au parquet du procureur général, 23 juillet. Chef de cabinet du préfet de Maine-et-Loire,
25 novembre-15 novembre 1932 ; des Basses-Pyrénées, 23 décembre/1er janvier 1933 ; de Bouët, préfet
de Saône-et-Loire, 21 octobre 1934. Secrétaire général de la Nièvre (3e), 9/25 novembre 1935 détaché
dans les fonctions de chef de cabinet du même, préfet des Bouches-du-Rhône, 23 novembre 1939,
nommé Chef de cabinet 1er décembre/à compter du 27 novembre. Sous-préfet de Lapalisse par intérim
27 janvier/1er février 1940 ; cessation d'effet du décret du 27 janvier 1940, 4/6 mai 1940 et remise en
vigueur des arrêtés des 23 novembre et 1er décembre 1939 ; sous-préfet de la Flèche (2e), 30 octobre/16
novembre 1940 ; détaché dans les fonctions de chef de cabinet du préfet de la Seine, 15 juin 1942/à
compter du 11 janvier 1942 ; nommé Chef de cabinet 27 janvier 1942/à compter du 11 ; sous-préfet de
Compiègne (1re), 30 octobre/16 novembre 1942. Préfet délégué à Dijon, 24 janvier/6 février 1944.
Suspendu de ses fonctions, 30 août 1944. Arrêté, détenu à la prison de Dijon ; suspendu de ses fonctions,
17 novembre/à compter du 30 août 1944 ; révoqué, 14/15 décembre 1945 ; décret annulé par le conseil
d'État, 9 février 1949. Retraite, 30 décembre 1949/1er janvier 1950.
Historique du producteur
Naissance : 8 avril 1908 - Lyon
Décès : 5 février 1994 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/771
F/1bI/1075
GASSER, Joseph Henri
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 14 novembre 1902-19 septembre 1903. Mobilisation 12 août 1914-1er
juin 1919. Capitaine interprète. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Colmar. Admis au concours de
rédacteur du 11 mars 1905 ; auxiliaire, 20 novembre ; rédacteur, 1er mars ; attaché au cabinet du
ministre (G. Clemenceau...), 8 juillet 1906 ; sous-chef de bureau, 1er septembre 1917. Administrateur du
territoire de Mulhouse (1re), 10 novembre 1918 ; sous-préfet de Mulhouse (1re), 19/19 août 1919. Préfet
du Haut-Rhin (3e), 28 novembre/10 décembre 1924. Conseiller de préfecture de la Seine, 14 octobre/ 7
novembre 1927 ; retraite, 30/30 mars 1941 ; président honoraire de section, 30 avril 1941. Préfet
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honoraire, 22 décembre 1949. Légion d'honneur 16 janvier 1920. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 13 mars 1881 - Masevaux
Décès : 13 juin 1960 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/771
F/1bI/1075
F/4/3290
GAUBERT, Charles Louis Jean
Parcours professionnel :
Lycée Corneille à Rouen. Licences ès lettres, 5 juillet 1905 et en droit, 10 novembre 1917. Service militaire
Exempté en 1903 ; refusé comme engagé volontaire en 1914 ; service auxiliaire, 16 avril 1917 et dispensé
(deux frères tués à l'ennemi). - Répétiteur, 15 octobre 1901-10 novembre 1904, à Dieppe, Lisieux, Bernay
et Falaise ; professeur, 1er octobre-14 novembre 1905 et 6 octobre 1906-30 septembre 1917, à Bruyèreen-Vosges, Condé-sur-Noireau et au Mans. Chef de cabinet du préfet du Cher, 1er octobre 1917.
Conseiller de préfecture du Cher (2e) par intérim 16/20 novembre 1917 ; définitif, 24 juin/ 1er juillet
1918 ; sous-préfet de Bazas (3e) par intérim 29 septembre/5 octobre 1918 ; définitif, 3/15 mars 1919 ; de
Bar-sur-Seine (3e), 20 février 1921/non installé ; de Nogent-le-Rotrou (3e), 4/10 mars 1921 ; de Dreux
(2e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; (1re), 22 octobre 1929/à compter du 1er ; de Corbeil (1re), 21 juin/6
juillet 1930 ; secrétaire général de Seine-et-Oise (hors classe), 9/16 novembre 1932 ; sous-préfet de
Valenciennes (hors classe), 5/21 avril 1934. Préfet de la Lozère (3e), 6 juin/17 juillet 1939, nom. p.o.
Inspecteur général de l'administration en Algérie, 6 juin/18 juillet 1939 ; 17 août 1939/à compter du 18
juillet. Retraite, 17 septembre/20 novembre 1940 ; préfet honoraire, 26 février 1941. Légion d'honneur
30 juillet 1932.
Historique du producteur
Naissance : 19 novembre 1882 - Évreux
Décès : 3 novembre 1941 - Maison-Carrée
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/950
AJ/40/541
AJ/40/542
GAUDARD, Georges
Parcours professionnel :
Collège à Mostaganem. Licence en droit. Mobilisation 17 avril 1917-31 mai 1920. Lieutenant. - Attaché au
cabinet du préfet d'Alger, 7 septembre/1er octobre 1920 ; rédacteur stagiaire à la préfecture de
Constantine, 1er janvier 1921 ; (3e), 1er janvier 1922 ; à la préfecture d'Alger, 1er juin 1922. Chef de
cabinet du préfet des Hautes-Alpes, 1/1er novembre 1922. Secrétaire général des Hautes-Alpes (3e), 2/5
février 1925 ; sous-préfet de Die (3e), 13 février/5 mars 1926 ; de Villefranche-de-Rouergue (2e), 9
août/2 septembre 1929 ; d'Avranches (2e), 26 mai/8 juin 1930 ; (1re), 12 juin/1er juillet 1934 ; de SaintOmer (1re), 18 août/2 septembre 1940 (installé à Arras par Bussière). La Kommandantur l'invite à
quitter immédiatement Saint-Omer qu'il avait rejoint malgré l'ordre de celle de Saint-Lô de rester à
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Avranches ; en disponibilité à Paris. Sous-préfet de Provins (1re), 8/21 janvier 1941. Préfet du Territoire
de Belfort (3e), 30 octobre/26 novembre 1942 ; de la Loire-Inférieure (2e) chargé des fonctions, 24
janvier/6 février 1944. Arrêté par les Allemands, 14 mai ; suspendu de ses fonctions par arrêté du
commissaire de la République, 20 août ; mesure confirmée, 17 novembre/à compter du 15 août ;
nomination de préfet (2e) annulée et mis en disponibilité avec demi-traitement, 3 juillet 1945 ;
expectative, 31 décembre 1945/à compter du 26 juillet. En service détaché à la disposition du
Commissariat général aux affaires allemandes et autriciennes agent contractuel, 1er octobre 1946/à
compter du 1er avril ; contrôleur général des services administratifs à la direction générale des affaires
administratives au G.M.Z.F.O. 15 juin ; radié du cadre temporaire, 16 octobre/31 décembre 1946 ;
administrateur-liquidateur des usines disponibles au titre des réparations, avec rang d'administrateur
(3e) et prérogatives du cadre temporaire, 19 février 1947/à compter du 1er janvier ; directeur de l'office
de la chasse et de la pêche, 1er janvier-31 octobre 1947 ; admis dans le cadre temporaire le 27 août 1947/à
compter du 1er juillet, chargé de mission à la direction générale de l'économie et des finances. Radié du
cadre temporaire, 10/16 février 1950 ; remis à la disposition du ministre de l'intérieur à compter de ce
même jour. À la disposition du ministre des affaires étrangères, représentant à Paris du résident général
de France à Tunis, 23 mai 1951. Dégagé des cadres, 31 octobre/1er novembre 1951. Retraite, 31 octobre
1951/1er mars 1952 ; préfet honoraire, 29 mars. Situation de mise à disposition régularisée le 24 octobre
1952 pour la période du 1er mai 1951 au 29 février 1952 ; dispositions abrogées et remplacées par un
décret du 25 mars 1954 couvrant la même période.
Historique du producteur
Naissance : 15 mai 1898 - Oran
Décès : 7 mars 1975 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/6
GAUJA, Jean Raymond Prosper Mélanie Thérèse
Éléments biographiques :
Né à Renneville (Haute-Garonne) de Guillaume et d'Élisabeth Dourde. Marié à Paris en novembre 1830
à Clémence Caroline Vancosten. Mort à Tours (Indre-et-Loire) le 24 décembre 1875 (*) ; témoins : Louis
Jules Trochu, 60 ans, général en retraite et Pierre Armand Alphonse Pinoteau, 47 ans, commandant
d'état-major en retraite, "voisins et amis du décédé". Enfants. Trois dont Joseph Gaston Philippe né à
Foix (Ariège) le 2 mai 1833, magistrat, conseiller à la cour d'appel d'Aix (1872-1903)
Parcours professionnel :
Homme de lettres ; gérant du National dirigé par Thiers, en 1830. Sous-préfet de Châteaudun, 10 août
1830, recommandé par Thiers et Paulin, refuse sa nomination, 12 août. Préfet de l'Ariège, 27 août/8
septembre 1830 ; des Hautes-Alpes, 14 juillet/2 août 1833 ; de Maine-et-Loire, 11/14 janvier 1834 ; du
Pas-de-Calais, 5/18 juin 1841 ; de la Vendée, 1/19 août 1841 ; démission, 30 mars 1848. Le 18 juin et le 10
juillet, les représentants de ce département demandent son retour à la Roche-sur-Yon. Préfet de la
Vendée, 10/26 juillet 1848 ; d'Indre-et-Loire, 31 octobre/13 novembre ; de la Loire-Inférieure, 31
décembre/6 janvier 1849. Remplacé, 9 mai 1852, admis à la retraite ; pension (3 394 francs), 29
novembre 1852... Préfet de la Vendée, 26/29 mars 1871 ; préfet honoraire, 16 octobre 1873. Légion
d'honneur 21 juillet 1830 ; officier 30 avril 1840.
Historique du producteur
Naissance : 29 juillet 1801 - Renneville
Décès : 24 décembre 1875 - Tours
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/702
F/1bI/1075
GAUSSORGUES, Louis André
Parcours professionnel :
Lycée Henri IV à Paris. Faculté de droit de Montpellier. Doctorat en droit. Mobilisation 8 octobre 191420 février 1919. Lieutenant. - Avocat à la cour d'appel de Montpellier, novembre 1902. Chef de cabinet du
préfet du Gard, 1er novembre 1903. Sous-préfet de Saint-Pons (3e), 8/13 juillet 1907 ; de Baugé (3e),
9/16 avril 1911 ; (2e), 23 mai 1911/à. c. d'une date fixée le 10 juin 1913 au 16 de ce mois ; de Castelsarrasin
(2e), 15 juillet/4 août 1914 ; de Bernay (2e), 3/15 mars 1919 ; (1re), 22/22 mars 1919. Préfet de l'Ariège
(3e), 24 octobre/7 décembre 1925 ; du Cantal (3e), 4 février/2 mars 1926 ; de l'Aisne (2e), 28 mai/8
juillet 1929 ; de la Charente-Inférieure (1re), 6 janvier/2 février 1931. Directeur de l'administration
départementale et communale, 19 mai/1er juillet 1934, conseiller d'État (s.e.), 20 juillet/4 octobre. Préfet
des Bouches-du-Rhône (hors classe), 15/25 octobre 1934. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 29 mai/3
juin 1936, directeur du personnel et de l'administration générale. Préfet du Haut-Rhin (hors classe), 26
septembre/1er novembre 1936, nom. p.o. (hors classe) hors cadre, 26 septembre/2 novembre, chargé de
mission au ministère ; appelé à d'autres fonctions, 24 avril/14 mai 1937 ; directeur des droits d'entrée et
d'octroi de Paris, 4/14 mai 1937. Retraite, 17/17 septembre 1940 ; préfet honoraire, 12 mai 1941. Maire du
3e arrondissement de Paris, octobre 1941-juillet 1943, démission. Légion d'honneur 16 juin 1920 ; officier
28 juillet 1933. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 9 octobre 1879 - Sommières
Décès : 10 août 1953 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/951
AJ/40/541
AJ/40/542
GAZAGNE, Pierre René
Parcours professionnel :
Licence en droit ; deux D.E.S. Diplôme de législation algérienne et de droit musulman. Service militaire
1er octobre 1910-1er octobre 1912. Mobilisation 2 juillet 1914-3 août 1915. Capitaine. FFI 6 juin-30
septembre 1944. - Administrateur adjoint stagiaire de commune mixte en Algérie, 13 juillet 1913 ;
administrateur (3e), 28 juillet 1914 ; (2e), 1er juillet 1919 ; (1re), 1er juillet 1921. Conseiller de préfecture
du Finistère (2e), 14 février/1er avril 1925. Conseiller au C.P.I. de Rennes (2e), 22 septembre/1er octobre
1926 ; chef de cabinet du ministre des PTT (Ch. Guernier), 28 janvier 1931-15 février 1932 ; conseiller
(1er), 22 avril 1931 ; sous-chef de bureau (2e) au ministère, 12 mai/4 juin ; conseiller au C.P.I. de
Versailles (1re), 9/13 février. Sous-préfet (1re) de Médéa, 13 février/1er juin. Chef de cabinet du ministre
des travaux publics et de la marine marchande, 20 février (Ch. Guernier et autres jusqu'en 1936) ;
rattaché à la préfecture de la Seine, 26 août/1er octobre 1932. En service détaché et appelé (ssd) à
d'autres fonctions, 7 décembre/1er février, sous-chef du service de surveillance et de protection des
indigènes nord-africains à la préfecture de la Seine, 10 février 1933/à compter du 1er. Sous-préfet de
Saumur (1re), 20 avril/ 20 mai 1935. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 9 mai/ 1er juin 1936, chargé de
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mission à la présidence du conseil (secrétariat général du haut comité méditerranéen). Secrétaire général
du Nord (hors classe), 29 octobre/5 novembre 1936. Préfet de la Savoie (3e), 6 juin/16 juillet 1939 et mis
à la disposition du ministre des affaires étrangères ; directeur des services de sécurité en Tunisie, 6
juin/17 juillet ; en service détaché, 17 août 1939/à compter du 11 juillet. Préfet des Landes (3e), 21 juin/11
juillet 1941 ; (2e), 26 janvier 1943/à compter du 1er. Expectative, 17 novembre 1944/à compter du 23
août. Proposé par l'O.C.M. en mai 1943 comme préfet du Jura ou pour son maintien dans les Landes.
Secrétaire général du gouvernement général de l'Algérie (2e), 26 février/ 1er mars 1945 ; en service
détaché, 20 mai 1945/à compter du 1er mars. Préfet de la Loire-Inférieure (1re), 8/21 janvier1947 ; (1re),
25 mars/à compter du 22 juillet 1946. En service détaché, maire d'Alger, 24 novembre/1er février 1948.
Retraite, 25 mars 1949. Légion d'honneur 11 janvier 1931 ; officier 20 juillet 1946 ; commandeur 23 juillet
1949.
Historique du producteur
Naissance : 10 mars 1889 - Lyon
Décès : 21 septembre 1984 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/4
GAZIER, Roger Georges
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit, 27 octobre 1928 ; D.E.S. droit public, 13 novembre 1930.
Licence ès lettres, 3 juillet 1930. Service militaire 12 novembre 1928-15 octobre 1929. Mobilisation 3
septembre 1939-26 juillet 1940. Intendant militaire. Résistance : isolé, 1er juin 1943-25 août 1944. Rédacteur, 1er mai 1930, sous-chef, chef de bureau, à la préfecture de la Seine. Préfet (3e) hors cadre, 2
septembre 1944/à compter du 19 août, détaché dans les fonctions de directeur de cabinet du préfet de la
Seine, 2 septembre 1944 ; de l'Indre (3e), 1/21 mars 1946 ; (2e), 19 novembre/à compter du 27
septembre ; hors cadre, 2/16 juin 1948, chargé de mission au cabinet du ministre (J. Moch). Préfet du
Var (2e), 1/11 octobre 1948 ; de la Haute-Vienne (2e), 26 juillet/1er septembre 1950 ; de la Haute-Vienne
(1er),29/30 janvier 1953. Congé de longue durée, 11 août 1954. Retraite (invalidité), 29 septembre/1er
novembre 1959. Légion d'honneur 4 juillet 1947 ; officier 26 janvier 1956. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 11 janvier 1907 - Bar-le-Duc
Décès : 8 mars 1961 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/971
GEAY, Callixte Eugène
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 15 novembre 1902-19 septembre 1903. Avocat à la cour d'appel de
Poitiers, 1904-11. Mobilisation 2 août 1914- 2 février 1921. - Conseiller de préfecture des Hautes-Alpes
(3e), 9/21 avril 1911 ; du Puy-de-Dôme (2e), 12 janvier/1er février 1914 ; de Meurthe-et-Moselle (1re)
pour la durée de la guerre, 5/28 décembre 1917 ; définitif, 19 avril/1er mai 1918 ; chef de cabinet du
commissaire de la République à Metz, novembre 1918. À la disposition du président du conseil ministre
de la guerre, pour le service général d'Alsace et de Lorraine, 22 mars 1919, Sous-préfet de Metz491
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Campagne, 31 juillet ; (2e), 20 janvier 1925/à compter du 31 juillet 1919 ; (1re), 20/20 janvier 1925.
Préfet de la Moselle (3e), 2/2 janvier 1929 ; (2e), 7/7 juin 1931 ; (1re), 19/19 novembre 1932. Directeur du
personnel et de l'administration générale, 14 octobre/ 1er décembre 1933 ; de la sûreté générale, 3 février
1934 ; du personnel et de l'administration générale, 13 mars et chargé de l'intérim de l'administration
départementale et communale, 16 octobre ; conseiller d'État (s.e.), 26 octobre/8 novembre. Trésorier
payeur général de la Loire-Inférieure, 20 février/31 mars 1935. Préfet honoraire, 9 mai 1936. Légion
d'honneur 30 avril 1929.
Historique du producteur
Naissance : 27 juin 1881 - Nanteuil
Décès : 22 février 1967 - Poitiers
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/477
GELINET, Alexandre Gabriel
Éléments biographiques :
Né à Hettange-Grande (Moselle) de Jean-Baptiste, 29 ans, greffier de paix et de Jeanne Appoline GestatGarambé, 24 ans ; témoins : Nicolas Schlesser, 24 ans, instituteur et Pierre François Alexandre GestatGarambé, 56 ans, sans profession. Marié le 26 mai 1883 à Julie Richard Nicolas, divorcée ; en secondes
noces le 24 mars 1888 à Bénédicte Court. Enfants. Trois nés en 1888 (une fille morte en 1910 à 21 ans),
1890 et 1894
Parcours professionnel :
École militaire de Saint-Cyr, 1er octobre 1874 ; sous-lieutenant, 1er octobre 1876 ; lieutenant ; capitaine
adjudant-major hors cadre de l'armée territoriale. - Sous-chef de cabinet du ministre de l'agriculture (Fr.
de Mahy), 19 août 1882. Sous-préfet de Nontron (3e), 4/13 avril 1883 ; de Tizi-Ouzou, 7 décembre 1883 ;
de Guelma, 22 décembre 1884 ; (2e), 24 décembre 1884 ; de Bône, 5 mars 1887 ; (1re) 1er juillet 1887 ; de
Vendôme (2e), 6 mars/1er avril 1894 ; (1re), 7 mars 1894 ; d'Autun (1re), 13 février/1er mars 1897 ; de
Béziers (1re), 21 octobre/1er novembre 1898. Préfet du Cantal (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; du
Lot (3e), 3 novembre/ 1er décembre 1906 ; de la Charente (3e), 8 décembre 1906/1er janvier 1907.
Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 20 octobre 1911 ; maître des requêtes au conseil d'État. 31
octobre/9 novembre 1911 ; démission, honoraire, 15 août 1914.
Historique du producteur
Naissance : 25 avril 1855 - Hettange-Grande
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/8
GELLION dit GELLION DANGLAR, Eugène Félicien Jules
Éléments biographiques :
Né à Paris 1er, reconnu le 14 janvier 1830, de Nestor Félicien né à Sellières (Jura) le 21 octobre 1807 (de
Jean Denis, 26 ans, et d'Apolline Chambard, 26 ans), Sous-préfet en juillet 1848 et d'Eugénie Sophie
Joseph Betzie Danglar, 28 ans, née à Lille ; témoins : Henry François Leblanc, 45 ans, propriétaire et
Jean Antoine Pierre Bonny, cocher. Marié à N. morte le 17 février 1871. Mort à Paris. Enfants. N. née vers
1862-63. Ernest né vers 1866-67
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Parcours professionnel :
Études au collège de Bourbon. Entre dans l'enseignement libre ; professeur de lettres et d'histoire à
Paris ; de langue et de littérature françaises à la Haye, 1862-64, au Caire, 1865-68. - Publiciste,
correspondant de journaux parisiens à Metz, à Paris après Sedan ; collabore alors au Journal Officiel.
Sous-préfet de Compiègne, 3 février 1871 ; suspend son activité sur injonction de l'autorité allemande ;
reprend ses fonctions, 9 mars ; les cesse à nouveau le 25 sur même intervention. Appelé à d'autres
fonctions, 10 décembre ; sous-préfet de Bergerac, 24 janvier/13 février 1872. Disponibilité, 15 février
1873 : revient au journalisme ; candidat à Compiègne en 1876, 1877. Sous-préfet de Lunéville, 27 mars/15
avril 1879. Préfet de l'Ain, 12/26 janvier 1880. Appelé à d'autres fonctions, 17 novembre 1880 ; nonactivité avec traitement, 29 décembre 1880/à compter du 26 novembre. Ouvrages historiques, poésies.
Historique du producteur
Naissance : 3 septembre 1829 - Paris
Décès : mars 1882 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/773
F/1bI/971
F/1bI/909
GENEBRIER, Pierre Claude
Parcours professionnel :
École coloniale, promotion 1889, matr. 35. École des sciences morales et politiques. Licence en droit, 31
octobre 1892. Service militaire Engagé conditionnel, 19 novembre 1888-15 novembre 1889. - Avocat à la
cour d'appel de Paris en 1892 ; attaché au cabinet du ministre de la marine (J.-B. Darlan), 1er juillet
1896. Sous-préfet de Rocroi (3e), 19 juillet/1er août 1898 ; de Rethel (3e), 31 décembre 1899/22 janvier
1900 ; (2e), 2 décembre 1902 ; de Béthune (2e), 5 septembre/ 1er octobre 1904 ; d'Yvetot (2e), 30
décembre 1905/16 janvier 1906 ; de Béthune (1re), 30 juillet/16 août 1906. S.G.du gouvernement de
l'Algérie, 20 octobre 1911/non installé ; préfet de Vaucluse (3e), 23 décembre 1911/5 janvier 1912 ; de la
Savoie (3e), 3/16 mai 1913 ; de Vaucluse (ssd), 10/26 août 1917 ; du Finistère (2) à titre intérimaire, 15
décembre 1917/1er janvier 1918 ; définitif, 20 novembre/1er décembre 1918 ; du Loiret (2e), 22
octobre/15 novembre 1920 ; (1re), 3 novembre 1925/à compter du 1er janvier ; de la Loire (1re), 19
février/16 mars 1929. Disponibilité (ssd), 1er janvier 1931 ; député d'Ambert, 1er février. Retraite (ssd) et
préfet honoraire, 17 mars 1931. Candidat en 1932. Directeur du contrôle, de la comptabilité et des affaires
algériennes, 22 juillet/ 1er août ; retraite et directeur honoraire, 23 octobre 1932. Président d'honneur de
l'association de l'administration préfectorale en 1931. Légion d'honneur 26 juillet 1919 ; officier 7 mars
1925 ; commandeur 28 juillet 1933.
Historique du producteur
Naissance : 8 septembre 1870 - Saint-Germain-l'Herm
Décès : 20 avril 1950 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/909
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19920178/1
GENEBRIER, Roger Pierre
Parcours professionnel :
Lycées à Avignon, Chambéry, Quimper,Orléans. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. - Chefadjoint de cabinet 1er novembre ; chef de cabinet de son père, préfet du Loiret, 29 décembre 1921 ;
attaché au cabinet du ministre de la guerre (Éd. Daladier), 1er décembre 1925 ; chef du secrétariat
particulier du ministre de l'instruction publique (L. Lamoureux), juin 1926. Sous-préfet de Loches (3e),
12 juin/ 9 juillet 1926, nom. p.o. à la disposition du préfet du Rhône en qualité de directeur de cabinet 13
juin/10 juillet 1926 ; rattaché à la préfecture de Seine-et-Oise, 20 janvier/1er février 1931 ; (2e cl), 24
janvier 1931. Chef de cabinet du président du conseil ministre de la guerre (Daladier), 1er février
1933.S.G du Finistère (1re), 31 mars/16 avril 1934. Rattaché à la préfecture de la Seine, 3/17 avril ; souspréfet de Douai (1re), 19 mai/1er juillet. Sous-chef de bureau à l'administration centrale (sûreté
nationale), 19 mai/2 juillet 1934 ; chef de cabinet du même, ministre de la défense nationale et de la
guerre, 3 juin 1936. Sous-préfet (1re), 2 mai ; (hors classe), hors cadre, 3 mai 1937/à compter du 1er juin
1936. Préfet (3e), hors cadre, 20 avril/1er juin 1938. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 4/5 septembre.
Retraite, 5 décembre 1940 ; réintégré, 16 janvier 1945/à compter du 5 septembre 1940, (2e) du 20 avril
1941, (1re) du 20 avril 1944 ; (hors classe), 25 septembre 1946 ;préfet de Seine-et-Oise (hors classe), 1er
mars/1er avril 1950 ; préfet de police, 12/21 novembre 1955 "préfet de la zone bleue". Appelé à d'autres
fonctions, en disponibilité, 23 décembre 1957/à compter du 16. Retraite et préfet de police honoraire, 23
décembre 1958. Président de la société de l'Ouenza, 1957-73 ; de la compagnie des salins du Midi et des
salines de l'Est, 1967-74 ; administrateur de la société lorraine des constructions métalliques, des galeries
Lafayette. Légion d'honneur 27 juillet 1933 ; officier 29 juillet 1939 ; commandeur 21 septembre 1951 ;
grand officier 3 avril 1987. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1901 - Rethel
Décès : 3 juillet 1988 - Paris
Bibliographie
Who, 55-56.
La France entre en guerre. Editions Alba.
Préfecture de police, E A/176 III
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/477
GENIE, Fernand Jacques Hilaire
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat. Attaché libre, 3 octobre 1877, commis rédacteur, 1er janvier 1879, à la
direction générale des affaires civiles en Algérie. Chef de cabinet du préfet de la Marne, 20 février 1880.
Conseiller de préfecture de l'Eure (2e), 10/26 avril 1884 ; sous-préfet de Château-Chinon (3e), 28 août/ 7
septembre 1886 ; de Clamecy (3e), 5/14 mars 1887 ; (2e), 10 février/5 mars 1890 ; de Bernay (3e), 12
février/1er mars 1890 ; secrétaire général du Cher (2e), 26 mars/19 avril 1892 ; (1re), 17 avril 1893.
Disponibilité (ssd) pour se présenter aux élections à Bernay, 18 avril 1893. Secrétaire général de
Meurthe-et- Moselle (1re), 7/20 janvier ; du Nord (1re), 31 juillet/16 août 1894. Chef de cabinet du
président du conseil ministre de l'intérieur (L. Bourgeois), 15 novembre 1895 ; appelé (ssd) à d'autres
fonctions, 3 décembre ; maître des requêtes au conseil d'État, 28 février/12 mars 1896. Préfet d'Alger
(hors classe), 3/18 août 1898. Maître des requêtes honoraire, 13 novembre 1898. Disponibilité (ssd), 18
décembre ; percepteur à Bordeaux, 12 juillet/31 août 1899 ; receveur percepteur du 19e arrondissement
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de Paris, 12 mars/28 mai 1900 ; du 10 e, 30 septembre/3 novembre 1902 ; trésorier payeur général de
l'Eure, 22 juillet 1903/1er janvier 1904 ; du Loiret, 26 juin/1er novembre 1909 ; du Nord, 16 juillet
1912/non installé ; du Var, 25 juillet/1er novembre 1912 ; retraite 29 décembre 1914/1er janvier 1915 ;
T.P.G. honoraire, 2 décembre 1916. Préfet honoraire, 3 avril 1920. Légion d'honneur 24 mars 1896 ;
officier 26 janvier 1912
Historique du producteur
Naissance : 3 décembre 1857 - Bastia
Décès : 23 décembre 1945 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7575.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/341
GENOUILLE, Jules Eugène
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e de Jean Jules Charlemagne, 34 ans, professeur au lycée Henri IV et de Françoise Jeanne
Charlotte Guy, 29 ans, mariée à Paris 10e en 1831 ; témoins : Jean-Baptiste Guy, 75 ans, rentier, aïeul
maternel et Eugène Toussaint Genouille professeur au lycée Louis-le-Grand, oncle paternel. Mort à Paris
Parcours professionnel :
Secrétaire particulier de Ch. Renault, préfet de police. Sous-préfet de Coutances (1re), 24 mai/1er juin
1876, sur recommandation de Hébrard, directeur du Temps. Remplacé, 24 mai 1877. Préfet de la
Mayenne (3e), 18/24 décembre 1877 ; de l'Allier (3e), 13/27 juin 1882. Disponibilité, 25 avril 1885.
Gouverneur du Sénégal, 23 mars 1886 ; condamné en janvier 1889 à six mois de prison et 600 francs
d'amende pour homicide par imprudence (prise de possession des Alcatraz au large de la côte de
Guinée), jugement confirmé par la cour de cassation en juillet suivant. En 1912 il demande une recette
buraliste. Légion d'honneur 18 janvier 1881.
Historique du producteur
Naissance : 27 juin 1839 - Paris
Décès : 6 novembre 1923 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/9
GENT, Joseph Antoine Alphonse
Éléments biographiques :
Né à Roquemaure (Gard) d'André François Xavier négociant et de Marguerite Appollonie Lacroix ;
témoins : Jean Joseph Brémond, 48 ans, propriétaire foncier et Pierre Philippe Joseph Decloux, 37 ans,
employé à la mairie. Marié à Mathilde Antoinette Joséphine Noëmie Borel née en 1834. Mort à Paris 6e.
Frère. Marie Gustave né à Mornas (Vaucluse) le 9 octobre 1829, membre de la commission de 5 membres
gérant la préfecture d'Avignon, 4 septembre 1870, Sous-préfet de Saint-Marcellin, 13 octobre-1er juin
1871
Parcours professionnel :
Études à Nîmes. Faculté de droit de Paris et d'Aix. - Avocat au barreau de Nîmes, d'Avignon ; président
du comité central républicain de Vaucluse, 25 février 1848 ; maire d'Avignon. Commissaire du
gouvernement de Vaucluse, installé le 30 avril 1848, en fonction jusqu'au 18 juin. Représentant (extrême
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gauche) de Vaucluse, 4 juin ; invalidé, réélu, 17 septembre ; candidat, 13 mai 1849 ; reprend sa profession
d'avocat ; collabore au journal de Delescluze, La Révolution démocratique et sociale ; organise à Lyon en
juin 1849 la société secrète La nouvelle Montagne ; condamné après l'affaire du "complot de Lyon" à la
déportation à Nouka-Hiva (îles Marquises), 28 août 1851, embarqué le 20 décembre ; peine commuée en
1854 en 20 ans de bannissement : au Chili, avocat à Valparaiso ; en Italie en 1861, à Madrid en 1863.
Candidat, 24 mai 1869 (Vaucluse), 22 novembre 1869 (Seine 8 e). Le 29 septembre 1870, il refuse la
fonction de commissaire de la défense nationale dans le Vaucluse, mais accepte une mission du
gouvernement ; commissaire général de la Ligue du Midi, 3 octobre (18 septembre) 1870 ; membre du
comité de guerre à Tours ; mission en Algérie (Bulletin officiel du 30 octobre). Préfet des Bouches-duRhône, 31 octobre/2 novembre 1870 ; "avec pleins pouvoirs dans l'ordre administratif et militaire, en
remplacement de MM. Delpech et Esquiros". Remplacé, 28 février 1871. Député (Vaucluse), 8 février,
invalidé, réélu, 2 juillet ; candidat au Sénat, 30 janvier 1876 ; député (Orange), 20 février 1877 ; candidat,
14 octobre, élection invalidée, élu, 7 avril 1878 ; démission. Gouverneur civil de la Martinique, 21 octobre
1879 ; nomination rapportée, 25 novembre ; député (Orange), 21 décembre 1879 ; sénateur de Vaucluse,
8 janvier 1882, 4 janvier 1891
Historique du producteur
Naissance : 27 octobre 1813 - Roquemaure
Décès : 26 janvier 1894 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, B a/1092. Zola (É), Correspondance... direction de B.H. Bakker, 2, 1868-77. Paris,
Montréal.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/773
F/1bI/1075
GENTIL, Louis Emile Pierre
Éléments biographiques :
Né à Paris 7e
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit. Mobilisation 16 avril 1914-15 septembre 1917. Auditeur à la cour des comptes (2e), 12 janvier 1922 ; (1re), 24 juillet 1925 ; chef de cabinet du soussecrétaire d'État à l'agriculture (R. Sérot), 9 novembre 1929 et 6 mars 1930 ; conseiller référendaire à la
cour des comptes (2e), 2 mai 1930 ; rapporteur au conseil supérieur des transports, 1931-40 ; chargé de
mission au cabinet de G. Pernot, ministre du blocus, 16 septembre 1939-21 mars 1940 ; de la famille
française, 6-16 juin 1940 ; du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (R. Alibert) en juin, du
même, ministre de la justice et chargé du service d'Alsace et de Lorraine, 19 juillet 1940. Préfet du Var
(2e), 17/25 septembre 1940. Remis (ssd) à la disposition du ministre secrétaire d'Etat aux finances,
février 1941 ; remplacé le 23 février, cesse ses fonctions à l'installation de son successeur, 3 avril ;
conseiller référendaire à la cour des comptes (1re), 3 mai. Préfet honoraire, 9 juin 1941. Rentre à Paris au
début d'octobre. Directeur général de la Croix-Rouge française, démission, novembre 1942 ; nomination
de préfet "annulée", 25 août 1945. Retraite en 1959. Légion d'honneur 24 juillet 1930 ; officier novembre
1938. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 10 janvier 1894 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/477
F/1bI/1074
F/1bI/907
LH//1112/67
GENTIL, Pierre Elie
Éléments biographiques :
Né à Saint-Élix-le-Château (Haute-Garonne) de Jean Louis Anne, 28 ans, notaire et de Marie Françoise
Victorine Ruffat, 25 ans ; témoins : Pierre Louis Antoine Germain Ruffat, 31 ans, greffier de la justice de
paix du Fousseret et Édouard Mouchon, 25 ans, propriétaire. Mort à Paris 6e le 13 février 1911.
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit. - Avocat ; secrétaire particulier du sénateur
Rémusat, 15 novembre 1877. Conseiller de préfecture des Hautes-Alpes (3e), 3/11 septembre 1879 ; souspréfet de Louhans (3e), 12/16 janvier 1879 ; secrétaire général de Saône-et-Loire (2e), 19/22 juin 1880 ;
de la Haute-Garonne (1re), 5/12 septembre 1881. Préfet des Vosges (3e), 8/28 janvier 1887. Directeur du
personnel et du secrétariat, 8 mars 1890 ; appelé à d'autres fonctions (ssd), 19 mars. Préfet d'Indre-etLoire (2e), 12 mai/1er juin 1890. Directeur de l'administration départementale et communale, 13
décembre 1892. Préfet de Seine-et-Oise (1re), 11/12 juillet ; des Alpes-Maritimes (1re), 18 octobre
1893/non installé Remplacé, 8 novembre 1898 ; appelé à d'autres fonctions. Légion d'honneur 30
octobre 1889 ; officier 31 décembre 1897.
Historique du producteur
Naissance : 30 octobre 1852 - Saint-Élix-le-Château
Décès : 13 février 1911 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/9
GEORGE, Emile Eustache
Éléments biographiques :
Né à Ville-sur-Illon (Vosges) d'Eustache, 35 ans, notaire et d'Anne Charlotte Appoline Collard, 22 ans ;
témoins : Antoine Piot, 38 ans, cordonnier et Nicolas Pierre Jacquot, 52 ans, cultivateur
Parcours professionnel :
Collège à Épinal. Faculté de droit de Paris après 1848. Licence en droit. - Avocat à Épinal, 1858-4
septembre 1870. Préfet des Vosges, 5/5 septembre 1870 ; accuse réception de sa nomination alors qu'il
est malade "ne pouvant sortir de mon lit avant plusieurs jours... j'accepte le fardeau mais aussitôt que les
circonstances le permettront, veuillez m'en décharger". Face à l'invasion... il transporte le siège de son
administration à Lamarche puis à Neufchâteau et de là sur Lyon où il est hospitalisé le 10 décembre à
l'hôpital militaire ; le 11 il demande la création d'une légion vosgienne pour les mobilisés des Vosges qui
quittent leur département et arrivent dans cette ville. "Éligible quoique restant préfet". il est élu
représentant (gauche républicaine) des Vosges à l'Assemblée législative, 8 février 1871. Remplacé comme
préfet le 18 avril. Après l'approbation du traité de paix, donne sa démission de représentant, la retire peu
après ; conseiller général d'Épinal ; sénateur des Vosges, 30 janvier 1876, 8 janvier 1882. Conseiller
maître à la cour des comptes, 28 septembre 1880 ; président de chambre, 17 octobre 1892. Légion
d'honneur 14 juillet 1891 ; officier 31 décembre 1897.
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Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1830 - Ville-sur-Illon
Décès : 14 avril 1903 - Paris
Bibliographie
Dictionnaire biographique des Vosges, dictionnaire annuaire et album, 1897.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/773
F/1bI/1075
AJ/40/541
GEORGE, Marie Alexandre Maurice
Parcours professionnel :
Lycées à Belfort, Chambéry et Nancy. Doctorat en droit. Licence ès lettres. Service militaire Exempté.
Service auxiliaire en 1914, maintenu en affectation spéciale. - Avocat à la cour d'appel de Nancy ; attaché
au parquet du procureur général. Conseiller de préfecture de la Haute-Saône pour la durée de la guerre,
11/14 novembre 1914 ; vice-président en 1915, 1916. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Saône, 13
février 1915. Secrétaire général de la Haute-Saône pour la durée de la guerre (3e), 11/26 avril 1916 ; souspréfet de Bonneville (3e) par intérim 20 mars/ 1er avril 1918 ; définitif, 21 avril/5 mai 1919 ; secrétaire
général de Lot-et-Garonne (2e), 28 janvier/15 février 1922 ; rattaché à la préfecture de Lot-et-Garonne ;
(1re), 11 février 1928/à compter du 1er janvier ; secrétaire général de Lot-et-Garonne (2e pers.), 9/16
août 1929 ; de la Somme (1re), 15 mai/1er juin 1930. Préfet de l'Indre (3e), 19 mai/1er juillet 1934 ; (2e),
9 août 1937/à compter du 1er ; de la Sarthe (2e), 24 mars/ 19 avril 1938 ; du Finistère (1re), 17/25
septembre 1940. Appelé à d'autres fonctions, 23 décembre 1942/1er janvier 1943 ; conseiller maître à la
cour des comptes, 15 avril/13 mai 1943 ; disponibilité, 1er janvier-15 mai 1943. Légion d'honneur 18 août
1931.
Historique du producteur
Naissance : 13 janvier 1889 - Belfort
Décès : 23 mars 1960 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/31
GERARD, Jacques Laurent Charles Henri
Parcours professionnel :
Lycée Henri-Poincaré et école Saint-Sigisbert à Nancy. Faculté de droit de Nancy et Montpellier. École
libre des sciences politiques. Doctorat en droit. - Adjoint technique aux services économiques de la
préfecture des Vosges, 1er avril 1944 ; chargé de mission au cabinet du préfet de la Meuse, 1er octobre.
Chef de cabinet du préfet de la Meuse, 8 décembre 1944 ; de la Somme, 27 mai 1947. Secrétaire général
du Gers (3e), 27 septembre/1er novembre 1947 ; (2e), 21 janvier 1953 ; de la Corrèze (2e pers.) ; de la
Corrèze (2e), 3 avril 1955 ; (1re), 27 mai 1956 ; Directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne, 1er
mars 1958 ; d'Ille-et-Vilaine, 31 décembre ; (hors classe), 1er février 1959 ; secrétaire général de Maineet-Loire (hors classe pers.), 25 mai/1er juillet 1960 ; (hors classe spéciale), 1er janvier 1961 ; sous-préfet
de Montmorency (hors classe spéciale), 31 janvier/1er mai 1963 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars
1964 ; sous-préfet de Dieppe (1re cat.), 20 janvier/6 février 1971 ; du Havre (1re cat.), 8/21 septembre
1972. Préfet des Landes, 21 avril/9 mai 1975 ; de l'Eure, 13 décembre 1978/1er janvier 1979 ; de la région
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Limousin et de la Haute-Vienne (hors classe), 7/31 août 1981 ; hors cadre, 8/27 mars 1985 ; retraite, 25
février/30 mai 1986. Légion d'honneur 7 juillet 1967 ; officier 13 juillet 1988.
Historique du producteur
Naissance : 29 mai 1920 - Nancy
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
19920266/57
AJ/40/542
GERBAUD, Jean Pierre Yvon
Éléments biographiques :
Né à Oran (Algérie) de N. administrateur de sociétés maritimes
Parcours professionnel :
Baccalauréat. Service militaire Ajourné de la classe 16 ; affecté au service armé à la démobilisation de sa
classe, 3 mai 1920. - Auxiliaire au cabinet du préfet d'Oran, 27 janvier 1917 ; rédacteur de
l'administration départementale algérienne à la préfecture d'Oran, 1er janvier 1920 ; chef adjoint de
cabinet du préfet d'Oran, 1er septembre 1922. Chef de cabinet de Marlier, préfet de la Corse, 15/15 février
1925, d'Oran, 4 mai 1929/à compter du 11 mars. Secrétaire général des Pyrénées-Orientales (3e), 9/23
août, maintenu à la disposition du préfet d'Oran, 9/24 août 1929 ; (2e), 9 février 1933/à compter du 9
août 1932 ; sous-préfet de Miliana (2e), 19 mai 1934 ; de Miliana (1re), 1er juillet 1935 ; secrétaire général
de Seine-et-Oise pour la police, 30 octobre/16 novembre 1940. Intendant de police (1re) à Versailles, 9
janvier 1942/à compter du 1er. Préfet du Cher (3e), 22 avril/11 mai 1943 ; proposé pour la Somme
(accord du général Stülpnagel du 18 mai 1944 en réponse à une lettre du 9), sans suite ; (2e), 17/21 juin
1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 7 septembre ; nomination à la 2e classe
annulée et révoqué, 3 juillet 1945 ; disposition rapportée, disponibilité (ssd) avec traitement, 11
novembre 1955/à compter du 10. Retraite, 26 janvier/1er février 1959 ; requête en conseil d'État pour
demander l'annulation de la mesure, rejetée le 29 novembre 1959.
Historique du producteur
Naissance : 28 décembre 1896 - Oran
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
:
19930584/31
20090086/5
GERBOD, Georges
Parcours professionnel :
Collège Chaptal à Paris. Licence en droit ; D.E.S. droit public et économie politique. Service militaire 19
octobre 1934-12 octobre 1935. Mobilisation 2 septembre 1939-25 juin 1945. Prisonnier de guerre. - Reçu
au concours de rédacteur du 20 juin 1936 ; rédacteur stagiaire (direction de l'administration
départementale et communale), 31 juillet/1er août 1936 ; (3e), 6 août 1937/à compter du 1er ; (2e), 7/7
août 1937 ; sous-chef de bureau, 1er août 1941 ; chef de bureau, 1er juillet 1943 ; Administrateur civil
(2e), 1er janvier 1946. Secrétaire général de la Loire (hors classe pers.), 27 mai/16 juin 1947.
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Administrateur civil (1er), 1er janvier 1949, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet de Saint-Nazaire
(hors classe), 13 octobre/1er novembre 1951. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 24 août 1952.
Préfet (3e) hors cadre, 28 février/6 mars 1958, chargé des fonctions de chef du service des affaires
politiques à la direction du personnel et des affaires politiques, 1er mars 1958. Préfet de la Nièvre, 17
janvier/1er février 1961 ; des Vosges, 19 septembre/1er octobre 1964 ; du Gard, 26 janvier/16 février
1968 ; titularisé. Radié (ssd) du corps des administrateur civils 4/5 février 1969 ; en service détaché à la
disposition du ministre, 15 juin 1970 ; directeur général du personnel, du budget, du matériel et du
contentieux de la préfecture de police, 6 juillet 1970. Retraite, 1er février 1978. Légion d'honneur 18
septembre 1954 ; officier 30 décembre 1963. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 29 janvier 1913 - Paris
Décès : 14 février 2003 - Versailles
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
19930584/32
GEROLAMI, Alain Paul Lucien
Parcours professionnel :
Collège Notre-Dame d'Afrique à Alger. Faculté de droit d'Alger et de Paris. Institut d'études politiques de
Paris. Doctorat en droit. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Paris en 1946. Inscrit sur la liste d'aptitude
aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 4 décembre 1950. Chef de cabinet du préfet des Deux-Sèvres,
19 janvier/1er février 1951 ; de Saône-et-Loire, 10/26 janvier, titularisé, 25 avril 1952 ; de Meurthe-etMoselle, 18 mars/11 avril 1954 ; sous-préfet (3e), maintenu dans ses fonctions, 26/27 mai 1956 ; de la
Somme, 3 octobre/1er novembre 1958 ; (2e), 21/28 mars 1959 ; sous-préfet de la Tour-du-Pin (2e), 26
août/1er octobre 1959 ; (1er), 13 novembre 1962 ; chargé de mission aux affaires économiques auprès du
préfet de la région Limousin, 14 août/16 septembre 1964. Chargé de mission au cabinet du Premier
ministre (G. Pompidou), 1er octobre 1967 ; hors cadre, 20 décembre 1967/1er janvier 1968 ; auprès du
Premier ministre (Couve de Murville), juillet 1968 ; (hors classe), 27 décembre 1968/à compter du 16
septembre ; Directeur de cabinet du ministre des DOM-TOM (H. Rey), 22 juin 1969. Sous-préfet de Brest
(1er cat.), 25 juin/21 juillet 1970. Préfet de la Mayenne. 14 juin/1er juillet 1973 ; de la Haute-Savoie, 25
avril/20 mai 1977 ; de Saône-et-Loire, 7/31 août 1981 ; commissaire de la République de la région HauteNormandie et de la Seine-Maritime (hors classe), 29 juillet/21 septembre 1982. Conseiller maître à la
cour des comptes, 17 juillet/septembre 1985... Légion d'honneur 1er avril 1975 ; officier 31 décembre
1985.
Historique du producteur
Naissance : 16 mars 1926 - Alger
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/774
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F/1bI/1076
F/4/3290
GERVAIS, Fernand Marie Georges Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 14 novembre 1900-27 septembre 1901. Mobilisation 25 avril 1915-30
avril 1919. Attaché d'intendance. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 1904-14 ; sous-chef de cabinet du
ministre du commerce (G. Trouillot, G. Doumergue), 1902-07. Secrétaire général de l'Ain (3e), 12 janvier
1914/non installé Sous-préfet de Montreuil, 31 janvier/10 février 1914 ; reprend ses fonctions, 15 avril
1919 ; (2e), 22 mai 1919/à compter du 1er avril ; de Guingamp (2e), 14 novembre 1921/26 janvier 1922 ;
Conseiller de préfecture de la Somme (1er), 8 septembre/1er octobre 1924. Disponibilité (ssd), 9 avril
1926 ; sous-chef de section au service des prestations en nature, 17 mai 1926/à compter du 25 avril.
Sous-préfet de Morlaix (1er), 29 mai/16 juillet 1928 ; de Saint-Gaudens (1er), 15 mai/3 juin 1930 ;
Secrétaire général des Alpes-Maritimes (hors classe), 1er juillet/10 août 1932. Préfet des Hautes-Alpes
(3e), 19 mai/1er juillet 1934. À la disposition du gouverneur général de l'Algérie, inspecteur général de
l'administration, 28 mai 1935. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 16 août/16 octobre. Appelé à d'autres
fonctions, 21 mars 1936. Préfet des Côtes-du-Nord (2e), 29 mai/2 juin. Remis à la disposition du
gouverneur général de l'Algérie, 29 mai 1936. Préfet honoraire ; retraite, 13 octobre 1940/à compter du
11. Légion d'honneur 14 juin 1920. Croix de guerre14-18.
Historique du producteur
Naissance : 24 août 1879 - Vincennes
Décès : 10 mai 1957 - Coëtmieux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/1
GERVAIS, Henri Louis Jean
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Toulouse. Doctorat en droit. Service militaire 15 octobre 1933-15 octobre 1934.
Mobilisation 4 septembre 1939-1er août 1940. - Avocat au barreau d'Albi. Chef de cabinet du préfet de la
Mayenne, 4 décembre 1936. Secrétaire général d'Eure-et-Loir par intérim 10 août/1er septembre 1941 ;
des Landes (3e), 18 décembre/6 janvier 1942 ; de Loir-et-Cher (3e), 26 mai/1er juin ; (2e), Directeur de
cabinet du préfet de la région d'Orléans, 4 novembre/16 décembre 1942 ; (1er), 1er février 1944 ;
Directeur de cabinet du préfet de la région de Marseille, 8/21 février 1944. Expectative, 9 septembre
1944. Directeur de cabinet du commissaire de la République de la région d'Angers délégué dans les
fonctions, 28 avril/1er mai 1945 ; sous-préfet de Saint-Nazaire (1er), 16 mai 1946 ; de Saint-Nazaire (hors
classe), 10/11 décembre 1946 ; hors cadre, 2/11 mai 1949. Préfet (3e) hors cadre, titularisé, 26 juillet/1er
août 1950 ; de l'Orne (3e), 3/21 juillet 1951 ; (2e), 15/21 décembre 1954 ; d'Eure-et-Loir (2e), 23
novembre/11 décembre 1956 ; (1er), Directeur de cabinet du préfet de police, 12/21 avril 1958 ; préfet de
Meurthe-et-Moselle, 11 mai/1er juin 1962. Congé spécial, 26 décembre 1964. Retraite, 27 septembre
1967/18 janvier 1968 ; préfet honoraire, 14 février 1969. P.D.G. de la société d'approvisionnement,
transport aérien et distribution ; conseil juridique de la banque Eurafrique. Légion d'honneur 28 février
1949 ; officier 23 janvier 1956. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 14 mai 1910 - Châteauroux
Décès : décembre 1978 - non précisé
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Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/774
F/4/3290
GERVAIS, Maurice Edouard
Parcours professionnel :
Attaché au cabinet de Galtié préfet de l'Eure, 1er juillet 1887, secrétaire particulier, 1er janvier 1888 ;
chef-adjoint de cabinet 1er juillet ; chef de cabinet 1er janvier 1889 ; du même, préfet de la Loire, 12 juin
1889, des Bouches-du-Rhône, 1er juin 1891. Secrétaire général de la Drôme (3e), 24 avril/10 mai 1893 ;
du Cher (2e), 24 septembre/22 octobre 1900 ; sous-préfet de Saintes (1er), 30 juillet/16 août 1906. Préfet
des Ardennes (3e), 27 janvier/6 février 1912. Disponibilité, 26 août 1914 ; décret annulé pour vice de
forme par le conseil d'État, 15 février 1918. Préfet de la Lozère, 29 mars 1918. Disponibilité, 9 avril.
Réintégré dans ses fonctions de préfet des Ardennes, 13/15 juin. Appelé à d'autres fonctions, 16
novembre ; décret rapporté, 24 mars 1919 ; disponibilité à compter du 25 novembre 1918. Retraite et
préfet honoraire, 8 juin 1924/à compter du 17 avril. Légion d'honneur 30 octobre 1920. - Nombreuses
pièces, sur son attitude en août 1914, du conseil d'enquête.
Historique du producteur
Naissance : 21 avril 1862 - Évreux
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/267/2
F/1bI/774
F/1bI/901
GERVAIS, Paul Joseph
Éléments biographiques :
Né à Evreux (Eure) ; témoins à la naissance : ceux de son frère et le docteur Anatole Guindey, 39 ans.
Marié à Paris 17e le 18 mai 1910 à Madeleine Antoinette Machiotte ; en secondes noces à Champigny-surMarne (Val-de-Marne) le 29 novembre 1922 à Alice Marthe Henriette Perrin. Mort à Dakar (Sénégal)
Parcours professionnel :
Licence ès lettres. Service militaire 1893-94. - Secrétaire du comité d'initiative du patronage
démocratique de la jeunesse française (Ligue française de l'enseignement présidée par L. Bourgeois),
1894-98. Répétiteur au collège Sainte-Barbe, octobre 1897-avril 1898. Chargé du cours de littérature
française et d'histoire à l'école primaire supérieure de jeunes filles à Paris, rue du Renard, 1897-1901.
Reçu au concours de rédacteur, 7 avril 1898 ; rédacteur stagiaire, 31 mai/16 juin 1899 ; rédacteur (4 e),
16 juin 1900 ; (3e), 1er août 1902 ; sous-chef de bureau (3e), 27 juillet/1er octobre 1904 ; chef du
secrétariat particulier de G. Doumergue, ministre des colonies, 7 juin 1902-24 janvier 1905, du
commerce, de l'industrie et du travail, 16 mars-31 décembre 1906 ; Directeur de cabinet du même,
ministre du commerce et de l'industrie, 1er janvier 1907-4 janvier 1908, de l'instruction publique et des
beaux-arts, 5 janvier 1908-30 octobre 1910 ; directeur honoraire au ministère de l'instruction publique et
des beaux-arts, 3 novembre ; reprend ses fonctions au ministère de l'intérieur, 4 novembre 1910.
Conseiller de préfecture de la Seine (hors classe), 2 novembre 1910/1er janvier 1911. Préfet des Landes,
15/18 juillet 1914 ; de la Corrèze, 23 janvier/15 février 1918 ; de la Dordogne, 22 octobre 1920/n. inst ; de
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la Charente-Inférieure, 26 octobre 1920. Appelé (ssd) à d'autres fonctions ; détaché (5 ans) au ministère
des travaux publics en qualité de directeur du contrôle des offices départementaux de répartition du
charbon, 11 janvier 1921/à compter du 16 novembre 1920 ; trésorier payeur général du Dahomey, 20
octobre 1922. Préfet honoraire, 30 juin 1925. Légion d'honneur 15 janvier 1908 ; officier 30 octobre 1920.
Historique du producteur
Naissance : 2 juillet 1872 - Évreux
Décès : 31 octobre 1931 - Dakar
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/32
GEVREY, Henri Auguste
Parcours professionnel :
Lycée Carnot et faculté de droit de Dijon. Licence en droit ; D.E.S. droit public. - Attaché au cabinet du
préfet de la région de Dijon, 1er août 1942. Chef de cabinet du préfet directeur général du logement, 1er
juin 1943 ; du préfet du Doubs, 10 octobre 1944. Sous-préfet de Montmorillon (3e), 1er février 1948 ; de
Saint-Julien-en-Genevois (2e pers.), 21 janvier/16 février 1954 ; secrétaire général des PyrénéesOrientales (2e), 5 janvier/1er février 1959 ; sous-préfet de la Flèche (1er), 12 avril/16 mai 1961 ; (hors
classe), chargé de mission auprès du préfet de la Haute-Garonne IGAME pour les départements de la 5e
région militaire, 15 mai/11 juillet 1963. Sous-préfet (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ;
Directeur de cabinet du préfet de la région Midi-Pyrénées, 2/3 décembre 1964 ; secrétaire général de
Saône-et-Loire, 5 septembre/6 octobre 1967 ; (hors classe), 2 novembre 1969/à compter du 16 février ;
Secrétaire général de Saône-et-Loire (1er cat.), 8/13 novembre 1969. Préfet des Hautes-Alpes, 14
octobre/3 novembre 1972 ; de Vaucluse, 12 février/20 mars 1975 ; du Finistère, 27 avril/ 30 mai 1978 ;
hors cadre, 13 septembre/20 octobre 1978, détaché en qualité de directeur de la division des affaires
civiles de défense au secrétariat général de la défense nationale, 25 octobre 1978. Préfet du Pas-de-Calais,
11 décembre 1979/21 janvier 1980 ; de la région Bourgogne et de la Côte-d'Or, 9 septembre 1981 ; de la
zone de défense Est, de la région Lorraine et de la Moselle, 7 mai/5 juin 1982. Retraite, 6 octobre/4
novembre 1986. Légion d'honneur 30 décembre 1962 ; officier 14 avril 1974 ; commandeur 13 juillet
1984.
Historique du producteur
Naissance : 3 novembre 1921 - Dijon
Décès : 3 septembre 2007 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
19920178/2
AJ/40/541
AJ/40/542
GEY, Marcel
Parcours professionnel :
Collèges à Saulieu et Semur-en-Auxois. Faculté de droit de Paris et Dijon. Licence en droit. Service
militaire 1er mai 1929-10 octobre 1930. Mobilisation 2 octobre 1939-30 juillet 1940. - Rédacteur de
préfecture, 11 janvier 1932. Attaché au cabinet du ministre des PTT (R. Jardillier), 28 octobre 1936 ; du
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ministre M. Dormoy), 2 juillet 1937. Rédacteur principal, 11 juillet. Sous-préfet de Bar-sur-Aube (3e), 20
novembre/16 décembre 1937 ; (2e), 18 décembre 1941/11 janvier 1942 ; de Cholet (1re), 23 mars/1er avril
1943 ; secrétaire général de Maine-et-Loire (1re), 21 janvier/6 février 1944. Détaché dans les fonctions de
secrétaire général pour les affaires économiques au commissariat de la République de la région de Dijon
délégué dans les fonctions, 10 septembre 1944 ; détaché dans les fonctions d'inspecteur général de
l'économie nationale pour la région de Dijon, 3 juin 1946 ; secrétaire général honoraire pour les affaires
économiques, 27 septembre. Secrétaire général de la Seine-Inférieure (hors classe), 23 août/1er
septembre 1947. Préfet (3e) hors cadre, 7 juillet /1er août 1949, D.A.C. de J. Moch, ministre, 12 juillet
1949, vice-président du conseil ministre de l'intérieur, 28 octobre ; hors cadre, 7 février 1950 ; Directeur
de cabinet du secrétaire d'Etat (E. Thomas), 12 juillet ; directeur du personnel et du matériel de la police,
adjoint au directeur général de la sûreté nationale, 3 juillet/1er août 1951 ; Directeur de cabinet du
secrétaire d'Etat (M. Pic), 4 février 1956. Préfet de l'Oise (1er), 19 mars/16 avril 1957 ; (hors classe)
Secrétaire général régional à Oran, 13 février/5 mars 1959 ; préfet inspecteur général régional à Oran, 10
juillet 1959. Détaché en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, haut représentant de la
République française auprès de la République malgache, 21 février 1961 ; conseiller maître à la cour des
comptes, 4/7 février 1967. Retraite (ssd), 1er février 1972. Légion d'honneur 4 février 1949 ; officier 3
août 1956.
Historique du producteur
Naissance : 19 septembre 1908 - Ternant
Décès : 23 septembre 1989 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
19910794/20
GHISOLFI, Jean
Parcours professionnel :
Baccalauréat. Rédacteur de l'administration départementale algérienne, au gouvernment général de
l'Algérie ; administrateur principal des services civils en Algérie. Sous-préfet (1ère) à la disposition du
préfet de la Corse en qualité de directeur de cabinet, 28 avril 1944. Secrétaire général pour la police au
commissariat de la République de la région de Rennes délégué dans les fonctions, 16 janvier 1945. Préfet
(3e classe) hors cadre, en service détaché à la disposition du préfet de police, 24 juillet/20 août 1946 ;
directeur de cabinet, 21 août. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 9/27 mai 1947 ; (2e), 26/27 juillet 1950 ;
préfet de l'Allier (2e), 1 octobre/1 novembre 1952 ; (1ère), 11 juillet 1955 ; préfet de la Drôme (1ère pers.),
16 juin/11 juin 1955. Congé spécial (ssd), 4 avril/25 mai 1960. Retraite. Légion d'honneur 4 février 1949 ;
officier 19 octobre 1956.
Historique du producteur
Naissance : 16 janvier 1901 - Tizi-Ouzou
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Préfecture de police : 94202
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/702
F/1bI/1076
GIACOBBI, Antoine Félix
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Réformé. - Chef de cabinet du préfet des Hautes-Pyrénées, 1/15 juin
1913-5 décembre 1914 ; des Alpes-Maritimes, 15 février-30 septembre 1915. Sous-préfet de Barcelonnette
(3e) pour la durée de la guerre, 13 juillet/1er août 1917 ; définitif, 7/12 octobre 1918. Disponibilité (ssd),
23 mars/ 11 avril 1920, chef du secrétariat particulier du ministre de l'instruction publique (A.
Honnorat) ; disponibilité avec traitement (2 250 francs), 27 mai 1920. Sous-préfet d'Argentan (2e), 22
octobre 1920. Disponibilité (ssd), appelé à d'autres fonctions. Sous-préfet de Lapalisse, 20 février/10
mars 1921 ; secrétaire général de la Moselle (1re), 6/20 mars 1925 ; de la Somme (1re), 18 juillet/16 août
1929 ; de Béthune (hors classe), 15 mai/1er juin 1930. Préfet de la Haute-Loire (3e), 8 juin/10 juillet
1933 ; de l'Allier (3e), 30 juin/5 juillet 1934. Chef de cabinet du ministre (M. Régnier), 13 novembre. (2e),
hors cadre, 13 novembre ; directeur du personnel et de l'administration générale, 19 février/30 mars
1935 ; secrétaire général du gouvernement général de l'Algérie, 29 mai/3 juin 1936. Préfet de la
Charente-Inférieure, 26 janvier/16 février 1937. Chargé (ssd) des fonctions de gouverneur des colonies
pour la durée des hostilités, en Côte d'Ivoire, 24 novembre 1939, cesse ses fonctions le 28 janvier 1940.
Légion d'honneur 12 janvier 1933.
Historique du producteur
Naissance : 22 juillet 1891 - Aix-en-Provence
Décès : 31 juillet 1957 - Cervione
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/775
F/1bI/1076
GIBAUD, Paul Baptiste
Parcours professionnel :
Brevet élémentaire. Service militaire Service auxiliaire, affecté spécial en 1914-18. Résistance : dès 1940 ;
Libération Nord. - Surnuméraire des PTT 26 novembre 1900 ; commis en 1904 ; contrôleur en 1922 ;
receveur en 1929 ; retraite, 12 avril 1943. Secrétaire général de la fédération postale. Figure sur les listes
du commissariat à l'intérieur comme préfet de l'Yonne ; désigné pour exercer les fonctions de préfet de
l'Yonne, 24 août 1944/1er octobre à compter du 18 août ; préfet de l'Yonne délégué dans les fonctions, 18
novembre/à compter du 18 août. Fin de délégation et préfet honoraire, 10 juin 1946.
Historique du producteur
Naissance : 12 avril 1883 - Indre
Décès : 20 avril 1955 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/157/37
F/1bI/414
F/1bI/906
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LH//1238/38
GIGAULT DE CRISENOY, Étienne Jules
Éléments biographiques :
Baron. Né à Crisenoy (Seine-et-Marne) d'Étienne Charles baron de Crisenoy né à Paris le 23 février 1787,
officier Légion d'honneur mort le 28 septembre 1835 et de sa deuxième femme, Marie Euphrosine Eudes
de Mirville, 33 ans, mariée en 1822, morte au château de Mirville (Seine-Maritime) le 6 novembre 1887 ;
témoins : Xavier Étienne Damour, 58 ans, régisseur et Louis Auguste Damour, 50 ans, jardinier. Marié à
la Martinique en 1856 à Anne Thérèse Cornélia de Ruffi-Pontèves-Gévaudan. Mort à Arcachon
(Gironde). Enfants. Marie, sans alliance. Étienne Antoine Charles (1858-1902), prêtre.
Parcours professionnel :
École navale, 9 octobre 1846. Aspirant (2e), 1er août 1848 ; (1re), 1er septembre 1850 ; enseigne de
vaisseau 11 juin 1853 ; lieutenant de vaisseau ; démission 12 mars 1859 ; se consacre à des études
économiques et à des recherches historiques sur la marine ; se fixe à Paris ; un des fondateurs de la
société centrale de sauvetage des naufragés, 1865-70. Chef du 17e bataillon de la garde nationale, 23
novembre 1870, lieutenant-colonel du 9e régiment de Paris de la garde nationale de la Seine, 9
décembre ; candidat, 8 février 1871. Préfet de l'Indre (3e), 11/24 novembre 1871 ; de l'Aisne (2e), 26/29
mai 1873 ; de Seine-et-Oise (1re), 21 mars/1er avril 1876. Disponibilité, 19 mai ; directeur de
l'administration départementale et communale, 18 décembre ; conseiller d'État (s.e.), 20 décembre
1877 ; cesse ses fonctions le 25 janvier 1880 ; receveur percepteur du 16e arrondissement de Paris, 9
mars 1880. Nombreux écrits et Scènes de la vie maritime : de Rochefort à Cayenne, 1883. Légion
d'honneur mars 1868 ; officier 7 septembre 1871 ; commandeur 16 mars 1880.
Historique du producteur
Naissance : 1er avril 1831 - Crisenoy
Décès : 13 février 1901 - Arcachon
Bibliographie
Préfecture de police Ba/1023.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/11
LH//1132/5
GIGOT, Edme Albert
Éléments biographiques :
Né à Châteauroux (Indre) d'Amédée, 29 ans, ingénieur des ponts et chaussées et de Jules Annette
Marey ; témoins : Joseph de Gayffier, 28 ans, ingénieur des ponts et chaussées et Joseph Jacques
Falchéro, 46 ans, docteur en médecine, chevalier Légion d'honneur Marié à Marie Henriette Céline
Lesseré. Mort à Paris 16e. Enfants. Joseph. N. mariée à N. Rossigneux
Parcours professionnel :
Lycée à Dijon. Licence en droit en 1854. Avocat à la cour d'appel de Paris, janvier 1855 ; à la cour de
cassation et au conseil d'État, 1861-70. A l'Union libérale sous l'Empire ; plaide des affaires politiques et
de presse : Le Courrier du dimanche et La Presse ; collabore à La Gazette de France, au Correspondant. Préfet de Vaucluse, 25/28 mars 1871 (du 2 août, un rapport de 20 pages) ; du Loiret, 17 novembre/4
décembre 1871 ; du Doubs, 19/31 décembre 1873 ; de Meurthe-et-Moselle, 21 mars/1er avril 1876.
Disponibilité (ssd) avec traitement, 12 juin 1877. Préfet de police, 17/19 décembre 1877 ; démission
maintes fois présentée, acceptée par le conseil des ministres, 22 février 1879 (à la suite des articles d'Yves
Guyot, "un vieux petit employé", dans La Lanterne ; non mis en cause personnellement, il couvrit ses
collaborateurs). Directeur de la banque hypothécaire en 1879 jusqu'à sa fusion avec le crédit foncier ;
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dirige la compagnie des forges d'Alès ; fondateur des sociétés d'assurances mutuelles des forges de
France, des industries textiles et sucrière ; président de la société d'économie sociale. Légion d'honneur 7
août 1875 ; officier 2 juillet 1878
Historique du producteur
Naissance : 1er janvier 1835 - Châteauroux
Décès : 17 janvier 1913 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/166 VI et E A/23 VII. Rossigneux (A.), La vérité sur la démission de M. Albert
Gigot préfet de police. Février, mars 1879. Vienne, H. Martin, 1922.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/626
GILBERT, Ambroise
Éléments biographiques :
Né à Saumur (Maine-et-Loire) d'Ambroise, né à Loudun (Vienne), 28 ans, négociant et d'Aline Fauvel,
née et mariée à Loudun, 21 ans ; témoins : Pierre Nalley, 55 ans, propriétaire et Delaunay, 23 ans,
propriétaire négociant. Marié à Georgine Pasquier. Un fils né vers 1875, médecin à Paris. Une fille née
vers 1878
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès sciences. - Conseiller municipal de Dampierre, 20 janvier 1878, maire, 25 août 1878 ;
conseiller d'arrondissement de Saumon, 1er août 1880. Secrétaire général du Gers (3e), 25 avril/6 mai
1885 ; sous-préfet (2e), 19 juin 1888 ; de Loches (2e pers.), 20 juin/2 juillet 1888 ; (1re), 2 novembre
1891 ; sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue (1re pers), 2 (5) /21 mai 1893 ; secrétaire général de la
Seine-Inférieure (1re), 28 février/20 mars 1896 ; sous-préfet de Reims (1re), 13/20 avril 1896 ; souspréfet de Toulon (1re), 3 mai/1er juin 1897. Préfet de la Marne (3e), 16/17 juillet 1898 ; des BassesPyrénées (2e), 7/16 septembre 1903 ; de Seine-et-Marne (2e), 30 juin/20 juillet 1906 ; (1re), 13 janvier
1908 et disponibilité (ssd). Retraite (infirmités), 22 juin 1914.. Légion d'honneur 22 juillet 1900 ; officier
12 novembre 1903.
Historique du producteur
Naissance : 3 septembre 1849 - Saumur
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20000139/8
GILLARD, Michel Léon Gaston
Parcours professionnel :
Collège moderne à Rouen. Prytanée militaire de la Flèche. Fac. des lettres et de droit de Caen. ENA 1er
janvier 1955. Licence en droit. Certificat d'études littéraires. Service militaire 1er novembre 1950. Surveillant, 1er mars 1948, maître d'internat, 1er novembre 1949 ; professeur, 15 octobre 1951. Rédacteur
de l'administration générale d'Outre-mer, 3 décembre 1951, au haut commissariat de France en
Indochine, au gouvernement général de l'A.O.F. Administrateur civil (2e), 1er août 1957 ; chef de cabinet
de préfet à la disposition du ministre résidant en Algérie, 16 novembre 1957/à compter du 1er août ;
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attaché au cabinet du ministre (R. Lacoste), 9 décembre ; remis à la disposition du ministre, 1er juillet
1958. Sous-préfet de Florac (3e), 2 août/1er septembre 1958 ; Directeur de cabinet du préfet du Loiret
(2e pers), 24 août/1er octobre 1960 ; secrétaire général de la Saoura (2e), 14 mars/1er avril 1962,
jusqu'au 10 juillet. Réintégré, en service détaché auprès du ministre d'État chargé des affaires
algériennes en qualité de consul de France à Mascara, 1er octobre/à compter du 17 juillet.
Administrateur civil (1re), 1er janvier 1963 ; réintégré au ministère. Sous-préfet (1re), Directeur de
cabinet du préfet du Pas-de-Calais, 6 décembre 1963/1er janvier 1964. Intégré dans le corps unique des
Administrateur civil 1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet de Calais, 1er
septembre/6 octobre 1967. Administrateur civil (hors classe) 14 juin 1971. Réintégré dans le corps des
administrateur civils 30 septembre 1971, détaché auprès du ministère de la protection de la nature et de
l'environnement, adjoint au secrétaire général de la mission interministérielle pour l'environnement, 1er
octobre 1971 ; conseiller technique au cabinet du ministre chargé des réformes administratives (A.
Peyrefitte), 4 juin 1973 ; réintégré dans le corps des administrateur civils 1er juillet 1973. Détaché Souspréfet de Montmorency (1re cat.), 1er septembre 1974. Préfet de la Vendée, 9/20 janvier 1978, titularisé ;
du Cher, 16/27 juillet 1981 ; commissaire de la République de la Haute-Savoie 8/27 mars 1985 ; hors
cadre, 6 février. Commissaire de la République de la Charente-Maritime, 25 avril 1986. Légion d'honneur
14 avril 1976 ; officier 17 avril 1987.
Historique du producteur
Naissance : 4 septembre 1929 - Neuville-lès-Dieppe
Décès : 22 mars 2016 - Montluçon
Bibliographie
Who's Who, 77-78
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/342
GILLIOT, François Philibert
Éléments biographiques :
Né à Bligny-sur-Ouche (Côte-d'Or) de Nicolas François, 30 ans, propriétaire tanneur et de Jeanne Mutin
mariée à Morey (Côte-d'Or) le 25 novembre 1817 ; témoins : François Gilliot, 56 ans, aïeul et JeanBaptiste Gauthier, 26 ans, propriétaires. Marié. Mort à Cussy-en-Morvan (Saône-et- Loire)
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat à Dijon ; notaire à Cuisery en 1870. - Conseiller général de Lucenay-l'Evêque,
mai 1870-mai 1886 ; président de la commission départementale de Saône-et-Loire, 1874-76 ; député
(gauche libérale) d'Autun, 20 février 1876, 14 octobre 1877, 21 août 1881 ; candidat, 4 octobre 1885.
Préfet des Basses-Alpes (3e), 21 mai/2 juin 1886 ; de l'Ardèche (3e), 10/26 janvier 1888. Disponibilité
(ssd), remplacé, 3 novembre 1891. Demande un bureau de tabac en avril 1894.
Historique du producteur
Naissance : 20 juin 1822 - Bligny-sur-Ouche
Décès : 10 juillet 1896 - Cussy-en-Morvan
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/32
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GILLY, Gabriel Jean Marie Charles
Parcours professionnel :
Collège Saint-Joseph à Avignon ; lycée Louis-le-Grand à Paris. Fac. des lettres de Paris, Montpellier et
Rome. Licence ès lettres. D.E.S. Mobilisation 18 septembre 1939-30 septembre 1941. - Rédacteur
auxiliaire, 22 janvier 1942 ; chef adjoint de cabinet du préfet délégué de la Vienne, 10 mars 1943. Inscrit
sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 1er décembre ; chef de cabinet du préfet
délégué de l'Hérault, 1/14 janvier 1944 ; chef de cabinet par intérim du préfet de la région de Montpellier,
1er janvier. Expectative, 15 septembre 1944 ; affecté au ministère, 2 février 1945. Chef de cabinet de
Phalempin, préfet des Landes, 1/1er mars ; de la Loire-Inférieure, 16/16 janvier 1946. Sous-préfet (3e),
Directeur de cabinet du même, préfet du Pas-de-Calais, 19 (22) août 1946/à compter du 15 ; (2e), 3
octobre 1949 ; (1re), 10 juillet 1954 ; secrétaire général du Puy-de-Dôme (1re) 29 novembre 1955/6
janvier 1956 ; sous-préfet d'Oran (hors classe), 31 janvier/1er février 1958 ; secrétaire général d'Oran
(hors classe), 12 janvier/1er février 1960 ; Sous-préfet hors cadre, 8 février 1962 ; conseiller technique au
cabinet du ministre (R. Frey), 9 février/à compter du 7, 16 avril 1962. Préfet directeur de cabinet du
préfet de la Seine, 3/11 janvier ; de la Savoie, 8 novembre/1er décembre 1963 ; des Basses-Pyrénées, 6
décembre 1967/6 janvier 1968. En service détaché à la disposition du ministre de l'agriculture et du
développement rural, directeur général de l'administration et du financement, 14/21 juin 1973. Préfet de
la région Corse, 22 février/15 mars 1975 ; du Haut-Rhin, 12 septembre/1er octobre 1975 ; hors cadre, 25
avril 1977. Congé spécial (ssd), 24 mai/15 juin 1977. Retraite, 23 avril/15 juin 1982. Professeur associé à
la faculté de droit d'Aix-en-Provence ; chargé d'études pour la chambre de commerce et d'industrie de
Sète. Légion d'honneur 10 mai 1960 ; officier 31 mars 1970.
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1918 - Aimargues
Décès : 24 octobre 2006 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/627
F/4/3290
GILOTTE, Victor
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Chef du secrétariat particulier du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies
(J. Terrier), 4 avril 1893 ; secrétaire adjoint du conseil supérieur du travail ; attaché au cabinet du
ministre des colonies (Th. Delcassé), juin 1894. Sous-préfet de Saint-Pol-sur-Ternoise (3e), 14/20 mars
1896 ; de Pontivy (2e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; de Dreux (2e), 3 novembre/1er décembre 1906 ;
d'Autun (1re), 24 septembre/16 octobre 1908 ; de Lisieux (2e), 22 novembre/16 décembre 1910 ; (1re), 19
octobre 1911. Préfet de la Lozère (3e), 7 juillet/1er août 1914 ; de la Drôme (3e), 19 mars/1er avril 1918 ;
du Gard (2e), 27 février/15 mars 1919 ; (1re), 28 août 1924. Disponibilité (ssd), 26 octobre/1er décembre
1925 ; chargé de mission au sous-secrétariat d'État aux régions libérées en qualité de contrôleur général,
9 décembre 1925. Retraite et préfet honoraire, 22 avril 1926. Légion d'honneur 14 septembre 1919 ;
officier 23 juin 1925.
Historique du producteur
Naissance : 28 juillet 1865 - Auxerre
Décès : 12 juillet 1946 - Paris
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20090086/5
GINOLHAC, Jean
Parcours professionnel :
Lycées à Cherbourg et Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences
politiques. Licence en droit ; deux D.E.S. Mobilisation 20 avril-25 juillet 1940. - Rédacteur au ministère
des finances, décembre 1894 ; de l'intérieur, 16 avril 1935 ; secrétaire du comité de l'inspection générale,
septembre 1936 ; inspecteur des services administratifs (4 e), 1er août 1941 ; (3e), 29 avril 1942 ; (2e), 9
mai 1942 ; (1re), 12 mai 1943 ; inspecteur de l'administration (1re), 1er juin 1948. Préfet de la Mayenne
(3e), 2/16 février 1949. Inspecteur général de l'administration, 1er février 1951. Retraite, 2 février 1975.
Professeur à l'Ecole nationale d'administration (ENA)1953-55. Légion d'honneur 2 août 1950 ; officier 20
janvier 1958.
Historique du producteur
Naissance : 2 février 1907 - Saint-Laurent-du-Pape
Décès : 13 octobre 1992 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/627
GINOUX, Denis François Jules Médéric
Parcours professionnel :
Professeur de lycée à Gap, novembre 1894, Paris, octobre 1895, Constantine en 1897, au Prytanée
militaire de la Flèche, 1900-17. Directeur de cabinet du préfet de police en 1918. Préfet du Cantal (3e), 22
octobre/15 novembre 1920. Maintenu dans ses fonctions ; Directeur de cabinet du gouverneur général de
l'Algérie (Steeg), septembre 1921, maintenu dans ses fonctions ; en service détaché, 26 octobre 1922/à
compter du 16 novembre 1920 ; disponibilité (ssd), 23 décembre 1925/à compter du 15 mai. Préfet de
Tarn-et-Garonne, 7 février 1926, nom. p.o. Directeur de l'office public d'hygiène sociale de la Seine, 8
février 1926 ; en service détaché à la préfecture de la Seine, 16 avril 1926/à compter du 3 mars. Retraite,
1er novembre 1928/1er janvier 1929 ; préfet honoraire.
Historique du producteur
Naissance : 17 novembre 1866 - Châteaurenard
Décès : 20 juillet 1934 - Châteaurenard
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/342
GIRARD, Jean Antoine Ernest
Éléments biographiques :
Né à Nantes (Loire-Atlantique) de Louis Benjamin, 33 ans, négociant et de Françoise Raux, 31 ans ;
témoins : Jean Antoine Girard, 39 ans, négociant à Sète et Jean-Baptiste Brousset, 44 ans, négociant,
chevalier Légion d'honneur Marié
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Parcours professionnel :
Propriétaire. Avocat à Montpellier en 1858 (1860). Sous-préfet de Saint-Pons, 11 septembre 1870, appuyé
par Jules Simon. Démission (santé de sa femme), 19 juillet 1873. Sous-préfet de Vitry, 24 mai/9 juin
1876, remplacé, 24 mai. Sous-préfet de Montreuil, 30 décembre, sans suite ; de Thiers, 15 janvier/26
février 1878 ; de Cambrai, 25 mars/1er avril 1879. Préfet de l'Ariège, 12/21 janvier 1880. Disponibilité
(ssd), 1er juillet 1881. Légion d'honneur 13 juillet 1881.
Historique du producteur
Naissance : 7 décembre 1832 - Nantes
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/11
GIRARD DE RIALLE, Julien
Éléments biographiques :
Né à Paris 5e d'Antoine Girard, 36 ans, employé au ministère des affaires étrangères et de Marie Adèle
Sophie de Rialle, 26 ans ; témoins : Julien Dufour, 50 ans, directeur en chef des Messageries et Jacques
Pierre Marie Hypolite (sic) Rialle, 24 ans, oncle. Marié en 1869 à N. Le Prévost fille d'Alexandre maître
de chapelle à Saint-Roch. Mort à Santiago du Chili
Parcours professionnel :
Études achevées en 1861. Chargé de mission en Syrie, 1865-66 ; professeur de langues orientales à la
salle Gerson (annexe de la Sorbonne), 1868-70 ; chargé de mission en Allemagne en 1870. Rentre
immédiatement pour se mettre à la disposition du gouvernement de la défense nationale. Préfet des
Basses-Alpes, 25/29 mars 1871. Disponibilité, 15 février 1873, cesse ses fonctions le 19. Rédacteur à La
République française (journal de Gambetta), 1873-80. Sous-directeur, 23 janvier 1880, conservateur, 18
septembre 1880, chef de la division, 31 janvier 1882, des archives du ministère des affaires étrangères ;
ministre plénipotentiaire : à la commission de délimitation des possessions françaises et portugaises en
1885 et franco-espagnoles en 1886, en Afrique ; ministre plénipotentiaire (2e), 24 avril 1886 ; envoyé
extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Santiago du Chili, 26 avril 1898 ; (1re), 30 avril 1898 ;
membre de la commission des archives diplomatiques, 9 mai 1899. Mort en fonction. Études
philologiques et ethniques. Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 31 juillet 1894.
Historique du producteur
Naissance : 27 septembre 1841 - Paris
Décès : 23 novembre 1904 - Santiago de Chile
Bibliographie
Préfecture de police, B a/1093.
Ministère des Affaires étrangères, Per 2e 171.
Caix de Saint-Aymour, Julien Girard de Rialle. 1906.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/388
GIRARD DE VASSON, Joseph
Éléments biographiques :
Né à Buzançais (Indre) d'Anselme, propriétaire et de Marie Rose Élisabeth Guenyer, 33 ans ; témoins :
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Pierre Charles Guenyer, 67 ans, maire de Buzançais et Aimé Léridon, 38 ans, médecin. Marié. Enfants.
Quatre ( ?)
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Secrétaire général de la Nièvre (3e), 26 décembre 1877 ; Sous-préfet de la Réole (3e),
25 juillet 1878 ; de Joigny (3e), 3 septembre 1879 ; de Provins (2e), 4 avril 1883 ; de Riom (1re), 22 mai/7
juin 1885 ; de Meaux (1re), 22 mai, sans suite ; de Sens (1re), 26 juin/1er juillet 1886. Préfet du Cantal,
5/21 octobre 1888 ; de la Nièvre, 22 mars/1er avril 1889. Appelé à d'autres fonctions, 24 mai 1889 ;
receveur particulier des finances à Saint-Quentin, 21 octobre 1890/1er janvier 1891. Simple état des
services.
Historique du producteur
Naissance : 16 mars 1841 - Buzançais
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/342
GIRARDIN, Victor Albert De
Éléments biographiques :
Baron. Né à Blaison (Maine-et-Loire) de Victor Scenemont, 41 ans, percepteur et d'Hortense Amélie
d'Hillerin Duboistissandeau, 36 ans ; témoins : Charles Bazile d'Hillerin Duboistissandeau, chevalier
Saint-Louis, 66 ans, demeurant à Ardelay (Vendée), aïeul et Eugène Joseph Malécot, géomètre du
cadastre, 23 ans. Marié. Enfants. Trois dont Marie mariée en mai 1886 à N. Demagny. Frère. J.M.
Emmanuel comte de Girardin, général, marié à M. Th. Appert.
Parcours professionnel :
Engagé volontaire en 1859 ; campagne d'Italie. Attaché à la préfecture de la Gironde, 1864-69. Chef de
cabinet du préfet de la Gironde, septembre 1870. Sous-préfet de Gourdon (3e), 9/22 septembre 1872 ; de
Bernay (3e), 16 octobre 1873, sans suite, maintenu à Gourdon ; de Saint-Amand (3e), 15 décembre
1875/1er janvier 1876 ; d'Issoire (3e), 24 mai/5 juin 1876 ; de Thiers (2e), 21 février/5 mars 1877.
Remplacé le 24. Préfet de la Vendée (3e), 13/20 décembre 1877 ; du Gard, 14/18 janvier 1882. Directeur
de cabinet du personnel, 11/29 avril 1885. Préfet de Seine-et-Oise, 16/25 novembre 1885. Appelé (ssd) à
d'autres fonctions, 24 mai 1889. Préfet honoraire, 27 mai. Conseiller maître à la cour des comptes, 12
juin 1889-99. Légion d'honneur 26 juillet 1879 ; officier 10 juillet 1885.
Historique du producteur
Naissance : 25 mai 1840 - Blaison
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/730
F/1bI/731
dossier Bouché-Leclercq)
F/1bI/951
F/1bI/1085
GIRAUD alias JEAN-GIRAUD, Jean
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Parcours professionnel :
Fac. des lettres de Paris. Licence en droit, 18 juillet 1914. Doctorat ès lettres. Service militaire Exempté.
Engagé volontaire, 6 août 1914-28 juillet 1919. Capitaine d'état-major. - Avocat au barreau de Nice ;
rédacteur à la préfecture des Alpes-Maritimes, 1er juillet 1919. Conseiller de préfecture d'Eure-et-Loir
(3e), 22 octobre/15 novembre 1920. Attaché au cabinet du ministre de l'industrie (M. Maunoury), 14
avril 1922 ; disponibilité (ssd), 12 juin 1922/à compter du 1er mai. Sous-préfet de Mou tiers (3e), 2/18
mai 1923 ; de Bazas (3e), 1er novembre 1924/non installé ; maintenu (ssd) à Moutiers, 6 novembre ;
d'Uzès (3e), 2 décembre 1925/1er janvier 1926. Rattaché à la préfecture du Gard, 22 septembre/1er
octobre 1926 ; (2e), 12 août 1927/à compter du 1er juillet ; (1re), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; de
Guingamp (2e), 20 décembre 1932/16 janvier 1933 ; de Guingamp (1re), 22/22 janvier 1934. Attaché au
cabinet du ministre des colonies (G. Mandel), 11 avril 1938. Sous-préfet de Verdun (1re), 9 juillet/17 août
1938, évacué, 16 juin 1940, de retour le 26 ; sous-préfet de Dunkerque (hors classe), 7 février 1941, refus
d'agrément de l'autorité allemande, 31 mars ; de Brest, 26 mars/1er mai 1941 ; secrétaire général de la
Haute-Garonne, 18/26 décembre 1941. Préfet de Lot-et-Garonne, délégué à titre provisoire par le préfet
de la région, 12/13 juin 1944 ; confirmé (3e), 2/6 août. Suspendu de ses fonctions. 1er mars 1945/à
compter du 20 août 1944. Interné au centre de séjour surveillé de Noé, 12 (13) octobre 1944. Retraite
d'office, 28 avril 1945. Demande la transformation de la mesure en retraite (ssd), juin 1947. Légion
d'honneur 30 décembre 1931. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 7 décembre 1888 - Nice
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/775
F/1bI/1077
AJ/40/542
GIRAUD, Joseph Antoine Jean Camille
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Secrétaire de la sous-préfecture de Saint-Yrieix, 9 octobre 1911 ; rédacteur à la
préfecture de la Haute-Vienne, 1er novembre 1911 ; attaché au cabinet du préfet, 2 août 1914. Chef de
cabinet du préfet du Loiret, 1er septembre 1916. Sous-préfet de Blaye (3e), 26 septembre/8 octobre 1918 ;
de Baugé (3e), 16 juillet/10 août 1921 ; secrétaire général de Maine-et-Loire (2e), 5/20 juin 1923 ;
rattaché à cette préfecture, 22 septembre/1er octobre 1926 ; (1re), 11 février 1928/à compter du 1er ; de
Maine-et-Loire (1re), 9/16 août 1929. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 16 juillet/10 août 1932,
contrôleur des H.B.M. au ministère du travail. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 28 mai/14 octobre 1935.
Maintenu (ssd) en service détaché auprès du ministre de la santé publique, 28 mai/15 octobre 1935.
Préfet de la Charente (2e), 19 octobre/30 novembre 1937. Remis à la disposition du ministre de la santé
publique, 19 octobre/1er décembre ; maintenu en service détaché auprès de ce ministère comme
contrôleur des H.B.M. 4 février 1938/à compter du 10 août 1937 ; détaché au ministère de l'armement,
27 août/2 septembre 1939, inspecteur général adjoint de la main d'oeuvre, remplacé, 9 mai 1940.
Directeur de cabinet du ministre (M. Roy), 27 mars 1940/à compter du 22. Préfet du Puy-de-Dôme par
intérim 15/31 mai. Maintenu en service détaché et précédemment nommé directeur des affaires
départementales de la Seine, 15 mai/1er juin 1940. Situation ainsi régularisée, 30/31 août : préfet (1re) en
service détaché à la disposition du ministre et temporairement hors cadre pour la période du 1er juin au
31 août ; en service détaché, confirmé dans ses fonctions, 5/6 septembre 1940 ; maintenu en service
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détaché en qualité de directeur des affaires départementales de la Seine, 17 mai 1943/à compter du 1er
septembre 1940 ; suspendu de ses fonctions et remis à la disposition de son administration d'origine, 26
août 1944 ; interné au camp de Drancy, 1-28 septembre 1944 ; révoqué, 2 juin 1945, avec pension, 12
janvier 1949.
Historique du producteur
Naissance : 22 février 1893 - Bellac
Décès : 3 février 1985 - Vieille-Brioude
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/628
GIRAUD, Marie Joseph
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit en 1882. Brigadier d'artillerie. - Avocat à la cour
d'appel de Paris. Demande une sous-préfecture, 24 juin 1887. Sous-préfet de Briey (3e), 23 janvier/3
février 1888 ; de Béthune (2e), 23 mai/15 juin 1896 ; secrétaire général d'Alger (1re), 3/25 août 1898 ; de
la Haute-Garonne (1re), 9 septembre/1er octobre 1902. Préfet du Tarn (3e), 12 mai/21 juin 1905 ; (2e),
du Finistère, 10 juin/1er juillet 1909 ; (1re), de la Savoie, 22 novembre/16 décembre 1910 ; (ssd) de la
Manche (2e), 3/16 mai 1913 ; de la Haute-Garonne (1re), 25 juin/ 5 juillet 1918. Retraite et préfet
honoraire, 22 novembre 1920/à compter du 15. Disponibilité à compter du 15 novembre ; cesse d'en
toucher le traitement, 26 décembre 1920. Légion d'honneur 13 janvier 1909 ; officier 30 octobre 1920.
Historique du producteur
Naissance : 25 novembre 1860 - Grenoble
Décès : 28 février 1931 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/479
GIRERD, Cyprien Jean Jacques Marie Frédéric
Éléments biographiques :
Né à Nevers (Nièvre) de Pierre Frédéric Joseph né le 4 fructidor an IX/22 août 1801, commissaire du
gouvernement, 28 février 1848 et représentant, 23 avril 1848, de la Nièvre, mort le 28 août 1859 et de
Marie Anne Élisabeth Bonabeau née en 1807 ; témoins ; Jacques Bonabeau, 55 ans, avoué, aïeul
maternel et Pierre Antoine Alphonse Bonabeau, oncle maternel. Marié à Berthe Robin Duvernet née vers
1840, fille de Charles, ami de George Sand. Mort à Paris 17e. Enfant. Charles Frédéric Édouard Jacques
né à Nevers le 22 juillet 1859, Sous-préfet ch. Légion d'honneur 26 août 1898
Parcours professionnel :
Études de droit. - Avocat à Nevers. Candidat au conseil municipal de Nevers et au conseil général de la
Nièvre ; à la députation, 1er juin 1863, 17 novembre 1868. Fonde à Nevers L'Impartial de la Nièvre, futur
Impartial du Centre : autorisation du 14 mars, premier numéro du 3 juin 1867. Préfet de la Nièvre, 5/6
septembre 1870 au 10 janvier 1871. Représentant (gauche républicaine) de la Nièvre, 8 février 1871 ;
conseiller général de la Charité, 1871-74, échoue en octobre 1874 ; candidat au Sénat, 30 janvier 1876 ;
député, 20 février 1876, 14 octobre 1877 ; sous-secrétaire d'État à l'agriculture et au commerce (cabinet
Dufaure), 22 décembre 1877 ; président du conseil d'administration des forêts, décembre 1877-novembre
1881. Trésorier payeur général de l'Allier, 26 août/1er novembre 1885 ; du Loiret, 2 février/1er mai 1887 ;
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de la Somme, 13 juillet/ 1er octobre 1897 ; retraité, 16 février 1906 et remise du service, 30 avril ; pension
(6 000 francs), 18 décembre 1906. Nom mêlé à la faillite de deux sociétés financières, Caisse centrale
populaire à Paris et Caisse commerciale à Nevers. Légion d'honneur 13 juillet 1896.
Historique du producteur
Naissance : 1er mai 1832 - Paris
Décès : 9 avril 1916 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5544.
Thuillier (G.). Le corps préfectoral en Nivernais de 1870 à 1873 dans Actes du 99e congrès national des
sociétés savantes, Besançon, 1974.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/161/12
GIROT-POUZOL, François Jean Amédée
Éléments biographiques :
Né au Broc (Puy-de-Dôme) de Maurice Camille né au Broc le 2 janvier 1796, député du Puy-de-Dôme
(1831-34, 1848 et 1849), mort à Issoire (Puy-de-Dôme) le 14 janvier 1858 et de Lucie Lasteyras ;
témoins : François Marie Lasteyras, 57 ans, médecin à Billom, aïeul maternel et Maurice Girot, 40 ans,
propriétaire et sous-préfet d'Issoire, frère du déclarant. Mort à Lansac, Chalus (Puy-de-Dôme)
Parcours professionnel :
Études de droit. - Avocat. Conseiller général de Saint-Germain-Lembron en 1860 ; député du Puy-deDôme, 25 juin 1865 ; candidat, 24 mai 1869. Préfet du Puy-de-Dôme, 5/6 septembre 1870 ; démission,
février 1871. Député du Puy-de-Dôme, 8 février, démission, 4 mars, après avoir voté contre les
préliminaires de paix ; réélu, 12 octobre 1873 (gauche républicaine), 20 février 1876, 14 octobre 1877, 21
août 1881 ; sénateur du Puy-de-Dôme, 23 août 1885 ; candidat à la députation (Issoire), 4 janvier 1891,
20 août 1893 et 8 mai 1898.
Historique du producteur
Naissance : 18 avril 1832 - Le Broc
Décès : 15 juin 1898 - Chalus
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/161/13
BB/6(II)/106
GIZOLME, Georges Alfred
Éléments biographiques :
Né à Nantes (Loire-Atlantique) de Georges Joseph Guillaume Ernest né le 18 août 1813 et mort le 21
mars 1884, à Rochefort (Charente-Maritime), amiral, grand officier Légion d'honneur et d'Anne Solange
Félicie Lehuen, 21 ans ; témoins : Pierre Marie Moidon, 45 ans, sous-chef de bureau à la mairie et
Prosper Charet, 44 ans, commis ; déclaration faite par Jean Claude Nicolas Lehuen, 49 ans, officier de la
marine royale, chev. Légion d'honneur Marié à Nîmes (Gard) le 4 octobre 1904 à Gasparine Eugénie
Marguerite Bonnet. Une fille
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Parcours professionnel :
Mousse sur la corvette L'Embuscade, février 1855 puis pilotin sur la Ville de Rio. École de médecine
navale de Rochefort en 1859 ; aide-major, premier au concours de 1860 ; démission (santé) en octobre
1860. - Professeur de physique au collège de Montbéliard, de mathématiques au collège de Fontenay-leComte ; d'enseignement spécial au lycée de Toulouse, démission en novembre 1867. Avocat, juge
suppléant (1867-70), à Toulouse. Juge au tribunal de Gaillac, 4 septembre 1870. Sous-préfet de
Libourne, 31 mars/2 avril 1871 ; de Valenciennes, 9/21 septembre 1872. Préfet des Pyrénées-Orientales,
26/30 mai 1873 ; du Tarn, 15/25 octobre 1875 ; du Gard, 21 mars/3 avril 1876 ; démission, 18 mai 1877 ;
du Gard, 18/20 décembre 1877. Conseiller à la cour d'appel de Nîmes, 23 mars 1879. Légion d'honneur
14 janvier 1876.
Historique du producteur
Naissance : 18 janvier 1840 - Nantes
Décès : 29 décembre 1913 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/342
GLAIZE, Jean Paul Marie
Éléments biographiques :
Né à Montpellier (Hérault) d'Isidore Adolphe Etienne, 35 ans, négociant et de Marie Edme Sophie Claire
Ricard, 29 ans ; témoins : Symphorien Eugène Volle, 37 ans, confiseur et Pierre Gaussorgue, 30 ans,
commis négociant. Marié. Mort à Montpellier
Parcours professionnel :
Propriétaire. Publiciste : collabore au Progrès de Lyon (dont il est le fondateur en 1863 avec F. Morin et
E. Pelletan), à La Gi ronde de Bordeaux et à des journaux parisiens. Mène conjointement un
enseignement scientifique, 1863-69 : critique d'art, philologie, économie politique ; fonde la Revue des
langues romanes. Secrétaire général de l'Hérault (2e), 9 septembre 1870. Lieutenant-colonel sous-chef
d'état-major des gardes nationales de l'Hérault. Secrétaire général de la Vienne (2e), 3 février 1872 ; de
l'Aude (3e), 9/26 septembre 1872 ; démission, 24 mai 1873. Préfet de la Corrèze (3e), 13/23 avril 1876 ;
de l'Allier (3e), 5/10 janvier 1877. Remplacé, 19 mai ; du Puy-de-Dôme (2e), 18/20 décembre 1877 ;
refuse la préfecture de la Loire-Inférieure ; préfet de la Loire (1re), 8/19 novembre 1882 ; de la HauteGaronne (1re), 25 avril/12 mai 1885 ; de la Loire-Inférieure (1re), 16/25 novembre 1885. Appelé à
d'autres fonctions, 24 mai 1889, consul (1re) chargé du vice-consulat de Monaco, 10 février 1890-1900.
Légion d'honneur 14 janvier 1879 ; officier 2 juin 1881.
Historique du producteur
Naissance : 22 mai 1832 - Montpellier
Décès : 4 août 1900 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/14
GLEYZE, Pierre Félix
Parcours professionnel :
École normale de Privas. Fac. des lettres de Lyon. Certificat d'aptitude à l'inspection de l'enseignement
primaire et à la direction des écoles normales en 1919. - Enseignant de l'enseignement primaire et
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primaire supérieur, 5 octobre 1908-27 août 1919 ; inspecteur primaire au Vigan, 27 août 1919, à Alès,
1927-38, à Nîmes, 1938-24 août 1944. Secrétaire général du Gard nommé par arrêté du commissaire de
la République ; délégué dans les fonctions, 14 avril 1945/à compter du 24 août 1944. À la disposition du
ministre pour exercer lesdites fonctions, 6 septembre 1945/à compter du 24 août 1944. Secrétaire
général du Gard (1re), intégré, 6 septembre 1946/à compter du 24 août 1944 ; (hors classe), 21/22 juillet
1947 ; sous-préfet d'Arles (1re), 29 avril/11 mai 1949. Préfet (3e), chargé de mission à l'administration
centrale, titularisé, 21 mai 1951. Disponibilité dans l'intérêt du service, 24/26 mai ; dégagé (ssd) des
cadres, 24 mai/1er juin ; en congé. Retraite et préfet honoraire, 24 mai/1er octobre 1951. Légion
d'honneur 17 septembre 1946.
Historique du producteur
Naissance : 1er mars 1889 - Montpezat-sous-Bauzon
Décès : 25 mai 1960 - Nîmes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/33
GOBIN, Alex Marcel
Parcours professionnel :
Licence en droit ; D.E.S. droit privé et droit romain. - Avocat stagiaire à Lille. Chargé de mission à la
préfecture du Nord, 1er avril 1944 ; au commissariat de la République de la région de Lille, 1er
novembre ; C.A.C. 21 janvier ; chef de cabinet 8 juin 1945, du préfet de la Somme, nomination agréée par
le ministre, 9 février 1946. Sous-préfet de Montdidier (3e) délégué dans les fonctions, 4/21 avril 1946 ;
définitif, 23 août 1947 ; (2e), 10/11 janvier 1951 ; (1re), détaché au Secrétariat d'État aux travaux publics
et à l'aviation civile, 23 août/à compter du 11 avril 1954 en qualité d'agent contractuel ; chef de cabinet de
B. Chochoy, S.E à la reconstruction et au logement, 1er février 1956 ; à la reconstruction, au logement, à
l'industrie et au commerce, 21 février. Sous-préfet de Montreuil (1er pers.), 24 février/6 mars ; hors
cadre, 16 octobre ; (hors classe), 22 octobre/16 novembre. Chef de cabinet et chef du secrétariat
particulier du même, secrétaire d'Etat à la reconstruction et au logement, 17 juin 1957 ; chargé de mission
au cabinet du secrétaire d'Etat (M. Pic), 16 novembre 1957 ; du ministre (J. Moch), 17 mai 1958. Souspréfet de Montluçon (hors classe), 10 octobre 1960 ; (hors classe spéciale), 11 octobre 1963/à compter du
1er janvier 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; hors cadre, 18/21 août 1965 ; sous-préfet
d'Alès (1re cat.), 1er avril 1966 ; nomination rapportée, 27 mai ; sous-préfet de Thionville (1re cat.), 27
octobre/6 novembre 1966. Préfet de l'Ariège, 30 octobre/27 novembre 1972 ; préfet délégué pour la
police auprès du préfet du Nord, 25 avril/20 mai 1977 ; du Haut-Rhin, 16 juillet/1er août 1981 ;
commissaire de la République de la région Basse-Normandie et du Calvados (hors classe), 7/17 mai 1982.
Congé spécial (ssd), 6/10 janvier 1983. Retraite, 5 mars/23 mai 1984. Conseiller municipal, 6 mars 1983,
maire de Guerbigny, réélu, mars 1989. Légion d'honneur 1er août 1957 ; officier 13 juillet 1979.
Historique du producteur
Naissance : 22 mai 1919 - Canchy
Décès : 13 juin 2008 - Amiens
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/479
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F/4/3291
GODEFROY, Robert Frédéric
Éléments biographiques :
Né à Amiens (Somme) de Charles Louis, 28 ans, avoué de première instance et de Marie Louise Aimée
Morel, 26 ans ; témoins : Louis Aimé Arsène Morel, 54 ans, ancien avoué de première instance et JeanBaptiste François Malo, 45 ans, chef de bureau à la mairie. Marié à Paris 9e le 24 novembre 1891 (*),
contrat du 21 (Levès à Paris), à Louise Marie Thérèse Dorion née à Sauvignes-les-Mines (Saône-et-Loire)
le 15 novembre 1867 (*) de Joseph Marie Charles ingénieur et de Marie Élisabeth Albanie Audemar,
morte à Triel-sur-Seine (Yvelines) le 17 août 1953. Mort à Paris 7e. Enfants. Jean né le 25 juillet 1893.
Manuèle née le 25 janvier 1904
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat en 1877. Conseiller municipal en 1878, adjoint au maire, 1883-85, conseiller
d'arrondissement en 1883, à Amiens. Sous-préfet de Lunéville (1re), 2 février 1887/non installé ; de
Coutances (1re), 12/24 février 1887 ; de Lunéville (1re), 24 mars/5 avril 1888 ; de Dunkerque (1re), 12/25
février 1890 ; (ssd) de Cambrai (1re), 8/25 juin 1891. Administrateur du Territoire de Belfort (hors
classe), 14/30 décembre 1895. Commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine
(ssd), 23 mai/9 juin 1896. Préfet du Tarn (3e), 16/25 juillet 1898 ; de l'Yonne (3e), 31 mars/8 avril 1899 ;
du Doubs (2e), 5 septembre/1re octobre 1904 ; du Loiret (1re), 10 juin/1er juillet 1909. Retraite et préfet
honoraire, 19/31 octobre 1911. Légion d'honneur 31 juillet 1901.
Historique du producteur
Naissance : 6 novembre 1851 - Amiens
Décès : 1er juin 1914 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/951
F/1bI/1077
F/4/3291
GODIN, André Jean
Parcours professionnel :
Lycées à Marseille, Rouen, Bayonne, Tarbes, Moulins. Faculté de droit de Paris. Licence en droit, 13
novembre 1922 ; D.E.S. économie politique. Engagé volontaire, 1er octobre 1920-1er octobre 1923.
Mobilisation 2 septembre 1939-8 août 1940 ; attaché d'intendance. Résistance : organisation de
renseignements à la préfecture de police dès novembre 1940 ; mouvement national contre le racisme
(1942) ; réseau Ajax (juillet 1943), chef pour la zone Nord (janvier 1944). - Reçu au concours des cadres
du ministère des finances : rédacteur stagiaire, 1er janvier 1924 ; disponibilité (ssd) pour raisons de
santé, 19 juin/1er août 1924 ; rédacteur (2e), 1er mars 1925, attaché au cabinet du ministre des finances
(L. Loucheur), du sous-secrétaire d'État aux finances (Fallières) ; (1re), 1er mars 1926. Détaché auprès du
service du Protectorat marocain, 23 juin 1926, inspecteur du budget et de la comptabilité des services
financiers ; Chef de cabinet du directeur général des finances, 1927-28 ; Intégré en qualité de Sous-préfet
(2e), rattaché à la préfecture de la Seine, 9 juin/1er août 1928. Rédacteur principal (3e), 29 décembre
1928 ; chef adjoint de cabinet du ministre (A. Tardieu), 15 novembre 1929 ; rédacteur principal (2e), 26
mai 1930. Sous-préfet d'Abbeville (1re), 26 mai/1er juin 1930 ; rattaché (ssd) à la préfecture de la Seine,
26 mai/1er août 1930 à compter du 2 juin. Sous-chef de bureau (3e), 9 juillet 1930 ; détaché à la
préfecture de police, directeur adjoint chef du service de surveillance et de protection des indigènes
nord-africains, 18 novembre 1932/à compter du 1er août ; détachement renouvelé, 6 avril 1940/à
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compter du 1er août 1937 en qualité de directeur adjoint du matériel. Démission d'office (franc-maçon),
31 janvier/1er mars 1942 ; disponibilité avec traitement, 15 juin 1943/à compter du 1er janvier 1942 pour
la période du 1er janvier au 28 février 1942. Préfet (1re) et secrétaire général de la préfecture de police, 7
octobre 1944/à compter du 19 août. Réintégré, 25 août 1945, en qualité de sous-préfet (1re) à compter du
1er mars 1942, de préfet (3e) à compter du 2 mars 1942, de préfet (2e) à compter du 2 mars 1945. Congé
sans traitement, 15 octobre 1945, pour la période du 1er au 25 octobre 1945 ; disponibilité avec demitraitement, 11 janvier 1946/à compter du 1er ; hors cadre, 11 mai 1946. Disponibilité (ssd) sans
traitement pour la durée de la campagne électorale, 10 juin 1946/à compter du 19 mai ; député
(Rassemblement des gauches) de la Somme, juin-novembre 1946 ; hors cadre, 23 août 1946 pour la
période du 19 mai au 1er juin 1946 ; en service détaché pendant la durée de son mandat à l'Assemblée
nationale, 18 octobre 1946/à compter du 3 juin ; réélu (R.P.F.), 1951-55 (vice-président de l'Assemblée).
Décret du 11 mai 1946 rapporté, h. cadre, 20 mai 1947/à compter du 12 mai 1946 ; décret du 10 juin 1946
rapporté, disponibilité sans traitement, 20 mai 1947/à compter du 19 mai 1946. Député (R.P.F.), juin
1951 ; non candidat en 1956 ; disponibilité avec demi-traitement, 13 janvier 1956/à compter du 1er .
Préfet (hors classe), 26/28 mars 1954 ; retraite, 12 mai/1er juin 1959 ; préfet honoraire, 31 juillet 1959.
Président de la S.A. immobilière de construction de la Colline du Midi. Légion d'honneur 16 avril 1945 ;
officier 30 juin 1947 ; commandeur 9 décembre 1957. Croix de la libération, 12 juin 1947. Croix de guerre
30 mai 1945
Historique du producteur
Naissance : 11 juillet 1900 - Alger
Décès : 27 août 1989 - Paris
Bibliographie
Who, 53-54..
Préfecture de police, E A/126 31
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/776
GODIN, André Pierre Théodore
Parcours professionnel :
Licence en droit. Certificat supérieur de législation algérienne, droit musulman et coutumes indigènes. Concours d'entrée au gouvernement général de l'Algérie ; rédacteur, 30 avril 1897 ; chef du contrôle, 1er
décembre 1899, contrôleur général, 4 septembre 1900, des services de police et de sûreté à Alger. Souspréfet (2e) de Médéa, 9 janvier/1er février 1905 ; (1re), 29 mai 1908/à compter du 1er février (9
janvier/1er février 1908) ; sous-préfet de Brignoles (2e), 17 mars/6 avril 1909 ; (1re), 23 mai 1911/à
compter d'une date ultérieure ; de Dôle (2e), 22 avril 1913/non installé d'Yvetot (2e), 30 mai/16 juin
1913 ; de Bastia (1re), 3/10 mars 1914 ; de Bayonne (1re), 4/16 janvier 1916 pour la durée de la guerre.
Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 19 juin/5 juillet 1917 pour la durée de la guerre ; définitif, 2/5 janvier
1918 ; de l'Allier (3e), 23 janvier/3 février 1918. Appelé à d'autres fonctions, 19 juin 1918 ; chef de cabinet
du président du conseil ministre de la guerre (G. Clemenceau) ; conseiller maître à la cour des comptes, 5
août/16 octobre 1919 ; président de chambre, 2 octobre 1931 ; procureur général, 19 octobre 1937 ;
honoraire 29 janvier 1942. Conseiller municipal (républicain de gauche) de Paris 9e (quartier SaintGeorges) en 1919, 1925, 1929 ; président du conseil municipal, 14 juin 1926-27. Légion d'honneur 13
janvier 1919 ; officier 23 février 1924 ; commandeur août 1930.
Historique du producteur
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Naissance : 4 janvier 1872 - Francs
Décès : 1er décembre 1954 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/776
F/1bI/1077
GOLLIARD, Alfred Emile Antoine
Parcours professionnel :
Licence en droit, 30 octobre 1907. Service militaire 14 novembre-26 décembre 1902. Réformé au corps.
Secrétaire particulier du sous-secrétaire d'État aux postes et télégraphes, octobre 1906-juillet 1909. Conseiller de préfecture de la Haute-Saône (3e), 22 novembre/16 décembre 1910 ; vice-président, 17
février 1912. Chef du secrétariat particulier du sous-secrétaire d'État (P. Morel), 31 octobre/11 novembre.
Secrétaire général de Vaucluse (3e), 22 (23) avril/16 mai 1913. Chef de cabinet du même, sous-secrétaire
d'État au commerce, 29 septembre 1917 ; disponibilité (ssd), 8 octobre 1917/à compter du 1er ; décret
rapporté, nouveau décret, 30 octobre 1917/à compter du 1er ; chef adjoint de cabinet du ministre du
commerce (É. Clémentel), 20 novembre 1917. Sous-préfet de Brive (2e), 10 mars 1918/non installé
Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres fonctions, 10 mars 1918. Sous-préfet de Saint-Dié (1re) par
intérim 26 octobre/1er novembre ; définitif, 28 mars/15 avril 1919 ; secrétaire général du Bas-Rhin (1re),
24 octobre/15 novembre 1925 ; (hors classe), 25/25 août 1929. Préfet du Jura (3e), 23/26 octobre 1934 ;
retraite, 17 septembre 1940. Arrêté par les autorités allemandes le 14 février 1944, déporté au camp de
concentration de Marten-Mauthausen. Réintégré préfet (3e), 26 août 1946/ à compter du 17 septembre
1940, préfet (2e) du 18 septembre 1940 ; à la retraite à compter du 7 novembre 1942 ; préfet honoraire.
Légion d'honneur 12 avril 1922. Mémorial des fonctionnaires du corps préfectoral...
Historique du producteur
Naissance : 7 novembre 1881 - Bourg-en-Bresse
Décès : 16 août 1944 - Mauthausen
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/161/14
GOMBERT, Maxime De
Éléments biographiques :
Vicomte. Né à Toulon (Var) de Lodoïx dit le marquis de Gombert né en 1798, procureur près le tribunal
civil de Toulon, démission en 1830 et de Marie Gabrielle Amélia de Ruffo La Fare, 29 ans, fille d'un
officier général, mariée en 1824 ; témoins : Amédée Louis Henri Joseph de Gantès, 40 ans, capitaine de
frégate, chevalier Saint-Louis et Légion d'honneur et Clément Amédée Touca Duclos, 31 ans, président
du tribunal. Marié en 1868 à N. de Galoup de Chasteul née vers 1847.
Parcours professionnel :
Licence en droit, 14 janvier 1853. Avocat à Digne, 15 février 1853. Secrétaire particulier du préfet des
Hautes-Alpes, 1er février 1852 ; des Basses-Alpes, novembre 1853 ; de l'Eure, 3 avril 1855 ; d'Eure-etLoir, juin 1856, parfois dit chef de cabinet. Conseiller de préfecture de l'Ardèche, 28 octobre/15
novembre 1857 ; de Vaucluse, 19 juillet/1er août 1859 ; secrétaire général du Tarn, 25 octobre/24
novembre 1865 ; sous-préfet de Marvejols, 30 janvier/18 février 1869 ; de Château-Gontier, 23
octobre/11 novembre 1869 ; de Lodève, 27 avril/9 mai 1871 ; S.P. de Bergerac, 15 février/1er mars 1873.
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Préfet du Lot, 27 avril/7 mai 1875. En non-activité avec traitement (6 000 francs), 12 mai 1876. Préfet de
Tarn-et-Garonne, 19/23 mai 1877. Remplacé, 18 décembre. Retraite (santé), 11 juin 1878. Légion
d'honneur 15 août 1868.
Historique du producteur
Naissance : 6 juillet 1829 - Toulon
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/776
F/1bI/1077
AJ/40/542
72AJ/196
GOMOT, Marie Emmanuel Antoine Henri
Parcours professionnel :
Service militaire 8 octobre 1908-25 septembre 1910. Mobilisation 1er août 1914-27 mars 1919. - Attaché
au cabinet du ministre (P. Marraud), 18 janvier 1921. Sous-préfet d'Embrun (3e), 31 décembre 1921/20
janvier 1922 ; de Rochechouart (3e), 5/20 octobre 1923 ; de Nogent-sur-Seine, 13 février/16 mars 1925 ;
(2e), 15 juin 1927/à compter du 1er janvier ; de Céret (2e pers.), 12 juillet/2 août 1928 ; d'Albertville (2e
pers.), 24 mai/5 juin 1930 ; (1re), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; de Sartène (1re pers.), 7
février/1er mars 1941 ; de Saintes (1re), 8 février/11 avril 1942 (en fait installation postérieure) ; (hors
classe), 15 juillet/6 août 1943. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 24 janvier/6 février 1944. En résidence
surveillée à l'hôpital de Niort ; arrêté sur mandat du juge d'instruction, 17 octobre 1944... disponibilité
sans traitement, 17 novembre/à compter du 6 septembre ; révoqué sans pension, 30 juillet 1945/à
compter du 25 mai ; décret rapporté (vice de forme), révoqué avec pension, 1er octobre 1948. - DeuxSèvres.
Historique du producteur
Naissance : 17 janvier 1887 - Guéret
Décès : 23 juillet 1960 - Fontenay-le-Comte
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/629
GONDOIN, Alfred Jules Alexandre
Parcours professionnel :
Lycées à Évreux et Michelet à Paris. Licence ès lettres, 27 novembre 1894. Service militaire 11 novembre
1890-23 septembre 1891. - Professeur libre ; homme de lettres (poésies et pièces de théâtre,
conférencier). Collabore à divers journaux sous le pseudonyme Jules de Nancourt (journaux de l'Eure) ;
professeur au prytanée militaire de la Flèche ; attaché au cabinet du président du conseil ministre de
l'intérieur et des cultes (É. Combes), 7 juin 1904. Sous-préfet de Loudéac (3e), 13/18 janvier 1905 ; de
Montmorillon (3e), 24 juillet/6 août 1907 ; de Pithiviers (3e), 28 février/16 mars 1909 ; (2e), 4 (15)
septembre 1909 ; de Toul (2e), 11 août 1913/non installé ; maintenu (ssd) à Pithiviers, 7 septembre ;
sous-préfet de Pithiviers (2e), 15 juillet 1914 ; d'Issoire (1re) pour la durée de la guerre, 27 mars/6 avril
1915 ; de Toulon (1re) pour la durée de la guerre, 4/20 janvier 1916 ; définitif, 11/20 janvier 1918. Préfet
de l'Ardèche (3e), 15/22 janvier 1920 ; de l'Ain (3e), 24 août/20 septembre 1921 ; de l'Allier (3e), 30
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janvier/1er mars 1925, élevé à la 2e classe ; préfet de l'Allier (2e), 10/29 décembre 1927 ; retraite et préfet
honoraire, 5 octobre/16 novembre 1928. Légion d'honneur 4 février 1919 ; officier 6 octobre 1928.
Historique du producteur
Naissance : 4 août 1869 - Nonancourt
Décès : après 1943 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/938
F/1bI/1077
19910704/15
19910794/6
AJ/40/541
AJ/40/542
GONDRAND, Christian Marie François
Éléments biographiques :
Né à Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie) de Louis Marie Joseph et de Renée Duval ; témoins : César
Duval, sénateur, président du conseil général, 66 ans, grand-père et Marthe Duval, 24 ans, épouse
Largier
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit ; D.E.S. droit public et économie politique. Service
militaire Ajourné en 1926, service armé en 1927 ; incorporé, 15 octobre 1930-11 octobre 1931 ; lieutenant
de réserve. Mobilisation 5 septembre 1939-28 juillet 1940. - Reçu au premier concours de Conseiller de
préfecture 4 octobre 1934 ; Conseiller de préfecture (3e) au C.P.I. de Caen, 14 novembre. Rédacteur (3e)
26 décembre 1934 ; secrétaire de la direction du personnel et de l'administration générale, 11 mai 1936 ;
chef de bureau, 30 août 1939. Sous-préfet de Narbonne (1re), 30 octobre/16 novembre 1940, détaché
dans les fonctions de directeur de cabinet du préfet du Rhône ; secrétaire général de Seine-et-Oise (hors
classe), 18 décembre 1941, maintenu dans les fonctions de directeur de cabinet du préfet de la région de
Lyon ; sous-préfet d'Aix-en-Provence (hors classe), 5 octobre 1942. Préfet délégué à Nancy (3e), 5/16
avril 1944, délégué pour l'administration de la Meurthe-et-Moselle, 25 avril ; hors cadre, chargé des
fonctions de représentant du ministère en zone Nord, 2 août 1944. Suspendu de ses fonctions en août,
mesure confirmée par le ministre, 19 (20 ou 22) octobre ; disponibilité sans traitement, 29 décembre ;
révocation, 2 juin 1945, mesure annulée, 25 novembre 1949 ; disponibilité avec traitement, 24 novembre
1950 ; dégagé des cadres, 31 octobre/1er novembre 1951 et retraite du 1er mars 1952. Préfet honoraire, 29
mai 1952. Légion d'honneur 25 août 1953.
Historique du producteur
Naissance : 1er août 1907 - Collonges-sous-Salève
Décès : 31 mai 1984 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/777
F/1bI/1077
GONZALVE, Léon Auguste Noël
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Parcours professionnel :
École nationale des langues orientales vivantes, 24 décembre 1907. Brevet de langue arabe. Service
militaire 5 octobre 1909-2 octobre 1919. Mobilisation 2 août 1914-27 mars 1919. Sergent au 97e régiment
d'infanterie. - Chef de cabinet du préfet de Vaucluse, 16/20 janvier 1912 ; de la Savoie, 16 mai 1913 ; de
Vaucluse, 10 août 1917 ; du Finistère, 7 mars 1918/à compter du 1er janvier, nom. p.o. chef du service des
internés civils à cette préfecture, 16 avril 1919/à compter du 1er. Sous-préfet d'Albertville (3e), 10/25
septembre 1919 ; de Guingamp (2e), 26 octobre/20 novembre 1925 ; (1re), 1er janvier 1929 ; de Pontivy
(1re), 9 août/17 septembre ; de Castres (1re), 11 juillet/2 août 1930 ; de Cambrai (1re), 4/25 janvier 1935 ;
de Montreuil (1re pers.), 9/27 mai 1936 ; secrétaire général d'Indre-et-Loire, 20 novembre/11 décembre
1937 ; sous-préfet de Dunkerque (hors classe) à titre provisoire, 15 mai 1940/non installé ; préfet de
l'Indre à titre temporaire, 16/17 juin 1940 ; des Hautes-Pyrénées, 17/25 septembre 1940. Art. 1er de la loi
du 17 juillet 1940, 14 janvier 1941 ; intendant de police (1re) à Belfort, 31 décembre 1941/1er janvier
1942 ; disponibilité avec traitement, 26 août-31 décembre 1941 ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 16
septembre/11 octobre 1942 ; directeur des hôpitaux civils de Grenoble, 21 octobre par arrêté préfectoral
et 19 décembre 1942 par arrêté ministériel. Réintégré préfet (3e), 28 avril 1945/à compter du 25
septembre 1940, maintenu en service détaché ; rectificatif, à compter du 26 mai 1941 ; (2e), à compter du
25 septembre 1943 ; préfet (2e) en service détaché ; 18 décembre 1945 : expectative à compter du 1er
janvier, retraite du 1er juillet 1946 ; préfet honoraire, 23 avril 1954. Légion d'honneur 1er avril 1939.
Historique du producteur
Naissance : 14 juin 1888 - Alger
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/33
GONZALVO, Max Alexis
Parcours professionnel :
École normale de Montpellier. Faculté de droit de Saïgon. ENA 1er janvier 1956. Licence en droit. Service
militaire et Mobilisation 15 octobre 1937-15 novembre 1940 ; officier volontaire en Extrême-Orient, 6
février 1945-10 mars 1950 (campagne d'Indochine). - Instituteur, 1er janvier 1941-5 février 1945 ;
directeur de l'hôpital-hospice de Lodève, 15 octobre 1950-31 décembre 1955. Administrateur civil (2e),
1/1er août 1958 ; (1re), 1er août 1959. Sous-préfet (hors classe) de Charolles, 15 avril/16 mai 1960.
Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1964. Sous-préfet de Pontivy (hors classe pers.), 11
janvier/21 mars 1964 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ; (hors classe), 17 août 1965/à
compter du 1er janvier ; détaché en qualité de sous-préfet octobre 1967 ; secrétaire général d'Ille-etVilaine (1re cat.), 30 août/6 octobre 1967 ; sous-préfet de Roanne (1re cat.), 12 septembre/1er octobre
1974. Préfet de la région Guyane et de la Guyane, 16/27 juillet 1981, intégré, titularisé, 27 juillet 1982 ;
hors cadre, 22 juillet 1982 ; retraite, 29 août/23 novembre 1983 ; préfet honoraire, 23 novembre 1983.
Légion d'honneur 20 avril 1966 ; officier 13 juillet 1977. Ordre national du mérite commandeur mai 1980.
Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 22 novembre 1917 - Puissalicon
Décès : 16 septembre 2006 - Lodève
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
19930584/33
GORSSE, Marc Albert
Parcours professionnel :
Lycée à Oran. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit. Service
militaire et Mobilisation 13 octobre 1936-8 août 1940. - Fonctionnaire des services civils de l'Algérie :
administrateur adjoint, 11 octobre 1940 ; attaché au cabinet du gouverneur général, 21 avril 1944, 1er
janvier 1945 ; C.A.C. 30 mai 1946 ; chef de cabinet 10 octobre 1947 ; administrateur principal, 1er
novembre 1948. Sous-préfet (3e) en service détaché à la disposition du gouverneur général de l'Algérie
en qualité de chef de cabinet 17 novembre/1er décembre 1948 ; (2e), 12/13 juin 1950 ; (1re), 9/10 janvier
1954. D.A.C. du même, 21 novembre 1955. Secrétaire général de Saône-et-Loire (1re), 22 mars/10 avril
1956 ; (hors classe), 19/20 mars 1957 ; sous-préfet de Cherbourg (hors classe), 15 avril/10 mai 1960 ;
Secrétaire général des Alpes-Maritimes, 28 juin/21 juillet 1962 ; (hors classe spéciale), 31 août 1963/à
compter du 1er janvier 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet de l'Allier (3e), 18
octobre/15 novembre 1968 ; de l'Allier, 29 octobre/22 novembre 1971. Conseiller du gouvernement
monégasque pour l'intérieur, 1er octobre 1973-1er octobre 1977. Retraite, 16 mai/6 juin 1979. Légion
d'honneur 13 juillet 1962 ; officier Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 5 juin 1913 - Cordes-sur-Ciel
Décès : 23 octobre 1995 - Nice
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19980101/9
20000139/8
GOSSELIN, Charles Jean Albert
Parcours professionnel :
Lycées à Coutances et Condorcet à Paris. Institut d'études politiques de Paris. ENA 1er janvier 1952.
Licence en droit. Service militaire 3 novembre 1954-1er novembre 1955 ; appelé, 17 mai 1956. Administrateur civil (3e), 1er octobre 1954 ; (2e), 1er janvier 1955. En service détaché pour exercer les
fonctions de chef de cabinet de préfet, 29 mai 1956/à compter du 26 janvier. Chef de cabinet du préfet de
la Corse, 9/26 janvier 1956 ; du Lot, 28 décembre 1956/1er janvier 1957. Sous-préfet (3e) Chef de cabinet
de Cousin, préfet de Meurthe-et-Moselle, 1/21 février 1958 ; Directeur de cabinet du même, préfet du
Pas-de-Calais, 23 octobre/1er novembre 1958 ; (2e), 2/4 février 1960. Administrateur civil (1re), 1er
janvier 1961, maintenu dans ses fonctions. Sous-préfet de Montbard (2e pers.), 28 juin/16 juillet 1961 ;
sous-préfet (1re), en mission, 6/22 août 1963 ; Directeur de cabinet du préfet de la région LanguedocRoussillon et de l'Hérault, 24 juin/6 juillet 1964. Intégré dans le corps unique des administrateur civils
1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions. Directeur adjoint au Conseil économique et social, 15
novembre 1965 ; Administrateur civil (hors classe), 8 novembre 1967. Préfet de l'Aude, 13 juin/1er juillet
1974 ; d'Eure-et-Loir, 25 mars/3 mai 1976 ; secrétaire général pour l'administration de la police de Paris,
22 janvier/5 février 1979 ; Directeur de cabinet du préfet de police de Paris, 1er juillet 1979 ; titularisé 2
août 1979/à compter du 1er juillet. Préfet des Yvelines, 12/28 février 1982 ; commissaire de la
République de la région Bretagne et d'Ille-et-Vilaine (hors classe), 8/27 mars 1985. Hors cadre, 18/19
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mai 1988 ; conseiller auprès du Premier ministre (M. Rocard), 17 mai 1988, à nouveau, 4 juillet ;
conseiller d'État (s.o.), 6/9 octobre 1988. Légion d'honneur 10 juillet 1975 ; officier 31 décembre 1985.
Historique du producteur
Naissance : 9 mai 1929 - Argenteuil
Décès : 3 juin 2019 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
GOTTELAND, Jean
Parcours professionnel :
Lycées à Chambéry et Lakanal à Paris. École normale supérieure. Mobilisation 1914-18. Lieutenant de
chasseurs alpins, capitaine adjudant major. Résistance en Savoie (Combat). - Professeur à Tournon,
Monaco ; candidat aux élections législatives au lendemain de la guerre ; retour à Monaco ; inspecteur
d'académie à Moulins ; directeur général de l'instruction publique, des beaux-arts et des antiquités au
Maroc, 1927-1939. Lieutenant-colonel à l'état-major d'Alger en 1939. Retour à Rabat en 1940 ; révoqué,
se retire en Savoie. Initiateur du mouvement Combat ; doit quitter ce département. - Désigné par Y.
Farge "chargé des pouvoirs du commissaire de la République faisant fonction de préfet régional", pour
occuper le poste de préfet de la Savoie à la Libération, 25 août 1944. Le Comité départemental de
libération (CDL) où il n'était pas connu, s'étonne de ne pas avoir été consulté et diffère sa décision sur
cette "candidature". Directeur des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, chef du service de
coordination de l'enseignement dans la France d'outre-mer fait fonction de directeur général de
l'enseignement. Inspecteur général de l'instruction, octobre 1946 à 1956 ; retraité (santé). Légion
d'honneur. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 30 novembre 1886 - Bordeaux
Décès : 30 mai 1957 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/909
GOUAZE, Jean Laurent
Parcours professionnel :
Lycée Thiers et école supérieure de commerce de Marseille. Faculté de droit d'Aix-en-Provence. Institut
des hautes études de la défense nationale, 1948-49. Doctorat en droit. Service militaire 23 octobre (16
novembre) 1929-1er mars 1931. - Rédacteur à la Banque de France. Reçu au concours de rédacteur du 20
juin 1936 ; rédacteur stagiaire (administration départementale), 10 février/1er mars 1937 ; (3e), 9 mars
1938/ à compter du 1er mars, (2e) aux mêmes dates ; sous-chef de bureau, 1er janvier 1941 ; chef de
bureau, 1er avril 1942 ; chargé des fonctions de sous-directeur de la protection contre l'incendie (poste
créé), 1er octobre 1943 ; sous-directeur, 28 février 1945 ; Administrateur civil (1re), 1re janvier 1946 ;
directeur adjoint, 31 mars 1950 ; Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 28 février 1951. Préfet (3e),
hors cadre, 21 mars/21 avril 1957 ; en service détaché pour lui permettre d'exercer les fonctions de préfet,
11 juin/à compter du 21 avril, Directeur de cabinet du directeur général de la sûreté nationale ; directeur
du personnel et du matériel de la police, 18 mars/1er avril 1958 ; directeur de la réglementation, 1er août
1961-mars 1970. Retraite, 15 mars 1971. Président du conseil d'administration du service national des
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examens du permis de conduire, 1971-78 ; délégué du médiateur pour le département de Paris. Légion
d'honneur 9 février 1948 ; officier 15 mars 1957 ; commandeur 26 décembre 1966.
Historique du producteur
Naissance : 2 septembre 1908 - Marseille
Décès : 25 novembre 1994 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/629
GOUBLET, Georges Ernest Marie
Parcours professionnel :
Lycées à Brest et Cherbourg. École navale, 5 octobre 1894. Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit.
Mobilisation à compter du 1er janvier 1916, reprend du service dans la marine. - Aspirant, 1er octobre
1896 ; enseigne, 1er octobre 1899 ; démission, 1er octobre 1905. Avocat à la cour d'appel de Paris, janvier
1906 ; candidat aux législatives (Paris, 2e circonscription, 6e arrondissement), 6 mai 1906. Sous-préfet
de Brignoles (3e), 30 juillet/16 août 1906 ; (2e), 8 septembre 1907/à compter du 1er ; de Fontenay-leComte (2e), 17 mars/6 avril 1909 ; de Fontenay-le-Comte (1re), maintenu, 19 octobre 1911 ; de Beaune, 15
octobre/21 novembre 1912. Administrateur du Territoire de Belfort, 31 décembre 1913/1er février 1914 ;
préfet de la Lozère (3e), 9 avril 1918, maintenu aux armées. Secrétaire général du gouvernement général
de l'Algérie, 27 janvier 1919/non installé ; préfet de l'Ardèche (3e), 6/20 février ; de l'Eure, 15/22 janvier
1920 ; de la Haute-Vienne, 27 juillet/15 août 1922. Appelé à d'autres fonctions à compter du 31 octobre
1922, Secrétaire général de l'office national des pupilles de la nation. Légion d'honneur 28 février 1916 ;
officier 14 février 1919. Goublet (J.), Vie d'un préfet. Aurillac, Éditions du Centre, 1958.
Historique du producteur
Naissance : 5 février 1877 - Landerneau
Décès : 26 août 1925 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/480
GOULLEY, Marie Joseph Henri
Éléments biographiques :
Né à Tanlay (Yonne) de Nicolas Joseph Noël, 37 ans, notaire et de Marguerite Anne Anastasie
Berthelemod, 38 ans ; témoins : Antoine Lambert, 53 ans, régisseur au château de Tanlay et Pierre
Lejeune, 52 ans, propriétaire. Marié en juin 1886 à N. Eschenault, fille d'un pasteur protestant. Mort à
Tanlay. Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 1875-77. Attaché au cabinet du sous-secrétaire
d'État à l'agriculture et au commerce (C. Girerd), 11 novembre 1878-79. Secrétaire général du Cantal (3e),
12/22 janvier 1880 ; du Pas-de-Calais (2e), 26 janvier/7 février 1882 ; de la Loire-Inférieure (1re), 5/8
octobre 1884 ; des Alpes-Maritimes (1re), 19/22 décembre 1885 ; du Rhône pour la police, 14/16 avril
1887. Sous-préfet de Riom (1re), 12/22 février 1890. Administrateur du Territoire de Belfort, 26 mars/11
avril 1892 ; préfet de l'Ardèche (3e), 7/19 janvier 1894 ; de l'Allier (3e), 16/22 novembre 1895 ; de l'Orne,
23 mai 1896/non installé ; maintenu dans l'Allier, 26 mai ; du Doubs (2e), 13 octobre/3 novembre 1896 ;
de l'Aisne (2e), 16/25 juillet 1898. Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 3 novembre 1906.
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Trésorier payeur général de la Haute-Marne, 17 février 1907/non installé ; en disponibilité, 5 avril 1907 ;
S.G de l'Assistance publique de Paris, 3 mai/1er juin ; retraite, 20 décembre 1909. Légion d'honneur 4
janvier 1895 ; officier 26 juillet 1919.
Historique du producteur
Naissance : 7 juillet 1852 - Tanlay
Décès : 19 avril 1938 - Tanlay
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5545.
Wikidata : voir en ligne
20030074/25
GOUYOU-BEAUCHAMPS, Xavier René Antoine
Parcours professionnel :
Institut d'études politiques de Paris. ENA 20 avril 1962-64. Service militaire 1er janvier 1960-20 avril
1962. - Administrateur civil (2e), 21 juillet 1964/à compter du 1er juin ; intégré dans le corps des
administrateur civils et affecté au ministère, 1er janvier 1965 ; en service détaché, Sous-préfet (2e),
Directeur de cabinet du préfet de la région Centre et du Loiret, 6/18 janvier 1965. Chef adjoint de cabinet
du ministre de l'agriculture (E. Faure), 28 décembre 1966. Sous-préfet hors cadre, 28 décembre 1966/
1er janvier 1967. Administrateur civil (1er), 16 janvier 1968/à compter du 1er ; chef adjoint de cabinet du
même ministre de l'éducation nationale, 7 août 1968. Sous-préfet (1re), 9 août 1969/à compter du 1er
juin. Chargé de mission au cabinet du ministre de l'économie et des finances (V. Giscard d'Estaing), 6
juillet 1969, 4 janvier 1971, conseiller technique au cabinet du même, juillet 1972, avril 1973. Sous-préfet
(hors classe), 23 avril 1974/à compter du 1er mars. Maintenu dans ses fonctions ; Administrateur civil
(hors classe), 1er mars/11 avril 1974 ; conseiller technique au secrétariat général de la Présidence de la
République, chef du service de presse, 28 mai ; réintégré dans le corps des administrateur civils 28
mai/1er juin 1975, affecté au ministère. Préfet de l'Ardèche, 10 septembre/1er octobre 1976, titularisé. En
service détaché à la disposition du Premier ministre, 25 avril 1977, P.D.G. de la SO.FI.RAD ; de la
compagnie française de télévision, 1979-84. Préfet hors cadre, 22 juin 1981 ; disponibilité pour
convenances personnelles à compter du 15 février 1985. Préfet hors cadre, 25 avril/25 mai (juin) 1986.
Chargé de mission auprès du ministre de la culture et de la communication (Fr. Léotard) ; président du
conseil d'administration de Télédiffusion de France, 16/19 décembre 1986 ; du parc national de Port
Cros, décembre 1986 ; de l'association des organismes français de radiodiffusion et de télévision en 1990.
Directeur général de France 3 en janvier 1994. Le Monde du 17 janvier (art. de M. Colonna d'Istria).
Légion d'honneur 17 avril 1987.
Historique du producteur
Naissance : 25 avril 1937 - Paris
Décès : 15 janvier 2019 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/909
19930584/34
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GRAEWE, Francis Eugène de
Parcours professionnel :
Collège Stanislas, lycée Saint-Louis et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Centre
des hautes études administratives. Licence en droit ; deux D.E.S. Service militaire 15 octobre 1933-15
octobre 1934. Mobilisation 25 août 1939-19 juillet 1945. - Reçu au concours de rédacteur du 18 décembre
1934 ; rédacteur stagiaire (contrôle de la comptabilité et affaires algériennes), 12/16 avril 1935, (3e), 15
mai/à compter du 16 avril 1936, (2e), 31 juillet 1936/à compter du 20 juin, (1re) 9/21 avril 1938 ; souschef de bureau, 10 novembre 1940 ; chef de bureau, 1er avril 1943 ; Administrateur civil (2e), 1er janvier
1946 ; sous-directeur de l'Algérie, 1er juillet 1947 ; Administrateur civil (1re), 3 mai 1948. Préfet de l'Orne
(3e), 9/12 mai 1951, nom. p.o. En service détaché à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, 16
mai 1951, en qualité de directeur de cabinet civil. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 21 juillet 1952.
Préfet (2e), 11/12 mai 1954 ; hors cadre, 1/2 septembre 1956 ; de l'Orne (2e), 23 novembre/11 décembre
1956 ; de la Manche, 20 mai/9 juin 1959 ; de la Loire, 3/21 janvier 1963 ; titularisé et radié du corps des
administrateur civils 21 août 1965 ; préfet de la région Centre et du Loiret, 21 février/16 mars 1969.
P.D.G. de l'agence financière et technique de la région parisienne, 14 juin 1973-78. Retraite, 16 mai/24
juillet 1979. Légion d'honneur 9 juillet 1949 ; officier 10 août 1957. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 23 juillet 1913 - Le Lamentin
Décès : 16 novembre 2010 - Paris
Bibliographie
Who, 57-58.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/480
F/1bI/907
GRAGNON, Jean Joseph Arthur
Éléments biographiques :
Né à Libourne (Gironde) de François Xavier Gaspard Célestin né à Bordeaux (Gironde) en 1822,
négociant, marchand de vins, imprimeur, collaborateur de La Gironde, poète à ses heures (Les premiers
rêves), mort à Libourne le 15 juin 1861 et de Jeanne Anaïs Dutard, 20 ans ; témoins : François Edmond
Carrère, 29 ans, secrétaire adjoint de la mairie et Vital Bocquet, 30 ans, imprimeur. Marié (en secondes
noces ?) à Monaco le 12 février 1901 à Marie Marguerite Eugénie Jeanne Singelée. Mort à Auxerre
(Yonne). Enfant. Germaine mariée à Max Viterbo journaliste
Protestant.
Parcours professionnel :
Collège à Libourne. Licence en droit. - Avocat ; secrétaire de son oncle Dutard avocat à Paris ; maître
clerc d'avoué à Bordeaux. En 1869 demande un poste de Conseiller de préfecture dans le Centre ou le
Midi ; rédacteur à divers journaux : Le Soir, XIXe siècle ; déclaration de parution d'un journal La
Gauche ; collabore au Progrès des communes du pasteur protestant et républicain Steeg, après le 4
septembre 1870 ; fonde à Paris Le Matin ; conseiller municipal de Libourne en 1873 ; en mars 1876,
demande un poste au ministère de l'intérieur. Secrétaire général du Gers (3e), 24/31 mai 1876 ; des
Côtes-du-Nord (2e), 21 février/12 mars 1877 ; des Alpes-Maritimes (1re), 26 décembre ; sous-préfet de
Castres (1re), 30 décembre 1877/9 janvier 1878 ; de Boulogne-sur-Mer, 25 mars/8 avril 1879 : "Il a la
passion du métier sans laquelle on ne fait rien en ces temps-ci où nous luttons même dans le sein des
administrations contre des influences hostiles" (notes de Camescasse du 10 novembre). Préfet de la
Corrèze (3e), 4/13 juillet 1880 ; de la Corse (2e), 6/16 novembre 1881 ; du Finistère (2e), 4/ 19 juillet
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1882 ; secrétaire général de la préfecture de police (hors classe), 29 novembre/10 décembre 1883 ; préfet
de police (hors classe), 23/28 avril 1885. Remplacé, 17 novembre 1887 ; directeur de la sûreté générale,
10/12 avril 1888 ; appelé à d'autres fonctions, 2 avril 1889 ; en 1901 sollicite une place de percepteur à
Paris ; en mai 1903, depuis Monaco demande une préfecture : "Après sept années (sic) passées dans le
Midi et entièrement consacrées à la surveillance et à la réfection de la santé de ma fille..." trésorier
payeur général du Lot, 30 octobre 1903/1er janvier 1904 ; de la Mayenne, 10 mars 1905/non installé ; de
l'Allier, 17 mars/non installé ; de l'Orne, 15 avril/1er juin ; de l'Yonne, 16 février/1er mai 1906 ; du Var, 9
mai 1910/non installé ; maintenu dans l'Yonne, 8 octobre 1910 ; retraite, 14 septembre 1914. Légion
d'honneur 9 juillet 1883 ; officier 30 mars 1885
Historique du producteur
Naissance : 30 mai 1844 - Libourne
Décès : 3 octobre 1914 - Auxerre
Bibliographie
Préfecture de police, E A/168 I et 35661.
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5545.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/17
GRANDPIERRE, Jean-Baptiste Sylvestre Auguste
Éléments biographiques :
Né à Lisle-en-Rigault (Meuse) de Claude et de Thérèse Augustine Mangin ; témoins : Jean-Baptiste
Grandpierre, 68 ans, propriétaire à Robert-Espagne, aïeul paternel et François Marchand, 61 ans,
propriétaire. Mort (1887)
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à Bar-le-Duc. - Conseiller de préfecture de la Meuse, mars 1848, démission en
août suivant. Acquitté par une commission mixte après le 2 décembre 1851. Administrateur provisoire de
la Meuse, 2 février 1871. Député de la Meuse, 8 février 1871, 20 février 1876, 14 octobre 1877 ; démission
(santé) en 1879, remplacé, 6 avril.
Historique du producteur
Naissance : 31 décembre 1814 - Lisle-en-Rigault
Décès : 23 février 1880 - Buzy-Darmont
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/161/18
GRANDVAL, Emmanuel Louis
Éléments biographiques :
Un décret du 12 mars 1872 autorise la substitution de Grandval à Grand-vaux ; insertion à l'état civil
prescrite par jugement du tribunal de Lons-le-Saunier du 26 mai 1873. Né à Sellières (Jura) (*) de Louis
Hippolyte Grandvaux, 38 ans, huissier et de Pierrette Ursule Sirod, 37 ans ; témoins : Guillaume Greye,
37 ans, menuisier et Jean Claude Jeaudet, 40 ans, maréchal. Marié à Françoise Louise Grandvaux née à
Poligny en 1826. Enfants. N. née vers 1846. Hubert né vers 1855, avocat
Parcours professionnel :
Secrétaire particulier d'Armand Marquiset sous-préfet de Dôle, 1er mars 1835 ; secrétaire en chef de la
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sous-préfecture, 24 avril 1841 ; employé à la préfecture du Gers, vers 1843 ; chef du deuxième bureau, 28
février 1845 ; chef de division (administration départementale et communale), 26 janvier/1er février
1850. Conseiller de préfecture de la Gironde (1re), 7 juillet/4 août 1858. Sous-préfet de Castellane, 27
novembre/31 décembre 1862 ; de Bourganeuf, 3/31 août 1867 ; de Limoux, 16 mars/6 avril 1870 ; le 5
septembre remet ses pouvoirs à un délégué de Marcou ; secrétaire général de la Manche, 13/27 mars
1871 ; du Rhône, 28 mai/7 juin 1873. Disponibilité, 21 février 1877 ; non-activité avec traitement, 27
mars. Préfet de la Corse, 19/26 mai 1877. Remplacé, 18 décembre ; disponibilité, 8 février 1878. Retraite,
10 février 1879. Président de la caisse générale des rentiers en 1879 ; directeur de banque à Lyon, 188184. Légion d'honneur 15 août 1858.
Historique du producteur
Naissance : 29 janvier 1819 - Sellières
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/17
F/1bI/906
GRANET, Etienne Armand Félix
Parcours professionnel :
Études à Marseille. Licences ès lettres et en droit. - Avocat à Marseille, 1870-76. Secrétaire de la souspréfecture d'Arles, 4 septembre 1870 ; du conseil général des Bouches-du-Rhône en 1871. Secrétaire
général de la Lozère, 24 mai/1er juin 1876 ; de l'Hérault, 21 février/3 mars 1877. Remplacé, 24 mai.
Préfet de la Lozère, 18/22 décembre 1877 ; de la Vienne, 3/13 septembre 1879. Directeur de cabinet du
ministre (J. Constans) et du personnel, 15/15 juin 1880 ; démission, août 1881 ; candidat aux élections
législatives (Arles), 21 août ; député (extrême gauche radicale) d'Arles, 11 décembre 1881, en 1885 ;
ministre des postes et télégraphes (cabinet Freycinet) janvier-décembre 1886 et (cabinet Goblet)
décembre 1886-mai 1887 ; réélu, 22 septembre 1889 ; candidat en 1893. Directeur de la société des quais
de Constantinople. Candidat au Sénat (Bouches-du-Rhône) en 1903 et 1906.. Légion d'honneur 12 juillet
1880.
Historique du producteur
Naissance : 29 juillet 1849 - Marseille
Décès : 12 mars 1936 - Saint-Raphaël
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/343
GRANET, Paul Joseph Maximilien
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e (au fichier de l'état civil). Marié. Une fille d'un premier mariage de sa femme
Parcours professionnel :
École nationale des langues orientales vivantes. Licence ès lettres. Professeur agrégé de l'enseignement
secondaire. - Répétiteur aux lycées de Vanves, 1868-69, Galata Saraï à Constantinople, 1870-76. Chef de
cabinet de son frère, préfet de la Lozère, 1er juillet 1878/à compter du 1er mai. Sous-préfet de Montmédy
(3e), 25 mars/1er avril 1879 ; d'Étampes (2e), 17 novembre 1880 ; secrétaire général de la Loire (1re), 27
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juin/12 juillet 1881. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 5/22 octobre 1884 ; de la Nièvre (3e), 28 (18)
novembre/12 décembre 1885 ; de la Haute-Savoie (3e), 11/18 novembre 1886 ; de la Marne (3e), 24
mai/6 juin 1889 ; des Côtes-du-Nord (2e), 12/23 février 1890 ; d'Alger (1re locale), 18 mars/installation
fixée au 6 avril 1895. Disponibilité (ssd), 3 août 1898. Préfet de la Somme (2e), 18 octobre/12 novembre ;
(1re), 24 octobre 1898 ; des Alpes-Maritimes (1re), 31 mars/1er avril 1899. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions, préfet honoraire, 5 septembre 1904. Receveur central des finances de la Seine, 3 octobre
1904/1er janvier 1905. Retraite, 28 janvier 1909. Légion d'honneur 29 décembre 1885 ; officier 31
décembre 1896. (nombreuses caricatures).
Historique du producteur
Naissance : 31 août 1847 - Paris
Décès : 3 mai 1917 - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1226.
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5546.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/18
GRANGIER DE LA MARINIERE, René Antoine Louis
Éléments biographiques :
Né à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) de Louis René mort à Vitry-sur-Seine le 18 juin 1814 et de Berthe
Juliette Dubois née le 12 janvier 1797 d'Antoine (17 juillet 1756-30 mars 1837), baron de l'Empire,
chirurgien des armées et de Napoléon, professeur à la faculté de médecine de Paris ; témoins : Jean
Philippe Normand avocat et Jean Claude Maudin juge au tribunal civil de la Seine ; présentation par
Antoine Dubois précité. Marié à Eugénie Lambert née vers 1827. Mort à Paris 9e. Enfants. René Paul
Léon né à Paris le 27 avril 1856, Conseiller de préfecture en 1884, Sous-préfet en 1895. Louis. N. mariée à
Ambroise Géraudeau
Parcours professionnel :
Attaché d'ambassade à Madrid en 1840, démission en 1847 ; collabore au Constitutionnel ; candidat
(Nièvre), 1er août 1846 ; conseiller municipal de Cosne (Nièvre) ; conseiller général de la Nièvre ;
représentant, 23 avril 1848 ; candidat, mai 1849. Préfet de la Haute-Marne, 17/27 novembre 1871.
Révoqué en 1873, remplacé, 1er juillet ; de la Meuse, 13 avril 1876, non acceptant (santé). Disponibilité ;
candidat au conseil de préfecture de la Seine.
Historique du producteur
Naissance : 22 octobre 1814 - Vitry-sur-Seine
Décès : 2 octobre 1882 - Paris
Bibliographie
AD XXe 199 (n° 194).
Collection vendue en juin 1883 : autographes, documents historiques et portraits par un élève de Clouet.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
20000139/8
GRASSET, Bernard Michel
Parcours professionnel :
Lycées à la Rochelle et Lakanal à Sceaux. Institut d'études politiques de Paris. Fac. de droit de Paris.
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Licence en droit. Mobilisation 3 juillet 1959. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de
cabinet de préfet, 24 mars 1959. Chef de cabinet du préfet des Ardennes, 23 avril/11 mai 1959 ; de la
Haute-Marne, 3/21 novembre 1961. Appelé à d'autres fonctions, 1er octobre 1964. Sous-préfet (2e) de
l'Inini, 18, novembre 1964/1er janvier 1965 ; secrétaire général des Basses-Alpes, 27 juin/11 juillet 1967 ;
sous-préfet de Saint-Benoît, 11/12 octobre 1968 ; (1re), 1er janvier 1970 ; secrétaire général de la
Réunion, 20 mars/14 avril 1972. Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat aux DOM-TOM
(Comiti), 1er août 1974 ; hors cadre, adjoint au directeur central de la sécurité publique, 1er août 1974 ;
détaché en qualité d'administrateur civil (1re), maintenu, 16 décembre 1974 ; (hors classe), 1er mars
1975 ; Chef de cabinet du secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications (N. Ségard), 21 septembre
1977 ; Administrateur civil (hors classe), 24 février 1978 ; Directeur de cabinet du même, 12 avril 1978.
Préfet des Hautes-Alpes, 31 décembre 1980/24 janvier 1981 ; préfet délégué pour la police auprès du
préfet du Rhône, 16/27 juillet 1981 ; commissaire de la République de la Charente-Maritime, 17 juillet/6
août 1984 ; du Finistère, 25 avril/12 mai 1986 ; préfet (hors classe), délégué du gouvernement pour la
Nouvelle-Calédonie et dépendances et les îles Wallis et Futuna, haut commissaire de la République en
Nouvelle-Calédonie et dépendances, 14 juillet 1988. Préfet de la région Picardie et de la Somme, 5
décembre 1990 ; hors cadre en service détaché, directeur général de la police nationale, 10 juillet 1991.
Préfet de la région Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, 21 avril 1993 ; hors cadre, décembre 1993. Légion
d'honneur 31 décembre 1985. Ordre national du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 23 décembre 1933 - La Rochelle
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
GRASSET, Marius Maxime Edmond
Parcours professionnel :
École primaire à Angoulins-sur-Mer. École normale d'instituteurs à la Rochelle. Mobilisation 1914-18 ;
grand blessé (gazé) pensionné à 100 %. Résistance : Libération Nord et réseau Castille en CharenteMaritime. - Proposé par Guizot (Laffon) puis désigné comme préfet de la Charente-Maritime pour la
Libération : notification lui en est faite le 5 mai 1944 ; tué par la milice à Paris le 8 de ce mois.
Historique du producteur
Naissance : 8 décembre 1894 - Angoulins
Décès : 8 mai 1944 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/778
GRAUX, François Constant Eugène
Éléments biographiques :
Fils du suivant. Né à Constantine. Mort à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès lettres, sciences et en droit. Licence en droit. Service militaire 14 novembre 1901-15
septembre 1902. Mobilisation 11 août 1914-28 février 1919, gravement blessé à l'Hartmannswillerkopf.
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Lieutenant. - Attaché au ministère des colonies (service du directeur de l'Afrique), 15 août 1899. Chef de
cabinet du préfet de l'Aude, 15 octobre 1900 ; de la Manche, 1er octobre 1904. Attaché au cabinet du
ministre des travaux publics, 1er (13) février 1905. Sous-préfet de Château-Gontier (3e), 31 mars/10 mai
1905 ; de Guingamp (3e), 18 décembre 1907/1er janvier 1908 ; (2e), 9 avril 1911 ; de Guingamp (2e),
maintenu, 19/19 octobre 1911 ; de Montbéliard (2e), 2/21 mars 1912. Disponibilité (ssd), 15 juillet/4 août
1914. Chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État (P. Jacquier), 24 juillet 1914. Sous-préfet de SaintNazaire (1re), 11 janvier 1918, maintenu aux armées. Préfet de l'Ariège (3e), 5 février/3 mars 1926 ; de la
Mayenne (3e), 19 février/15 mars 1929 ; (2e), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; de la Loire (1re), 8
août/1er septembre 1931 ; de la Haute-Garonne (hors classe), 3/12 novembre 1934 ; de la SeineInférieure (hors classe), 21 septembre/16 octobre 1935 ; des Bouches-du-Rhône, 24 mars/ 11 avril 1938.
Mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 11 mai 1880 - Constantine
Décès : 12 mars 1939 - Marseille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/344
GRAUX, Gustave Constant
Éléments biographiques :
Né à Offoy (Oise) de François Gervais, 43 ans, propriétaire et de Sophie Constance Armande Foubert, 33
ans ; témoins : Jean-Baptiste Picquet, 35 ans, couvreur et Célestin Fournier, 24 ans, manouvrier. Marié à
Pauline Emma Luce née vers 1852. Mort à Paris. Enfant. François Constant Eugène préfet. Gustave.
Marianne. Capitaine de mobiles en 1870
Parcours professionnel :
Secrétaire général de la Vienne (2e), 6 septembre 1870. Remplacé, 9 avril 1871 ; conseiller municipal de
Paris en 1877. Préfet de Constantine, 25 mars/ 10 (14) avril 1879. Disponibilité, 30 mars 1881. Préfet du
Lot (3e), 5/16 septembre 1881 ; de la Charente (3e), 28 novembre/9 décembre 1885 ; du Doubs (2e),
5/10 mars 1887. Appelé à d'autres fonctions, préfet honoraire, 13 octobre 1896. Receveur percepteur du
10e arrondissement de Paris, 13 octobre/23 novembre 1896. Légion d'honneur 8 février 1884 ; officier 20
juillet 1892.
Historique du producteur
Naissance : 12 mars 1836 - Offoy
Décès : 6 avril 1899 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1234.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/778
F/1bI/1078
AJ/40/541
GRAUX, Henri Joseph Alphonse
Parcours professionnel :
Lycée à Nantes. Licence en droit, 24 mars 1888. Service militaire Exempté en 1909, en 1914. Service
auxiliaire en 1917, en sursis d'appel. - Rédacteur à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, 1er mars 1911. Chef de
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cabinet du préfet de la Mayenne, 15/16 novembre 1913. Conseiller de préfecture de la Mayenne (3e), pour
la durée de la guerre, 4/10 mai 1915 ; secrétaire général de la Mayenne (3e), 13 juillet/1er août 1917. Chef
de cabinet du préfet de la Dordogne, 15 mars 1920. Sous-préfet de Nontron (3e), 22 octobre/18
novembre 1920 ; d'Arcis-sur-Aube (3e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; de la Châtillon-sur-Seine (3e),
6/24 mars 1925 ; (2e), 13 mars ; de Montargis (2e), 12 janvier/15 février 1926 ; de Montargis (1re), 9/12
août 1929. Directeur de cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (E. Frot), 20
décembre 1932 ; du même, ministre de la marine marchande, 1er février 1933, du travail, 28 octobre, de
la marine marchande, 2 décembre. Préfet de la Drôme (3e), 16 décembre 1933/22 janvier 1934 ; des
Deux-Sèvres (3e), 26 septembre/4 novembre 1936 ; du Calvados par intérim 15 mai/1er juin 1940 ;
définitif, 5/6 septembre 1940 ; (2e), hors cadre, appelé à d'autres fonctions, à la demande des autorités
allemandes (5 juin 1942) ; chargé de la direction du service central d'approvisionnement, 18 février/20
mars 1943. (1re), h. cadre, 30 juin/1er juillet 1943, détaché au service central des approvisionnements en
matériaux. Proposé par l'O.C.M. comme préfet de Maine-et-Loire, 25 mai 1943. Représentant du
personnel de l'administration préfectorale aux commissions de réforme, 2e catégorie, 1er avril 1945 ;
arrêté rapporté le même jour ; expectative, 17 décembre/1er janvier 1946. Préfet honoraire, 9 novembre
1946. Maire adjoint de Paris 16 e. Légion d'honneur 25 février 1933 ; officier 2 août 1950
Historique du producteur
Naissance : 24 mars 1888 - Paimbœuf
Décès : 26 février 1979 - Cannes
Bibliographie
Who, 53-54.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/344
F/1bI/911
GRAVIER, Gabriel Léopold
Éléments biographiques :
Né à Paris 7e d'Étienne Rémi, 36 ans, négociant et de Claudine Antoinette Aricie Redier, 26 ans ;
témoins : Jérôme Bernard Jean-Baptiste Redier, 59 ans, architecte, aïeul et Alexandre Aimé Petrelle, 39
ans, négociant. Marié à Marie Eugénie Martin née vers 1846. Un fils né vers 1881. Une fille née vers 1884
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Rédacteur à la préfecture de la Seine, 15 mars 1864 ; secrétaire particulier du directeur
de l'enseignement primaire de la Seine, avril 1866-décembre 1870. Conseiller de préfecture de l'Aube
(3e), 2/5 mai 1871. Remplacé, 4 août 1873 ; avocat à Paris, 25 août 1873-7 mars 1877. Secrétaire général
de la Drôme (3e), 7 juillet 1876, n. acc ; de l'Isère (2e), 21 février/18 mars 1877, remplacé, 24 mai, nommé
à nouveau, 26 décembre 1877/1er janvier 1878 ; sous-préfet de Toulon (1re), 2 janvier/ 1er février 1879 ;
sous-préfet d'Aubusson (1re pers.), 13/25 juin 1882 ; de Riom (1re), 22 mai/1er juin 1886 ; secrétaire
général du Rhône pour l'administration (1re), 20/22 juin 1888. Préfet du Morbihan (3e), 6/15 octobre
1894 ; de l'Allier (3e), 13 octobre 1896/non installé ; de la Nièvre (3e), 15 octobre/11 novembre 1896 ;
(2e), 15 octobre 1896 à compter d'une date fixée le 12 janvier au 1er février 1897. Disponibilité, 24 juillet
1898. Retraite, 18 mai 1903/à compter du 1er novembre 1902 ; décret de pension, 3 février 1904 ; préfet
honoraire, 18 février 1905. Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 30 décembre 1888.
Historique du producteur
Naissance : 1er mars 1845 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Dictionnaire... du Morbihan.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/18
GRAVIER, Honoré Marie Henri
Éléments biographiques :
Né à Fontainebleau (Seine-et-Marne) d'Honoré Arthur, 29 ans, notaire à Fontainebleau (1840-52) et de
Marie Augustine Manéchalle, 18 ans ; témoins : Louis Eugène Lécuyer, 41 ans, ancien notaire,
propriétaire et Denis François Leblanc, 49 ans, docteur en médecine. Marié le 30 juin 1888. Mort à Paris
1er
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand. Licence en droit. Externe et second clerc d'avoué, 1864-67, principal clerc, 186771, à Paris. Sergent major au 116e bataillon de la garde nationale de Paris, 1870-71. Lieutenant
d'infanterie. - Conseiller de préfecture d'Eure-et-Loir, 18/24 avril 1871. Disponibilité ; chef de cabinet du
préfet de Meurthe-et-Moselle, 20 septembre 1872. Sous-préfet d'Ancenis, 30 mai/5 juin 1873 ;
démission, janvier 1874. Conseiller général de Seine-et-Marne (Rebais), 11 novembre-18 décembre 1877
(démission). Préfet de l'Ardèche, 18/21 décembre 1877 ; du Calvados, 13 novembre/ 15 décembre 1879.
Appelé (ssd) à d'autres fonctions, trésorier payeur général de l'Aisne, 16 septembre 1880/1er janvier
1871. Conseiller général du Calvados (Douvres) en 1886 ; de Seine-et-Oise, 30 juillet/1er octobre 1888 ;
des Alpes-Maritimes, 17 septembre/1er novembre 1891.. Légion d'honneur 6 août 1880
Historique du producteur
Naissance : 15 octobre 1844 - Fontainebleau
Décès : 14 janvier 1899 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5546.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/481
GREGOIRE, Marcel Marie
Parcours professionnel :
Licence en droit, 19 novembre 1874. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 25 janvier 1875. Sous-préfet de
Marennes (3e), 30 décembre 1877/3 janvier 1878 ; de Pont-Audemer (3e), 3/16 mai ; secrétaire général
de la Haute-Marne (3e), 2/12 décembre 1879 ; de l'Aube (3e), 6/22 novembre 1881 ; (2e), 8 décembre
1883 ; de Lot-et-Garonne (2e), 8 janvier 1887/non installé ; Sous-préfet de Corbeil (2e), 20 juin/4 juillet
1888 ; (1re), 30 juillet 1891 ; de Verdun (1re), 17 mars/7 avril 1893 ; de Pontoise (1re), 11 (12)/15 avril
1894 ; de Meaux (1re), 16 novembre/1er décembre 1895. Préfet de la Creuse (3e), 23 mai/1er juin 1896 ;
du Cantal (3e), 16/25 juillet 1898 ; de l'Aube (3e), 24 septembre/15 octobre 1900 ; (2e), 11 septembre/1er
octobre 1902 ; de Lot-et-Garonne (1re), 15/27 mars 1905 ; des Bouches-du-Rhône (cl. exceptionnelle), 30
octobre/20 novembre 1909. Retraite et préfet honoraire, 20 octobre 1911. Légion d'honneur 31 juillet
1901 ; officier 28 septembre 1906.
Historique du producteur
Naissance : 5 janvier 1853 - Nantes
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/4
GREGOIRE, Marcel Paul Louis
Éléments biographiques :
Né à Paris 8e d'André Sébastien, 33 ans, professeur d'histoire au lycée Saint-Louis et de Marie Odile
Constance Guiselin, 26 ans ; témoins : Jean Louis Grégoire, 65 ans, professeur de l'université en retraite,
chevalier Légion d'honneur aïeul et Émile Marie Louis Grégoire, 28 ans, employé à la préfecture de la
Seine, oncle de l'enfant. Marié à Agen (Lot-et-Garonne) le 24 février 1908 à Jeanne Marie Lanes. Mort à
Paris 17 e
Parcours professionnel :
Licence en droit. Chef de cabinet de son oncle, préfet de l'Aube, octobre 1902, de Lot-et-Garonne, mars
1905. Sous-préfet de Mauriac (3e), 14 décembre 1907 ; de Bernay (3e), 3 octobre 1910 ; de Coutances
(2e), 20 octobre 1911 ; de Cherbourg (1re) par intérim 16 mars 1918 ; définitif, 28 mars 1919. Préfet de la
Savoie (3e), 13 décembre 1927/6 janvier 1928 ; d'Indre-et-Loire (2e), 6 janvier/2 février 1931 ; de
Charente-Inférieure (1re), 19 mai/1er juillet 1934. Secrétaire général du gouvernement général de
l'Algérie, 28 janvier 1937, bénéficiant des prérogatives de préfet (hors classe) ; art. 1er de la loi du 17
juillet 1940, 18 août 1940. Réintégré préfet (hors classe), 24 mai 1945/à compter du 27 août 1940. Légion
d'honneur 10 août 1928.
Historique du producteur
Naissance : 27 juin 1884 - Paris
Décès : 8 décembre 1969 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/344
LH//1197/20
GRELOT, Félix
Éléments biographiques :
Né à Nogent (Haute-Marne) de Christophe, 29 ans, notaire et de Marie Catherine Guillot, 27 ans ;
témoins : Pierre Guillot, 56 ans, propriétaire et Hector Bordat, 49 ans, secrétaire. Célibataire. Mort à
Paris
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 1871-74 ; attaché au
parquet du procureur général à la cour de cassation, 1874-77. Collabore au Bibliophile français... en 1872,
dirige la France judiciaire, 1876-78 ; donne des cours de droit français à l'association polytechnique,
1876-78. Sous-préfet de Romorantin (3e), 30 décembre 1877/3 janvier 1878 ; de Dreux (2e), 8/15 mai
1879 ; (1re), 19 mai 1881 ; de Montluçon (1re), 28 août/8 septembre 1881 ; secrétaire général de la Loire
(1re), 5/22 octobre 1884 ; de la Gironde (1re), 22 mai/4 juin 1885. Préfet du Cantal (3e), 22 mars/1er
avril 1889 ; secrétaire général de la Seine, 22 décembre 1891/1er janvier 1892 ; mort en fonction.
Bibliophile : bibliothèque d'environ 25 000 volumes ; éditeur de Montesquieu, Grandeur et décadence
des Romains... Étude sur de Sèze, avocat et Blanche. Légion d'honneur 6 janvier 1890.
Historique du producteur
Naissance : 22 avril 1849 - Gironde
Décès : 26 juillet 1894 - Paris
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Bibliographie
Discours de M. Poubelle préfet de la Seine (1883-1896). Paris Nancy, Berger-Levrault, 1900.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/345
GRENIER, Félix Joseph
Éléments biographiques :
Né à Marseille (Bouches-du-Rhône) de Félix Jacques Grenier né à Marseille le 28 juillet 1791, rentier et
d'Élisabeth Prudhon (enregistré sous ce nom, légitimé lors du mariage des parents le 14 janvier 1852)
née à Buxy (Saône-et-Loire) le 29 septembre 1814 (de Hugues, vigneron et de Jeanne Lesire),
domestique, mariée à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) étant veuve de Benoît Dodille, rentière, le 14
juillet 1852 ; témoins à la naissance : Louis Barthélemy, 34 ans, docteur en médecine et Aphodise ( ?)
Chaumery, 40 ans, rentier (déclaration faite par Joseph Cauvin, 39 ans, officier de santé). Marié à N.
Bouvier
Parcours professionnel :
Avocat à Nice. Chef de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, 25 mai 1876-18 mai 1877. Conseiller de
préfecture d'Indre-et-Loire, 15/22 janvier 1878 ; secrétaire général de l'Yonne (3e), 1/13 novembre 1878 ;
de Seine-et-Marne (2e), 2/11 décembre 1879 ; sous-préfet de Dieppe (1re), 3/15 avril 1884. Préfet des
Deux-Sèvres (3e), 2/14 février 1887. Disponibilité, 12 février 1890. Conseiller référendaire à la cour des
comptes, 17 octobre 1892. Légion d'honneur 12 octobre 1883 ; officier 30 décembre 1888.
Historique du producteur
Naissance : 29 septembre 1844 - Marseille
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/345
GRENIER, Léon Frédéric Eugène
Éléments biographiques :
Né à Amiens (Somme) de Félix Prosper, 40 ans, et de Marie Louise Florentine Dupuis, 26 ans ; témoins :
Antoine Joseph Grenier, 71 ans, ancien président du tribunal de commerce d'Amiens, aïeul et JeanBaptiste Laurent Dupuis, 53 ans, banquier, aïeul. Mort à Étampes (Essonne). Marié à N. veuve. Enfants.
Une belle-fille. N. né vers 1873. N. née vers 1875
Parcours professionnel :
École des mines. Reçu au concours d'entrée à l'administration centrale des finances. Publiciste, 1860-70.
- Sous-préfet de Reims (1re), 9/23 novembre 1871 ; démission, 26 mai 1873. Conseiller municipal de
Reims ; conseiller général de la Marne, 1874-89. Sous-préfet de Boulogne-sur-Mer (1re), 4/10 juillet
1880 ; du Havre (1re), 28 février/14 mars 1882. Préfet de la Corrèze (3e), 25 avril/9 mai 1885 ; de la
Nièvre (3e), 11/18 novembre 1886. Appelé à d'autres fonctions, 22 mars 1889 ; trésorier payeur général
de l'Ariège, 29 juin 1889/installation fixée au 1er septembre ; des Côtes-du-Nord, 20 janvier/1er mai
1893 ; de la Charente-Inférieure, 12 juillet/1er septembre 1898. Retraite, 16 février/1er mai 1906 ;
trésorier payeur général honoraire, 6 mars 1906. Légion d'honneur 13 octobre 1883 ; officier 30
décembre 1888
Historique du producteur
Naissance : 10 novembre 1839 - Amiens
Décès : (9) février 1910 - Étampes
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Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5546.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/481
GRENIER, Marie François Gaston
Éléments biographiques :
Né à Gap (Hautes-Alpes) de François, 44 ans, colonel du 79e de ligne, officier Légion d'honneur
actuellement à Sébastopol (Crimée), général de division et d'Élisabeth Lachau, 24 ans ; présentation par
Jules Gabriel Michel de Cazeneuve, 52 ans, président du tribunal civil, grand-oncle du nouveau-né ;
témoins : Édouard Bégillion, 30 ans, banquier, premier adjoint au maire et Adolphe Lamorte, 56 ans,
employé. Marié en 1890 à Marthe Crémieu-Fao. Mort en fonction. Enfant. N. né vers 1893
Parcours professionnel :
École militaire de Saint-Cyr, 1874-76 ; officier d'infanterie, 1876-81. Licence en droit en 1880. - Auditeur
au conseil d'État (2e), 18/29 décembre 1881-31 décembre 1885 ; professeur adjoint (droit civil) à l'école
des hautes études commerciales en 1882 ; sous-chef de cabinet du ministre (Waldeck-Rousseau), 22
novembre 1881 ; chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État à la justice (Fr. Varambon), 1er février
1882 ; du ministre du commerce (M. Rouvier), octobre 1884 ; chef de cabinet du ministre de l'agriculture
(M. Mangon), 25 avril 1885. Commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine, 29
juin/6 juillet 1886 ; (3e), 25 janvier 1894. Administrateur du Territoire de Belfort, 23 mai/1er juin 1896.
Appelé à d'autres fonctions, remplacé le 16 juillet 1898 ; percepteur à Vanves, 21 mars 1902 ; du 9e
arrondissement de Paris, 12 janvier 1911 ; remplacé, 25 avril 1912. Légion d'honneur 30 mai 1885
Historique du producteur
Naissance : 18 juin 1855 - Gap
Décès : 1er avril 1912 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7575.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/631
GRILLON, Jean Charles Paul
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Nancy ; attaché au parquet du procureur général ; fonde L'Étoile de l'Est
(journal radical) en 1901. Secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 1er décembre 1905/non installé ;
disponibilité (ssd), 15 décembre 1905 ; attaché au cabinet, secrétaire du ministre du commerce, de
l'industrie, des postes et télégraphes (G. Trouillot), novembre 1905 ; député de Meurthe-et-Moselle, 6
mai 1906 ; candidat, (Nancy) 24 avril 1910. Sous-préfet de Lannion (2e), 20 octobre 1911/non installé ;
de Louhans (2e), 25 novembre/16 décembre 1911 ; de Verdun (1re), 31 janvier/10 février 1914 (cité à
l'ordre de la nation, J.O. du 4 décembre 1914). Préfet de l'Allier (3e), 19 juin/1er juillet 1918 ; de l'Indre,
13/18 août 1918 ; du Lot (3e), 22 janvier/5 février 1919 ; de l'Aveyron (3e), 16 février/10 mars 1921.
Légion d'honneur 24 février 1917 ; officier 2 août 1921.
Historique du producteur
Naissance : 6 septembre 1875 - Nancy
Décès : 9 (8) septembre 1924 - Courçay
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/779
GRIMAL, Raoul Jean Louis
Parcours professionnel :
Licence en droit, juillet 1928, doctorat, juillet 1930. Service militaire 10 octobre 1913-1er août 1914.
Mobilisation 2 août 1914-23 octobre 1919. - Conseiller municipal de Gaillac, novembre 1919-septembre
1925 ; conseiller général du Tarn, 1922-25. Sous-préfet de Bourganeuf (3e), 27 août/1er octobre 1925 ;
rattaché à la préfecture de la Creuse, 22 septembre/1er octobre 1926 ; de Florac (3e), 14 janvier/16
février 1927 ; (2e), 23 novembre 1928/à compter du 1er octobre ; de Saint-Flour (2e pers.), 5 octobre
1928/non installé ; rattaché à la préfecture de l'Hérault, 17 novembre/2 décembre 1928 ; secrétaire
général de l'Ariège (2e pers.), 9 août/1er septembre 1929 ; de l'Aude (2e pers.), 11/24 février 1930 ; (1re),
9/9 avril 1934 ; sous-préfet de Béziers (1re), 19 mai/30 juin 1934. Préfet de l'Indre (3e), 20 avril/20 mai
1938 ; h. cadre, 16/17 juin 1940, à la disposition du ministre de l'agriculture et du ravitaillement (A.
Chichery), 19 juin ; directeur de cabinet du préfet de l'Indre (2e), 17/26 septembre 1940. Trésorier
payeur général de Lot-et-Garonne, 22 juillet/1er septembre 1941 ; du Gard, 1er mars 1943 ; receveur
percepteur du 5e arrondissement de Paris, 31 mai 1947 ; du 9 e, 1er avril 1952 ; retraite, 1er juillet 1956.
Préfet honoraire, 25 mars 1959. Légion d'honneur 28 juillet 1938
Historique du producteur
Naissance : 16 février 1891 - Castelnau-de-Montmiral
Décès : 24 octobre 1962 - Cluis
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7581.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/631
GRIMANELLI, George Joseph
Parcours professionnel :
Service militaire 13 novembre 1894-15 mars 1895. - Attaché au cabinet de son père, préfet de l'Oise, mai
1895 ; C.A.C. puis chef de cabinet du même, préfet de la Loire, 15 juin 1895, des Bouches-du-Rhône, 22
septembre 1897. Sous-préfet de Nérac (3e), 11 (18) novembre/8 décembre 1901 ; de Vervins (2e), 13
juillet/6 août 1907 ; secrétaire général de la Savoie (2e), 10 juin/1er juillet 1909 ; sous-préfet de Beaune
(1re), 12 janvier/1er février 1914. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 2/22 mars 1922. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions, 2 mars. Préfet honoraire, 18 avril. Percepteur à Montrouge, 13 mars/30 avril 1922 ; receveur
percepteur du 10e arrondissement de Paris, 1er décembre 1924/30 avril 1925 ; du 17 e, 16 février/31 mars
1930 ; retraite, 28 décembre 1934.
Historique du producteur
Naissance : 7 mars 1873 - Marseille
Décès : mai 1938 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/415
LH//1202
GRIMANELLI, Périclès
Parcours professionnel :
Lycée à Marseille. Université d'Aix. Licences en droit et ès lettres. - Avocat au barreau, 1868-77 ;
conseiller municipal de Marseille, novembre 1874. Secrétaire général des Hautes-Pyrénées (3e), 26
décembre 1877, sans suite ; de l'Ariège (3e), 30 décembre 1877/4 janvier 1878 ; de l'Aude (3e), 9/28
octobre 1879 ; (2e), 20 octobre ; de Meurthe-et-Moselle (1re), 12 janvier 1880. Préfet des Deux-Sèvres
(3e), 30 mars/12 avril 1881 ; de la Haute-Savoie (3e), 29 no vembre/18 décembre 1883 ; du Gard (2e), 25
avril 1885 ; de la Charente-Inférieure (2e), 24 mai 1889 ; de l'Oise (2e), 17 mars/1er avril 1893 ; de la
Loire (1re), 23 mai/15 juin 1896 ; de la Loire-Inférieure (1re), 18 octobre 1898/non installé ; maintenu
dans la Loire, 8 novembre 1898 ; des Bouches-du-Rhône (1re), 24 septembre/11 octobre 1900. Directeur
de l'administration pénitentiaire, 16 juillet 1901. Retraite, 20 juillet 1907 et directeur honoraire. Légion
d'honneur 29 décembre 1882 ; officier 31 décembre 1892
Historique du producteur
Naissance : 18 mars 1847 - Marseille
Décès : 12 décembre 1924 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Préfecture de police, B a/1101.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/1078
AJ/40/541
GRIMAUD, Marie Antoine Robert
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès sciences. Mobilisation 18 avril 1918-23 octobre 1919 et 24 octobre 1919-15 octobre 1924.
Lieutenant. - Chef de cabinet de son père, préfet d'Indre-et-Loire, 1/1er juillet 1924. Sous-préfet d'Ussel
(3e), 5 août/10 septembre 1926 ; rattaché à la préfecture de la Corrèze, 22 septembre 1926/à compter du
10 ; Sous-préfet de Pontarlier (3e), 9 août/1er septembre 1929 ; (2e), 23 avril 1930/à c. du 1er ; (1re), 23
juin 1932/à compter du 23 mai ; sous-préfet de Cou tances (2e), 15 novembre 1940/non installé ; de
Montbéliard (1re) 7 février/1er mai 1941. Préfet délégué à Dijon, 14 novembre/16 décembre 1941 ;
suspension demandée par le commandement allemand, 9 mai 1942 ; préfet (3e) hors cadre. Adjoint au
chef du service de l'inspection générale des services administratifs, 12 septembre/16 novembre 1942 ;
directeur général du service du logement de la région administrative de Clermont-Ferrand, 26 janvier/
1er février 1943 ; en service détaché, 13 avril/à compter du 1er février ; conjointement directeur de
cabinet d'Hilaire secrétaire général du ministère, 24/25 mai. (2e), hors cadre, 28 août/1er septembre
1943 ; promotion reportée au 17 décembre 1944. Disponibilité ; expectative, 17 décembre 1945/à compter
du 1er janvier 1946 et retraite du 1er juillet suivant. Trésorier payeur général des Deux Sèvres, 31
décembre 1947 ; de l'Yonne, juin 1954. Préfet honoraire, 24 décembre 1953. trésorier payeur général
honoraire, 5 juillet 1956.
Historique du producteur
Naissance : 1er juin 1898 - Bourg-en-Bresse
Décès : 8 mai 1978 - Neuilly-sur-Seine
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/779
GRIMAUD, Marie Louis Antoine Emile
Parcours professionnel :
Lycée à Grenoble. Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel, attaché au parquet général de Grenoble.
Conseiller de préfecture des Hautes-Alpes (3e), 31 juillet/3 août 1894 ; de l'Ain (3e), 24 janvier/1er
février 1896 ; sous-préfet de Trévoux (3e), 19/28 juillet 1898 ; (2e), 16 septembre 1901/à compter d'une
date fixée le 23 février au 1er mars 1902 ; secrétaire général de l'Aisne (2e), 5 septembre/1er octobre
1904 ; Sous-préfet d'Issoire (2e), 30 décembre 1905/16 janvier 1906 ; d'Aix (2e), 14 décembre 1907/1er
janvier 1908 ; (1er), 10 juin/1er août 1909 ; de Brest (1re), 3 octobre/1er novembre 1910 ; sous-préfet
(ssd) de Riom (1re), 25 février/16 mars 1911. Préfet du Morbihan (3e) par intérim pour la durée de la
guerre, 28 décembre 1915/6 janvier 1916 ; de la Savoie par intérim 30 octobre/10 novembre 1917 ;
définitif, 2/3 février 1918 ; des Côtes-du-Nord (2e), 17 mai/5 juin 1921 ; d'Indre-et-Loire (2e), 12
octobre/6 novembre 1922 ; (1re), 10 avril/1er juin 1925. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 2 février 1926 ;
en service détaché en qualité de directeur des affaires départementales à la préfecture de la Seine, 2
février/1er mars 1926 ; maintenu en service détaché, 12 août 1931 pour la période du 1er mars 1931 au 1er
mai 1932. Retraite, 7 juillet 1932/à compter du 1er mai ; préfet honoraire. Légion d'honneur officier
Historique du producteur
Naissance : 4 avril 1867 - Bourgoin-Jallieu
Décès : 16 juillet 1945 - Veynes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/23
GRIMAUD, Maurice Albert Marie
Parcours professionnel :
Collège à Annonay ; lycée du Parc à Lyon. Fac. des lettres de Lyon et Paris. Licence ès lettres ; un D.E.S.
bi-admissible à l'école normale supérieure. S.M. et Mobilisation 15 mars 1938-9 septembre 1940 et
janvier-décembre 1943. - Rédacteur auxiliaire au cabinet diplomatique du résident général de France au
Maroc, janvier 1938-mai 1942. Reçu au concours de chef de cabinet de préfet du 5 mars 1942 ; chef de
cabinet de préfet détaché au secrétariat d'État aux affaires étrangères, chargé de mission auprès du
secrétariat général du Protectorat du Maroc, 11 mai 1942. Sous-préfet (3e) hors cadre, chef du service du
personnel au commissariat à l'intérieur à Alger, 1er décembre 1943. Sous-préfet (2e), 1er mai 1944. Sousdirecteur au commissariat à l'intérieur, délégué dans les fonctions de sous-directeur du personnel, du
matériel et de la comptabilité, 1er juillet 1945. A la disposition du Secrétariat général aux affaires
allemandes et autriciennesChef de cabinet civil de l'administrateur général de la zone française
d'occupation, 26 juillet 1945 ; Directeur de cabinet 13 décembre 1945. Préfet (3e), 8 octobre/1er
novembre 1947, maintenu à la disposition du Commissariat général aux affaires allemandes et
autriciennes À la disposition de l'organisation internationale pour les réfugiés à Genève, 1er janvier
1948 ; délégué général pour la France, 15 janvier 1950. En service détaché auprès du ministre des affaires
étrangères, directeur de l'information à la résidence générale de France au Maroc, 20 décembre 1951/à
compter du 15 novembre. Conseiller technique au cabinet du ministre (Fr. Mitterrand), 18 janvier 1955.
(2e), préfet des Landes, 1/11 avril 1955 ; de la Savoie, 19 mars/16 avril 1957 ; de la Loire, 8/11 septembre
1961. Directeur général de la sûreté nationale, 21 décembre 1962. Préfet de police de Paris, 28 décembre
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1966/18 janvier 1967. Secrétaire général à l'aviation civile, 13 avril 1971. Réintégré, disponibilité (ssd), 8
janvier 1976/à c. du 1er ; P.D.G. de la S.A. de gestion immobilière, 1975-78. Retraite, 12 novembre 1978.
Directeur de cabinet de G. Defferre, ministre d'État ministre de l'intérieur et de la décentralisation, 27
mai 1981 ; conseiller auprès du même, ministre d'État chargé du plan et de l'aménagement du territoire,
août 1984-86 ; délégué général du médiateur en 1986... Légion d'honneur 5 janvier 1955 ; officier 12
juillet 1963 ; commandeur 27 décembre 1968
Historique du producteur
Naissance : 11 novembre 1913 - Annonay
Décès : 16 juillet 2009 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Préfecture de police, E A/177 II.
Grimaud (M.), En mai fais ce qu'il te plaît. Paris, Stock, 1977 (sur mai 1968).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/2
AJ/40/541
GRIMAUD, Paul Emile
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé volontaire, 28 avril 1916-26 septembre 1919. - Attaché au cabinet, 6 janvier 1916
; chef-adjoint de cabinet de son père, préfet du Morbihan. Chef de cabinet du même, préfet de la Savoie,
1er octobre 1919, des Côtes-du-Nord, 17 mai/5 juin 1921, d'Indre-et-Loire, novembre 1922. Sous-préfet
d'Ussel (3e), 23 novembre/ 2 décembre 1923 ; de Nogent-sur-Seine (3e), 8 septembre/ 1er octobre ; de
Sainte-Menehould (3e), 13 février/16 mars 1925 ; rattaché à la préfecture de la Marne, 22 septembre/ 1er
octobre 1926 ; de l'Yonne, 17 juillet/ 1er août ; (2e), 24 août 1928/à compter du 16 juillet 1928 ; souspréfet de Péronne (2e), 9 août/1er septembre 1929 ; (1re), 14 septembre 1931 ; de la Mayenne (1re), 25
juin/4 août 1932 ; secrétaire général du Nord (hors classe) 19 mai/1er juillet 1934. Préfet des Landes
(3e), 26 septembre/3 novembre 1936 ; de Loir-et-Cher (2e), 8/25 août 1940 ; du Morbihan (2e), 14
novembre/6 décembre 1941 ; des Basses-Pyrénées (1re), 24 octobre/6 décembre 1942. Arrêté par les
Allemands, déporté à Dachau, Allach, 12 juin 1944-19 mai 1945. Expectative, 17 novembre 1944/à
compter du 22 août. Préfet de la Marne (1re), 18 avril/6 mai 1946. (hors classe), IGAME pour les
départements de la 2e région militaire, 30 mai/20 juin 1950. Conseiller maître à la cour des comptes, 21
février 1951 ; honoraire, 27 janvier 1967. Légion d'honneur 12 janvier 1935 ; officier 4 janvier 1954 ;
commandeur 21 novembre 1955 ; grand officier 13 juillet 1961. Croix de guerre 14-18, 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 27 janvier 1897 - Grenoble
Décès : 23 janvier 1974 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/48
GROLLEMUND, Michel
Parcours professionnel :
Institution Sainte-Marie à Belfort ; externat Saint-Joseph à Lyon. Faculté de droit de Lyon. Doctorat en
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droit. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Lyon. S.M. 15 octobre 1936-15 octobre 1937. Mobilisation 22
mars 1939-30 mars 1942. Prisonnier de guerre. Chef de cabinet auxiliaire du préfet de la Savoie, juillet
1942. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 1er décembre 1943 ; Chef
de cabinet du préfet de la Savoie par intérim 1er janvier, définitif, 1er mars/24 avril 1944. Sous-préfet de
Villefranche-de-Rouergue par intérim 8 juin ; sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne (3e) délégué dans
les fonctions, 29 décembre 1944 ; Secrétaire général de la Savoie, 31 décembre 1945/21 janvier 1946 ;
situation révisée le 26 août 1949 : reclassé Chef de cabinet de préfet à compter du 1er septembre 1941,
Sous-préfet (3e) à compter du 1er mars 1944 et (2e) à compter du 12 février 1946, Secrétaire général de la
Savoie (2e pers.) ; sous-préfet de Vire (2e), 18 novembre/1er décembre 1949 ; (1re), 20/22 décembre
1951 ; secrétaire général du Gard (1re), 21 janvier/16 février 1954 ; (hors classe) Secrétaire général d'Oran
pour la police et les affaires économiques, 16 août/6 septembre 1955 ; sous-préfet du Havre (hors classe)
26 août 1958. Préfet de la Martinique, 17/25 avril 1961. À la disposition du ministre d'État chargé des
DOM-TOM 8 novembre 1963, hors cadre, conseiller technique au cabinet du ministre (L. Jacquinot),
8/21 novembre 1963. Préfet du Gard, 14 mars/11 mai 1964 ; de la région Languedoc-Roussillon et de
l'Hérault, 19 janvier/11 février 1968 ; hors cadre, 3 août, D.A.C. du Premier ministre (M. Couve de
Murville), 3/19 août 1968, mars 1969 ; secrétaire général pour l'administration des DOM 5/7 juillet
1969 ; Directeur de cabinet du ministre des DOM-TOM (H. Rey). Préfet de la région Pays de Loire et de
la Loire-Atlantique, 18 août/1er septembre 1971 ; hors cadre, 11 décembre 1973 ; disponibilité, 13 février
1974/à compter du 1er. Préfet honoraire, 9 août 1974 ; retraite (ssd), 8 juillet/6 août 1974. Directeur des
relations extérieures de la société des automobiles Peugeot en 1974, de P.S.A. Peugeot Citroën en 1976.
Légion d'honneur 7 mai 1957 ; officier 27 décembre 1968 ; Ordre national du mérite commandeur Croix
de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 6 septembre 1914 - Saint-Ursanne
Décès : 29 mai 2001 - Nîmes
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
19920266/54
GROMAND, Roger Constant Théophile
Parcours professionnel :
Collège Chaptal à Paris. Faculté de droit et des lettres de Paris. École nationale des langues orientales
vivantes. Licence en droit, 28 octobre 1926 ; D.E.S. droit public. Licence ès lettres, juin 1928. Service
militaire 12 novembre 1926-12 novembre 1927. Mobilisation 2 septembre 1939-18 octobre 1940 ; 25
novembre 1942-1er avril 1943. - Contrôleur civil du Maroc, 21 janvier 1929 ; directeur des affaires
politiques et administratives au commissariat à l'intérieur d'Alger, 5 avril 1943. Préfet (3e) à la
disposition du commissaire aux affaires étrangères, Secrétaire général du gouvernement tunisien, 24 juin
1943 ; remis à la disposition du ministre de l'intérieur, 11/15 avril 1946 ; à la disposition du Commissariat
général aux affaires allemandes et autriciennes chargé de mission auprès du général commandant en
chef français en Allemagne, 22 avril/ 1er mai 1947 ; secrétaire général du commandement en chef, 20
avril 1948 ; P.D.G. de l'office tripartite de la circulation pour la République fédérale d'Allemagne, 9
octobre 1949 ; observateur auprès du commissaire allié pour le Land Grande-Hesse à Wiesbaden, 5
janvier 1951 ; président de comité à la conférence pour l'organisation d'une communauté européenne de
défense, 28 juin 1952. Préfet (2e), 3 octobre 1952, maintenu à la disposition du ministre des affaires
étrangères, 1er mai 1952-1er janvier 1953 ; chargé de mission au cabinet du ministre d'État chargé des
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relations avec le conseil de l'Europe (Fr. Mitterrand), juillet 1953 ; auprès des ministres de l'intérieur et
des travaux publics pour la reconstruction de la région d'Orléansville, 12 octobre 1954. Préfet (1er), 4/7
novembre 1954. Délégué à l'air du ministre de la défense nationale et des forces armées (général Koenig),
25 mars 1955 ; chargé de mission au cabinet du ministre de la défense nationale et des forces armées
(général Billotte), 6 octobre 1955 ; vice-président du comité d'action de la présidence du conseil en faveur
de l'enfance algérienne, 25 octobre 1956 ; conseiller technique au cabinet du ministre des travaux
publics, des transports, du tourisme (E. Bonnefous), 14 juin, novembre 1957 ; président de la commission
interministérielle d'études des liaisons ferroviaires Paris-Orly et de la commission des transports du
Rond-Point de la Défense ; membre du conseil supérieur de l'aviation marchande, 1958, 1963, 1967, 1971.
Congé spécial, 6/8 août 1968 ; retraite, 25 juin/8 août 1968. Président du comité de la Méditerranée en
1969 ; du conseil de surveillance de Sofidel (holding Daimler Benz Mercédès en France) en 1970. Légion
d'honneur 9 octobre 1945 ; officier 7 juin 1952 ; commandeur Croix de guerre 39-45 et théâtres des
opérations extérieures.
Historique du producteur
Naissance : 13 octobre 1905 - Paris
Décès : 5 (8) avril 1986 - Évry-les-Châteaux
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/345
GROS, Jules Louis
Éléments biographiques :
Né à Besançon (Doubs) de Sophie, 28 ans, propriétaire, fille de Jean Gros, 55 ans, ancien négociant et de
Jeannette Regord ( ?) 55 ans. Reconnu pour son fils naturel, le 11 mai 1855 devant Jacques Marie
Bugnottet notaire à Besançon, par Jeanne Sophie Gros, rentière, veuve de Narcisse Frédéric Lefebvre
Desmares. Marié en premières et en secondes noces. Mort à Besançon. Une fille et un fils
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Collège et faculté de droit à Besançon. Licence en droit. - Avocat au barreau de cette ville. Journaliste :
fonde en 1869 Le Doubs, journal d'opposition ; rédacteur en chef de la Démocratie franc-comtoise en
1870 ; vient à Paris, collabore à la Presse parisienne, à la Correspondance républicaine, à L'Opinion
nationale (de Guéroult). Sous-préfet de Montbéliard (3e), 13/19 février 1880. Administrateur du
Territoire de Belfort, 25/28 novembre 1881 ; démission, 28 novembre 1882. Fonde la même année Le
Petit comtois à Besançon ; appelé à d'autres fonctions, 4 avril 1883. Député (concentration républicaine)
du Doubs, 4 octobre 1885 ; candidat (2 e, Besançon), 22 septembre 1889 ; se consacre au Réveil des
campagnes et à nouveau au Petit comtois, de 1914 à 1918. Franc-Maçon
Historique du producteur
Naissance : 18 janvier 1838 - Besançon
Décès : 19 mars 1919 - Besançon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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19850351/56
20040145/43
GROS, Roger Hubert
Parcours professionnel :
Externat Saint-François à Chambéry. Faculté de droit et institut d'études politiques de Grenoble. Licence
en droit. D.E.S. droit public et économie politique. Mobilisation 1er mars 1957-1er juillet 1959. - Inscrit
sur la liste d'aptitude aux fonctions de Chef de cabinet de préfet, 14 mars 1958. Chef de cabinet du préfet
de l'Allier, 16 juillet/1er août 1959 ; titularisé, 23 décembre 1960/à compter du 1er octobre ; chef de
cabinet du préfet du Puy-de-Dôme, 11 mars/1er avril 1963 ; sous-préfet (2e) ; chef de cabinet du préfet du
Puy-de-Dôme, titularisé, 6 septembre 1963 ; du préfet des Basses-Pyrénées, 13 mai/1er juin 1964 ;
Directeur de cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne, 28 juillet/1er septembre 1965 ; sous-préfet de
Montdidier, 1er janvier 1968 ; secrétaire général de la Nièvre, 19 décembre 1969/16 janvier 1970 ;
S.P.Directeur de cabinet du préfet des Alpes-Marititmes, 29 novembre/16 décembre 1974 ; (hors classe),
1er juin 1975 ; secrétaire général du Var (1er cat.), 20 février 1978 ; sous-préfet de Thionville (1er cat.), 25
avril/ 20 mai 1980. Préfet de la Corrèze, 31 décembre 1981/ 16 janvier 1982 ; commissaire de la
République de l'Aube, 6/27 mars 1985 ; préfet des Pyrénées-Orientales, 1er octobre 1987 ; des Côtesd'Armor, 25 juin 1990 ; de la région Corse et de la Corse du Sud (hors classe), 6 février 1991 ; de la région
Basse-Normandie et du Calvados (hors classe), 24 juin 1993. Légion d'honneur 13 juillet 1984 ; officier
1er avril 1994.
Historique du producteur
Naissance : 13 février 1933 - Saint-Martin-de-la-Porte
Décès : 8 mars 2022 - Nice
Bibliographie
Who's Who, 81-82
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/20
GROSJEAN, Jules
Éléments biographiques :
Né à Paris 4e de Scévola négociant et d'Élisabeth Ziegler ; témoins : Jean Grégoire Brossard, 50 ans et
Victor François Auguste Denné, 27 ans, employés. Mort à Montbéliard (Doubs). Enfant. Jules né à
Montbéliard le 22 novembre 1867, avocat à Dijon, avoué à Montbéliard, 1894-1901 ; adjoint au maire,
1896-1904 ; Conseiller de préfecture en 1901, Sous-préfet en 1905 ; non à l'annuaire en 1912
Parcours professionnel :
Lycée à Strasbourg. École polytechnique, sorti en 1851. Directeur départemental des postes et
télégraphes ; ingénieur aux travaux du Mont-Cenis ; industriel. Le 5 septembre 1870 la dépêche lui
annonçant sa nomination est adressée à Guebwiller. Préfet du Haut-Rhin, 5/9 septembre ; rejoint Belfort
et s'enferme dans la place avec Denfert-Rochereau. Le 1er novembre le baron von der Heydt, préfet
prussien, prend possession de la préfecture. Député du Haut-Rhin, 8 février 1871 ; dépose à l'Assemblée
la motion de protestation des représentants de la Moselle, du Bas-et du Haut-Rhin ; démission lors de
l'armistice, 1er mars 1871. Directeur de la fabrique de tissage Grosjean et Bourquard à Montbéliard ;
conseiller municipal, adjoint au maire. Légion d'honneur 12 août 1859 ; officier 30 décembre 1898.
Historique du producteur
Naissance : 10 décembre 1830 - Paris
Décès : 19 (23) septembre 1901 - Montbéliard
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/161/21
GUEIDAN, Charles Emile
Parcours professionnel :
Études de droit. - Avocat à Vienne. Maire de Chalons (Isère), 1860-70 et 1876-77 ; représentant (centre
droit) de l'Isère, 8 février 1871-76. Préfet du Gard, 19/25 mai 1877 ; remplacé, 18 décembre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 26 octobre 1830 - Vienne
Décès : 26 février 1924 - Vienne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/780
F/1bI/1079
GUENIER, André Gustave
Parcours professionnel :
Receveur municipal spécial et receveur des établissements de bienfaisance d'Aubervilliers, 30 mai 1921.
Préfet (3e) hors cadre, secrétaire particulier du chef du gouvernement (P. Laval) à Paris, 3/16 mai 1943 ;
conseiller maître à la cour des comptes, 12 août ; appelé à d'autres fonctions, 28 août 1943. Révoqué sans
pension de ses fonctions à la cour des comptes, 29 janvier 1945 ; pourvoi en conseil d'État en 1947.
Historique du producteur
Naissance : 24 août 1895 - Bondy
Décès : 16 janvier 1987 - Les Pavillons-sous-Bois
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/161/21
GUEPIN, Ange Marie François
Éléments biographiques :
Né à Pontivy (Morbihan) de Victor Marie Bonaventure, né à Pontivy le 30 janvier 1764, avocat à la Cour
et magistrat de sûreté, représentant aux Cent-Jours, mort à Pontivy le 17 mars 1818 et de Reine Marie
Hervé Mariola née en 1765 ; témoins : Joseph Fornier, 40 ans et Julien Marie Jacquotot, 34 ans,
marchands. Marié le 15 juin 1830 à Adélaïde René Le Sant fille d'un pharmacien de Nantes ; en
deuxièmes noces à Clotilde Maussion ; en troisièmes noces à Floreska Clémentine Leconte. Mort à
Nantes (Loire-Atlantique). Enfants. Ange Victor né à Nantes le 29 octobre 1831, médecin oculiste à
Bordeaux, marié le 2 juin 1864 à Suzanne Élodie Mercat fille de pasteur. Marie Reine
Parcours professionnel :
Faculté de médecine de Paris. Docteur en médecine, 26 novembre 1828. - Médecin oculiste à Nantes en
1828 ; professeur de chimie et d'économie industrielle, novembre 1829 ; cours à l'école de médecine ;
dans la politique militante après juillet 1830 ; conseiller général de la Loire-inférieure en 1845 ; collabore
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au Populaire de Cabet. Commissaire du gouvernement de la Loire-Inférieure, 28/28 février 1848 ; du
Morbihan, avec des pouvoirs égaux à ceux de Frédéric Guérin, 14/16 mars. Révoqué, 10 juillet 1848 ;
revient au conseil général ; participe à la fondation de l'Association des travailleurs de Nantes et de la
Fraternelle universelle, dissoutes le 17 octobre 1850 ; révoqué cette année de ses fonctions de médecin de
la douane et de professeur ; placé sous surveillance en 1851 ; revient au conseil général de la LoireInférieure en 1865 ; candidat au Corps législatif en 1869. Assure de fait avec Lauriol l'intérim des
fonctions de préfet de la Loire-Inférieure dès le 4 septembre 1870 ; préfet de ce département, 5/5
septembre ; démission (santé) acceptée le 7 octobre ; invité à désigner un administrateur provisoire qui
sera agréé par le gouvernement. Retour au conseil général. A.D. Loire-Atlantique, 19 J Fonds Guépin et 1
Mi 8. Frambourg (G.), Un commissaire du gouvernement provisoire de la République, Guépin dans
Annales de Bretagne, 76, n° 3, 1959.
Historique du producteur
Naissance : 30 août 1805 - Pontivy
Décès : 21 mai 1873 - Nantes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19970027/9
GUERIN, Jacques
Parcours professionnel :
Collège Henri IV à Bergerac. Faculté de droit de Bordeaux. Institut d'études politiques de Paris. Licence
en droit ; deux D.E.S. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 17 janvier
1952. Chef de cabinet du préfet du Cantal, 18 mars/1er avril 1952 ; sous-préfet de Blaye (3e), 18 juillet/6
août 1958 ; (2e), 1er janvier 1961 ; de Segré (2e pers.), 30 janvier/21 février 1962 ; (1re), 21 janvier 1964 ;
de Langon, 18 août/27 septembre 1965 ; Directeur de cabinet du préfet de la Gironde, 3/27 octobre
1967 ; (hors classe), 1er juillet 1970, confirmé comme directeur de cabinet du préfet de la région
Aquitaine et de la Gironde (1re cat.) ; sous-préfet de Bastia (1re cat.), 12 septembre/1er octobre 1974 ; de
Thionville (1re cat.), 1er novembre 1975. Préfet des Deux-Sèvres, 6/31 mai 1977 ; du Cantal, 16 juillet/1er
août 1981 ; commissaire de la République de Saône-et-Loire, 29 juillet/21 septembre 1982 ; de la région
Auvergne et du Puy-de-Dôme (hors classe), 8/ 27 mars 1985 ; préfet de la région Bretagne et d'Ille-etVilaine, 28 juillet 1988. Retraite, 20 novembre 1989/17 janvier 1990. Légion d'honneur 1er avril 1975 ;
officier 13 juillet 1988.
Historique du producteur
Naissance : 16 janvier 1925 - Saint-Germain-et-Mons
Décès : 8 mars 2001 - Pessac
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/345
GUERIN, Léon
Éléments biographiques :
Né à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) d'Henri, 30 ans, notaire, conseiller général, maire et de Léonie
Marie Joseph Gérard ; témoins : Jean Gérard, 55 ans, ancien notaire, maire de Guipry, oncle maternel et
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Joseph Lafontaine, 29 ans, clerc de notaire. Marié à N. Hardouin. Mort à Paris. Deux beaux-fils. Frère.
Henri né à Bain-de-Bretagne le 19 décembre 1847, maire et conseiller général en 1886, sénateur, 3
janvier 1897 ; mort le 13 février 1904
Parcours professionnel :
Lycée à Rennes. Baccalauréat ès lettres. Campagne de 1870-71 à l'armée de la Loire. - Débuts dans le
commerce nantais, 1874-76. Sous-préfet de Paimboeuf (3e), 30 décembre 1877/1er janvier 1878 ; (2e), 24
mars 1883 ; secrétaire général du Finistère (2e), 19 décembre 1884/1er janvier 1885 ; sous-préfet de
Boulogne-sur-Mer, 24 mai/8 juin 1889 ("où il luttait victorieusement contre le boulangisme") ; secrétaire
général du Nord (1er), 12 février/1er mars 1890. Préfet de l'Aude, 31 juillet 1894, sans suite ; de l'Allier
(3e), 1/7 août 1894 ; des Vosges (3e), 16/22 novembre 1895 ; mort en fonction (hospitalisé à Paris).
Légion d'honneur 15 août 1896.
Historique du producteur
Naissance : 12 juillet 1850 - Bain-de-Bretagne
Décès : 7 novembre 1899 - Paris
Bibliographie
Dictionnaire... des Vosges. Portr. dans Rougeron.
Wikidata : voir en ligne
19920266/53
AJ/40/542
GUERIN, Pierre Louis Hermann
Parcours professionnel :
Lycée Lakanal à Sceaux. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit, 17
juillet 1931. Service militaire 1er octobre-30 septembre 1932. Mobilisation 3 septembre 1939-29 juin
1940, attaché d'intendance. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Paris ; attaché au parquet général de la
cour de cassation. 1er mai-15 août 1933. Chef de cabinet de Jozon préfet du Loiret, 16 août 1933, de la
Somme, 21 janvier 1934. Sous-préfet de Redon (3e), 8 mars/5 avril 1937, maintenu dans ses fonctions ;
du Vigan (3e), 23 mars/ 16 avril 1938 ; secrétaire général des Landes (3e), 13 décembre 1938/ 5 janvier
1939 ; de Loir-et-Cher (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; (hors classe) hors cadre, 26 mai/1er juin
1942 ; à la disposition du secrétaire général pour l'administration en qualité de directeur de cabinet 1er
juin 1942. Sous-préfet du Havre (hors classe), 8 février/ 1er avril 1943. Préfet délégué à Rouen, 24
janvier/ 6 février 1944 ; arrêté le 15 mai à l'issue de la réception du maréchal Pétain dans cette ville et
emprisonné par les Allemands. Disponibilité ; contrôleur général du service des réfugiés, 1er août ;
suspendu de ses fonctions, mesure confirmée par arrêté ministériel, 19 (20 ou 23) octobre 1944. Reclassé
Sous-préfet (1re) et en expectative, 14 février 1945/à compter du 16 novembre 1943 ; disponibilité (ssd)
sans traitement, 31 décembre 1945, avec traitement, 11 septembre 1947. Directeur général des Aiguilles
Groz en 1947 ; P.D.G. de la société de fabrication de matériel de textile en 1953 ; conseiller du commerce
extérieur en 1958 ; directeur des concerts Pacra et du cabaret "la Tête de l'Art" à Paris en 1962. Retraite,
8 décembre 1975/à compter du 17 octobre. Légion d'honneur
Historique du producteur
Naissance : 17 octobre 1910 - Paris
Décès : 31 mars 1984 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 63-64.
Wikidata : voir en ligne
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19910704/4
GUERINEAU, Albert Victor Désiré
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Poitiers. Licence en droit, 22 juillet 1911. Service militaire 9 octobre 1911-25
septembre 1913. Mobilisation 11 août 1914-29 août 1919. Attaché d'intendance. - Avocat à la cour d'appel
de Poitiers, 11 décembre 1911-1920 ; attaché au cabinet du commissaire de la République à Metz, 1er
mars 1919 ; administrateur adjoint de Château-Salins, 12/31 juillet 1919-15 octobre 1921. Chef de cabinet
du préfet du Haut-Rhin, 1er janvier 1922. Sous-préfet de Thann par intérim 1er janvier 1923 ; définitif, 7/
11 juillet 1923 ; classé Sous-préfet (3e), 20 janvier 1925/à compter du 7 juillet 1923 ; (2e), 22/23
novembre 1926 ; sous-préfet de Metz-Campagne (2e), 7 juin/1er juillet 1929 ; (1re), 8 juin 1930/à
compter d'une date fixée le 25 mars au 1er avril 1931 ; de Compiègne (1re), 19 mai/1er juillet 1934 ;
évacué, 21 mai puis 7 juin 1940, de retour, 14 juillet 1940. Directeur de l'hôpital psychiatrique de PerrayVaucluse, 9 février/ 16 mars 1942 ; détaché en cette qualité, 27 octobre 1942/à compter du 16 mars ;
remis à la disposition du ministre, 30 janvier 1945, décision rapportée, 31 octobre. Préfet (3e), 26/28
août 1946, maintenu en service détaché. (2e), 14 février 1947/à compter du 26 août 1946. Détachement
renouvelé, 22 novembre 1947/à compter du 17 mars. (1re), 22 août 1950/à compter du 30 juin. Remis à
la disposition du ministre, 11 juillet 1951. Retraite et préfet honoraire, 21 septembre 1951. Légion
d'honneur 17 décembre 1933 ; officier 21 septembre 1951. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 19 août 1889 - Gournay-Loizé
Décès : 6 novembre 1965 - Gournay-Loizé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/780
F/1bI/1079
GUERRIN, Honoré
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès lettres et en droit. Service militaire octobre 1905-octobre 1907. Mobilisation 4 janvier
1914-11 novembre 1915. Sous-lieutenant. - Attaché au gouvernement général de l'Algérie, décembre
1905 ; administrateur adjoint de commune mixte, 6 juin 1912. C.A.C. 1er juillet 1915. Chef de cabinet 1er
janvier 1919, du préfet d'Alger. Sous-préfet de Sartène (3e), 6/24 février 1923 ; d'Orléansville (3e), 8
septembre/ 1er octobre 1924. Détaché en qualité de chef de cabinet du secrétaire général du
gouvernement général, 5 juillet 1925/à compter du 16 juin. (2e), 14/14 janvier 1926 ; 1re), 10 mars 1927/à
compter du 16 février. À la disposition du préfet des Bouches-du-Rhône, 19 septembre 1930/à compter
du 1er juillet ; maintenu en détachement auprès du secrétaire général du gouvernement général, 18
octobre/à compter du 16 juin. Secrétaire général des Bouches-du-Rhône pour la police (hors classe),
22/25 avril 1931. Préfet de Vaucluse (3e), 12/30 juin 1934. À la disposition du gouvernement général,
direction de l'intérieur, 12 juin/1er juillet 1934. Préfet de la Dordogne (2e), 22 mai/10 juin 1937.
Maintenu à la disposition du gouvernement général, 22 mai/11 juin 1937 ; remis à la disposition du
ministre ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 12 décembre-14 mars 1941. Préfet délégué à ClermontFerrand, 14 novembre/1er décembre 1941 ; (1re), 24 octobre/16 novembre 1942. Suspendu de ses
fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 27 août ; disponibilité avec demi-traitement, 26 février
1945/à compter du 1er. Retraite, 26 juillet 1945/à compter du 1er.
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Historique du producteur
Naissance : 12 septembre 1885 - Rouiba
Décès : 28 août 1964 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/23
GUICHARD, Olivier Marie Maurice
Parcours professionnel :
Cours Saint-Louis à Paris. Faculté de droit et des lettres de Paris. École libre des sciences politiques.
Licences ès lettres et en droit. Chantiers de jeunesse, 15 mars-3 avril 1941. Mobilisé le 17 novembre 19441er septembre 1945. - Conducteur à la compagnie générale de transports sur les voies navigables ; chargé
de mission au R.P.F. 1947-51 ; chef de cabinet du général de Gaulle, 1951-58 ; chef du service de presse
au commissariat à l'énergie atomique, 15 mai 1955-58 ; D.A.C. du président du conseil (général de
Gaulle), 1/2 juin 1958. Préfet (3e) hors cadre, 20 décembre 1958/1er janvier 1959. Conseiller technique
au secrétariat général de la Présidence de la République, 8 janvier 1959 ; délégué général de
l'organisation commune des régions sahariennes, 10 juin 1960 ; chargé de mission au cabinet du Premier
ministre (G. Pompidou), 17 avril 1962 à 1967 ; administrateur de l'organisme technique franco-algérien
de mise en valeur des richesses du sous-sol, 1962-67 ; délégué à l'aménagement du territoire et à l'action
régionale, 1963-67 ; administrateur de la compagnie nationale du Rhône, 1966-67. Conseiller municipal,
1945-62, maire, 1962-71, de Néac ; député (Ve République) de la Loire-Atlantique (7e), mars-mai 1967 ;
ministre de l'industrie (cabinet Pompidou), 1967-68 ; député (U.D.R.), 23 juin-12 août 1968 ; ministre
délégué auprès du Premier ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire (cabinets
Pompidou et M. Couve de Murville), 31 mai-10 juillet 1968 et 12 juillet 1968-20 juin 1969 ; ministre de
l'éducation nationale (cabinet Jacques Chaban-Delmas), 22 juin 1969-5 juillet 1972 ; conseiller général
de Guérande, 1970-82 ; maire de la Baule, mars 1971 ; député, mars-mai 1973 ; ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme (cabinet Pierre Messmer),
1972-74 ; de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports (cabinet P. Messmer), 24
mars-27 mai 1974 ; député, 29 septembre 1974-27 septembre 1976 ; président du conseil régional des
Pays de la Loire, octobre 1974 ; ministre d'État, ministre de la justice (cabinet R. Barre), 1976-77 ;
conseiller d'État, 1978-87 ; député en 1978, 1981, 1986 et 12 juin 1988. Légion d'honneur 30 décembre
1965 ; officier.
Historique du producteur
Naissance : 27 juillet 1920 - Néac
Décès : 20 janvier 2004 - Paris
Bibliographie
Guichard (O.), Un chemin tranquille. Paris. Flammarion, 1975.
Valynseele (J.), A la découverte de leurs racines. Généalogie de 85 célébrités. 1re série. Paris,
L'intermédiaire des chercheurs et des curieux, 1988.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/157/15
GUIDOLLET alias OSTIER, Georges
Éléments biographiques :
Non renseigné
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Parcours professionnel :
Président du Comité départemental de libération (CDL) de la Haute-Savoie (pseudonyme Ostier), fait
fonction de préfet après la démission de Bouvet, fin août, chargé de mission préfectorale en attendant
l'arrivée de Revilliard, 4-6 septembre 1944.
Historique du producteur
Naissance : 29 décembre 1920 - Montceau-les-MInes
Décès : 15 septembre 2013 - Sallanches
F/1bI/157/15
GUIGUE DE CHAMPVANS, Jean Chrysogone
Éléments biographiques :
Né à Champvans (Jura) d'Alexandre Marie Henry Guigue né en 1768 et de Marie Claudine Emilienne
Noly née en 1789, propriétaires ; témoins : Jean Nicolas Robert, 53 ans et Benoît Joseph Noly, 21 ans,
propriétaires. Marié à Paris 3e le 1er juillet 1845 (*) à Adélaïde Angélique Sophie de La Roche. Mort au
château de la Rivoire, Vanosc (Ardèche) (faire-part). Enfants. Un fils. Albertine mariée le 20 juin 1883 à
Étienne de Canson
Parcours professionnel :
Études à Paris. - Membre du parti légitimiste, en relation avec Lamartine qui le fait nommer secrétaire
du maréchal Soult, lui donne la direction du Bien public en 1843. Commissaire du gouvernement de
l'Ain, 29 février 1848 ; démission, 31 mars. Révoqué par A. Petetin, commissaire général, 16 avril ;
représentant (siège à droite) de l'Ain, 23 avril 1848 ; candidat, mai 1849. Reste éloigné des affaires
publiques de 1849 à 1871. Préfet du Gard, 23/29 mars 1871. Révoqué, 25 mars 1876 ; inspecteur des
enfants assistés de la Seine en 1876.
Historique du producteur
Naissance : 21 décembre 1813 - Champvans
Décès : 16 février 1900 - Vanosc
Bibliographie
AD XXe 164.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/161/23
GUILBERT, Louis Amédée
Éléments biographiques :
Né à Beaulieu-les-Fontaines (Oise) (état civil détruit, non reconstitué) de Louis François mort à
Beaulieu-les-Fontaines le 27 février 1851 et de Marie Madeleine Payart, propriétaire. Marié à Périgueux
(Dordogne) le 4 mai 1859 (*), contrat du 3 (Lagrange à Périgueux), à Léonie Catherine Clotilde Noirit née
le 21 avril 1841 à Périgueux d'Alexis, maître de poste, mort à Périgueux le 27 mars 1858 et de Marie Lucie
Bordas propriétaire. Mort à Barbadaud, Périgueux
Parcours professionnel :
Faculté de médecine de Paris. - Médecin à Périgueux en 1859 ; premier conseiller municipal, 20 août
1870 ; fait fonction de maire dès la proclamation de la République ; le conseil municipal demande sa
nomination comme préfet. Préfet de la Dordogne, 5/6 septembre 1870. Démission en vue des élections, 6
février 1871, retirée le 9 ; appelé à d'autres fonctions, 11 avril ; retrouve sa profession de médecin ;
demande à rentrer dans l'administration préfectorale : le 14 juin avec la recommandation de V. Lefranc
ministre de l'agriculture et du commerce ; le 28 septembre avec l'appui du vice-amiral Fourichon ancien
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ministre et député de la Dordogne ; le 28 mars 1872, une intervention auprès de Lefranc ministre reste
sans suite ; candidat au Sénat (Dordogne), 30 janvier 1876. Directeur de l'asile d'aliénés de Cadillac, 16
novembre 1878, de Château-Picon à Bordeaux, 1er juillet 1887 ; retraite, 1er juillet 1889 ; retiré à
Château-l'Evêque. Légion d'honneur 31 décembre 1897.
Historique du producteur
Naissance : 14 juin 1831 - Beaulieu-les-Fontaines
Décès : 20 février 1902 - Périgueux
Bibliographie
Villepelet (R), Le docteur Guilbert premier préfet de la Dordogne sous la Troisième République dans
Bulletin de la société historique et archéologique du Périgord, 1934.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/781
GUILHERMET, Charles Célestin
Parcours professionnel :
Lycée à Nevers. Licence en droit. Mobilisation 12 août 1914-20 juillet 1915. - Avocat à la cour d'appel de
Paris, octobre 1902-03. Auxiliaire au ministère, non rétribué, 8 juin 1904 ; rétribué (600 francs/an), 1er
février 1905. Administrateur adjoint des affaires indigènes en A.O.F. 14 septembre 1905 ; chef de cabinet
du gouverneur de la Réunion, 18 décembre 1905 ; à la disposition du secrétaire général de l'A.O.F. 19
septembre 1910. Sous-préfet de Tlemcen, 23 mai 1911/non installé ; de Pont-Audemer (3e), 9 juin/1er
août 1911 ; (2e), 15 juillet 1914 ; secrétaire général de Constantine (2e), 15 juillet/6 août 1914 ; sous-préfet
de Bône (2e) par intérim 13 octobre/1er novembre 1917 ; de Carpentras (2e) par intérim 13
septembre/1er octobre 1918 ; définitif, 3/20 mars 1919 ; (1er), 30 juin/1er juillet 1920 ; de la Flèche (2e),
8 septembre 1924 ; de Châtellerault (1re), 11 octobre/ 1er novembre 1924 ; de Béziers (1re), 14 juin/15
juillet 1927. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 19 mai/30 juin 1934. À la disposition du gouverneur général de
l'Algérie, 19 mai/1er juillet 1934 ; directeur général de la sécurité générale, 30 juin 1934 ; démission de
ses fonctions de préfet, 24 novembre, 21 décembre 1938, effective, 7 janvier 1939/à compter du 1er juillet
1934. Préfet honoraire. Légion d'honneur en 1935 (1936).
Historique du producteur
Naissance : 12 janvier 1881 - Les Vans
Décès : 18 juin 1967 - Carpentras
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/8
GUILLAUME DE BASSONCOURT, Victor Ferdinand
Éléments biographiques :
Né à Chartres (Eure-et-Loir) d'Henry, chef d'escadron, officier de la Légion d'honneur, chevalier de
Saint-Louis, conseiller de préfecture et secrétaire général d'Eure-et-Loir et de Catherine Clémentine
Brulard de Bretonvilliers mariée en 1819 ; témoins : Justin Brulard, 29 ans, propriétaire, oncle et
François Petey, 25 ans, marchand drapier, cousin. Marié à Rose Gabrielle Adélaïde Duperré née le 19
juillet 1827 de Victor Gui amiral. Mort à Chartres (Eure-et-Loir) (faire-part). Sans enfant. Grand-père,
secrétaire général de la Haute-Marne ; oncle, amiral Duperré. Frère né le 4 août 1825, contre-amiral ;
beau-frère, Crignon de Montigny, conseiller d'État, marié à Claire Laure Duperré.
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Parcours professionnel :
Licence en droit. Attaché au ministère en 1847 ; postule un poste de conseiller de préfecture ou souspréfet en 1849. Avocat. Conseiller de préfecture de l'Ardèche, 30 juillet/15 septembre 1853 ; sous-préfet
de Dinan, 21 juin/17 juillet 1854 ; de Chinon, 25 juillet/4 août 1855 ; secrétaire général du Loiret, 1/10
mai 1858 ; de la Somme, 19 avril/10 mai 1865 ; sous-préfet de Rambouillet, 29 décembre 1866/19 janvier
1867 ; de Dieppe, 31 janvier/10 février 1870 ; du Havre, 16 mars/1er avril ; remplacé le 13 septembre
1870. Préfet de la Mayenne, 20/26 mars 1871 ; du Puy-de-Dôme, 27 avril/16 mai 1875 ; de l'Aveyron, 21
mars 1876, non acceptant. Disponibilité, 21 octobre 1876/à compter du 13 avril ; traitement de nonactivité, 18 janvier 1877/à compter du 1er janvier. Se retire à Paris puis à Chartres. Légion d'honneur le
15 août 1862.
Historique du producteur
Naissance : 26 juillet 1823 - Chartres
Décès : 26 novembre 1892 - Chartres
Bibliographie
AD XXe 164.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/781
F/1bI/938
F/1bI/1079
AJ/40/542
AJ/40/546
GUILLEMAUT, Jacques Lucien
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 13 novembre 1922-13 novembre 1924. Officier de réserve (intendance).
- Attaché au cabinet, 1er novembre 1918-30 novembre 1920 ; chef de cabinet 23 octobre/1er novembre
1924, de son père, préfet du Morbihan. Sous-préfet de Vouziers (3e), 15 mai/4 juin 1930, maintenu à la
disposition du préfet du Morbihan ; de Blaye (3e), 11 juillet/11 août 1930 ; (2e), 12 juillet 1934/à compter
du 4 juin ; secrétaire général de Loir-et-Cher (2e), 15 août/14 septembre 1937 ; Sous-préfet des Sablesd'Olonne (1re), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de Valenciennes (1re), 5 octobre/11 novembre 1942.
Préfet délégué à Nancy, 15 octobre/1er novembre 1943 ; délégué à l'administration du département, 20
novembre ; de la Meuse, 5/16 avril 1944. Suspendu de ses fonctions par le commissaire de la République,
31 août 1944 ; mesure confirmée, 17 novembre/à compter du 31 août ; disponibilité avec demitraitement, 28 avril 1945/à compter du 1er février ; expectative, 17 décembre 1945/1er janvier 1946.
Retraite, 17 décembre 1945/1er juillet 1946 ; préfet honoraire, 30 octobre 1952. Légion d'honneur 26
mars 1957.
Historique du producteur
Naissance : 1er août 1901 - Louhans
Décès : 17 août 1971 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/632
AJ/40/542
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GUILLEMAUT, Jules Pierre Anatole
Parcours professionnel :
Docteur en médecine. Licence en droit. - Rédacteur au ministère de la justice, mars 1896 ; chef adjoint de
cabinet du ministre de la justice (J. Sarrien), 29 juin 1898. Sous-préfet de Bourganeuf (3e), 8/17
novembre 1898 ; secrétaire général de l'Indre (2e pers.), 16 novembre/1er décembre 1901 ; de Mamers
(2e), 31 mars/27 avril 1905 ; (1re), 9 mars 1908. Préfet des Pyrénées-Atlantiques (3e), 23 mai/21 juin
1911 ; du Jura (3e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; (2e), 30 juin/1er juillet 1920. A la disposition du
ministre, 31 mai/1er juillet 1930. (1re), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; retraite et préfet honoraire,
24 avril 1931 ; cesse ses fonctions, 31 juillet. Maire de Châteaurenaud. Légion d'honneur 9 août 1913 ;
officier 1er septembre 1923.
Historique du producteur
Naissance : 23 avril 1871 - Louhans
Décès : 25 avril 1936 - Châteaurenaud
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/782
F/4/3291
GUILLEMAUT, Pierre Constantin
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 13 novembre 1894-24 septembre 1895. Mobilisation 8 mars 1915-9
novembre 1917. - Rédacteur, 21 avril/1er mai 1896-26 septembre 1899 ; attaché au cabinet du président
du conseil ministre de l'intérieur (H. Brisson), juin 1898. Sous-préfet de Nontron (3e), 26 septembre/6
octobre 1899 ; (2e), 7 mars 1904/à c. d'une date ultérieure ; de Saint-Claude (2e), 30 décembre 1905/16
janvier 1906 ; de Lorient (2e), 25 mai/21 juin 1909 ; (1re), 9 avril 1911/à compter d'une date ultérieure ;
de Lorient (1re), 19 octobre 1911. Chargé de l'intérim de la préfecture du Morbihan, 30 octobre/10
novembre 1917 ; préfet du Morbihan (3e) définitif, 2/15 février 1918 ; du Morbihan (2e), 22 décembre
1922/1er janvier 1923. A la disposition du ministre, 31 mai/1er juillet 1930. (1re), 23 août 1930/à
compter du 1er avril ; retraite et préfet honoraire, 25 avril 1933 ; cesse ses fonctions, 30 juin. Légion
d'honneur 16 janvier 1920 ; officier 28 juillet 1924.
Historique du producteur
Naissance : 16 mars 1873 - Louhans
Décès : 9 décembre 1957 - Louhans
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/782
F/1bI/909
GUILLON, Armand Joseph Marie
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Rennes, 1900-03.
Rédacteur à la préfecture de la Seine, 21 juillet 1905 ; secrétaire administratif du conseil municipal de
Paris, janvier 1911 ; chef du secrétariat en 1912 ; chef de cabinet en 1913, du président du conseil général
de la Seine ; directeur de l'office public d'hygiène sociale de la Seine, juillet 1918. Préfet de Tarn-etGaronne (3e), 8 février/3 mars 1926. Directeur du personnel et de l'administration générale, 14 avril/10
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mai 1927. Préfet de la Marne (1re), 29 janvier/18 février 1929, nom. p. o. de la Haute-Garonne (1re), 26
juin/12 août 1929 ; chargé de la direction des services administratifs de la reconstitution des
départements inondés du Midi, 10 mars 1930 ; de la Haute-Garonne (hors classe), 29 juillet/1er août
1931 ; de Seine-et-Oise (hors classe), 3/4 février 1934 ; du Nord (hors classe), 17/20 mars 1934. Résident
général de la République à Tunis, 21 mars 1936. Préfet honoraire. Conseiller d'État, 12 novembre 1938 ;
membre du tribunal suprême de la Principauté de Monaco, décembre 1949. Retraite, 14 février 1950.
Légion d'honneur 14 janvier 1922 ; officier 10 janvier 1931 ; commandeur en 1936 (1937).
Historique du producteur
Naissance : 14 février 1880 - Guérande
Décès : 11 novembre 1968 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/782
F/1bI/1079
GUILLON, Louis Constant Etienne
Parcours professionnel :
Quitte l'école publique à treize ans pour aider ses parents. Service militaire Réformé temporaire. Ouvrier à la Société de blanchisserie et de teinturerie de Thaon-lès-Vosges. Représentant de commerce.
Directeur des services commerciaux de cette société en 1917. Candidat (action républicaine et nationale)
en 1924. Administrateur commercial de l'union féculière des Vosges en 1926 ; président de l'union
nationale des coopératives agricoles jusqu'en 1942. Candidat à la députation (Mirecourt) en 1928 ;
premier adjoint, maire de Thaon-les-Vosges en 1927, 1928 ; député (républicain d'action sociale et
agraire) de Remiremont, 8 mai 1932 ; non réélu en 1936 ; conseiller d'arrondissement ; conseiller général
de Châtel-sur-Moselle en 1936 ; reprend ses fonctions municipales en 1936. En 1941, on lui propose la
préfecture de la Dordogne, non acceptant sous-préfet de Brest (hors classe), 27 janvier/21 avril 1942.
Préfet du Finistère (3e), 23 décembre 1942/5 janvier 1943 à compter du 1er ; (3e) hors cadre, 20
juillet/1er août 1943. Conseiller national de l'État français ; commissaire du gouvernement auprès de la
corporation nationale paysanne, fin 1943. (2e), 25 avril 1944. Directeur de cabinet du ministre de
l'agriculture et du ravitaillement (P. Cathala). Agrément des Allemands à sa nomination de préfet des
Alpes-Maritimes, août 1944. Suspendu de ses fonctions, 19 août ; mesure confirmée par le ministre 19
(20 ou 23) octobre/à compter du 19 août ; la commission de reclassement propose l'annulation de toutes
ses nominations, 19 février 1945 ; disponibilité sans traitement, 26 février 1945/à compter du 1er
janvier ; nomination de sous-préfet (hors classe) annulée et radié des cadres, 29 juin 1945.
Historique du producteur
Naissance : 25 août 1887 - Épinal
Décès : 27 novembre 1947 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/161/25
GUITER, Eugène Alexandre
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Éléments biographiques :
Né à Perpignan (Pyrénées-Orientales) de Théodore né à Perpignan le 27 pluviôse an V/15 février 1797
(*), commissaire du gouvernement de ce département en 1848, député aux Assemblées constituante et
législative en 1848 et 1849, représentant à l'Assemblée nationale, 8 février 1871, mort à Paris 8e le 22
mars 1875 (*) et de Pauline Massot fille d'un député de la Creuse ; témoins : François Julia fils, 25 ans et
Joseph Bort-Picas, 24 ans, commis à la mairie. Marié à Chambéry (Savoie) le 16 août 1855 à Adèle
Claudine Marie Delachenal, 41 ans, née à Chambéry d'Ambroise Marie Joseph, ancien député au
Parlement de la Savoie à Turin et de Claire Portier. Mort à Paris 9 e. Enfants. Deux. Petit-fils. Jean
François Eugène élu à l'Assemblée constituante provisoire en 1944, conseiller de la République (R.P.F.)
en 1951
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Paris. Conseiller général de l'Ardèche, 1848-49. Nomination de préfet
autorisée le 28 mai 1848 ; préfet de l'Ardèche, 8 juin/1er juillet 1848. Remplacé, 10 janvier 1849 ;
rédacteur en chef du Suffrage universel à Montpellier en 1851 ; exilé après le coup d'État du 2 décembre ;
se retire à Chambéry avec son père ; candidat au Corps législatif en 1869 ; conseiller général des
Pyrénées-Orientales (Rivesaltes), juillet 1870 ; président de la commission provisoire de la Savoie, 5
septembre 1870. Préfet de la Savoie, 6/6 septembre 1870 ; mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 5 décembre 1822 - Perpignan
Décès : 24 janvier 1872 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20000139/9
GUYON, Claude Jean
Parcours professionnel :
Lycée à la Roche-sur-Yon. École supérieure de commerce et faculté de droit de Bordeaux. Institut
d'études politiques de Paris. Licence en droit ; un D.E.S. - Rédacteur auxiliaire de préfecture, 1er février
1948 ; chef adjoint de cabinet du préfet de la Gironde, 15 juillet 1948 ; attaché de préfecture, 1er
novembre 1950. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 17 janvier 1952.
Chef de cabinet du préfet des Ardennes, 22 octobre/6 novembre 1954 ; de Collaveri, préfet de la Sarthe,
31 janvier/1er février 1957. Sous-préfet (3e), 7/11 novembre 1958, maintenu dans ses fonctions et
titularisé ; chef de cabinet du même, préfet de la Loire, 1/11 décembre 1959 ; sous-préfet (2e), 1er janvier
1961 ; Secrétaire général du Cantal (2e pers.), 3 avril/6 mai 1962 ; de la Haute-Loire (2e pers.), 15
mai/1er juillet 1963 ; (1re), 19 mars 1964. Chargé de mission auprès du préfet de la région Auvergne, 22
mars/7 avril 1967 ; chef de la mission régionale, 10 février 1971. Sous-préfet (hors classe), 1er février
1972 ; sous-préfet d'Alès (1re cat.), 11 septembre 1974 ; de Mulhouse (1re cat.), 31 mai/22 juin 1977.
Préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, 7/31 août 1981 ; hors cadre, 13/15 avril 1982. Commissaire de la
République des Alpes-de-Haute-Provence, 22 juin/5 juillet 1982 ; d'Indre-et-Loire, 6/26 août 1985 ; hors
cadre, 19/30 juin 1986. Retraite, 7 mars/9 juin 1994. Légion d'honneur 9 juillet 1976. Ordre national du
mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 8 juin 1928 - La Roche-sur-Yon
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
20030074/26
GUYON, Henri
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 1er août 1954-28 avril 1956. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux
fonctions de chef de cabinet de préfet, 24 mars 1959. Chef de cabinet du préfet de Médéa, 16 mai 1959 ;
titularisé, 5 novembre 1960/à compter du 16 mai. A la disposition du ministre chargé des affaires
algériennes, 23/27 juin 1962. Chef de cabinet du préfet des Ardennes, 17 octobre/1er décembre ; souspréfet de Pithiviers (3e), 26 mars/11 mai 1963, titularisé ; (2e), 11 mai 1963 ; secrétaire général de la
Creuse, 16 octobre 1965 ; (1re), 6 novembre 1968/à compter du 16 mai 1967 ; secrétaire général de
l'Orne, 2/26 juin 1970 ; sous-préfet de Lisieux, 14 juillet 1972 ; secrétaire général du Calvados (1re cat.)
chargé des fonctions, 1er avril 1975 ; (hors classe), 1er octobre 1975. Préfet de la Lozère, 15 juillet/15 août
1979 ; de la Mayenne, 7/31 août 1981. En service détaché à la disposition du département du Calvados en
qualité de directeur des services administratifs, 18/31 mars 1982. Légion d'honneur 28 décembre 1977.
Historique du producteur
Naissance : 20 mars 1933 - Saint-Lunaire
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/25
GUYOT DE VILLENEUVE, François Gustave Adolphe
Éléments biographiques :
Né à Paris 7e de François Pierre Guyot (1798-1884), négociant en pelleterie, autorisé par jugement du
tribunal civil de la Seine du 11 novembre 1845, à ajouter de Villeneuve au patronyme et de Joséphine
Victorine Pelon mariée à Paris 7e le 2 août 1823 ; témoins : Charles Théodore Marie Florent GauldréeBailleau, 50 ans, négociant et Louis Marie Belleyme, 38 ans, vice-président du tribunal de première
instance de la Seine, chevalier Légion d'honneur futur préfet de police de Paris. Marié en 1861 à Marie
Amélie de Montalivet née le 10 janvier 1837 de Marthe Camille, pair de France, ministre de l'intérieur,
morte au château de Montalivet-Lagrange le 15 mars 1899. Mort à Paris 8e (faire-part). Enfants. Pierre
François Camille né à Saint-Bouize (Cher) le 9 août 1862, maire de la commune, secrétaire d'ambassade
en 1883, marié à la fille de Jacques Piou monarchiste catholique rallié, député des Basses-Alpes
(Barcelonnette), en 1906 ; chevalier Légion d'honneur mort à Paris le 4 juillet 1939. Jean Pierre né à
Saint-Bouize le 9 février 1864, capitaine d'état-major, démissionnaire en 1901, député de la Seine (SaintDenis), 1902-06, mort à Paris le 3 mai 1909 dans un accident d'automobile. François Gustave lieutenant
de chasseurs
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Secrétaire d'ambassade à la légation de France à Washington, 19 avril 1851, ne rejoint
pas, démission après le 2 décembre ; conseiller d'arrondissement du canton de Sancerre en 1866,
démission en 1869. Préfet de Seine-et-Marne, 9/10 juin 1873 ; de l'Aisne, 13/18 avril 1876 ; préfet (1re),
démission, 3 juillet 1877, acceptée le 4. Trésorier payeur général d'Eure-et-Loir, 26 décembre 1877/non
acceptant. Président de la société des bibliophiles français.
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Historique du producteur
Naissance : 23 octobre 1825 - Paris
Décès : 22 mars 1898 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5550.
Ministère des Affaires étrangères, Per 1re 156.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
H
19920178/2
AJ/40/542
HAAG, Paul Maurice Louis
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit ; diplôme d'études administratives et financières. Mobilisation
24 août 1914-18. Grand mutilé de guerre. - Chef de cabinet du préfet de l'Ariège, 15 octobre 1918.
Secrétaire général de la Haute-Marne (3e), 6 août/1er (15) septembre 1921 ; rattaché à la préfecture de la
Haute-Marne, 22 septembre/1er octobre 1926 ; (2e), 1er janvier 1927 ; secrétaire général de la HauteMarne (2e), 9/17 août 1929 ; (1re), 23 août 1930/à compter du 1er avril. Chef adjoint de cabinet du
président du conseil (Éd. Herriot), 3 juin 1932. Rattaché à la préfecture de la Seine, 1/15 juillet.
Secrétaire général du Rhône pour l'administration (hors classe), 27 décembre/7 février 1932. Directeur
de cabinet du même, ministre d'État, 11 février 1934. Préfet de l'Aube (3e), 19 mai/30 juin 1934 ; hors
cadre (ssd), 1er juillet ; de la Haute-Marne (3e), 26 février/1er avril 1935 ; du Var (2e), 31 mai/1er août
1938. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 4/25 septembre ; en service détaché, 31 décembre, directeur
régional de la famille et de la santé à Caen ; directeur régional de la santé et de l'assistance à Rouen,
15/21 septembre 1941. Proposé par l'O.C.M. pour le Calvados en mai 1943 ; figure dans le rapport Guizot
d'avril 1944 : Gironde ou Bouches-du-Rhône ; pour la Manche en mai ; la Seine-Inférieure, fin juillet ;
prend possession de son poste le 1er septembre (sous le pseudonyme Bonnet Henri) ; préfet de la SeineInférieure délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à c.du 30 août. Commissaire de la République
de la région de Marseille, 21 janvier. Réintégré, 9 avril 1945/à compter du 25 septembre 1940, reclassé
préfet (1re) à compter du 1er août 1941, (hors classe) du 1er août 1944. Commissaire honoraire de la
République, 1er mai 1946, en expectative. Préfet (hors classe) hors cadre, 1er juin 1946 ; préfet des AlpesMaritimes (hors classe), 24 juillet/10 août. Envisagé pour le poste de haut commissaire aux vivres,
janvier 1947. Préfet de la Seine, 22 août/15 septembre 1950. Retraite et préfet de la Seine honoraire, 2
septembre 1955. Conseiller d'État (s.e.), 6 octobre 1955. Président de l'association du corps préfectoral,
1952-61. Légion d'honneur 11 janvier 1933 ; officier 4 mars 1946 ; commandeur 4 janvier 1950 ; grand
officier 14 juin 1952. Croix de guerre 14-18. - F 1bI 783 (dossier du fils) et 1079
Historique du producteur
Naissance : 14 juillet 1891 - Lesneven
Décès : 6 août 1976 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who, 53-54.
Wikidata : voir en ligne
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19910794/11
HAAS dit HAAS-PICARD, Raymond Samuel
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. École des hautes études commerciales. Doctorat en droit. Service militaire 1er
octobre 1926-1er octobre 1927. Mobilisation 16 août 1939-26 août 1940 ; engagé volontaire, 14 février
1943. - Chef de service à la banque de Paris et des Pays-Bas en 1928 ; chargé de mission au secrétariat
général de la présidence du conseil, 7 juin 1936 ; chef de cabinet du S.S.E à la présidence du conseil (J.
Moch), 7 mai 1937 ; chef adjoint de cabinet du ministre du travail (A. Février), 23 juin 1937 ; chef de
service à la caisse de crédit aux départements et aux communes, 1er juillet 1937 ; chef de cabinet du
ministre des travaux publics (J. Moch), 14 mars 1938 ; officier de liaison à la mission militaire de liaison
administrative en 1944. Préfet (3e) hors cadre, 23/26 octobre 1944. Chef du service des relations
interalliées au ministère ; D.A.C. du ministre (A. Tixier), 14 juin 1945 ; directeur des affaires générales, 2
novembre (13 décembre) 1945. Intégré Administrateur civil (2e), 1er janvier 1946. Préfet (1re), hors
cadre, 6 novembre 1946 ; secrétaire général de la préfecture de police, 9/27 mai 1947. Préfet (hors classe)
hors cadre, 8/12 mai 1948, Directeur de cabinet du ministre J. Moch). Préfet de la Côte-d'Or chargé des
fonctions d'IGAME pour les départements de la 7e région militaire (hors classe), 7 juillet/1er août 1949.
Administrateur civil (1re), 20 octobre 1950 ; (cl. exceptionnelle), 10 mars 1954. Préfet des Bouches-du
Rhône IGAME pour les départements de la 9e région militaire, 15 décembre 1954/10 janvier 1955.
Détachement renouvelé pour exercer les fonctions de préfet, 3 août/à compter du 11 août 1956 ( ?) ;
Directeur de cabinet du ministre (J. Moch), 17 mai 1958 ; fin de fonction, 23/23 mai 1958. Préfet
coordonnateur de la région Provence-Côte-d'Azur-Corse, 20 janvier 1961 ; préfet de la Seine, 12
septembre/1er octobre 1963. Congé spécial (ssd), 10 août 1966, président de l'union des chambres
syndicales de l'industrie du pétrole ; des chambres syndicales de raffinage du pétrole, des transports
pétroliers et de la distributionn des produits pétroliers en 1967 ; administrateur de sociétés. Légion
d'honneur 10 juin 1946 ; officier 9 juillet 1949 ; commandeur 18 septembre 1954 ; grand officier
Historique du producteur
Naissance : 27 septembre 1906 - Paris
Décès : 13 août 1971 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/483
HABERT, Marie Jean Gabriel
Éléments biographiques :
Né à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne) de Jean-Baptiste Édouard, 34 ans, pharmacien, mort en 1878
et de Marie Sophie Jacquemin, 30 ans ; témoins : Jean-Baptiste Bénigne Bastien, 56 ans, propriétaire et
Jacques Jules Bastien, 52 ans, percepteur. Célibataire. Mort à Bar-le-Duc (Meuse)
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Dijon. Chef de cabinet du préfet du Lot en 1878 ; attaché
au parquet du tribunal de Dijon, 8 juin 1879. Conseiller de préfecture de la Drôme (3e), 12/19 janvier
1880 ; vice-président, 27 mai 1880. Sous-préfet de Sainte-Menehould (3e), 29 janvier/10 février 1884 ;
(2e), 30 décembre 1888 ; sous-préfet d'Epernay (2e), 31 juillet/1er septembre 1894 ; secrétaire général de
la Loire-Inférieure (1re), 13 septembre/1er octobre 1897 ; sous-préfet de Verdun (1re), 19 juillet/1er août
1898. Préfet du Gers (3e), 9 septembre/1er octobre 1902 ; de la Meuse (3e), 5 septembre/1er octobre
1904 ; mort en fonction. Légion d'honneur 26 août 1898.
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Historique du producteur
Naissance : 1er juin 1852 - Bourbonne-les-Bains
Décès : 29 avril 1906 - Bar-le-Duc
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20010235/10
HACENE, Mahdi
Parcours professionnel :
Lycée Bugeaud à Alger. Faculté de droit et institut d'études politiques à Toulouse. Licence en droit ;
certificat d'aptitude à la profession d'avocat. - Chef de cabinet du secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre (N. Sid Cara), 26 février 1959. Chef de cabinet du préfet de l'Aveyron, 19 avril 1959. Sous-préfet
de Confolens (2e), 23 juin/11 juillet 1963, titularisé. Directeur de cabinet du préfet délégué pour les
Hauts-de-Seine, 2 mars/15 avril 1964 ; (1re), 9 août/à compter du 11 juillet 1969 ; Secrétaire général des
Hautes-Pyrénées, 29 novembre/1er janvier 1970 ; de la Charente, 20 juin 1972 ; Sous-préfet de Dieppe
(1re cat.) chargé des fonctions, 5 novembre 1976 ; (h. cl), confirmé, 1er juin 1977 ; secrétaire général du
Val-de-Marne (1re cat.), 25 octobre 1979. Préfet de l'Allier, 7 mai/5 juin 1982 ; commissaire de la
République du Haut-Rhin, 8/27 mars 1985 ; de la région Alsace et du Bas-Rhin, 25 juillet/14 août 1986 ;
préfet de la région Lorraine et de la Moselle, 30 août 1989 ; de la région Nord - Pas-de-Calais, 24 juin
1993. Légion d'honneur 8 avril 1982 ; officier 29 mars 1993.
Historique du producteur
Naissance : 16 septembre 1931 - Dellys
Décès : 21 janvier 2014 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/34
HADENGUE, Jean Pierre Albert Charles
Parcours professionnel :
Institution Montaigne à Vence ; Stella matutina à Villard-de-Lans. Institut d'études politiques de Paris.
Fac, des lettres de Paris. Université de Princeton. ENA 1954-56. Licences ès lettres (histoire et
géographie) et en droit. - Auditeur à la cour des comptes (2e), 1er août 1956 ; (1re) 10 juin 1958 ; maître
de conférences à l'institut d'études politiques de Paris en 1957 ; chargé de mission à la Présidence de la
République (secrétariat général pour la Communauté et les affaires africaines et malgaches), 1er octobre
1960-66 ; conseiller référendaire à la cour des comptes (2e), 5 juillet 1962 ; Directeur de cabinet du
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères chargé de la coopération (J. Charbonnel), 8 janvier 1966. Préfet
de la Savoie, 6 décembre 1967/6 janvier 1968. Conseiller référendaire à la cour des comptes (1re), 19
juillet 1968 ; hors cadre, 14 juin 1973. Secrétaire général du haut conseil de l'audiovisuel, 1er juillet 1973 ;
membre du conseil d'administration de l'institut de l'audiovisuel en 1975. Légion d'honneur
Historique du producteur
Naissance : 11 août 1928 - Étalon
Décès : 1er septembre 1976 - Paris
Bibliographie
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Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/783
F/1bI/1080
19920178/2
HAELLING, Gaston
Parcours professionnel :
École polytechnique, 1er octobre 1908. École nationale des ponts et chaussées. Mobilisation 1914-18.
Capitaine du génie. - Ingénieur des ponts et chaussées, 15 juillet 1913 ; attaché à la direction des ports de
Strasbourg et de Kehl en 1919 ; ingénieur en chef, directeur du port autonome de Strasbourg, 1er octobre
1925 ; ingénieur conseil en 1938, directeur général de la société de construction des Batignolles en 1939.
Préfet du Bas-Rhin (hors classe) délégué dans les fonctions, 23 novembre 1944/6 février 1945 à compter
du 23 novembre 1944 ; démission, 9 mars, acceptée le 20, cessation de fonctions, 26 mai 1945. Président
de la cellulose de Strasbourg, de la société alsacienne de développement et d'expansion. Légion
d'honneur officier Haelling (G.), Une préfecture désannexée, Strasbourg, 23 novembre 1944-8 mai 1945.
Strasbourg, Paris, Éd. Leroux, 1954.
Historique du producteur
Naissance : 16 avril 1886 - Montrouge
Décès : 17 juillet 1958 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/783
F/1bI/1080
HAMON, Yves Joseph Emmanuel
Parcours professionnel :
Entré au service en 1909 ; aspirant (1re), 5 octobre 1912 : enseigne de vaisseau, 5 octobre 1914 ;
lieutenant de vaisseau, 25 janvier 1919 ; capitaine de corvette, 26 septembre 1928 ; capitaine de frégate,
18 octobre 1932 ; auditeur au centre des hautes études navales ; capitaine de vaisseau, 15 août 1938 ;
contre-amiral, 16 mai/15 juillet 1942 ; en position de mission, hors cadre à compter du 6 janvier 1941. Préfet de la Drôme (3e), 21 juin/6 juillet 1941 ; (2e), 14 novembre 1941. Art. 1er de la loi du 17 juillet
1940, 14 décembre 1942/11 janvier 1943 ; remis à la disposition du S.E. à la marine et aux colonies, 10/11
avril 1943. Retraite d'office au titre de préfet, 22 mai 1945. Légion d'honneur officier 12 février 1931.
Historique du producteur
Naissance : 27 février 1891 - Saint-Brieuc
Décès : 13 janvier 1985 - Vichy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20030074/27
HARDY, Charles Noël
Parcours professionnel :
Lycées Montaigne et Louis-le-Grand à Paris. Institut d'études politiques de Paris. ENA 21 mai 1961.
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Service militaire 4 février 1959-20 mai 1961. - Administrateur civil (3e), 1er juin 1963 ; reclassé (2e), 1er
juin 1963. Sous-préfet chef de cabinet de J. Escande, préfet de Vaucluse, 10 août/1er septembre 1963 ; du
Cher, 1er janvier ; Sous-préfet (2e), 5 mai. Réintégré au ministère, 1er octobre ; chargé de mission au
cabinet du ministre des finances et des affaires économiques (V. Giscard d'Estaing), 1er novembre 1964 ;
intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965 ; Administrateur civil (1re), 1er
janvier 1966 ; chargé de mission au cabinet du sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères chargé des
affaires algériennes (J. de Broglie), 10 janvier 1966 ; secrétaire général de la fédération nationale des
clubs Perspectives et réalités en 1966 ; conseiller technique (officieux) au cabinet du ministre des
transports (M. Chaman), 7 avril/15 mai 1967 ; maître de conférences à l'institut d'études politiques de
Paris, 1967-72 ; conseiller technique au cabinet du ministre de l'économie et des finances (Giscard
d'Estaing), 26 juin 1969. Sous-préfet (hors classe), 1er février 1972 ; hors cadre, 6 février 1972, en service
détaché. Membre de la section du plan et de la conjoncture du Conseil économique et social, 16 février
1972 ; conseiller technique au cabinet du même, 17 juillet 1972-28 mars 1973 ; Administrateur civil (hors
classe), 1er août 1975, directeur du personnel et des affaires politiques, adjoint au directeur de
l'administration, 1/10 septembre 1975. Préfet de Loir-et-Cher, 25 avril/9 mai 1977 ; titularisé, 28 juin
1977 ; hors cadre, 16 juillet 1981 ; en service détaché à la disposition de l'établissement public régional
Basse-Normandie, 7/15 mai 1982, directeur général des services administratifs. Commissaire de la
République du Var, 16 janvier/2 février 1987 ; préfet des Hauts-de-Seine, 30 août/15 septembre 1989 ; de
la région Languedoc - Roussillon et de l'Hérault, 14 octobre 1993. Légion d'honneur 31 décembre 1987.
Ordre national du mérite commandeur 14 mai 1991.
Historique du producteur
Naissance : 21 novembre 1934 - Boulogne-Billancourt
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/484
F/1bI/633
F/4/3291
HAULPETIT DIT HAULPETIT-FOURICHON, Paul Eugène
Parcours professionnel :
Licence en droit, 29 juillet 1886. Service militaire dispensé. - Principal clerc d'avoué à Paris en 1890 ;
avocat à la cour d'appel, janvier 1895. Chef de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, 1er juillet 1896.
Sous-préfet d'Espalion (3e), 26 janvier/1er février 1898 ; de Thonon (3e), 5/24 avril 1899 ; de Grasse
(2e), 6 (5) septembre/1er octobre 1904 ; (1re), 13 juillet/1er octobre 1907. Préfet des HautesPyrénées
(3e), 10/20 mai 1913.
Historique du producteur
Naissance : 30 décembre 1866 - Périgueux
Décès : - Bordeaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/27
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F/1bI/268/1
HAWARD DE LA BLOTTERIE, Édouard Jean Eugène Frédéric Camille
Éléments biographiques :
Créé comte romain par bref de Léon XIII le 6 mars 1888) Né à Angers (Maine-et-Loire) d'André Edouard
Haward, propriétaire, domicilié à Brain-sur-Longuenie (Maine-et-Loire) et de Valentine Françoise
Parage ; témoins : Frédéric François Parage, 46 ans, demeurant à Chazé-sur-Argos (Maine-et-Loire),
aïeul maternel et Frédéric Jean Dominique Parage-Farron, 24 ans, avocat, oncle maternel. Marié à Paris
le 2 avril 1870 (faire-part) à Jeanne Marie Émilie Théodore Odart de Rilly née d'André Henri Paul
marquis de Rilly, officier de cavalerie et de Marie Clotilde Vallet de Villeneuve de Guibert, morte à Paris
le 4 mai 1897 dans l'incendie du bazar de la Charité, inhumée dans la chapelle de Notre-Dame-deRanton. Jugement du tribunal civil d'Angers du 13 août 1866 ajoutant de La Blotterie à Haward. Enfants.
Andrée Marie Clotilde née à Paris en 1872, en religion. Marie Pauline née à Fontainebleau (Seine-etMarne) en 1873, mariée le 2 juillet 1895 à Marie Jean François comte de Rasilly. Marie Jeanne
Alphonsine Émilie née à Douai (Nord) en 1877, morte en 1912. Marie Camille née à Paris en 1883, mariée
le 17 janvier 1903 à Charles Le Jeune de Schiervel, ingénieur
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Attaché au ministère, 25 octobre 1862. Conseiller de préfecture de l'Ariège, 4/21
novembre 1868 ; de la Creuse (ssd), 26 novembre/1er décembre 1869 ; démission, 6 juin 1870 ; souspréfet de Loudun, 18 (19) /22 avril 1871 ; d'Issoudun, 25 septembre/9 octobre 1872 ; de Fontainebleau,
28 mai/3 juin 1873 ; de Douai, 24 mai/7 juin 1876. Disponibilité (ssd), 24 mai 1877. Préfet des Landes
18/21 décembre 1877 ; de l'Aveyron, 25 juillet/ 7 août 1878. Disponibilité (ssd), remplacé, 15 mars 1879.
Légion d'honneur 5 février 1879.
Historique du producteur
Naissance : 22 mai 1843 - Angers
Décès : 21 octobre 1928 - Bignoux
Bibliographie
Filleau (H.), Dictionnaire historique et généalogique des familles du Poitou. 2e éd. Poitiers.
Wikidata : voir en ligne
19930584/34
HAYEM, Robert
Parcours professionnel :
Lycée à Metz. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit ; D.E.S. droit
public et économie politique. Service militaire 1er octobre 1935-1er octobre 1937. Mobilisation 24 août
1939-25 avril 1945. Prisonnier de guerre. - Reçu au concours de rédacteur du 4 juillet 1938 ; rédacteur
stagiaire, 10/16 août 1938 ; sous-chef, 1er avril 1942, chef de bureau, 1er juillet 1944 ; Administrateur
civil (2e), 1er janvier 1946 ; reclassé, 29 décembre 1947, sous-chef de bureau à compter du 1er juillet 1941
et chef de bureau du 1er juillet 1944 ; Administrateur civil (1er), 1er juillet 1949. Secrétaire général
duCentre administratif et technique interdépartemental (CATI) de Metz (hors classe), 6 décembre
1949/1er janvier 1950 ; de la Moselle (hors classe), 28 juillet/1er août 1954. Administrateur civil (cl.
exceptionnelle), 1er mars 1955 ; détachement renouvelé pour exercer les fonctions de Sous-préfet 3 août
1956/à compter du 1er ( ?). Administrateur civil (hors classe nouv. statut), 1er janvier 1962. Préfet des
Ardennes (3e), 9 décembre 1961/1er janvier 1962 ; de Vaucluse, 12 juillet/1er août 1967 ; de l'Eure, 15
juin/ 6 juillet 1970 ; de la Haute-Savoie, 13 juin/1er juillet 1974 ; titularisé 18 février 1977 ; hors cadre, 25
avril. Congé spécial (ssd), 24 mai/15 juin 1977. Retraite, 25 juillet/ 27 septembre 1979. Légion d'honneur
3 août 1956 ; officier 28 décembre 1967. Ordre national du mérite commandeur 18 décembre 1974. Croix
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de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 26 septembre 1914 - Metz
Décès : 9 juillet 2004 - Metz
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/35
HECKENROTH, René Marie Georges
Parcours professionnel :
Lycées à Nice, Charlemagne et Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit de Toulouse et de Bordeaux.
Licence en droit. FFL Engagé volontaire, 11 juillet 1943-18 août 1945. - Chef de cabinet de Baret préfet de
l'Aude, 16 mai 1946, de la Dordogne, 7 décembre 1947. Sous-préfet (3e) détaché à l'administration
centrale ; Administrateur civil (3e), 15 octobre 1950. Sous-préfet de Nontron (3e), 18 avril/1er mai 1951 ;
de Sarlat (2e), 30 juillet/1er septembre 1953 ; (1re), Sous-préfet de Charolles, 28 mars/16 avril 1957 ;
(hors classe), Secrétaire général du Calvados, 15 avril/16 mai 1960 ; disposition rapportée, nommé
Secrétaire général de la Haute-Vienne, 21 mai 1960 ; Sous-préfet de Blida (hors classe), 10/15 mars 1962.
En service détaché à la disposition du ministre d'État chargé des affaires algériennes, 23/27 juin. Souspréfet en mission, 27/28 juillet ; (hors classe spéciale), 15 octobre 1962 ; Sous-préfet de Forbach (hors
classe spéciale), 8 novembre/1er décembre 1963 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; secrétaire
général du Rhône (1re cat.), 27 décembre 1968/16 janvier 1969. Préfet de l'Aude (3e), 12 octobre/1er
novembre 1971 ; préfet délégué à la police auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, 6/21 octobre 1972 ;
hors cadre, 13 juin/1er juillet 1974 ; préfet de l'Indre, 22 juillet/1er août 1974. En service détaché à la
disposition du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, 25 avril 1977, délégué dans les fonctions de
directeur général de l'office national des A.C.V.G. 20 mai 1977 ; hors cadre, haut fonctionnaire de la
défense, 15 septembre 1979. Conseiller d'État en mission extraordinaire, 15 juillet 1980. Président de la
société des autoroutes du sud de la France et de la société de la côte basque en 1985. Retraite, 26
novembre 1986/24 janvier 1987. Président général de la société des médaillés militaires. Légion
d'honneur 11 juillet 1969 ; officier 28 décembre 1979 ; commandeur 11 juillet 1986. Croix de guerre 3945.
Historique du producteur
Naissance : 23 janvier 1921 - Éguilles
Décès : 29 septembre 2014 - Éguilles
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
19920231/7
AJ/40/542
HEDOUIN, Louis Léon Albert
Parcours professionnel :
Licence en droit, 7 novembre 1930. Service militaire Exempté, en 1926 et 16 janvier 1940. Résistance :
isolé, 1er octobre 1941-10 octobre 1944. - Rédacteur de préfecture, 1er avril 1935 ; chef de bureau, 7
septembre/1er octobre 1942, de la préfecture de la Manche. Conseiller de préfecture au C.P.I. de
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Besançon (2e), 1er janvier 1943, délégué dans les fonctions de chef de cabinet du préfet du Territoire de
Belfort. Sous-préfet d'Avallon par intérim 8/21 février 1944 ; intégré Sous-préfet (2e) à compter du 10
août 1944 ; secrétaire général d'Ille-et-Vilaine (1re) délégué dans les fonctions, 18 janvier/11 février
1946 ; (1re), 27 septembre 1946 ; (hors classe), 8 juillet 1949 ; Sous-préfet de Béziers (hors classe), 6 août
1949 ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône, 31 juillet, confirmé le 10 septembre/11 septembre 1956.
Préfet de la Mayenne (3e), 19 mars/21 avril 1960. Légion d'honneur 6 (10) août 1955. - Hommage rendu
le 26 octobre 1962. Louis Hédouin préfet de la Mayenne, préfacé par R. Buron.
Historique du producteur
Naissance : 16 mars 1906 - Ducey
Décès : 24 octobre 1962 - Laval
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/161/22
HEGUIN DE GUERLE, Edmond Gabriel
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e de Charles Honoré né à Paris 10e le 15 avril 1793 (*), professeur au collège Louis-le-Grand
et de Thalie Antigone de Guerle, 26 ans, mariée à Paris 12e en 1820 ; témoins : Achille Joseph François,
baron de Prévezac, 49 ans, officier des gardes du corps du Roi, chevalier Légion d'honneur et Jean
Joseph François Pellassy de l'Ousle, 36 ans, chef d'institution, oncle maternel par alliance. Deux frères
nés à Paris. Jean Charles le 6 septembre 1821 et Anselme Honoré Arnold le 21 avril 1834
Protestant.
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand à Paris. Directeur des brancardiers protestants en 1870-71. - Secrétaire de
Rothschild frères à Paris, octobre 1858 ; des chemins de fer des Ardennes, juin 1859 ; chef de la
correspondance de la compagnie Lyon-Méditerranée, janvier 1864 ; directeur de la compagnie anglaise
d'assurances sur la vie The Gresham à Paris. Collabore à la Revue des Deux Mondes, au Journal des
Débats, au Courrier du dimanche. Biographie de Milton en 1868. Préfet de la Charente-Inférieure, 23
mars/1er avril 1871 ; de la Somme, 13/25 juillet 1871 ; de la Haute-Garonne, 26 mai 1873, sans suite ; de
la Gironde, 28/30 mai 1873. Trésorier payeur général des Vosges, 9 août 1873 ; de Meurthe-et-Moselle, 5
avril 1878 ; démission, 7 juillet 1886, remise de service, 1er septembre 1886
Historique du producteur
Naissance : 1er février 1829 - Paris
Décès : 12 février 1895 - Versailles
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5548.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/347
HEIM, Emile Eugène
Éléments biographiques :
Né à Strasbourg (Bas-Rhin) de Georges Eugène, 36 ans, brasseur et de Frédérique Lauth ; témoins :
Jean-Baptiste Mengas, 50 ans, boulanger et Edouard Ernest Jaeger, 41 ans, employé à la mairie. Marié
en premières noces en 1882 à Hélène Chevalier. Mort à Strasbourg. Enfant. Un
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Parcours professionnel :
Licence en droit, 24 mars 1877. - Avocat à Nancy. Attaché au cabinet, 21 juillet 1879, secrétaire
particulier, 1er novembre, du préfet des Vosges. Conseiller de préfecture de la Meuse (3e), 26 mars/10
avril ; des Vosges (3e), 17/27 novembre 1880 ; Sous-préfet de Remiremont (3e), 20/21 mars 1883 ; (2e),
25 mai 1889 ; de Saint-Gaudens (2e), 22 décembre 1891/1er janvier 1892 ; secrétaire général de la HauteGaronne (1re), 1/14 février 1894 ; de Seine-et-Oise (1re), 18 mars/1er avril 1899. Préfet de Loir-et-Cher
(3e), 31 décembre 1899/15 janvier 1900. Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 5 septembre
1904. Trésorier payeur général des Côtes-du-Nord, 3 octobre 1904/1er janvier 1905. Mort en fonction.
Légion d'honneur 29 juin 1903
Historique du producteur
Naissance : 3 septembre 1854 - Strasbourg
Décès : 20 novembre 1905 - Strasbourg
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5551.
Wikidata : voir en ligne
19930584/35
HEIM, Raymond Raoul Emile
Parcours professionnel :
Lycée à Tarbes ; collège Notre-Dame-de-Bétharam (Pyrénées-Atlantiques). Fac de droit de Toulouse.
Licence en droit, 17 juillet 1941. Diplôme de sciences pénales et de médecine légale et mentale, 16 juillet
1940. Résistance : isolé, 1er mars 1942-31 mai 1943 ; lieutenant ; agent P1, 1er juin 1943-13 août 1944 ;
arrêté à Cahors, 3 juin ; évadé d'un convoi de déportés à destination de Dachau, 18 août 1944. - Chef du
service départemental des renseignements généraux, directeur départemental des services de police du
Lot, 1945-47 ; chef du service départemental des renseignements généraux du Morbihan, 1948-50 ; chef
de la section Documentation, de la section Presse à la direction des renseignements généraux de la sûreté
nationale à Paris, 1950-56 ; chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat à la fonction publique en
1957 ; sous-directeur adjoint des services administratifs de la sûreté nationale en Algérie en 1961 ; chef
adjoint de cabinet du directeur général de la sûreté nationale en 1962. Administrateur civil (2e) et chef de
cabinet du même, 1er juillet 1964. En service détaché, Sous-préfet (2e) ; chef de cabinet du préfet de
police de Paris, 31 janvier/2 février 1967. Administrateur civil (hors classe), 17 juillet 1968 ; conseiller
technique au cabinet du ministre (R. Marcellin), 17 juillet 1968, 24 juin 1969. Sous-préfet de Bayonne
(1re cat.), 1er juillet 1970 ; du Raincy (1re cat.), 7/12 septembre 1973. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 12
février/20 mars 1975 ; de la région Martinique et du département et préfet de la zone de défense AntillesGuyane, 27 avril/20 mai 1978 ; hors cadre, 25 avril/3 mai 1979. Congé spécial (ssd), 29 avril/1er mai
1983. Retraite, 19 novembre 1984/16 février 1985. Sociétaire de la société des auteurs et compositeurs de
musique. Légion d'honneur 7 juin 1952 ; officier juillet 1961. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 15 février 1920 - Tarbes
Décès : 20 juillet 2010 - Bordeaux
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/484
HELITAS, Emile Mathieu Josèphe
Éléments biographiques :
Père du suivant. Né au Quéroix, Chamborêt (Haute-Vienne) de Josèphe, géomètre propriétaire,
conseiller d'arrondissement, conseiller général de la Haute-Vienne pendant 20 ans, juge de paix en 1848,
révoqué en 1852 et d'Anne Céline Roumylhac ; témoins : Martial Courivaud, 36 ans et Jean Roussy, 34
ans, journaliers chez Hélitas. Deux oncles proscrits et morts en exil du côté maternel. Marié en octobre
1870 à Catherine Isabelle Barathon de Reugny née vers 1850. Mort au Quéroix. Enfants. Joseph Thomas
Maurice. N. mariée à Raoul Carré, S.P
Parcours professionnel :
Collège de Magnac à Laval ; lycée à Limoges. Engagé volontaire, septembre 1870. Capitaine de mobilisés
de la Haute-Vienne, 1870-71. - Collabore au journal Le Libéral du Centre, 1867-70 ; conseiller municipal
de Chamborêt en 1869 ; adjoint au maire en 1871, révoqué, 24 mai ; maire en 1876, révoqué, 16 mai 1877.
Sous-préfet de Boussac (3e), 30 décembre/8 janvier 1878 ; d'Aubusson (2e), 13/21 février 1880 ; de
Cherbourg (1re), 13/27 juin 1882. Préfet de la Haute-Loire (3e), 28 novembre/9 décembre 1885 ; de la
Charente-Infé rieure (2e), 17 mars 1893 ; de la Loire (1re), 18 octobre 1898/non installé de la LoireInférieure (1re), 8/11 novembre 1898 ; préfet honoraire, 5 septembre 1904. Conseiller d'État (s.o.), 13
septembre/27 octobre 1904. Légion d'honneur 12 juillet 1888 ; officier 26 janvier 1901.
Historique du producteur
Naissance : 26 juillet 1843 - Chamboret
Décès : 17 octobre 1907 - Chamboret
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/784
HELITAS, Joseph Thomas Maurice
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 15 novembre 1891-16 novembre 1892. - Attaché au cabinet du
ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes (Ch. Dupuy), décembre 1892-mai 1893 ;
du même, ministre de l'intérieur, mai 1893-mai 1897. Secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 1/16 mai
1897 ; de la Mayenne (3e), 31 décembre 1899/22 janvier 1900. Chef adjoint de cabinet du président du
conseil ministre de l'intérieur (É. Combes), 17 juin 1902/à compter du 8. Sous-préfet de Lisieux (1re), 23
avril/18 mai 1903. Préfet du Cantal, 22 novembre/16 décembre 1910 ; du Finistère (2e), 8/20 mai 1917 ;
du Calvados (2e), 19 juin/5 juillet 1917 ; (1re), 11 (16) janvier 1923/à compter du 1er ; préfet honoraire.
Conseiller maître à la cour des comptes, 1/21 mai 1930. Légion d'honneur 20 (26) septembre 1920 ;
officier 26 décembre 1927.
Historique du producteur
Naissance : 5 décembre 1870 - Limoges
Décès : 30 novembre 1934 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1080
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HELLER, Henri Jules
Parcours professionnel :
Résistance : Libération-Nord. - Inspecteur d'académie à Châlons-sur-Marne ; membre de la commission
municipale provisoire de fait de cette ville, en place le 19 juin 1940, dissoute volontairement ; reprend ses
fonctions ; nommé inspecteur d'académie à Auxerre, non acceptant démissionne et reste à Châlons.
Membre de la commission municipale de Châlons en formation en vue de la libération et qui se réunit le
25 septembre 1944 ; réintégré dans ses fonctions d'inspecteur d'académie, 29 août 1944 par le
commissaire de la République et chargé des fonctions de préfet de la Marne par intérim 29/29 août 1944
(il a comme chef de cabinet son fils René), en attendant l'arrivée de R. Jammes, désigné par le CFLN qui
prend ses fonctions le 15 octobre 1944. Réintégré en qualité d'inspecteur d'académie de la Marne, où il
prend sa retraite après 1950.
Historique du producteur
Naissance : 4 juillet 1888 - Paris
Décès : 25 décembre 1964 - Suilly-la-Tour
Bibliographie
Gillet (P.), Mes souvenirs des premières semaines de l'occupation de Châlons-sur-Marne en 1940 dans
Mémoires de la société d'agriculture, commerce, sciences et arts de la Marne, 1971 et Châlons sous la
botte, ouvrage ronéoté, brochure n°6.
Pellus (D.), La Marne dans la guerre 1939-45. Horwath, 1987.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/162/4
HELOT, Léon François
Éléments biographiques :
Né à Connigis (Aisne) de René, propriétaire, maire et d'Aurore Guichard ; témoins : Antoine Hélot,
propriétaire demeurant à Mont-Saint-Père (Aisne), aïeul et Pierre Dumont, marchand, cousin germain.
Marié en 1857 à Marie Bautier morte vers 1869-70
Parcours professionnel :
Institut agricole du Mesnil-Saint-Firmin. - Répétiteur de mathématique, physique et chimie dans
l'académie de Poitiers. Commis expéditionnaire à Alger, 28 mars/27 avril 1846 ; commis rédacteur (3e),
6/6 décembre 1846 ; (2e), 28/28 mai 1950 ; (1re), 30/30 décembre 1852 ; secrétaire de la souspréfecture de Blida, 4/4 avril 1853. Conseiller de préfecture d'Oran, 5 janvier/13 mars 1856. Chef de
bureau (3e) à la préfecture d'Alger, 1/1er juillet 1857 ; (2e) à la préfecture d'Oran (ssd), 13/13 novembre
1858. Conseiller de préfecture d'Oran (3e), 1/1er août 1860, vice-président en 1863 ; assure à plusieurs
reprises l'intérim du secrétaire général C.P ; d'Alger (2e), 20 novembre/31 décembre 1864. Sous-chef de
bureau au secrétariat général du gouvernement général de l'Algérie. "Employé supérieur à la direction
générale des affaires civiles en Algérie", chargé par arrêté du chef du pouvoir exécutif d'exercer les
fonctions de préfet d'Alger, 22 décembre 1870-30 mars 1871 ; préfet d'Alger, 12/16 mai ; congé de 6 mois,
15 septembre 1871. Remplacé, 16 mars 1872. "Parle et écrit l'arabe" ; auteur d'un dictionnaire arabefrançais et français-arabe
Historique du producteur
Naissance : 3 avril 1818 - Connigis
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
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Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1325 et C 38 (Alger).
Wikidata : voir en ligne
19930584/36
HELY, Jean Rémy Aimé
Parcours professionnel :
Cours complémentaire du Cheylard jusqu'à 17 ans. École universelle par correspondance. Collège à
Privas (1re et philosophie). Faculté de droit de Grenoble par correspondance. Institut d'études politiques
de Paris. ENA 1er janvier 1953. Licence en droit. - Maître d'internat, 19 octobre 1945-27 octobre 1946 ;
secrétaire d'administration stagiaire au ministère de l'agriculture, 1er octobre 1950. Administrateur civil
(2e). Chef de cabinet de préfet à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, 5 août 1955/à compter
du 1er ; Chef de cabinet du préfet de Sétif, octobre 1955 ; sous-préfet (3e) maintenu à la disposition du
ministre résidant en Algérie, 30 novembre/2 décembre 1956 ; de Nogent-sur-Seine (3e), 1/2 mars 1958 ;
(2e), 21 mars 1959, à la disposition du délégué général du gouvernement en Algérie, Chef de cabinet du
secrétaire général de l'administration à compter du 3 mars ; Secrétaire général de Mostaganem (2e), 10
octobre 1959/6 janvier 1960. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961. Chef de cabinet du préfet de la
Haute-Vienne, 1er octobre 1961, exerçant officieusement les fonctions de sous-préfet chargé des affaires
économiques pour la région Limousin ; chargé de mission aux affaires économiques pour la HauteVienne, 10 janvier 1962 ; sous-préfet (1re), 28/30 mai ; sous-préfet aux affaires économiques pour la
région Limousin, 4 avril 1963/à compter du 1er janvier ; Secrétaire général des Basses-Pyrénées, 14
août/1er septembre 1964 ; sous-préfet (hors classe), 28 décembre 1966/à compter du 16 septembre ;
secrétaire général du Puy-de-Dôme (1re cat.), 2 mai/1er juillet 1968. Préfet directeur de cabinet du préfet
de Paris, 16 septembre/1er octobre 1970 ; hors cadre, titularisé préfet, radié du corps des administrateur
civils 27 juin/1er juillet 1973. Préfet de l'Allier, 13 juin/1er juillet 1974. hors cadre, 10 septembre/1er
octobre 1976. Trésorier payeur général du Lot, mars 1977 ; de la Haute-Savoie, juillet 1979 ; de Maine-etLoire, 2 octobre 1985 ; du Puy-de-Dôme et de la région Auvergne, 6 octobre 1987. Légion d'honneur 31
mars 1970 ; officier 12 juillet 1992.
Historique du producteur
Naissance : 29 juillet 1926 - Le Cheylard
Décès : 30 décembre 2012 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/569
F/1bI/908
F/1bI/784
HENDLE, Albert Samson
Éléments biographiques :
Fils du suivant. Beau-père de J. Cabouat. Né à Paris. Marié à Marthe de Ricqlès. Enfants. Henri Ernest
Louis né à Paris 17e le 21 juillet 1897 (*), Sous-préfet chev. Légion d'honneur 16 janvier 1920, Croix de
guerre 14-18. Mort à Agen, (Lot-et-Garonne), célibataire. Marthe Andrée née le 15 avril 1899, mariée à
Jean Cabouat préfet. Deux autres filles
Parcours professionnel :
Baccalauréat. - Chef du secrétariat de la compagnie générale transatlantique au Havre, 1888-90. Chef de
cabinet du préfet de la Haute-Garonne, juin 1890 ; de son père, préfet de la Seine-Inférieure, octobre
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1892. Sous-préfet de Ribérac (3e), 31 mars/ 16 avril 1893. Rédacteur principal (2e), 5 août 1896.
Secrétaire général du Calvados (2e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; (1re), 1er août 1901 ; secrétaire
général de la Loire (1re), 5 septembre/1er octobre 1904. Préfet d'Eure-et-Loir (3e), 24 juillet/6 août
1907 ; du Calvados (3e), 23/27 janvier 1909 ; du Calvados (2e), maintenu dans ses fonctions, 19 octobre
1911. Congé (ssd) pour raisons de santé, 1er mars 1916. Reprend ses fonctions, 5 janvier 1917. Directeur
du personnel, 3/7 juin 1917 ; de l'administration départementale et communale, 21 juin 1918 ; appelé à
d'autres fonctions, 29 juillet 1921. Retraite (ssd), préfet et directeur honoraire, 14/16 novembre 1936.
Légion d'honneur 30 juillet 1910 ; officier 26 juillet 1919 ; commandeur
Historique du producteur
Naissance : 17 janvier 1869 - Paris
Décès : 8 janvier 1938 - Agen
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/347
F/1bI/156/5
F/4/3291
LH//1281
HENDLE, Ernest Charles
Éléments biographiques :
Né à Paris 3e de Graziodo dit Henri 33 ans, négociant et d'Henriette Ninerb Micha, 25 ans ; témoins :
Théodore Hendlé, 34 ans, négociant, oncle paternel et Louis Étienne Nicolas Boyard, 52 ans,
propriétaire. Marié à Paris 9e le 16 octobre 1866, contrat du 11 (Fabre à Paris), à Betty Albert Cohn née à
Paris 2e le 24 juin 1847 d'Albert et de Mathilde Lowengard, morte le 4 juin 1910 (faire-part). Mort à Caen
(Calvados) chez son fils Albert Samson (faire-part). Enfants. Deux dont Albert Samson préfet
Parcours professionnel :
Avocat au barreau de Paris jusqu'au 4 septembre 1870 ; secrétaire particulier du ministre des affaires
étrangères (J. Favre), 6 septembre 1870. Chargé d'une mission administrative dans le département du
Nord, préfet par intérim 5/6 février 1871 ; diffuse les appels pour la création d'une " garde
constitutionnelle autour de la représentation nationale". Son retour est demandé par J. Favre dont une
dépêche du 10 lui précise : " j'ai demandé à Hérold (ministre de l'intérieur p.i.) de vous remplacer, il le
faut, attendez le dépouillement du scrutin, et si vous n'êtes pas remplacé, remettez le service à votre
secrétaire général, prévenez Hérold et revenez" ; la veille Hendlé avait télégraphié à l'intérieur et aux
affaires étrangères : " Reçu dépêche. Partirai demain vendredi soir pour Paris. Confierai administration
par intérim au S.G.". Préfet de la Creuse (3e), 20/23 mars 1871 ; de Loir-et-Cher (3e), 8/21 mai 1872.
Démission, 26 mai 1873... Préfet de l'Yonne (3e), 13/20 avril 1876 ; de Saône-et-Loire (2e), 5/11 janvier
1877. Remplacé, 19 mai ; membre du comité électoral des gauches dans la campagne de 1877. Préfet de
Saône-et-Loire, 18 décembre/11 janvier 1878 ; (1re), 3 septembre 1879 ; de la Seine-Inférieure (1re), 27
mai/1er juin 1882. Le Dictionnaire de la Seine-Inférieure de 1892 rend hommage à ses qualités
administratives et d'homme privé, à la souplesse et à la pénétration de son esprit, à la modération et à la
fermeté de ses idées, au tact avec lequel sa femme l'a secondé dans la tâche qui consistait à faire de la
préfecture non plus un lieu où viendraient les seuls républicains, mais où se rencontrerait, aux heures de
trêve mondaine, toute la haute Société rouennaise". Mort en fonction. Légion d'honneur 14 janvier 1879 ;
officier 13 juillet 1881 ; commandeur 12 juillet 1886.
Historique du producteur
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Naissance : 14 février 1844 - Paris
Décès : 7 février 1900 - Caen
Bibliographie
Archives nationales, (dossier Baron où sont les dépêches citées)
Préfecture de police, B a/1114.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/633
F/1bI/908
F/4/3291
HENNION, Célestin
Éléments biographiques :
Né à Gommegnies (Nord) de Ghislain Joseph, 26 ans, marchand épicier et de Marie Catherine Basilaire,
25 ans, ménagère ; témoins : Laurent van Ham, 67 ans, propriétaire et Jean-Baptiste Drémeaux, 49 ans,
cultivateur. Marié à Paris 10e le 17 juillet 1889 à Marie Cornélie Lévêque née à Saint-Rémy-Blangy
(Aisne) le 27 janvier 1860 d'Alphonse et de Zoë Foy, morte à Gommegnies le 23 août 1955 (*). Mort à
Sainte-Adresse (Seine-Maritime). Enfants. Quatre dont Germaine, mariée à Paris 4e le 29 juin 1914 à
Alfred Elby ; témoins : L. Bourgeois, G. Clemenceau
Parcours professionnel :
Collège au Quesnoy, 1870-79. Service militaire Engagé volontaire, 31 mars 1881-22 septembre 1885 ;
campagne de Tunisie. - Secrétaire particulier d'E. Fosse, Sous-préfet de Reims, 5 mars 1886/à compter
du 1er ; inspecteur spécial adjoint à la direction de la sûreté générale, affecté à Paris-Ouest rive droite, 15
septembre 1886 ; adjoint au commissaire spécial de Paris-Nord en 1888 ; commissaire de police, 2 avril
1889 ; à Verdun (3e), 1er mars 1890 ; commissaire spécial adjoint à Paris-Ouest, gare Montparnasse, 5
novembre 1892 ; commissaire spécial à la direction, contrôleur du pari mutuel, 15 mars 1893 ;
commissaire principal à la direction, 15 octobre 1901 ; directeur de la sûreté générale, 28/30 janvier
1907. Maire de Gommegnies, 1908-13 (démission en avril). Préfet de police (hors classe), 29/31 mars
1913. Congé (ssd) pour raison de santé, 2 septembre 1914 ; commissaire général du gouvernement
français auprès du gouvernement belge replié à Sainte-Adresse, octobre 1914. Monument érigé à sa
mémoire le 14 octobre 1923, à Gommegnies, fondu par les Allemands en 1942, remplacé par une plaque
commémorative. Légion d'honneur 6 février 1897 ; officier 4 juillet 1905 ; commandeur 30 janvier 1913
Historique du producteur
Naissance : 8 septembre 1862 - Gommegnies
Décès : 14 mars 1915 - Sainte-Adresse
Bibliographie
Préfecture de police, E A/170 I et 57131. Dessin de Bracquemont dans Les hommes du jour, 30 août 1913.
Chaumeil (J.-M.), La police judiciaire. Examen critique et défense des brigades mobiles. Lille, 1953.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/784
HENRY, Albert Marie Georges
Éléments biographiques :
Né à Bar-sur-Seine (Aube) de Louis, 37 ans, percepteur des contributions directes à Bar-sur-Seine, au
Havre et de Marie Émilie Augustine Claudine Camille Céline Boutet, 29 ans ; témoins : Joseph Félix
571

Archives nationales (France)

Martin, 50 ans, vétérinaire et Jacques Octave Dupavillon, 27 ans, percepteur des contributions directes.
Marié le 23 avril 1894 à Marthe Adèle Manceau, née vers 1875 de N. négociant à Loches, morte à Paris
1er le 6 janvier 1953. Enfants. Jacques Louis Georges Marie préfet. Pierre Marie George né à Grasse
(Alpes-Maritimes) le 13 août 1903, S.P
Parcours professionnel :
Diplômes de hautes études historiques, à Douai en 1887. Licence en droit en 1889. Service militaire 15
novembre 1889-14 novembre 1890. - Attaché au cabinet du ministre des finances (M. Rouvier), 24
février 1889 ; avocat à la cour d'appel de Paris, 28 novembre 1890. Sous-préfet de Castellane (3e), 31
décembre 1892/17 janvier 1893 ; de Semur (3e), 7/20 janvier 1894 ; de Châteaubriant (3e), 9 février/1er
mars 1900 ; (2e), 10 février 1900 ; de Grasse (2e), 9 septembre/1er), octobre 1902 ; (1er), 26 mars 1904/à
compter d'une date ultérieure ; secrétaire général des Alpes-Maritimes (1er), 6 (5) septembre/1er octobre
1904. Préfet de l'Ariège (3e), 3 octobre/1er novembre 1910 ; de la Corse (2e), 7/29 juillet 1914. Appelé à
d'autres fonctions, préfet honoraire, remplacé, 21 juin 1918. Trésorier payeur général du Gard, 1er
septembre 1918 ; trésorier payeur général honoraire. Légion d'honneur 30 janvier 1913.
Historique du producteur
Naissance : 15 janvier 1868 - Bar-sur-Seine
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/485
HENRY, Arsène Saint-Charles
Parcours professionnel :
Capitaine au 71e régiment de mobiles, 1870-71. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 25 janvier 1870 ;
auditeur au conseil d'État (2e), 27 janvier 1873. Secrétaire général de la Gironde (1er), 24 mai/3 juin
1876. Démission du conseil d'État, 4 juin 1876 ; de son poste de secrétaire général 18 mai 1877. Préfet de
Lot-et-Garonne (2e), 18/20 décembre 1877 ; du Loiret (2e), 14/22 janvier 1882 ; (1re), 9 novembre 1882 ;
des Alpes-Maritimes (1re), 8/22 janvier 1887 ; préfet honoraire. Appelé à d'autres fonctions, 13
septembre 1897, ministre plénipotentiaire à Bucarest, 14 octobre 1897 ; (1re), 10 décembre 1901 ;
directeur des consulats et des affaires commerciales, 10 octobre 1904 ; à la disposition, à compter du 28
décembre 1907. Légion d'honneur 9 décembre 1871 ; officier 18 janvier 1881 ; commandeur 20 juillet
1892 ; grand officier 15 décembre 1907.
Historique du producteur
Naissance : 14 septembre 1848 - Limoges
Décès : 11 mars 1931 - Paris
Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per 2e 187.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/36
HENRY, Félix René Louis
Parcours professionnel :
Lycée de Nice. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit.
Mobilisation 15 avril 1940-1er décembre 1942 ; 13 septembre 1944-6 septembre 1946. - Rédacteur
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auxiliaire à la sous-préfecture de Vichy, 25 janvier 1943 (Sous-préfet H. Trémeaud) ; chef adjoint de
cabinet du même, préfet de la Haute-Savoie, 6 mai 1943 ; chargé de mission à l'intendance de police de
Lyon, 16 janvier 1944. Rédacteur auxiliaire, 26 avril 1944 ; agent supérieur (3e), 1er janvier 1946 ; (2e),
13 janvier 1947/à compter du 1er janvier ; (1re), 19 août 1953. Administrateur civil (3e), 31 décembre ;
(2e), 1er janvier 1954 ; (1re), 7 août 1958 ; chef des services administratifs de la sûreté nationale en
Algérie, 1er novembre 1959 ; (hors classe), 1er janvier 1961 ; sous-directeur à la délégation générale du
gouvernement en Algérie, 1er janvier 1962 ; réintégré à l'administration centrale, 1er avril. Sous-préfet de
Bergerac (hors classe pers.), 1er octobre 1962 ; (hors classe spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er
janvier 1961 ; (hors classe spéciale nouv. statut), 21 mars 1964. Intégré dans le corps unique des
administrateur civils 1er janvier 1965. Secrétaire général de l'Hérault (1re cat.), 25 mars/21 avril 1966 ;
Sous-préfet d'Aix-en-Provence (1re cat.), 12 septembre/10 octobre 1971. Préfet de la Lozère, 31 mai/15
juin 1976 ; titularisé, 1er octobre 1976 ; hors cadre, 13 juillet 1979. Commissaire du gouvernement près la
compagnie fermière de l'État à Vichy, 15 août 1979. Retraite, 1er avril/29 juillet 1985. Légion d'honneur
28 septembre 1960.
Historique du producteur
Naissance : 28 juillet 1919 - Villebois
Décès : 26 mars 1996 - Montellier
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/952
F/1bI/1084
AJ/40/541
HENRY, Jacques Louis George Marie
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé volontaire, 6 août 1914-10 septembre 1919. Lieutenant d'artillerie. - Avocat à la
cour d'appel de Toulouse. Attaché au cabinet de son père, préfet de l'Ariège, 1er novembre 1912 ; chef
adjoint de cabinet du même, préfet de la Corse, 29 juillet 1914. Chef de cabinet de son beau-père, préfet
du Cantal, 12 août 1919. Sous-préfet de Sisteron (3e), 20 février 1921/non installé ; d'Uzès (3e), 4/11 mars
1921 ; d'Avranches (2e), 19/25 décembre 1924 ; (1re), 26 janvier 1929/à compter du 1er ; de Lunéville
(1re), 26 mai/7 juin 1930 ; de Brest (hors classe), 19 mai/1er juillet 1934. Préfet de la Haute-Saône (3e),
20 avril/2 juin 1938 ; des Landes, 4 mai 1941, sans suite (refus des autorités allemandes de le voir en
zone occupée) ; de la Creuse, 21 juin/6 juillet ; (2e), 18/21 juillet 1941 ; (2e), 24 décembre 1942/à
compter du 15 août 1940 ; de la Corse, 28 avril/16 mai 1943 ; des Pyrénées-Orientales, 5/16 août ; de
l'Isère, 5/15 novembre 1943. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 24 janvier/6 février 1944 ; disponibilité
exceptionnelle, 19 mai 1944/à compter du 6. Retraite d'office, 15 mars/16 avril 1945 ; requête en conseil
d'État rejetée ; dispositions rapportées et mis à la retraite, 7 juin 1951. Préfet honoraire. Légion
d'honneur 30 décembre 1931 ; officier 9 décembre 1955. Croix de guerre 14-18 et 39-40.
Historique du producteur
Naissance : 12 février 1895 - Semur-en-Auxois
Décès : 17 août 1968 - Strasbourg
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/965
F/1bI/1124
AJ/40/541
AJ/40/544
AJ/40/546
HENRY DE VILLENEUVE, Michel Louis
Parcours professionnel :
Collège des jésuites à Jersey, Sainte-Geneviève à Versailles. Saint-Charles à Saint-Brieuc. Service
militaire 12 mars 1921-25 avril 1923. Mobilisation à New York, 1er janvier-1er mars 1940. - Commissaire
breveté de la marine marchande ; à la Compagnie générale transatlantique, mai 1923-1942 : secrétaire
sédentaire, mai 1923, service navigant, décembre 1926 ; détaché en qualité de directeur des pavillons à la
participation française à l'exposition internationale de New York, mars 1939-août 1941. Interné par les
Anglais aux îles Bermudes lors de son retour. Sous-préfet de Chalon-sur-Saône (hors classe), 8/15 février
1942, nom. p.o. Délégué dans les fonctions de chef du service intérieur, février 1942. Sous-préfet de
Boulogne-sur-Mer (hors classe) 11 juillet/1er septembre 1942 ; hors cadre, 9 septembre 1943. Préfet des
Côtes-du-Nord (3e) délégué dans les fonctions, 9/16 septembre 1943 ; définitif, 29 décembre/11 janvier
1944. Arrêté par les Allemands, 14 mai, déporté à Eisenberg (Tchécoslovaquie), 3 juillet, rapatrié en mai
1945 ; disponibilité exceptionnelle, 25/26 juin 1994, sans traitement, 18 octobre/1er novembre 1945.
Candidat à la députation (Côtes-du-Nord), 2 juin 1946. Sous-directeur, juillet 1945, directeur
commercial, 1er mai 1955-31 décembre 1966 (retraite), à Air-France. Préfet honoraire, 26 mars 1954.
Président de la société aérienne d'affrètement, 1966-69 ; président et vice-président de l'association des
transports aériens de la zone franc, 1954-67. Légion d'honneur 25 octobre 1951 ; officier ; commandeur
27 juin 1957. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 21 septembre 1901 - Lorient
Décès : 7 octobre 1977 - Santiago de Compostela
Bibliographie
Who's Who, 53-54 (à Villeneuve).
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/416
F/1bI/907
HERBETTE, François Louis
Parcours professionnel :
Lycée Condorcet et faculté de droit à Paris. Licence ès lettres et en droit. - Avocat à la cour d'appel de
Paris. Publiciste : collabore au Temps, à L'Électeur libre ; condamné à un (trois) mois de prison en 1869 ;
deuxième secrétaire de rédaction au J.O. 4 septembre 1870, premier secrétaire, faisant fonction de sousdirecteur, révoqué en 1874. Donne des articles à divers journaux ; fonde et dirige le Bulletin municipal, le
Répertoire de l'histoire et de la politique contemporaine. Préfet de Tarn-et-Garonne, 21/29 mars 1876.
Révoqué, 19 mai 1877 ; secrétaire général du comité des gauches au Sénat. Préfet de la Somme, 18/21
décembre 1877 ; de la Loire-Inférieure, 15/24 mars 1879. Directeur de l'administration pénitentiaire, 13
juin 1882 et conseiller d'État (s.e.) ; (s.o.) 30 avril/7 mai 1885 ; 13/22 octobre 1891 ; retraite (ssd) et
honoraire, 9 novembre 1916. Légion d'honneur 26 juillet 1879 ; officier 12 juillet 1894 ; commandeur 13
juillet 1887.
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Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1843 - Paris
Décès : 17 février 1921 - Suresnes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/162/5
HERISSON, Anne Charles
Éléments biographiques :
Né à Surgy (Nièvre) de Jean-Baptiste Sylvestre, 50 ans, propriétaire, maire et de Victor Adrienne
Héreau ; témoins : Michel Vacheresse, 36 ans, menuisier et Martin Rolin, 32 ans, flotteur. Mort à Surgy.
Frère. Marie Sylvestre né à Surgy le 2 août 1835, avoué, conseiller municipal, maire, conseiller général de
Clamecy, député, 21 août 1881 à 1889 ; sénateur en 1896 et janvier 1897, mort le 6 septembre 1900
Parcours professionnel :
Collège à Clamecy ; lycée Saint-Louis à Paris. Faculté de droit de Paris. Licence en droit en 1853 ;
doctorat en 1855. - Avocat stagiaire à Paris en 1853 ; au conseil d'État et à la cour de cassation en 1858 ;
impliqué dans le procès des Treize en 1864. Collabore à des revues juridiques ; candidat (Lure) en 1869 ;
maire du 6e arrondissement municipal de Paris après le 4 septembre 1870 ; adjoint au maire de Paris, 14
octobre ; élu maire du 6e arrondissement, 5 novembre 1870-18 mars 1871. Préfet de la Marne, 23 mars
1871, non acceptant candidat, 2 juillet 1871 ; conseiller municipal à Paris (la Monnaie), après une élection
annulée, 26 novembre 1871 ; député (Haute-Saône), 3 (8) février 1874 ; candidat (Lure) 20 février 1876 ;
conseiller municipal de Paris (Amérique), 4 juin, président, 4 juillet 1876 ; (Notre-Dame-des-Champs), 6
janvier 1878 ; député du 6e arrondissement, 7 juillet 1878 ; ministre des travaux publics (cabinets
Duclerc et Fallières), 10 août 1882 ; du commerce (cabinet J. Ferry),21 février 1883-14 octobre 1884 ;
candidat en 1885 ; conseiller à la cour de cassation en 1885 ; démission (santé) en 1893, conseiller
honoraire. Légion d'honneur 6 juillet 1886 ; officier 17 juillet 1890.
Historique du producteur
Naissance : 12 octobre 1831 - Surgy
Décès : 9 novembre 1893 - Surgy
Bibliographie
Dictionnaire biographique du Nivernais.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/348
HEROLD, Ferdinand
Éléments biographiques :
Né à Neuilly, Paris 17e de Louis Joseph Ferdinand né le 28 janvier 1791 et mort le 19 janvier 1833, à
Paris, professeur et compositeur de musique alsacien, chevalier Légion d'honneur et d'Adélaïde Élise
Rollet née à Paris vers 1806 de Jean André, chevalier Légion d'honneur mariée en 1827, morte à Paris le
30 décembre 1861 ; témoins : Jean André Rollet, 49 ans, propriétaire, aïeul et Jean-Baptiste Philibert
Willaumez, 61 ans, vice-amiral. Marié à Pescheloche ( ?) Laure Léontine Louvain née à Vannes
(Morbihan) vers 1832 de Théophile architecte et de Martiane Delmas de Lapérouse. Mort à Paris.
Enfants. Sept dont André Jules Ferdinand né à Paris le 24 février 1865, poète, auteur dramatique,
conteur et traducteur, mort à Lapras, Saint-Basile (Ardèche) le 23 octobre 1904. N. mariée à Clamageran,
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conseiller d'État
Parcours professionnel :
Études classiques dans la maison maternelle. Faculté de droit de Paris. Licence en 1849 ; doctorat en
droit en 1851. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1849 ; au conseil d'État et à la cour de cassation,
1854-70 ; impliqué dans le procès des Treize en 1864. Refuse la chaire de droit romain à Rennes en 1853.
Collabore au Manuel électoral en 1863 ; cofondateur de La Tribune, en 1864. Candidat en Ardèche (3e)
en 1869 ; à Paris, novembre 1869 ; secrétaire général du ministère de la justice le 5, du gouvernement de
la défense nationale, 6 septembre 1870 ; ministre de l'intérieur par intérim 1-22 février 1871 ; candidat
(Ardèche), 8 février ; membre de la commission provisoire du conseil d'État, 18 avril 1871 ; candidat
(Seine), 2 juillet ; conseiller municipal de Paris (Charonne), novembre 1872, 29 novembre 1874 ;
sénateur de la Seine, 30 janvier 1876. Préfet de la Seine, 25/28 janvier 1879. Candidat au Sénat (siège
inamovible), 19 novembre 1881. Ouvrages de droit et de jurisprudence ; collabore au Dictionnaire... des
contemporains de Vapereau. Légion d'honneur 4 février 1880 ; officier 31 décembre 1881.
Historique du producteur
Naissance : 16 octobre 1828 - Paris
Décès : 1er janvier 1882 - Paris
Bibliographie
Annuaire de la presse française. 1882 et 1883.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/55
AJ/40/542
HERRENSCHMIDT, Jean Daniel Charles
Parcours professionnel :
Lycée Rollin, 1923-30 et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat en droit en
1936. Service militaire 15 octobre 1933-15 octobre 1934. Mobilisation 2 septembre 1939-11 août 1940. Chef-adjoint de cabinet de Jozon, préfet de la Somme, 1er mars 1937, de la Marne, 15 avril 1938. Chef de
cabinet du même, 17 août 1938. Sous-préfet de Nogent-sur-Marne (3e), 7 février/11 avril 1941 ; chargé de
l'intérim de la préfecture de l'Aube, 1er juillet-31 août 1943 ; sous-préfet de Sens par intérim 28 juin/16
juillet 1943 ; définitif (2e) et titularisé, 8/11 février 1944 ; de Dreux (1re), 11 janvier/1er février 1945 ; de
Brest (hors classe), 19 janvier/1er février 1949. Préfet du Territoire de Belfort (3e), 19 mai/6 juillet (juin)
1953 ; de la Haute-Saône (3e), 14 octobre/6 novembre 1954 ; de la Haute-Saône (2e), 17/18 octobre 1956.
En service détaché à la disposition du ministère des affaires étrangères, 1/26 juillet 1958 ; secrétaire
général de l'ambassade de France à Rabat. Préfet (1re), 21 mars 1959 ; de Constantine, 19 février/19 mars
1969 ; des Vosges, 22 février/11 mars 1961 ; de l'Orne, 19 septembre/1er octobre 1964 ; hors cadre, 9 août
1969 ; retraite et préfet honoraire, 4 juillet/1er octobre 1972. Secrétaire général de la mission laïque
française, 1970-75 ; administrateur de l'association Léopold Bellan en 1981. Légion d'honneur 4 mai
1955 ; officier 30 décembre 1963 ; commandeur 1er avril 1983. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 1er octobre 1912 - Paris
Décès : 26 mai 1988 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 57-58.
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/485
HERSENT, Francis
Éléments biographiques :
Né à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) de Louis Guillaume, 36 ans, négociant et d'Olympe Margry, 26
ans, rentière, mariée à Paris 9e le 12 avril 1866 ; témoins : Charles Gustave Jouanneau, 45 ans, docteur
en médecine et Louis Ferdinand Roger, 48 ans, marchand faïencier (copie conforme en remplacement de
la minute détruite en 1871) ; enfant légitimé lors du mariage des parents. Marié à Paris 9e le 26 mars
1885 (*), contrat du 23 (Gatine notaire à Paris) à Marie Marguerite Ferrier (témoin à l'église de la Trinité,
Bargeton L.E. préfet), née à Paris le 7 avril 1862 de Louis négociant et de Rosalie Trugin. Mort à Ajaccio
(Corse du Sud). Enfants. Simone, pianiste. Marguerite
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé volontaire, 8 novembre 1879-7 novembre 1880. - Chef de bureau au cabinet, 1er
avril 1884 ; chef de cabinet de L.E. Bargeton, préfet de la Dordogne, 1er (7) octobre 1884, de la Loire, 14
mars 1886, de Seine-et-Oise, 12 juin 1889. Sous-préfet de Castellane (3e), 7/19 janvier 1891 ; de SaintSever (3e), 22 décembre/1er janvier 1892 ; de Saint- Jean-d'Angély (3e), 10 avril/1er mai 1894 ; (2e), 3
mai 1897/à compter d'une date fixée le 18 janvier 1898 au 16 janvier ; de Mamers (2e), 31 décembre
1899/15 janvier 1900 ; (1re), 15 décembre 1904/à compter d'une date ultérieure ; de Coutances (1re), 31
mars/27 avril 1905. Préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 23 janvier 1909/non installé ; Appelé (ssd) à
d'autres fonctions, trésorier payeur général de la Corse, 28 janvier/ 1er mai 1909. Préfet honoraire, 13
février 1909
Historique du producteur
Naissance : 24 septembre 1860 - Neuilly-sur-Seine
Décès : 11 février 1910 - Ajaccio
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7590.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/784
HEUMANN, Albert Gabriel
Parcours professionnel :
Licence ès lettres, 8 juillet 1914. Service militaire 10 mois 10 jours. - Rédacteur, 1/1er janvier 1906 ;
disponibilité (ssd), 5/12 mars 1907. Publiciste. Sous-préfet de Vassy (3e) pour la durée de la guerre, 10
janvier 1918/non installé ; d'Albertville (3e) pour la durée de la guerre, 14/26 janvier 1918 ; définitif, 21
avril/5 mai 1919 ; de Confolens (3e), 10/25 septembre ; de Cosne (3e), 4/16 mars 1920 ; de Saint-Girons
(2e), 2/18 mai 1923 ; d'Argentan (2e), 8 septembre/1er novembre 1924 ; secrétaire général de la Loire
(1re), 14 juin/1er juillet 1927. Préfet de l'Aveyron (3e), 15 novembre/12 décembre 1934 ; d'Eure-et-Loir
(3e), 26 janvier/1er mars 1937 ; retraite (santé) 31 décembre 1938/1er janvier 1939 ; préfet honoraire, 7
janvier 1939. Légion d'honneur 8 août 1935.
Historique du producteur
Naissance : 31 mars 1884 - Saint-Cyr-l'École
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
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Who's Who
Le Monde (pour son fils Claude), du 11 décembre 1976.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/951
F/1bI/1080
HEUREUDE, Jean René
Éléments biographiques :
Né à Coutras (Gironde) de Jean, 26 ans, sellier et de Marie Marguerite Chollet, 20 ans ; témoins :
Adolphe Avenel, 75 ans, appariteur et Raymond Ménard, 52 ans. Célibataire
Parcours professionnel :
Mobilisation 19 avril 1918-2 septembre 1919. - Agent technique au service vicinal de la Dordogne, 17
décembre 1912 ; ingénieur, 1er janvier 1915 ; disponibilité (ssd), 1er janvier 1923 ; attaché au cabinet du
ministre de l'instruction publique (B. Nogaro), 24 juin 1926 ; chef du secrétariat particulier du ministre
(C. Chautemps), 24 juillet 1926. Sous-préfet de Montmorillon (3e), 29 mai/19 juin 1928. Maintenu dans
ses fonctions, 29 mai/20 juin. Sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne (3e), 12/27 février 1929 ; de
Rochechouart (2e), 12/20 décembre 1931 ; rattaché à la préfecture de Seine-et-Oise (2e), 1/15 juillet
1932. Chef de cabinet du ministre de l'agriculture ; de la justice ; du budget (A. Gardey, son beau-frère), 4
novembre 1933. Secrétaire général de l'Eure (2e), 19 mai/1er juillet 1934 ; des Basses-Pyrénées (1re), 27
novembre 1935/1er janvier 1936. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 30 août/10 octobre 1938 ; de la Creuse
(3e), 6 juin/17 juillet 1939 ; de Lot-et-Garonne (2e), 4/21 septembre 1940. Art. 1er de la loi du 17 juillet
1940, 14 janvier/1er février 1941. Retraite, 27 mai 1941/à compter du 1er. Requête en conseil d'État, 25
mai 1946, contre refus implicite de réintégration, rejetée, 6 juin 1951. Légion d'honneur 30 novembre
1932.
Historique du producteur
Naissance : 18 mai 1893 - Coutras
Décès : 19 novembre 1957 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1082
F/1bI/909
AJ/40/542
HILAIRE, Georges Casimir
Parcours professionnel :
Faculté de droit et des lettres de Lyon. Licences en droit, 18 juillet 1922 ; ès lettres, 28 juin 1923. Service
militaire 1er octobre 1920-1er octobre 1923. Attaché d'intendance (2e). - Reçu au concours de rédacteur
de janvier 1924 ; affecté à la direction du personnel et de la sûreté générale ; stagiaire, 23 octobre/1er
novembre ; rédacteur (3e), 30 octobre/à compter du 1er novembre 1925 ; (2e), 25 novembre/à compter
du 1er ; (1 e), 12 juin/à compter du 1er février 1926 ; rédacteur principal (3e), 31 mars 1929/à compter du
1er février 1928 ; (2e), 17 février 1930/à compter du 1er février. Chef adjoint de cabinet du président du
conseil ministre de l'intérieur (P. Laval), février 1931. Sous-chef de bureau (3e), 30 novembre 1931/16
janvier 1932 Chef adjoint de cabinet du même, président du conseil, ministre des affaires étrangères,
janvier 1932 ; du même, ministre du travail, février 1932. (2e) 16 février 1934/à compter du 16 janvier.
Chef adjoint de cabinet du ministre (J. Paganon), 7 juin 1935 ; collabore à La Dépêche de Toulouse. Souspréfet de Pontoise (hors classe) 7/25 octobre 1935 ; quitte la ville, 9 juin 1940, replié à Montélimar le 18 ;

578

Archives nationales (France)

à la disposition du préfet de la Haute-Garonne en juillet, Secrétaire général du département ; chargé de
mission à la vice-présidence du conseil (P. Laval), 25 août. Préfet de l'Aube (3e), 4/21 septembre 1940.
Préfet (2e) hors cadre, adjoint au représentant du ministre secrétaire d'Etat à la délégation générale du
gouvernement dans les territoires occupés, 14 novembre 1941/11 janvier 1942 ; secrétaire général de
l'administration, 18/24 avril 1942 ; détaché en qualité de secrétaire général au ministère des beaux-arts,
21 mars 1944 ; se réfugie en Suisse à la libération ; révoqué sans pension, 6 décembre 1944 (après avis de
la commission d'épuration du 13 novembre), décret annulé par le Conseil d'État, 15 juillet 1958. Une
procédure devant la haute Cour de justice débute par l'ordre de mise en accusation et le renvoi devant
elle prononcés par la commission d'instruction (18 janvier 1947) ; elle se termine le 25 janvier 1955 par la
mise à néant de son arrêt du 7 mars 1947 (condamnation par coutumace à 5 ans de prison) et la relaxe
des fins de la poursuite d'Hilaire rentré en France en 1952. Réintégré en position d'activité en qualité de
préfet (hors classe), 21 décembre 1960/à compter du 6 décembre 1944 ; retraite (ssd), 21 décembre 1960.
- Activités littéraires (pseudonyme Julien Clermont) ; collabore à Spectacle du monde et à Valeurs
actuelles. Lauriers inutiles, inspirés par son passage au ministère des beaux-arts, où il développe une
politique des beaux-arts. Ouvrage sur Derain. L'Homme qu'il fallait tuer [Laval]. - Charensol (G.), Mort
de Georges Hilaire dans Revue des Deux Mondes, décembre 1976.
Historique du producteur
Naissance : 24 décembre 1900 - Pont-de-Chéruy
Décès : 12 novembre 1976 - Ardèche
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/785
F/1bI/1082
HILD, Eugène Joseph Marie Fritz Crescent
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 31 mai 1906-1er mai 1907. Mobilisation 2 août 1914-25 avril 1919. Surveillant d'internat au lycée Lakanal, 12 décembre 1904-5 juin 1906 et 4 mai 1907-9 mars 1909 ;
avocat à la cour d'appel de Paris ; publiciste, chroniqueur judiciaire. Chef de cabinet de Lasserre, préfet
d'Alger, 1er octobre 1912, de Maine-et-Loire, 1/1er mars 1914. Rédacteur principal à la préfecture d'Alger,
avril 1919. Sous-préfet de Nyons (3e), 10 (1) /21 avril 1920 ; secrétaire général de l'Orne (3e), 26
octobre/1er décembre 1925 ; (2e) 4 novembre/1er décembre ; rattaché à la préfecture de l'Orne, 22
septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Lannion (2e), 13 décembre 1927/3 janvier 1928 ; (1re), 21
août 1929/à compter du 1er ; de Villefranche-de-Rouergue, 26 mai/non installé ; de Largentière (2e), 20
juin/5 juillet 1930 ; de Tournon (1re), 19 janvier/1er mars 1934 ; de Narbonne (1re), 30 octobre/ 16
novembre 1940. Préfet de l'Ardèche (3e), 15 janvier/ 1er mars 1941 ; de la Drôme (3e), 14 décembre
1942/ 11 janvier 1943 ; (2e), 2 août 1943/à compter du 6 avril. Disponibilité, 5 août. Retraite, 30 juin/1er
juillet 1944. Réintégré, 17 mai 1945/à compter du 5 août 1943 et retraite/à compter du 1er juillet 1944.
Légion d'honneur 29 décembre 1934.
Historique du producteur
Naissance : 18 mars 1886 - Rodez
Décès : 7 janvier 1961 - Marseille
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
19930584/36
HIRSCH, Robert Henry
Parcours professionnel :
Lycée Janson-de-Sailly à Paris. École polytechnique. - Engagé volontaire au titre de cette école, 5 octobre
1932 ; école d'application de l'armée de l'air ; sous-lieutenant, 1er octobre 1934 ; lieutenant, 1er octobre
1936 ; capitaine, 15 mars 1940 ; commandant, 25 mars 1944. Hors cadre, à la disposition du ministre, 1er
octobre, directeur du matériel, du logement et des transports de la sûreté nationale, 6 décembre 1944/à
compter du 1er octobre ; Administrateur civil (1re), 1er janvier 1946. Préfet (2e) chargé des fonctions de
préfet de la Charente-Maritime, 17/20 septembre 1947 ; (1re), 19 mai/1er juin 1948 ; titularisé, 19 janvier
1951. Directeur général de la sûreté nationale, 17/18 avril 1951. Préfet de la Seine-Inférieure (hors classe),
10/16 juillet 1954 ; du Nord, IGAME pour les départements de la 2e région militaire, 22 octobre/1er
décembre 1959. En service détaché à la disposition du ministre d'État chargé de la recherche scientifique,
des questions atomiques et spatiales, 15 mai 1963 ; administrateur général délégué du gouvernement
près le commissariat à l'énergie atomique, juin 1963-70 ; président du conseil d'administration de Gaz de
France, 1er octobre 1970-75. Réintégré et mis en disponibilité, 26 mars/1er mai 1975. P.D.G. de la S.A.
d'études et de réalisations nucléaires, mai 1975-80. Retraite 25 octobre/21 novembre 1977. P.D.G. des
Laboratoires d'électronique et de physique appliquée, juin 1978-86 et des Télécommunications radioélectriques et électroniques, 1980-86. Légion d'honneur 1er avril 1946 ; officier 23 mai 1951 ;
commandeur 14 mai 1959 ; grand officier décembre 1966 ; membre du conseil de l'ordre, 1974-81. Croix
de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 20 novembre 1912 - Paris
Décès : 8 janvier 2003 - Gif-sur-Yvette
Bibliographie
Who's Who, 53-54
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
HOLIN, Joseph
Parcours professionnel :
Adjoint technique des ponts et chaussées, 16 juin 1927 ; employé à Abbeville en 1935 ; nommé par
intérim à Moyenneville, juillet 1936 ; ingénieur adjoint de cette subdivision, 1940-43 ; ingénieur des
travaux publics de l'État. Résistance : Front national. Président du Comité départemental de libération
(CDL) de la Somme (pseudonyme Jean Labbé) jusqu'en juin 1945. - Chargé par le commissaire de la
République de la région de Laon-Saint-Quentin des fonctions de préfet de la Somme, 31/31 août 1944 ;
remplacé, 7 septembre 1944. Directeur de la reconstruction du Jura (recherches vaines).
Historique du producteur
Naissance : 11 novembre 1908 - Landrecies
Décès : 27 janvier 1976 - Dunkerque
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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19920178/3
HOLVECK, Robert Georges
Parcours professionnel :
Lycées à Metz, Haguenau, Strasbourg. Fac. des lettres de Strasbourg et Paris. Licence ès lettres ; D.E.S.
bi-admissible à l'agrégation. Service militaire 16 août 1922-10 janvier 1924. - Professeur au collège à
Barr, 10 janvier 1924 ; au lycée d'Haguenau, 30 septembre 1926-31 décembre 1930. Rédacteur à la
direction générale des services d'Alsace et de Lorraine, 1er janvier 1931. Sous-préfet d'Altkirch (3e), 30
novembre/17 décembre 1934 ; (2e), 20 juin 1936 ; de Guebwiller (2e), 8/19 mars 1938 ; de Forbach,
chargé des fonctions de secrétaire général de la Vienne pour les réfugiés, 30 octobre/4 janvier 1940. Chef
de cabinet du sous-secrétaire d'État aux réfugiés (R. Schuman), 27 mars. Secrétaire général de la Vienne
(2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; (1re pers.), 10/11 août. Préfet délégué à Poitiers chargé des
fonctions, 6 décembre 1941 ; arrêté par les Allemands (prisons de Fresnes et de Poitiers), 20 septembre
1943-14 avril 1944. Disponibilité exceptionnelle, 1er janvier 1944. Reclassé préfet (3e), 11 août 1944.
Expectative, chargé des fonctions de délégué spécial à Karlsruhe du commissaire de la République de la
région de Strasbourg, 4 avril ; à la disposition du Secrétariat général aux affaires allemandes et
autriciennes à compter du 1er août 1945 ; détaché auprès du Commissariat général aux affaires
allemandes et autriciennes à compter du 1er avril 1946, administrateur (2e) du cadre temporaire ;
directeur de l'intérieur et des cultes à compter du 1er mars 1947. D.A.C. du président du conseil (R.
Schuman), 24 novembre. Préfet (2e), 11/12 décembre 1947. Chef de la division des affaires
administratives, cultuelles et sociales de la Z.F.O. 15 avril 1948. Préfet de Loir-et-Cher (2e), 2/16 juin
1948. Radié du cadre temporaire et remis à la disposition du ministre, 8 juillet 1948/à compter du 16
juin. Préfet de la Charente-Maritime (1re), 3/16 juillet 1951 ; du Loiret, 10 juin/11 juillet 1955 ; (hors
classe), 16 juin 1955. Congé spécial (ssd), 22 octobre/ 1er décembre 1959. Retraite, 19 novembre/1er
décembre 1964. P.D.G. de Telefunken France en 1963 ; de la compagnie européenne des céréales en
1966. Légion d'honneur 29 février 1948 ; officier 25 octobre 1955.
Historique du producteur
Naissance : 23 avril 1900 - Bas-Rhin
Décès : 5 octobre 1982 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/162/6
HOMMEY, Louis
Éléments biographiques :
Non précisé
Parcours professionnel :
Préfet d'Eure-et-Loir, 23 septembre 1870/non installé.
Historique du producteur
Naissance : non précisé - non précisé
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/785
F/1bI/1082
AJ/40/541
HOMO, Roger Marie Valentin Paul
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 7 octobre 1913-2 août 1914. Mobilisation 2 août 1914-septembre 1919.
Sous-lieutenant infanterie. - Attaché au cabinet civil du maréchal Lyautey, commissaire résident général
au Maroc, juin 1920-décembre 1923 ; chef du secrétariat administratif, janvier-décembre 1924, du
personnel et du secrétariat administratif, janvier 1925-août 1927, de la compagnie de chemin de fer du
Maroc à Rabat ; chef de cabinet du même, commissaire général de l'exposition coloniale ; directeur des
services de presse, propagande et publicité, septembre 1927-décembre 1931 ; secrétaire général des
services du rapport général de l'exposition, janvier 1932-août 1934 ; administrateur des colonies (2e),
janvier 1933, démission, août 1934 ; directeur de journaux, L'Éclair à Montpellier, août 1934-septembre
1937 ; Paris Centre à Nevers, octobre 1937-octobre 1938 ; adjoint au commissaire général de la section de
l'Indochine à l'exposition de San Francisco, octobre 1938-août 1939. Chef de cabinet de J. Montigny
(services de la censure, de l'information et de la propagande à la vice-présidence du conseil), juilletseptembre 1940. Deuxième secrétaire général pour l'administration des Bouches-du-Rhône (hors classe),
2/9 octobre 1940 ; sous-préfet de Pontoise (hors classe), 18 décembre 1941/6 janvier 1942. Préfet du
Cantal (3e), 24 octobre/10 novembre 1942 ; de l'Isère (2e), 24 janvier/6 février 1944 ; de l'Aisne (1re) et
préfet de la région de Laon, 8/12 juin. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 1er
décembre ; disponibilité sans traitement, 29 décembre/à compter du 1er ; révoqué sans pension, 9 mars
1945/à compter du 9. Condamné à mort par contumace par la cour d'appel de Riom, fin décembre 1945 ;
inculpé de trahison devant le tribunal militaire de Lyon, acquitté le 25 octobre 1952. Légion d'honneur 16
juin 1920 ; officier en 1932.
Historique du producteur
Naissance : 8 juin 1892 - Rouen
Décès : 4 janvier 1977 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/634
F/4/3292
HONNORE, Pol
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Publiciste. Attaché au cabinet du président du
conseil ministre de l'intérieur (E. Loubet), 23 mars 1892. Sous-préfet de Clamecy (3e), 15 mars/8 avril
1893 ; de Château-Thierry (3e), 18 mars/5 avril 1895 ; d'Argentan (2e), 13/30 septembre 1897. Appelé
(ssd) à d'autres fonctions, 15 janvier 1898 ; chef de cabinet du sous-secrétaire d'État aux postes et
télégraphes (E. Delpeuch), 19 janvier. Sous-préfet de Soissons (2e), 19 juillet/1er août 1898 ; secrétaire
général du Rhône pour la police (1re), 5 septembre/1re) octobre 1904 ; pour l'administration (1re), 14
novembre/1re) décembre 1905. Préfet de l'Ardèche (3e), 2/21 mars 1912. Disponibilité (ssd), 10 février/9
mars 1914. Retraite (infirmités) et préfet honoraire, 7/8 mai 1916. Conseiller général de la Meuse. Légion
d'honneur 21 janvier 1914 ; officier 8 avril 1930.
Historique du producteur
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Naissance : 19 septembre 1867 - Saint-Mihiel
Décès : 17 décembre 1948 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19880566/10
AJ/40/541
HONTEBEYRIE, Alfred Roger
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit, 27 juin 1918, D.E.S. sciences politiques et
économiques. Mobilisation 16 décembre 1914-2 février 1916. Invalidité à 65 %. - Rédacteur stagiaire
(direction du personnel), 29 janvier/1er février 1920, (3e), 25 janvier/1er février 1921, (1re) 21 avril
1922/à compter du 16 décembre 1921 ; principal (3e), 25 décembre 1923/à compter du 16 ; (2e), 8 août
1924/à compter du 1re janvier et (1re) à compter du 3 mai ; attaché au cabinet du ministre (J. de Selves),
15 avril 1924 ; chargé du service parlementaire du Sénat, 8 avril 1925. Inspecteur (3e) des services
administratifs (sur concours), 16 novembre/1er décembre 1926 ; (2e), 7 janvier 1928 ; inspecteur général
adjoint, 1er décembre 1928 ; chef adjoint de cabinet du président du conseil ministre de l'intérieur (C.
Chau temps), 15 février 1930 ; du ministre (A. Tardieu), 6 avril ; du ministre de l'instruction publique et
des beaux-arts (Chautemps), 15 décembre ; du ministre (A. Mahieu), 28 mars 1932 ; (Chautemps), 4 juin,
18 décembre 1932, 31 janvier 1933. Préfet des Basses-Alpes (3e), 14 octobre/1er décembre. À la
disposition du ministre des affaires étrangères, Secrétaire général adjoint de la résidence générale de
France à Tunis, 2 décembre 1933. Préfet (2e), 1re décembre 1935 ; (1re), 22 mai 1937/à compter du 1er
janvier ; du Doubs (1re pers.), 19 octobre/11 décembre 1937 ; de la Côte-d'Or (1re pers.), 20 août/21
septembre 1940 ; préfet de la région de Dijon, 18 juillet 1941 ; de Saône-et-Loire (1re), 14 novembre/7
décembre 1941 ; de l'Hérault et préfet de la région de Montpellier (1re), 12 septembre/11 octobre 1942 ;
(hors classe), 4/6 février 1944. Déporté en Allemagne ; disponibilité exceptionnelle, 13 juillet 1944 ;
rapatrié, à la disposition du Secrétariat général aux affaires allemandes et autriciennes 31 décembre
1945/à compter du 26 juillet, chef de la division des affaires intérieures et communications des PTT au
groupe français du Conseil de contrôle interallié à Berlin ; détaché à la disposition du Commissariat
général aux affaires allemandes et autriciennes administrateur (1re), directeur général des affaires
administratives de ce groupe, 8 mai 1946/à compter du 1er avril ; chargé de mission au Commissariat
général aux affaires allemandes et autriciennes., 20 juillet 1948/à compter du 1er, conseiller près du
général adjoint, chef dudit groupe à Berlin ; radié du cadre temporaire, 26 juillet 1949/à compter du 1er
février. Conseiller technique au cabinet du ministre d'État chargé de la réforme constitutionnelle (E.
Barrachin), 28 juin 1953. Retraite, 11/12 mai 1959 ; préfet honoraire, 31 juillet 1959. Légion d'honneur 28
mars 1932 ; officier 26 août 1947 ; commandeur 28 mars 1957 ; grand officier. Croix de guerre 14-18 et
39-45.
Historique du producteur
Naissance : 2 avril 1895 - Philippeville
Décès : 29 mars 1969 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1082
AJ/40/541
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AJ/40/542
HOREAU, Jean Paul
Parcours professionnel :
Lycée à Orléans. Faculté de droit à Paris, Licence en droit, 6 juillet 1933. Service militaire 8 novembre
1929-15 avril 1931 ; affecté au Prytanée militaire de La Flèche le 17 mars 1930. Mobilisation 2 octobre
1939-26 juillet 1940. - Auxiliaire au ministère de l'instruction publique, 1er avril 1928-31 mai 1929.
Chargé de mission au cabinet d'E. Frot, ministre de la marine marchande puis ministre du travail, 2
février, octobre et novembre 1933. Rédacteur à la compagnie d'assurance l'Urbaine de la Seine, 11
novembre-fin décembre 1933. Chef de cabinet de H. Graux, préfet de la Drôme, 28 mars/1er avril 1934,
des Deux-Sèvres, 9 novembre 1936. Secrétaire général de l'Aube (3e), 8 février/29 mars 1939 ; de la
Meuse (2e), 18 décembre 1941/6 janvier 1942 ; sous-préfet de Montargis (2e), 24 octobre/25 novembre ;
de Montargis (1re), 16/21 mars 1943. Préfet (3e) de la Savoie, 18/26 février 1944. Expulsé du
département ; suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 6 septembre ; disponibilité
sans traitement, 29 décembre. Nomination de préfet (3e) annulée, reclassé Sous-préfet (1re) à compter
du 16 mars 1943, disponibilité sans traitement, 26 juillet 1945, avec traitement, 4 mars 1950/à compter
du 11 septembre 1947. Détaché en qualité de directeur de la caisse d'allocations vieillesse des ingénieurs,
techniciens et experts, 27 décembre 1952/à compter du 1er janvier 1947 et 11 mai 1955/à compter du 1er
janvier. (hors classe), 14 octobre 1955 ; retraite, 18 juin 1959.
Historique du producteur
Naissance : 16 septembre 1906 - Paris
Décès : 20 juin 2005 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/55
HOSTEING, Pierre Jean-Baptiste René
Parcours professionnel :
Lycée Condorcet et faculté de droit à Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat en droit. Service
militaire et Mobilisation 1937-40. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Paris ; rédacteur auxiliaire, 23
mars 1942, reçu au concours de rédacteur du 16 septembre 1943 ; rédacteur, 8 novembre ; attaché au
cabinet du ministre (A. Tixier), septembre 1944-janvier 1946 ; sous-chef de bureau, 1er mars 1945 ;
Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946. Secrétaire général des Vosges (2e), 20 mars/1er avril 1946 ;
sous-préfet de Saint-Dié (1re), 24 juin/6 juillet 1948. Administrateur civil (2e), 11 janvier 1950. Souspréfet (hors classe) de Mostaganem, 27 août/21 septembre 1952. Administrateur civil (1re), 1er janvier
1955, maintenu dans ses fonctions. À la disposition du ministre résidant en Algérie, en service détaché,
22 mars 1956 ; D.A.C. du ministre (R. Lacoste), 10 avril. Préfet (3e) hors cadre, 23/26 novembre 1956.
Détaché à la disposition du même, 6 décembre ; Directeur de cabinet civil, 29 avril ; du même, ministre
de l'Algérie, 13 juin, décembre 1957. Préfet de l'Ardèche (3e), 15 octobre/1er novembre 1958 ; de
Vaucluse, 8 novembre/1er décembre 1963 ; du Finistère, 12 juillet/1er août 1967 ; des Hauts-de-Seine, 31
décembre 1971/1er août 1972 ; retraite (ssd), 25 mars/1er mai 1976. Administrateur de sociétés. Légion
d'honneur 27 décembre 1956 ; officier 30 décembre 1965. Ordre national du mérite commandeur
Historique du producteur
Naissance : 25 février 1915 - Guéret
Décès : 26 novembre 2008 - Boulogne-Billancourt
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Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/486
F/1bI/908
LH//1314/16
HUARD, Charles Henry Marie
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1885. Sous-préfet de Marennes (3e), 3/13 juillet
1888 ; de Montdidier (3e), 24 mai/9 juin ; de Soissons (2e), 12 février/1er mars 1890 ; de Dinan (2e),
7/20 janvier 1894 ; (1re), 20 février/1er mars 1894 ; de Saint-Nazaire (1re), 13/25 septembre 1897 ; de
Reims (1re), 23 juillet/1er août 1898. Préfet du Cantal (3e), 24 septembre/15 octobre 1900 ; de l'Allier
(3e), 9/16 septembre 1902 ; de la Marne, 7/16 septembre 1903. Directeur de la sûreté générale, 16/19
mars 1906 ; trésorier payeur général de la Marne, 17 novembre 1906/non installé ; préfet de la LoireInférieure, 23/24 novembre, nom. p.o. Directeur de la sûreté générale, 30 novembre ; appelé à d'autres
fonctions, 30 janvier 1907 ; trésorier payeur général de la Marne, 1er février 1907/non installé ; directeur
honoraire. Préfet de la Loire (1re), 4/21 avril 1908 ; (cl. exceptionnelle), 22 janvier 1909. Secrétaire
général du ministère, 29 juillet 1909 ; conseiller-maître à la cour des comptes, 26 février 1911 ; secrétaire
général honoraire, 1er mars 1911. Secrétaire général du ministère de la guerre. Légion d'honneur 17
septembre 1904 ; officier 31 décembre 1906 ; commandeur 30 juillet 1910 ; grand officier 30 janvier 1925
Historique du producteur
Naissance : 17 février 1861 - Torigni-sur-Vire
Décès : 27 décembre 1931 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/83 25.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/162/7
HUART, Guisbert Jean Adrien Jules De
Éléments biographiques :
Baron. Né à Metz (Moselle) de Victor Philippe Auguste Walburg Joseph né à La Sauvage (Luxembourg)
le 27 juillet 1800, capitaine aux chasseurs à cheval de la garde royale, démission en 1830, chevalier
Légion d'honneur mort au château de Bettange (Moselle) le 8 août 1840 et de Françoise Adèle de Bony
de La Vergne morte à Boulay (Moselle) le 14 octobre 1839 ; témoins : Jean Nicolas Champouillon, 72 ans,
rentier et Joseph Victor Fabre, 35 ans, agent de police. Marié en 1874 à Thérèse Antoinette Laurens de La
Besge née vers 1844. Mort à Chartres (Eure-et-Loir). Neveu de la comtesse de Serres, épouse du garde
des sceaux. Enfants. Trois dont Anne Marie Joseph Charles Émile Jean né le 15 mars 1875, poète, mort le
27 novembre 1913.
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat au barreau de Paris durant deux ans. Surnuméraire de la caisse centrale, 1er
septembre 1861 ; commis (2e) à la direction de la comptabilité générale au ministère des finances, 27
juillet/1er août 1863 ; disponibilité (santé), décembre 1864-mars 1867 ; commis à la division de la caisse
centrale ; attaché au cabinet du ministre des finances (L. Buffet...) 29 mars 1870 ; commis de trésorerie à
l'armée du Rhin, 16 juillet 1870. Secrétaire général de la Haute-Saône, 29 mars/3 avril 1871 ; chargé des
fonctions de préfet pendant l'occupation allemande jusqu'au 24 juin 1871 ; secrétaire général de Saône-
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et-Loire, 30 juillet/8 août 1873 ; sous-préfet de Saint-Malo, 6/16 janvier 1874. Préfet de la Meuse, 9/17
décembre 1875 ; de l'Ain, 13/22 avril 1876 ; de la Charente-Inférieure, 19/23 mai 1877 ; démission
présentée le 14 décembre 1877, acceptée le 18. Directeur politique du Journal de Chartres en 1888.
Légion d'honneur 6 mars 1872.
Historique du producteur
Naissance : 6 octobre 1835 - Metz
Décès : 22 janvier 1891 - Chartres
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
HUC, Théophile
Éléments biographiques :
Professeur à la faculté de droit de Toulouse. Préfet de la Haute-Garonne, 7 novembre 1870, sans suite.S
Historique du producteur
Naissance : 24 août 1829 - non précisé
Décès : 1906 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/3
72AJ/196
HUDELEY, René Théodore Emile
Parcours professionnel :
Boursier d'agrégation, 1er octobre 1920-30 septembre 1923 ; agrégé des sciences physiques en 1923.
Mobilisation 9 avril 1915-25 septembre 1919. - Professeur au lycée de Laon, 1er octobre 1923 ; détaché au
ministère des colonies, professeur à Tananarive, 1er octobre 1924 ; professeur aux lycées de Coutances,
1er octobre 1929, Fontanes à Niort, 1er octobre 1930 et Louis-le-Grand à Paris, 1er octobre 1938-44.
Conseiller municipal de Niort en 1932 ; militant socialiste. Prévu comme préfet des Deux-Sèvres à la
libération dans les rapports Guizot des 22 avril et 20-23 juillet 1944 (en vertu d'une décision du CFLN du
2 mars 1944, prend ses fonctions dans la clandestinité le 15 mai) ; figure sur la liste des préfets pour
lesquels une étude ou une enquête est encore nécessaire ; en place dans le département en juin-juillet.
Chargé des fonctions préfectorales, 6 septembre 1944, délégué dans les fonctions de préfet des DeuxSèvres (3e), 18 novembre 1944/à compter du 6 septembre ; intégré en qualité de préfet (3e) et maintenu
dans ses fonctions, 24 août 1946 ; (2e), 2 avril 1947/à compter du 1er janvier ; de l'Aisne, 9/27 mai 1947 ;
(1er), 5 septembre/11 octobre 1950. À la disposition du ministre de l'éducation nationale, directeur de
l'administration générale. Congé spécial, 25 novembre/1er décembre 1959. Préfet honoraire, 14 octobre
1961 à compter du 10 novembre Légion d'honneur 21 février 1947 ; officier 11 juillet 1952 ; commandeur
16 août 1957. Croix de guerre 14-18 et 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 10 novembre 1896 - Verrières-de-Joux
Décès : 15 avril 1984 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/785
F/1bI/908
F/4/3292
HUDELO, Louis Eugène Albéric
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit. Engagé conditionnel, 15 novembre 1887-15
novembre 1888. Sous-lieutenant de réserve. - Attaché au cabinet du ministre des travaux publics (Y.
Guyot), 28 février 1889. Chef de cabinet du préfet des Basses-Alpes, 15/23 mars 1890. Sous-préfet de
Castellane (3e), 22 décembre 1891/1er janvier 1892 ; de Bellac (3e), 31 (30) décembre/18 janvier 1893 ;
de Briançon (3e), 14/31 décembre 1895 ; de Châtellerault (2e), 13 octobre/1er novembre 1896 ; de Cholet
(2e), 9 septembre/ 1er octobre 1902 ; de Langres (1re), 5 septembre/1er octobre 1904. Préfet des HautesAlpes (3e), 13 juin/1er juillet 1908 ; du Var (3e), 25 mai/6 juin 1909 ; du Gard (2e), 31 décembre 1913/1er
février 1914. Directeur de la sûreté générale, 19 octobre/1er (4) novembre 1916. Préfet de police (hors
classe), 3/5 juin 1917. "Clemenceau détestait Hudelo" (qui avait fait échouer une candidature Mandel
dans le Var). Préfet de la Loire-Inférieure (1re), 23 novembre/1er décembre. Appelé à d'autres fonctions,
13 août 1918, trésorier payeur général de la Manche ; directeur de la santé publique et de l'hygiène
sociale, de l'assistance et de la prévoyance sociales, 3 septembre 1921 ; directeur au ministère du travail,
16 octobre 1921 ; conseiller d'État (s.e.), 19/29 décembre 1921. Préfet du Nord (1re), 2/25 août 1924.
Retraite et préfet honoraire, 10/19 février 1929. Contrôleur des Habitations à bon marché et des
logements à loyer moyen (hors classe), 23 février 1929/à compter du 18 ; conseiller d'État.
Condamnation avec sursis pour infraction à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par la cour d'appel de
Paris, 15 mai 1935, suspendu pendant un an des droits et prérogatives attachés à la qualité de chevalier
Légion d'honneur 20 décembre 1936. Légion d'honneur 26 janvier 1912 ; officier 27 décembre 1921 ;
commandeur 26 janvier 1929
Historique du producteur
Naissance : 4 octobre 1868 - Paris
Décès : 9 septembre 1945 - Niort
Bibliographie
Préfecture de police, E A/170 III et 59055.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/348
HUET, Ernest Henri Charles
Éléments biographiques :
Né à Macé (Orne) de Charles Marin, 48 ans, propriétaire et de Charlotte Hermine Bonnel de Vilhère, 31
ans ; témoins : Jacques François Marin Perreaux, 49 ans, cultivateur et Nicolas Prieur, 48 ans,
instituteur
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, mai 1872. - Attaché au cabinet d'un avocat au conseil d'État. Sous-préfet de Domfront,
24 mai/1er juin 1876. Remplacé, 24 mai 1877. Sous-préfet de Saumur, 30 décembre/7 janvier 1878 ; de
Dieppe, 25 mars/3 avril 1879. Préfet des Basses-Alpes, 3/17 avril 1884. Disponibilité, 28 novembre 1885.
Légion d'honneur 30 mars 1885.
Historique du producteur
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Naissance : 25 juillet 1846 - Macé
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/20
HUGUET DE CHATAUX, Arthur Marie Victor Gustave
Éléments biographiques :
Un décret du 19 décembre 1860 autorise l'insertion du de dans le patronyme. Né à Paris 11e de François
Joseph Gustave Huguet-Chataux, 26 ans, attaché aux affaires étrangères, receveur des finances à Douai
( ?) et de Louise Eugénie Madrolle, 23 ans, mariée à Paris 11e en novembre 1839, morte à Paris le 17 avril
1882 ; témoins : Louis Jules Victor Huguet-Chataux, 28 ans, rentier, oncle paternel et Antoine Marie
Madrolle, 48 ans, propriétaire, aïeul maternel ; présentation faite en l'absence du père par Louise Marie
Authouard épouse Regnaut, sage-femme. Marié le 5 août 1873 à Charlotte Eugénie Julie Thérèse
Madeleine Marie Desjardins née à Amiens vers 1851. Enfants. Pierre Victor Gustave Ambroise né à Arras
le 14 octobre 1876. Marie Thérèse. Jeanne. Arrière petit-fils du maréchal Victor et petit-fils du général
Chataux tué à Montereau en 1814
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès lettres et ès sciences. Licence en droit. - Secrétaire particulier du préfet des Côtes-duNord, 1er décembre 1864 ; recommandé la même année par le maréchal Magnan. Conseiller de
préfecture de l'Ariège, 5 janvier/2 février 1866 ; en novembre suivant demande son affectation dans les
Côtes-du-Nord ; du Pas-de-Calais (2e), 12 mars/1er avril 1868 ; assure l'intérim du sous-préfet de SaintOmer, 25 avril-8 mai 1870. Délégué par le ministre pour assurer l'intérim du préfet du Pas-de-Calais
jusqu'à la nomination d'un nouveau titulaire. "Il devra prendre immédiatement son service" (dépêche
télégraphique), 24/25 mars 1871 ; secrétaire général du Pas-de-Calais, 2/11 avril 1871 ; le 31 mai 1877
procède à l'installation de Georges Régis chef de cabinet du préfet nommé Sous-préfet de Montreuil ;
secrétaire général de la Somme, 26 décembre/3 janvier 1878 ; nomination mal accueillie par Mollien,
député, vice-président du conseil général en raison de ses relations de famille avec l'opposition.
Disponibilité, 25 mars 1879.
Historique du producteur
Naissance : 20 septembre 1840 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/487
HUMBERT, Paul Marie
Éléments biographiques :
Né à Moraigne, Billy-sous-Mangiennes (Meuse) de Nicolas, 43 ans, propriétaire au château de Moraigne,
conseiller général du canton de Spincourt et de Jeanne Gircour, 26 ans ; témoins : Louis Maurice, 53 ans,
propriétaire et Nicolas Gircour, 53 ans, propriétaire, beau-père du déclarant. Marié à Louise Mialane fille
du président de la Société générale de dynamite. Mort à Billy-sous-Mangiennes
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 1873-76. Conseiller de préfecture de la Marne (3e),
29 janvier/1er février 1878 ; vice-président, 1879-84 ; de l'Isère (2e), 13 juin 1882, non acceptant
maintenu dans la Marne, 20 juin ; Secrétaire général de la Marne (3e), 5/8 octobre 1884 ; sous-préfet de
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Mamers (2e), 2/20 février 1887. Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État (L. Bourgeois), 20/25 juin
1888. Sous-préfet de Lorient (1re), 22 mars/ 1er avril 1889 ; sous-préfet de Reims (1re), 9/17 mars 1890.
Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 17 mars/7 avril 1893 ; de Constantine (2e), 21 janvier/21 février 1896.
Appelé à d'autres fonctions, 6 janvier 1897. Préfet du Loiret (2e), 16/25 juillet 1898 ; de Meurthe-etMoselle (1re), 9 septembre/1er octobre 1902. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, remplacé et préfet
honoraire, 4 avril 1908. Trésorier payeur général de la Marne, 5/21 avril 1908. Retraite, 21 octobre
1911/1er janvier 1912. Légion d'honneur 31 décembre 1895 ; officier 13 janvier 1909
Historique du producteur
Naissance : 8 janvier 1851 - Billy-sous-Mangiennes
Décès : 20 janvier 1917 - Billy-sous-Mangiennes
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1G 1361.
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5551.
Wikidata : voir en ligne
19930584/36
HUSSON, Hubert René Charles
Parcours professionnel :
Institution Sainte-Croix et lycée Pasteur à Neuilly-sur-Seine. Faculté de droit et des lettres de Paris.
Institut d'études politiques de Paris. École nationale des langues orientales vivantes. ENA 11 mai 1960.
Licences en droit et ès lettres. Service militaire 1er février 1958-10 mai 1960. - Chef de cabinet du préfet
de l'Ain, 30 juin/3 juillet 1962. Administrateur civil (2e), 29 août/à compter du 1er juin ; en, service
détaché pour exercer les fonctions de chef de cabinet de préfet, 25 novembre 1962/à compter du 3 juillet.
Sous-préfet (2e) d'Ussel, 21 octobre/6 novembre 1963. Intégré dans le corps unique des administrateur
civils 1er janvier 1965. Directeur de cabinet du préfet du Rhône préfet de la région Rhône-Alpes, 29
octobre/1er décembre 1965. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1967, maintenu dans ses fonctions.
Sous-préfet (1re), 3 octobre/à compter du 1er juin 1967. Maître de conférences à l'Ecole nationale
d'administration (ENA)1967-71. Conseiller technique au cabinet du ministre de l'éducation nationale (O.
Guichard), 21 décembre 1969. Administrateur civil (hors classe), 18 août 1970. Sous-préfet (hors classe),
1er janvier 1972/à compter du 15 décembre 1971. Sous-préfet de Saint-Nazaire (1re cat.), 3/5 février 1972.
Préfet de l'Aude, 25 mars/3 mai 1976 ; titularisé, 5 mai 1977/à compter du 1er janvier ; hors cadre,
Directeur de cabinet du ministre de l'agriculture (Chr. Bonnet), 25 avril/6 mai 1977. Préfet de l'Aisne, 27
avril/30 mai 1978 ; secrétaire général de la préfecture de Paris, 7/31 août 1981 ; mort en fonction. Légion
d'honneur 15 avril 1979.
Historique du producteur
Naissance : 25 septembre 1932 - Longwy
Décès : 3 février 1982 - Font-Romeu-Odeillo-Via
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/162/8
LH//1330
HUSSON, Jean Christophe Armand
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Éléments biographiques :
Né à Claye, Claye-Souilly (Seine-et-Marne) (état civil lacunaire). Marié à Marie Anne Alexandrine
Ganneval née vers 1814. Mort à Paris 5e, déclaration par Edmond Duval, 33 ans, inspecteur du Mont-dePiété, neveu
Parcours professionnel :
Employé à la préfecture de la Seine en 1828 ; chef de division en 1847 ; directeur de l'assistance publique
en 1859. Membre de l'académie des sciences morales et politiques (section de politique), élu le 7 février
1863 ; passé dans la section de morale en vertu d'une décision de l'académie en date du 26 mars 1866.
Secrétaire général de la Seine, 10 juin 1871, démission, 7 février 1873. Légion d'honneur 7 août 1852 ;
officier 17 septembre 1860, commandeur 14 août 1867.
Historique du producteur
Naissance : 8 septembre 1809 - Claye-Souilly
Décès : 7 décembre 1874 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/3
HUTIN, Georges
Parcours professionnel :
Baccalauréat en droit. Mobilisation 1er avril 1918-1er décembre 1920. Mobilisation 2 septembre 1939-31
juillet 1940. Résistance : chef des FFI du Loiret. Cofondateur de l'O.R.A. 1er janvier 1943-1er janvier
1944. - Fonctionnaire de l'administration centrale chérifienne : rédacteur en 1916, sous-chef, chef de
bureau, sous-directeur. Détaché au cabinet des résidents généraux au Maroc : secrétaire particulier du
maréchal Liautey, 1916-26 ; chef-adjoint de cabinet puis chef de cabinet 1926-40 ; directeur de l'office du
Maroc, 1940-43. Sous-préfet de Vendôme délégué dans les fonctions, 11 août 1944 ; Secrétaire général de
Loir-et-Cher, 14/26 novembre ; sous-préfet de Valenciennes (hors classe), 12/16 septembre 1945. Préfet
des Landes (3e), 24 juillet/10 août 1946. À la disposition du préfet de la Seine, en service détaché, 11/23
septembre. Préfet (2e), 11 décembre 1946/à compter du 1er ; directeur de cabinet 16 janvier 1947 ;
secrétaire général de la Seine (1re) chargé des fonctions, 14/ 21 août 1948 ; définitif, 18 mai 1950/à
compter du 16 décembre 1949 ; préfet des Alpes-Maritimes (hors classe) chargé des fonctions, 11
octobre/6 novembre 1950. En service détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères,
Secrétaire général de la résidence générale au Maroc, 21 novembre 1951/à compter du 19 octobre. Préfet
(hors classe), 8/9 février 1952. Délégué à la résidence générale chargé des fonctions, 1er octobre 1953 ;
IGAME pour les départements de la 1re région militaire à l'exception de la Seine, 19/20 novembre 1953,
maintenu à la disposition du ministre des affaires étrangères ; conseiller technique au cabinet du
ministre de l'intérieur (Fr. Mitterrand), 25 novembre 1954 ; Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil (J. Médecin), 2 mars. Hors cadre, 5/8 mars, (hors classe), 1er avril 1955 ; au
cabinet du président de l'Assemblée nationale (A. Le Troquer), 25 janvier 1956. Congé spécial, 22
octobre/ 6 novembre 1959. Retraite et préfet honoraire, 8 mars 1964. Légion d'honneur 2 février 1938 ;
officier 12 avril 1947 ; commandeur 31 juillet 1953. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 8 mars 1899 - Paris
Décès : octobre 1978 - Paris
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Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/634
F/4/3292
HYERARD, Paul Léon
Éléments biographiques :
Né à Saint-Mihiel (Meuse) d'Armand Alexandre, 31 ans, notaire et de Léonie Ligier ; témoins : Jean
Casner, 94 ans, lieutenant-colonel en retraite, chevalier Saint-Louis et officier Légion d'honneur bisaïeul
maternel à cause de son épouse et Pierre Nicolas Ligier, 54 ans, greffier en chef du tribunal, aïeul
maternel. Marié à Paris 4e le 27 mars 1900 à Anne Eugénie Antonia Marguerite Revel née à Pont-del'Arche (Eure) le 22 mars 1872 (*) (de François maréchal des logis de gendarmerie et d'Alexandrine
Célinie Maria Morel, 30 ans), morte à Paris 16e le 4 août 1954
Parcours professionnel :
Collège Sainte-Barbe à Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit. Lieutenant de réserve.
- Attaché (autorisé) au ministère des affaires étrangères, 14 février 1887 ; au cabinet du ministre (J.
Spuller) 16 juillet 1889 ; (payé), 12 novembre ; secrétaire particulier d'A. Ribot, ministre des affaires
étrangères, 1er avril 1890. Secrétaire d'ambassade (3e), 8 septembre 1891, maintenu dans ses fonctions ;
du même, président du conseil, 9 décembre 1892 ; chef du secrétariat particulier du même, président du
conseil ministre de l'intérieur, 10 janvier ; sous-chef du cabinet du ministre de l'instruction publique, des
beaux-arts et des cultes (J. Spuller), 4 décembre 1893 ; du président du conseil ministre des finances (A.
Ribot), 27 janvier 1895. Secrétaire d'ambassade (2e), 18 mai 1895 ; chef de cabinet du sous-secrétaire
d'État aux postes (E. Delpeuch), 25 mai 1896 ; Directeur de cabinet du préfet de la Seine, 18 janvier 1898.
Premier secrétaire d'ambassade honoraire, 18 juillet 1901. Préfet de la Nièvre (3e), 16 juillet/1er 11 août
1901 ; de l'Eure (2e), 5/20 juin 1906 ; (1er), 22 janvier 1909 ; de la Haute-Garonne (1re), 20 octobre/1er
novembre 1911 ; de la Loire-Inférieure (1re), 20 mars/1er avril 1915. Disponibilité pour raisons de santé
(ssd), 23/30 novembre 1917. Légion d'honneur 15 juillet 1896 ; officier 8 janvier 1910.
Historique du producteur
Naissance : 6 janvier 1863 - Saint-Mihiel
Décès : 10 janvier 1918 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
I
F/1bI/703
F/1bI/1084
IDOUX, Emile André Victor
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Paris, 1er octobre 1905-1915 ; chef adjoint de cabinet du ministre de
l'instruction publique (P. Pain-levé), 31 octobre 1915. Sous-préfet de Moutiers (3e) pour la durée de la
guerre, 5/16 janvier 1917 ; de Castelnaudary (3e) pour la durée de la guerre, 3 novembre/non installé ; S.
G. de Loir-et-Cher (3e) pour la durée de la guerre, 5/15 décembre 1917 ; par intérim (confirmation), 18
mai 1918 ; Sous-préfet de Segré (3e) par intérim pour la durée de la guerre, 20 juillet/ 1er août ; définitif
22 mars/5 mai 1919 ; de Marmande (2e), 22 octobre/17 novembre 1920 ; S. G. de la Gironde (1re), 2/26
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août 1924. Préfet de l'Ariège (3 ?) 19 février/ 15 mars 1929 ; de la Mayenne (3e), 6 janvier/3 février 1931 ;
de l'Ardèche (3e), 8 avril/1re juin 1933. Appelé à d'autres fonctions, 26 septembre/1er novembre 1936 ;
trésorier payeur général de la Meuse, 14 novembre 1936/1er février 1937. Préfet honoraire. Trésorier
payeur général de la Marne, 1er octobre 1941. Légion d'honneur 10 janvier 1931. (3 pièces).
Historique du producteur
Naissance : 21 mars 1884 - Paris
Décès : 9 juillet 1945 - Châlons-en-Champagne
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7592.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/786
F/1bI/1084
AJ/40/542
INGRAND, Jean Pierre
Parcours professionnel :
Lycée Carnot à Tunis. Faculté de droit et des lettres de Paris. École libre des sciences politiques. D.E.S.
études juridiques. - Auditeur au conseil d'État (2e), 20/24 décembre 1930 ; (1re), 3/10 février 1938.
Secrétaire général adjoint du conseil économique ; maître de conférences à l'école libre des sciences
politiques. Hors cadre, directeur de l'administration départementale et communale, 27 juin/ 25 juillet
1940. - Préfet (1er), hors cadre. À la disposition de la délégation générale du gouvernement dans les
territoires occupés, représentant du ministre, 26/28 août. Maître des requêtes, 29 novembre 1940,
maintenu dans ses fonctions ; remis (ssd) à la disposition du ministre secrétaire d'Etat à la justice, 27
mars 1944. Révoqué sans pension de ses fonctions de maître des requêtes, 4 mai 1945 ; nomination de
directeur de l'administration départementale et communale annulée et radié des cadres, 29 juin 1945.
Arrêté le 22 mai 1945, libéré en août, dossier classé en 1947 ; nouvelle procédure engagée en juillet,
acquittement par contumace en novembre 1948. À la suite du mandat d'arrêt lancé contre lui, s'était
enfui en Suisse puis en Argentine. Directeur général de la compagnie financière Santa Fé à BuenosAires ; délégué en Argentine de la banque de Paris et des Pays-Bas ; conseiller du commerce extérieur ;
président de l'Alliance française à Buenos-Aires jusqu'en 1992
Historique du producteur
Naissance : 1er janvier 1905 - Tunis
Décès : 28 décembre 1992 - Buenos Aires
Bibliographie
Who, 61-62. Dictionnaire illustré du Cher.
Wikidata : voir en ligne
J
F/1bI/349
BB/6(II)/215
JABOUILLE, Louis Arthur
Éléments biographiques :
Né à Ruffec (Charente) d'Edmond Thomas, lieutenant de gendarmerie, chevalier Légion d'honneur et de
Rose Petit ; témoins : Jean-Baptiste Joseph Périgord, 47 ans, juge d'instruction et François Xavier Milet,
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51 ans, commissaire de police. Marié (d'après l'acte de décès) à Poitiers (Vienne) à Emma Jenny Lejeune,
31 ans, née à Besançon (Doubs). Mort pendant une opération à Paris 8e. Enfants. Quatre
Parcours professionnel :
Substitut du procureur au tribunal de Saintes. Sous-préfet de Dôle (2e), 13/22 avril 1876. Remplacé, 24
mai 1877, Nommé à nouveau. 30 décembre/1er janvier 1878. Préfet du Jura (3e), 15/20 mars 1879 ; de
l'Oise (2e), 17/22 novembre 1880 ; de Maine-et-Loire (2e), 1/15 mai 1882 ; du Doubs (2e), 25 avril/1er
mai 1885 ; mort en fonction .Légion d'honneur 12 juillet 1880
Historique du producteur
Naissance : 23 octobre 1842 - Ruffec
Décès : 25 février 1887 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, B a/1123.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/786
F/1bI/1084
AJ/40/542
JACQUEMART, André François Jules
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Service militaire 10 octobre 1911- 26 septembre 1913. Mobilisation 2 août 1914-8
août 1919. Lieutenant de réserve. - Commis, 1er avril 1914, rédacteur au ministère de la guerre ; attaché
au cabinet civil du président du conseil, 1er avril 1914-31 août 1919. Chef de cabinet du préfet de l'Aisne,
8 septembre 1919/à compter du 1er . Sous-préfet de Boussac (3e), 27 octobre/2 novembre 1919, à la
disposition du préfet de l'Aisne, 3 novembre 1919 ; sous-préfet de Bourganeuf(3e), 20 février/11 mars
1921 ; secrétaire général de l'Aisne (3e), 1/12 février 1924 ; de la Marne pour la reconstitution des régions
libérées (2e), 31 décembre 1925/20 janvier 1926 ; rattaché à cette préfecture, 4 décembre 1927/1er
janvier 1928 ; (1er), 26 janvier 1929/à compter du 1er ; de la Marne (1re),9/16 août 1929 ; des Bouchesdu-Rhône pour la police (hors classe), 12 juin/1er juillet 1934 ; Sous-préfet de Meaux (hors classe) 22
mai/12 juin 1937 ; chargé de l'intérim du préfet de la Mayenne, 20 janvier/1er février 1940 ; assure la
direction de la Mayenne en zone occupée du 17 juin au 10 octobre 1940. Secrétaire général des AlpesMaritimes(hors classe), 15 novembre/4 décembre 1940. Préfet de la Corrèze (3e), 10 février/n, inst. de
l'Indre (3e), 21 juin/6 août 1941 ; (2e), 2 août 1943/à compter du 13 août 1941. Suspendu de ses
fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 24 août. Légion d'honneur 20 janvier 1929.
Historique du producteur
Naissance : 6 juillet 1889 - Paris
Décès : 8 février 1945 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/786
JACQUET, François Benoît Claudius
Parcours professionnel :
Service militaire 13 novembre 1897-17 septembre 1898. Engagé volontaire pour la durée de la guerre, 21
septembre 1914. Sous-lieutenant à titre temporaire, 20 février 1915 ; lieutenant pilote d'aviation, 11 août
1917 ; lieutenant de territoriale, 11 février 1918 ; démobilisé, 28 janvier 1919. - Secrétaire particulier du
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préfet de l'Yonne, 13 novembre 1897. Chef de cabinet du préfet de Vaucluse, 11/11 octobre 1900. Souspréfet d'Argelès (3e), 5 septembre/ 1er octobre 1904 ; (2e), 9 mars 1907/à compter d'une date fixée
ultérieurement au 28 mars 1908 ; de Gannat (3e), 10/31 octobre 1907 ; de Saint-Flour (2e), 3 octobre/1er
novembre 1910 ; (1re), 4 août 1911 ; de Mostaganem (2e), 4 août/1er septembre 1911 ; secrétaire général
d'Alger (2e), 28 janvier/10 février 1914 (ssd) ; sous-préfet de Péronne (1re), 11 mars/30 avril 1919 ;
d'Issoire (1re) , 15/23 janvier 1920 ; de Rochefort (1re), 12 juin/1er) juillet 1920. Préfet de la HauteSaône
(3e), 20 février/15 mars 1925. Disponibilité, appelé à d'autres fonctions (ssd), 14 mai/30 juin 1926.
Préfet honoraire, 20 mai 1926. Trésorier payeur général des Côtes-du-Nord, avant le 20 mai/1er août
1926 ; de l'Aisne, 1er oc tobre 1933 ; des Alpes-Maritimes, 1er octobre 1934 ; retraite, 12 août 1938.Légion
d'honneur 7 novembre 1924.
Historique du producteur
Naissance : 23 février 1876 - Marseille
Décès : 31 janvier 1951 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920346/25
JACQUET, Raymond Ferdinand
Parcours professionnel :
Lycée à Bourges. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Certificat d'études
administratives et financières. Doctorat en droit. Mobilisation août 1939-septembre 1940. - Sous-préfet
de Jonzac (3e), 26 mars/11 avril 1941. À la disposition du préfet de la Seine, 12 avril ; sous-chef de bureau
au cabinet du préfet, 1er mai ; au ministère, 22 avril 1942. Sous-préfet d'Avranches (2e), 16
décembre1942/21 janvier 1943 ; (1re) à titre exceptionnel, 8/11 février 1944 ; de Cherbourg (1re), 21
mars, nom. p.o. maintenu dans ses fonctions. Expectative, à l'administrationscentrale, 12 août 1944.
Sous-préfet de Châtellerault (1re), 6 septembre/1er octobre 1946 ; de Corbeil (hors classe), 2/16 juin
1948. Préfet (3e), h. cadre, 20/30 juillet 1950. En service détaché à la disposition du ministre des affaires
étrangères, Directeur de cabinet du résident général en Tunisie, 1er août ; directeur général des services
politiques et administratifs de la résidence générale, 21 avril 1951 ; chargé de mission au cabinet du
ministre de la justice (L. Martinaud-Déplat), 20 janvier et mars 1952. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 1er
octobre/1er novembre 1952 ; de la Haute-Savoie (3e), 16 juin/1er août 1955 ; (2e), 1/2 septembre 1956 ;
du Calvados et de la Basse-Normandie, 25 avril/ 16 mai 1962. En service détaché à la disposition du
ministre d'État chargés des DOM-TOM 2 mai 1966, Secrétaire général de l'administration des DOM
Préfet (hors classe), hors cadre, 5 juillet 1969. Congé spécial, 4 novembre 1969 ; disponibilité, 31
décembre 1971. Retraite, 6 novembre 1974.Chargé de mission au cabinet du président de la République
par intérim (A. Poher), avril-mai 1974. Administrateur de la société des fonderies de Sarreguemines et de
la société hôtelière Guadeloupe-Canada ; directeur gérant de l'agence internationale de promotion et de
relations publiques en 1970. Rédacteur en chef du Réveil du Centre. Homme de lettres. Légion
d'honneur25 août ; 1953 ; officier 14 avril 1962. Ordre national du mérite : commandeur
Historique du producteur
Naissance : 1er avril 1911 - Sancerre
Décès : 6 avril 2001 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/787
F/1bI/1084
JACQUIER, Marcel Joseph Hippolyte
Parcours professionnel :
Doctorat en droit.S.M 12 novembre 1904-23 septembre 1905. Mobilisation 2 août 1914-12 juin 1919.
Capitaine de réserve d'infanterie coloniale. - Avocat au barreau de Nice, 1910-1914. Chef de cabinet du
préfet des Alpes-Maritimes, 10/10 juin 1914. Sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne (3e), 22 mars/ 1er
mai 1919. Détaché au ministère des affaires étrangères, adjoint du haut commissaire dans le territoire de
Memel, 12 août 1920/à compter du 1er juin ; délégué de la haute commission interalliée dans le cercle de
Trêves-ville, 1er décembre 1921. Sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot (2e), 8 septembre/1er octobre 1924.
En service détaché, remis à la disposition du ministre des affaires étrangères, 1eroctobre 1924. Souspréfet de Lisieux (1re), 18 septembre/1er octobre 1925 ; secrétaire général de l'Hérault (1re), 5 août/1er
septembre 1926. Préfet du Lot (3e), 13 octobre/16 novembre 1932 ; (2e), 27 janvier 1934/à compter du
17 ; de la Dordogne (2e), 22 mai/11 juin 1937. Disponibilité avec traitement, 9 mars 1941/à compter du 19
novembre 1940. Figure dans une note sur les préfets du 26 mai 1943, établie par Pierre-Bloch à Londres :
proposé comme préfet régional (sic) de Limoges à la libération. Réintégré dans le corps préfectoral, 20
août 1945/ à compter du 19 novembre 1940 ; retraite, 20 août 1945 ; à la suite d'une recours en conseil
d'État en 1953, réintégré, 9 avril 1957/à compter du 19 novembre 1940, (1re cl.) à compter du 20
novembre 1940, (hors classe) du 20 novembre 1943 ; préfet honoraire, 4 décembre 1958. Légion
d'honneur 27 décembre 1924.
Historique du producteur
Naissance : 20 octobre 1885 - Saint-Étienne
Décès : 16 mars 1971 - Vichy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/787
F/1bI/1084
JACQUIN, Robert
Parcours professionnel :
Mobilisation 12 août 1916-31 août 1919 ; 26 août 1939-31 juillet 1940. Capitaine de réserve. Résistance :
Libération Nord ; maquis de la Nièvre. - Fonctionnaire des douanes : contrôleur adjoint, 1er janvier
1920 ; vérificateur adjoint, 1er août 1923 ; (1er), 1er août 1926 ; contrôleur rédacteur, 1er avril 1929 ;
vérificateur principal, 1er janvier 1932 ; receveur, 1er janvier 1934 ; receveur à Paris (cat. exceptionnelle
de 1er cl.). Nommé préfet sans affectation par le CFLN 3 octobre 1943 ; figure sur la liste du
commissariat à l'intérieur à Alger de fin juillet 1944 : affecté à la Nièvre. Préfet de la Nièvre délégué dans
les fonctions, 18 novembre/ 2 décembre 1944 à compter du 9 septembre. Détaché par le mi nistère des
finances, 19 mars 1945/à compter du 9 septembre 1944. Inspecteur central-receveur, 1er janvier 1946.
Démission de préfet, 5 juin 1945, acceptée, 4 janvier 1946 ; préfet honoraire. Receveur percepteur du 7e
arrondissement de Paris, 23 mai 1946/non installé ; Détaché en qualité de chargé de mission auprès de
l'administration centrale des finances, 1er août 1946 ; auprès du ministère de l'économie nationale pour
exercer les fonctions d'inspecteur général de l'économie, 1er janvier 1947 ; réintégré et affecté à
l'administration centrale des finances, 1er janvier 1948 ; receveur percepteur du 20e arrondissement de
Paris (1re division), 1er octobre 1949 ; trésorier principal, retraite, 1er janvier 1960. Légion d'honneur 10
juillet 1946. C.G
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Historique du producteur
Naissance : 8 juin 1896 - Maroilles
Décès : 12 janvier 1988 - Clairefontaine-en-Yvelines
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), IC 7593.
Wikidata : voir en ligne
19970027/10
JAFFREZOU, Raymond Jean Yves
Parcours professionnel :
Institution Notre-Dame de Rostrenen. Faculté de droit et des sciences économiques de Rennes et de
Paris. Fac. des lettres de Poitiers. ENA 1er février 1959. Institut des hautes études de la défense
nationale, 1969-70. Licences ès lettres et en droit ; D.E.S. sciences économiques. Aux armées, 15 avril
1948-1952, campagne d'Indochine. - Secrétaire administratif, 1er mai 1955, attaché de préfecture, janvier
1958. Administrateur civil (2e), 1er juin 1961, détaché en qualité de chef de cabinet de préfet à la
disposition du ministre d'État chargé des affaires algériennes. Chef de cabinet du préfet de Mostaganem,
9 octobre 1961/à compter du 1er juin ; sous-préfet (3e) ; chef de cabinet de Deugnier, préfet de la
Vienne,28 juin/1er juillet 1962 ; D.C. du même, préfet de la Vienne et de la région Poitou-Charentes, 14
mars 1964. Intégré dans le corps unique des administrateur civils affecté au ministère, 1er janvier 1965.
Secrétaire général de la Haute-Marne, 17 juin/21 juillet 1965. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1966.
Sous-préfet (1re), 17/18 juin 1966. Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat (A. Bord), 1er août
1968-5 juillet 1972 ; réintégré dans le cadre des administrateur civils 11 octobre 1968. Sous-préfet (1re),
hors cadre, 22 mars 1970 ; (hors classe), 1er janvier 1971 ; secrétaire général du Bas-Rhin (1re cat.), 8/21
septembre 1972. Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1973, maintenu dans ses fonctions. Préfet
délégué pour la police auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, titularisé, 18 juillet/1er août 1978 ; préfet
de la Dordogne, 6/22 octobre 1980 ; commissaire de la République de la Vendée, 7 juillet/1er août 1983 ;
des Côtes-du-Nord, 25 avril/ 15 mai 1986 ; hors cadre, 7 juin 1990 ; retraite (ssd), 8 octobre/1er
novembre 1990. Conseiller maître à la cour des comptes (s.e.). Légion d'honneur 29 décembre 1976 ;
officier. Croix de guerre T.O.E.
Historique du producteur
Naissance : 1er septembre 1928 - Glomel
Décès : 28 août 2021 - Carhaix-Plouguer
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/787
F/1bI/1084
JAMMES, Raymond
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 29 novembre 1912. Service militaire 19 novembre 1904-23 septembre 1905.
Mobilisation 1er août 1914-25 mars 1919. Corps expéditionnaire d'Orient. Officier d'administration du
service de santé. - Avocat ; attaché au parquet général à Toulouse. Chef de cabinet du préfet de la
Corrèze, 15 septembre/à compter du 1er août 1909 ; du Tarn, 30 janvier/1er février 1914 ; de Maine-etLoire, aux armées. Sous-préfet de Condom (3e), 9 mars 1919/n. Secrétaire général de la Vendée (3e), 15
mars/1er avril 1919 ; de Mirande (3e), 10/21 avril 1920 ; de Villefranche-de-Rouergue (2e), 8
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septembre/1er octobre 1924 ; (1re), 26 janvier 1929/à compter du 1er ; de Bastia (1re), 9 août/2
septembre 1929 ; de Rochefort (1re), 13 octobre/16 décembre 1931. Retraite, 30 octobre/15 novembre
1940. Préfet de laMarne, désigné par le CFLN 15 juillet/ 16 octobre 1944 ; délégué dans les fonctions de
préfet de la Marne (1re), 18 novembre 1944/à compter du 15 octobre ; réintégré, 25 août 1945 : Souspréfet (1re), à compter du 15 novembre 1940, préfet (3e), du 16 novembre 1940, (2e), du 16 novembre
1943. Expectative, 31 mars/1er avril 1946 et retraite à compter du 1er octobre 1946. Légion d'honneur 29
janvier 1939. (pour le père)
Historique du producteur
Naissance : 23 août 1885 - Mirepoix
Décès : 8 novembre 1955 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/788
F/1bI/1085
AJ/40/541
AJ/40/542
JAMMET, Gaston Albert
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Avocat à la cour d'appel de Poitiers. Mobilisation 27 août 1914-9 septembre 1919. Contrôleur adjoint stagiaire des contributions directes, 21 octobre-9 novembre 1919. Conseiller de
préfecture du Cantal (3e), 29 (28) octobre/10 novembre 1919 ; vice-président, 2 décembre 1919 ; du
Doubs (2e), 1/20 juin 1922 ; vice-président, 18 janvier 1925. Sous-préfet de Céret (3e), 13 février/15 mars
1925 ; de Millau (2e), 12 juillet/1er août 1928 ; (1re), 30 juin/28 septembre 1930 ; Secrétaire général du
Gard (1re), 19 mai/1er juillet 1934. Préfet de l'Ariège (3e), 9 juillet/10 août 1937 ; de la Vendée (3e), 17/25
septembre 1940 ; (2e), 21 septembre/6 novembre 1942. Interné à la libération ; disponibilité sans
traitement, 17 novembre 1944/à compter du 17 septembre ; révoqué, 26 juillet/1er août 1945 ; acquitté
par la cour de justice de la Vendée, 24 octobre 1945 ; décret du 26 juillet rapporté, 12 septembre 1946 et
retraite d'office, à compter du 26 juillet 1945.Légion d'honneur 28 juillet 1938. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 24 juillet 1892 - Le Blanc
Décès : 23 août 1982 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/37
JANNIN, René Pierre
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le- Grand et faculté de droit de Paris. Licence en droit. Service militaire 15 octobre 1937.
Mobilisation 2 septembre 1939. - Rédacteur à la préfecture de la Seine en 1940 ; sous-chef de bureau.
Sous-préfet d'Avesnes, délégué dans les fonctions en tant que sous-préfet (2e), 16/21 septembre 1944 ;
intégré en qualité de Sous-préfet d'Avesnes (1re) et maintenu dans ses fonctions ; de Ville-franche-surSaône (1re), 15 février/1er mars 1947 ; (1re), 13 novembre 1947 ; (hors classe), 20/22 décembre 1951 ;
secrétaire général du Rhône, 30 juillet /16 août (1er septembre) 1953 ; 10/11 septembre 1956 (loi du 4
août 1956). Préfet du Gers (3e), 22 octobre/1er décembre 1959 ; préfet de police d'Alger, 14/20 mars
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1961. En service détaché à la dispo sition du ministre d'État chargé des affaires algériennes, directeur de
la sûreté nationale en Algérie, 24 novembre/ 1er décembre 1961. Préfet de Loir-et-Cher, 25 avril/ 1er mai
1962 ; de Maine-et-Loire, 19 septembre/ 1er octobre1964 ; des Côtes-du-Nord, 21 décembre 1967/1er
février 1968, du Val-de-Marne, 1er avril 1974, sans suite ; préfet de l'Isère, 13/15 juin 1974. Mort en
fonction. Légion d'honneur 24 juin 1958 ; officier juillet 1968 ; commandeur 23 mars 1978. Croix de
guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 16 septembre 1914 - Ajaccio
Décès : 27 août 1978 - Perros-Guirec
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
19920346/25
AJ/40/541
AJ/40/542
JAQUET, Marcel Philippe René
Parcours professionnel :
Collège à Genève ; lycée Lalande à Bourg-en-Bresse. Faculté de droit de Lyon et de Paris. École libre des
sciences politiques. Licence en droit. Service militaire 15 octobre 1934-15 octobre 1935. Mobilisation 2
septembre 1939-26 août 1940. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 2
mars 1936 ; C.A.C. 22 juin 1936 ; chef de cabinet juillet 1937, de F. Carles préfet du Nord ; chef de cabinet
du préfet de la Loire-Inférieure, 10 décembre 1937. Sous-préfet de Pontarlier (3e), 16 janvier 1942 ; de
Pontarlier (2e), 6/11 septembre 1943. Expectative, 7 septembre 1944. À la disposition du préfet du
Calvados, délégué dans les fonctions des sous-préfet de Falaise, 23 juillet 1945 ; détaché dans les
fonctions de secrétaire général du Calvados (1re), 10 mai 1946 ; (1re), 31 janvier 1947 ; Sous-préfet de
Lunéville (1re), 1er février 1948 ; (hors classe), 21 juin 1951 ; Sous-préfet de Saint-Malo (hors classe), 24
mars/16 mai 1953 ; secrétaire général de la Loire-Atlantique (hors classe), 28 juillet/16 août 1954 ; souspréfet de Lorient, 23 mai 1959 ; (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier 1961. Préfet
de Tarn-et-Garonne, 3 août/1er septembre 1968. Retraite, 1er août 1972. Légion d'honneur 2 octobre
1954 ; officier
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1910 - Genève
Décès : 16 juillet 1984 - Douvaine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/788
F/1bI/1085
F/4/3292
JAUBERT, Hippolyte Aimé Louis Timoléon
Parcours professionnel :
École nationale des langues orientales vivantes. Service militaire Réformé temporaire, 7 novembre 1902.
Mobilisation 2 octobre, réformé, 5 novembre 1914. - Élève vice-consul ; C.A.C. 1/1er décembre 1906 ;
chef de cabinet 1/1er mai 1908, du préfet des Bouches-du-Rhône. Sous-préfet de Gourdon (3e), 21
598

Archives nationales (France)

juillet/6 août 1909 ; (2e), 4/4 mars 1911. Chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État à la justice (L.
Malvy), en mars ; disponibilité (ssd), 9/20 avril ; chef de cabinet du gouverneur général de l'Indochine,
juillet 1911-juillet 1914. Sous-préfet de Thiers (2e), 15 juillet/4 août 1914 ; secrétaire général de Saône-etLoire (2e), pour la durée de la guerre, 20 février/1er mars 1915 ; de Saintes (1re), pour la durée de la
guerre, 4/16 janvier 1916 ; de Saintes (1re), 5 décembre 1917. Disponibilité (ssd), 10 janvier 1918/à
compter du 15 décembre 1917. Préfet du Gers (3e), 25 juin 1918, nom. p.o. Appelé à d'autres fonctions, 25
juin 1918. Retraite, 7 avril 1948/à compter du 26 février. Légion d'honneur 26 juillet 1919.
Historique du producteur
Naissance : 12 janvier 1880 - Carcassonne
Décès : 25 août 1951 - Bagnolet
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/349
LH//1358/59
JAVAL, Léopold Ernest
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e de Léopold né à Mulhouse (Haut-Rhin) le 1er décembre 1804, banquier, député au Corps
législatif, représentant de l'Yonne le 8 février 1871, conseiller général de Villeneuve-l'Archevêque
(Yonne), chevalier Légion d'honneur mort à Paris le 28 mars 1872 et d'Augusta de Laemel mariée à
Morbach (Allemagne) le 22 juillet 1838 ; témoins : Jean-Baptiste Clady, rentier et Casimir Dragé, 27 ans,
employé. Marié à Marie Sarah Justine Seligmann née en 1857. Enfants. Deux. Collatéraux. Louis Émile
(1839-1907), docteur en médecine, député de l'Yonne, 1885-89, membre de l'académie de médecine, 28
juillet 1885. Élisa Pauline, épouse Jean Théodore de Salem fils, capitaine honoraire de l'armée
autrichienne. Éugène Alfred né en 1849, directeur de la compagnie des mines d'Aniche. Sophie
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Lieutenant (volontaire) de la garde nationale mobile de l'Yonne, 22 novembre
1870-31 décembre 1872. Capitaine au 23e régiment territorial d'infanterie, 3 décembre 1875/à compter
du 28 septembre, hors cadre le 10 mars 1877. - Sous-préfet de Boussac, 21 février/1er mars 1877,
remplacé, 24 mai ; sous-préfet d'Aubusson, 30 décembre/1er janvier 1878 ; de Lunéville, 12 janvier
1880 ; de Douai, 27 juin 1881. Préfet de la Creuse, 30 juillet/4 août 1881. Inspecteur général des services
administratifs, 5/27 avril 1883 ; directeur des sourds-muets de Paris, 20 décembre 1884. Légion
d'honneur 2 janvier 1888. - Chadeau (E.), L'économie du risque. Les entrepreneurs, 1850-1980. Olivier
Orban, 1988. (Ces Conférences concernent essentiellement le père et les collatéraux).
Historique du producteur
Naissance : 25 septembre 1843 - Paris
Décès : 1er septembre 1897 - [Vosges]
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19950277/27
JEAN, Paul André Henri
Parcours professionnel :
Collèges Saint-Joseph à Avignon et J. Henri Fabre à Carpentras. Institut d'études politiques de
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Strasbourg. ENA 1er février 1959. Service militaire 15 avril 1952-16 octobre 1953. - Inspecteur des
impôts. Administrateur civil (2e) ; chef de cabinet de préfet à la disposition du ministre d'État chargé des
affaires algériennes, 1er juin 1961 ; chef de cabinet du préfet de Tiaret. Sous-préfet de Château-Chinon
(3e), 28 juin/9 juillet 1962. Intégré dans le corps unique des administrateur civils 9 juillet 1962.
Secrétaire général de Lot-et-Garonne, 24 mai/1er juin 1966. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1967.
Sous-préfet (1re), 1er janvier 1967 ; chargé de mission auprès du préfet de la région Limousin, 1er janvier
1968 ; Directeur de cabinet du préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne (1re cat.), 29
juillet/1er septembre 1970 ; (hors classe), 1er décembre 1971 ; secrétaire général de la Haute-Garonne, 10
août 1973. Administrateur civil (hors classe), 16 octobre 1975, maintenu dans ses fonctions. Directeur
adjoint au directeur général des collectivités locales, 13 décembre 1978/1er janvier 1979. Préfet des
Landes, 16 juillet/1er août 1981, intégré dans le corps préfectoral ; commissaire de la République du
Tarn, 28 octobre/10 novembre 1982. Trésorier payeur général du Gers, 15 novembre 1983 ; de la
Charente, 27 août 1986 ; de la Savoie, 11 septembre 1989. Légion d'honneur 3 avril 1980.
Historique du producteur
Naissance : 21 décembre 1929 - Sault
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/4
JEANJEAN, Aimé Fulcran
Parcours professionnel :
Service militaire 15 mars 1920-15 mars 1922. Mobilisation 7 septembre 1939-1er juillet 1940. Résistance :
Agent P1 (Réseau Centurie des F.F.C.), 1er juillet 1942-30 septembre 1944. - Secrétaire adjoint à la
Chambre des députés ; membre de la commission de l'intérieur au Conseil national de la résistance, 1er
janvier 1944 ; président de la commission d'épuration du ministère à la libération. Préfet (3e), h. cadre,
31 décembre 1946/1er janvier 1947 ; de l'Ardèche (3e), 2/16 juin 1948 ; 2e , 14 avril 1954 ; de Vaucluse
(2e), 3 juillet/ 1er août 1957. Congé spécial, 25 novembre 1959/1er janvier 1960. Retraite, 30 décembre
1964/1er janvier 1965. Légion d'honneur 25 décembre 1945 ; officier 18 septembre 1954. Croix de guerre
39-45.
Historique du producteur
Naissance : 2 septembre 1900 - Campagne
Décès : 26 septembre 1972 - Valence
Bibliographie
Who's who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/164/4
JEANNEROD, Claude Charles Georges
Éléments biographiques :
Né à Besançon (Doubs) d'Alexandre François Théophile né à Besançon le 25 thermidor an XIII/12 août
1805 (fils de Pierre Georges Joseph natif de cette ville, docteur en médecine et de Marie Joseph Félicité
Brody), Sous-préfet d'Épernay, 1871-73 et de Claude Caroline Laure Piffond née à Chaussin (Jura) vers
1809. Collatéraux. François Alexandre (1er octobre 1836-7 octobre 1911) et Gaspard (27 mai 1839-22
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février 1920), général
Parcours professionnel :
Collèges à Besançon et Rollin à Paris. École militaire de Saint-Cyr, 1er octobre 1850. Sous-lieutenant en
1858, capitaine en 1863 ; quitte l'armée en 1868. Fonde à Castres L'Indépendant du Tarn et en 1869
entre à la rédaction du Temps. Correspondant de guerre à l'armée du Rhin en 1870, prisonnier de guerre,
évadé. - Préfet de l'Oise, 7/8 septembre 1870 ; "dut peu de jours après se retirer devant l'invasion" ; il en
rend compte le 30 septembre au ministre de l'intérieur, qui lui répond, 3 octobre : "rien à blâmer dans sa
conduite" ; il "reçut en janvier 1871 la mission d'établir un camp à Saint-Omer". Reprend sa collaboration
au Temps jusqu'en 1879 (2 pièces).
Historique du producteur
Naissance : 25 mai 1832 - Besançon
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/164/4
F/1bI/906
F/1bI/766
dossier Vautrain
19880566/10
JEANSON, Nicolas Pierre Auguste
Éléments biographiques :
Né à Ceffonds (Haute-Marne) de Pierre, 31 ans, cultivateur et d'Éléonore Augustine Prévot, 24 ans ;
témoins : Nicolas Jeanson, 63 ans, propriétaire et Thomas Marette, 61 ans, instituteur (Nicolas ne figure
pas à l'acte mais il est à la table)
Parcours professionnel :
Licencié en droit. - Avocat à Paris, 7 juillet 1855. Collaborateur du Progrès de l'Est de Nancy (dix
premiers numéros), dont la publication est interrompue du 18 août 1870 au 3 février 1871, en raison de
l'occupation de la ville le 12 août. Préfet de la Meurthe, 9 septembre 1870 ; n'aurait pu rejoindre sa
préfecture située en territoire envahi ; aurait été condamné à mort. Dans la minute d'une lettre adressée
le 25 janvier 1872 à la commission parlementaire chargée de l'examen des actes du gouvernement de la
défense nationale "... est resté quelques mois à Nancy mais n'a jamais été installé officiellement comme
préfet et son action paralysée d'ailleurs par la présence des troupes d'occupation n'a laissé aucune trace".
Avec Gabriel Blanchet Secrétaire général se rend à Bordeaux, 10 février 1871 ; rentre à Nancy, 29 mars ;
confirmé le 31 ; remplacé (ssd), 11 avril 1871. Préfet des Côtes-du-Nord, 17/29 juin 1876. Appelé à
d'autres fonctions, remplacé, 18 avril 1877. Inspecteur général des services pénitentiaires, 1er mai 1879 ;
des établissements de bienfaisance, 30 juillet/ 1er août 1884 ; des établissements pénitentiaires, 5/5
décembre 1891. Congé (6 mois) à compter du 1er février 1899 ; retraite 8/31 décembre 1897 ; inspecteur
général honoraire.
Historique du producteur
Naissance : 23 juin 1831 - Ceffonds
Décès : 24 novembre 1903 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/488
JOLIET, Jean Auguste Gaston
Éléments biographiques :
Né à Dijon (Côte-d'Or) d'Antoine Gaspard, 34 ans, notaire, conseiller municipal et de Marie Anne Élise
Blondeau, 23 ans, mariés à Dijon le 12 avril 1836 ; témoins : Guillaume Joseph Bureau, 62 ans, grandoncle maternel et Théodore Mathieu, 39 ans, avocat
Franc-maçon : Loge maçonnique de la solidarité n° 321, Poitiers. Grande Loge de France.
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Doctorat en droit. - Avocat. Sous-préfet de la Flèche (2e), 30
décembre 1877/4 janvier 1878 ; d'Autun (1re), 17/29 novembre 1880. Préfet de l'Ain (3e), 12/17 février
1886 ; de la Haute-Marne (3e), 22 septembre/9 octobre 1890 ; de la Charente (3e), 22 avril/11 mai 1893.
Démission, remplacé, 7 août 1893 ; de la Vienne (2e), 16/24 juillet 1898. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions ; gouverneur de Mayotte et dépendances, mars 1905. Préfet honoraire, 8 avril 1909. Légion
d'honneur 10 juillet 1885 ; officier 4 mai 1893 ; commandeur 14 septembre 1904.
Historique du producteur
Naissance : 2 septembre 1842 - Dijon
Décès : avant 1912 - non précisé
Bibliographie
Préfecture de police, B a/1585 7
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/9
F/1bI/278/2
JOLIVET DE RIENCOURT-MASSON DE LONGPRE, Henry Alphonse
Éléments biographiques :
Né à la Fère (Aisne) de Jean François Alphonse Jolivet Riencourt né à Cherbourg (Manche) le 23
septembre 1792 (*), fils de Marie Edme Jolivet de Riencourt et de Geneviève Françoise Maurice mariés à
Cherbourg le 25 novembre 1788 (*), capitaine d'artillerie, chevalier Légion d'honneur et de Marie Louise
Aline Léontine Gruson, 28 ans ; témoins : Octave Louis Descize, 65 ans, propriétaire et Edme Louis Marc
Lemercier, 45 ans, marchand drapier. Adopté par Edme Louis François Masson de Longpré, second mari
de sa mère, conservateur des hypothèques d'Évreux. Un jugement du tribunal civil d'Évreux du 10 avril
1861, confirmé par la cour d'appel de Rouen le 8 mai, transcrit à l'état civil le 29 mai 1861, autorise
l'addition de Masson de Longpré au patronyme ; un jugement du tribunal civil de Cherbourg du 3
décembre 1884 prescrit la rectification de l'état civil de sorte que le nom de M. Jolivet est "Jolivet de
Riencourt Masson de Longpré". Marié à Gallice d'Ambly née vers 1846, fille d'un conseiller
d'arrondissement de Troyes. Quatre fils. Alphonse Louis né à Troyes (Aube) le 4 avril 1867, général, mort
à Versailles (Yvelines) le 22 janvier 1938. Trois autres nés vers 1868, 1870 et 1873
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Paris. Attaché au cabinet du préfet du Bas-Rhin, 23 février 1860 ; auxiliaire
au ministère, 4 février 1861, attaché au cabinet du ministre. Conseiller de préfecture de la Vendée, 19
avril/3 mai 1865 ; vice-président en 1867 ; de la Charente-Inférieure, 31 août/16 septembre 1867 ;
secrétaire général de ce département, 21 janvier/25 février 1871 ; de la Haute-Garonne, 15/22 février
1873 ; du Nord, 19/28 décembre 1873. Préfet des Ardennes, 10 avril 1875 ; du Var, 21 mars/1er avril
1876 ; d'Eure-et-Loir, 17/23 juin 1876 ; de la Mayenne, 19/23 mai 1877 ; remplacé le 18 décembre.
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Historique du producteur
Naissance : 23 janvier 1834 - La Fère
Décès : 2 mars 1887 - Chervey
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/635
F/4/3292
JOLY, Marie Jean Henri André de
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. - Auxiliaire au ministère des finances, attaché au cabinet du S.S..E. (A. Cochery),
décembre 1877 ; commis à l'administration des postes et télégraphes, 12 octobre 1878/à compter du 1er ;
sous-chef de cabinet du même, ministre, 5 février 1880-30 mars 1885 ; sous-chef de bureau au ministère,
1er avril 1885-8 janvier 1886 ; chef adjoint de cabinet du ministre (J. Sarrien), 9 janvier 1886/à compter
du 8 ; chef de cabinet du même, ministre de la justice, 13 décembre ; percepteur à Aubervilliers, 22
septembre 1887/non installé ; Chef de cabinet du même, ministre de l'intérieur, 18 décembre 1887 ; chef
du bureau des affaires politiques, 30 mars/1er avril 1888. Préfet de la Creuse (3e), 3/25 octobre 1893 ; de
la Vendée (3e), 8 février/1er mars 1895 ; de Saône-et-Loire (2e), 26 septembre/1er octobre 1899 ; de
Maine-et-Loire (2e), 24 septembre/15 octobre 1900 ; (1er), 10 octobre 1900/à compter d'une date
ultérieure ; des Alpes-Maritimes (1er), 5 septembre/1er octobre 1904 ; (hors classe), 16 avril 1908.
Appelé (ssd) à d'autres fonctions, préfet honoraire, 19 juin/5 juillet 1917. Disponibilité (ssd), 7 mai
1920/à compter du 1er janvier. Retraite et préfet honoraire, 15 janvier 1923. Légion d'honneur 25 juillet
1887 ; officier 31 décembre 1897 ; commandeur 30 juillet 1910 ; grand officier 4 juin 1921.
Historique du producteur
Naissance : 26 janvier 1857 - Paris
Décès : 6 avril 1934 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/488
JOLY, Paul Barthélemy
Éléments biographiques :
Né à Gien (Loiret) de Barthélemy, 32 ans, avocat, conseiller d'arrondissement et de Marie Fanny Loiselle,
27 ans ; témoins : Henry Alexis Lemaître, 29 ans, huissier et Pierre Désiré Sarro, 42 ans, notaire. Marié à
Berthe Louise Moujardet fille d'un négociant de Versailles, morte entre 1889 et 1895. Mort à ClermontFerrand (Puy-de-Dôme). Deux filles nées en 1881 et vers 1884. Frère. Jules
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Clerc d'avoué, 1872-1880. Chef de cabinet du préfet de la Dordogne, 1er janvier 1880.
Secrétaire général de la Mayenne (3e), 17/23 novembre 1880 ; du Gers (3e), 11/26 mai 1882 ; de l'Ain
(3e), 13 juin ; maintenu dans le Gers, 20 juin 1882 ; de l'Oise (2e), 25 avril/5 mai 1885 ; des BassesPyrénées (2e), 22 mars 1889, sans suite ; sous-préfet de Roanne (1re), 14/23 avril 1889. Préfet des
Ardennes (3e), 21 octobre/14 novembre 1895 ; du Puy-de-Dôme (2e), 21 février/10 mars 1900 ; (1re), 22
janvier 1909. Mort en fonction. Légion d'honneur 26 août 1898.
Historique du producteur
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Naissance : 20 mai 1855 - Gien
Décès : 24 avril 1909 - Clermont-Ferrand
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/4
JOSEPH, Georges
Parcours professionnel :
Brevet supérieur. Service militaire 10 novembre 1926/10 novembre 1927. F.F.C. 1er septembre 1943-30
septembre 1944. - Instituteur public en 1925. Rédacteur de préfecture en 1931 ; chef de bureau ; chef
adjoint de cabinet du préfet de Seine-et-Oise en 1936 ; réintégré comme chef de bureau de préfecture en
1940 ; révoqué, 19 juin 1944. Sous-préfet (2e) délégué dans les fonctions de sous-préfet d'Abbeville (1re),
14 novembre 1944/à compter du 1er ; intégré Sous-préfet (2e), maintenu à Abbeville, 14 juin 1946. Chef
de cabinet du ministre des A.C.V.G. (M. Lejeune), 18 décembre 1946. (1re), 15 janvier 1947 ; (hors classe),
23 août 1947, Secrétaire général de la Guadeloupe ; duCentre administratif et technique
interdépartemental (CATI) de Toulouse (hors classe), 29 novembre/1er décembre 1949 ; Sous-préfet de
Valenciennes (hors classe), 15 mars/1er avril 1954 ; secrétaire général du Pas-de-Calais, 10 septembre
1956. Préfet de Batna, 28 décembre 1957/16 février 1958 ; de l'Ariège, 25 août/1er septembre 1958 ; en
mission, 12 janvier 1963. Congé spécial, 27 juin 1963. Retraite, 9 mai/1er juillet 1968. Légion d'honneur 3
août 1956.
Historique du producteur
Naissance : 24 août 1907 - Chalette
Décès : 26 mars 1989 - Montargis
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/636
JOSSIER, Louis Alfred
Éléments biographiques :
Frère du suivant. Né à Auxerre (Yonne) de Sophie, 47 ans, ancien secrétaire en chef de la mairie de
Joigny et de Marguerite Anne Mélanie Beaurepaire, 35 ans ; témoins : René Bonneau, 51 ans, maître de
marine, cousin de l'enfant et Laurent Pierre Guyard, 36 ans, employé. Marié à Victorine Fleurie Berthe
Chevillard née à Lyon le 29 mai 1868 de François Marie Edmond, fabricant de soieries, premier adjoint
au maire de Lyon et de Louise Émilie Loeber morte au Creusot (Saône-et-Loire) le 2 octobre 1934 (*).
Mort à Paris 17e. Enfants. Albert Edmond Émile né le 15 décembre 1889, marié le 7 avril 1922. N. née le 5
avril 1905
Parcours professionnel :
Collège à Auxerre. Licence en droit. Service militaire Exempté. - Rédacteur au ministère des travaux
publics, juin (juillet) 1881 ; commis au ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, 29 août
1882/à compter du 1er. Chef de cabinet de J. Cambon, préfet du Nord, 1er juin 1884 ; du Rhône, 25
janvier 1887. Secrétaire général de la Corrèze (3e), 14/30 novembre 1888 ; sous-préfet de Nantua (3e),
12/25 février 1890 ; Conseiller de préfecture du Rhône (1re), 26 mars/1er avril 1892 ; secrétaire général
de l'Isère (2e), 31 juillet/17 août 1894 ; des Bouches-du-Rhône (1re), 24 septembre/11 octobre 1900 ;
sous-préfet de Reims (1re), 9 septembre/1er octobre 1902. Préfet de la Haute-Marne (3e), 30 juillet/16
août 1906 ; (2e), 1er novembre 1911. Retraite, 29 juillet 1920/à compter du 28 et préfet honoraire. Légion
d'honneur 8 janvier 1910 ; officier 26 juillet 1919.
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Historique du producteur
Naissance : 28 juillet 1860 - Auxerre
Décès : 19 mai 1931 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/350
BB/6(II)/720
JOSSIER, Stéphanus Albert
Éléments biographiques :
Né à Joigny (Yonne) de Sophie, 33 ans, secrétaire en chef de la mairie, directeur de la compagnie de
navigation intérieure A. Jossier et Cie à Auxerre et de Marguerite Mélanie Beaurepaire, 21 ans ; témoins :
Edme François Alexis Cochet, 43 ans, receveur municipal et Jean-Baptiste Bourlet, 40 ans, commissaire
de police. Marié à Isabelle Hall née à Nashville (U.S.A.) le 17 janvier 1842, protestante. Mort à Versailles
(Yvelines). Une fille née en 1868 d'un premier mariage de l'épouse
Parcours professionnel :
Licence en droit. Officier d'intendance. - Employé à la préfecture de la Seine, 1er novembre 1865-mai
1870 ; avocat au barreau de Paris, 1871-74 ; juge de paix en Algérie (Saint-Arnaud), 16 mai 1874 ; attaché
à la direction des affaires civiles d'Algérie, 1er octobre 1874-1er mai 1876. Sous-préfet de Nogent-surSeine (3e), 30 décembre 1877/1er janvier 1878 ; de Senlis (2e), 13/19 février 1880 ; de Pontoise (1re), 28
février/13 mars 1882. Préfet de la Lozère (3e), 24 mai/14 juin 1889 ; du Tarn (3e), 26 mars/11 avril 1892 ;
des Hautes-Pyrénées (3e), 22 avril/8 mai 1893 ; (2e), 22 avril 1893. Appelé à d'autres fonctions, 18 mars
1895 ; trésorier payeur général de la Haute-Loire/1er juillet 1895 ; de la Vendée, 8 février/1er avril 1896 ;
de l'Yonne, 24 octobre 1899/non installé ; des Ardennes, 1er novembre 1899/1er janvier 1900 ; de
Meurthe-et-Moselle, 16 septembre 1902/1er janvier 1903 ; de Seine-et-Oise, 11 janvier/1er avril 1905 ;
retraite, 6 juillet 1908/1er mars 1909. Préfet honoraire, 8 mars 1909. Légion d'honneur 13 juillet 1891.
Historique du producteur
Naissance : 7 avril 1846 - Joigny
Décès : 17 août 1911 - Versailles
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5552.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/164/6
F/1bI/904
JOSSON DE BILHEM, Emile Gilbert
Éléments biographiques :
Né à Lille (Nord) de Louis Joseph Josson né à Orchies (Nord) le 4 octobre 1791, président du tribunal
civil de Lille, député du Nord le 4 novembre 1837, officier Légion d'honneur mort à Paris le 17 novembre
1863 et de Louise Rosalie Dubois, née à Paris, 28 ans ; témoins : Louis Bourquenot, 57 ans, directeur des
subsistances militaires de la division, chevalier Légion d'honneur et André de La Martellière, 33 ans,
sous intendant militaire. Marié à Henriette Guigné née à l'île Bourbon. Mort à Paris. Enfant. Un. Grandpère maternel. Charles Nicolas Joseph, Sous-préfet de Saint-Omer 1808-15, conseiller général du Nord
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Surnuméraire (direction de la sûreté), 1er mars 1855 ; employé, 22 décembre 1856/1er
janvier 1857. Conseiller de préfecture de la Haute-Loire, 23 septembre/13 octobre 1858 ; des Basses605
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Alpes, 26 mars/16 avril 1859 ; de l'Aisne, 2/21 mars 1860 ; de Seine-et-Marne, 24 novembre/8 décembre
1860. Employé (7 e) 18 avril 1861 ; (4 e), 4/15 août 1864 au 1er septembre 1864 (démission). Sous-préfet
de Dinan, 23 mars/7 avril 1867 ; de Montargis, 25 octobre/8 novembre 1869. Démission, septembre
1870. Sous-préfet d'Avallon, 9/18 juin 1873 ; de Saint-Dié, 28 août 1874. Révoqué, 13 avril 1876. Préfet
de l'Yonne, 21 mai 1877, non acceptant Appelé à d'autres fonctions, 24 mai 1877. Légion d'honneur août
1870.
Historique du producteur
Naissance : 25 juin 1832 - Lille
Décès : 24 avril 1912 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/908
19920178/3
JOUANY, Désiré Louis
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat en droit. Mobilisation 22 août
1916-2 octobre 1919. - Rédacteur stagiaire, 29 janvier/1er février 1920 ; rédacteur (3e), 25 janvier/1er
février 1921 ; principal (3e), 21 avril 1922/à compter du 1er février. Sous-préfet de Villefranche-deLauragais, 13 octobre/1er novembre 1922, maintenu dans ses fonctions, 2 novembre 1922 ; principal
(2e), 8 août 1924/à compter du 1er janvier. Sous-préfet de Pont-Audemer (2e), 3 juillet/ 1er décembre
1925 ; de Bernay (2e), 24 octobre/7 décembre 1925 ; de Péronne (2e), 13 décembre 1927/4 janvier 1928 ;
secrétaire général d'Ille-et-Vilaine (1re), 9 août/1er septembre 1929 ; sous-préfet de Saint-Nazaire (1re),
25 février/3 mars 1931. Chef de cabinet de G. La Chambre sous-secrétaire d'État à la guerre, 20
décembre 1932, à la présidence du conseil, 1er février 1933. Préfet de la Mayenne (3e), 8 avril/1er juin,
nom. p.o. Détaché en qualité de régisseur de l'octroi de Paris, 1er juin 1933. Chef de cabinet du même,
ministre de la marine marchande, 1er février 1934. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 19 février/31 mars 1935 ;
de l'Yonne (2e), 26 septembre/4 novembre 1936. Directeur de cabinet civil du même, ministre de l'air, 18
mars 1938. Préfet (1re) hors cadre, 8 juillet/16 août 1938 ; d'Ille-et-Vilaine (1re), 1er août 1939. Rappelé
sous les drapeaux et chargé de mission par le ministre, 16 juin 1940. Art. 1er de la loi du 17 juillet, 2/16
novembre ; directeur régional de la famille et de la santé à Toulouse, 31 décembre ; en service détaché,
1er janvier 1941. Hors cadre (1re), 23 octobre 1944/à compter du 5 septembre ; préfet de la Côte-d'Or
(2e) délégué dans les fonctions, 23/27 octobre 1944 ; de la Gironde (hors classe) délégué dans les
fonctions, 4/18 mai 1945 ; réintégré, 24 mai 1945/à compter du 16 novembre 1940, reclassé préfet (hors
classe) à compter du 16 août 1941 ; secrétaire général de la Seine, 21 février/11 mars 1947 ; IGAME pour
les départements de la 7e région militaire, 7/11 avril 1948. Conseiller d'État (s.o.) 30 mars 1949 ;
président du conseil supérieur des hôpitaux ; des transports en 1962 ; congé spécial, 4 octobre 1962.
Écrits. La formation du département du Morbihan, 1920 ; L'administration telle qu'elle est, 1952. Légion
d'honneur 27 juillet 1933 ; officier 27 juillet 1938 ; commandeur 15 janvier 1947 ; grand officier 21
octobre 1953. Croix de guerre 14-18, 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 7 janvier 1894 - Paris
Décès : 29 avril 1969 - Nice
Bibliographie
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Who's Who, 53-54.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/350
JOUBERT, Ernest Alexandre Clément
Éléments biographiques :
Né à Die (Drôme) de Jean Joseph Adrien, 29 ans, avoué et d'Adélaïde Joséphine Pamela Poudrel ;
témoins : Jean Pierre Joubert, 57 ans, juge suppléant, grand-père et Louis Arthaud, 63 ans, propriétaire.
Marié à N. Rocher née à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). Enfants. Ernestine. Alice mariée à Georges
Mendres receveur de l'enregistrement à Die. Paul notaire à Cabannes
Parcours professionnel :
Service militaire Classé service auxiliaire. - Avocat, 1848-53 ; avoué, 21 septembre 1853-66 ; avocat,
1866-78 ; conseiller d'arrondissement à Die, 1854-59 ; conseiller général de la Drôme, 1859-77, viceprésident, 1875-77 ; maire de Die, 1870-78, révoqué après le 24 mai 1873 et au lendemain du 16 mai
1877. Secrétaire général du Rhône pour la police, 7/10 janvier 1878. Préfet du Gers, 23 mars/1er avril
1879. Percepteur à Lille, 3e division, 28 juin 1881, non acceptant à Marseille jusqu'à sa retraite.
Historique du producteur
Naissance : 30 juillet 1826 - Die
Décès : vers 1900 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/489
JOUCLA dit JOUCLA-PELOUS BRUNET, Etienne Antoine
Éléments biographiques :
Né à Marseille (Bouches-du-Rhône) de Philippe Joucla né à Carcassonne (Aude) le 21 octobre 1813 (fils
de Jean Joseph et de Jeanne Marie Celles), commis voyageur et de Rosalie Brunet née à Annonay
(Ardèche) le 26 janvier 1827 (fille de Jean Louis et de Rosalie Chenebier), mariée à Lyon 2e le 25 mai
1864 (*), morte à Nantes (Loire-Atlantique) le 15 octobre 1897 ; témoins : Étienne Boudier, 25 ans, et
François Boudier, 26 ans, portefaix ; déclaration faite par Marie Risan, 40 ans, sage-femme. Légitimé
lors du mariage des parents. Marié le 4 octobre 1881 à Édith Mary Hart née à Montréal (Canada).
Enfants. Six
Parcours professionnel :
Lycée à Marseille. Lieutenant d'état-major au titre de l'armée auxiliaire, rang du 18 décembre 1870 ;
volontaire en janvier 1871. - Journaliste à Marseille en 1869 ; attaché au cabinet du préfet des Bouchesdu-Rhône, 4 septembre 1870 ; publiciste à Marseille et à Avignon, 1872-77. Sous-préfet de Sisteron (3e),
30 décembre 1877-4 janvier 1878 ; d'Apt (3e), 1/8 novembre 1878 ; d'Aix (1re), 12/22 janvier 1880 ; du
Havre (1re), 17/20 novembre 1880 ; de Rochefort (1re), 28 février/20 mars 1882. Préfet des HautesAlpes (3e), 21 octobre/6 novembre 1883 ; des Pyrénées-Orientales (3e), 18 juillet/1er août 1885 ; des
Ardennes (3e), 28 novembre/11 décembre 1885 ; de la Somme (2e), 3/25 octobre 1893 ; (1re), 2/15 mai
1895 ; de la Loire (1re), 28 février/18 mars ; de la Loire-Inférieure (1re), 23 mai/15 juin 1896 ; de
Meurthe-et-Moselle (1re), 18 octobre/10 novembre 1898. Appelé à d'autres fonctions, préfet honoraire, 9
septembre 1902. Trésorier payeur général des Ardennes, 18 septembre/1er janvier 1903 ; de la SeineInférieure, 4 octobre 1908/1er janvier 1909. Mort en fonction. Légion d'honneur 30 mars 1885 ; officier
20 juillet 1892 ; commandeur 26 janvier 1901.
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Historique du producteur
Naissance : 6 février 1850 - Marseille
Décès : 3 avril 1909 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5553.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/789
JOUHANNAUD, Pierre
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 19 janvier 1905. Mobilisation 3 août 1914-mars 1919. Adjoint d'intendance. - Avocat à
la cour d'appel de Paris ; sous-chef, 15 novembre 1902, C.A.C. 10 novembre 1903 ; chef de cabinet 25
décembre 1904-14 février 1906 du S.S.E. aux postes et télégraphes (A. Bérard). Sous-préfet de
Montbrison (2e), 2 février 1905/non installé ; disponibilité (ssd), 7 février 1905. Sous-préfet d'Étampes
(2e), 14 février/1er mars 1906 ; secrétaire général de Seine-et-Oise (1re), 9 juin/1er août 1911. Préfet de
l'Aube (3e), 6/7 mars 1919. À la disposition du président du conseil ministre de la guerre, 7/25 mars
1919. Préfet de la Drôme (3e), 17/26 juin 1919. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 6 novembre 1920 ;
directeur des affaires départementales à la préfecture de la Seine, 16 novembre ; en service détaché, 25
novembre 1920/à compter du 16. Préfet du Cher (2e), 30 janvier/1er mars 1925. Maintenu en service
détaché au même poste ; détachement renouvelé, 16/16 novembre 1925. Secrétaire général de la Seine, 2
février/1er mars 1926 ; (1re), 16 octobre 1929/à compter du 1er . Préfet des Bouches-du-Rhône (hors
classe), 25 mars/21 avril 1933. Disponibilité, 13/25 octobre 1934. Préfet de Seine-et-Oise (hors classe), 26
décembre 1935/1er février 1936. Retraite et préfet honoraire, 31 mars/1er avril 1936. Écrits. La Capra
ancienne, la Gafsa moderne, Paris, 1907. Bonaparte à Ancône, Paris, Alcan, 1914. Légion d'honneur 13
juillet 1905 ; officier 24 août 1921 ; commandeur 11 janvier 1933.
Historique du producteur
Naissance : 25 juin 1877 - Limoges
Décès : 8 mai 1941 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/350
JOURDAN, Guillaume Charles Marie Louis
Éléments biographiques :
Né à Uzès (Gard) de Pierre Victor Louis, 34 ans, juge à Uzès, président du tribunal de Florac et de Louise
Françoise Augustine Annat, 22 ans ; témoins : Auguste Faux, 47 ans et Ernest Lavandès, 33 ans, juges.
Marié à Louise Ballandier. Enfant. Un
Parcours professionnel :
Avocat stagiaire à Paris ; avocat à Lyon, 1867-1er octobre 1870. Secrétaire général de la Lozère, 1/1er
octobre 1870 ; sous-préfet de Largentière, 1/7 août 1873 ; de Cholet, 21 février/8 mars 1877. Révoqué
après le 16 mai. Secrétaire général de la Loire 26/31 décembre 1877. Préfet de la Lozère, 3/11 septembre
1879. Disponibilité sans traitement, 30 mars 1881.
Historique du producteur
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Naissance : 7 juillet 1842 - Uzès
Décès : 16 juin 1874 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20010235/12
JOURDAN, Pierre Lucien
Parcours professionnel :
Lycée Carnot à Tunis. Fac de droit et des lettres de Grenoble. Institut d'études politiques de Grenoble.
Licence en droit ; un D.E.S. Diplôme d'études littéraires générales. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux
fonctions de chef de cabinet de préfet. Chef de cabinet de Jeanjean, préfet de l'Ardèche, 16 mars/1er avril
1956, de Vaucluse, 31 juillet/1er septembre 1957 ; de Cazaux, préfet du Gard, 15 décembre 1959/1er
janvier 1960. Sous-préfet (3e) Chef de cabinet du même, 15/18 avril ; (2e), 1er janvier 1961 ; sous-préfet
de Saint-Flour (2e), 2 mars/11 avril 1962 ; Directeur de cabinet du préfet du Val-de-Marne, 27 janvier
1965/à compter du 1er. Détaché en qualité d'administrateur civil au ministère de l'industrie, 1er janvier
1968 ; conseiller technique au cabinet du ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire (O.
Guichard), 1er juin 1968 ; chef de cabinet du même, ministre de l'éducation nationale, 24 juin 1969.
Sous-préfet (hors classe), 1er janvier 1971. Chef de cabinet du même, ministre de l'aménagement du
territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, 6 avril 1973. Secrétaire général des Hauts-deSeine (1re cat.), 10/26 août 1973. Préfet D.C. du préfet de la région parisienne, 1er septembre 1975 ;
secrétaire général de la région Ile-de-France, 25 avril/20 mai 1977 ; préfet du Finistère, 13 septembre/15
octobre 1978 ; du Val-d'Oise, 16/27 juillet 1981 ; hors cadre, 6/26 août 1985. Directeur de cabinet du
ministre délégué chargé de la sécurité (R. Pandraud), 22/24 mars 1986. (hors classe), 3 juillet 1987.
P.D.G. de la société des autoroutes Paris-Normandie, 6 janvier 1988. Légion d'honneur 23 mars 1978 ;
officier
Historique du producteur
Naissance : 13 février 1932 - Sfax
Décès : 28 décembre 1996 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/164/7
JOUSSERANDOT, Louis Etienne
Éléments biographiques :
Né à Lons-le-Saunier (Jura) de Louis Nicolas, 35 ans, docteur en médecine et de Marie Rose Amable
Claudine Clavelin, 24 ans, propriétaire ; témoins : Louis François Baudon, 40 ans, greffier de tribunal de
commerce, 40 ans et Antoine Bavoux, 49 ans, marchand. Marié. Mort à Genève (Suisse)
Parcours professionnel :
Avocat à Lons-le-Saunier ; exilé en Suisse après le 2 décembre 1851 ; professeur de droit à l'université de
Genève, 1867-70. Préfet de la Haute-Savoie, septembre 1870, nommé "par erreur" (AB XIX 468 HauteSavoie). Préfet des Pyrénées-Orientales, 9 (12)/13 (14) septembre 1870 ; de la Marne, 11/23 novembre
1871 ; (2e), 1er novembre 1872. Remplacé, 26 mai 1873 ; revient à Genève et reprend ses activités de
professeur. Écrits juridiques dans Le Temps.
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Historique du producteur
Naissance : 11 mai 1813 - Lons-le-Saunier
Décès : 26 avril 1887 - Genève
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/703
F/1bI/1086
JOUVE, Augustin Mathurin
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 17 septembre 1897-1er octobre 1898. Mobilisation 9-28 janvier 1916.
Enseigne de vaisseau auxiliaire de 1re classe à Toulon. - Expéditionnaire, 4 janvier 1904/à compter du
1er ; rédacteur attaché au cabinet, 28 décembre 1905/1er janvier 1906, sous-chef de cabinet, 3 janvier
1907/à compter du 1er, C.A.C. 27 avril/1er mai 1908, du préfet des Bouches-du-Rhône. Chef de cabinet
du préfet de la Lozère, 1/1er octobre 1908. Sous-préfet de Corte (3e), 3 octobre/1er novembre 1910 ;
d'Espalion (3e), 3/10 mars 1914 ; de Domfront (2e) pour la durée de la guerre, 11/26 avril 1916 ; définitif,
17/20 février 1918 ; de Sedan (1re), 1er août/12 septembre 1922 ; rattaché à la préfecture des Ardennes,
22 septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Vienne (1re), 12 juillet 1928/non installé ; de Montbrison
(1re), 17/17 septembre 1928. Préfet des Basses-Alpes (3e), 31 mai/1er juillet 1930 ; d'Eure-et-Loir, 23
mai/20 juin 1931 ; de la Haute-Loire (3e), 21 janvier/1er février 1933. Appelé à d'autres fonctions, 13
mai/30 juin ; disponibilité (ssd), 29/30 juin ; directeur administratif de l'asile d'aliénés de Ville-Évrard,
16 juin/1er août ; en service détaché, 19 septembre 1933/à compter du 1er ; directeur de l'institution
nationale des jeunes aveugles à Paris, 30 octobre 1936 ; en service détaché, 10 février 1937/à compter du
16 novembre 1936. Retraite, 8/9 juin 1938 ; préfet honoraire. Légion d'honneur 28 mars 1925.
Historique du producteur
Naissance : 9 juin 1878 - Marseille
Décès : 20 juin 1960 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/164/7
JOUVENEL DES URSINS, Bertrand Marie Raoul De
Éléments biographiques :
Baron. Né à Paris 9e de Jacques Stanislas Léon (Se dit "baron", le premier de sa lignée et ajoute à son
patronyme "des Ursins") né à Affieux (Corrèze), député, mort à Varetz (Corrèze) le 9 septembre 1886 et
de Mathilde Pétronille Marie Gourlez de Lamotte (1819-1895, fille d'Étienne Auguste baron d'Empire et
de Pétronille Rosalie Declerck mariée en 1815), mariée en 1839. Marié à Paris 8e le 9 avril 1874 (*),
contrat du 9 (Macquard à Paris), à Marie Juliette Émilie Dollé née à Paris le 8 juin 1857 de Jules Laurent
et d'Augustine Joséphine Laure Gabrielle Périer ; divorcée le 24 juillet 1901 par jugement du tribunal
civil de la Seine. Mort au Castel Novel, Varetz. Enfants. Bertrand Henry Léon Robert né à Paris 8e le 2
(5) avril 1876, marié de 1912 à 1924 à la romancière Colette, sénateur de la Corrèze, 1921-35, ministre en
1924 et en 1931, haut commissaire en Syrie, novembre 1925-fin 1926 ; mort à Paris 8e , déclaré au 4e , le
5 octobre 1935. Laurent Gabriel Octave Bertrand Robert né à Paris 8e le 21 mars 1883 ( ?), mort à Paris
16e le 2 juillet 1924.
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Parcours professionnel :
Engagé volontaire au 12e chasseurs en septembre 1870. Adjoint (1 re) à l'intendance, 18 novembre ;
capitaine d'état-major auxiliaire au 18e corps, 21 novembre ; campagne de l'Est. - Attaché au ministère
(direction de la presse), 1er février 1861-65 ; secrétaire particulier. Chef de cabinet du préfet de la
Charente, 1er avril 1866. Conseiller de préfecture de la Côte-d'Or, 4/18 novembre 1868 ; sous-préfet de
Bellac, 16/31 mars 1870 ; démission, 8 septembre ; secrétaire général de la Gironde, 2/8 avril 1871. Préfet
de la Marne, 26/28 mai 1873 ; des Côtes-du-Nord, 16/31 décembre 1874 ; du Cher, 19/24 mai 1877 ;
démission, 16 décembre 1877 . Légion d'honneur 4 janvier 1872 ; officier 7 août 1877.
Historique du producteur
Naissance : 29 juillet 1843 - Paris
Décès : 24 mai 1910 - Castel Novel
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/952
F/1bI/1086
JOZON, André
Parcours professionnel :
Lycées à Mâcon et Janson-de-Sailly à Paris. Licence ès sciences mathématiques. Service militaire 14
novembre 1903-18 septembre 1904. Mobilisation 3 août 1914-17 novembre 1918. Attaché d'intendance. Chef-adjoint de cabinet de J. Maringer, préfet du Calvados, 27 juillet 1905, du Loiret, 21 août 1905 ;
attaché au ministère, secrétaire particulier du même, directeur du personnel, 21 novembre 1905. Souspréfet de Gex (2e), 3 novembre/1er décembre 1906 ; de Vitry-le-François (3e), 21 février/16 mars 1909 ;
Secrétaire général de la Côte-d'Or (2e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; sous-préfet de Montbéliard (1re),
11 janvier 1918, maintenu aux armées ; sous-préfet du Havre (1re), 6/18 novembre 1918. Préfet du
Territoire de Belfort (3e), 26 octobre/1er décembre 1925 ; de la Vendée (3e), 28 mai/19 juin 1926 ; (2e),
21 août 1929/à compter du 1er ; du Loiret (2e), 31 mai/1er juillet 1930 ; de la Somme (1re), 16 décembre
1933/21 janvier 1934 ; de la Marne (1e), 24 mars/15 avril 1938. Retraite, 17/24 septembre 1940. Préfet
honoraire. Légion d'honneur 10 janvier 1928 ; officier 7 janvier 1952.
Historique du producteur
Naissance : 26 avril 1882 - Mâcon
Décès : 7 novembre 1953 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/636
F/1bI/598
JUILLARD, Hippolyte
Éléments biographiques :
Né à Vic-sur-Cère (Cantal) de Léopold Ferdinand Jacques, 30 ans, receveur de l'enregistrement et
d'Anne Augustine Noémie Rhodes, 25 ans ; témoins : Guillaume Rigal et Jean Benech. Mort à
Luxembourg. Enfants. Quatre, dont un fils sous-préfet ( ?)
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Poitiers. Attaché au parquet du procureur général,
novembre 1892-mai 1894. Chef de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, mai 1894. Secrétaire
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général de Loir-et-Cher (3e), 23/28 mai 1896 ; Sous-préfet d'Issoire (3e), 6 juin 1898 (ssd) ; de SaintYrieix (3e), 19/25 juillet 1898 ; secrétaire général de l'Yonne (3e), 20 février/2 mars 1900. Chef adjoint
de cabinet du ministre des finances (P. Merlou), 26 juin 1905. Sous-préfet d'Orange (2e), 30 juillet/non
installé ; de Fontainebleau (1re), 31 décembre/16 janvier 1906. Préfet de la Corse (3e), 23 mai/ 21 juin
1911 ; de la Nièvre (3e), 2/21 mars 1912 ; d'Ille-et-Vilaine (2e), 27 mars/20 avril 1915 ; d'Ille-et-Vilaine
(1re), 19 (22) janvier 1919. À la disposition du président du conseil ministre de la guerre, pour le service
d'Alsace et de Lorraine, commissaire de la République pour la Basse-Alsace, 12 mars/1er avril 1919.
Préfet du Bas-Rhin, 9 avril 1919 ; de Seine-et-Oise (1re), 19 novembre/6 décembre 1920 ; de la Seine
(hors classe), 5 octobre/ 1er novembre 1922. À la disposition du président du conseil ministre des affaires
étrangères, 2 août 1924, ministre plénipotentiaire (2e) à Luxembourg, 28 octobre 1924. Mort en fonction.
Légion d'honneur 9 août 1913 ; officier 26 juillet 1919.
Historique du producteur
Naissance : 10 avril 1871 - Vic-sur-Cère
Décès : 18 mars 1926 - Luxembourg
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/703
F/1bI/1086
JUILLET, Armand
Parcours professionnel :
Enfant de troupe. École militaire de Saint-Maixent. Officier d'active ; sous-lieutenant, 1er octobre 1911 ;
lieutenant, 1er octobre 1913 ; blessé à Sarrebourg, 20 août 1914 ; prisonnier de guerre ; amputé de la
jambe droite ; capitaine, 4 avril 1916 ; rapatrié, 7 juillet 1917. - Attaché au cabinet du président du conseil
(G. Clemenceau), 21 novembre 1917. Chef de cabinet du préfet du Cantal, 1/1er mars 1918. Sous-préfet de
Saint-Dié (3e) par intérim 3 (2)/5 octobre 1918 ; définitif, 9 mars/1er avril 1919 ; d'Argentan (2e), 27
août/20 septembre 1921 ; de Belley (2e), 8 septembre 1924, sans suite ; de Parthenay (2e), 11 octobre/1er
novembre 1924 ; (1re), 8 décembre/1er janvier 1925 ; de Tournon (1re), 13 décembre 1927/16 janvier
1928. Chef de cabinet du président du conseil (A. Tardieu). Rattaché (ssd) à la préfecture de la Seine, 5
janvier/5 février 1930, installé au greffe du conseil de préfecture. Préfet de la Haute-Savoie (3e), 12
juin/1er juillet 1930. Congé de six mois, 24 juin/1er juillet 1932 ; renouvelé : 7 avril 1933, 16 octobre et 23
avril 1934. Disponibilité, 23 octobre 1934. Retraite, 31 mars/1er avril 1939. Retiré au Puy-Judeau où il
exploite une propriété agricole. Préfet honoraire, 20 mars 1951. L. H. 25 août 1916 ; officier 4 décembre
1929 ; commandeur octobre 1932 ; grand officier. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 20 septembre 1888 - Lavaveix-les-Mines
Décès : 15 novembre 1964 - Vallière
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/37
AJ/40/542
JUILLET, Jacques Marcel Henri
Parcours professionnel :
Lycées Carnot et Janson-de-Sailly à Paris. Faculté de droit et des lettres de Paris. École libre des sciences
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politiques. Institut des hautes études de la défense nationale, octobre 1949. Centre des hautes études sur
l'Afrique et l'Asie modernes en 1955. École militaire de Saint-Cyr. École de guerre. Mobilisation 15
septembre-27 octobre 1939. F.F.C. 1er septembre 1940-1er octobre 1944 ( ?). - Reçu au concours de Chef
de cabinet de préfet du 10 avril 1941 ; chef de cabinet de Valin, préfet de Vaucluse, 31 août-1er
septembre ; chargé des fonctions de directeur de cabinet du même, préfet de Constantine, 26 novembre1er décembre. Affecté à la direction du personnel, 29 mars-1er avril 1942. Chef de cabinet du préfet de
Seine-et-Marne, 29 septembre/16 novembre. Sous-préfet de Nogent-sur-Seine par intérim 6 septembre
1943/à compter du 16 juillet ; titularisé, 6/15 septembre. Président du comité de libération de Nogentsur-Seine, 18 juin 1944. Secrétaire général de l'Eure (2e) délégué dans les fonctions, 7/15 mai 1946 ;
définitif, 19/20 octobre 1946 ; sous-préfet (2e), Directeur de cabinet du préfet de Constantine (1re), 27
mai/6 juin 1947. En service détaché à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, 30 octobre
1949/à compter du 8 mars (direction du contentieux et de la législation) ; en mission à l'Office de
l'Algérie à Paris, 1er octobre 1949. Sous-préfet (1re), 6/9 mai 1950. Chargé de mission au cabinet du
président du conseil ministre de l'intérieur (H. Queuille), 20 juillet 1950/à compter du 13 et conseiller
technique au secrétariat général de la défense nationale. Sous-préfet (1er), hors cadre, 26 juillet/1er août
1950. Chef de cabinet du même, 26 mars 1951 ; du même, ministre d'État, 11 août. (hors classe), 20
décembre 1951 ; les dispositions du décret du 27 mai 1947 sont ainsi complétées : "délégué dans les
fonctions de sous-préfet (1re) ; confirmé Sous-préfet (1re) à compter du 6 juin 1948 et celles du décret du
6 mai 1950 l'élevant à la 1re classe de son grade, reportées au 6 juin 1948". Chef de cabinet du même,
vice-président du conseil ministre d'État, 20 janvier 1952. Préfet des Landes, 2 février/non installé ;
préfet (3e), hors cadre, 21/22 mars ; chef de cabinet du même ; en service détaché à la disposition du
ministre des affaires étrangères, directeur de l'organisation internationale du travail pour l'Amérique
latine, 1 (10) avril 1952 ; chef de cabinet du même, vice-président du conseil, 1er février et 28 juin 1953 ;
conseiller des affaires étrangères, chef du service de l'assistance technique, 1er décembre ; Directeur de
cabinet du président du conseil ministre des affaires étrangères (P. Mendès France), 18 juin 1954 ;
ministre plénipotentiaire (2e), chef du service de l'assistance technique, 1er décembre ; en mission
auprès du gouverneur général de l'Algérie (J. Soustelle), Directeur de cabinet civil et militaire, 15 février
1955, chef du service de l'assistance technique aux pays du Tiers Monde, 20 août ; chargé du consulat de
France à Barcelone, 27 juin/1er août 1956. Préfet (2e), 4 août 1958. Chargé du consulat à Casablanca, 27
mars/1er mai 1961 ; à Alger, 27 mai/1er juin 1962 ; au cabinet du ministre d'État chargé des affaires
algériennes (L. Joxe), 15 août. Préfet de l'Ariège, 12 janvier/16 février 1963 ; de la région Limousin et de
la Haute-Vienne, 20 septembre/11 octobre 1965 ; de la région Centre et du Loiret, 12 juillet/1er août
1967. Congé spécial (ssd), 21 février/6 mars 1969. Retraite, 6 mars/1er avril 1972. Maire de Loubressac,
février 1970-mars 1983, président du syndicat des eaux du Causse de Padirac. Homme de lettres. Légion
d'honneur 14 juin 1951 ; officier 1er avril 1961 ; commandeur 26 décembre 1969. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 24 février 1918 - Saint-Flour
Décès : 18 novembre 2011 - Loubressac
Bibliographie
Who, 55-56. Armand (J.M.H.), Essai général sur les Juillet. Tulle, 1971.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/489
F/4/3293
JUILLET-SAINT-LAGER, Ferdinand Marie Lionel
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Éléments biographiques :
Né à Tulle (Corrèze) de Jean Ernest Timoléon né le 19 décembre 1811, avoué et de Louise Cécile Aspasie
Mougin de Saint-Avid ; témoins : Jules Joseph Labissière, 40 ans, médecin et Martial Vidal, 42 ans,
horloger. Marié à N. Dupuy, de Mirande (Gers), fille unique. Mort au château de Chauvel, SaintGermain-les-Vergnes (Corrèze). Enfants. Deux dont un fils né vers 1889
Parcours professionnel :
Avocat à Paris, avril 1872-novembre 1973, à Tulle, novembre 1873-décembre 1877. Secrétaire général de
la Creuse (3e), 26/31 décembre 1877 ; (2e), 30 décembre 1880 ; Sous-préfet de Marmande (2e), 3/15
avril 1884 ; (1re), 18 avril 1884 ; sous-préfet de Narbonne (1re), 22 mai 1885, sans suite, maintenu (ssd) à
Marmande, 24 mai ; Secrétaire général de la Loire (1re), 23 avril/3 mai 1886, Sous-préfet de Douai (1re),
10 janvier 1888/non installé ; maintenu (ssd) dans ses fonctions, 14 janvier ; Sous-préfet de Meaux (1re),
20 juin/2 juillet. Préfet de l'Indre (3e), 24 mai/11 juin 1889 ; de la Vienne (2e), 12/21 juillet 1893. Appelé
à d'autres fonctions et remplacé, 16 juillet 1898. Retraite (infirmités), 15 juin 1907. Légion d'honneur 12
janvier 1892 ; officier 1er novembre 1912.
Historique du producteur
Naissance : 3 mars 1852 - Tulle
Décès : 29 novembre 1912 - Saint-Germain-les-Vergnes
Bibliographie
Champeval, Dictionnaire des familles nobles et notables de la Corrèze. Marseille, réimpression Laffitte,
1876.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/164/8
JULHIET, Casimir Joseph
Éléments biographiques :
Né à Peyrins (Drôme) de François Bonaventure notaire et de Gabrielle Félicité Colonge, morts à Peyrins.
Marié à Grenoble (Isère) le 14 septembre 1871 (*), contrat du 10 (Recour à Domène), à Claudine Adèle
Tournon née à Biviers (Isère) le 3 octobre 1814, veuve de Joseph Aujat, boulanger mort à Domène (Isère)
le 9 décembre 1864, fille de Jean, cultivateur mort à Corenc (Isère) et de Claudine Guerre-Genton morte
à Grenoble ; témoins : Napoléon Dantart, 64 ans, arbitre de commerce, adjoint au maire de Grenoble ;
Auguste Arnaud, 53 ans, avocat ; Eugène Rosset Brossard, 68 ans, propriétaire et Henri Tournon, 43 ans,
négociant, frère de l'épouse. Mort à Domène au château du Mas de la Chapelle le 23 février 1886. Enfant.
Un fils
Parcours professionnel :
Avocat, notaire à Domène, 1838-61 ; maire, 1848-décembre 1851 (démission), conseiller général du
canton, 1848-51 ; notaire à Grenoble, 1861-74. Administrateur provisoire de l'Isère du 21 au 28
septembre 1870,désigné par Brillier à son départ ; demande son remplacement dès le 23 : "je ne l'ai
acceptée que par dévouement à mes principes de 40 ans". Conseiller général de Grenoble-Est, 1871-86,
président de la commission départementale ; de la commission municipale de Domène en 1876 ; rentier
en 1878 ; maire de Domène de 1878 à 1886.
Historique du producteur
Naissance : 30 août 1808 - Peyrins
Décès : 23 février 1886 - Domène
Bibliographie
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Brichet (E.), Le conseil général et les conseillers généraux de l'Isère (1790-1914). 1914.
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/164/8
JULIA, Antoine Pierre Henry Henri
Éléments biographiques :
Né à Narbonne (Aude) d'Antoine Marguerite, 29 ans, négociant et de Joséphine Bringuier ; témoins :
Pierre Julia, 71 ans, négociant et Raymond Bringuier aîné, 68 ans, marchand et receveur municipal.
Marié à N. Durand de Gros. Mort au château de Gros (faire-part). Enfants. Henry, administrateur de
province à Madagascar. Alfred
Parcours professionnel :
Expéditionnaire au ministère de la justice, sous-chef de bureau, jusqu'en 1850 (emploi supprimé) ;
directeur de la colonie pénitentiaire de Sainte-Radegonde établie sur un de ses domaines, supprimée en
1865. Secrétaire général des Côtes-du-Nord, 26/30 décembre 1877 ; de la Loire-Inférieure, 23 mars/1er
avril 1879. Préfet des Basses-Alpes, 12/24 janvier 1880. Disponibilité (ssd), 17 novembre ; traitement de
non-activité, 12 avril 1881/à compter du 1er décembre 1880 ; indemnité de 6 000 francs, 4 janvier
1887/à compter du 1er décembre 1886. Homme de lettres : écrits historiques et d'économie politique.
Historique du producteur
Naissance : 17 mars 1822 - Narbonne
Décès : 8 août 1899 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20000139/9
JULIA, Marcel Lucien Paul
Parcours professionnel :
Lycée à Mostaganem. Faculté de droit d'Alger et de Paris. Institut d'études politiques d'Alger. ENA 1er
janvier 1956. Licence en droit ; D.E.S. droit public et d'économie politique. Service militaire 5 novembre
1953-31 décembre 1955. - Maître d'internat, 1er octobre 1948-30 septembre 1951 ; secrétaire
d'administration au gouvernement général de l'Algérie, 29 décembre 1952 ; attaché d'administration
centrale. Administrateur civil (2e), 1er août 1958, à la disposition du secrétaire général aux affaires
algériennes en qualité de chef de cabinet de préfet. Chef de cabinet du préfet de l'Yonne, 6/18 mars 1959 ;
sous-préfet (3e) Chef de cabinet du préfet de l'Isère, 4 septembre/1er octobre 1959 ; chargé de mission
pour les affaires économiques auprès du préfet de l'Isère, 10/18 janvier 1962 ; sous-préfet (2e) chargé de
mission auprès du préfet de la Seine, 10 juillet 1963. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1964. Souspréfet (1re), 23 janvier 1964. Intégré dans le corps unique des Administrateur civil 1er janvier 1965 ;
conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat au logement (R. Nungesser), 10 janvier 1967 ; souspréfet hors cadre, 25 janvier. Conseiller technique du même, secrétaire d'Etat à l'économie et aux
finances, 1er avril (4 mai), ministre de la jeunesse et des sports, 1er juin 1968 ; du secrétaire d'Etat chargé
des DOM (M. Inschauspé), 25 juillet 1968, mars 1969 ; détaché en qualité de sous-directeur des affaires
économiques et du plan à la direction des T.O.M. en juillet ; Administrateur civil (hors classe), 1er février
1970. Sous-préfet (hors classe) ; sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye (1re cat.), 26 février/21 mars
1974. Préfet délégué pour l'organisation du département de la Haute-Corse, 28/29 août 1975 ; de la
Haute-Corse, 30 décembre 1975/1er janvier 1976 ; de la Mayenne, 25 avril/20 mai 1977 ; de la région
Martinique et de la Martinique, 25 avril/3 mai 1979 ; du Var, 16 juillet/ 1er août 1981 ; titularisé préfet,
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1er octobre 1981 ; hors cadre, 8/27 mars 1985. Préfet délégué général auprès du conseil national de la
prévention de la délinquance, 15 octobre 1986 ; président de la société française pour favoriser
l'industrialisation des régions minières, 8 janvier 1988. Légion d'honneur 30 mars 1972 ; officier 17 mars
1976.
Historique du producteur
Naissance : 29 mars 1930 - Mostaganem
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
20090086/6
JULIEN, Jean Joseph
Parcours professionnel :
Service militaire 1er mai 1922-10 avril (novembre) 1923. - Surnuméraire des contributions indirectes, 6
octobre 1920, vérificateur, rédacteur : rédacteur au ministère des finances, 11 mars 1932, sous-chef, chef
de bureau. Préfet (3e), h. cadre, 2 septembre 1944/à compter du 19 août ; secrétaire général de la Seine,
21 novembre/1er décembre 1946 ; (2e), 23 février 1949/à compter du 1er ; (1re) préfet d'Indre-et-Loire,
25 avril/10 juin 1957. Congé spécial, 10 janvier 1962 ; maire de Paris 2e, 12 avril 1962. Retraite, 14
octobre 1966. Légion d'honneur 17 septembre 1946 ; officier 2 septembre 1953 ; commandeur 12 juillet
1961.
Historique du producteur
Naissance : 4 janvier 1902 - Toulouse
Décès : 16 avril 1968 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/703
F/1bI/909
JULIEN, Pierre Alphonse
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 7 novembre 1902-20 septembre 1903. Mobilisation 26 septembre-22
décembre 1914. Lieutenant. - Avocat. Attaché au cabinet du ministre du travail en 1910, sous-chef. Souspréfet de Barcelonnette (3e), 5 décembre 1912/11 janvier 1913 ; de Sisteron (3e), 16 juillet/4 août 1914 ;
de Mauléon (3e) pour la durée de la guerre, 16/21 janvier 1915 ; définitif, 7/12 octobre 1918 ; (2e), 30
juin/1er juillet 1920 ; de Largentière (2e), 31 (30) décembre 1921/20 janvier 1922 ; de Riom (1re), 2
février/1er mars 1925. Préfet du Tarn (3e), 11 avril 1926/non installé Disponibilité et appelé (ssd) à
d'autres fonctions, 11 avril/1er mai 1926. Préfet de l'Aube (3e), 8/14 mai 1928 ; de l'Orne (3e), 12
juillet/1er août 1928 ; (2e), 28 mai/1er juin 1929 ; d'Ille-et-Vilaine (1re), 2 mai/1er juin 1930. Directeur
du personnel et de l'administration générale, 2/16 mars 1931 ; secrétaire général directeur de la sûreté
générale, 30 janvier/1er mars 1932. Administrateur de la banque d'Indochine, 21 juin/1er juillet 1932 ;
détaché en cette qualité, 6 juillet 1932/à compter du 1er. Préfet honoraire, 3 novembre 1933.
Détachement renouvelé, 8 mars 1938/à compter du 22 juin. Légion d'honneur 26 janvier 1929.
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Historique du producteur
Naissance : 20 novembre 1883 - Clermont-Ferrand
Décès : 21 septembre 1942 - Thiviers
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/789
JULIEN dit SAUVE, Charles Eugène Albin
Éléments biographiques :
Né à Marseille (Bouches-du-Rhône) de Joseph Hippolyte Julien dit Sauve, 46 ans, négociant et d'Adèle
Honorine Baptistine Durbec, 37 ans ; témoins : Jacques Richaud, 59 ans, propriétaire et Paul Victor
Joseph, 63 ans, avoué ; déclaration faite par Jean Alfred Guy, 46 ans, docteur en médecine. Marié à
Louise Bole. Enfants. Deux filles et un fils
Parcours professionnel :
Licence en droit, 8 août 1891. Service militaire 1er octobre 1884-30 septembre 1885. - Secrétaire
particulier du préfet de la Manche, 1er novembre 1887 ; rédacteur à la préfecture de la Seine (beauxarts), 15 novembre 1890 ; au cabinet du préfet de police, 1er mai 1897. Sous-préfet de Figeac (3e), 19/26
juillet 1898 ; (2e), 28 novembre 1901/1er février 1902 ; de Cosne (3e), 15 mars/10 avril 1905 ; secrétaire
général de la Savoie (2e), 26 février/16 mars 1907 ; sous-préfet de Doullens (1re), 10 juin/1er juillet
1909 ; (1re), 10 juin/1er août 1909 ; de Brest (1re), 22 mars/16 avril 1911 ; secrétaire général de la
Gironde (1re), 27 mars/20 avril 1915. Préfet de l'Orne (3e) pour la durée de la guerre, 19 juin/5 juillet
1917. Appelé à d'autres fonctions à compter du 22 avril 1918 et préfet honoraire. Receveur particulier des
finances à Cognac, 1er juillet 1918.
Historique du producteur
Naissance : 16 mars 1864 - Marseille
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/60
AJ/40/542
JUNOT, Michel Henri Louis
Parcours professionnel :
Lycées Carnot, Janson-de-Sailly et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence
en droit ; D.E.S. droit public. - Chef adjoint de cabinet du préfet de Seine-et-Oise, 15 mai 1940 ; chargé de
la direction du cabinet du préfet de l'Aube, 1er juillet 1941 ; rédacteur auxiliaire au ministère, 1er
novembre. Reçu au concours de chef de cabinet de préfet de février 1942 ; nommé Chef de cabinet et
affecté au ministère, 14 mars 1942. Chef de cabinet du conseiller d'État secrétaire général pour
l'administration, 16 avril 1942. Sous-préfet de Pithiviers à titre intérimaire, 9 juin 1942 ; définitif (2e), 30
avril 1943 ; (2e), Directeur de cabinet du préfet de la région de Nice, 12 août/1er septembre 1943 ;
disposition rapportée le 12 octobre ; maintenu à Pithiviers (2e) le 21 octobre ; secrétaire général du Loiret
(2e), 24 décembre/5 janvier 1944. Disponibilité sans traitement, 15 août 1944 ; chef de cabinet du
commissaire général au tourisme, 1er novembre 1945 ; du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (P.
Devinat), 165 septembre 1948-27 octobre 1949. Reclassé Sous-préfet (3e) à compter du 16 mars 1944,
(2e) à compter du 16 mars 1948. Disponibilité avec traitement à compter du 17 mars 1948 ; détaché au
ministère de la France d'outre-mer délégation de l'A.E.F. à Paris, 1er janvier 1950. Secrétaire général de
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l'Indre, 22 janvier 1951 ; sous-préfet (1re), détaché à la disposition du ministre de la défense nationale,
secrétariat général de la défense nationale, 11/12 mai 1953 ; Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux
travaux publics et à l'aviation civile (P. Devinat), 4 juillet 1953 ; conseiller technique au cabinet du
secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique (R. Billières), 12 novembre 1954 ; Chef de cabinet du
ministre de la reconstruction et du logement (R. Duchet), 23 février 1955 ; sous-préfet (hors classe), 5/7
juillet ; sous-préfet de Beaune, 5/21 octobre. En mission à l'administration centrale, 30 juillet/11 août
1956. Préfet (3e) hors cadre, titularisé, 19 mars 1958. En service détaché à la disposition du ministre de la
reconstruction et du logement, 20 mars ; disponibilité (ssd) avec traitement, 15/16 juillet. Député
(indépendant) de la Seine, 1958-62 ; en service détaché, 7 janvier 1959, pour exercer son mandat ;
représentant de la France à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe et à l'Assemblée de l'Union
européenne occidentale (groupe libéral), 1959-62 ; détaché en qualité de conseiller technique du ministre
des finances de la Côte-d'Ivoire en 1964. Réintégré à compter du 1er octobre, fin du détachement et
disponibilité à compter du 1er août 1965 avec bénéfice de son traitement pendant six mois, 20 juillet
1966 ; préfet en retraite, 19 avril/24 mai 1968. Administrateur de diverses sociétés en 1969 ; P.D.G. des
ascenseurs Westinghouse en 1973 ; de Westinghouse électrique France, 1975-77 et délégué du groupe en
France. Maire de Nanteuil-le-Haudouin, 1972-77 ; adjoint au maire de Paris, mars 1977 ; médiateur ;
conseiller régional de l'île-de-France en 1979 ; représentant à l'Assemblée des communautés
européennes, 1981-83 ; vice-président du centre national des indépendants et paysans en 1984. Légion
d'honneur 31 décembre 1948 ; officier 30 décembre 1955 ; commandeur 31 décembre 1987. Croix de
guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 29 septembre 1916 - Paris
Décès : 20 juillet 2008 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/636
F/1bI/908
JUST, Claude Benoît
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Villefranche-sur-Saône ; maire d'Alix, 1881-83. Conseiller de préfecture
d'Eure-et-Loir (3e), 9/9 février 1883 ; remplacé, 4 avril ; des Hautes-Alpes (3e), 29 novembre/9
décembre ; de l'Ain (3e) 22 décembre/1er janvier 1885 ; de Saône-et-Loire (2e), 22 mai/1er juin 1885.
Disponibilité (ssd), 14 mai 1887. Secrétaire général du Gers (3e), 20 juin/2 juillet 1888 ; sous-préfet de
Bonneville (3e), 24 mai/12 juin 1889 ; (2e), 1/1er mars 1893 ; de Brive (2e), 25 juin/13 juillet 1896 ; de
Tournon (2e), 4 juillet 1896 ; secrétaire général du Rhône pour l'administration (1re), 8/14 novembre
1898 ; sous-préfet de Montluçon (1re), 25 mars/6 avril 1901. Préfet de l'Ain (3e), 5 septembre/1er
octobre 1904 ; (2e), 28 juillet/1er août 1907 ; de la Manche (2e), 30 octobre/20 novembre 1909. Appelé
(ssd) à d'autres fonctions, directeur de l'administration pénitentiaire, 24 octobre 1911. Préfet honoraire,
20 novembre 1911. Conseiller à la cour d'appel de Paris. Légion d'honneur 28 mars 1901 ; officier 6
janvier 1913.
Historique du producteur
Naissance : 11 mai 1855 - Montanay
Décès : [après 1956 d'après Léonore] - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/789
F/1bI/1086
JUST, Louis Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1912. Attaché stagiaire au parquet général de
Paris, 18 octobre 1913. Conseiller de préfecture de la Vienne (2e) pour la durée de la guerre, 2/7 janvier
1915 ; secrétaire général de la Drôme (3e) pour la durée de la guerre, 4/16 janvier 1916 ; définitif, 22
mars/15 avril 1919 ; Sous-préfet d'Orange (2e), 22 octobre/21 novembre 1920 ; de Marmande (2e), 8
septembre/1er octobre 1924 ; de Saint-Dié (1re), 24 octobre/15 novembre 1925 ; rattaché à la préfecture
de la Marne, 28 avril/1er juin 1929 ; sous-préfet de Metz-Campagne (1re), 19 mai/1er juillet 1934 (souspréfecture supprimée à compter du 1er janvier 1935 ; art. 31 de la loi de finances du 24 décembre 1934) ;
de Pontivy (1re), 28 janvier/20 février 1935 ; de Montargis (1re), 17 janvier/25 mai 1936 ; Secrétaire
général de Seine-et-Oise pour la police (hors classe), 8 février/1er mars 1939 ; sous-préfet de Cherbourg
(hors classe), 30 octobre/16 novembre 1940. Préfet délégué à Châlons-sur-Marne, 14 novembre
1941/non installé (décédé). Légion d'honneur 8 août 1939.
Historique du producteur
Naissance : 6 octobre 1887 - Alix
Décès : 24 novembre 1941 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/56
JUSTIN, Maurice Joseph
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit de Montpellier. Licence en droit, 10 juillet 1926. Deux D.E.S. (droit public et
droit privé) ; diplôme d'études administratives et financières de l'université de Montpellier. Mobilisation
22 août 1939-18 juillet 1940. Résistance : arrêté le 14 juillet 1942 par la police française, le 22 novembre
1943 par la Gestapo, relâché le 8 janvier 1944, organisateur de l'A.S. dans l'Hérault ; appartient à la
S.F.I.O. - Avocat à la cour d'appel de Montpellier, 1926-44. Maire de Claret. Délégué par le commissaire
de la République dans les fonctions de secrétaire général de l'Hérault (1re), 31 août 1944/à compter du
23, désignation confirmée par le ministre ; (hors classe), 6 mai 1947. Préfet du Lot (3e), 23 décembre
1947/1er janvier 1948. Directeur de cabinet du ministre de la marine marchande (G. Defferre), 27 juilletaoût 1950. Préfet des Pyrénées-Orientales (2e), 7 décembre 1951/1er janvier 1952 ; (1re), 1/2 septembre
1956 ; hors cadre, 25 novembre 1959/1er janvier 1960 ; de la Drôme, 4 avril/25 mai 1960. À la
disposition du préfet de police, 16 février 1963 en service détaché pour exercer les fonctions de directeur
de l'hygiène et de la sécurité publique, 2 juillet 1963. H. cadre, 13 septembre 1966 ; congé spécial (ssd), 13
septembre 1967. Retraite, 28 janvier/28 mars 1970 ; préfet honoraire, 23 juin 1970. Directeur général de
la société d'aménagement de l'Hérault en 1971. Légion d'honneur 25 décembre 1945 ; officier 30
septembre 1953.
Historique du producteur
Naissance : 28 mars 1905 - Montpellier
Décès : 9 septembre 1980 - Montpellier
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Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
K
20120343/12
KAEPPELIN, Thierry François Michel
Parcours professionnel :
Lycée Henri IV et faculté des lettres de Paris. Institut d'études politiques de Paris. ENA 31 mai 1960.
Licence ès lettres. Admissible à l'école normale supérieure. Service militaire 1er février 1958-9 mai 1960.
- Administrateur civil (2e), 29 août 1962/à compter du 1er juin. Chef de cabinet du préfet de Vaucluse, 30
juin/1er juillet 1962 ; sous-préfet de Montbard (2e), 10 août /1er septembre 1963. Réintégré à
l'administration centrale, chargé de mission au cabinet du Président de la République (général de
Gaulle), 28 décembre 1964-28 avril 1969 ; Administrateur civil (1re), 1er janvier 1965 ; intégré dans le
corps unique des administrateur civils et affecté au ministère ; chargé de mission au cabinet du Premier
ministre (J. Chaban-Delmas), 7 décembre 1969-5 juillet 1972. Secrétaire général de la Gironde (1re cat.)
chargé des fonctions, 11 septembre 1972 ; (hors classe) chargé des fonctions, 23 avril 1974/à compter du
1er janvier ; définitif, à compter du 1er avril. Administrateur civil (hors classe), 1er mars 1976. Préfet de
Lot-et-Garonne, 28 octobre/14 novembre 1977, titularisé et radié du corps des administrateur civils 1er
décembre 1977/à compter du 14 novembre ; directeur des transmissions et de l'informatique, 19
janvier/1er février 1982. Commissaire de la République de la région Aquitaine et de la Gironde, 17
juillet/11 août 1986 ; hors cadre, 21 décembre 1988. En service détaché, Secrétaire général de la ville de
Lyon, 1er mai 1989. Légion d'honneur 6 avril 1980 ; officier 15 février 1985.
Historique du producteur
Naissance : 10 juin 1935 - Bois-Colombes
Décès : 21 mars 2021 - Le Pradet
Bibliographie
Who's Who, 84-85
Wikidata : voir en ligne
19920178/4
KAHN, Robert Salomon
Parcours professionnel :
Licence en droit ; deux D.E.S. Mobilisation 10 janvier 1916-20 septembre 1919 ; 23 août-11 octobre 1939.
- Chef de cabinet de Vernet, préfet des Landes, 23 janvier 1933, de Vaucluse, 1er juillet 1934, Sous-préfet
d'Apt (3e), 29 octobre/ 17 novembre 1936 ; (2e), 23 mars 1938/à compter du 17 février. Art. 1er de la loi
du 17 juillet 1940, 16 novembre 1940 ; disponibilité avec traitement, 16 février ; conseiller (1re) au C.P.I.
de Clermont-Ferrand, 1er mai 1941 ; admis à cesser ses fonctions, 1er mars 1942. Réintégré, 26 février
1945/à compter du 16 février 1941, (hors classe) et expectative à compter du 17 février 1943 ; affecté à
l'administration centrale, rapporteur du jury d'honneur des parlementaires, 25 avril 1945. Secrétaire
général du Pas-de-Calais (hors classe), 18 janvier/ 1er février 1946. Préfet (3e), chargé de mission à
l'inspection générale des services administratifs, 8/27 janvier 1947. (2e), 1er septembre 1948. Inspecteur
général de l'administration, 30 octobre 1948. Retraite, 6 juillet 1956. Légion d'honneur 27 août 1948 ;
officier 15 mars 1957. Croix de guerre 14-18.
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Historique du producteur
Naissance : 5 novembre 1897 - Paris
Décès : 9 octobre 1971 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/56
KAOUZA, Maurice Roger Gaston
Parcours professionnel :
Écoles normales de Caen et d'Évreux. Service militaire École d'élèves officiers d'Avord (aviation).
Mobilisation septembre 1939 à l'escadrille de Gao au Soudan, démobilisé, 18 août 1940. Se rend à Dakar,
en Gambie anglaise pour entrer en rapport avec le général de Gaulle. Arrêté en septembre après l'échec
de la tentative de ralliement de l'A.O.F. à la France libre ; incarcéré à Clermont-Ferrand avec Mendès
France, à Mauzac, libéré en 1942, quitte la France pour l'Espagne où il est emprisonné pendant 7 mois ;
gagne Gibraltar et Londres, versé dans les FFL - Professeur à l'école normale du Soudan ; aux écoles
primaires supérieures de Bamako et de Dakar ; inspecteur de l'enseignement primaire ; directeur d'école
primaire supérieure à Dakar, 1938-39. Appelé à Alger par R. Pleven, commissaire aux colonies, mis à sa
disposition en qualité de sous-préfet (3e) à compter du 15 août 1943. Réintégré à compter du 22
septembre et mis à la disposition du préfet de la Corse (C. Luizet) ; sous-préfet de Sartène (2e) à compter
du 30 septembre. À la disposition du commissaire à l'intérieur, 21 juin 1944, et mis hors cadre ( ?) ;
commandant civil ( ?) de la région d'Avranches et de Mortain pendant deux mois. Sous-préfet
d'Avranches (1re), 1er septembre 1944, h. cadre ( ?). Chargé à la préfecture de police de l'ordre et du
contrôle des FFI des F.T.P. et de milices patriotiques ( ?), septembre 1944. Préfet (3e) hors cadre, à la
disposition du préfet de police, 11/12 octobre 1944 ; en service détaché, délégué à l'Assemblée
consultative provisoire par l'A.O.F. 28 ( ?) novembre 1944 ; député (U.D.S.R.) du Soudan-Niger à
l'Assemblée constituante, novembre 1945-juin 1946 ; conseiller municipal (Libération Nord) de Paris (3e
secteur), 29 avril 1945 et conseiller général de la Seine ; conseiller municipal (R.P.F.) de Paris (5e
secteur, 19 octobre 1947, réélu après la démission de P. Ferri en avril 1953 ; conseiller de l'Union
française (au titre du groupe républicain social de l'Assemblée nationale), 13 juillet 1952-58. Préfet (2e),
26 mars 1954/à compter du 12 avril 1949 et (1re) du 12 octobre 1953. À la disposition du ministre en
1959, préfet en mission. Disponibilité, 11 décembre 1970. Retraite, 18 juin/1er juillet 1971. Légion
d'honneur officier Croix de la libération, 20 novembre 1944. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 2 avril 1911 - Brimont
Décès : 28 septembre 1986 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Bulletin municipal de la ville de Paris, 16 octobre 1986.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/37
KELLER, Jean Dominique Eugène Marie
Parcours professionnel :
Institution Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine ; lycée à Albi. Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit.
Mobilisation 27 novembre 1940-15 août 1941. Chantiers de jeunesse, 25 décembre 1941-25 décembre
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1943. - Attaché (2e) au Comité exécutif de Vienne à compter du 19 septembre 1945 (agent contractuel de
la Mission militaire des A.A.A.) ; attaché (3e) du cadre temporaire du Commissariat général aux affaires
allemandes et autriciennes 14 mai 1946/à compter du 1er avril, adjoint au chef de service de la division
justice du Comité exécutif ; rédacteur au service des personnes déplacées de la division des affaires
administratives, culturelles et sociales du G.M.Z.F.O. à Baden-Baden ; radié du cadre temporaire à
compter du 1er juillet 1948. Chef de cabinet du préfet de la Creuse, 22 août 1949. Sous-préfet (3e) Chef
de cabinet du préfet de la Creuse, 25 janvier/1er février 1956, titularisé. En service détaché au ministère
des travaux publics et du tourisme, 24 février/21 mars 1956. Sous-préfet (2e), 10/11 février 1959 ; de
Prades (2e pers.), 20 octobre/6 novembre 1959 ; Directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe (2e), 15
novembre/1er décembre 1960 ; Secrétaire général de la Guadeloupe (1re), 3/6 avril 1962 ; hors cadre, 14
août 1964. Conseiller technique au cabinet du ministre d'État chargé des DOM-TOM (P. Billote), 16
septembre 1964 ; Directeur de cabinet du secrétaire général des DOM 12 juillet 1968. Sous-préfet de
Condom, 23 juillet/25 août 1969 ; de Vichy, 12 septembre/10 octobre 1974 ; (hors classe), 1er juin 1975 ;
d'Alès (1er cat.), 13 septembre/1er octobre 1979. Préfet des Pyrénées-Orientales, 13 avril/17 mai 1982 ;
commissaire de la République de Vaucluse, 17 janvier/6 février 1984 ; hors cadre, 17 septembre 1987 ;
retraite, 17 septembre/24 novembre 1987. Légion d'honneur 8 juillet (27 avril) ; officier 31 décembre
1985 ; commandeur 14 novembre 1990.
Historique du producteur
Naissance : 23 novembre 1921 - Mayence
Décès : 5 janvier 2017 - Nègrepelisse
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/790
F/1bI/1086
KELLER, Louis Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé volontaire en 1918. Lieutenant de réserve. Capitaine, adjoint au commandant
des FFI de Loir-et-Cher et délégué du Conseil national de la résistance. - Attaché de chancellerie, 15
décembre, à Nuremberg, 31 décembre 1925 ; chancelier chargé des fonctions de secrétaire archiviste, à
Munich, 1er août 1927, à Cracovie, 1er mars 1929 ; rédacteur à l'administration centrale, 15 septembre
1929 ; chargé des fonctions de secrétaire archiviste à Munich, 15 mars 1931 ; rédacteur au service français
de la Société des Nations, 13 mai 1933 ; vice-consul, 4 juillet ; rédacteur à l'administration centrale, 1er
août 1933 ; vice-consul à Monaco, 23 mars 1936 ; consul (3e), 15 mai 1936 ; à Leipzig, 11 février 1938 ; à
Tripoli d'Afrique, 1er février 1939 ; (2e), 10 août 1939 ; (1 re), 26 août 1940 ; à l'état-major du général
Noguès au Maroc en 1940 ; à Salonique, 20 février 1941 ; chargé des fonctions de secrétaire à Athènes, 5
avril, à Salonique, 5 juin 1941. Désigné pour être préfet de Loir-et-Cher à la libération, désignation
confirmée dès avril 1944 par le délégué général du CFLN (A. Parodi) sur place à Savigny-sur-Braye ;
prend ses fonctions le lendemain de la libération de Blois, 17 août ; nommé préfet à titre provisoire par le
commissaire de la République, 24 août ; préfet de Loir-et-Cher délégué dans les fonctions , 18
novembre/8 décembre à compter du 16 août 1944 . Expectative (ssd), 29 décembre 1944/6 janvier 1945.
Remis à la disposition du ministre des affaires étrangères, 25 mars 1945/à compter du 16 février ; chargé
d'affaires du gouvernement provisoire en Tchécoslovaquie, 25 mai ; consul général (1 re), 25 janvier
1946, à Munich, 28 février 1947 ; à l'administration centrale, 7 janvier 1950 ; conseiller des affaires
étrangères (1 er), 1er janvier 1951 ; ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Ciudad Trujillo, 27
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avril ; ministre plénipotentiaire (2e), 15 février 1952/à compter du 1er janvier 1951 ; (1 re), 2 janvier
1953 ; envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Tirana, 1956-61 ; ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire à Nicosie, juin 1961-63. Légion d'honneur 27 décembre 1934 ; officier 27 août 1956.
Croix de guerre 39-45 théâtres des opérations extérieures.
Historique du producteur
Naissance : 12 avril 1899 - Tours
Décès : 22 avril 1968 - Lugano
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/165
KÉRATRY, Émile Marie De
Éléments biographiques :
Comte. Né à Paris 10e d'Auguste Hilarion né à Rennes (Ille-et-Vilaine) le 28 décembre 1769. (C.P. en
1814 ; député du Finistère, 1817-24 et 1827-37 ; pair de France, 3 octobre 1837 ; représentant à
l'Assemblée nationale, 1848-49 ; arrêté au 2 décembre 1851 ; "le plus grand charlatan de tous nos
écrivains libéraux, ce qui n'est pas peu dire", selon Stendhal), mort au Port-Marly (Yvelines) le 7
novembre 1859 et de sa deuxième femme, Ernestine Marie Constance de Bruc de Livernière née en 1806,
mariée le 6 octobre 1829 et morte le 23 mars 1885, à Paris ; témoins : Simon Pick, 35 ans, rentier et
Armand Vespasien comte de Bizemont, 49 ans. Marié le 20 avril 1865 à Laure Marie Antony Cadou née à
la Guadeloupe le 11 mai 1840, morte à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) le 7 (9) janvier 1905 (06).
Mort à Paris 16e , inhumé au Port-Marly. Remplacement de Kératry par "de Kératry" autorisé par
jugement du tribunal civil de la Seine du 2 avril 1861. Enfants. Pierre Émile né à Bordeaux (Gironde) le
23 avril 1866, marié le 10 novembre 1892 à Marie Augustine Bonnassies, conseiller référendaire à la cour
des comptes. Émile Hilarion Marie. N. 1869-71. Laurence Berthille, mariée à Paris le 18 juillet 1894 à
Charles Marie Joseph de Champanhe(t) de Sarjas.
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand à Paris. Volontaire au 1er régiment de chasseurs d'Afrique en 1852 ; campagne de
Crimée, sous-lieutenant en 1859, campagne du Mexique, capitaine commandant au 2e escadron de la
contre-guérilla du colonel Dupin, officier d'ordonnance de Bazaine, démissionne de l'armée en janvier
1865 ; général de division à titre auxiliaire, commandant en chef des forces mobilisées des cinq
départements de Bretagne, 22 octobre-25 novembre 1870 (démission). - Attaché au ministère des
affaires étrangères, démission après le coup d'État du 2 décembre 1851 ; de retour en France en 1865 il
publie des articles sur la guerre du Mexique dans la Revue contemporaine ; directeur de la Revue
moderne ; député du Finistère (2e circonscription), 1869-70. Préfet de police, 4/4 septembre 1870 ;
propose la suppression de cette institution (J.O. du 6 octobre) ; démis sion le 10 . Quitte Paris en ballon
le 14 ; candidat (liste libérale dirigée par J. Favre), 8 février ; entre à la direction du journal Le Soir.
Préfet de la Haute-Garonne, 20-27 mars 1871 ; duel avec le directeur de L'Émancipation. Préfet des
Bouches-du-Rhône, 11/21 novembre 1871, démission, 2 juillet 1872, confirmée le 18 ; remet le service au
secrétaire général 9 août . En non-activité le même jour. D'après L'Événement du 9 mai 1873, aurait été
nommé préfet de la Gironde le 8 ; administrateur en 1874 de la compagnie de chemin de fer de SaintÉtienne à Saint-Bonnet-le-Château. Un arrêté du 10 août lui octroie une indemnité annuelle de 8 000
francs à compter du 1er août 1872 et pendant six ans. Maire de Port-Marly ; candidat (Seine-et-Oise) en
1875, (Paris 9e) en 1881. Directeur de La monarchie constitutionnelle (orléaniste) ; journaliste au Matin
; arbitre le duel Clemenceau-Millevoye en décembre 1893. Selon Le Gaulois du 30 octobre 1896, aurait
été invité par Gambetta le 16 octobre 1870 à occuper d'urgence le poste de gouverneur général de
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l'Algérie au titre civil ; aurait alors argué de son incompétence et de son insuffisance... Président du
conseil d'administration de la Société générale de l'Ouest franco-africain, janvier 1901. Le 25 avril 1904
sa veuve demande un débit de tabac. Auteur dramatique, historien et mémorialiste. À la Société des gens
de lettres, négocie avec certains pays des conventions relatives à la propriété littéraire. Légion d'honneur
7 octobre 1863 (Mexique) ; officier 30 août 1871 ; commandeur 6 décembre 1872.
Historique du producteur
Naissance : 26 mars 1832 - Paris
Décès : 6 avril 1904 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/165 V et Ba/1640.
Ministère des Affaires étrangères, Per 1er, 174.
"Dictionnaire... du Finistère". Photographie par Bacard fils, Bibl. Nat. Est. Na 301 4°.
Sand (G.), "Histoire de ma vie". La Pléiade, II, 148, n. 2.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/38
KESSLER, Philippe Jacques Nicolas
Parcours professionnel :
Lycée Fustel de Coulanges, faculté de droit et institut d'études politiques de Strasbourg. ENA 1er janvier
1954. Doctorat en droit (mention Très Bien). Certificat de physique, chimie et biologie. Service militaire
1er novembre 1952-31 octobre 1953. - Administrateur civil (2e), 1er août 1956. Chef de cabinet du préfet
des Vosges, 1er août 1956 ; secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 7 janvier/1er février 1959 ; Souspréfet (2e), 1er janvier 1961. En service détaché à la disposition du ministre des finances et des affaires
économiques, conseiller technique à la Présidence du gouvernement du Cameroun, 23 février 1962 à
compter du 3 juillet 1961 ; réintégré, 1er août 1961 et détaché à la disposition du ministre de la
coopération, conseiller technique du Premier ministre du Cameroun, 1er septembre 1961.
Administrateur civil (1er), 1er janvier 1965 ; chef adjoint de cabinet du secrétaire d'Etat à l'éducation
nationale (Habib-Deloncle), 1er novembre 1966 ; affecté au ministère de l'intérieur, 8 avril 1967, chargé
de mission auprès du directeur général des collectivités locales. Détaché en qualité de sous-préfet (1re), 5
juin 1968, Secrétaire général de la Réunion, 30 mai/5 juin ; en service détaché pour exercer ses fonctions
de sous-préfet 29 octobre 1968/à compter du 1er juin ; secrétaire général du Doubs (1re cat.) chargé des
fonctions, 20 mars/4 avril 1972 ; définitif, Sous-préfet (hors classe), 1er janvier 1973. Administrateur
civil (hors classe), 26 juillet 1974. Sous-préfet de Thionville (1er cat.), 28 juin/1er juillet 1977. Préfet
représentant du gouvernement à Mayotte, 23 mars/15 avril 1980 ; du Gers (3e), 3 décembre 1980/24
janvier 1981. Congé spécial (ssd), 16/25 juillet 1981. Retraite, 19 avril/25 juillet 1984. Légion d'honneur
13 juillet 1979.
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1927 - Navenne
Décès : 31 août 2013 - Besançon
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/790
F/1bI/1087
KUENZE, Frédéric Emile Henri
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence ès lettres, 29 novembre 1897 ; en droit, 2 août 1901.Service
militaire 14 novembre 1898-20 septembre 1899. - Reçu au concours de rédacteur du 24 octobre 1903,
rédacteur, 1er mars 1904. Secrétaire général de l'Ardèche (3e), 8 décembre 1906/ Ier janvier 1907 ; des
Ardennes (3e), 3 octobre 1910/non installé ; de l'Ain (3e), 29 octobre/1er novembre ; de l'Yonne (2e), 4
août/1er septembre 1911 ; sous-préfet de Lapalisse (2e), 15 juillet/4 août 1914 ; d'Yvetot (1re), 1/10 juillet
1918. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, sous-chef de cabinet du ministre (J. Pams), 8/15 août ;
disponibilité (ssd), 22 août 1918/à compter du 15. Secrétaire général du Rhône pour l'administration
(1re), 20/25 octobre 1918. Préfet du Gers (3e), 11 octobre/1er novembre 1924 ; de la Haute-Vienne (2e),
29 janvier/19 février 1929 ; de Seine-et-Marne (2e), 16 mai/20 juin 1931 ; (1re), 23/23 juin 1932. À la
disposition du ministre de l'intérieur, 23 juin/4 août 1932. Conseiller de préfecture de la Seine, 19
mai/1er juillet 1934 ; commissaire du gouvernement chargé des fonctions, 30 juin 1934. Retraite 10/10
février 1941. Président honoraire de section au conseil de préfecture de la Seine, 30 avril. Préfet
honoraire, 12 février 1942. Légion d'honneur 12 janvier 1926 ; officier 16 novembre 1938.
Historique du producteur
Naissance : 16 juin 1877 - Besançon
Décès : 6 septembre 1966 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/636
F/4/3293
KUHN, Georges Emmanuel
Éléments biographiques :
Né à Mandeure (Doubs) de Louis Félix, 41 ans, pasteur domicilié à Paris, inspecteur ecclésiastique,
président du consistoire de l'église luthérienne de Paris et d'Émilie Valérie Goguel, 36 ans ; témoins :
Charles Louis Goguel, 66 ans, pasteur et Pierre Frédéric Bouteillier, 40 ans, instituteur
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Engagé conditionnel, 12 novembre 1885-12 novembre 1886. - Avocat.
Attaché au cabinet du préfet de Seine-et-Oise. Chef de cabinet de Jossier, préfet du Tarn, 26 mars (11
avril) 1892, des Hautes-Pyrénées, 8 mai 1893 ; de Th. Viguié, préfet d'Indre-et-Loire, 16 décembre 1895,
de la Haute-Garonne, 25 juillet 1898. Conseiller de préfecture de la Haute-Garonne (1re), 9 février/1er
mars 1900 ; Sous-préfet de Chinon (3e), 24 septembre/1er octobre 1900 ; (2e), 9 mars 1908 ; Secrétaire
général de l'Eure (2e), 15 juillet/4 août 1914 ; sous-préfet de Fontenay-le-Comte (1re), 27 avril 1918/non
installé ; maintenu (ssd) dans l'Eure, 30 avril 1918 ; secrétaire général du Pas-de-Calais, 9/25 mai 1919. À
la disposition du ministre des affaires étrangères, 15 avril 1920, pour le service de Haute-Silésie ; en
service détaché auprès du ministre des affaires étrangères, 26 mars 1921/à compter du 22 janvier 1920.
Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 1/25 novembre 1924. Disponibilité (ssd), 1er novembre 1924. Retraite
et préfet honoraire, 27 décembre 1928.
Historique du producteur
Naissance : 6 septembre 1866 - Mandeure
Décès : 30 décembre 1940 - Paris
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910794/21
AJ/40/540
AJ/40/542
KUNTZ, Edouard
Parcours professionnel :
Baccalauréat, 7 juillet 1914. Certificat d'allemand. Engagé volontaire, 25 octobre 1914-août 1919. Attaché au cabinet du commissaire de la République en Alsace et Lorraine, 15 octobre 1919 ; rédacteur
(1re), détaché au service général de l'Alsace et de la Lorraine ; rédacteur principal, 1er octobre 1923/à
compter du 1er janvier 1920 ; C.A.C. 15 octobre 1925 et chef de cabinet 1er avril 1929, du préfet du BasRhin. Sous-préfet de Ribeauvillé (3e), 18 juin/1er juillet 1930 ; (2e), 5 mars 1931/à compter du 1er juillet
1930 ; (1re), 27 janvier 1934 ; de Forbach (1re), 20 avril/20 mai 1935 ; de Mulhouse (hors classe), 22
mai/10 juillet 1937 ; de Roanne, 30 octobre/16 novembre 1940. Préfet du Tarn, (3e), 4/16 mars 1943 ;
arrêté par les Allemands, 15 juin 1944. Disponibilité exceptionnelle, 16/17 juillet 1944 ; disponibilité avec
demi-traitement, 28 avril 1945/à compter du 15. Agent contractuel, 2e catégorie, de la Mission militaire
des A.A.A. 15 juillet 1945/à compter du 1er juin ; affecté au gouvernement militaire de la Sarre en qualité
d'adjoint au délégué supérieur ; fin de mission à compter du 28 février 1946 ; remis à la disposition du
ministre. À la disposition du président du conseil économique, conseiller technique et chargé de la
direction du cabinet, 19/26 novembre 1947. Disponibilité avec traitement : 4 février 1948, pour la
période du 1er janvier 1946 au 20 novembre 1947 ; 17 février 1951/à compter du 21 novembre 1947 ;
décret rapporté, 31 octobre 1955 ; en service détaché à compter du 21 novembre 1947, (2e) du 21 juillet
1949, (1re), du 21 juillet 1952 ; (hors classe), 16/16 avril 1956. Déta ché au Conseil économique, 21 juin
1956/à compter du 21 novembre 1947 au 30 juin 1950 ; en qualité de directeur de cabinet du président à
compter du 1er juillet 1950 ; détachement renouvelé à compter du 21 décembre 1952. Décision du 12
janvier 1956 et décret du 21 (31) octobre 1955 annulés par le conseil d'État, 2 mai 1958 (sur recours
formé par l'association des fonctionnaires du ministère de l'intérieur). Retraite (ssd) et préfet honoraire,
27 mars/21 avril 1961. Candidat (républicain radical et radical-socialiste) à la députation (Allier 3e) en
1962. Vice-président du conseil d'administration des houillières du bassin d'Auvergne en 1954. Légion
d'honneur 30 décembre 1931 ; officier 15 février 1940 ; commandeur 15 mars 1951. Croix de guerre 3945.
Historique du producteur
Naissance : 7 janvier 1897 - Nancy
Décès : 13 mai 1970 - Paris
Bibliographie
Rougeron (G.), Le personnel bourbonnais...
Wikidata : voir en ligne
L
F/1bI/166/1
LABADIE, Alexandre
Éléments biographiques :
Né à Lézignan (Aude) de Louis, marchand au détail et de Marianne Benoît ; témoins : Jean Fale, 42 ans,
officier de santé et Simon Reverdy, propriétaire. Mort à Lézignan. Frère. Osmin (1829-1882), docteur en
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médecine, député, 1880-81
Parcours professionnel :
Collège à Paris jusqu'à l'âge de 14 ans. - Initié au commerce des draps sous la direction de son père ;
fonde à Marseille une maison qu'il garde jusqu'à sa mort et qui lui procure une "fortune considérable".
Membre de la commission municipale, février 1848, conseiller municipal (Union libérale) en 1856, 1865.
Commissaire départemental provisoire de fait, assisté d'un conseil provisoire de 10 membres, 5
septembre 1870, maintenu par Esquiros comme administrateur provisoire des Bouches-du-Rhône, 6
septembre. Candidat au conseil municipal, "j'ai donné ma démission depuis plusieurs jours", à quoi
s'ajoutent "d'autres motifs déjà donnés" (dépêche du 22 septembre). Conseiller général, 8 octobre 1871,
en devient le président ; réélu, 14 octobre 1874, démission, novembre suivant ; candidat au Sénat, 30
janvier 1876 ; député (Aix 2e), 20 février 1876-14 octobre 1877, candidat, 21 août 1881. Fondateur de La
vraie République. (4 pièces).
Historique du producteur
Naissance : 12 août 1814 - Lézignan-Corbières
Décès : 2 janvier 1892 - Marseille
Bibliographie
Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale. 1. Notes sur la Commune de 1871.
Le procès du sous-intendant Brissy, portr. dans Marseille.
Revue municipale, 75.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/791
F/1bI/1087
LABAN, Jean Marie Francis
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 2 août 1914- 21 janvier 1920. Intendant militaire (3e), 21 décembre 1931. Attaché au ministère de la marine, 12 juillet 1899, de la guerre, 1er janvier 1907 ; sous-chef de cabinet du
sous-secrétaire d'État à la guerre (J. Noulens), 1er octobre 1910 ; attaché au cabinet du ministre de la
guerre (général Brun) en 1910, sous-chef de cabinet du même, 1er février 1911 ; rédacteur à ce ministère,
1er mars 1911 ; sous-chef du cabinet du ministre (J. Noulens), 10 décembre 1913 ; chef adjoint de cabinet
du même, ministre des finances, 18 juin 1914. Secrétaire général d'Indre-et-Loire ; sous-préfet de Gien,
octobre 1911. Disponibilité ; chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État à l'administration de la
guerre (L. Abrami). Sous-préfet de Boulogne-sur-Mer, 17/22 janvier 1920 ; secrétaire général du Nord
pour la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre, 11 octobre/1er novembre 1924 ;
rattaché à la préfecture du Nord, 24 décembre 1926/1er janvier 1927 ; Secrétaire général du Pas-deCalais (1re), 8/14 mai 1928 ; (hors classe), 9/12 août 1929. Préfet de l'Ain, 2 mai/2 juin 1930 ; du HautRhin, 28 avril/15 mai 1931 ; de Lot-et-Garonne, 14 octobre/1er décembre 1933 ; de Constantine, 19
mai/30 juin 1934 ; remplacé 21 septembre 1935 ; de la Loire, 4/16 octobre 1935. Remplacé, 17 septembre
1940 ; demande sa nomination comme conseiller maître à la cour des comptes, 12 octobre 1940. Légion
d'honneur 28 décembre 1918 ; officier 11 août 1931 (14 octobre 1933). Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 15 juin 1882 - Aurillac
Décès : 12 mai 1971 - Nice
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Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1443.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/791
F/1bI/1087
LABARTHE, Maurice Waast Marie Joseph
Parcours professionnel :
Docteur en droit. Service militaire 10 novembre 1902-19 septembre 1903. Mobilisation 2 août 1914-12
mars 1919. Prisonnier de guerre, 10 février 1915. - Secrétaire particulier et chef du secrétariat particulier
du ministre des colonies. Sous-préfet (3e) de Montfort (3e), 31 août/18 octobre 1909 ; (2e), 22 mars
1919 ; reprend ses fonctions le 1er mai 1920 ; de Pontivy (2e), 10 avril 1920/non installé ; secrétaire
général de l'Eure (2e), 1/10 mai 1920 ; sous-préfet de Fontenay-le-Comte, 22 mai/25 juin 1924 ;
secrétaire général des Bouches-du-Rhône pour l'administration (hors classe), 20 avril/19 mai 1935 ; de
Sétif, 20 avril/20 mai 1935 (autorisé à rejoindre son poste le 1er juin) ; de Bône, 29 octobre/25 novembre
1936. Préfet de l'Yonne, 17 septembre/30 octobre 1940 ; de la Dordogne, 2/19 novembre 1940 ; retraite,
14 novembre 1941. Légion d'honneur 30 octobre 1935.
Historique du producteur
Naissance : 4 janvier 1883 - Peyrehorade
Décès : 28 septembre 1944 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/1
F/1bI/906
F/1a/1781
LABICHE, Emile Charles Didier
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. Docteur en droit en 1852. - Avocat au barreau de Paris, secrétaire de Marie.
Conseiller général d'Auneau (Eure-et-Loir), 1864. Préfet d'Eure-et-Loir, 6/7 septembre 1870 ; chargé le
28 novembre de " faire une enquête sur les faits militaires ou administratifs qui se sont accomplis depuis
la fin d'octobre à l'armée de l'Ouest et dans les détachements destinés à agir de concert avec cette armée,
notamment dans les départements d'Eure-et-Loir, de l'Orne, de la Sarthe et de l'Eure ". Candidat à la
députation, 8 février 1871, Secrétaire général du ministère, 23 février ; démission de ses fonctions de
préfet, 12 juin 1871 ; élu au conseil général, 8 octobre, en devient le président ; toujours réélu et
président ; sénateur (gauche républicaine) d'Eure-et-Loir, 30 janvier 1876, 25 janvier 1885, 7 janvier
1894, 1903 et 1912.
Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1827 - Béville-le-Comte
Décès : 8 avril 1922 - Paris
Bibliographie
M. Labiche Émile, homme politique et administrateur français dans Larousse mensuel, 1, portr.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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19920266/61
AJ/40/542
LABORDE, Francis Gérard
Parcours professionnel :
Lycée à Nîmes. Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit ; D.E.S. droit public et droit privé.
Mobilisation 27 novembre 1939-1er août 1940. - Attaché au cabinet ; chef de cabinet 20 août 1937, du
préfet de l'Hérault. Secrétaire général de Tarn-et-Garonne (3e), 7 février/ 1er mars 1941 ; sous-préfet de
Millau par intérim 23 mars/6 avril 1943 ; de Millau (2e), 26 février ; confirmé, 20 août. En expectative,
chargé de mission au commissariat de la République de la région de Montpellier, 10 septembre 1944.
Sous-préfet (1re) Directeur de cabinet du commissaire de la République de Montpellier, 26 juin/à
compter du 16 mars 1945. En service détaché au Commissariat général aux affaires allemandes et
autriciennes 1er juillet 1946, administrateur (3e), Chef de cabinet de l'Administrateur général ;
contrôleur des territoires occupés, 8 avril 1948. Sous-préfet (hors classe), 18/20 septembre 1950. En
service détaché au ministère des affaires étrangères, chef des services techniques à la direction générale
des affaires administratives et budgétaires à compter du 1er octobre 1950 ; chef du service du personnel,
matériel et prestations, du 1er juin 1951 ; chargé de mission pour exercer les mêmes fonctions, du 1er juin
1954 ; agent contractuel aux services de liquidation du Haut commissariat de la République, du 1er
janvier 1956 ; affecté aux services centraux des A.A.A. 1-31 mars 1956. Réintégré au ministère. Hors
cadre, 6/7 septembre 1956. Sous-préfet de Saumur, 7/11 septembre 1956 ; de Cherbourg (hors classe), 5
décembre 1958/1er janvier 1959 ; de Philippeville, 24 mars/ avril 1960. Préfet, administrateur général
d'Alger, 16 janvier 1962 à juillet. Préfet en mission, 8 août/ à compter du 1er. Directeur de cabinet du
ministre des A.C.V.G. (J. Sainteny), 23 décembre 1962, 5 juin 1963. Préfet de Lot-et-Garonne, 24 août/16
septembre 1966 ; de l'Allier, 3 août/1 septembre 1968 ; de la région Basse-Normandie et du Calvados, 29
octobre/22 novembre 1971 ; hors cadre, 14 juin1973 ; retraite (ssd), 29 novembre/1er janvier 1975.
Président délégué général de l'association des libres services des grandes surfaces en 1974. Légion
d'honneur 13 janvier 1956 ; officier 20 avril 1966. Ordre national du mérite : commandeur 7 décembre
1971. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 20 avril 1914 - Lunel
Décès : 17 janvier 2002 - Sète
Bibliographie
Who, 65-66.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/1
LABORDERE, Jean Alfred Ethelbert
Éléments biographiques :
Né à Beauvais (Oise) de Jean, 37 ans, procureur et de Rose Luglienne Hermance Ballin ; témoins :
Philippe Nicolas Jourdain d'Héricourt, 60 ans, propriétaire et Charles Delacour, 38 ans, substitut. Frère.
Jean Marie Arthur né à Beauvais le 12 octobre 1835 ; officier, parlementaire
Parcours professionnel :
Avocat au conseil d'État et à la cour de cassation, décembre 1862. Préfet de la Haute-Loire, 13/25 avril
1876. Remplacé, 19 mai 1877. Nommé à nouveau, 18/20 décembre 1877 ; des Landes, 25 juillet/8 août
1878 ; du Cher, 3/9 mai 1879 ; des Côtes-du-Nord, 2/16 décembre 1879. Remplacé le 6 mars 1880.
Légion d'honneur 30 juillet 1878.

629

Archives nationales (France)

Historique du producteur
Naissance : 10 janvier 1834 - Beauvais
Décès : 9 octobre 1902 - Plainoiseau
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/938
AJ/40/542
19930584/38
LABORIE, Alexis Pierre Henri
Parcours professionnel :
Lycée à Limoges. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Institut des hautes études
de la défense nationale. Licence en droit. Mobilisation 4 septembre 1939-6 août 1940. - Attaché à un
établissement communal, 1934-37 ; auxiliaire au ministère, 17 novembre 1937. Chef de cabinet du préfet
de la Haute- Marne, 7 avril 1939 ; de l'Aube, 17/21 septembre 1940 ; de Meurthe-et-Moselle, 19 avril/1er
juin 1941. Secrétaire général de la Haute-Marne (3e), 18 décembre/10 janvier 1942 ; sous-préfet des
Andelys (2e) par intérim 5/16 août 1943 ; définitif, 12/16 novembre 1943. En expectative, affecté à
l'administration centrale, 1er mars 1945 ; intégré, sous-chef de bureau (2e), 31 décembre ;
Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946 ; chef de bureau, 1er novembre ; administrateur civil (2e), 21
avril 1946/à compter du 1er ; chef adjoint de cabinet d'H. Queuille, vice-président du conseil, ministère
de l'intérieur, 7 février 1950, président du conseil, 2 juillet, ministre de l'intérieur, 20 juillet ; sousdirecteur, 9 septembre ; chef adjoint de cabinet du même, président du conseil, 26 mars 1951 ;
Administrateur civil (1re), 1er avril ; conseiller technique au cabinet du même, ministre d'État, 11 août.
Préfet (3e), hors cadre, 28 août/15 septembre 1951 ; chargé de mission à l'administration centrale, 21
septembre 1951 ; directeur adjoint du service national de la protection civile, 1951-62. Préfet (2e), 15/21
décembre 1954. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 5 novembre 1956. Préfet (1re), 7/9 janvier 1959.
En service détaché à la disposition du ministre, directeur général de la société d'économie mixte pour la
construction de logements destinés aux Français musulmans originaires d'Algérie et à leurs familles,
8/10 juin 1962. Hors cadre, 2 août 1975. Créateur et président du comité de défense du bassin de la
Vézère en 1984. Légion d'honneur 24 août 1953 ; officier 28 décembre 1961.
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1911 - Uzerche
Décès : 18 novembre 2002 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66.
Wikidata : voir en ligne
19930584/39
LABRUNIE, Gabriel Lucien
Parcours professionnel :
Lycée à Villeneuve-sur-Lot. Faculté de droit de Toulouse. Baccalauréat. Mobilisation 15 octobre 1938-25
octobre 1940. Prisonnier de guerre évadé. F.F.C. 1er mai 1942-20 août 1944. - Sous-préfet (3e), délégué
dans les fonctions de secrétaire général de Lot-et-Garonne (2e), 21 août 1944 ; sous-préfet (2e), 16
décembre 1946 ; (1er), 10/21 janvier 1951, Secrétaire général du Morbihan (1re) ; sous-préfet de
Guingamp (1re), 27 septembre/21 octobre 1954 ; (hors classe pers.), 22/23 octobre 1956 ; de Vichy (hors
classe pers.), 24 août/16 septembre 1962 ;(hors classe nouveau statut), 21 mars 1964 ; de Saumur, 30
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août/6 octobre 1967 ; de Châteaubriant, 26 décembre 1969/19 janvier 1970 ; de La Flèche, 15 mai 1975 ;
(hors classe), 4 décembre 1978. Préfet de Tarn-et-Garonne, 16 juillet/1er août 1981. Retraite, 13 juillet/18
août 1982. Légion d'honneur 28 février 1949 ; officier 26 avril 1965. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 17 août 1916 - Fumel
Décès : 5 août 1990 - Vannes
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/704
19910794/9
LACHAZE, Lucien Adolphe
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire Incorporé, 13 novembre, réformé, 8 décembre 1897. Mobilisation 6
mars 1915-22 janvier 1919. Attaché d'intendance. - Attaché au cabinet, 9 juin 1902, secrétaire particulier,
1er décembre 1904, sous-chef de cabinet, 13 novembre 1905-14 mars 1906, du ministre du commerce, de
l'industrie, des postes et télégraphes (G. Trouillot) ; adjoint au commissaire général du gouvernement à
l'exposition de Bruxelles de 1910, 5 août 1909. Secrétaire général de Lot-et-Garonne (2e), 14 mars/11
avril 1913 ; de la Haute-Vienne (2e), 15 mars/1er avril 1919 ; (1re), 22 mars 1919 ; sous-préfet de
Valenciennes (1re), 4/16 mars 1920. Préfet du Gers (3e), 9/19 février 1929 ; de la Manche (2e), 4 août/1er
septembre 1931 ; retraire, 16/17 septembre 1936 ; préfet honoraire. Décret annulé en conseil d'État, 18
mars 1938 ; second pourvoi. Retraite, 18 septembre 1940. Légion d'honneur 20 octobre 1911 ; officier 28
mars 1932.
Historique du producteur
Naissance : 30 juin 1876 - Bourges
Décès : 3 avril 1941 - Allouis
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/28
LACOLLEY, Albert Jacques
Parcours professionnel :
Lycées Buffon, Henri IV et faculté de droit de Paris. ENFOM Promotion 1944, matr. 2207. D.E.S. droit
public et économie politique. - Administrateur de la France d'outre-mer 1er août 1946 : C.A.C. au Soudan
en 1948 ; chef des subdivisions de Kolokani (Soudan) en 1950, de Fouambot (Cameroun) en 1954 et de
Doumé (Soudan) en 1957 ; chef de région au Cameroun en 1957. Intégré en qualité de sous-préfet (2e),
1er novembre 1958 ; (1re), 1er janvier 1959 ; sous-préfet de Figeac (1re pers.), 13 février/17 mars 1962 ; de
Saintes, 15/17 septembre 1965 ; secrétaire général de l'Allier, 2 mai/7 juillet 1968 ; de Seine-Saint-Denis
(1re cat.) chargé des fonctions, 20 janvier/6 février 1971 ; sous-préfet (hors classe), 1er janvier 1972,
maintenu. Préfet de la Creuse, 28 février/4 mars 1974 ; de la Charente, 9 septembre/3 octobre 1977 ; des
Côtes-du-Nord, 7/31 août 1981 ; commissaire de la République de Seine-et-Marne, 22 juin/20 juillet
1983 ; hors cadre, 6/26 août 1985 ; retraite en 1989. Légion d'honneur 5 avril 1969. Ordre national du
mérite : commandeur
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Historique du producteur
Naissance : 15 mars 1924 - Saint-Chamas
Décès : 7 mars 2014 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 5431, 7131 et 8638.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/792
F/1bI/1088
F/1bI/909
LACOMBE, Jean Gustave Eugène
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 19 novembre 1926-14 avril 1928. Attaché d'intendance. - Chef-adjoint
de cabinet de son père, préfet de l'Hérault, 6 octobre 1922/à compter du 30 septembre. Reçu au concours
de rédacteur de décembre 1931 ; rédacteur stagiaire (administration pénitentiaire), 31 décembre 1931/à
compter du 16 ; (3e), 4 janvier 1933, (2e), 5 janvier/à compter du 16 décembre 1932 ; (1re), 20/20 juillet
1934 ; principal (3e), 31 juillet 1936/à compter du 20 ; sous-chef de bureau (3e), 11 mai/1er août 1936.
Sous-préfet de Montbéliard (1re), 29 octobre/23 novembre 1936. À la disposition du gouverneur général
de l'Algérie, 3 décembre 1936/à compter du 24 novembre, détaché dans les fonctions de chef de cabinet
du secrétaire général du gouvernement général. Sous-préfet d'Argentan (1re), 6 juin/16 juillet 1939 ;
Secrétaire général de Seine-et-Oise pour l'administration (hors classe), 30 octobre/16 novembre 1940.
Préfet délégué à Marseille (3e), 14 novembre/11 décembre 1941 ; hors cadre, chargé de la direction du
service des approvisionnements de matériaux contingentés, 1er octobre 1942/à compter du 12
septembre ; chef du service interministériel de protection contre les événements de guerre, 13 février
1943. Préfet (2e), 5/6 février 1944. Suspendu de ses fonctions, 19 août ; mesure confirmée par arrêté
ministériel, (19, 20 ou 23) octobre ; disponibilité avec demi-traitement, 3 juillet 1945/à compter du 1er
février ; en expectative et mis à la disposition du Secrétariat général aux affaires allemandes et
autriciennes 31 décembre 1945/à compter du 26 juillet ; en service détaché au Commissariat général aux
affaires allemandes et autriciennes, 1er octobre 1946/à compter du 1er avril, administrateur (2e),
directeur du personnel, matériel et budget ; payeur général de la zone française d'occupation, 28
janvier/1er mars 1947 ; maintenu en service détaché, 6 octobre 1948 ; radié des cadres de
l'administration préfectorale et intégré dans ceux du ministère des finances à compter du 1er avril 1949 ;
trésorier payeur général de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort, 6 octobre 1948, maintenu en
service détaché ; du Finis tère, 1er mai 1951 ; du Pas-de-Calais, 1er octobre 1953 ; d'Alger 9 mars/1er mai
1954 ; de la Seine-Maritime, 6 août/16 décembre 1960. Légion d'honneur
Historique du producteur
Naissance : 31 octobre 1905 - Montmorillon
Décès : 17 décembre 1990 - Saint-Jean-Cap-Ferrat
Bibliographie
Who's Who, 61-62.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/792
LACOMBE, Pierre Joseph Henri
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Éléments biographiques :
Né à Billorgues-Salles-la-Source (Aveyron) de Pierre Edmond Eugène né à Rodez (Aveyron) le 5
novembre 1840, avocat, sénateur (monarchiste) de l'Aveyron (1885-94), mort le 15 septembre 1918 et de
Jeanne Marie Joséphine Debord ; témoins : Mathieu Solinhac, 25 ans, séminariste et Victor Cabrolié, 44
ans, menuisier. Marié à Rose Augustine Jobert. Mort à Villecroze (Gard). Enfants. Jean Gustave Eugène,
préfet. Deux autres nés vers 1912 et 1915
Parcours professionnel :
Licence en droit ; diplômé de législation algérienne, de droit musulman. Brigadier d'artillerie. - Avocat à
Alger. Admis au concours de commis rédacteur du gouvernement général de l'Algérie du 3 mars 1896 ;
stagiaire, 18 mars ; nommé (ssd) secrétaire adjoint de commune mixte (3e) et désigné pour celle de
Zemmora, 10 février/16 mars 1897 ; administrateur adjoint, 4 avril 1897, hors cadre et détaché à la souspréfecture de Mostaganem, 18 novembre (21 décembre) 7 décembre 1899. Conseiller de préfecture des
Basses-Alpes (2e pers.), 19 décembre 1901/1er janvier 1902 ; de l'Aube (2e), 8 mars/ 1er avril 1902 ;
sous-préfet de Montmorillon (3e), 22 décembre 1903/7 janvier 1904 ; d'Orthez (3e), 21 mai 1907/non
installé ; de Limoux (3e), 25 (26) mai/non installé ; d'Orthez (2e pers.), maintenu, 26 juin ; d'Orthez
(2e), maintenu, 12 mars 1908 ; de Gien (2e), 10 juin 1909 ; de Lunéville (2e), 11 juillet 1909 ; (1re), 1er
mars 1911 ; de Lunéville (1re), maintenu, 19 octobre 1911. Préfet des Basses-Alpes (3e), 22 avril/16 mai
1913 ; de la Corrèze, 31 décembre 1913/1er février 1914 ; d'Oran, 4/24 janvier 1916 ; d'Ille-et-Vilaine, 28
avril/20 mai 1919 ; de l'Hérault, 15/22 (25) janvier 1920. Détaché en qualité de directeur des services
financiers, du personnel et des pensions au ministère de l'instruction publique, 11 octobre/4 novembre
1924. Commissaire du gouvernement près l'établissement thermal de Bourbon-l'Archambault, 20 mars
1935. Légion d'honneur 13 juin 1917 ; officier 14 janvier 1922.
Historique du producteur
Naissance : 30 septembre 1870 - Salles-la-Source
Décès : 29 novembre 1945 - Villecroze
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1458 et C 63 (Oran)
Wikidata : voir en ligne
BB/6(II)/230
LACROIX, Nicolas Louis
Éléments biographiques :
Né à Senozan (Saône-et-Loire) de François et de Rose Poivre, fermiers ; témoins : Nicolas Favre, 66 ans,
propriétaire et Louise Langlois veuve Lacroix, 51 ans
Parcours professionnel :
Avocat. Juge de paix, substitut, juge, juge d'instruction, président du tribunal civil de Langres, de Mâcon.
Conseiller général de Lugny, 1869-1870. Chargé d'exercer par intérim les fonctions de préfet de Saôneet-Loire, 5 mars 1871, non acceptant (santé).
Historique du producteur
Naissance : 22 octobre 1802 - Senozan
Décès : 27 juillet 1880 - Senozan
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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19920178/4
LADJOUZI, Mohand Tahar
Éléments biographiques :
Né à Akou (Algérie) de Mohand Arezki, cadi notaire et de Belhadi Guernia. Enfants. Six
Parcours professionnel :
Études secondaires non poursuivies du fait de la guerre. Mobilisation 1939-40 et mars 1943 : campagnes
d'Italie et de France. - Commis interprète judiciaire à Palestro, 1946-47 ; conseiller municipal de la ville
et adjoint, 1949-53. Chef de bureau d'agence immobilière, 1960-61 ; agent à la direction des
approvisionnements généraux de l'office chérifien des phosphates, 1960-61. Préfet de Sétif, 30 mai/1er
juin 1962. N'a pas opté pour la France.
Historique du producteur
Naissance : 18 octobre 1919 - Akou
Décès : 26 janvier 1991 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/351
LADRAT, François Frédéric
Éléments biographiques :
Né à Gannat (Allier) de François Thimothé, 19 ans, et de Charlotte Émélie Bourroux, 20 ans ; témoins :
François Bourroux-Wagner, 54 ans, brasseur, grand-père et François Bourroux, 49 ans, libraire, oncle.
Marié à Eulalie Kissel née vers 1857. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Sous-lieutenant au 77e régiment de mobiles : campagne de France 1870-71. - Avocat, 4 février 1873.
Conseiller municipal de Gannat, 1er octobre 1876, adjoint, 30 décembre 1878-25 décembre 1880 ;
conseiller d'arrondissement, 27 janvier 1878-1880. Sous-préfet de Villefranche-de-Lauragais (3e), 15/25
décembre 1880 ; de Ruffec (3e), 11/21 mai 1882 ; (2e), 8 décembre 1883 ; de Fontenay-le-Comte (2e), 21
juin/1er juillet 1884 ; Secrétaire général du Gard (2e), 8/16 mars 1886 ; sous-préfet (1re), 17 juin 1890 ;
Secrétaire général de la Loire (1re), 22 décembre 1891/1er janvier 1892. Préfet du Cantal (3e), 23 mai/15
juin 1896. Disponibilité, 16 juillet 1898. Légion d'honneur 31 décembre 1897.
Historique du producteur
Naissance : 21 avril 1849 - Gannat
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Rougeron (G.), Le personnel bourbonnais...
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/792
LAFARGUE, Aimé Edgard Marie Paul
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Doctorat en droit, 6 janvier 1899. - Secrétaire particulier, 22 juin
1899, sous-chef de cabinet, 26 février 1900, du ministre des travaux publics (P. Baudin). Sous-préfet de
Clermont (3e), 12/22 octobre 1900 ; de Senlis (2e), 3 novembre/1er décembre 1906 ; de Libourne (1re),
22 avril/16 mai 1913 ; Secrétaire général du Pas-de-Calais pour la durée de la guerre, 7 avril/ 1er mai
1917 ; définitif, 10/20 janvier 1918. Demande une place de percepteur, 9 décembre. Sous-préfet de
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Soissons (1re), 3/15 mars 1919. Préfet de l'Ariège (3e), 12/31 octobre 1922 ; de la Mayenne (3e), 24
octobre/20 novembre 1925 ; (2e), 9 avril 1927/à compter du 1er janvier ; de la Côte-d'Or (2e), 19
février/15 mars 1929. À la disposition du ministre, 19 septembre 1931/à compter du 5 octobre, chef du
service des examens pour la conduite des automobiles. Retraite, 14 juin 1933 et préfet honoraire. Légion
d'honneur 30 octobre 1920 ; officier 5 janvier 1938.
Historique du producteur
Naissance : 13 juin 1873 - Paris
Décès : 26 février 1963 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/491
LAFARGUE, Jacques Marie Georges
Éléments biographiques :
Né à La Réole (Gironde) de Jean Eugène, 42 ans, conservateur des hypothèques à la Réole, à Blaye, mort
en 1871 et de Françoise Dugarçon, 27 ans ; témoins : Jean Dossat, 61 ans, propriétaire et Pierre Petiteau,
44 ans, maçon. Mort à Paris 7e. Célibataire. Frère. N., fabricant de papier, maire d'Aubeterre (Charente)
Parcours professionnel :
Licence en droit à Paris, 5 mai 1871. - Collabore à La Gironde, à la Revue de philosophie positive, au
Supplément du dictionnaire de Littré. Avocat à la cour d'appel de Bordeaux, 8 août 1871 ; secrétaire
général du cercle girondin de la Ligue de l'enseignement, 1871-76. Conseiller de préfecture de la Charente
(3e), 24/29 mai 1876. Remplacé, 3 juillet 1877. Auteur de brochures politiques saisies par le ministère ;
directeur du journal La Charente pendant quelques mois. Sous-préfet d'Oloron (2e), 30 décembre 1877/4
janvier 1878 ; (1re), 30 avril 1881. Crée le Cercle cantonal d'éducation populaire et de progrès social.
Préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 21 mai/avant le 7 juin 1886. Appelé à d'autres fonctions, 22 mars
1889 ; T.P.G. des Hautes-Alpes, 16 janvier/1er avril 1890 ; des Hautes-Pyrénées, 1er septembre 1894 ; du
Territoire de Belfort, 1er novembre 1894 ; percepteur à Charenton, 8 septembre 1896 ; mort en fonction.
Légion d'honneur 11 (12) juillet 1885.
Historique du producteur
Naissance : 6 septembre 1848 - La Réole
Décès : 26 février 1906 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/907
LAFFON, Marie Etienne Charles René
Éléments biographiques :
Né à Sedan (Ardennes) d'Étienne Charles, 42 ans, négociant et de Marie Clémence Charlotte Petit, 29
ans ; témoins : Blaise Michel Toussaint Labrosse, 58 ans et Pierre Paul Dupray, 35 ans, négociants. Mort
- Licence en droit
Parcours professionnel :
Avocat au barreau de Paris. Secrétaire général de l'Oise, décembre 1877 ; de Seine-et-Marne ; sous-préfet
de Meaux, 3 mai 1879. Préfet de l'Yonne, 30 mars/3 avril 1881 ; de Saône-et-Loire, 29 novembre/10
décembre 1883. Disponibilité, remplacé, 5 octobre 1884. Candidat (liste radicale dissidente) dans
l'Yonne, 4 octobre 1885. D.C. et du personnel, 8 janvier au 5 novembre 1886 ; directeur de
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l'administration départementale et communale, 6 novembre, démission le 8 janvier 1887, conseiller
d'État (s.e.), 11/18 novembre. Député (gauche radicale) de l'Yonne, 23 janvier 1887, 6 octobre 1889.
Légion d'honneur 30 octobre 1886.
Historique du producteur
Naissance : 16 août 1847 - Sedan
Décès : 2 septembre 1891 - Sèvres
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/4
19920346/27
LAFFONT, Jean Claude
Parcours professionnel :
Lycée Michel Montaigne et faculté de droit de Bordeaux. Licence en droit, 9 juillet 1924 ; doctorat en
droit, 20 juin 1930. Service militaire 13 novembre 1924-7 novembre 1925. Mobilisation 3 septembre
1939-6 août 1940. - Avocat stagiaire. Attaché au parquet du procureur à Bordeaux, novembre 1925janvier 1926 ; au cabinet du préfet de la Gironde, 5 mars 1926. C.A.C. Chef de cabinet du préfet de la
Dordogne, 30 juin/1er juillet 1927 ; du Loiret, 20 juin 1929 ; de la Loire, 15 juin 1930 ; des BassesPyrénées, 2 février 1931. Secrétaire général de la Savoie (3e), 7/20 décembre 1932, nom. p.o. À la
disposition du président du conseil, ministre des affaires étrangères, sous-chef du cabinet civil du
commissaire résident général de France au Maroc, 21 décembre 1932. Secrétaire général des BassesAlpes (3e), 6 décembre 1933/1er janvier 1934 ; sous-préfet de Jonzac (3e), 31 mars/16 avril 1934 ;
secrétaire général de la Charente (3e), 22 mai/ 2 août 1937. Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à la
présidence du conseil (W. Bertrand), 22 juin 1937. Secrétaire général de l'Aisne (2e), 20 novembre/11
décembre 1937. Chef de cabinet du même, ministre de la marine, 11 (18) janvier 1938 ; sous-chef de
bureau, 1er juillet 1938 ; chef de bureau, 21 avril 1941, sous-directeur, 1er août 1943 ; Administrateur civil
(1re), 1er janvier 1946 ; Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 6 juillet 1948. Préfet (3e) à la disposition
du préfet chargé des fonctions d'IGAME de la 3e région militaire pour l'aider dans l'administration de
l'Ille-et-Vilaine, 1/11 octobre 1948. Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat (A. Colin), 15
mars 1950. Préfet (2e) hors cadre, 4 mai/1er juin 1950 (dit au décret "préfet adjoint d'Ille-et-Vilaine") ;
préfet d'Eure-et-Loir (2e pers.), 12/26 avril 1951 ; du Doubs (2e), 7/26 décembre 1951 ; (1re), 5/14 janvier
1955 ; détaché (5 ans) en qualité de préfet, 24 juillet 1956/à compter du 1er janvier ; préfet de la HauteVienne (1re), 27 mai/1er juillet 1959 ; (hors classe) h. cadre, 21 septembre 1960. Radié (ssd) du cadre des
administrateurs civils 24 mars/1er janvier 1961 ; congé spécial (ssd) en 1961 ; directeur des opérations de
rénovations immobilières de la S.A.G.I. 1961-71. Retraite, préfet honoraire, 22 février 1966. Légion
d'honneur 10 juin 1946 ; officier 18 septembre 1954.
Historique du producteur
Naissance : 14 décembre 1903 - Bordeaux
Décès : 14 octobre 1988 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
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19930584/39
LAFONT DE SANTENAC, Gérard Louis Max
Parcours professionnel :
Licence ès lettres, 15 novembre 1935. Service militaire 2 mai 1929-29 mars 1930. Lieutenant de réserve.
Mobilisation 1er septembre 1939-30 septembre 1943. Prisonnier de guerre. - Maître d'internat,
répétiteur de collège et de lycée, 7 octobre 1930-6 octobre 1934. Chef de cabinet du préfet des BassesPyrénées, 1er novembre 1934. Secrétaire général de la Drôme (3e), 12 juin 1937, maintenu dans ses
fonctions ; du Jura (3e), 11 décembre 1937 ; sous-préfet de Jonzac (3e), 16 juillet 1938 ; de Cholet (2e), 17
juillet 1939 ; détaché dans les fonctions de chef de cabinet du préfet du Nord, 17 août 1939/à compter du
18 juillet ; sous-préfet de Montbard (2e), 7 février/1er mars 1941 ; Directeur de cabinet du préfet de la
région de Rennes, /21 février 1942 ; secrétaire général de l'Eure (1re), 3/21 juillet 1942 ; sous-préfet de
Saintes (hors classe), 8/21 février 1944. Préfet de l'Aube (3e), 19 mai/ 11 juin 1948 ; (2e), 31 octobre/1er
novembre 1951 ; de l'Yonne (2e), 31 décembre 1953/1er février 1954 ; (1re), détaché dans les fonctions de
secrétaire général adjoint du gouvernement général de l'Algérie, 16 juin/11 juillet 1955. Préfet de l'Oise
(hors classe pers.), 13 février/5 mars 1959 ; hors cadre, 24 février 1960. Congé spécial, 9/30 décembre
1961. Préfet honoraire, 14 novembre 1966. Secrétaire général du conseil supérieur de l'ordre des expertscomptables. Légion d'honneur 9 juillet 1949 ; officier 27 décembre 1956. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 8 janvier 1906 - Foix
Décès : 20 septembre 1973 - Foix
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/10
F/1bI/906
LA FORGE, Anatole Alexandre de
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e d'Eugène Gabriel, 36 ans, propriétaire et d'Amélie Dumont-Acquet d'Ozé, 26 ans ;
témoins : Claude Jacquinot, 66 ans, propriétaire et Jean François Fournier, 44 ans, concierge. Marié à N.
morte avant janvier 1871. Mort (non retrouvé à l'état civil de Paris)
Parcours professionnel :
Commandant supérieur des francs-tireurs et gardes nationales de Saint-Quentin en 1870. - Attaché à la
légation de France à Florence ; secrétaire d'ambassade à Turin, à Madrid ; en mission en Espagne en
1846 ; démission en 1848. Collabore à L'Estafette, au Siècle, spécialiste de la politique extérieure. Préfet
de l'Aisne (département envahi, Laon occupé) à Saint-Quentin, 14 septembre 1870 ; le 8 octobre, à la tête
des gardes nationaux, pompiers et ouvriers, participe à la défense de la ville. Vice-président du camp de
Bordeaux, janvier 1871. Préfet des Basses-Pyrénées, 9/13 janvier 1871 (A.D. 1J 1099 : a/s des prisonniers
allemands). Partisan de la guerre à outrance, démission, 17 février 1871. Revient au Siècle. Candidat
(Paris), 14 octobre 1877. Directeur de la presse, 14 mai 1878, démission, 30 juin 1879. Député (Paris 9 e),
29 mai 1881 ; (Paris 1re du 8e), 21 août 1881 ; (Seine), 4 octobre 1885. Travaux historiques et études
politiques. Légion d'honneur officier 28 octobre 1870. - Laurent (M.), Un grand démocrate patriote,
Anatole de La Forge dans La Revue, 19 janvier et 1er février 1912.
Historique du producteur
Naissance : 2 avril 1820 - Paris
Décès : 6 juin 1892 - Paris
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/418
LAGARDE, Antoine
Éléments biographiques :
Né à Lempdes (Haute-Loire) d'Antoine, 32 ans, notaire et d'Hélène Lagarde ; témoins : Antoine Lagarde,
64 ans, aïeul et Pierre Faure, 72 ans. Marié. Enfants. Léonce (1860-1936).
Parcours professionnel :
Notaire. Conseiller d'arrondissement de Brioude, 1862-64 ; conseiller général de la Haute-Loire, juillet
1864, août 1867. Sous-préfet de Louhans (3e), 31 mai/20 juin 1871. Remplacé, 30 juillet 1873, appelé à
d'autres fonctions. Sous-préfet de Saintes (1re), 17/28 juin 1876. Remplacé, 24 mai 1877. Préfet de la
Haute-Marne (3e), 18/20 décembre 1877 ; de Charente-Inférieure (2e), 27 mars/15 avril 1879 ; de Seineet-Marne (2e), 21 octobre/1er novembre 1883 ; (1re)8 décembre 1883 ; des Bouches-du-Rhône (1re),
11/17 novembre 1886. Directeur de l'administration pénitentiaire et préfet honoraire, 6 mai 1891 ;
Conseil d'Etat (s.e.), remplacé, 7 mars 1893. Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 29 décembre
1885 ; commandeur 12 juillet 1888.
Historique du producteur
Naissance : 10 septembre 1830 - Lempdes-sur-Allagnon
Décès : 1er juillet 1905 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/6
LAGET, Jacques Louis
Éléments biographiques :
Né à Meyrueïs (Lozère) de Jean Louis, propriétaire foncier et de Louise Alix de Broche ; témoins :
Camille Roucouly, 25 ans et Pierre Chamayou, 66 ans. Marié à Sophie Marie Soulier ; en secondes noces
à Anaïse Françoise Henri Ducros. Mort à Nîmes (Gard)
Parcours professionnel :
Études de droit. - Avocat au barreau de Nîmes en 1847. Sous-commissaire du gouvernement provisoire à
Uzès, 2 mars 1848. Substitut du procureur à Nîmes, 22 mars, révoqué, 9 septembre 1848. Conseiller
général, 18-19 juin 1864 ; conseiller municipal, 29-30 juillet 1865, de Nîmes. Administrateur provisoire
du Gard, 5/5 septembre 1870. Démission (candidat) présentée et acceptée le 22, retirée, 24 septembre
(élections suspendues) ; démission, 6 février 1871, candidat, 8 février ; démission confirmée, 9 mars ; élu,
2 juillet, élection non validée, réélu, 7 janvier 1872 (union républicaine). Président du conseil général.
Sénateur (Gard), 30 janvier 1876.
Historique du producteur
Naissance : 20 septembre 1821 - Meyrueis
Décès : 28 novembre 1882 - Nîmes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/352
LAGRANGE DE LANGRE, Léon Paul
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e de Charles Lagrange, négociant et d'Euphémie Madeleine Dromery ; témoins : Paul
Antoine Lagrange, 47 ans, négociant, aïeul paternel et Charles Auguste Hochet de La Terrée, 33 ans,
négociant. Marié à Fanny Marie Thérèse Berthe de Langre. Un décret du 13 juin 1877 autorise
l'adjonction au patronyme de Langre
Parcours professionnel :
Collèges Saint-Louis et Bourbon à Paris. École des arts et métiers. Connaissance de l'italien, du
portugais, de l'espagnol. - Attaché à une maison de banque et d'armement ; visite l'Europe ; intendant
militaire et administrateur du camp des Alpines, 8 décembre 1870 ; rédacteur au Moniteur universel.
Préfet de l'Orne (3e), 13/19 avril 1876. Disponibilité, 3 juillet 1877. Préfet de la Sarthe (3e), 18/20
décembre 1877 ; du Finistère (2e), 17/20 novembre 1880 ; des Alpes-Maritimes (1re), 4/13 juillet 1882.
Disponibilité (ssd), 16 novembre 1885 ; chef du secrétariat particulier du ministre de la guerre (de
Freycinet), 7 avril 1888 ; du même, président du conseil et ministre de la guerre, 19 mars 1890 ;
conseiller maître à la cour des comptes, 4 février 1891. Légion d'honneur 9 mai 1873 ; officier 18 janvier
1881 ; commandeur 16 novembre 1885.
Historique du producteur
Naissance : 19 juin 1830 - Paris
Décès : 12 mars 1909 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/5
LAGUERRE, Marcel François Edouard
Parcours professionnel :
Collège à Pamiers. Faculté de droit de Toulouse. - Rédacteur, chef de bureau, chef de division à la
préfecture de la Haute-Garonne. Sous-préfet (hors classe) délégué dans les fonctions de préfet de
l'Aveyron, 18 novembre 1944/à compter du 24 août ; Secrétaire général de la Haute-Garonne (hors
classe), 11 janvier/1er février 1945. Détaché à la disposition du ministre, 27 janvier 1958, chef du service
intérieur, 1er mars 1958 et préfet (3e) hors cadre ; (2e), 4 novembre 1958 ; retraite, 7 janvier ; préfet
honoraire, 21 février 1959. Légion d'honneur 7 mars 1947 ; officier 3 août 1956.
Historique du producteur
Naissance : 13 octobre 1897 - Toulouse
Décès : décembre 1961 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/5
LAHILLONNE, André
Parcours professionnel :
Lycées Janson-de-Sailly à Paris et à Toulouse. Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit. - Avocat.
Attaché au cabinet du préfet de la Haute-Garonne, 1er novembre 1921. Chef de cabinet du préfet de Tarnet-Garonne, 1/1er mai 1925 ; de la Haute-Garonne, 12 août 1929. Secrétaire général des Hautes-Pyrénées
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(3e), 9/12 août 1929, nom. p.o. maintenu à la disposition du préfet de la Haute-Garonne ; sous-préfet de
Limoux (2e), 3/12 avril 1934 ; de Béziers (1re), 20 avril/20 mai 1938 ; de Toulon (hors classe), 30
octobre/16 novembre 1940. Préfet du Var (3e), 13 février/10 avril 1941 ; des Côtes-du-Nord (2e), 7/24
(21) avril 1943. Déporté à Buchenwald, Planssee, 10 août 1943 ; disponibilité exceptionnelle, 1er janvier
1944 ; rapatrié, 9 mai 1945. Préfet de la Dordogne (2e), 18/30 avril 1946 ; de la Loire-Inférieure (1re), 19
novembre/7 décembre 1947 ; (hors classe), 9/12 août 1950 ; de la Gironde (hors classe), chargé des
fonctions d'IGAME pour les départements de la 4e région militaire, 31 octobre/15 décembre 1951. Préfet
de police, 10/16 (14) décembre 1957 ; hors cadre, 15/17 mars 1958. Congé spécial (ssd), 19 janvier 1960.
Retraite et préfet honoraire, 28 janvier/1er février 1965. Administrateur de l'Entreprise moderne de
canalisations pétrolières, aquifères et gazières en 1960 ; membre du conseil de surveillance de la
Financière Fernand de Drouas et Cie jusqu'en 1974. Légion d'honneur 15 janvier 1947 ; officier 4 février
1953 ; commandeur 21 août 1958
Historique du producteur
Naissance : 7 septembre 1902 - Toulouse
Décès : 25 mars 1987 - Sorèze
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Préfecture de police, E A 176/IV.
Wikidata : voir en ligne
19920178/5
AJ/40/542
LAHILLONNE, Georges
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 15 avril-25 juillet 1940. - Avocat. Chef de cabinet de Mathieu, préfet
des Hautes-Pyrénées, 23/23 février 1931, des Vosges, 18/à c. du 16 novembre 1932. Secrétaire général de
la Mayenne (3e), 28 septembre/22 octobre 1934 ; des Landes (3e), 20 avril/1er mai 1935. À la disposition
du préfet d'Alger, 29 octobre/1er décembre 1936 ; chef de cabinet du préfet d'Alger, 22 janvier 1937/à
compter du 1er décembre 1936. Secrétaire général d'Indre-et-Loire (2e), 20 novembre/10 décembre
1937. Maintenu à la disposition du préfet d'Alger, 20 novembre/11 décembre 1937 ; à la disposition du
préfet de la Moselle, 8 février/10 mars 1939. Directeur de cabinet du préfet de la Haute-Garonne, 31
octobre/16 novembre 1940 ; sous-préfet d'Oloron (1re), 7/28 février 1941, nom. p.o. maintenu dans ses
fonctions ; sous-préfet de Lorient (hors classe), 8 février/11 mars 1943. En expectative, 1er août 1945/ à
compter du 4 août 1944 ; en service détaché à la disposition du ministre de la guerre, 24 mai/1er juin
1945 ; fin du détachement et en expectative, 31 octobre 1945/à compter du 1er août. Secrétaire général
des Alpes-Maritimes (hors classe), 18 janvier 1946/à compter du 1er janvier. Préfet (3e), adjoint au préfet
du Rhône chargé des fonctions d'IGAME pour les départements de la 8e région militaire, 26 juillet/20
août 1950, titularisé ; préfet du Lot (3e), 7 décembre 1951/1er janvier 1952. Directeur de l'administration
départementale et communale, 19 novembre 1953/1er janvier 1954 ; directeur général des collectivités
locales, 24 février 1960. Secrétaire général de la Seine, 18 avril/10 mai 1960. Disponibilité (ssd), 26
mars/1er avril 1965 ; renouvelée pour un an, 16 avril 1966/à compter du 1er avril. Retraite (ssd), 1er avril
1968/à compter du 1er avril 1967. Administrateur de sociétés, 1965-72. Légion d'honneur 27 janvier
1951 ; officier 24 juin 1958.
Historique du producteur
Naissance : 20 août 1906 - Toulouse
Décès : 8 avril 2005 - Cannes
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Bibliographie
Who's Who, 59-60.
Wikidata : voir en ligne
19920266/62
LAIGRET, Christian Robert Roger
Parcours professionnel :
École coloniale. Promotion 1926, matr. 1127. Service militaire 10 novembre 1928-10 octobre 1929.
Mobilisation 2 septembre 1940-10 juillet 1943. - Elève administrateur des colonies, 18 novembre 1929 ;
administrateur adjoint (2e), 18 novembre 1930 ; (1re), 1er octobre 1932 ; administrateur (3e), 28
novembre 1935 ; (2e), 1er janvier 1938 ; (1re), 1er janvier 1940 ; administrateur en chef, 1er janvier 1942.
Directeur de cabinet du haut commissaire de France au Pacifique, juillet 1943 ; gouverneur par intérim
de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 13 septembre 1943 ; gouverneur (3e) de la Mauritanie, 4 mai
1944 ; du Moyen-Congo, juin 1946. Préfet de la Lozère (3e), 30 juillet/1er septembre 1947. Gouverneur
honoraire des colonies, 6 décembre 1948. Préfet (2e), 23 février 1949/à compter du 1er ; de la Martinique
(2e), 26 juillet/25 août 1950 ; hors cadre (2e), 14 octobre/1er novembre 1954. Disponibilité à demitraitement, 11/14 mai 1955. Retraite (ssd), 1er janvier 1958. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 22 mai 1903 - Blois
Décès : 14 décembre 1977 - Nice
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 5393, 6561 et 8003
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1089
AJ/40/541
AJ/40/542
LALANNE, Jean
Éléments biographiques :
Né à Albi (Tarn) de François Maximilien né à Neuf-Brisach (Haut-Rhin) le 22 décembre 1863, officier,
mort à Toulouse (Haute-Garonne) le 4 novembre 1942 et d'Hélène Julienne Adèle Maignal née à Albi le
15 février 1876, mariée à Toulouse le 4 novembre 1942, morte à Albi en 1897. Marié à Paris le 16 juin
1933 à Claire Rick née à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 28 juillet 1909. Enfants. Mireille née à
Périgueux (Dordogne) le 23 mars 1934, mariée à Paris le 22 décembre 1964. Magali née à Nontron
(Dordogne) le 23 mars 1935, mariée à Paris le 16 juin 1958. Micheline née à Pau (Pyrénées-Atlantiques)
le 8 septembre 1941, mariée à Paris le 14 octobre 1967. Soeur. Valentine née à Albi le 6 juin 1902
Parcours professionnel :
Lycées à Albi, Carcassonne, Castelnaudary, Verdun, Montpellier et Béziers. Fac. des lettres de ClermontFerrand. Licence ès lettres, 27 septembre 1939 ( ?). - Attaché à la Banque de France à Albi, 1920-23. Chef
de cabinet du préfet de la Corrèze, 1er novembre 1925 ; de la Dordogne, 20 juin 1929. Sous-préfet de
Nontron (3e), 25 octobre/16 novembre 1932 ; de Sarreguemines (2e), 17 janvier/1er mars 1936 ;
Secrétaire général de la Charente pour les réfugiés, 18 septembre 1939 ; Directeur de cabinet du préfet de
la Charente-Inférieure (2e), 20/20 août 1940 ; secrétaire général de la Charente-Inférieure (1re), 30
octobre/16 novembre 1940 ; sous-préfet de Montluçon (hors classe), 3/11 mai 1943. Préfet du Territoire
de Belfort (3e), 24 janvier/6 février 1944. Suspendu de ses fonctions, 1er février 1945/à compter du 20
novembre 1944. Rétrogradé Sous-préfet (hors classe) et disponibilité sans traitement par arrêté du 19
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avril/à compter du 1er mai 1945. En expectative, 4 décembre/1er janvier 1946 ; retraite, 31 décembre/ 1er
juillet 1946 ; préfet honoraire, 9 mai 1955. Services administratifs des établissements Japy, juin 1945octobre 1953 ; attaché au secrétariat général des galeries Lafayette, octobre 1953-mai 1967.
Historique du producteur
Naissance : 1er décembre 1899 - Albi
Décès : 1er octobre 1994 - Fontaine-lès-Dijon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/40
LALANNE, Louis Victor Henri
Parcours professionnel :
Institution Saint-Louis-de-Gonzague à Bayonne. Faculté de droit et des lettres de Bordeaux et de Paris.
Centre des hautes études administratives. Institut des hautes études de la défense nationale. Licences en
droit et ès lettres. Mobilisation 15 octobre 1939-20 mai 1940. - Rédacteur auxiliaire, 5 janvier 1942. Reçu
au concours de Chef de cabinet de préfet du 5 mars. Affecté à l'administration centrale, 11 mai 1942 ;
sous-chef de bureau, 31 janvier 1945. Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946 ; (2e), 31 janvier 1950.
Sous-préfet (1re), hors cadre, 13/20 octobre 1951. À la disposition du président du conseil, 17/20 octobre
1951 ; Administrateur civil (1re) maintenu dans ses fonctions, 31 janvier 1955 ; (hors classe), 31 janvier/5
février 1955 ; à la disposition du ministre, 1er avril 1958, chef de l'inspection générale de la protection
civile ; sous-directeur chef du service d'action économique à la direction générale des collectivités locales,
1er février 1961 ; intégré dans le corps unique des A.C., 1er janvier 1965 ; commissaire à la rénovation
rurale pour l'Auvergne, 16 novembre 1967. Préfet de l'Aude, 9 octobre/6 novembre 1969 ; du Var, 12
octobre/1er novembre 1971 ; de l'Oise, 22 janvier/11 février 1974 ; titularisé, 25 octobre 1977. Préfet du
Val-de-Marne, 19 juin/10 juillet 1978. Congé spécial (ssd), 9/30 novembre 1981. Retraite (ssd), 22
septembre/1er no vembre 1983. Délégué général de l'union des chambres syndicales de la publicité
extérieure, 1982-84 ; directeur des services de l'association des maires de France, 2 janvier 1984-2 février
1987 ; conseiller du président du groupe Pelège, 2 février 1987 ; conseiller technique de la fondation pour
la communication locale, 5 avril 1987. Légion d'honneur 28 décembre 1961 ; officier 30 mars 1972. Ordre
national du mérite : commandeur
Historique du producteur
Naissance : 28 février 1919 - Biarritz
Décès : 9 novembre 2009 - Anglet
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/638
F/1bI/908
LALLEMAND, Charles Antoine
Éléments biographiques :
Né à Baden-Baden (Allemagne) de Charles, publiciste. Marié à N. de La Marche. Enfant. Un(e)
Parcours professionnel :
Lycées à Poitiers et Condorcet à Paris. Licence en droit. - Attaché au cabi net du préfet du Rhône, 1er
août 1886 ; C.A.C. 1er novembre 1888 ; chef de cabinet 1er août 1890, de J. Cambon, préfet du Rhône ;
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C.A.C. 1er mai 1891 ; chef de cabinet 1er (4) mai 1893 ; Directeur de cabinet 15 avril 1894 ; du même,
gouverneur général de l'Algérie. Sous-préfet d'Alès (1re), 14 octobre/1er novembre 1897. Préfet de la
Lozère (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; du Gers (3e), 16 février/1er mars 1906 ; de la Haute-Vienne
(2e), 8 décembre 1906/1er janvier 1907 ; (1re), 22 janvier 1909. Di recteur de l'administration générale,
22/27 janvier 1909 ; emploi transformé en celui de secrétaire général (loi du 29 juillet 1909), cesse ses
fonctions le 31 juillet. Préfet du Gard (avec cl. exceptionnelle), 3/21 août 1909 ; de la Loire (avec cl.
exceptionnelle), 1er novembre 1917. Disponibilité (ssd), 12 décembre 1917/à compter du 4 ; conseiller
d'État, 8/17 janvier 1918, (s.o.), 19 juin. Préfet de la Seine-Inférieure (1re), 19 juin/1er juillet 1918.
Disponibilité, 1er oc tobre/7 novembre 1924. Retraite et préfet honoraire, 21 décembre 1927/à compter
du 1er janvier 1928. Légion d'honneur 15 janvier 1908 ; officier 9 août 1913 ; commandeur 1er juillet
1918.
Historique du producteur
Naissance : 17 janvier 1868 - Baden-Baden
Décès : 30 avril 1940 - Nîmes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/793
LALMAND, Marcel Benjamin Benestru
Parcours professionnel :
Li cence en droit. - Avocat à Arles en 1897. Secrétaire particulier de Dardenne, préfet de l'Ain, 1/1er mars
1900 ; chef de cabinet 15/15 octobre 1900 ; du même, préfet de Loir-et-Cher, 1/1er octobre 1904.
Secrétaire général de Loir-et-Cher (3e), 26 juin/ 6 août 1907 ; du Cher (2e) pour la durée de la guerre,
22/25 septembre 1914 ; Sous-préfet de Provins (2e) pour la durée de la guerre, 26 juin/1er juillet 1915 ;
définitif, 18 mai/1er juin 1918 ; de Meaux (1re), 15/23 janvier 1920 ; du Havre (1re), 26 octobre/1er
décembre 1925 ; du Havre (hors classe), 9/12 août 1929. Préfet de la Lozère (3e), 24 avril/15 mai 1931.
Appelé à d'autres fonctions, trésorier payeur général de l'Indre, 19 novembre 1931/16 février 1932 ;
honoraire, 19 février 1932. Retraite, 11 juin 1934. Légion d'honneur 11 novembre 1931.
Historique du producteur
Naissance : 17 août 1875 - Arles
Décès : 27 mars 1947 - Marseille
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7599.
Wikidata : voir en ligne
19920266/63
LAMASSOURE, Guy Léon
Parcours professionnel :
Lycée à Pau. Faculté de droit de Bordeaux. Doctorat en droit. Service militaire 15 octobre 1934-15 octobre
1935( ?). Mobilisation 1939-40. - Maître d'internat au lycée de Pau. Rédacteur, rédacteur principal à la
préfecture, 1937-38 ; secrétaire général de la mairie, 1939-44. Sous-préfet (1er), délégué dans les
fonctions de sous-préfet de Bayonne (hors classe), 13 décembre/à compter du 23 août 1944 ; de Bayonne
(hors classe), 5/6 mai 1947 ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône (hors classe), 27 septembre/1er
octobre 1948. Préfet des Landes (3e), 25 avril/16 mai 1952. En service détaché à la disposition du
gouverneur général de l'Algérie, 1er avril 1955, D.C. civil et militaire. Préfet (2e), 23/24 septembre 1955 ;
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hors cadre, 1/2 septembre 1956. Préfet de l'Indre, 1/16 septembre 1956 ; de la Corse (2e), 7/16 juin 1958.
À la disposition du ministre pour exercer les fonctions de directeur de la surveillance du territoire, 23
décembre 1958. Préfet (1re), 5/6 janvier 1959 ; hors cadre, 13/17 février 1959. Chef du service des affaires
musulmanes ; à la disposition du ministre, président de l'agence financière et technique de la région
parisienne, 19 mars 1965. Congé spécial, 14 juin 1973. Retraite et préfet honoraire, 19 décembre/1er
janvier 1974. Légion d'honneur 21 septembre 1951.
Historique du producteur
Naissance : 28 août 1908 - La Teste-de-Buch
Décès : 15 mars 1979 - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
LAMBERT, Alexis Antoine
Éléments biographiques :
Père de Lambert-Rochet. Né à Besançon (Doubs) de Louis Alexis, 31 ans, né à Baume-les-Dames,
typographe, neveu de Proudhon, associé à son père et de Françoise Josèphe Jeantet, 22 ans, née à
Besançon. Marié à Nathalie Moreau. Mort à Paris 17e ; témoins : Rémy Jacques, 52 ans, député et
Hippolyte Lambert, 37 ans, tapissier, cousin. Enfant. Albert Lambert-Rochet, préfet
Parcours professionnel :
Licence ès lettres. - Employé à la trésorerie générale en Algérie en 1858. Secrétaire de la mairie de
Constantine : fonde L'Indépendant avec Louis Marle et Marcel Lucet (Premier numéro du 10 mai 1859).
Directeur du journal Le Colon à Alger, juin 1870. Sous-préfet deBône, 4 ( ?) septembre 1870. Préfet
d'Oran, 16/26 novembre. Commissaire extraordinaire de la République en Algérie, 8 (9 ou 17) février- 10
avril 1871. Député (Oran), 12 juillet 1871 ; invalidé, réélu le 7 (12) janvier 1872. Conseiller général de
Constantine. Correspondant du Journal de Genève, 1875-76. Député (Constantine), 20 février 1876.
Historique du producteur
Naissance : 31 janvier 1829 - Besançon
Décès : 22 janvier 1877 - Paris
Bibliographie
Parcours, n°9.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
LAMBERT dit LAMBERT-POTEY, Ernest
Éléments biographiques :
Non précisé
Parcours professionnel :
Notaire. Membre de la commission municipale de Chaumont instituée par le préfet Spuller, 8 septembre
1870 ; adjoint au maire, 8 septembre. Fait fonction de préfet de la Haute-Marne à l'occasion des
candidatures de Spuller en septembre 1870 et février 1871(?).
Historique du producteur
Naissance : non précisé - non précisé
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/793
F/1bI/1089
AJ/40/541
AJ/40/542
LAMBERT, Frantz
Parcours professionnel :
École supérieure de commerce et d'industrie de Lille. Licence en droit. Service militaire et mob. 9 août
1913-24 août 1919. Intendant militaire adjoint. - Chef de cabinet du préfet de la Loire, 12 avril 1919/à
compter du 10. Secrétaire général des Ardennes (3e), rattaché à cette préfecture, 22 septembre/ 1er
octobre 1926 ; (2e), 23 novembre 1927/à compter du 1er ; secrétaire général des Côtes-du-Nord (2e), 9
août/1er septembre 1929 ; sous-préfet de Mayenne (1re), 19 mai/1er juillet 1934. Secrétaire général de
Meurthe-et-Moselle (1re), 29 octobre/ 10 décembre 1936 (abandon de poste en 1940 ou non, les deux
appréciations figurent à son dossier) ; sous-préfet de Douai (1re), 8/21 janvier 1941 (en fait l'intérim est
assuré par Daugy du 16 novembre 1940 au 11 février 1941 dans l'attente de l'autorisation des autorités
allemandes). Préfet des Ardennes (3e), 24 janvier/6 février 1944. Suspendu de ses fonctions, 1er
septembre 1944, confirmation, 17 novembre ; disponibilité sans traitement, 19 avril/1er mai 1945 ; en
expectative, 17 décembre 1945/1er janvier 1946 et retraite à compter du 1er juillet 1946. Secrétaire
général du syndicat de l'ameublement de l'Union régionale de la chambre syndicale de l'ameublement du
Nord de la France. Légion d'honneur 11 (19) mars 1933. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 22 mai 1892 - Blois
Décès : 12 août 1955 - Marcq-en-Barœul
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/5
LAMBERT, Etienne Pierre Hippolyte
Parcours professionnel :
Brevet élémentaire. Service militaire 17 avril 1921-25 avril 1923. Mobilisation 2 septembre 1939-juillet
1940. Résistance : avec le groupe du Musée de l'homme, organisateur de la manifestation du 11
novembre 1940 place de l'Étoile à Paris. F.F.L. 1er juin 1943-20 octobre 1944 : Réseau Action de la
France (pseudonyme Le Maraîcher) ; Secrétaire général de la délégation civile de la zone Sud, juillet
1943, sur le plan national, décembre 1943-mai 1944. - Comptable, 1923-36. Chargé des services de presse
et de publicité au minis tère des finances en 1936 ; directeur de la comptabilité et chef du personnel.
Préfet (3e) hors cadre, à la disposition du ministre, 23 octobre 1944 ; chargé de mission au cabinet (A.
Tixier), 26/30 octobre 1944. (2e), 13 avril 1946/à compter du 26 mai 1945 ; préfet de la Saône-et-Loire
délégué dans les fonctions, 24 août/6 septembre 1946 ; (1re), 2/16 juin 1948 ; (hors classe), préfet
d'Oran, 19 novembre/22 décembre 1953 à compter du 21 ; IGAME pour les départements de la région
d'Oran, 23 novembre 1956/11 janvier 1957/à compter du 25 novembre 1956... Préfet de la Haute-Vienne,
27 mai/1er juillet 1959. Congé spécial, 22 février 1961. Président du groupement interprofessionnel du
logement en France des cadres et salariés du commerce et de l'in dustrie, 1961-73 ; directeur de la société
Ondia en 1962 ; président du conseil d'administration de la société monégasque de banque. Légion
d'honneur 1er juillet 1946 ; officier 6 août 1955. Croix de la libération, 11 août 1945. Croix de guerre 39-
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45.
Historique du producteur
Naissance : 2 février 1901 - Paris
Décès : 30 novembre 1973 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Gf 286
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19950277/29
LAMBERT, Maurice Léon
Parcours professionnel :
Lycée Gay-Lussac à Limoges. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en
droit ; deux D.E.S. Certificat d'histoire contemporaine. - Rédacteur auxiliaire, 24 janvier 1941. Reçu au
concours de chef de cabinet de préfet du 16 février 1942. Affecté à l'administration centrale, 16 mars ;
délégué dans les fonctions de sous-chef de bureau, 1er janvier 1943 ; sous-chef de bureau, 31 janvier
1945 ; chef du secrétariat particulier du ministre (A. Tixier), 1er octobre 1945. Administrateur civil (3e),
1er janvier 1946. Détaché dans les fonctions de directeur de cabinet du secrétaire général de la préfecture
de police, 1er juin 1947. Sous-préfet (1er) hors cadre, 5/6 août. En service détaché à la disposition du
préfet de police, 5/7 août 1947. Hors cadre, 27 mai, au cabinet du ministre (J. Moch), 16 juin 1948. Souspréfet de Thonon (1re), 9 avril/1er mai 1949. Administrateur civil (2e), 1er janvier 1951. (hors classe),
détaché à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, D.A.C. 30 juillet/11 septembre 1953 ; chargé
de mission à l'administration centrale, 16 juillet/1er août 1955, Directeur de cabinet du directeur général
de la sûreté nationale. Sous-préfet de Pontoise par intérim 17 décembre. Administrateur civil (1re), 1er
janvier 1956. Sous-préfet de Pontoise (hors classe), 26/27 mai 1956 ; (hors classe spéciale), 31 août
1961/à compter du 1er janvier. Préfet de l'Aude, 14 mars/21 avril 1964. Intégré dans le corps unique des
administrateurs civils 1er janvier 1965. Préfet de la Corse, 2 mai/1er juin 1966 ; de Meurthe-et-Moselle, 9
octobre/1er novembre 1969 ; de la région Limousin et de la Haute-Vienne, 30 octobre/27 novembre
1972 ; de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault (hors classe), 20 mai 1977. (hors classe) hors
cadre, directeur général de la police nationale, 19 juin/10 juillet 1980 ; directeur général de
l'administration, 30 juillet/3 août 1981. Hors cadre, 18 décembre 1984 ; retraite, 22 octobre/14 janvier
1986. Légion d'honneur 7 avril 1961 ; officier 24 décembre 1971 ; commandeur 17 avril 1981.
Historique du producteur
Naissance : 13 janvier 1920 - Limoges
Décès : 2 mai 2008 - Limoges
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
19950277/29
LAMBERTIN, Pierre Francis
Parcours professionnel :
Lycée du Parc et faculté des lettres de Lyon. Licence ès lettres ; un D.E.S. Admissible à l'école normale
supérieure. - Rédacteur auxiliaire à la préfecture du Rhône, 8 janvier 1945 ; chargé de mission au cabinet
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du préfet, 1er novembre ; chef de cabinet 29 janvier, chargé des fonctions. Chef de cabinet du préfet de
l'Ain, 10 août 1946. Sous-préfet de Castellane (3e), 2/22 août 1949 ; de Gex (3e), 25 août/20 septembre
1950 ; secrétaire général de la Haute-Savoie (2e pers.), 21 janvier/16 février 1954 ; de la Haute-Savoie
(2e), 27 mai 1956 ; (1re), 19/20 mars 1957 ; Secrétaire général de la Loire (hors classe pers.), 12
janvier/1er février 1960 ; (hors classe spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 15 février 1961 ; (hors
classe nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet de Tarn-et-Garonne, 19 septembre/1er octobre 1964, titularisé ;
de la Martinique, 20 juillet/16 septembre 1966 ; de la Nièvre, 12 juillet/1er août 1967 ; de la Manche, 15
juin/11 juillet 1970 ; des Alpes-Maritimes (hors classe), 14/26 novembre 1973. Congé spécial (ssd), 6 août
1985. Retraite, 15 novembre/12 janvier 1986. Légion d'honneur 20 avril 1966 ; officier 9 juillet 1976 ;
commandeur 12 juillet 1991.
Historique du producteur
Naissance : 11 janvier 1921 - Lyon
Décès : 29 octobre 2010 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/31
F/4/3294
LAMBERT dit PAUL DHORMOYS, Eugène Louis
Éléments biographiques :
Né à Paris 5e de N. contrôleur en chef du conseil général des bâtiments civils. Marié en 1856 à N. née à la
Martinique. Addition au patronyme de Paul Dhormoys autorisée par un décret du 20 janvier (9 mai)
1874
Parcours professionnel :
École nationale d'administration de la IIe République, 7 juillet 1848. - Attaché au cabinet du ministre des
affaires étrangères (Tocqueville), 18 septembre 1849 ; chancelier (1re) au consulat de France à San
Domingo, 3 juin 1853 ; au consulat général à Varsovie, 20 mai 1856/non acceptant démission, 22 octobre
1856. Percepteur à Jouy-en-Josaz, 4 novembre 1856 ; à Chassenay ; en disponibilité (ssd), 14 janvier
1858 ; secrétaire à l'administration de l'Opéra, 1er février 1863 ; secrétaire rédacteur au Corps législatif,
17 mai 1866 (67) ; à l'Assemblée nationale, février 1871. Préfet de la Corse, 23 février/2 mars 1871. Retour
à l'Assemblée nationale, 1er mai 1871. Préfet de la Haute-Marne, 1/5 juillet 1873. Non-activité avec
traitement, 30 décembre 1873. Retraite, 25 juillet 1888. Récits de voyages, études de moeurs, comédies.
Légion d'honneur officier 9 mai 1873. Une pièce.
Historique du producteur
Naissance : 30 septembre 1828 - Paris
Décès : 17 décembre 1889 - Mortefontaine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/638
F/4/3294
LAMBERT-ROCHET, Albert
Éléments biographiques :
Né à Constantine (Algérie) d'Alexis Antoine Lambert, préfet ; témoins : Napoléon Cordonnier, 57 ans,
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propriétaire et Philippe Maune, 40 ans, négociant. Marié à N. morte à Nice (Alpes-Maritimes) en avril
1897 ; en secondes noces à Paris 12e le 11 juillet 1912 à Marguerite Adélaïde Millochin Belzènie née à
Saint-Etienne le 25 mai 1872 de Paul et d'Augusta Girard, remariée à Ollivier puis à Louis Joseph
Aurand, morte à Lyon 2e le 18 septembre 1948. Mort à Évian-les-Bains (Haute-Savoie), obsèques à
Avignon le 4 août. Adjonction au patronyme de Rochet autorisée par un décret du 7 juin 1895. Enfant.
Thérèse née vers 1893
Parcours professionnel :
Service militaire 1er septembre 1884-30 août 1885. - Rédacteur au gouvernement général de l'Algérie, 24
septembre 1885 ; secrétaire particulier, 24 septembre 1885. Chef de cabinet 15 décembre 1887/1er
janvier 1888, du préfet d'Oran. Sous-préfet d'Uzès (3e), 8/24 juin 1891 ; sous-préfet de Tonnerre (3e),
13/29 septembre 1897 ; (2e), 22 mars/1er avril 1900 ; d'Oloron (2e), 31 juillet/22 août 1901 ; d'Étampes
(2e), 6/10 février 1903 ; (1re), 10 mai 1904 ; de Rochefort (1re), 25 décembre 1905/1er février 1906.
Préfet du Lot (3e), 11/26 janvier 1909 ; des Pyrénées-Orientales (3e), 20 octobre/1er novembre 1911 ;
Conseiller de préfecture de la Seine (hors classe), 25 novembre/16 décembre 1911 ; préfet de la Vendée,
14 mars 1913/non installé ; de Vaucluse, 3/16 mai 1913. Mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 6 mars 1863 - Constantine
Décès : 28 juillet 1917 - Évian-les-Bains
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/794
F/4/3294
LAMBRY, Jean Raymond Gustave Barthélemi
Parcours professionnel :
Service militaire 18 novembre 1892 ; réformé, 8 juin 1893. - Attaché au cabinet du préfet de la HauteGaronne, septembre 1896. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, 16 octobre 1899 ; de la
Charente, 16 octobre 1900. Sous-préfet de Ruffec (3e), 4/7 juin 1901 ; (2e pers.), 17 décembre 1905 à
compter d'une date fixée le 5 mars 1907 au 1er de ce mois ; de Cosne (2e), 3/21 juin 1908 ; secrétaire
général (ssd) de la Corse (2e), 3 octobre/1er novembre 1910 ; d'Ille-et-Vilaine (2e), 16 mai 1912/non
installé ; Sous-préfet de Cholet (2e), 20 mai/11 juin 1912 ; de Béziers (1re), 10 mai/1er juin 1913. Préfet
des Pyrénées-Orientales (3e) par intérim 30 avril/5 mai 1918 ; définitif, 22 janvier/5 février 1919 ; de
l'Orne (3e), 15/22 janvier 1920 ; de Maine-et-Loire (2e), 16/26 mars 1922 ; de la Manche (2e), 11
octobre/1er novembre 1924 ; d'Oran, 18 novembre/1er décembre 1925 ; de l'Hérault, 9 février/11 mars
1929. À la disposition du ministre, 8 août/ 1er septembre 1931. Retraite et préfet honoraire, 6 septembre
1933. Légion d'honneur 16 janvier 1920 ; officier 30 juillet 1930.
Historique du producteur
Naissance : 5 septembre 1873 - Toulouse
Décès : 9 mars 1952 - Toulouse
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), . 1 G 1486
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/352
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LAMER, Louis Charles Jules de
Éléments biographiques :
Né à Perpignan (Pyrénées-Orientales) d'Amédée né à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales) le 1er octobre
1798 (de Charles Pierre, chevalier Légion d'honneur le 4 germinal an XII/25 mars 1804, député au Corps
législatif en 1807, général, mort à la Bérésina le 28 novembre 1812 et de Jeanne Suzanne Lazerme mariée
le 17 octobre 1794), dragon de la garde en 1814, ancien officier, négociant et de Julie Calmetes ; témoins :
François Julia fils, 30 ans et Joseph Bort-Picas, 29 ans, l'un et l'autre commis à la mairie. Marié le 13 mai
1856 à Léonie Massot, fille de Paul, né à Perpignan, 15 août 1800, exilé après le 2 décembre 1851, député
(Céret), 20 février 1876, 14 octobre 1877, sénateur, 2 décembre 1877, mort à Paris le 27 mars 1881. Mort à
Perpignan. Enfants. Paul, docteur en médecine. Charles, capitaine d'infanterie. Frère. Charles né en
1796, officier des chasseurs à cheval, chevalier Légion d'honneur
Parcours professionnel :
Conseiller général d'Arles-sur-Tech et Prats-de-Mollo, juillet 1863 ; conseiller municipal. Sous-préfet de
Prades provisoire, 8 septembre 1870 ; secrétaire général des Pyrénées-Orientales (2e), 14/22 octobre
1870 ; demande son retour à Prades, février 1871. Démission, 25 mai 1873. Sous-préfet de Grasse (2e), 30
décembre 1877/4 janvier 1878 ; d'Aix (1re), 25/31 mars 1879. Préfet de la Haute-Loire (3e), 12/26 janvier
1880 ; des Hautes-Pyrénées, 28 février/14 mars 1882. En disponibilité (ssd, accident de voiture), 4 avril
1883. Conseiller général de Perpignan Ouest. Maire de Pia. Retraite, 29 août 1884. Légion d'honneur 12
juillet 1880.
Historique du producteur
Naissance : 21 juin 1828 - Perpignan
Décès : 16 avril 1906 - Perpignan
Bibliographie
Dictionnaire de biographie roussillonnaise.
Wikidata : voir en ligne
19920266/63
LAMORLETTE, Michel Jean
Parcours professionnel :
Lycées à Foix, Guéret et au Mans. Faculté de droit de Caen et Paris. École libre des sciences politiques.
Institut des hautes études de la défense nationale, 1958-59. Licence en droit. Mobilisation 1er septembre
1939-26 juillet 1940. Prisonnier de guerre évadé. - Attaché au cabinet du ministre des finances, 19
décembre 1932 ; rédacteur à l'agence Havas, 3 novembre 1933. Chef de cabinet du préfet de Lot-etGaronne, 20 octobre 1934. Secrétaire général de Vaucluse (3e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; (2e), 22
mai/6 juin 1943, détaché dans les fonctions de secrétaire général du service central des
approvisionnements en matériaux ; en expectative, chargé des fonctions de sous-chef de bureau,
direction des étrangers, 25 mars 1945 ; détaché au ministère des affaires étrangères, Commissariat
général aux affaires allemandes et autriciennes 1er août 1946, administrateur (4 e), chef de la section
juridique de la direction de l'intérieur et des cultes du G.M.Z.F.O. Sous-préfet (1re), 11 octobre 1946.
Affecté à la direction générale des affaires politiques du H.C.R.F.A., 15 octobre 1949 ; représentant
français au comité de législation de la Haute Commission alliée, mars 1950 ; délégué de cercle de
Villingen (Land Baden), 11 août 1951 ; D.A.C. civil du haut commissaire de la République en Autriche, 1er
février 1952 et directeur français aux directions quadripartites des affaires intérieures et, en janvier 1953,
des personnes déplacées ; administrateur (3e), 1er janvier 1954. Sous-préfet (hors classe), 9 janvier 1954.
Secrétaire général administratif du haut commissariat français, 4 avril 1955 ; remis à la disposition du
ministre de l'intérieur, 28 février 1956/à compter du 1er janvier, en expectative de réintégration. Détaché
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à la disposition du président du conseil, secrétariat général du gouvernement, 1er mars 1956, chef de la
division des affaires générales à la direction de la fonction publique ; chef de cabinet du ministre de
l'intérieur (P. Chatenet), 3 juin 1959 ; sous-préfet hors cadre, 8/10 décembre 1959, maintenu dans ses
fonctions. Préfet de l'Aveyron, 21 septembre/1er octobre 1960 ; de la Charente, 26 décembre 1964/18
janvier 1965 ; hors cadre, 10 août 1972 ; disponibilité, 22 janvier 1974. Retraite (ssd), 8 juillet/1er août
1974 ; préfet honoraire, 9 août 1974. Chargé de mission à l'association Bureaux Province (promotion de
la décentralisation des activités tertiaires), mars 1974-juillet 1977. Légion d'honneur 13 janvier 1956 ;
officier 27 avril 1967. Ordre national du mérite : commandeur 7 décembre 1971.
Historique du producteur
Naissance : 30 juillet 1910 - Vendôme
Décès : 1er octobre 1998 - Créteil
Bibliographie
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
19930584/40
LAMY, Robert Marie Emile
Parcours professionnel :
École de Provence à Marseille. Faculté de droit à Paris. ENA 1er janvier 1953. Licence en droit. - Agent
temporaire à la direction des contributions indirectes de Tunisie, 1er mars 1948 ; inspecteur stagiaire,
inspecteur adjoint des contributions directes, 11 novembre 1949. Administrateur civil (2e) ; chef de
cabinet à la disposition du gouverneur de l'Algérie, 5 août 1955/à compter du 1er. Chef de cabinet
d'Ottaviani, préfet du Var, 16 mars/1er avril 1956, de Lot-et-Garonne, 30 mars/26 avril 1957 ; sous-préfet
de Montbard (3e), 26 août/16 octobre 1957 ; (2e), 9 juillet 1960. A la disposition du préfet de police
d'Oran, 18 avril/16 mai 1961. Secrétaire général du Tarn (2e), 17 janvier/11 février 1962 ; (1re), 25 janvier
1964 ; Directeur de cabinet du préfet de la Martinique, 19 septembre/1er octobre 1964. Intégré dans le
corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965. Secrétaire général de la Martinique, 24 mai/1er
juin 1966 ; secrétaire général des Vosges, 19 mars/1er mai 1968 ; Directeur de cabinet du préfet de la
région Rhône-Alpes (1re cat.), 16/20 janvier 1970 ; (hors classe), 1er janvier 1971. Directeur de cabinet du
secrétaire d'Etat aux affaires sociales (Chr. Poncelet) ; Administrateur civil (hors classe), 3 août 1973 ;
Directeur de cabinet du même, secrétaire d'Etat à la fonction publique, 2 mars 1974. Préfet de la
Réunion, 17 mars/14 avril 1975 ; des Vosges, 25 avril/ 12 mai 1977 ; hors cadre, 27 avril/30 mai 1978 ;
préfet de l'Aube, 22 janvier/5 février 1979, titularisé, 6 mai/14 avril 1980 et radié du corps des
administrateur civils Congé spécial (ssd), 31 décembre 1981/16 janvier 1982. Retraite, 26 novembre
1986/16 janvier 1987. Légion d'honneur 27 décembre 1974. Ordre national du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 2 juillet 1925 - Marseille
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/639
F/4/3294
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LAMY-BOISROZIERS, Jean Joseph
Éléments biographiques :
Né à Limoges (Haute-Vienne) d'Hippolyte Chiboys, 47 ans, marchand de bois, proscrit du 2 décembre
1851 et de Marie Anne Lamy Boisrosier, 37 ans ; témoins : Louis Fresnel, 43 ans, négociant et JeanBaptiste Robin, 49 ans, modeleur. Célibataire. Par décret du 5 mars 1898 et jugement du tribunal civil de
Limoges du 8 juin 1899, remplacement de Chibois par Lamy-Boisroziers
Parcours professionnel :
Institut national agronomique de Paris. Baccalauréats ès sciences et en droit. Ingénieur agronome.
Service militaire Rayé par limite d'âge. - Attaché au cabinet des préfets de la Haute-Vienne, 16 juillet
1895 et en dernier de Couppel de Lude, juin 1896, puis comme chef de cabinet 16 avril 1897 ; du même,
préfet du Gard, 25 juillet 1898, de l'Oise, 5 février 1900 ; de Regnault, préfet de la Charente, 16 août 1901,
de la Charente-Inférieure, 1er octobre 1902. Sous-préfet de Baugé (3e), 1er avril/16 mai 1904 ; de
Barbezieux (3e), 30 décembre 1905/non installé ; maintenu (ssd) à Baugé, 4 (6) janvier 1906 ; (2e), 16
mars/1er avril 1908 ; secrétaire général de Maine-et-Loire (1re), 9/16 avril 1911 ; du Rhône pour la police
(1re), 20 octobre/1er novembre 1911. Préfet de la Haute-Saône (3e) pour la durée de la guerre, 7/14 avril
1917 ; définitif, 2/5 janvier 1918 ; de Saône-et-Loire (2e), 10 janvier/1er février 1919 ; de Constantine
(1re), 22 octobre/16 novembre 1920. Retraite et préfet honoraire, 14 avril/1er juin 1927. Légion
d'honneur 20 mars 1926 ; officier 16 janvier 1920 [1930?].
Historique du producteur
Naissance : 17 novembre 1866 - Limoges
Décès : 18 mai 1932 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1492
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/492
LANDARD, Jean-Baptiste Prosper Edouard
Éléments biographiques :
Né aux Granges-d'Or, Blaignan (Gironde) de Martin, 32 ans, capitaine au long cours et de Marguerite
Élisabeth Settina Seguin, 23 ans ; témoins : Henry Terlé, 69 ans, forgeron et Jean Fortou, 50 ans,
propriétaire vigneron. Marié. Mort à Dakar (Sénégal)
Parcours professionnel :
Avocat à Bordeaux. Sous-préfet de Marmande (2e), 30 décembre 1877/1er janvier 1878 ; de Langres
(Ire), 28 février/20 mars 1882 ; de Reims (1re), 8/17 novembre 1882. Préfet du Tarn (3e), 10/16 avril
1884 ; de Saône-et-Loire (2e), 10/21 janvier 1888 ; (1re), 7 septembre 1893 ; de la Haute-Garonne (1re),
14/18 décembre 1895. Appelé à d'autres fonctions, préfet honoraire, 13 septembre 1897. Trésorier payeur
général de Maine-et-Loire, 13 septembre 1897/1er janvier 1898 ; du Sénégal, 29 août/1er novembre
1900. Retraite, 12 décembre 1908. Légion d'honneur 4 février 1880 ; officier 30 décembre 1888.
Administration, 134.
Historique du producteur
Naissance : 27 juin 1841 - Blaignan
Décès : 21 mai 1910 - Dakar
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5555.
Wikidata : voir en ligne
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20010235/13
LANDOUZY, Bernard
Parcours professionnel :
Collège Saint-Louis de Gonzague et faculté de droit et des sciences économiques de Paris. ENA 16 avril
1958. Licence en droit ; D.E.S. droit public. Service militaire 1er mars 1957-16 avril 1958. Administrateur civil (2e), 1er août 1960. Chef de cabinet du préfet de Saïda, 9 août 1960/à compter du
1er . Administrateur civil en service détaché pour exercer les fonctions de chef de cabinet 14 février
1961/à compter du 1er août 1960 ; chef de cabinet du préfet du Calvados, 1er juillet 1961 ; Sous-préfet
chef de cabinet du préfet du Calvados (3e), 9/11 août 1961 ; (2e), 11 août 1961 ; à la disposition du préfet
d'Ille-et-Vilaine IGAME pour les départements de la 3e région militaire, 25 avril 1962, Directeur de
cabinet du préfet, 12 mai 1962. Administrateur civil (1er), 1er janvier 1965 ; intégré dans le corps unique
des Administrateur civil 1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions. Sous-préfet (1re), 17/18 juin
1966 ; Directeur de cabinet du préfet de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, 6 septembre/6
octobre 1967 ; secrétaire général du Morbihan (1re cat.) chargé des fonctions, 1/21 septembre 1969 ;
(hors classe), 26 juin 1970 ; définitif, 1er juillet 1970 ; sous-préfet de Brest (1re cat.), 10/ 26 août 1973.
Administrateur civil (hors classe), 6 octobre 1974. Préfet de la région Réunion et de la Réunion, 25
avril/16 mai 1977 ; délégué du gouvernement pour l'administration des îles françaises de l'océan Indien.
Hors cadre, conseiller technique au secrétariat général de la Présidence de la République, 19/22 mai
1980-21 mai 1981. Préfet de la Haute-Marne, 19 janvier/1er février 1982 ; titularisé, 16 juin 1982/à
compter du 16 mai ; commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques, 22 juin/18 juillet 1983 ; de
la région Corse et de la Corse du Sud, 6/26 août 1985 ; hors cadre, 7 avril 1986Directeur de cabinet du
ministre des affaires sociales et de l'emploi (Ph. Seguin), 2/7 avril 1986 ; préfet de la région Auvergne et
du Puy-de-Dôme, 28 juillet/ 22 août 1988 ; de la région Aquitaine et de la Gironde, 23 juillet 1992.
Légion d'honneur 15 avril 1979 ; officier Ordre national du mérite : commandeur septembre 1985.
Historique du producteur
Naissance : 16 juin 1933 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/639
LANDRODIE, Pierre Alfred Emile
Éléments biographiques :
Né à Vanxains (Dordogne) de Pierre Mathurin, 32 ans, agriculteur et de Louise Cécile Magdeleine
Peyronnet ; témoins : Antoine Chabaneix, 66 ans, sacristain et Mathieu Grégoire, 65 ans, maréchal.
Marié à Paris 16e le 4 février 1911 à Élisabeth Adèle Georgette Mathilde Veisaz
Parcours professionnel :
Lycée à Bordeaux. Licence en droit. Publiciste, membre honoraire du comité de l'association des
journalistes parisiens. - Sous-préfet de Provins (2e), 18 mars/1er avril 1895 ; de La Flèche (2e), 19
juillet/1er août 1898 ; (1re), 4 août 1898 ; de Saintes (1re), 9/20 février 1900. Préfet des Basses-Alpes
(3e), 21 février/1er mars 1903 ; de la Sarthe (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; des Pyrénées-Orientales
(2e), 5/16 décembre 1907 ; (1re), 22 janvier 1909 ; de la Charente-Inférieure (1re), 23 janvier/15 février
1909. Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 5 mars 1918. trésorier payeur général ( ?). Retraite,
16 février 1920. Légion d'honneur 13 juillet 1893 ; officier 26 janvier 1912
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Historique du producteur
Naissance : 28 octobre 1858 - Dordogne
Décès : 21 octobre 1922 - Le Bouscat
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7600.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/794
F/1bI/1090
LANGERON, Roger Marie Félix
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Attaché au cabinet du ministre du commerce et du travail (G. Doumergue), 15 mars
1906 ; du travail et de la prévoyance sociale (R. Viviani), 25 octobre 1906, du président du conseil
ministre de l'intérieur (G. Clemenceau), juillet 1907 ; chef adjoint de cabinet du même, octobre 1907.
Secrétaire général de l'Orne (2e), 10 juin/1er juillet 1909 ; du Doubs (2e), 18 février 1911 ; sous-préfet de
Toul (1re), 17/22 janvier 1914. En disponibilité (ssd), 31 janvier ; chef de cabinet du ministre du travail
(A. Métin). Sous-préfet de Montbéliard (1re), 16 juillet/ 4 août 1914 ; de Toul (1re) pour la durée de la
guerre, 13 juillet 1917/non installé ; de Lunéville (1re) ; par intérim pour la durée de la guerre, 26
juillet/1er août ; définitif, 11/20 janvier 1918. Administrateur du Territoire de Belfort, 15/22 janvier
1920 ; préfet de la Charente (3e), 23 mai/11 juin 1920 ; des Côtes-du-Nord (2e), 12 octobre/ 6 novembre
1922 ; de la Marne (2e), 28 août/20 septembre 1924 ; (1re), 10/29 décembre 1927 ; du Nord (1re), 29
janvier/18 février 1929 ; du Nord (hors classe), 28 mai/1er juin 1929 ; préfet de police (hors classe),
17/20 mars 1934. Arrêté par les Allemands, 24 janvier 1941. Mis à la retraite, 26 février 1941 alors qu'il
est toujours incarcéré. Préfet honoraire, 21 avril 1950. P.D.G. de la société de l'Ouenza. Administrateur
de sociétés. Études historiques. Élu à l'académie des sciences morales et politiques en 1960. Légion
d'honneur 16 janvier 1920 ; officier 12 janvier 1926 ; commandeur 15 septembre 1931 ; grand officier 29
janvier 1937. Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 27 mai 1882 - Brest
Décès : 18 janvier 1966 - Garches
Bibliographie
Préfecture de police, E A/174 II. Institut de France, Académie des sciences morales et politiques. Notices
biographiques, Membres titulaires, p. 359-60.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/63
AJ/40/542
LANGLADE, Henri Pierre
Parcours professionnel :
Collège à Bédarieux. Faculté de droit de Montpellier. Doctorat en droit. S.M. 1er octobre 1936-1er octobre
1937. - Avocat stagiaire, 13 novembre 1934. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet
de préfet, 18 mars 1938 ; C.A.C. 1er décembre 1938 ; chef de cabinet 18 juillet 1939, du préfet de la
Nièvre. Sous-préfet de Clamecy par intérim 3/8 juin 1940 ; de Figeac (3e), 25 septembre 1942, sans
suite ; Secrétaire général de l'Ardèche (3e), 11 mars 1943, sans suite ; secrétaire général de la Nièvre par
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intérim 20 mars/1er avril 1943 ; secrétaire général de la Nièvre (2e) à titre exceptionnel, 11 août 1944 ;
sous-préfet de Castelsarrasin (2e), 16 février 1945 ; de Batna et sous-préfet (1re), 15 novembre/1er
décembre 1947 ; secrétaire général duCentre administratif et technique interdépartemental (CATI) de
Dijon (1re), 29 novembre/1er décembre 1949 ; de Marseille (hors classe), 14 février/ 16 mars 1953 ; Souspréfet de Valenciennes (hors classe), 20/26 septembre 1956. Préfet de la Creuse (3e), 3/10 août 1961.
Directeur du personnel et du matériel de la police, 8 novembre/1er décembre 1963. Préfet de la
Charente-Maritime, 4/21 février 1969 ; h. cadre, 18/21 août 1972. Disponibilité, 1er juillet 1973. Retraite
(ssd), 25 avril/1er juin 1975. P.D.G. d'une société privée. Légion d'honneur 3 août 1956 ; officier 12 juillet
1965.
Historique du producteur
Naissance : 9 avril 1912 - Langeac
Décès : 5 septembre 2011 - Vichy
Bibliographie
Who's Who, 63-64.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/155/5
L'ANGLE DE BEAUMANOIR, Louis Anne Tristan De
Éléments biographiques :
Comte. Né à Paris 1er de Louis Joseph Théophile comte de, né à Évran (Côtes-d'Armor) le 11 avril 1802,
mort à Paris le 6 juin 1878, S.P. de Quimperlé, député (1842-46), officier Légion d'honneur et de Claire
Émilie Élisabeth Sourdeau, 21 ans ; témoins : Émile Joseph Barthélemy, 33 ans, docteur en médecine et
Charles Gilbert Alexandre Laplace, 24 ans, avocat. Marié à Louise Marie Antoinette de Gourdon, fille de
l'amiral, morte le 25 mars 1901. Mort au château de Beaumanoir à Évran. Enfants. N. né à Évran,
ingénieur des arts et manufactures, auteur de poésies et de romans. Marie.
Parcours professionnel :
École navale en 1844. - Officier d'ordonnance de l'amiral Ducos et de l'amiral Hamelin, ministre de la
marine, démission, décembre 1855. Sous-préfet de Brignoles (3e), 25 novembre/19 décembre 1855 ;
d'Arcis-sur-Aube (3e), 19/27 juillet 1859 ; de Tournon (2e), 4/16 octobre 1862 ; de Cholet (2e), 18
janvier/15 février 1868 ; de Coutances (1 re), 16 mars/1er avril 1870 ; démission, 5 septembre 1870,
annulée par dépêche du même jour , remplacé. Candidat (Dinan) en 1876. Préfet des Côtes-du-Nord,
19/23 mai 1877 . Démission, 15 décembre 1877. Candidat, 10 octobre 1880, sénateur 6 janvier 1885, 7
janvier 1894, des Côtes-du-Nord. Légion d'honneur 8 août 1858 ; officier 5 novembre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 3 mars 1828 - Paris
Décès : 6 décembre 1895 - non précisé
Bibliographie
Dictionnaire des Côtes-du-Nord
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/10
LANGSDORFF, Georges Emmanuel Victor De
Éléments biographiques :
Baron. Né à Paris (état civil non reconstitué) d'Émile et de Denise Égidie Victorine de Saint-Aulaire.
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Marié à Aglaë Élisabeth Marie de Gove. Mort à Paris 7e . Frère. Louis Bertrand né vers 1846, officier de
marine, ordonnance du maréchal Mac-Mahon, président de la République, officier Légion d'honneur
démission en 1879
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit de Paris. - Préfet de la Corrèze, 19/26 juin 1871 ; de la Charente, 24 janvier/1er
février 1872 . Démission, 11 avril 1873. Chasse en Afrique ; écrit des livres sur le sujet.
Historique du producteur
Naissance : 27 octobre 1839 - Paris
Décès : 19 juin 1885 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19980101/24
20070697/2
LANIER, Lucien Félix
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand et faculté des lettres de Paris. Institut des hautes études de la défense nationale.
Baccalauréat en droit. Licence ès lettres ; D.E.S. d'histoire et géographie. Mobilisation 10 juin 1940-1er
décembre 1944 et 19 mars-12 septembre 1945. - Chef de cabinet du préfet des Basses-Pyrénées, 16 mars
1950 ; secrétaire général du Gers (3e), 26 août/16 septembre 1954. En service détaché à la disposition du
ministre de la défense nationale, 7 septembre 1954 ; conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat à
la guerre (J. Chevallier), 26 septembre 1954 ; chef de cabinet du même, ministre de la défense nationale,
21 janvier ; du secrétaire d'Etat à la défense nationale et aux forces armées (J. Crouzier), 1er juillet. Souspréfet (3e) hors cadre, 1er octobre 1955. Chargé de mission au cabinet du ministre de la défense nationale
(M. Bourgès-Maunoury), 20 février 1956. Sous-préfet (2e), 3/11 août 1956. Chargé de mission au cabinet
du président du conseil (G. Mollet), 13 février 1957 ; Directeur de cabinet du directeur général de la
Radiodiffusion télévision française, 31 décembre 1957. Sous-préfet de Rethel (2e), 6 septembre 1958 ;
(1re), en service détaché en qualité d'administrateur civil à l'administration centrale, 7 décembre 1961/à
compter du 16 octobre 1959 ; secrétaire général adjoint du haut comité de la jeunesse, 30 septembre/16
octobre 1959 ; (hors classe), Secrétaire général de la délégation à la recherche scientifique et technique, 3
mars 1962. (hors classe spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er mars ; (hors classe nouv. statut), 21
mars 1964. Préfet délégué pour le Val-de-Marne, 6/26 juin 1967, titularisé ; préfet du Val-de-Marne, 21
décembre 1967/1er janvier 1968 ; du Pas-de-Calais (hors classe), 27 mars/1er avril 1974 ; hors cadre,
directeur général de l'administration, 13/15 juin 1974. Préfet de la région parisienne, délégué général au
district de la région, 1er septembre 1975 ; de la région Ile-de-France et de Paris, 18/25 mars 1977. Congé
spécial (ssd), 20 mai/1er juin 1981. Président de la fédération nationale des entreprises à commerces
multiples ; délégué général du groupement d'études des grands magasins, 1982-88. Retraite, 5 mars/1er
juin 198 4. Conseiller général de Saint-Maur-La Varenne, mars 1985 ; conseiller régional d'Ile-de-France,
1986-88 ; sénateur (Val-de-Marne) en 1988. Président de l'association du corps préfectoral... 1978-81.
Légion d'honneur 24 avril 1963 ; officier 21 décembre 1973 ; commandeur 11 juillet 1986.
Historique du producteur
Naissance : 16 octobre 1919 - Rouen
Décès : 7 février 2015 - Paris
Bibliographie
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Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/953
19920231/9
LANQUETIN, Marcel Ulysse Georges
Parcours professionnel :
Collège à Pontarlier. Faculté de droit de Dijon et de Montpellier. Doctorat en droit, 30 juin 1924.
Mobilisation 2 août 1914-26 août 1919. Attaché d'intendance (2e). - Rédacteur auxiliaire, 15 janvier 1921,
(1re), 13 juin, au ministère des pensions ; disponibilité (ssd), 1er juillet 1922. Chef de cabinet de Ducaud,
préfet d'Indre-et-Loire, 1/1er juillet 1922, de l'Hérault, 14 novembre 1922/à compter du 6. Sous-préfet de
Murat (3e), 1er novembre/1er décembre 1924 ; secrétaire général de Belfort (3e), 25 mars/15 avril 1925 ;
rattaché à la préfecture de Belfort, 22 septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Dinan (2e), 12
février/12 mars 1929 ; (1re), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; sous-préfet de Montbéliard (1re), 25
juin/4 août 1932. Chef de cabinet du ministre (R. Salengro), 5 juin 1936. Préfet de la Drôme (3e), 26
septembre/4 novembre 1936. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 25 septembre ; directeur régional de la
famille et de la santé à Orléans, 31 décembre/18 mars 1941 ; en service détaché, 19 juin 1941/à compter
du 1er janvier ; dans les fonctions de directeur de l'hôpital psychiatrique de Braqueville, 27 octobre
1941/1er janvier 1942 ; de Bron-Vitanié, 14/15 février 1944. Réintégré préfet (3e), 2 juin 1945/à compter
du 25 septembre 1940, (2e), du 26 septembre 1940, (1re), du 26 septembre 1943 ; préfet du Loiret
délégué dans les fonctions, 23/27 octobre 1944 ; du Pas-de-Calais (hors classe), 20 août/3 septembre
1945 ; du Nord, 24 juillet/10 août 1946 ; chargé des fonctions d'IGAME pour les départements de la 2e
région militaire, 27 janvier/1er février 1951 ; retraite et préfet honoraire, 4 juin/1er juillet 1955. Président
de la SO.FI.RAD. jusqu'à sa mort. Légion d'honneur 20 mars 1934 ; officier 11 décembre 1946 ;
commandeur 9 février 1952
Historique du producteur
Naissance : 21 février 1891 - Pontarlier
Décès : 22 mars 1956 - Paris
Bibliographie
Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/493
F/4/3294
LAPAINE, Yvan Fortuné Léonce
Éléments biographiques :
Né à Alger (Algérie) de Benoît Simon (fils de François Fortuné né à Crozes (Drôme) le 2 octobre 1785,
retraité, négociant et de Joséphine Suzanne Séguin née à Tain le 13 avril 1791), né à Tain (Drôme) le 23
octobre 1816 (*) préfet du Second Empire, mort en fonction à Perpignan le 28 décembre 1867 et de
Noémie Geneviève Brosse, 21 ans, née à Lyon (Rhône) le 25 septembre 1831 ; témoins : Hilarion
Crébassa, 33 ans, chef du bureau de l'état civil et Arsène Chedeysson, 53 ans, employé. Marié au temple
de l'Oratoire à Lyon le 8 juillet 1890, à Marguerite d'Albert morte à Foix (Ariège) le 1er avril 1910. Sans
enfant
Parcours professionnel :
Licence en droit. Connaissance de l'arabe. - Attaché au cabinet du directeur général des affaires civiles et
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financières de l'Algérie, 19 décembre 1873. Secrétaire chargé de l'administration de la commune mixte à
la sous-préfecture de Mostaganem, 31 janvier 1875 ; de Tlemcen, 20 janvier 1876 ; de Tizi-Ouzou, 5
novembre 1877 ; de Miliana, 29 novembre 1878. Administrateur de la commune mixte d'Aïn-Méran (4
e), 17 mars 1879 ; de Djurjura (3e), 3 septembre 1880 ; d'Aïn-Témouchent (3e), 20 septembre 1881 ; de
Saïda (2e), 2/16 mai 1883 ; administrateur (1re), 28 décembre 1885 ; de Djendel, 12/24 février 1887.
Sous-préfet de Batna, 2/27 mai 1888 ; secrétaire général de la Vendée (3e), 22 décembre 1891/1er
octobre 1892 ; du Finistère (2e), 13 septembre/ 1er octobre 1897 ; de Béthune (2e), 3/19 août 1898 ; (1re),
28 novembre 1901/1er janvier 1902 ; Sous-préfet de Castres (1re), 9 septembre/1er octobre 1902. Préfet
du Gers (3e), 8 décembre 1906/1er janvier 1907 ; de l'Ariège (3e), 19 octobre/1er novembre 1909 ; de la
Haute-Loire (3e), 3 octobre/1er novembre 1910. Remplacé, 25 novembre 1911. Retraite (infirmités), 13
janvier 1912/à compter du 23 décembre 1911. Directeur de l'asile d'aliénés, la Maison blanche, à Villejuif,
1/15 février 1912.
Historique du producteur
Naissance : 11 mars 1853 - Alger
Décès : 13 décembre 1917 - Lyon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/5
AJ/40/542
LAPEYRIE, Gabriel Marie Jules Charles
Parcours professionnel :
Licence en droit, 12 juillet 1922. Mobilisation 16 avril 1918-11 novembre 1919 (réformé) et 1er février
1943-14 juin 1944. - Avocat stagiaire. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Saône, 9 juin 1925/à compter
du 1er ; de Jozon, préfet de la Vendée, 1/1er juillet 1926, du Loiret, 1/1er juillet 1930. Sous-préfet de
Brioude (3e), 10 juin/1er juillet 1933 ; de Saint-Amand (2e), 21 janvier/21 février 1936 ; de Sartène (2e),
30 octobre/16 novembre 1940 ; de Saint-Gaudens (1re), 7 février/1er mars 1941 ; de Parthenay (1re), 5
octobre/1er novembre 1942. Préfet de la Creuse (3e), 2/16 février 1949 ; du Lot (2e), 19 novembre
1953/1er janvier 1954. Remplacé, 10 juillet suivant. Trésorier payeur général des Deux-Sèvres, 1er août
1954.
Historique du producteur
Naissance : 31 mai 1899 - Montpellier
Décès : 21 août 1960 - Niort
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/794
LAPORTE, Ivan Marie René
Éléments biographiques :
Né à Montauban (Tarn-et-Garonne) de Jean Jacques surnommé Emmanuel, 28 ans, avoué et de Berthe
Rose Hermine Dehollain, 20 ans ; témoins : Joseph Dehollain, 53 ans, rentier, aïeul maternel et Jean
Ursule Devals, archiviste du département. Marié à Bordeaux (Gironde) le 1er juillet 1899 à Marie Louise
Seignouret, soeur du préfet. Enfant
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 13 novembre 1894-24 septembre 1895. - Avocat à Bordeaux. Attaché
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au parquet du procureur près le tribunal de Bordeaux, avril 1895-février 1901. Sous-préfet de Gex, 12
octobre 1901/non installé ; de Bourganeuf (3e), 16 novembre/1er décembre 1901 ; de Pithiviers (3e), 7
février/1er mars 1905 ; Sous-préfet de Lure (2e), 13 juin/1er juillet 1908 ; de Béthune (1re), 20 octobre
1911/5 janvier 1912. Disponibilité (ssd), 19 décembre 1913/à compter du 10. Chef de cabinet du ministre
(R. Renoult), 10 décembre 1913-18 mars 1914. Préfet de l'Ariège, 7 juillet/1er août 1914 ; des Vosges,
13/18 août 1918. Congé (ssd, santé), 23 mai 1919 ; disponibilité, 2 juin 1919/à compter du 7. Trésorier
payeur général du Tarn, 1er avril 1920. Préfet honoraire, 22 février 1921. Légion d'honneur 30 octobre
1920.
Historique du producteur
Naissance : 27 octobre 1873 - Montauban
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/64
LAPORTE, Jean Georges Marcel
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit de Toulouse. Licence en droit ; deux D.E.S. Mobilisation 17 avril-8 août 1940. Avocat au barreau de Toulouse. Chef adjoint de cabinet du préfet du Tarn, 11 février 1936. Chef de
cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales, 1er novembre 1936. Secrétaire général des PyrénéesOrientales (3e), 6 juin/17 juillet 1939 ; du Jura (3e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; sous-préfet de
Nontron (2e), 16 juin 1942/non installé ; de Confolens (2e), 30 juin/11 juillet ; secrétaire général de la
Haute-Vienne (2e), 5 octobre/1er novembre 1942 ; de la Haute-Vienne (1re), 8 février 1944. Proposé
comme préfet de l'Indre, par Schmidt faisant fonction de commissaire de la République, accepté par la
majorité du Comité départemental de libération (CDL) sur place le 22 août, installé par Boursicot
commissaire régional, 15 septembre 1944 ; préfet de l'Indre (3e), 18 novembre/à compter du 24 août ;
intégré dans le corps préfectoral, à compter du 24 août 1944 ; préfet du Morbihan délégué dans les
fonctions, 1/21 mars 1946 ; (2e), 17 septembre 1947 ; préfet du Finistère (1re) chargé des fonctions, 18/19
mai 1950 ; définitif, 11/12 octobre 1950 ; (hors classe), 13/20 mai 1953 ; de la Moselle et IGAME pour les
départements de la 6e région militaire, 27 août/11 septembre 1954 ; préfet coordonnateur de la région
Lorraine, 20 janvier 1961 ; des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Côte d'Azur-Corse, 12
juillet/1er août 1967 ; hors cadre, 19 novembre/2 décembre 1973. Retraite, 8 juillet/ 7 septembre 1974 ;
préfet honoraire. Président du conseil d'administration de l'Agence financière du bassin Adour-Garonne.
Légion d'honneur 13 août 1947 ; officier 2 mars 1954 ; commandeur 6 septembre 1960 ; grand officier.
Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 7 septembre 1909 - Toulouse
Décès : 2 octobre 1980 - Marseille
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/11
LH//1479/68
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LAPORTERIE, Louis Martial
Éléments biographiques :
Né à Gouesnou (Finistère) de Jérôme Louis, commandant le 28e bataillon des prisonniers de guerre
espagnols employés au Helder (Pays-Bas) et de Marie Élisabeth Renée Jacquette Fustel ; témoins : Jean
Louis Picaud, 39 ans, parrain, capitaine au 1er régiment du corps impérial de marine et François Loaec,
69 ans, maçon ; marraine Modeste Fustel épouse Picaud ; présentation par Louis François Barbier,
greffier de la justice de paix du 2e arrondissement de Brest. Marié. Enfant. Un(e)
Parcours professionnel :
Officier de marine jusqu'au grade de capitaine de vaisseau inclus, 1827 ( ?)-1870. Général de brigade à
titre auxiliaire, commandant les subdivisions du Var et des Basses-Alpes ; 29 novembre 1870. Préfet du
Var provisoire, 12/13 mars 1871 ; définitif, 10/13 avril 1871. Remplacé, 26 mai 1873. Trésorier payeur du
Var. Légion d'honneur commandeur 28 avril 1871.
Historique du producteur
Naissance : 29 novembre 1811 - Gouesnou
Décès : 2 mai 1883 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/11
LARDIERES, Jules Désiré
Éléments biographiques :
Né à Falaise de Pierre et de Julie Leconte. Marié à Léonide Maximilienne Liscourt née au Mans (Sarthe).
Mort à Corbie (Somme)
Parcours professionnel :
Propriétaire d'une entreprise de bonneterie à Fouilloy. Maire de Fouilloy, conseiller général de la
Somme. Fonde avec Fr. Petit Le Progrès de la Somme en 1869. Préfet de la Somme, 5/7 septembre 1870.
Candidat à la Constituante, démission, 21 septembre, confirmée le 22 ; remplacé par Rault,
administrateur provisoire le 23 ; démission retirée, 24 octobre. Confirmé dans son poste, 24/25 octobre ;
transfère le siège de la préfecture à Abbeville puis à Rue après l'armistice. En décembre 1870 un préfet
allemand, Sultzer, est en fonction à Amiens, assisté d'un sous-préfet d'Amiens, Horion et d'un secrétaire
général Otto Welter. Candidat, février 1871, délègue ses pouvoirs au Conseiller de préfecture Paul Ansart.
Le 7 de ce mois, le comte von Lehndorf, préfet allemand, fait fermer les bureaux de Rue et la préfecture
française est transférée à Boulogne-sur-Mer jusqu'au 22 juillet suivant.
Historique du producteur
Naissance : 19 février 1829 - Falaise
Décès : 18 novembre 1876 - Corbie
Bibliographie
Calonne (A. de), Histoire de la ville d'Amiens. Amiens, 1899-1906, 3 vol.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/493
LARDIN DE MUSSET, Paul Anatole
Éléments biographiques :
Né à Angers (Maine-et-Loire) de Timoléon Désiré né à Angers le 1er décembre 1807 (de Benoît Louis
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mort à Chavagnes/Maine-et-Loire le 26 juillet et de Marie Guérin des Brosses), vice-président du
tribunal, marié en premières noces à Charlotte Joséphine Blanche Médivier morte à Angers le 14 mai
1844 et en secondes noces à Paris 10e le 13 avril 1846 à Charlotte Hermine Amélie de Musset (née à Paris
le 1er novembre 1819 de Victor Donatien, chef du bureau de la justice militaire, chevalier Légion
d'honneur mort à Paris 10e le 8 avril 1832 et d'Edmée Claudette Guyot Desherbiers née vers 1781), sœur
d'Alfred de Musset ; témoins au mariage : André Guérin des Brosses, conseiller à la cour d'appel
d'Angers, 60 ans, oncle maternel de l'époux ; Jules Lardin, 59 ans, rentier, cousin de l'époux ; Étienne
Antoine Prudent Guyot-Desherbiers, 67 ans, ancien sous-préfet chevalier Légion d'honneur oncle
maternel de l'épouse et Adolphe Louis de Musset, 54 ans, inspecteur général des forêts du domaine
privé, cousin de l'épouse. Adjonction au patronyme de de Musset autorisée par un décret du 29 juin 1867
et prescrite par un jugement du tribunal civil d'Angers du 17 août 1868. Marié. Mort à Saint-Étienne
(Loire) le 28 mars 1908, inhumé au cimetière du Père-Lachaise dans le caveau des Musset. Enfants. N.
mariée à de Grancourt juge d'instruction. N. mariée à Albert Ledru lieutenant de dragons
Parcours professionnel :
Conseiller de préfecture de Maine-et-Loire (2e), 1/7 novembre 1878 ; vice-président, 4 mai 1881. Souspréfet d'Ancenis (3e), 24 juillet/6 août 1883 ; (2e), 8 décembre 1883 ; secrétaire général d'Indre-et-Loire
(2e), 19/31 décembre 1885 ; sous-préfet de Rambouillet (1re), 26 août/1er septembre 1887 ; du Havre
(1re), 12/20 février 1890. Préfet des Ardennes (3e), 26 juin/5 juillet 1893 ; de la Drôme (3e), 21
octobre/16 novembre 1895 ; du Gard (2e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; d'Indre-et-Loire (2e), 16/26
juillet 1898 ; de la Loire (1re), 30 juillet/16 août 1906 ; mort en fonction. Légion d'honneur 31 décembre
1892 ; officier 31 juillet 1901.
Historique du producteur
Naissance : 11 septembre 1848 - Angers
Décès : 28 mars 1908 - Saint-Étienne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/172/10
LA RIGAUDIE dit LA RIGAUDIE SAINT-SEVRIN, Laurent Marie Philippe De
Éléments biographiques :
Né à la Rigaudie, Saint-Hilaire-d'Estissac (Dordogne) de Pierre François, 45 ans, capitaine d'artillerie,
chevalier Saint-Louis et de Julie Sophie Victoire de Foucauld Pontbriand, 23 ans ; témoins : Jean
Matiffet, 28 ans et Martin Hivert (Trivert), 27 ans, domestiques, qui ne savent signer. Marié en 1869 à
Mathilde Menche de Loisne fille de Charles Louis Constant, préfet. Enfant
Parcours professionnel :
Conseiller de préfecture de la Lozère, 12 novembre/4 décembre 1865 ; d'Indre-et-Loire, 31 août/28
septembre 1867 ; sous-préfet de Quimperlé, 3/29 novembre 1868. Démission, septembre 1870. Souspréfet de Dôle, 27 avril/25 mai 1871 ; de Verdun, 30 mai/15 juin 1873 ; de Lunéville, 24 mai/6 juin 1876.
Disponibilité (ssd), décembre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 29 août 1832 - Saint-Hilaire-d'Estissac
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/11
LARNAC, Marie Maurice Gustave Léon
Éléments biographiques :
Né à Courbevoie (Hauts-de-Seine) de Marie Gustave né à Nîmes (Gard) le 2 février 1793, professeur de
rhétorique, précepteur du duc de Nemours, second fils du duc d'Orléans, député (Landes), 27 septembre
1845 et 1er août 1846-48, chevalier Légion d'honneur mort à Courbevoie le 12 avril 1868 et de Catherine
Françoise Virginie de La Coste Du Vivier, 40 ans, mariée à Metz (Moselle) le 5 septembre 1833 ;
témoins : Pierre Paul Stanislas Gaussard, 58 ans, attaché au secrétariat du duc de Nemours et Gabriel
Claude Delarivière, employé, 55 ans. Marié. Mort au Caire (Egypte)
Parcours professionnel :
Auditeur au conseil d'État (2e), 23 janvier 1869-15 septembre 1870 ; secrétaire de la commission
parlementaire chargée de l'enquête sur le régime économique de la France. Secrétaire général du
Calvados, 6 avril/23 mai 1871 ; sous-préfet de Cherbourg, 28 mai/1er juin 1873. Préfet de l'Orne, 16/25
décembre 1874 ; des Landes, 13/23 avril 1876 ; de l'Aude, 18 avril 1877, sans suite. Conseiller
référendaire à la cour des comptes, 9/15 mai 1877.
Historique du producteur
Naissance : 1er juillet 1843 - Courbevoie
Décès : 29 mars 1891 - Le Caire
Bibliographie
AD XXe 169.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/704
F/4/3294
LARQUET, Charles Marie Etienne
Parcours professionnel :
Lycées à Toulouse, Foix et Montauban. Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit. Service militaire
14 novembre 1898-20 septembre 1899. Mobilisation 1er avril 1915-7 février 1919. Sous-lieutenant en
1918. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Toulouse en 1902. Collabore au Républicain du Tarn-etGaronne pendant 5 ans. Chef de cabinet de Ramonet, préfet du Cantal, 16 septembre 1902, de l'Aude, 1er
octobre 1904. Secrétaire général de l'Aude (3e), 15 mars/10 avril 1905 ; sous-préfet de Céret (3e), 20
novembre/11 décembre 1906 ; (2e), 9 mars/1er avril 1908 ; de Villefranche-de-Rouergue (2e), 20
octobre/1er novembre 1911 ; de Cherbourg (1re), 16 mars 1918, maintenu aux armées, payé à compter du
8 février ; de Mayenne (1re), 28 mars/15 avril 1919 ; de Morlaix (1re), 20 février/10 mars 1921. Préfet de
la Haute-Saône (3e), 15 mai 1926/non installé ; de l'Aveyron (3e), 29 mai/1er juillet 1926 ; (2e), 23 août
1930/à compter du 1er avril ; du Var (2e), 31 mai/1er juillet 1930 ; du Finistère (1re), 13 octobre/16
novembre 1932 ; retraite, 30 septembre/1er octobre 1937 ; cesse ses fonctions, 8 décembre ; préfet
honoraire, 25 novembre 1937. Légion d'honneur 20 février 1927 ; officier 27 décembre 1935. Croix de
guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 22 juin 1877 - Tarbes
Décès : 13 mars 1956 - Toulouse
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/13
LARRIEU, Louis Jacques Amédée
Éléments biographiques :
Né à Brest (Finistère) de Joseph Eugène, propriétaire du Haut-Brion et d'Élisabeth Émile Edern, mariée
vers 1803 à Brest ; témoins : Jean-Baptiste Amédée Larrieu, négociant à Bordeaux, oncle et Daniel
Valleton, négociant, "oncle allié de l'enfant". Mort (non à l'état civil de Paris). Frère. Guillaume Lucien
Émile né en 1809, vice-amiral et préfet du 4e arrondissement maritime en 1864
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. Séjour de deux ans aux États-Unis. - Viticulteur. Candidat à Bordeaux, 1er août
1846 ; représentant (Gironde), 23 avril 1848 ; candidat, 13 mai 1849 ; conseiller général en 1860 ;
candidat, 1er juin 1863 ; élu, mai 1869. Une dépêche du 5 septembre 1870 demande au maire de
Bordeaux s'il veut " prendre possession de la préfecture ?... Si vous acceptez entrez immédiatement en
fonctions". Réponse du même jour : le maire de Bordeaux ne peut accepter une nomination de préfet "la
population désigne comme préfet et appelle de tous ses voeux Amédée Larrieu", nommé le même jour
préfet de la Gironde, 5 (6 à l'ampliation)/7 septembre 1870. Démission, 29 novembre. Représentant à
l'Assemblée nationale, 2 juillet 1871.
Historique du producteur
Naissance : 1er février 1807 - Brest
Décès : 30 septembre 1873 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/909
LARRIEU, Pierre Charles Antoine Henri
Parcours professionnel :
Collège à Brive-la-Gaillarde. École libre des sciences politiques. Mobilisation 2 septembre 1939-27 juillet
1940. - Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (M. Héraud), 20 juin 1930.
Reçu au concours de rédacteur du 8 décembre ; rédacteur stagiaire, 15 janvier 1931 ; sous-chef de bureau,
1er mars 1937 ; chargé de mission au cabinet du sous-secrétaire d'État aux travaux publics (A. Jaubert),
février 1938. Sous-préfet de Dinan (1re), 9 juillet/16 août 1938 ; à la disposition du préfet d'Ille-et-Vilaine
en qualité de directeur de cabinet 17 août 1938. Chef de cabinet du ministre de l'air (G. La Chambre), 1er
octobre 1939. Secrétaire général du Finistère (1er), 7 février/1er mars 1941 ; sous-préfet de Rethel, 18
décembre 1941/non installé Secrétaire général de la Côte-d'Or (1re), 8/21 février 1942. Intendant de
police de la région de Dijon (1re), 16 décembre 1942 ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 11 février 1944 ;
sous-directeur, 11 mai 1944 ; Administrateur civil (1re), 1er janvier 1946. Préfet (3e) hors cadre, 6/16 août
1948. En service détaché, inspecteur général de l'administration en Algérie (1re), 6 août/1er octobre
1948 ; Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 1er janvier 1949. Préfet de la Haute-Saône (3e), 22
mars/16 avril 1950 ; (2e), 26/27 juillet 1950 ; de la Manche (2e), 1er octobre/1er novembre 1952 ; (1re),
8/9 octobre 1955 ; détachement renouvelé, 3 août 1956/à compter du 1er janvier ; de la Somme, 20
mai/9 juin 1959. Administrateur civil (1re nouv. statut), 1er janvier 1961. Préfet coordonnateur de la
région de Picardie, 20 janvier 1961 ; h. cadre, 12 juillet 1967. Congé spécial (ssd), 13 novembre 1967.
Président de l'organisme national de sécurité routière en 1970. Retraite, préfet honoraire, 27 juin 1972.
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Légion d'honneur 21 mai 1947 ; officier 11 juin 1954 ; commandeur 27 avril 1967. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 27 juin 1907 - Montauban
Décès : 4 juin 1985 - Vayrac
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/353
LAROCHE [LARROCHE], Hippolyte Joseph
Éléments biographiques :
Né à Lyon (Rhône) de Jean Pierre, capitaine, colonel du génie et de Marie Paule Vergnes ; témoins :
François de Ruolz, baron et Louis Lafont, capitaine du génie. Mort au Mans (Sarthe)
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
École navale en 1864. - Officier de marine ; lieutenant de vaisseau, démission en 1877. - Sous-préfet de
Saint-Calais, 13 juillet 1880 ; de La Flèche, 27 juin 1881 ; de Brive, 7 septembre 1883 ; de Douai, 8 janvier
1887 ; du Havre, 10 janvier 1888. Préfet de la Charente, 8/23 janvier 1890 ; d'Alger, 29 septembre/2
octobre 1892 ; de la Loire, 1er février/1er mars 1894 ; de la Haute-Garonne, 22 septembre 1894.
Remplacé, 14 décembre 1895 ; gouverneur général de l'A.O.F. non acceptant Résident général à
Madagascar, 1er décembre 1896. Candidat à La Flèche, 19 février 1905 ; député (Sarthe), 1906-10, 26
avril 1914. Légion d'honneur 12 janvier 1892
Historique du producteur
Naissance : 26 janvier 1848 - Lyon
Décès : 14 septembre 1914 - Le Mans
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1515.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/795
F/4/3294
LARROQUE, Bernard
Éléments biographiques :
Né à Arthès (Tarn) de Jacques Jules Frédéric, 49 ans, lieutenant-colonel d'infanterie, demeurant à
Toulon, officier Légion d'honneur et d'Héloïse Irma Ernestine Élisa Resplandy, 30 ans ; témoins : Paul
Groc, docteur en médecine et Auguste Vène. Mariée à Gabrielle Scellier. Mort à Anglet (PyrénéesAtlantiques) le 21 décembre 1945. Rectification des prénoms initiaux "De Boka Osmin" en "Bernard" par
jugement du tribunal civil d'Albi du 31 juillet 1896. Enfant. Un
Parcours professionnel :
Service militaire 14 novembre 1899-23 septembre 1900. Mobilisation 9 novembre 1914 au 2e régiment
du génie, sergent ; démobilisé, 28 janvier 1919. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1903. Sous-chef de
cabinet de L. Barthou, ministre des travaux publics, mars 1908 ; chef adjoint de cabinet du même,
ministre de la justice. Secrétaire général de la Charente (3e), 31 août/16 octobre 1909 ; (2e), 22 mars
1919 ; Sous-préfet d'Orange (2e), 24 octobre/1er novembre 1919 ; de Vendôme (2e), 22 octobre/16
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novembre 1920 ; de Lure (1re), 6/24 février 1923 ; de Toul (1re), 2/18 mai 1923 ; de Pontoise (1re), 8
septembre/1er octobre 1924. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 15/22 mai 1930 ; de Loir-et-Cher (2e), 13
octobre/1er novembre 1932 ; (1re), 19 octobre 1936/à compter du 1er août ; retraite, 18/19 janvier 1938 ;
cesse ses fonctions, 29 mai 1938 ; préfet honoraire, 1er mai 1938. Légion d'honneur 12 janvier 1920 ;
officier 20 mars 1934 ; commandeur 21 janvier 1938.
Historique du producteur
Naissance : 19 janvier 1878 - Arthès
Décès : - Anglet
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/494
LASCOMBES, Jean Emile
Éléments biographiques :
Né à Gourdon (Lot) d'Achille, 28 ans, marchand de tissus, adjoint au maire et de Marie Delcamp, 22
ans ; témoins : Pierre Ramet, 54 ans, cabaretier et Pierre Massol, 40 ans, perruquier, qui ne savent
signer. Marié à Brive (Corrèze) le 6 juin 1876, contrat du 5 (Eschapasse à Brive), à Henriette Rose
Camille Verlhac née à Brive le 2 septembre 1858 de Jean, docteur en médecine, chevalier Légion
d'honneur et d'Henriette Colette Bosche. Mort à Brive. Enfants. Trois dont Henriette mariée le 17 février
1897 à Henri Monjauze mort à Brive en décembre 1903
Parcours professionnel :
Lycée à Cahors. Licence en droit. Avocat stagiaire à Gourdon, 3 décembre 1870 ; inscrit au tableau, 10
décembre 1873. - Conseiller de préfecture du Lot (3e), 15/18 janvier 1878 ; vice-président, 6 mars 1878,
15 avril 1879 ; sous-préfet du Vigan, 12/20 janvier 1880 ; de Villeneuve-sur-Lot (2e), 30 mars/15 avril
1881 ; (1re), 30 mars 1885 ; de Montluçon (1re), 28 août/7 septembre 1886. Préfet des Deux-Sèvres (3e),
12/16 février 1890 ; de Constantine (2e), 7 janvier/1er février 1894. Appelé à d'autres fonctions ;
disponibilité avec traitement, 21 janvier 1896. Percepteur à Dijon, 26 février/2 avril 1898 ; trésorier
payeur général du Gers, 31 décembre 1900/1er février 1901 ; des Hautes-Pyrénées, 16 septembre
1902/1er janvier 1903 ; de la Sarthe, 22 mars/1er mai 1905. Préfet honoraire, 24 mars 1905 ; retraite 26
novembre 1910. Légion d'honneur 31 décembre 1892.
Historique du producteur
Naissance : 11 novembre 1850 - Gourdon
Décès : 2 novembre 1930 - Brive-la-Gaillarde
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1524
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5556.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/795
LASSERRE, François Louis Alfred
Éléments biographiques :
Né à Trouville-sur-Mer (Calvados) de Jean, 42 ans, maître d'hôtel et de Marguerite Julie Guillermin, 27
ans ; témoins : Robert Vincent Croix, 44 ans et Pierre François Croix, 51 ans. Marié à Paris 15e le 29
juillet 1914 à Jeanne Trénis. Mort à Montpellier (Hérault)
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Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit à Caen. Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Caen en 1883. Chef de
cabinet de Rivaud, préfet du Calvados, en 1886, de la Loire-Inférieure, en 1889 ; du Rhône, en 1891.
Sous-préfet de Vassy (3e), 22 décembre 1891/1er janvier 1892 ; de Saint-Gaudens (2e), 13 septembre/1er
octobre 1897 ; (1re), 14 juin ; de Pontivy (2e), 19/27 juillet 1898 ; de Dreux (2e), 31 décembre 1899/6
janvier 1900 ; secrétaire général de la Loire-Inférieure, 1er avril/16 mai 1901 ; Sous-préfet de Lorient
(1re), 15 mars 1905/non installé ; d'Arles (1re), 31 mars/27 avril 1905 ; de Béthune (1re), 30 décembre
1905/16 janvier 1906 ; de Saumur (1re), 30 juillet/16 août 1906. Préfet de la Lozère, 3 octobre/1er
novembre 1910 ; d'Alger 4/26 janvier 1912 (le gouverneur général Lutaud avait fait des objections à sa
nomination le 1er janvier) ; de Maine-et-Loire (2e), 7 février/1er mars 1914 (installation d'abord fixée au
26 février). Appelé à d'autres fonctions (ssd) et préfet honoraire, 7 juillet. Disponibilité, 12 septembre
1914. Trésorier payeur général du Calvados, 3 juin/1er août 1916 ; de l'Hérault, 1er janvier 1920 ; retraite,
4 août 1923/1er janvier 1924 ; T.P.G. honoraire, 17 avril 1924. Légion d'honneur 30 janvier 1913.
Historique du producteur
Naissance : 20 janvier 1863 - Trouville-sur-Mer
Décès : septembre 1926 - Montpellier
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1527.
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7601.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/14
LASSERRE, Jean Louis Aimé
Éléments biographiques :
Né à Nérac (Lot-et-Garonne), de Jean Louis Marie Évariste, propriétaire et de Louise Élizabeth Henriette
Lemaître ; témoins : Joseph Magloire Bal, 45 ans, secrétaire adjoint de la mairie et Jean Derey, 45 ans,
journalier
Parcours professionnel :
Collège à Paris. Licence en droit. - Secrétaire particulier de Baylin de Montbel, 5 mai 1853-1er janvier
1855. Avocat. Conseiller de préfecture de l'Oise, 28 octobre/20 novembre 1857. Sous-préfet de SaintGirons, 24 janvier/20 février 1860 ; secrétaire général de Vaucluse (2e), 25 octobre/28 novembre 1865 ;
d'Ille-et-Vilaine, 21 juillet/14 août 1866 ; sous-préfet de Montluçon (2e), 12 novembre/9 décembre 1867.
Démission, 5 septembre 1870 : demande par circulaire aux maires de ne pas proclamer la République.
Retraite et pension (1 235 francs), 28 octobre 1873/27 juin 1874... Préfet de l'Ariège, 19/27 mai 1877 ;
démission, remplacé, 18 décembre suivant. Légion d'honneur 9 août 1869.
Historique du producteur
Naissance : 6 janvier 1831 - Nérac
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/795
F/1bI/1090
LATOUR, Jean Pierre Frédéric Gabriel
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Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 7 octobre 1906-12 juillet 1907. Mobilisation 27 octobre 1914-22 février
1916. Mutilé de guerre. - Avocat à Cahors. Conseiller de préfecture de la Lozère (3e), 9 avril/11 mai 1910 ;
vice-président, 28 décembre ; du Lot (3e), 22 mars/16 avril 1911 ; sous-préfet de Murat (3e), 15 juillet/14
août 1914 ; Secrétaire général d'Eure-et-Loir (3e) pour la durée de la guerre, 3/16 juin 1916 ; définitif
(3e), 27 avril/10 mai 1918 ; de la Haute-Vienne (2e), 4/16 mars 1920 ; de l'Aisne (2e) pour la
reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre par intérim 12 avril/3 mai 1921 ;
définitif, 17 mai 1921 ; de l'Aisne (1re), 15 décembre 1922/5 janvier 1923 ; de Meaux (1re), 9/12 août 1929.
Préfet de la Corrèze (3e), 1er juillet/4 août 1932 ; de l'Aisne (2e), 26 septembre/1er novembre 1936.
Disponibilité, 19 mai 1940. Retraite, 27 novembre 1941/à compter du 7 octobre. Nommé préfet par le
CFLN, 3 octobre 1943, sans affectation ; prévu pour la Seine-et-Marne, 22 mai 1944 ; préfet de Seine-etMarne délégué dans les fonctions, 18 novembre/à compter du 29 août. En expectative, 15 mars/3 avril
1945 ; fin de ses fonctions, 3/4 juillet 1945. Préfet honoraire, 12 septembre 1945. Légion d'honneur 11
août 1923 ; officier en 1938.
Historique du producteur
Naissance : 7 octobre 1883 - Labastide-Murat
Décès : 20 juillet 1970 - Pont-l'Évêque
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/953
LATSCHA, Jean
Parcours professionnel :
Licence en droit ; D.E.S. droit privé. - Avocat au barreau de Mulhouse. Rédacteur auxiliaire à la
préfecture du Lot. Secrétaire général du Lot à titre temporaire pendant l'absence du titulaire mobilisé,
21/23 février 1940 ; secrétaire général du Lot, 30 octobre/16 novembre 1940. Chef de cabinet du préfet
du Lot, 29 décembre 1940/1er janvier 1941. Sous-préfet de Rochechouart (3e), 18 décembre 1941, sans
suite ; secrétaire général des Pyrénées-Orientales (3e), 8/11 février 1942 ; de la Drôme (2e), 27 juillet/11
août 1943. En disponibilité, 11/11 août 1943. Désigné par le CFLN, 11 novembre 1943 ( ?) ; installé par le
président du Comité départemental de libération (CDL), 21 août 1944 ; délégué dans les fonctions de
préfet des Pyrénées-Orientales par le commissaire de la République, 8 septembre 1944/à compter du 20
août ; confirmé, 18 novembre/à compter du 21 août ; intégré préfet (3e), 10 juin 1946/à compter du 21
août 1944 et maintenu dans ses fonctions ; préfet de la Corrèze (3e), 24 septembre/2 octobre 1946, nom.
p.o. hors cadre, à la disposition du ministre des travaux publics et des transports, 3 octobre 1946, D.A.C.
du ministre (J. Moch), 15/16 octobre. Préfet de l'Ain (2e), délégué dans les fonctions, 18/30 décembre
1946 ; démission (ssd), 19 juin/1er juillet 1947.
Historique du producteur
Naissance : 21 février 1906 - Jungholtz
Décès : 28 septembre 1956 - Mulhouse
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/640
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LAUCHER, Georges Auguste
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Attaché au ministère d'Alsace-Lorraine, section justice et cultes, 17 avril 1896 ; juge
cantonal affecté à ce ministère, 4 mars 1901 ; conseiller de gouvernement (Regierungsrat) affecté au
ministère, 11 juin 1902 ; conseiller intime de gouvernement (geheimer Regierungsrat), 24 février 1908 ;
conseiller ministériel (Ministerialrat) de 2e classe, 19 décembre 1908 ; (1re classe), 27 décembre 1911 ;
reste en fonction en 1919, nommé directeur des services des cultes, 3 décembre 1919. Intégré en qualité
de préfet (3e) à compter du 1er janvier 1924 ; (2e), 1er octobre 1926. Aigle rouge de Prusse (4e cl.), 18
janvier 1907. Légion d'honneur 16 janvier 1920.
Historique du producteur
Naissance : 2 octobre 1865 - Saint-Amarin
Décès : 1er septembre 1927 - Strasbourg
Bibliographie
A.D. Bas-Rhin, AL 147 (33), dossier personnel complet.
Odilienkalender, 1929, portr.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/354
LAUGIER-MATHIEU, Paul
Éléments biographiques :
Né à Paris 12e à l'Observatoire, de Paul Auguste Ernest, 34 ans, astronome, membre de l'Institut,
chevalier Légion d'honneur et de Marie Aglaé Lucie Mathieu, 24 ans, nièce d'Arago, sa secrétaire ;
témoins : Claude Louis Mathieu, 62 ans, aïeul maternel, membre de l'Institut, député, chevalier Légion
d'honneur et Félix Victor Mauvais, 38 ans, astronome, membre de l'Institut. Marié. Adjonction de
Mathieu au patronyme autorisée par décret du 27 novembre 1880
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Bi-admissible à l'école polytechnique. Sous-lieutenant de réserve au 16e régiment
d'artillerie, 14 octobre 1870-18 avril 1871. - Ingénieur civil. Sous-inspecteur des travaux du palais de
justice, 18 mars 1872 et de l'hôtel de ville de Paris, 18 mars 1873-1er mars 1877. Sous-préfet d'Ambert
(3e), 21 février/5 mars 1877. Remplacé, 31 mai 1877. Sous-préfet de Montluçon (1re), 30 décembre
1877/1er janvier 1878. Préfet d'Oran, 30 mars/15 avril 1881 ; du Var (3e), 4/16 avril 1883 ; de la Corrèze,
25 avril 1885, sans suite ( ?) ; de la Haute-Marne (3e), 25 avril/8 mai 1885 ; de la Dordogne (2e), 6/15
mars 1886. Appelé à d'autres fonctions, remplacé, 20 juin 1888. Disponibilité, 28 février/à compter du
1er mars 1893.
Historique du producteur
Naissance : 5 juillet 1847 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/953
19920231/10
LAUMET, Eugène Lucien Joseph
Parcours professionnel :
Élève maître à l'école normale de Mâcon, 9 mars 1930. Licence ès lettres, 4 novembre 1942 ; D.E.S. de
667

Archives nationales (France)

philosophie, 3 novembre 1943. Service militaire 15 avril 1933-15 avril 1934. Mobilisation 1er septembre
1939-5 août 1940. Résistance : FFI 1er janvier 1943-30 septembre 1944. - Directeur d'école, 1er octobre
1931 ; inspecteur de l'enseignement du premier degré à Chalon-sur-Saône, 1er décembre 1942.
Commissaire de police, 20 février/1er mars 1943 ; commissaire adjoint aux renseignements généraux de
la Côte-d'Or, 7/16 juillet 1943. Nommé "préfet du département de Belfort par arrêté de M. le
commissaire de la République de Bourgogne et de Franche-Comté en date du 24 août 1944... installé
dans ses fonctions avec effet du 1er novembre 1944" (procès-verbal d'installation du 20 novembre). Un
arrêté du commissaire régional du 25 novembre 1944 le nomme "préfet du territoire de Belfort à compter
du 1er octobre" ; délégué dans les fonctions par le ministre, 6 décembre 1944/à compter du 1er
novembre ; intégré préfet (3e) et maintenu dans ses fonctions, 10 juin 1946/à compter du 1er novembre
1944 ; (2e), 25 mars 1947/à compter du 1er janvier ; hors cadre, 7 juillet/1er août 1949, attaché au
cabinet du ministre (J. Moch), 1er août. Préfet de l'Orne, 4 mai/1er juin 1950. Mort en fonction. Légion
d'honneur 5 août 1946. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 19 mars 1912 - Anost
Décès : 26 avril 1951 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/354
LAURANCEAU, André
Éléments biographiques :
Né à Châteauroux (Indre) d'Alfred, 41 ans, inspecteur, conservateur des forêts, mort à Châlons-surMarne en 1873 et d'Angélique Thiery, 28 ans ; témoins : Désiré Le Maître, 34 ans, garde général des
forêts et Jean Adolphe Lareignière, 27 ans, brigadier forestier. Marié à Gabrielle Bompard. Mort à Paris
8e (hôtel Terminus de la gare Saint-Lazare). Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Paris, 1869-79. Sous-préfet de Mirecourt (3e), 25 mars/6 avril 1879 ;
d'Avranches (2e), 6/16 novembre 1881 ; de Brest (1re), 5/13 octobre 1884. Préfet de l'Indre (3e), 11/20
novembre 1886 ; secrétaire général de la Seine, 20/22 juin 1888 ; de l'Aisne (2e), 22 décembre 1891/1er
janvier 1892 ; (1re), 22 décembre 1891 ; de la Somme, 28 février/18 mars 1896 ; du Nord, 6/20 janvier
1897. Remplacé, appelé à d'autres fonctions, 18 octobre 1898 ; trésorier payeur général du Gard, 16
décembre 1898-1er mars 1899. Légion d'honneur 31 octobre 1889 ; officier 26 juillet 1897.
Historique du producteur
Naissance : 17 août 1847 - Châteauroux
Décès : 4 mars 1899 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/16
LAURAS, Jean-Baptiste Paul
Parcours professionnel :
Secrétaire de Dufaure. Avocat à Paris en 1859. Préfet de Lot-et-Garonne, 16/21 avril 1871 ; du Tarn, 24
janvier/17 février 1872 ; du Cher, 26/30 mai 1873 ; de l'Isère, 13/22 avril 1876. Remplacé, 18 décembre
1877.
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Historique du producteur
Naissance : 13 juin 1833 - Paris
Décès : non précisé - Paris
Bibliographie
AD XXe 169.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/354
LAURENS, Elie alias Paul Elie Aristide Louis
Éléments biographiques :
Né à Saverdun (Ariège) de Jean Hector, notaire, grand propriétaire, conseiller général de l'Ariège et
maire de Saverdun, 1832-48, chevalier Légion d'honneur et de Jeanne Marie Caroline Laure Arabet, 33
ans ; témoins : André Bernard, docteur en médecine et Simon Eugène Marie Sère, ancien notaire. Marié
à sa cousine Louise Marthe Bourgailh née à Bordeaux (Gironde) en 1841, protestante, fille de N.
Bourgailh, maire de Carla-le-Comte, Carla-Bayle en 1876. Mort à Saverdun. Enfants. Deux dont un fils né
en 1867
Protestant.
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à Paris, secrétaire de Chataignier avocat à la cour de cassation et au conseil
d'État. Conseiller de préfecture de la Haute-Garonne (1re), 24 octobre/7 novembre 1870 ; vice-président,
5 septembre 1872, 18 janvier 1873. Démission, 20 février 1974, acceptée, 9 avril. Secrétaire général de la
Haute-Garonne (1re) 21/26 février 1877. Révoqué, 20 mai, remplacé, 8 juin. Secrétaire général de la
Haute-Garonne (1re), 26/27 décembre 1877. Préfet du Gers (3e), 15 mars 1879/non installé de la Creuse
(3e), 25 mars/5 avril 1879 ; des Hautes-Pyrénées (3e), 12/28 janvier 1880 ; des Basses-Pyrénées (2e),
17/24 novembre 1880. Directeur général des forêts, 15 novembre 1883. Préfet de Seine-et-Oise (1re),
14/20 octobre 1884 ; de la Haute-Garonne (1re), 16/25 novembre 1885, nom. p.o. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions, 28 novembre 1885 ; trésorier payeur général de la Dordogne, 28 novembre 1885/1er mars
1886 ; du Gard, 16 février/1er avril 1896. Retraite, 16 décembre 1898. Légion d'honneur 12 juillet 1880 ;
officier 10 juillet 1885.
Historique du producteur
Naissance : 17 février 1834 - Saverdun
Décès : 27 mai 1902 - Saverdun
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5557.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/177/1
LAURENS DE WARU, André Jean
Éléments biographiques :
Né à Paris, 86 rue Neuve-des-Mathurins (ancien 1er arrondissement) d'Adolphe, 43 ans, banquier,
régent de la Banque de France et d'Adélaïde Delahante, 27 ans, morte à Paris le 31 octobre 1853 ;
témoins : Augustin Louis de Parseval, 55 ans, propriétaire, chev. Légion d'honneur, grand-oncle paternel
et Louis Gabriel Brossin de Saint-Didier, 28 ans, propriétaire. Marié à Lillers (Pas-de-Calais) le 14
octobre 1868 (*), contrat du 13 (Gamblin à Lillers), à Hermine Fouler de Relingue née à Senlis (Oise) le
24 juillet 1845 (de Louis Édouard comte de Relingue, ancien député, conseiller général, du Pas-de-Calais,
chevalier Légion d'honneur et de Marie Louise Laurens de Waru, morte à Lillers le 26 septembre 1863),
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morte à Paris le 19 novembre 1917. Enfants. Quatre
Parcours professionnel :
Sous-préfet de Soissons, 13/19 avril 1871 ; de Coutances, 30 mai/4 juin 1873 ; de Douai, 19/25 mars
1874 ; de Sedan, 24 mai/6 juin 1876 ; de Chalon-sur-Saône, 18 avril 1877. Préfet de la Sarthe, 19/23 mai
1877. Remplacé, 18 décembre. Administrateur du chemin de fer du Nord.
Historique du producteur
Naissance : 15 mars 1846 - Paris
Décès : 18 février 1926 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/640
F/4/3295
LAURENT, André Lucien Théophile
Éléments biographiques :
Né à Rouen (Seine-Maritime) de Théophile Augustin Ferdinand, 25 ans, huissier, maire, chevalier Légion
d'honneur et de Marie Laurentine Aglaé Védie, 25 ans, mariée le 30 décembre 1867 et morte le 27
octobre 1879, à Rouen ; témoins : Cyrille Raphaël Védie, 47 ans, corroyeur et Ferdinand Victor Baron, 30
ans, employé au chemin de fer de l'Ouest. Marié à Rouen le 12 juin 1900 (*) à Françoise Léontine
Catherine Marie Jeantet née à Lagarde (Ariège) le 20 décembre 1878 de François Camille Conrad,
général de cavalerie et de Marie Carol, reconnue par la mère le 23 mars 1879 et par les père et mère à
Paris 1er le 13 avril 1882. Divorce le 19 décembre 1924 (tribunal civil de Vesoul). Mort à Vesoul (HauteSaône). Enfant. Thérèse (Françoise Odile) née vers 1904-05
Parcours professionnel :
Lycée à Rouen. Licence en droit. - Chef de cabinet de Cleiftie, préfet de la Loire-Inférieure, octobre 1894,
des Bouches-du-Rhône, 15 juin 1896 ; de Proudhon, préfet du Finistère, octobre 1896, d'Indre-et-Loire,
octobre 1897. Conseiller de préfecture de l'Ain (3e), 21 octobre/1er novembre 1898 ; de l'Indre (3e), 22
novembre/1er décembre 1898 ; (2e), 26 mars 1904 ; secrétaire général de l'Indre (3e), 31 mars/27 avril
1905 ; sous-préfet de Pontivy (2e), 20 octobre 1911/non installé ; de Montdidier (2e), 25 novembre/16
décembre 1911 ; secrétaire général de la Somme pour la durée de la guerre, 4/16 janvier 1916 ; définitif,
11/20 janvier 1918 ; (1re), 8 janvier 1920. Préfet de la Haute-Saône, 13 novembre/6 décembre 1923. Mort
en fonction. Légion d'honneur 17 juin 1917 (citation du 28 mars 1915)
Historique du producteur
Naissance : 27 juin 1872 - Rouen
Décès : 23 janvier 1925 - Vesoul
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/640
F/4/3295
LAURENT, Emile Marie
Parcours professionnel :
Lycée à Nantes. Service militaire 25 octobre 1875-5 octobre 1877. Sous-lieutenant de réserve. - Avocat au
Blanc, 3 février 1874. Sous-préfet du Blanc (3e), 30 décembre 1877/2 janvier 1878 ; secrétaire général des
Basses-Pyrénées (2e), 1/8 novembre 1878 ; de la Somme (2e), 3/9 mai 1879 ; (1re), 19 juin 1884 ;
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proposé comme secrétaire général de la Loire en avril 1886, non acceptant de Seine-et-Oise (1re), 22
mai/1er juin 1886. Préfet du Tarn (3e), 9/22 janvier 1891 ; secrétaire général de la préfecture de police
(hors classe), 4/22 mars 1892 ; préfet de police, 2/3 septembre 1914 ; retraite, 5 juin 1917 ; préfet
honoraire. Légion d'honneur 31 octobre 1889 ; officier 12 juillet 1897 ; commandeur 13 janvier 1909 ;
grand officier 17 juin 1917
Historique du producteur
Naissance : 1er octobre 1852 - Brest
Décès : octobre 1930 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A 170/ III.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/354
F/1bI/910
LAURENT, Jean Emile
Éléments biographiques :
Né à Bordeaux (Gironde) de Marc, 28 ans, marchand et de Jeanne Ambielle ; témoins : Jean et Henri
Péters, menuisiers
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. Licence en droit. - Chef de division à la préfecture de la Gironde en 1852.
Conseiller de préfecture d'Indre-et-Loire (2e), 16 août 1865 ; Secrétaire général de l'Yonne (3e), 25
octobre 1865. Remplacé, 8 septembre 1870. Préfet de la Dordogne (2e), 24 (25) janvier 1872 ; secrétaire
général de la Seine, 10 février 1873. Appelé à d'autres fonctions, 9 juin 1873. Préfet de la Manche (2e), 5
janvier 1877, remplacé, 19 mai. Préfet du Doubs (2e), 18 décembre 1877 ; du Calvados (2e), 29 janvier/au
plus tard 9 février 1878. Président du conseil de préfecture de la Seine, 1er novembre 1878. Décret de
pension, 11 août 1895. Membre correspondant de l'académie des sciences morales, 11 mai 1872. Légion
d'honneur 7 août 1869 ; officier 30 juillet 1878 ; commandeur 10 juillet 1885.
Historique du producteur
Naissance : 10 août 1830 - Bordeaux
Décès : 19 février 1900 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/640
F/4/3295
LAURENT, Jules Marie Georges
Parcours professionnel :
Chef de cabinet du préfet de Loir-et-Cher, 15 janvier 1900. Sous-préfet de Romorantin, 3 mars/13 avril
1904 ; (2e), 20 juillet 1906. Disponibilité (santé), 3 août 1907. Sous-préfet de Wassy, 20 novembre/10
décembre 1907. Remplacé, 30 novembre 1908, rédacteur principal à la préfecture de la Seine (mairie du
3e arrondissement de Paris). Sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue (2e), 6/20 novembre 1909 ;
demande en août 1910 un poste dans les finances "pas trop éloigné de Paris" ; de Saint-Armand, 20
octobre/ 1er novembre 1911 ; de Saint-Omer (1re) pour la durée de la guerre, 22 septembre/1er octobre
1914. À la disposition du président du conseil ministre de la guerre, pour le service général d'Alsace et
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Lorraine, 15 février 1919, Secrétaire général de la Moselle. Préfet de la Mayenne, 4/16 mars 1920 ; de la
Nièvre, 20 août/1er octobre 1925 ; (2e) 20 août 1925 ; Conseiller de préfecture de la Seine, 12 juillet
1928/non installé ; Retraite et préfet honoraire, 15/15 septembre 1928. Légion d'honneur 8 octobre
1918 ; officier 13 août 1923.
Historique du producteur
Naissance : 12 août 1877 - Mirecourt
Décès : 25 octobre 1950 - Ville-sur-Illon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/16
LAVAUDEN, Jean-Baptiste Marie Joseph
Éléments biographiques :
Né à Saint-Martin-le-Vinoux (Isère) de Joseph, 46 ans, négociant et de Narcisse Gras, 26 ans ; témoins :
Antoine Gras, 70 ans, propriétaire, grand-père et François Terray, 50 ans, propriétaire
Parcours professionnel :
Licence en droit, 7 avril 1858. - Avocat admis au stage, 15 juin 1858 ; inscrit au tableau, 2 août 1862.
Substitut du procureur à Saint-Marcellin, 18 janvier 1865 ; à Vienne, 19 décembre 1866 ; à Valence, 1er
juin 1867 ; procureur à Saint-Marcellin, 11 septembre 1869 ; à Valence, 19 novembre 1872 ; à Aix, 6 avril
1877, non acceptant et démission, 7 avril 1877. Préfet de la Drôme, 24 mai/5 juin 1877. Démission, 14
décembre 1877, acceptée le 18.
Historique du producteur
Naissance : 18 juillet 1837 - Saint-Martin-le-Vinoux
Décès : 3 janvier 1907 - Grenoble
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/17
LAVEDAN, Hubert Léon
Éléments biographiques :
Comte. Né à Vouvray (Indre-et-Loire) de Jean, 50 ans, gendarme et d'Antoinette Émélie Salimont( ?),
mariée à Rochefort ; témoins : Claude Moyse Seré, 24 ans, praticien et Louis Loffician, 33 ans, vigneron
qui ne sait pas signer. Marié. Mort à Paris (obsèques à Saint-Thomas-d'Aquin) (faire-part). Enfants.
Henri Léon Émile né à Orléans (Loiret) en avril 1859, homme de lettres, auteur dramatique, membre de
l'Académie française en 1898.
Parcours professionnel :
Journaliste en 1849. Fonde en 1853 Le Moniteur orléanais sous les auspices de Monseigneur Dupanloup,
supprimé en 1858 ; dirige La France centrale à Blois ; L'Avenir à Orléans ; rédacteur de L'Ami de la
religion , de la Gazette de France , du Correspondant , activités qui lui valent des condamnations et un
mois de prison à Sainte-Pélagie en mai 1864 ; dirige Le Français à Tours pendant la guerre de 1870-71.
Préfet de la Loire-Inférieure, 22 janvier 1874 . Administrateur adjoint de la bibliothèque nationale, près
de Léopold Delisle, 10 septembre 1874-août 1875, démission ; perçoit une indemnité de 8 000 francs, 5
août 1875/à compter du 1er ; directeur du Correspondant ; directeur de la presse, 24 mai-novembre
1877, démission ; rédacteur en chef du Correspondant ; collaborateur du Figaro (pseudonyme Philippe
de Grandlieu) où il combat le boulangisme. Légion d'honneur 11 octobre 1873.
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Historique du producteur
Naissance : 18 juin 1826 - Vouvray
Décès : 27 janvier 1904 - Paris
Bibliographie
AD XXe 169
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/641
F/4/3295
LAVENAY, Humbert Charles Marie de
Parcours professionnel :
Licence en droit, 10 octobre 1893. Service militaire 10 novembre 1891- 20 septembre 1892. Souslieutenant. - Secrétaire général du Morbihan (3e), 13 octobre/4 novembre 1896 ; sous-préfet de Bar-surSeine (3e), 14 septembre/23 octobre 1900 ; (2e), 1er avril/ 1er mai 1905 ; de Thiers (2e), 30 juin/20
juillet 1906 ; de Montbrison (1re), 28 septembre/16 octobre 1912 ; de Saint-Quentin (1re), 3/16 mai 1913 ;
de Dunkerque (1re), 3/10 mars 1914. Préfet de la Lozère (3e), 10/25 janvier 1922 ; retraite, 7 mai 1927,
préfet honoraire. Légion d'honneur 24 février 1917 (citation du 4 août 1915).
Historique du producteur
Naissance : 12 janvier 1870 - Paris
Décès : 17 février 1942 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/41
19950277/31
LAVIGNE, Max Emmanuel
Parcours professionnel :
Lycée Albert-Sarraut à Hanoï. Faculté de droit de Hanoï et Paris. Institut d'études politiques de Paris.
ENFOM Licence en droit. Service militaire 1er novembre 1945-1er avril 1946. - Rédacteur à
l'administration générale de la France d'outre-mer 4 mai 1950 ; sous-chef de bureau ; élève
administrateur, 1er novembre 1955 ; administrateur, 14 septembre 1957 ; C.A.C du gouverneur du Niger
en 1957 ; chef de cabinet du haut commissaire en Oubangui-Chari, conseiller du haut représentant
auprès de la République Centrafrique, 1958-60. Intégré Chef de cabinet de préfet, 1er novembre 1958 ;
Sous-préfet (3e), 1er janvier 1960 ; (2e), 1er janvier 1961. En fonction à la direction générale des
collectivités locales, 1960-61. Sous-préfet de Vendôme (2e), 25 juin 1962 ; (1re), 25 mai 1965 ; sous-préfet
hors cadre ; chef de cabinet d'Y. Bourges secrétaire d'Etat à l'information, 26 janvier 1966 ; à la
coopération, 8 avril 1967, mars 1968 ; aux affaires étrangères, 13 juillet 1968, 22 juin 1969. Sous-préfet
(hors classe), 1er janvier 1971. Conseiller technique au cabinet du même, ministre du commerce et de
l'artisanat, 6 juillet 1972 ; Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à l'éducation nationale (S. Ploux), 12
avril 1973. Préfet de la Haute-Loire, 17 mars/14 avril 1975, titularisé ; des Ardennes, 9 août/10 septembre
1979 ; du Haut-Rhin, 7/17 mai 1982 ; commissaire de la République de l'Essonne, 8/27 mars 1985. Congé
spécial, 19/31 décembre 1986. Retraite, 17 octobre/23 décembre 1987. Conseiller auprès du président de
l'union des groupements d'achats publics. Légion d'honneur 1er avril 1975. Ordre national du mérite :
officier
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Historique du producteur
Naissance : 22 décembre 1922 - Vnh Yên
Décès : 11 décembre 2008 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 8641.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/156/27
LE BARBIER DE BLIGNIERES, Gabriel Ernest
Éléments biographiques :
Né à Paris 1er de Jean Jacques Célestin Pantaléon, 36 ans, chef d'institution et de Marguerite Jeanne
Richer, 38 ans ; témoins : Nicolas Vincent Isidore Chrétien, 45 ans, artiste peintre et André Pin, 43 ans,
menuisier. Marié, veuf en 1873. Propriétaire du château du Bot par Hennebont (Morbihan). Enfants.
Quatre
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit, 8 février 1860. - Surnuméraire à l'administration centrale
des finances, 8 mars 1853 ; commis (3e), 16 février 1854 ; adjoint à l'inspection générale, 9 avril 1861 ;
inspecteur des finances (4 e), 9 mars 1863 ; (3e), mars 1867. Le 21 mars 1871, E. Danican Philidor
secrétaire général des Vosges demande au ministre : "en présence de la convention nouvelle et en
l'absence d'un préfet titulaire, dois-je prendre l'intérim de la préfecture". Une dépêche du 13 avril
informe Le Barbier de Blignières qu'il est délégué pour exercer les fonctions de préfet jusqu'à la
nomination d'un titulaire ; étant signée du sous-secrétaire d'État cette désignation n'est pas reconnue par
le commissaire civil allemand de Nancy et l'administration du département ne lui est pas remise : il en
informe le ministre le 17 avril. Préfet des Vosges, 18/23 avril 1871 ; de la Charente-Inférieure, 26 mai/1er
juin 1873 ; de la Loire, 10/18 avril 1875. Remplacé, traitement temporaire (8 000 F), 11 mai 1876. Chargé
de mission en Égypte, commissaire de la dette égyptienne près le gouvernement du Khédive.
Administrateur des chemins de fer de l'Est. Régisseur de la compagnie des mines d'Anzin. Légion
d'honneur 11 octobre 1873.
Historique du producteur
Naissance : 9 avril 1834 - Paris
Décès : 8 juillet 1900 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/17
F/1bI/275
LE BARROIS D'ORGEVAL, Robert René
Éléments biographiques :
Né à Paris (1er) de Robert Adolphe baron Barrois, 52 ans, propriétaire, officier supérieur de cavalerie,
gentilhomme ordinaire de la Chambre de Charles X et de Joséphine Clémence Gouze, 28 ans,
propriétaire, mariée à Paris 1er le 10 mai 1838 ; témoins : Bernard Joseph Gouze, 66 ans, propriétaire,
aïeul maternel et Philippe baron Hallez, 54 ans, député, commandeur Légion d'honneur Marié à Marie
Berthe de Ferré des Ferris née en 1846 d'Alphonse Guillaume Ambroise né à Passais, Passais-la674
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Conception (Orne) le 30 décembre 1805, représentant à l'Assemblée législative, conseiller général de la
Manche. Rectification de Barrois en Le Barrois d'Orgeval par jugement du tribunal civil de la Seine du 5
novembre 1855. Enfants. Quatre : deux fils nés vers 1869 et 1871 et deux autres né(e)s vers 1873 et ? Doctorat en droit
Parcours professionnel :
Attaché au ministère, 4/4 février 1861 ; détaché en qualité de chef de cabinet de préfet, 1/1er juin 1864.
Cesse de faire partie de ce ministère, 4 février 1866. Conseiller de préfecture de la Haute-Marne, 2/10
janvier 1869 ; sous-préfet de Briançon, 3 janvier/11 février 1870 ; d'Embrun, 16/21 mars. Démission, 29
septembre 1870... Sous-préfet de Coutances, 13/19 avril 1871 ; de Dieppe, 30 mai/10 juin 1873 ; de Brive,
24 mai 1876, non acceptant ; préfet de Constantine, 7/30 juillet 1876. Remplacé, 13 juin 1878 ;
disponibilité, demande une place de T. P. G. receveur particulier ou percepteur.
Historique du producteur
Naissance : 9 juin 1843 - Paris
Décès : 17 janvier 1928 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1553 et C 6149 (Constantine).
Wikidata : voir en ligne
19920178/6
LEBAS, Edouard Augustin
Parcours professionnel :
Lycées à Cherbourg, Saint-Brieuc et Lakanal à Sceaux. Fac. des lettres de Paris. Agrégé d'histoire et
géographie. Mobilisation 3 novembre 1917-16 octobre 1919. F.F.C. 1er juillet 1942-30 septembre 1944.
Agent P 1. - Maître d'internat au lycée Lakanal. Professeur au lycée Malherbe de Caen 1925-28 ; censeur
à Cherbourg, 1928-32 (démissionnaire) ; professeur à Angers 1932-33 et à Caen 1934-44. - Prévu pour la
préfecture de la Manche le 29 ( ?) mai 1944 (à la place de Moussinet, ancien Sous-préfet nommé préfet
sans affectation par le CFLN en octobre 1943 et qui figure sur la liste Guizot de mars 1944). Désigné le 19
juillet/à compter du 12 ; préfet (3e) de la Manche délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à
compter du 18 juillet ; intégré préfet (3e) et nommé préfet de l'Orne (3e), 11/25 mai 1946 ; préfet de la
Manche, délégué dans les fonctions, 24 juillet/1er août 1946 ; préfet (2e), 29 mai 1947/à compter du 1er
janvier. Inspecteur général de l'administration, 1er octobre/1er novembre 1952. Retraite, 27 juillet/1er
août 1959 et inspecteur général honoraire. Député (n. inscrit) de la Manche 3 e, 30 novembre 1958-1962.
En service détaché pour exercer son mandat de député, 1er avril 1959 ; collabore au Journal du
Parlement. Membre de la société des gens de lettres et de la société des auteurs dramatiques. Légion
d'honneur 1er janvier 1946.
Historique du producteur
Naissance : 18 novembre 1897 - Cherbourg-Octeville
Décès : 4 juillet 1975 - Barneville-Carteret
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Portr. dans son livre Le champ de bataille de la Libération. Rouen, 1946.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/796
F/1bI/1090
F/1bI/909
AJ/40/541
AJ/40/542
LE BAUBE, Pierre Marie Ernest
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Mobilisation 31 août 1914-5 septembre 1919. Lieutenant de réserve d'infanterie. Attaché au cabinet du président du conseil (G. Clemenceau), 16 avril 1919-20 janvier 1920. Chef de
cabinet du préfet de la Gironde, 1er février 1920. Sous-préfet de Moutiers (3e), 27 septembre/15
décembre 1921 ; de Saint-Pol (3e), 6/24 février 1923 ; de Louviers (3e), 8 septembre/1er octobre 1924 ;
de Paimboeuf (3e), 25 juin/10 juillet 1925 ; (2e), 25 juin/15 décembre 1925. Rédacteur principal (1re),
direction du contrôle et de la comptabilité, 24 juillet/20 août 1925 ; chef du secrétariat particulier du
sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (M. Héraud), 11 novembre 1929. Sous-préfet de Saverne
(1re), 11/24 février 1930 ; rattaché à la préfecture de Seine-et-Oise, 11/25 février 1930. Chef adjoint de
cabinet du même, 20 juin 1930. Sous-préfet de Pontivy (1re), 19 mai 1934/non installé ; secrétaire
général de la Marne (1re), 12 juin/1er juillet 1934 ; d'Ille-et-Vilaine (1re), 27 novembre 1935/1er janvier
1936. Chef de cabinet du ministre de la santé publique (M. Héraud), 23 mars 1940 ; en conflit à Rennes
avec Jouany en juin-juillet 1940. Sous-préfet de Pontoise (hors classe), 30 octobre/26 novembre 1940.
Préfet d'Eure-et-Loir, 14 novembre/7 décembre 1941 ; de la Somme, 24 janvier/6 février 1944. Remplacé,
11 juillet ; révoqué sans pension, 16 janvier 1945/à compter du 19 août 1944, est alors en fuite. Condamné
à la peine de mort par la cour de justice d'Orléans, 11 septembre 1945 ; peine commuée en 10 ans de
réclusion à Fontevrault, 14 janvier 1946 ; libéré conditionnel, 14 juillet 1951. Deux recours en conseil
d'État. Employé en qualité de représentant par l'imprimerie Maulde et Renou en 1952. Légion d'honneur
28 décembre 1928. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 19 juillet 1894 - Rouen
Décès : 19 octobre 1966 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/796
F/1bI/1090
F/1bI/909
LE BEAU, Jacques Georges
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 14 novembre 1900-22 septembre 1901. Mobilisation 30 octobre 19141er février 1919. Adjudant au 39e régiment territorial d'infanterie. Sous-lieutenant, 9 août 1916,
lieutenant au 8e escadron du train ; officier d'état-major de la 1re Armée, 25 mai 1917. - Avocat. Chef de
cabinet de Monteil préfet de la Creuse, 26 octobre 1898, de la Haute-Vienne, 23 octobre 1900. Souspréfet de Bellac (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; de Vendôme (3e), 28 février/21 mars 1909 ; (2e), 10
juin/1er août 1909 ; (1re), 3/10 mars 1914 ; de Douai (1re), 3 mars 1919/non installé d'Aix, 15 mars/1er
avril 1919. Préfet de la Creuse (3e), 16 février/10 mars 1921 ; de la Vienne (2e), 2/24 août 1924. Appelé
(ssd) à d'autres fonctions, directeur de l'assistance et de l'hygiène au ministère du travail et de l'hygiène
et conseiller d'État (s.e.), 28 août 1924 ; en service détaché, 1er octobre/à compter du 25 août ; directeur
du personnel et de l'administration générale, 15/25 septembre 1925. Préfet de l'Oise (1re), 20
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novembre/16 décembre 1926. Secrétaire général de la présidence du conseil, 25 décembre 1932.
Maintenu préfet de l'Oise, 1er janvier 1933 ; de la Seine-Inférieure (hors classe), 19 mai/1er juillet 1934.
Gouverneur général de l'Algérie, 21 septembre/1er octobre 1935. Préfet honoraire. Retraite, 19 juillet/1er
août 1940 ; réintégré, 14 avril 1945/à compter du 1er juin 1940 ; gouverneur général honoraire ; retraite,
14 avril/à compter du 11 mars 1941. Légion d'honneur 24 mai 1924 ; officier 30 juillet 1932 ;
commandeur 2 mars 1937.
Historique du producteur
Naissance : 11 mars 1879 - Gien
Décès : 9 mars 1962 - Châteauroux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910794/21
LE BISSONNAIS, Jean Victor
Parcours professionnel :
Faculté des lettres d'Alger. Licence en droit ; diplôme d'arabe. Mobilisation 1er septembre 1914-1er
septembre 1919. - Administrateur adjoint de commune mixte, 3 mars 1920 ; administrateur, 15 août
1938 ; principal, 18 décembre 1941. Secrétaire général d'Oran pour les affaires indigènes (1re), 18
décembre 1941 ; (hors classe), 9 mai 1950. Préfet (3e), hors cadre, titularisé, 4 août/1er septembre 1955.
Disponibilité avec demi-traitement, 6 août/6 septembre 1955. Retraite, 23 juillet 1956 et préfet
honoraire. Légion d'honneur 2 mars 1949.
Historique du producteur
Naissance : 2 avril 1897 - Saint-Eugène
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/18
LEBLEU, Charles
Éléments biographiques :
Né à [Belfort]. Marié. Un frère et une soeur. Décédé à Lepuix.
Parcours professionnel :
Avocat à Belfort. "Délégué pour administrer provisoirement l'arrondissement de Belfort ainsi que la zône
(sic) française détachée de l'ancien département du Haut-Rhin", 26 avril, définitif, 14 mai 1871, "prendra
le titre d'administrateur de Belfort et exercera, en cette qualité, les fonctions de préfet dans la zône (sic)
soumise à son administration" (art. 1)... recevra à ce titre le traitement affecté à la position de sous-préfet
de 1ère classe (8 000 francs). Ce traitement courra du 26 avril dernier " (art. 2). Remplacé, 18 décembre
1877. Légion d'honneur 11 octobre 1873.
Historique du producteur
Naissance : 1er août 1820 - Belfort
Décès : 22 août 1882 - Lepuix
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/355
LEBLOND, Ernest
Éléments biographiques :
Né à Caen (Calvados) d'Étienne Jacques, 32 ans 9 mois, avocat et de Stéfanie Renée Bourgeois, 22 ans 10
mois, mariée à Saint-Ouen-de-Mimbré (Sarthe) ; témoins : Jean-Baptiste Hédouin, 31 ans et Jean
Antoine Benard, 30 ans, avoués. Marié à Marie Léontine Louise Pignel. Une fille
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat, 21 décembre 1868. Conseiller de préfecture du Calvados (2e), 15/17 janvier
1878 ; sous-préfet de Vire (3e), 3/5 juin 1880 ; (2e), 18 octobre 1884 ; de Bayeux (2e), 18 octobre 1884 ;
de Bayeux (2e), 25 avril/1er mai 1885 ; (1re), 26 décembre 1885 ; de Dieppe, 22 mars/2 avril 1889. Préfet
des Basses-Alpes (3e), 23 octobre/6 novembre 1894 ; de la Haute-Loire (3e), 18 mars/6 avril 1895 ; (2e),
8 novembre 1898/à compter d'une date fixée le 8 janvier 1899 au 8 novembre 1898. Appelé (ssd) à
d'autres fonctions, préfet honoraire, 16 juillet 1901 ; cesse ses fonctions de préfet, 9 août 1901. Conseiller
à la cour d'appel de Rouen. Légion d'honneur 6 février 1897.
Historique du producteur
Naissance : 8 janvier 1845 - Caen
Décès : 12 octobre 1911 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/355
LEBOEUF, Edmond
Éléments biographiques :
Né au Pailly (Haute-Marne) d'Adolphe Jean-Baptiste, 30 ans, notaire, propriétaire, mort après son fils,
et de Marie Rose Marchand, 26 ans ; témoins : Jean François Xavier Belin, 58 ans, charpentier et
Jacques Thirion, 33 ans, laboureur. Marié à Berthe Marguerite Laurence Petit née vers 1848. Mort à
Limoges (Haute-Vienne) ; témoins : Adrien Gittard, 40 ans, vice-président du conseil de préfecture et
Jean Marcel Mège, 41 ans, Conseiller de préfecture Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Avocat à Chaumont. Conseiller de préfecture de la Haute-Marne (3e), 30 septembre 1870, démission, 25
mai 1871 (1875)... Sous-préfet de Beaune (2e), 30 décembre 1877/4 janvier 1878 ; de Saintes (1re), 3/16
septembre 1879. Préfet de la Lozère (3e), 6/22 novembre 1881 ; de la Haute-Vienne (2e), 4/14 avril 1883.
Mort en fonction. Légion d'honneur 30 décembre 1884.
Historique du producteur
Naissance : 16 juin 1839 - Le Pailly
Décès : 20 janvier 1886 - Chaumont
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/642
F/4/3295
LE BOURDON, Raymond Joseph Marie
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 11 novembre 1882-11 novembre 1883. Sous-lieutenant d'infanterie. 678
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Avocat à la cour d'appel de Paris, 18 novembre 1885. Attaché à la préfecture de la Seine en 1886. Chef de
cabinet du préfet du Finistère, 1-19 février 1887. Conseiller de préfecture d'Eure-et-Loir (3e), 26 août/5
septembre 1887 ; du Loiret (2e), 22/26 mars 1889 ; sous-préfet de Gien (3e), 10/22 janvier 1893 ; de
Dinan (2e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; secrétaire général de Seine-et-Marne, 19 juillet 1898 ;
d'Autun (1re), 5 septembre /1er octobre 1904. Préfet de la Vendée (3e), 24 septembre/1er octobre 1908 ;
d'Eure-et-Loir (3e), 3 octobre/1er novembre 1910 ; de la Manche (2e), 20 octobre/1er novembre 1911 ;
d'Indre-et-Loire (2e), 3/16 mai 1913 ; de la Marne (2e), 22 janvier/10 février 1919. À la disposition du
gouvernement monégasque en qualité de ministre d'État, 19 février/1er mars 1919 ; disponibilité (ssd),
20 février/1er mars 1919 ; en service détaché, 20 décembre 1920/à compter du 1er mars 1919. Préfet
(1re), 30 mai 1921 ; retraite, 14 août/1er octobre 1923 ; préfet honoraire, 14 août 1923. Légion d'honneur
24 juillet 1912 ; officier 3 février 1919.
Historique du producteur
Naissance : 18 mars 1861 - Châteauneuf-du-Faou
Décès : 22 septembre 1937 - Châteauneuf-du-Faou
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
20144684/23
LE BRIS, Raymond François
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Agrégé des facultés de droit et des sciences économiques de Bordeaux. - Directeur
adjoint de l'institut Henry-Viviez, 1er octobre 1966 ; professeur à la faculté de Rennes ; professeur de
droit privé à l'université de Brest ; directeur de l'institut d'études juridiques, économiques et politiques
de Brest, 1er février 1968 ; président de l'université de Bretagne occidentale, janvier 1971 ; directeur
délégué aux enseignements supérieurs et à la recherche, mai 1972, directeur général, mai 1973 ;
Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux universités (J.P. Soisson), juin 1974 ; professeur titulaire à
l'université de Bretagne occidentale, 1er novembre 1976. Préfet de l'Ariège, 25 avril/1er juin 1977 ; de
l'Ain, 13 juillet/15 août 1979. Fin de détachement, 9 juin 1981 ; réintégré (ssd) dans son corps d'origine,
30 juin 1981. Commissaire de la République de la Seine-Saint-Denis, 9/25 avril 1986 ; titularisé (ssd), 9
juin 1988. Fin de fonctions (ssd) et placé en service détaché, 20 septembre 1990. Directeur général de la
chambre de commerce et d'industrie de Paris. Légion d'honneur 30 décembre 1981 ; officier
Historique du producteur
Naissance : 18 septembre 1935 - Gouesnou
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/19
LECANU, Louis Alphonse
Éléments biographiques :
Mort à Paris
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Parcours professionnel :
Juge de paix du 6e arrondissement de Paris. Préfet de Loir-et-Cher, 8 (9)/19 septembre 1870. Remplacé,
8 mars 1871. Demande un débit de tabac en 1896.
Historique du producteur
Naissance : vers 1819 - non précisé
Décès : 17 février 1899 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/6
LECENE, Pierre
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand et faculté de droit de Paris. Licence en droit, 20 octobre 1931 ; un D.E.S. Service
militaire 20 octobre 1932-5 octobre 1933. Résistance : réseau N.A.P. F.F.C. 1er octobre 1943-9 mai 1945 ;
sous-lieutenant. - Attaché au cabinet du ministre du travail et de la prévoyance sociale (E. Frot), 22
janvier 1934 ; des PTT (A. Mallarmé), 21 février. Chef de cabinet du préfet de l'Ariège, 1er juillet 1934.
Secrétaire général de l'Ariège (3e), 22 mai/12 juin 1937 ; de la Creuse (3e), 13 décembre 1938/5 janvier
1939 ; sous-préfet de Jonzac (3e), 6 juin/17 juillet 1939 ; Secrétaire général de l'Eure (2e), 26 mars/11
avril 1941 ; sous-préfet de Prades (2e), 3/21 juillet 1942 ; sous-préfet de Bastia (1re), 7/21 janvier 1943 ;
de Saint-Amand (1re), 3 mai/11 septembre 1943 ; (hors classe), 6 mars 1944. Arrêté par les Allemands,
30 mai, déporté à Dachau, Allach ; disponibilité exceptionnelle, 11 août 1944 ; rapatrié. Préfet de Lot-etGaronne (3e), 27 septembre/2 octobre 1945 ; de Lot-et-Garonne (2e), 21 décembre 1946 ; de l'Ain (2e),
chargé des fonctions, 7/26 mai 1948 ; (2e), 9 juin 1948/à compter du 1er. Congé de longue durée, 10 août
1949 ; disponibilité avec demi-traitement, 10 décembre 1952 pour la période du 11 novembre au 31
décembre 1952 et 21 mars 1953 pour la période du 1er au 8 mars ; directeur de l'hôpital intercommunal
de Montfermeil, par arrêté du préfet, 6 mars 1953 ; détaché en cette qualité à la disposition du ministère
de la santé publique, 30 septembre 1953/à compter du 9 mars ; détachement renouvelé, 1er octobre
1958. Hors cadre, 18 avril 1960. Congé spécial, 18/20 avril 1960. Retraite, 28 février 1963. Légion
d'honneur 10 août 1947 ; officier 7 juin 1956 ; commandeur
Historique du producteur
Naissance : 31 mai 1908 - Paris
Décès : 10 juillet 1979 - Caen
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/19
LH//1528
LE CHEVALIER, Georges Victor
Éléments biographiques :
Né à Paris 3e d'Armand Gilbert, 36 ans, avocat, éditeur et de Félicie Boissin, 28 ans ; témoins : Joseph
Michel Boissin, 63 ans, colonel E.R. officier Légion d'honneur aïeul maternel et Edmond Vaucher,
entrepreneur de peintures. Marié. Mort à Paris 7e. Enfant. Edmond, marié à l'église de Saint-Germaind'Elle le 3 juin 1890 à Marie Dubreuil (faire-part)
Parcours professionnel :
Lycée Bonaparte et faculté de droit de Paris. Licence en droit, décembre 1859 ; doctorat en août 1862. 680
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Avocat à la cour d'appel de Paris, janvier 1860-septembre 1870 ; maître clerc d'avoué ; secrétaire de
Sénard, ancien président de l'Assemblée constituante de 1848. Préfet de la Sarthe, 6/7 septembre 1870
(ami de Gambetta). Démission, 21 février 1871 ; remplacé, 10 mars, reprend sa fonction au Palais. Avocat
à Constantinople, décembre 1873 ; commissaire français à la caisse de la dette publique d'Égypte, avril
1882. Maire de Saint-Germain-d'Elle. Conseiller général (Sarthe) en 1895, président de la commission
départementale en 1898 ; du conseil général en 1903 ; sénateur de la Sarthe, 4 janvier 1903, 3 janvier
1909. Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 24 juillet 1890.
Historique du producteur
Naissance : 11 novembre 1839 - Paris
Décès : 7 mars 1909 - Paris
Bibliographie
Larousse mensuel, 1907-10 ; portr.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/797
F/1bI/1091
AJ/40/541
AJ/40/542
LECLERCQ, Henri Max
Éléments biographiques :
Né à Compiègne (Oise) d'Eugène Fernand, 30 ans, vétérinaire au haras et de Sophie Gabrielle Boilvin, 24
ans. Célibataire
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 15 juillet 1920. Mobilisation 18 décembre 1914-8 février 1916 ; réformé temporaire du
10 février 1916 au 18 mai 1921. Affecté spécial en 1940, démobilisé, 17 août 1940. - Clerc d'avoué,
décembre 1918-janvier 1920. Chef de cabinet du préfet de la Côte-d'Or, 15 mars 1920/30 septembre
1924. Sous-préfet de Semur (3e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; de Montbard (3e), 22 septembre/1er
octobre 1926 ; (2e), 21 août 1929/à compter du 1er ; (1re), 21 novembre 1931/àc. du 13 juin. Replié à
Saint-Pardoux-la-Croisille et mis à la disposition du préfet de la Corrèze, 7 juillet 1940 ; sous-préfet de
Coutances (2e), 7 février/1er mars 1941 ; de Reims (hors classe), 5/16 mai 1943. Préfet délégué à Orléans
(3e), 4/14 février 1944 ; de la Drôme (3e), 19/26 juin (blessé dans le bombardement de Valence, 15 août
1944). Suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 3 septembre. Rétrogradé Sous-préfet hors
cadre et disponibilité avec demi-traitement, 2 juin 1945/à compter du 1er février ; expectative, 31
décembre/1er juillet 1946.
Historique du producteur
Naissance : 11 janvier 1895 - Compiègne
Décès : 1er septembre 1990 - Lisieux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/953
19920231/10
LECOMTE, Aldéric Pierre Louis
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Parcours professionnel :
Lycées à Saint-Brieuc et Rennes. École polytechnique. École nationale des ponts et chaussées, 1er
octobre 1926. Service militaire 1er octobre 1923 (25)-30 septembre 1926. Sous-lieutenant du génie.
Mobilisation 16 septembre 1939-22 juillet 1940. F.F.C. Agent P1, 1er mars 1942-30 septembre 1944. Chef
régional du réseau Asturies. - Ingénieur des ponts et chaussées, 1er octobre 1928 ; ingénieur en chef des
ponts et chaussées (2e), à Brest jusqu'au 13 août 1944. Nommé préfet, non affecté, par le CFLN, 3
octobre 1943 ; désigné pour le Finistère en mai 1944 (liste Guizot) ; première annonce officieuse, 9 août ;
prend ses fonctions le 14 août ; préfet du Finistère délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à
compter du 14 août ; définitif, 24 juillet 1946/à compter du 14 août. Détaché à la disposition du ministre
de l'intérieur, 16 janvier 1947/à compter du 14 août 1944. (1re), 23 décembre 1947 ; de l'Hérault (1re), 23
décembre 1947/1er janvier 1948. Légion d'honneur 7 juillet 1945. Croix de guerre 39-45. - Thomas et Le
Grand, Le Finistère dans la guerre. II, La Libération. Paris, la Cité, 1981.
Historique du producteur
Naissance : 26 avril 1903 - Bréhand
Décès : 12 juin 1949 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19970027/11
LE CORNEC, Jacques Jean Louis
Parcours professionnel :
École communale de Menneval. Collège Augustin-Fresnel à Bernay. Faculté de droit de Caen et de Paris.
Fac. des lettres de Paris. ENFOM Promotion 1954, matr. 2882. Doctorats ès lettres (L'Orne en français),
en droit et sciences politiques. Service militaire 1er décembre 1947-21 novembre 1948. - Fonctionnaire de
la France d'outre-mer rédacteur à l'administration générale, 23 novembre 1952 ; sous-chef de bureau,
adjoint au chef de la subdivision d'Allada (Dahomey). Administrateur adjoint, administrateur, chef de
district de Laï et Bousso (Tchad), 29 décembre 1957-1960. Intégré Sous-préfet (3e), 1er novembre 1958.
Affecté à l'administration centrale (service économique), 1er août 1960. Sous-préfet chargé des affaires
économiques auprès du préfet du Finistère, 1er janvier 1962 ; (1re), 14/19 mars 1964. Détachement
régularisé, 11 septembre 1964 ; du 1er novembre 1958 au 31 décembre 1959, auprès du ministre de la
France d'outre-mer puis du Premier ministre (administration générale des services de la France d'outremer) ; du 1er janvier au 31 juillet 1960 auprès du secrétaire d'Etat aux relations avec les États de la
Communauté ; du 1er janvier au 30 juin 1961 auprès du Premier ministre (administration provisoire des
services de la France d'outre-mer). Chargé de mission auprès du préfet du Finistère, 1er janvier 1968. A
la disposition du Premier ministre pour être détaché dans le corps des administrateur civils 8 mai ;
Administrateur civil (1re), 15 mai. Sous-préfet hors cadre, chargé de mission au secrétariat général de la
Présidence de la République, 17 août 1968 ; conseiller technique au cabinet du ministre chargé des DOMTOM (H. Rey), 1er juillet 1969 ; détaché auprès du Premier ministre, 9 septembre 1969 pour la période
du 1er juin 1968 au 20 août suivant. (hors classe), 8 novembre/1er décembre 1969. Conseiller technique
au cabinet du ministre d'État, ministre des DOM-TOM (P. Mess-mer), 25 février 197] ; conseiller
technique au cabinet du même, Premier ministre, 18 août 1972 ; 4 juin 1973. Préfet de la Guadeloupe, 14
juin/12 juillet 1973 ; de l'Orne, 28 octobre/15 novembre 1975 ; h. cadre, à la disposition de l'O.FER.MAT.
en qualité de conseiller spécial du maire d'Abidjan, 13 juillet 1979. Congé spécial, 12 juillet 1985. Retraite,
29 mai/12 juillet 1990. Légion d'honneur décembre 1973 ; officier 31 décembre 1987
Historique du producteur

682

Archives nationales (France)

Naissance : 29 novembre 1927 - Fleury-sur-Andelle
Décès : 1er septembre 2022 - Quimper
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Archives nationales d'outre-mer, EE II 5328, 5454, 7143, 7607 et 8642.
Wikidata : voir en ligne
19920178/7
LECORNU, Bernard Henri
Parcours professionnel :
Collège Sainte-Marie, lycée Malherbe à Caen. Fac. des sciences et de droit de Caen et de Paris. École libre
des sciences politiques. Licence en droit, 7 juillet 1932. Service militaire 10 novembre 1926-1er juin 1927.
Mobilisation 6 septembre-15 décembre 1939. Résistance. - Chef de cabinet de Piton, préfet de l'Ardèche,
17 décembre 1932, de la Mayenne, 1er juin 1934, du Calvados, 1er juillet 1934, du Morbihan, 9 novembre
1936. Démission, 6 mars 1937. Sous-préfet de Châteaubriant (3e) p.i., 26 décembre 1939/15 janvier
1940 ; définitif, 30 octobre/16 novembre 1940 ; de Saint-Nazaire (2e), 18 décembre 1941/26 janvier
1942 ; (hors classe) 31 mars/1er avril 1943. Préfet de la Corrèze (3e) chargé des fonctions, 15 juillet/1er
août. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 18/26 février 1944. Emprisonné à Fresnes, octobre 1944 ; libéré,
14 août 1945 (affaire classée). Réintégré, 10 février 1946/à compter du 26 février 1944, nomination de
préfet reportée au 1er octobre 1945 et expectative ; préfet des Hautes-Alpes (3e), 18/30 avril 1946 ; (2e),
12 mars 1949/à compter du 1er ; du Doubs (2e), 26 juillet/1er septembre 1950 ; de Constantine, 14
novembre/22 décembre 1951 à compter du 21 ; (1er), 10/11 juillet 1954 ; d'Indre-et-Loire (1re pers.), 10
juillet/11 août 1954 ; (hors classe), préfet de la Martinique, 25 avril/16 juin 1957. Conseiller technique au
cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (François-Bénard), 17 juin 1957 ; en service
détaché à la disposition de la présidence du conseil, commissariat à l'énergie atomique, 3 juillet, 1er août
1957. Préfet de la Saoura, 27 janvier/1er février 1958. Radié du cadre des préfets, 24 août 1961/à compter
du 1er octobre 1958 ; trésorier payeur général de la Charente-Maritime, 20 août/1er octobre 1958 ; de
l'Eure, 1er juillet 1961 ; du Calvados, 15 octobre 1963/1er janvier 1964 ; de la région Basse-Normandie, 14
mars 1964 ; retraite, 15 août 1971. Président du bureau interprofessionnel des Calvados et eaux-de-vie de
cidre. Légion d'honneur 27 janvier 1951 ; officier 20 août 1958
Historique du producteur
Naissance : 17 juin 1906 - Caen
Décès : 24 janvier 1993 - Caen
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Archives nationales d'outre-mer, 1 Gc 368.
Rougeron, Le personnel bourbonnais... Auteur de Un préfet sous l'occupation allemande : Châteaubriant,
Saint-Nazaire, Tulle. Ed. France-Empire, 1984.
Wikidata : voir en ligne
19930584/41
LE COZ, Jean Corentin Marie
Parcours professionnel :
Lycée à Douarnenez. École normale à Quimper. ENFOM promotion 1946, matr. 175. Doctorat en droit.
Engagé volontaire. 1er juillet 1940-31 mai 1946. - Administrateur de la France d'outre-mer, 31 mai 1946 ;
au Cameroun, 1948-1956. Administrateur en chef, 1er janvier 1956 ; attaché au cabinet du ministre de la
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France d'outre-mer (G. Defferre) ; Directeur de cabinet du haut commissaire de la République au Togo,
1957-60. Intégré Sous-préfet (hors classe), 1er novembre 1958. Affecté au ministère, 1er septembre 1960.
(hors classe spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er janvier 1961 ; sous-préfet des Sables-d'Olonne
(1re cat.), 13 juillet/16 août 1963 ; (hors classe nouv.statut), 21 mars 1964 ; secrétaire général de la Marne
(1re cat.), 3/26 octobre 1967 ; sous-préfet de Lannion, 12 septembre/1er octobre 1974. Préfet directeur de
cabinet du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, 16 juillet/1er août 1981 ; retraite, 21
novembre/4 décembre 1985. Légion d'honneur commandeur 5 avril 1985. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 3 décembre 1920 - Pouldergat
Décès : 18 juillet 2008 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Archives nationales d'outre-mer, EE II 5224 5454 7143 et 8642.
Wikidata : voir en ligne
19920178/7
LECUYER, Robert Hyacinthe Jean
Parcours professionnel :
École d'agronomie. École supérieure d'électricité de Paris. Centre des hautes études administratives.
Mobilisation 16 septembre 1939-6 août 1940. Résistance, 1er février 1942-25 août 1944. - Ingénieur
élève, adjoint, départemental et chargé des fonctions d'ingénieur en chef, du génie rural : 1er octobre
1936-14 août 1944 (dont 6 mois comme ingénieur en chef de l'Orne en 1943). Figure sur les états de
juillet 1944 du commissariat à l'intérieur comme préfet de l'Orne ; chargé des fonctions, 13 août ; délégué
dans les fonctions 18 novembre/à compter du 15 août ; intégré préfet (3e), 23 mars 1946/à compter du 15
août 1944 et délégué dans les fonctions de préfet des Vosges, 23 mars/11 avril 1946 ; (2e), 4/5 février
1948 ; du Var (2e) délégué dans les fonction tions, 24 juillet 1946, maintenu dans les Vosges, 7 août
1946 ; du Morbihan (2e), 26 juillet/20 août 1950. Disponibilité dans l'intérêt du service, 31 octobre/1er
décembre 1951 ; disposition abrogée, 28 décembre 1957, disponibilité (art. 30 du statut, retenues pour
pension) à compter du 1er décembre 1951. Retraite (ssd), 21 décembre 1962.
Historique du producteur
Naissance : 4 juin 1914 - Pleine-Fougères
Décès : 18 juin 1982 - Clermont
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/32
LE DIREACH, Jean Julien Emile
Parcours professionnel :
Collège Geoffroy-Saint-Hilaire à Étampes ; lycée Louis-le-Grand à Paris. Fac. de droit de Paris. ENFOM
promotion 1944. École nationale des langues orientales vivantes. Baccalauréat en droit. - Fonctionnaire
de la France d'outre-mer Administrateur adjoint, 1er août 1948 ; chef du service français d'information
au Nord Viet Nam, 1951-53 ; administrateur, délégué de la France à Nha Trang, 1954-57. Intégré
secrétaire des affaires étrangères (Orient), 1er janvier 1958 ; consul adjoint au consulat général de France
à Saïgon, 1958-63 ; en fonction à l'administration centrale, direction des affaires politiques (Asie,
Océanie), 1963-64 ; conseiller des affaires étrangères (2e) en 1964 ; consul général de France à Detroit,
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1964-68 ; en service détaché au cabinet du président de l'Assemblée nationale (J. Chaban-Delmas), juin
1968. Chargé de mission auprès du préfet de la région Limousin, 1er novembre 1970 ; chef de la mission
régionale Limousin, 22 mars 1971. Conseiller des affaires étrangères (1re), 1er janvier 1973. Chef de la
mission régionale Bretagne, 13 mai 1974. Préfet de la Guyane, 25 avril/20 mai 1977 ; hors cadre,
directeur de la division des affaires de défense au secrétariat général de la défense nationale, 10 février
1980. Titularisé préfet, 20 mai 1980. Légion d'honneur 20 avril 1973 ; officier 17 mars 1986. Ordre
national du mérite : commandeur
Historique du producteur
Naissance : 25 juin 1924 - Choisy-le-Roi
Décès : 1er novembre 2003 - Marseille
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Archives nationales d'outre-mer, EE II 7144 et 8642.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/643
F/4/3295
LEFEBURE, Albert Jean
Éléments biographiques :
Né à Paris 12e de Michel, 41 ans, fabricant de colle forte et d'Eugénie Roussel, 30 ans, mariée à Paris 8e ;
témoins : Albert Julien Roussel, 51 ans, tapissier, aïeul maternel et André Bruno Carton, 67 ans,
marchand de produits chimiques. Marié le 3 février 1890 à Alice Rogelin née vers 1837. Mort à Thonnelle
(Meuse). Enfants. Quatre dont un(e) né(e) en 1889, deux en 1891
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès sciences ; mathématiques spéciales. - Publiciste, 1883-91 ; secrétaire particulier de
Pichon député de Paris, 1887-91. Attaché au gouvernement général de l'Algérie, janvier-novembre 1892.
Sous-préfet de Tizi-Ouzou (3e), 24 novembre/16 décembre 1892 ; (2e), 12 mai 1894 ; de Montmédy (3e),
14/30 décembre 1895 ; (2e), 18 octobre 1896 ; secrétaire général de la Somme (2e), 22 mars/18 avril
1900. Disponibilité (ssd), remplacé le 27 février 1902 ; candidat, 27 avril-11 mai 1902. Secrétaire général
de la Manche(2e), 9 septembre/1er octobre 1902 ; sous-préfet de Péronne (1re pers.), 7/16 janvier 1903 ;
de Pontoise (1re), 7 janvier 1906/non installé Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 7 janvier
1905. Député (Montmédy), 6 mai 1906, 24 avril 1910 ; conseiller général, maire de Thonnelle, 1907-14 ;
président du conseil général de la Meuse, 1912-14. Préfet d'Alger (hors classe), 7 février/1er mars 1914 ;
décret de nomination comme préfet honoraire rapporté le 10 février ; se démet de son mandat de député
après sa nomination à Alger. Retraite (santé), 26 janvier 1923 et préfet honoraire.Légion d'honneur 13
juin 1917 ; officier 3 janvier 1923
Historique du producteur
Naissance : 20 septembre 1860 - Paris
Décès : 24 septembre 1924 - Thonnelle
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer, 1 G 1572.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/954
LEFEBVRE, Roger Vincent
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 3 septembre 1917-17 septembre 1919. - Chef adjoint de cabinet du préfet
des Landes, 1/15 novembre 1916. Reçu au concours de rédacteur du 5 janvier 1920 ; rédacteur stagiaire,
29 janvier/1er février 1920 ; rédacteur (3e), 25 janvier/1er février 1921 ; (1er), 21 avril 1922/à compter du
1er février 1921 ; rédacteur principal (3e), 18 avril 1923/à compter du 17 janvier ; (2e), 25 novembre
1925/à compter du 17 avril ; (1re), 19 décembre 1927/à compter du 1er avril ; chef du secrétariat
particulier du ministre de la guerre (Paul-Boncour), 11 juin 1932 ; sous-chef de bureau (3e) à la sûreté
générale/novembre 1932 ; (2e), 15/22 novembre 1934 ; chef du secrétariat particulier du même, ministre
d'État, 26 janvier 1936 ; (1re), 5 décembre 1936/à compter du 22 novembre. Chef de bureau (3e), 24
septembre 1937/12 janvier 1938 ; chef du secrétariat particulier du ministre d'État, 16 mars 1938 ; (2e), 3
décembre/1er octobre 1940 ; sous-directeur à la direction générale de la police nationale, 25 juin/1er
juillet 1941. Directeur du personnel et de l'administration de la police nationale, 11/26 juillet 1942 ; du
personnel, du budget et du contentieux de la police nationale, 8 janvier/1er août 1943 ; appelé à d'autres
fonctions, 10/13 mai 1944 ; directeur honoraire, 30 mai 1944. Préfet (1re) hors cadre, 13/13 mai 1944 ;
détaché dans les fonctions de chargé de mission au service du relogement des sinistrés à la préfecture de
la Seine, 13 juillet/à compter du 15 juin 1944. Retraite, 4 novembre 1949/1er mars 1950 ; préfet
honoraire, 4 novembre 1949. Légion d'honneur 28 juillet 1933 ; officier 4 janvier 1950.
Historique du producteur
Naissance : 24 septembre 1895 - Tillières-sur-Avre
Décès : 23 (25) juillet 1980 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/272/4
F/1bI/482
F/1bI/907
F/1bI/911
LEFEBVRE DU GROSRIEZ, Charles Henry Hector Albéric
Éléments biographiques :
Né à Abbeville (Somme) de François Charles Henri, 41 ans, propriétaire et de Louise Marie Pauline
Fanny Personne de Songeons, 43 ans ; témoins : Thomas Charles Édouard, 43 ans, propriétaire,
conseiller général, maire d'Agenvillers et Claude Maurice Fernand, 35 ans, licencié en droit, propriétaire,
oncles paternels
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès lettres et sciences. Sous-lieutenant au 1er bataillon des mobiles de la Somme, 30 juillet
1870 ; prend part à la défense de Paris. - Conseiller général de la Somme, 4 octobre 1874 et conseiller
municipal d'Abbeville, novembre 1874, jusqu'en 1877. Fonctionnaire du ministère des finances. Souspréfet de Saint-Omer (1re), 30 décembre 1878. Préfet de la Haute-Savoie (3e), 12/29 janvier 1880.
Directeur de cabinet et du personnel, 10/10 février 1882. Préfet de Vaucluse (2e), 8 novembre 1882/non
installé ; du Puy-de-Dôme (2e), 15/23 novembre 1882 ; de la Savoie (2e), 4/16 avril 1883 ; (1re), 25 mars
1887 ; retraite, 31 mars 1905, préfet honoraire. Cesse ses fonctions, 27 avril. Décret de pension, 22
septembre 1905. Légion d'honneur 11 juillet 1882 ; officier 3 août 1890.
Historique du producteur
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Naissance : 15 février 1843 - Abbeville
Décès : 9 janvier 1912 - Marseille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/169/3
LEFÈVRE D'ORMESSON, Olivier Gabriel François de Paule (de)
Éléments biographiques :
Comte. Né à Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne) d'Emmanuel Marie Henri François-de-Paule né vers
1809, maître des requêtes au conseil d'État et de Marie Philippine Nansur d'Elgée née vers 1823 ;
témoins : Marie François-de-Paule né vers 1786, maître des requêtes au conseil d'État, grand-père
paternel et Chrisostome Hanique, régisseur. Marié le 23 juin 1875 à N. de La Guéronnière morte le 13
novembre 1916. Mort à Paris. Enfants. André né vers 1876. Wladimir marié à N. de Malo. Élisabeth
mariée à Paris (église Saint-Philippe-du-Roule) le 5 octobre 1911 au baron Gonzague de La Bouillerie.
Yolande.
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Attaché au ministère des affaires étrangères, 1867-71, légation de France en Belgique.
Sous-préfet de Tonnerre, 24/29 mai 1876 ; de Dinan, 31 août/1er octobre 1876 ; de Montluçon, 21
février/22 mars 1877, démission, 16 mai. Préfet de l'Allier, 18/20 décembre 1877 ; des Basses-Pyrénées,
23 mars/7 avril 1879 . Disponibilité (ssd), 22 octobre 1880, remplacé, 17 novembre suivant. Conseiller
d'ambassade à Saint-Petersbourg, 5 juillet 1886 ; chargé d'affaires, 13 juillet-20 novembre 1886 ;
ministre plénipotentiaire (2e), chargé des fonctions de chef du protocole, 20 septembre 1888 ; (1 re), 6
janvier 1892 ; envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Copenhague, 9 février 1894 ; à
Lisbonne, 10 avril 1895 ; à Athènes, 29 décembre 1897 ; à Bruxelles, 12 octobre 1908. Ambassadeur de
France. Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 1er octobre 1889 ; commandeur avril 1902
Historique du producteur
Naissance : 3 janvier 1849 - Ormesson-sur-Marne
Décès : 23 mai 1923 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/907
F/1a/1780
LEFORT, Henri François
Éléments biographiques :
Né à Paris 4e d'Émile, employé et d'Anne Charlotte Leblond ; témoins : Claude François Lefort, 70 ans,
propriétaire à Gisors (Eure), aïeul paternel et Jacques Christophe Thomas Dumongay, 62 ans, marchand
de draps
Parcours professionnel :
Baccalauréat en droit. - Sous-préfet de Saint-Malo, 6 septembre 1870. Préfet de la Haute-Loire, 25/après
le 28 septembre 1870. Remplacé, 4 mars 1871. Inspecteur des enfants assistés du Calvados, 11 avril 188030 novembre 1885. Inspecteur général (5 e) 10 novembre/31 décembre 1885 ; 17 avril 1888/à compter du
1er ; disponibilité à compter du 1er février 1917. Légion d'honneur 31 décembre 1892.
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Historique du producteur
Naissance : 25 septembre 1828 - Paris
Décès : 6 août 1917 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/32
LEFRANC, Pierre Abel Georges Augustin
Parcours professionnel :
Lycées Montaigne et Louis-le-Grand à Paris. École libre des sciences politiques. École spéciale militaire
de Saint-Cyr. Institut des hautes études de la défense nationale, 1974-75. FFL novembre 1940-septembre
1945. - Chargé de mission au ministère de l'économie nationale, 1945-47. Secrétaire national aux jeunes
et aux étudiants du R.P.F. Secrétaire général du comité d'action pour la productivité dans les assurances.
Chef de cabinet du président du conseil (général de Gaulle), 3 juin 1958 ; chargé de mission au cabinet du
même, Président de la République, 7 janvier 1959 ; conseiller technique au secrétariat général de la
Présidence de la République, 25 septembre 1961. Préfet de l'Indre, 8 juillet/1er août 1963. Remplacé, 17
septembre 1965 ; P.D.G. de la société financière de radio-diffusion, 1965-73. Président en janvier 1966 de
l'association nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle, devenue en 1971 l'association
d'action pour la fidélité au général de Gaulle ; président du comité national des comités pour la défense
de la République, mai 1968-février 1970. Fondateur en 1971, Secrétaire général et vice-président en 1984,
de l'Institut Charles-de-Gaulle. Préfet hors cadre, 14/15 mai 1973 ; retraite, 26 novembre 1986/1er
janvier 1987. Légion d'honneur 7 juillet 1952 ; officier 10 avril 1964 ; commandeur 24 septembre 1981 ;
grand officier 31 décembre 1990. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 23 janvier 1922 - Paris
Décès : 7 janvier 2012 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/21
LEFRANC, Pierre Joseph
Éléments biographiques :
Né à Montmirey-la-Ville (Jura) de Jean-Baptiste, 48 ans, cultivateur, volontaire en 1792, propriétaire et
de Marguerite Patin, 36 ans, propriétaire ; témoins : Pierre Joseph, 57 ans et Claude François Joseph
Lefranc, 22 ans, propriétaires. Marié à Auguste Françoise Marie Rieusset. Mort à Versailles (Yvelines)
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. - Avocat. Collabore à la Revue indépendante en 1844 ; rédacteur en chef de L'
Indépendant des Pyrénées-Orientales fondé le 20 décembre 1845 ; supporte 14 procès politiques.
Membre de la commission administrative en 1848 et représentant, 23 avril 1848, 13 mai 1849, de ce
département ; expulsé après le coup d'État du 2 décembre. De retour s'occupe de commerce et reprend à
Perpignan la direction d'un journal. Préfet des Pyrénées-Orientales, 5(6) septembre 1870, non acceptant.
Député, 8 février 1871 et sénateur, 30 janvier 1876, de ce département.
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Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1815 - Montmirey-la-Ville
Décès : 16 juin 1877 - Versailles
Bibliographie
Romans et brochures politiques.
Dictionnaire de biographies roussillonnaises. Frenay (É.) et Rosset (Ph.), La seconde République dans
les Pyrénées-Orientales (1848-1851).
Recueil de textes commentés. Perpignan, Direction des services d'archives, 1981.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19780373/18
19900219/10
19930584/41
LE GALL, Michel
Parcours professionnel :
Classes de 6e à la 3e incluse aux collèges Saint-Vincent à Pont-Croix, du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon ;
études secondaires interrompues en 1933 et après 1937 pour aider à l'exploitation familiale. École de
droit à Rabat, décembre 1946. Capacité en droit. Engagé pour 3 ans au 64e bataillon de chars à
Constantine, 8 novembre 1938 : Tunisie et Maroc, démobilisé, 8 novembre 1941. Corps civil des Douairs
à Philippeville, en congé en Bretagne, 8 novembre 1942. Résistance. Défense de la France (Brest-Ouest),
1er mars 1943. Sous-lieutenant. - Auxiliaire à la préfecture du Finistère, à Brest, 1er avril 1943 ; chargé de
la direction des camps d'internement, septembre 1944-mai 1946. Gardien de la paix auxiliaire de la
police chérifienne (direction générale de la sécurité publique à Rabat), 24 septembre 1946. Concours de
la sûreté nationale : inspecteur de police en 1947, secrétaire de police en 1948, affecté (ssd) à un
commissariat de Khouribga ; de la police chérifienne : inspecteur chef en mars 1953, chef de
circonscription à Khenifra, commissaire de police en avril 1955, à la tête de la section locale de police
judiciaire à Meknès ; chef du service régional des renseignements généraux à Rabat, 1er novembre 1955 ;
chef des brigades de surveillance du territoire auprès du haut commissariat de France, 1er avrilseptembre 1956. Affecté aux renseignements généraux de Lyon, 1er novembre 1956 ; commissaire
d'arrondissement, à la sûreté urbaine, chef de la voie publique à Tours ; commissaire principal, chef de la
circonscription d'Anzin, 1er août 1964 ; chef de district de Dunkerque, 16 février 1972 ; commisaire
divisionnaire, 1er novembre 1973 ; chef de la circonscription et commissaire central de Lille 7/21 janvier
1976 ; directeur départemental des polices urbaines du Nord, contrôleur général de la police nationale,
18 décembre 1979. Préfet délégué pour la police auprès du préfet du Nord, 16 juillet/1er août 1981 ;
titularisé, 24 janvier 1983. Congé spécial (ssd) 28 mars 1985. Retraite, 21 juin 1985. Légion d'honneur en
1981.
Historique du producteur
Naissance : 20 juin 1920 - Tréogat
Décès : 3 février 2001 - Pont-l'Abbé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/798
F/1bI/1091
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LE GENTIL, Alphonse René Gabriel
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Service militaire 5 mai 1903-16 avril 1904, réformé. Engagé volontaire, 9 janvier
1915 ; blessé à Verdun, classé service auxiliaire le 24 avril 1917, réformé et pensionné, libéré le 25 mars
1919. - Auxiliaire temporaire au service des transports maritimes au sous-secrétariat d'État à la marine
marchande, en qualité de rédacteur, 15 avril 1919 ; sous-chef de bureau, 4 novembre 1920 ; chef de
bureau, octobre 1921 ; attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État (P. Bignon), janvier 1920 ; chef du
secrétariat puis secrétaire du service interallié, des transports maritimes ; délégué du sous-secrétaire
d'État à la commission interministérielle de préparation des travaux de la commission des réparations.
Sous-préfet de Saint-Affrique (3e), 28 avril/4 mai 1925 ; rattaché à la préfecture de l'Aveyron, 22
septembre/1er octobre 1926, de Seine-et-Marne, 30 mai/16 juin 1927 ; sous-préfet de Corte (3e), 21
décembre 1927/10 mai 1928 ; (2e), 14 décembre 1929/à compter du 1er ; (1re), 21 novembre 1931/à
compter du 28 juin ; sous-préfet de Redon (2e), 26 décembre/16 janvier 1932 ; secrétaire général de
Meurthe-et-Moselle (2e), 20 avril/20 mai 1935 ; de Meurthe-et-Moselle (1re), 17 janvier/ 10 février ;
sous-préfet de Lisieux (2e), 29 octobre/10 décembre 1936 ; de Dunkerque par intérim 25 janvier/5
février 1940. Directeur de cabinet du ministre d'État (L. Marin), en service détaché, 15 mai, remplacé
provisoirement par Gonzalve sous-préfet de Montreuil ; n'a pu en fait rejoindre son poste, resté sur
place. Sous-préfet de Dunkerque définitif, 30 octobre/16 novembre 1940. Préfet des Hautes-Pyrénées
(3e), 14 janvier/ 26 mai 1941 ; hors cadre, 9 juin 1941, pour la période du 17 avril-25 mai 1941 (les
autorités allemandes n'ayant autorisé son départ qu'à l'arrivée d'un successeur agréé par elles) ; des
Hautes-Pyrénées (2e), 6/21 juillet 1942 ; retraite, 15 juillet/16 août 1943. Légion d'honneur 20 septembre
1920 ; officier 13 juin 1932 ; commandeur par arrêté du 3 juillet 1941 ratifié par décret du 18 septembre
1943. Croix de guerre 14-18 et 39-40.
Historique du producteur
Naissance : 9 octobre 1881 - Paris
Décès : 7 juin 1963 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/798
F/1bI/1091
LEGER, Jean
Parcours professionnel :
Licence en droit. D.E.S. économie politique et droit public. Mobilisation en 1939. Prisonnier de guerre
évadé. Résistance : en Haute-Savoie ; arrêté à Lyon au cours d'une mission, 1er avril 1944 ; déporté en
Allemagne, 2 juillet 1944. - Avocat au barreau de la Haute-Savoie en 1934. Reçu au concours de chef de
cabinet de préfet de janvier 1936. Chef de cabinet du préfet de l'Aveyron, 16/16 novembre 1937 ; de la
Haute-Loire, 2 juin 1938/à compter du 1er. Conseiller municipal (Union de la gauche), 9 juillet 1939,
maire, 15 juillet, d'Évian-les-Bains ; disponibilité pour convenances personnelles, 16 août/1er
septembre ; demande sa réintégration, 12 novembre 1939, 13 octobre 1940 ; démis de son mandat, avril
1941. Préfet (3e), 12 septembre 1945 ; préfet p.o.
Historique du producteur
Naissance : 12 juillet 1911 - Évian-les-Bains
Décès : juillet 1944 - [mort en déportation]
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1091
20090086/7
LEGER, Joseph Jean Gilles
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit, 18 novembre 1935. Service militaire 1er avril 1933-15
avril 1934. Mobilisation 2 septembre 1939-9 août 1940 : école militaire d'administration, décembre 1939,
aspirant, mai 1940, à la direction régionale de l'intendance à Marseille. Lieutenant, 1er octobre 1950. Maître d'internat : lycée de Carcassonne, novembre 1929-1er mai 1933 ; collège de Perpignan, maioctobre 1934 ; lycée de Béziers, novembre 1934-décembre 1935. Reçu au concours de Chef de cabinet de
1936. Chef de cabinet du préfet du Cher, 16 juin 1937. Sous-préfet de Sainte-Menehould (3e) 14
septembre/21 novembre 1940 ; Directeur de cabinet du préfet de la région de Châlons-sur-Marne, 18
décembre 1941/6 janvier 1942. Chargé de mission (chef du secrétariat particulier) au cabinet de
Bousquet, Secrétaire général à la police, 30 mai 1942. Hors cadre, 1er juin ; sous-préfet (2e), 6 juin 1942.
Intendant de police (2e), 19 janvier 1943, maintenu au cabinet du même. Arrêté par les Allemands au
franchissement de la frontière espagnole, 28 septembre, emprisonné à Fresnes, libéré sur les instances
de Bousquet. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 21 décembre 1943 ; disponibilité, 20/21 mars 1944.
Nomination d'intendant de police annulée, 25 août 1945, Reclassé Sous-préfet (2e) à compter du 6 juin
1942, Disponibilité sans traitement à compter du 21 décembre 1943 ; décret annulé par le conseil d'État.
Réintégré Sous-préfet (2e), 19 janvier 1951/à compter du 21 décembre 1943, (1re) à compter du 6 juin
1945 ; sous-préfet hors cadre à la disposition du ministre du budget. Un arrêté interministériel du 27
décembre 1954 régularise sa position de détachement : attaché parlementaire au cabinet du ministre du
budget (E. Faure), 21 janvier-18 août 1951 ; chef adjoint de cabinet du même, ministre de la justice, 11
août 1951 ; chef de cabinet du même, président du conseil, 20 janvier 1952 ; Directeur de cabinet du S.E.
à l'information (R. Marcellin), 8 mars 1952 ; conseiller technique au cabinet du S.E. aux affaires
économiques (B. Lafay), 2 juillet 1953 ; du ministre de la justice (J.M. Guérin de Beaumont), 7 septembre
1954. Conseiller technique au cabinet du même, ministre d'État, 26 janvier 1955. Détaché à la disposition
du ministre de la justice. Préfet (3e) hors cadre, 3/4 février 1955, titularisé. Conseiller technique au
cabinet du ministre de la marine marchande (P. Antier), 24 février ; chargé de mission au cabinet du
sous-secrétaire d'État à la marine marchande (R. Duveau), 1er février 1956-20 avril 1957 ; en
disponibilité (demi-traitement), 24 juin 1958/à compter du 22 mars 1955 ; hors cadre, 30 juin/2 juillet
1960 ; congé spécial, 1/3 juillet 1960. Retraite, 22 juillet 1963, non publié au J.O. Légion d'honneur 13
mai 1952.
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1910 - Saint-Bonnet-du-Gard
Décès : 15 juin 1993 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/643
LEGO alias LE GO, Albert Joseph
Éléments biographiques :
Né à l'Arba (Algérie) d'Alexandre André, 39 ans, conducteur des ponts et chaussées, mort à Besançon
(Doubs) le 5 novembre 1871 et d'Hermance Félicie Anna Nodier, 21 ans. Marié à Grasse (Alpes-
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Maritimes) le 21 janvier 1882 (*) à Marie Claire Giraud née le 19 août 1856 de Jean Joseph Eusèbe mort
le 25 juin 1880 et de Joséphine Françoise Maria Cresp ( ?) Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Licence en droit, 4 août 1883. - Attaché à la préfecture des Alpes-Maritimes, 10 février 1876.
Surnuméraire en 1877, contrôleur, 23 décembre 1879, des contributions directes et du cadastre ;
démission en 1883. Avocat à Grasse ; conseiller municipal, 11 mai 1884, 2 novembre 1884 ; conseiller
d'arrondissement du canton, 17 août 1884. Conseiller de préfecture de la Haute-Saône (3e), 23 avril/1er
mai 1886 ; de la Saône-et-Loire (2e), 23 janvier/1er février 1888 ; secrétaire général du Territoire de
Belfort (3e), 1/3 décembre 1888 ; sous-préfet de Baume-les-Dames (3e), 22 septembre/7 octobre 1890 ;
de Saint-Pons (3e), 1/8 février 1894 ; (2e), 15 mars (février) 1894 ; de Marennes (3e), 14 décembre
1895/non installé ; de Saint-Amand (3e), 26 décembre 1895/6 janvier 1896 ; secrétaire général de l'Allier
(3e), 19 juillet/1er août 1898 ; Sous-préfet d'Uzès (3e), 21 octobre/7 novembre 1898 ; secrétaire général
du Gard (2e), 16 juillet/1er août 1901 ; (1re), 19 septembre/1er octobre 1903 ; sous-préfet d'Alès (1re), 5
septembre/1er octobre 1904. Préfet de la Haute-Saône (3e), 25 mars/16 avril 1911. Appelé (ssd) à
d'autres fonctions et préfet honoraire. Percepteur à Montpellier, 25 octobre 1911. Retraite, 18 septembre
1918.
Historique du producteur
Naissance : 1er novembre 1857 - L'Arba
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/798
F/1bI/1091
AJ/40/541
LE GOUIC, Eugène Louis François
Parcours professionnel :
Carrière dans la marine : 10 avril 1917-16 novembre 1940. Engagé, 10 avril 1917 ; France, 1917-18 ;
Baltique : 1918-20 ; Syrie et Cilicie, 1920 ; commandant du Surcouf jusqu'au 26 octobre 1939 ; à l'étatmajor général à compter du 1er novembre 1939, chargé des essais sous-marins ; capitaine de frégate en
1940. Sous-préfet de Saint-Malo (1re), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de Guingamp (1re) par intérim 30
octobre/16 novembre 1940, en l'absence de Leydet prisonnier de guerre ; maintenu dans ses fonctions, 8
janvier/28 février 1941. Préfet de l'Eure, 14 novembre/16 décembre 1941. Suspendu de ses fonctions, 17
novembre 1944/à compter du 15 août ; nomination de Sous-préfet annulée, 21 juin 1945, radié des
cadres.
Historique du producteur
Naissance : 4 novembre 1898 - Lorient
Décès : 21 septembre 1975 - Lorient
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/22
LEGRAND, Pierre
Éléments biographiques :
Né à Lille (Nord) de Pierre né à Lille le 12 prairial an XII/1er juin 1804 (*), Conseiller de préfecture du
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Nord 3/12 août 1840, révoqué au 2 décembre 1851, député du Nord, 29 février 1852, 22 juin 1857, mort à
Lille, 13 avril 1859 (fils de Pierre Antoine né à Saint-Souplet/Nord et d'Aldegonde Bathilde Mallet née à
Orchies/Nord) et d'Eugénie Heddebault née à Lille, 27 ans ; témoins : Pierre Antoine Legrand, 69 ans,
aïeul et Louis Ignace Joseph Jacqué, 56 ans, imprimeur, "bel oncle paternel à l'enfant". Mort à Paris
Parcours professionnel :
Études de droit. - Avocat au barreau de Lille. Conseiller municipal, adjoint au maire de Lille ; conseiller
général du Nord. Secrétaire général du Nord, 6 septembre 1870. Chargé de l'administration provisoire du
Nord, 16 (21) septembre ; Préfet du Nord, 23 septembre ; démission ; présentée, 28 décembre,
confirmée, 2 et acceptée, 16 janvier 1871 ; reste à son poste jusqu'à la nomination, ce même jour, de son
successeur. Candidat (Nord), 8 février ; révoqué de ses fonctions d'adjoint, janvier 1874 ; député de Lille
(1re), 20 février 1876, 14 octobre 1877, 21 août 1881 ; ministre du commerce (cabinets Duclerc et
Fallières), 7 août 1882 et 29 janvier-20 février 1883 ; (cabinet Brisson), 6 avril 1885-6 janvier 1886 ;
candidat, 4 octobre 1885 ; député (Nord), 27 novembre 1887 ; ministre du commerce (cabinet Floquet), 3
avril 1888-22 février 1889 ; député (Nord), 22 septembre 1889, 3 septembre 1893.
Historique du producteur
Naissance : 13 mai 1834 - Lille
Décès : 31 mai 1895 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/22
LEGUAY, Albert
Éléments biographiques :
Frère de Léon, préfet. Né à Paris 10e du baron François Antoine, 28 ans et de Félicie Delaunay, 22 ans ;
témoins ; Albert François Regnault d'Evry, 41 ans, capitaine au corps royal d'état-major retraité,
chevalier Saint-Louis et Légion d'honneur et Louis Morin Blotais, 36 ans, propriétaire. Marié à Marie
Louise Henriette Druet des Vaux morte le 23 juin 1886 ; en secondes noces à Palmyre N. Enfants.
Georges né en 1865, mort le 2 mai 1887. Louis. Henri. Marie. Henriette Berthe. Renée. Antoinette
Parcours professionnel :
Lycée Saint-Louis à Paris. Doctorat en droit en 1852. - Préfet d'Eure-et-Loir, 20/21 mars 1871 ; de
Meurthe-et-Moselle, 9/23 août 1872 ; de la Loire-Inférieure, 15 février/1er mars 1873 ; démission, 15
janvier 1874. Conseiller général de l'Orne.
Historique du producteur
Naissance : 10 mai 1831 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Révérend, Empire. 3.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1131
AJ/40/542
LEGUAY, Jean Charles Edmond
Parcours professionnel :
Lycées Montaigne et Louis-le-Grand à Paris, Lakanal à Sceaux. Faculté de droit et des lettres deParis.
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École libre des sciences politiques. Doctorat en droit. Mobilisation février-juillet 1940. Elève officier.
Sergent d'infanterie. - Attaché au cabinet du ministre de l'agriculture (F. David), 6 mars 1930. Chef de
cabinet du préfet de la Haute-Savoie, 10 août 1932. Chef adjoint de cabinet du ministre du travail (E.
Cassez), 9 novembre 1934. Secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 20 avril/24 mai 1935 ; sous-préfet
de Saint-Julien-en-Gene vois(3e), 27 décembre 1935/20 janvier 1936 ; de Vitry-le-François (2e), 6
juin/18 juillet 1939 ; secrétaire général de la Marne (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; sous-préfet
(1re) hors cadre, 18 décembre 1941/1er janvier 1942, Directeur de cabinet du préfet délégué dans les
territoires occupés. Délégué du secrétaire général à la police dans les territoires occupés, 18 avril 1942.
Préfet (3e) hors cadre, 26 janvier/1er février 1943, relevé de ses fonctions, décembre 1943. Préfet de
l'Orne (3e), 24 janvier/6 février 1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/àc.du 15 août ;
révoqué, 25 mai 1945 ; révocation annuléepar le conseil d'État, 23 décembre 1955. Réintégré, 19 mars
1957/à compter du 25 mai 1945. Disponibilité avec traitement, 19/21 mars 1957. Retraite (ssd), 27 juillet
1966. Directeur à New-York des services permanents du groupement professionnel des industries d'art et
de création, octobre 1945-juin 1946 ; vice-président de la distribution des parfums Nina Ricci aux USA
1950-57 ; directeur général des groupes français de sociétés affiliées à Warner-Lambert Co aux USA
1958-70 ; président de Warner-Lambert international (Europe, Afrique, Proche-et Moyen-Orient, Inde et
Pakistan) ; cesse ses activités privées en décembre 1974. Inculpé de crimes contre l'humanité en 1979.
Historique du producteur
Naissance : 29 novembre 1909 - Chevreuse
Décès : 2 juillet 1989 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/22
LEGUAY, Léon
Éléments biographiques :
Baron. Frère aîné d'Albert. Né à Paris 7e ; témoins : Pierre René Léonard Delaunay, 62 ans, conseiller à
la cour de Paris, chevalier Légion d'honneur aïeul maternel et Albert François Regnault d'Evry, 37 ans,
chevalier Légion d'honneur ancien capitaine d'état-major. Marié en septembre 1863 à N. Thouin.
Enfants. Pierre. Yvonne Marie.
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Attaché au ministère des finances, 1841-1854. Membre du conseil général de l'Orne
(Alençon), juin 1858-1871. Grand propriétaire en Maine-et-Loire. Préfet de Maine-et-Loire, 25-27 mars
1871 . Secrétaire général du ministère, 17 juin-21 décembre 1873 ; conseiller d'État (s.e.), 19 juin 1873.
Préfet du Nord, 21/25 décembre 1873, remplacé, 21 mars 1876 . Sénateur (Maine-et-Loire, 30 janvier
1876, 5 janvier 1879, 5 janvier 1888). Légion d'honneur 25 février 1870 ; officier 11 octobre 1873.
Historique du producteur
Naissance : 3 juillet 1827 - Paris
Décès : 25 janvier 1891 - Angers
Bibliographie
Révérend, Empire. 3.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/356
F/1bI/907
LEGUAY, Louis Gilbert
Éléments biographiques :
Né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) de Louis Guillaume, propriétaire, maire de Néris-les-Bains
(Allier) et d'Antoinette Gabrielle de Laval ; témoins : Antoine Morange, 45 ans et Antoine Bouquerot, 46
ans, propriétaires. Marié, épouse morte avant 1877. Mort à Randan (Puy-de-Dôme). Une fille
Parcours professionnel :
Notaire à Randan,21 juin 1865-21 mai 1876 ; conseiller municipal ; conseiller général de Randan, 187176. Secrétaire général de la Haute-Savoie, 24 mai/ 25 juin 1876 ; Sous-préfet de Verdun, 21 février/ 13
mars 1877. Remplacé, 24 mai. Préfet de la Haute-Savoie, 18/20 décembre 1877 ; du Finistère, 15/25 mars
1880 ; (1re), 23 septembre 1880 ; de la Corse, 23 septembre/ 15 octobre 1880 ; (les télégrammes adressés
au ministère de l'intérieur donnent pour ces deux installations, 30 mars et 20 octobre). Directeur de
l'administration départementale et communale, 6/16 novembre 1881 ; conseiller d'État (s.e.), 10
novembre 1881 ; démission, disponibilité, 18 avril 1885. Député, 18 octobre 1885, sénateur, 16 juin 1889,
du Puy-de-Dôme. Directeur de la société française de dynamite ; responsabilité personnelle engagée
dans la ruine de la société. Légion d'honneur 4 février 1880 ; officier 9 novembre 1880 ; commandeur 9
juillet 1883.
Historique du producteur
Naissance : 12 mai 1839 - Clermont-Ferrand
Décès : 13 novembre 1896 - Randan
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/705
F/1bI/1091
LE HOE, Maurice Joseph
Éléments biographiques :
Né à Trouville-sur-Mer (Calvados) de Désiré Magloire, secrétaire de mairie, maire de Deauville et
d'Aimée Marie Salongne, 28 ans ; témoins, Félix Barnabé Salongne, 71 ans, propriétaire, chevalier Légion
d'honneur aïeul maternel et Frédéric Salongne, 30 ans, négociant, oncle. Marié à Paris 12e le 13
septembre 1915 à Maria Armandine Weber. Mort à Paris 7e. Enfant. Né(e) en 1914
Parcours professionnel :
Licence ès lettres. Doctorat en droit. Service militaire 14 novembre 1902-19 septembre 1903.
Mobilisation 2 août 1914-1er juillet 1919. Lieutenant, 20 septembre 1915. Capitaine, 17 octobre 1917. Avocat à Paris. Sous-chef de cabinet du sous-secrétaire d'État (A. Maujan), 20 juillet 1907-20 juillet
1909. Sous-préfet de Sar tène (3e), 3 août 1909/non installé ; d'Yssingeaux (2e), 6/20 novembre 1909 ;
d'Yvetot (2e), 25 mars/16 avril 1911 ; d'Épernay (1re), 30 mai/16 juin 1913... Administrateur militaire à
Haguenau, 20 novembre 1918 ; à la disposition du président du conseil ministre de la guerre, service
d'Alsace et Lorraine. Sous-préfet d'Haguenau (1re), 5 juillet 1919 ; reclassé Sous-préfet (1re), 20 janvier
1925/à compter du 30 mai 1918. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 15/22 mai 1930, nom. p.o. Appelé à
d'autres fonctions, chef du service central à la direction générale des services d'Alsace et Lorraine, 27
mai/1er juin ; détaché en qualité de chef de service, 4 avril 1931/à compter du 1er juin 1930 ; maintenu
en service détaché, 21 juin 1939/à compter du 1er juin. Préfet (2e), 26 janvier 1940/à compter du 14 juin
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1932 ; retraite, 26 février/1er mars 1941 ; préfet honoraire, 18 juillet 1941. Légion d'honneur 16 juin
1920 ; officier 17 janvier 1923.
Historique du producteur
Naissance : 5 mai 1880 - Trouville-sur-Mer
Décès : 6 mai 1945 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/7
LEISTENSCHNEIDER, Paul
Parcours professionnel :
Licence en droit. Lieutenant de réserve. Mobilisation 1939-40. Résistance : en Lorraine ; en zone libre
(contacts avec Alsaciens et Lorrains). Incarcéré à Miranda en Espagne. FFL à Londres. Délégué militaire
à Montpellier en septembre 1943, à Toulouse, Lyon ; rejoint le maquis du Vercors ; regagne la région
lyonnaise. Termine la guerre avec le grande de lieutenant-colonel. - Avocat stagiaire à Metz ; avocat au
barreau de Thionville, octobre 1931. À la section d'inspection et de liaison de l'armée en 1944. Aurait été
retenu pour la préfecture du Gard par É. Laffon secrétaire général du ministère. Délégué dans les
fonctions de préfet (3e), 23 novembre 1944 et chargé du secrétariat général pour la police (1re) de la
région de Strasbourg ; titularisé dans cette fonction, 29 novembre 1945 ; reclassé contrôleur général (1re)
de la sûreté nationale, 20 juin 1947. Préfet honoraire, 17 septembre 1947. Légion d'honneur officier Croix
de la Libération, 19 octobre 1945. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 16 janvier 1907 - Thionville
Décès : 9 avril 1999 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/163
LE LORGNE D'IDEVILLE, Henri Amédée
Éléments biographiques :
Comte romain par bref pontifical du 23 novembre 1863. Né au château de Sonnat, Cellule (Puy-deDôme) d'Élisabeth Louis François baron de l'Empire né à Paris le 5 octobre 1780, auditeur au conseil
d'État, secrétaire interprète de l'Empereur, banni en Angleterre de 1815 à1821, maître des requêtes de
1830 à septembre 1851, conseiller général du Donjon en 1830, député de l'Allier, 1837-39 et 1841-48,
chevalier Légion d'honneur propriétaire, demeurant à Coude (Allier), mort à Paris le 30 mai 1852 et de
Marie de Sampigny de Bussier, mariée en 1820 ; témoins : Claude de Forget, 69 ans, chev. Saint-Louis,
propriétaire à Sonnat, oncle maternel et François Ferrand de Fontorte, 41 ans, propriétaire, cousin.
Marié en octobre 1862 à Marie Thérèse Chevanne. Mort à Paris 9e . Enfants. André Élisabeth Emilien
Anatole né à Castelgandolfo (Italie) le 6 septembre 1864, marié le 5 juin 1897 à Céline Henriette Jeanne
Renard. Hélène Marie Laure. Louise Adélaïde. Frère aîné. Léon (1827-1892) marié à Adélaïde de
Moreton de Chabrillon.
Parcours professionnel :
Attaché à la direction des archives des affaires étrangères, 1er janvier 1851 ; à la direction politique, 16
mars 1852 ; attaché payé, 2 février 1856. Secrétaire (3e) à Turin, 8 septembre 1859 ; à Berlin, 7 août
1860 ; (2e) à Rome, 25 octobre 1862 ; disponibilité, 27 décembre 1865 ; àAthènes, 4 décembre 1866 ; à
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Dresde, 14 novembre 1867 ; admis au traitement d'inactivité, 10 mars 1869 ; chargé de travaux
particuliers pour le service des archives, 12 septembre 1869-22 avril 1871. Admis au traitement
d'inactivité de son grade (secrétaire 2e), 22 avril 1871/à compter du 1er janvier. Préfet d'Alger, 26 mai
1873 . Appelé à d'autres fonctions, disponibilité ; remplacé, 19 décembre 1873. Rentre à Paris ; se
consacre aux travaux littéraires et publie de nombreux ouvrages d'histoire et de souvenirs de ses séjours
de diplomate en Italie, Allemagne et Grèce. Retraite liquidée par le ministère des affaires étrangères en
1882. Légion d'honneur 13 août 1861.
Historique du producteur
Naissance : 18 juillet 1830 - Cellule
Décès : 15 juin 1887 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1G 1369.
Ministère des Affaires étrang-res, Per 1re 201. "Le comte d'Ideville préfet d'Alger en disponibilité au
maréchal de MacMahon Président de la République", 8 p.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/496
LEM, Aimé Charles Alphonse Laurent Louis Gaston
Éléments biographiques :
Né à la Flotte (Charente-Maritime) d'Hector Marie Hippolyte Jens, 31 ans, propriétaire et de Jeanne
Charlotte Esther Iphigénie Bouchet, 26 ans ; témoins : Alexandre François Jacob Alphonse Lem, 26 ans,
propriétaire et Alexandre Désiré Étienne Achille Dechézeaux, 53 ans, négociant, vice-consul d'Espagne.
Marié à Camille Compaing. Mort à Paris 16e. Enfant. Christian, banquier, mort en 1942. Petit-fils. Jean
Gaston né à Paris 8e le 1er août 1914, S.P
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Brigadier de dragons. - Chef de cabinet du préfet de la Vienne, 2 décembre 1880-30 juin
1884. Sous-préfet de Marennes (3e), 5/14 octobre 1884 ; (2e), 30 juin 1888 ; secrétaire général de l'Indre
(2e pers), 3/9 juillet 1888 ; du Cher (2e), 24 mai/6 juin 1889 ; secrétaire général du Pas-de-Calais (2e),
26 mars/12 avril 1892 ; Sous-préfet de Saint-Omer (1re), 18 mars/9 avril 1893. Chef de cabinet du
ministre des travaux publics (Ch. Jonnart), 5 décembre 1893. Sous-préfet de Saint-Omer (1re), 7/8 juin
1894. Préfet de l'Indre (3e), 18 mars/6 avril 1895 ; de la Manche (2e), 18 octobre/17 novembre 1898.
Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 5 septembre 1904.T.P.G. de la Haute-Vienne, 3
octobre 1904/1er janvier 1905 ; de la Charente-Inférieure, 16 février/1er mai 1906 ; remise de service, 31
décembre 1909 ; second, 30 octobre 1909, premier, 8 juillet 1911, sous-gouverneur de la Banque de
France ; retraite, 5 mars 1918, sous-gouverneur honoraire. Administrateur de compagnies d'assurance et
de banques. Maire de la Flotte jusqu'à sa mort. Légion d'honneur 7 juin 1894 ; officier 12 juillet 1912.
Historique du producteur
Naissance : 19 mai 1856 - La Flotte
Décès : 29 janvier 1929 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7605.
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/356
LE MALLIER, Gustave Louis Nicolas
Éléments biographiques :
Né à Carentan (Manche) de Louis François Victor, né à Saint-Lô (Manche), 24 ans, syndic des gens de
mer, principal clerc de notaire et d'Alexandrine Leguay, 24 ans ; témoins : Nicolas Auguste Joseph
Hamelin, 58 ans, horloger et Victor Buhan, 45 ans, chef du bureau militaire. Marié. Mort à la Tour de
Peilz (Suisse)
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Caen. Rédacteur au ministère des travaux publics, bureau
du contentieux, 16 janvier-14 octobre 1867. Sous-préfet de Bressuire, 13 septembre 1870 ; de Parthenay,
1er juin 1871. Remplacé, 30 mai 1873... de Rambouillet, 30 décembre 1877 ; de Fontainebleau, 13 février
1880. Préfet de l'Indre, 17 novembre, sans suite ; de l'Allier, 23/26 novembre 1880 ; de la Dordogne,
13/18 juin 1882 ; du Puy-de-Dôme, 4/17 avril 1883 ; (1re), 8 décembre 1883 ; de Saône-et-Loire, 28
novembre/12 décembre 1885 ; d'Indre-et-Loire, 10/21 janvier 1888 ; du Gard, 12 mai/1er juin 1890.
Appelé à d'autres fonctions, remplacé le 18 mars 1895 ; consul (1re), consul général honoraire à Venise,
22 avril 1895. Préfet honoraire, 7 mai 1895. Légion d'honneur 9 juillet 1883 ; officier 2 janvier 1888.
(nominations et procès-verbaux d'installation y font défaut).
Historique du producteur
Naissance : 10 mars 1841 - Carentan
Décès : 29 janvier 1918 - Vevey
Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per 2e 240.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/496
F/4/3296
LEMENICIER, Oscar
Éléments biographiques :
Né à Saint-Lô (Manche) de Jean Alexandre, 36 ans, architecte et de Zulime Claudine Louise Angoville.
Marié à Marguerite Élisabeth Joret née le 28 mars 1866 (d'Auguste Jean-Baptiste et de Léonie Dudouy)
et morte le 29 décembre 1957 (*), à Coutances (Manche). Mort à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
Parcours professionnel :
Licence en droit, 15 février 1881. - Secrétaire particulier du préfet du Tarn, 15 février 1881. Conseiller de
préfecture du Morbihan (3e), 5 septembre 1881 ; du Calvados (2e), 8 novembre 1882 ; sous-préfet de
Valognes (3e), 22/27 décembre 1884 ; (2e), 25 mai 1889 ; sous-préfet d'Avranches (2e), 8 juin/1er juillet
1891 ; (1re), 10 août (12 septembre) 1894 ; de Cherbourg (1re), 23 mai/7 juin 1896. Préfet de la HauteMarne (3e), 12/31 octobre 1901 ; (2e), 5 avril 1905 ; des Côtes-du-Nord (2e), 30 juillet/ 16 août 1906 ;
(1re), 22 janvier 1909 ; mort en fonction. Légion d'honneur 29 décembre 1898 ; officier 31 décembre
1910.
Historique du producteur
Naissance : 19 décembre 1856 - Saint-Lô
Décès : 3 mars 1911 - Saint-Brieuc
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/25
LEMERCIER, Charles Isidore Firmin
Éléments biographiques :
Né à Fontenay-le-Comte (Vendée) de Fidèle Léandre, 25 ans, propriétaire et d'Agathe Victoire Savy, 20
ans ; témoins : Charles Savy, 46 ans, propriétaire, beau-père et Pierre Isidore Lemercier, 53 ans,
propriétaire, oncle, du père. Marié en juillet 1853 à Mélanie Louise Bellet de Magezy née le 24 décembre
1832. Mort à Panama. Un fils né vers 1854. Oncle. Jean-Baptiste Casimir Bonnin (1806-1867), préfet
Parcours professionnel :
Études de droit. Premier clerc de notaire. Chef d'escadron d'état-major pendant la guerre 1870-71. Secrétaire particulier de son oncle Bonnin, préfet de la Vendée, 1er janvier 1849. Conseiller de préfecture
de la Creuse, 17 juillet/ 3 août 1849 ; Sous-préfet de Boussac, 7/15 juillet 1858 ; secrétaire général de la
Charente-Inférieure, 25 octobre/9 novembre 1865 ; secrétaire général du Finistère, 29 décembre
1866/27 janvier 1867 ; sous-préfet de Joigny (2e pers.) 30 octobre/18 novembre 1867 ; sous-préfet de
Montélimar, janvier (février) 1870/non installé Secrétaire général du Haut-Rhin (1re pers.), 16/26 mars
1870 ; fait prisonnier par les troupes badoises qui prennent Colmar le 14 septembre, retenu sur parole à
la préfecture. Démission le 17, quitte la ville le 18 septembre. Préfet de la Manche, 21 septembre, sans
suite. Non-activité avec traitement de 6 000 francs, 12 novembre 1870/à compter du 1er octobre.
Candidat au conseil général de la Vendée, septembre 1871. Préfet du Var, 26/30 mai 1873. Disponibilité,
28 août 1874 ; avec traitement, 1er septembre 1874. Retraite (santé), 30 novembre 1880, liquidée le 24
février 1881. Légion d'honneur 13 août 1861. (rapports sur la prise de Colmar).
Historique du producteur
Naissance : 12 décembre 1823 - Fontenay-le-Comte
Décès : mai 1855 - Panamá
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/954
F/1bI/1092
LEMOINE, Antoine Jean Marcel
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 7 octobre 1911-25 septembre 1913. Mobilisation 12 août 1914-23 août
1915 ; versé dans le service auxiliaire. Intendant militaire adjoint. - Avocat à la cour d'appel de Nancy en
1907. Attaché au cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, 1er janvier 1910 et chef adjoint de cabinet du
préfet, sans traitement. Chef de cabinet du préfet de Seine-et-Oise, 10 février 1914-20 octobre 1916. Souspréfet de Loches (3e) pour la durée de la guerre, 10/21 octobre 1916 ; de Doullens (3e), 20 mars/1er avril
1918 ; de Doullens (2e) par intérim 2/5 octobre 1918 ; secrétaire général de l'Aisne (2e), 22 mars/15 avril
1919. Appelé à d'autres fonctions, 31 décembre 1921/5 janvier 1922, détaché Chef adjoint de cabinet du
préfet de la Seine, 1er février 1922/à compter du 5 janvier. Sous-préfet de Soissons (1re), 13/31 octobre
1922. Disponibilité (ssd), appelé à d'autres fonctions, Directeur de cabinet du ministre de la marine
marchande (L. Rollin), 14 novembre 1929, 3 mars 1930. Préfet de l'Ain (3e), 2 mai 1930, nom. p.o.
Maintenu en disponibilité. Préfet de l'Indre (3e), 4 août/20 septembre 1931 ; (2e), 4 juin 1933/à compter
du 8 mars ; d'Indre-et-Loire (2e), 19 mai/1er juillet 1934 ; du Gard (1re), 26 septembre/1er), 26
novembre 1936 ; du Loiret (1re), 24 mars/1er avril 1938. Révoqué pour abandon de poste, 21 juin 1940.
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Préfet de la Loire, 17/25 septembre. Décret de révocation abrogé le 30 septembre et disponibilité pour la
période du 1er juin au 25 septembre 1940 ; directeur du corps des gardes de communication, 24
janvier/1er février 1941 ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 29 janvier/26 février ; détaché dans les
fonctions de directeur (1re) de ce corps, 12 août 1941/à compter du 26 mai. Préfet de la Haute-Vienne et
de la région de Limoges, 28/30 avril 1942 ; des Bouches-du-Rhône et de la région de Marseille, 8/11
janvier 1943. secrétaire d'Etat 30 décembre 1943 ; disponibilité exceptionnelle, 14 juin/à compter du 13 ;
révoqué sans pension, 25 mai 1945 ; décret rapporté, retraite d'office, 4 novembre 1949. Condamné par
la Haute Cour à 5 ans de dégradation nationale, dont il est relevé aussitôt pour aide à la résistance.
Légion d'honneur 12 janvier 1926 ; officier 29 janvier 1939. Croix de guerre 14-18. - Contient un rapport
sur la situation du Loiret entre le 10 et le 20 juin 1940
Historique du producteur
Naissance : 13 juillet 1888 - Épinal
Décès : 12 septembre 1958 - Précy-sur-Vrin
Bibliographie
F/1a/3728, Note sur l'administration préfectorale (Source : Colleone).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/25
LE MYRE DE VILERS, Charles Marie
Éléments biographiques :
Un jugement du tribunal de Vendôme du 25 mai 1833 ordonne que la naissance de Charles Marie fils de
Cyprien Le Myre de Vilers capitaine de dragons en activité et de Claire Anne Élisabeth Hème sera
enregistré sur les registres des actes de naissance de Vendôme comme étant arrivé le 17 février 1833 et
que sur la marge du même registre à cette même date il sera fait mention de la dite inscription ; le père
sera colonel d'infanterie, officier Légion d'honneur et conseiller d'arrondissement d'Orbes (Calvados).
Marié le 23 avril 1862 à Isabelle Pierrette Clémentine Hennet de Goudel née en 1842, morte en août
1914. Mort à Paris 16e. Marie Hélène née vers 1863, mariée le 19 novembre 1888 à Joseph Marie Raoul
de Crousnilhon, officier. Marie Jean né vers 1866, officier de cavalerie. Madeleine
Parcours professionnel :
Lycée à Caen. École navale en 1849. - Aspirant, 1er septembre 1853 ; enseigne de vaisseau, 3 février
1855 ; se distingue lors du naufrage de L'Antilope en 1859 ; démission, 8 mars (août) 1861 à la demande
de son père. Sous-préfet de Joigny, 1/21 mars 1863 ; de Bergerac (2e), 30 octobre/19 novembre 1867.
Préfet d'Alger, 8/11 (14) novembre 1869. Remplacé, 5 septembre 1870, remet ses pouvoirs et mis en
disponibilité le 6. Reprend du service, officier d'ordonnance de l'amiral de La Roncière commandant le
corps des marins pendant le siège de Paris, promu lieutenant de vaisseau ; licencié de la marine le 16
février 1871. Préfet de la Haute-Vienne, 26/29 mai 1873. Directeur des affaires civiles et financières du
gouvernement général de l'Algérie, 22 février 1877 ; conseiller d'État (s.e.), 8 mars 1877. Gouverneur civil
de la Cochinchine, 13 mai 1879 et ministre plénipotentiaire à la cour d'Annam, révoqué, mai 1882,
remplacé, 7 novembre et retraite (infirmités), 25 mai 1883 ; pension (7 397 francs) ; ministre
plénipotentiaire (1re), 9 mars 1886, résident général à Madagascar, arrive à Tananarive le 10 mai ;
disponibilité, 12 décembre 1889. Député de la Cochinchine, 12 décembre 1889-1902. Ministre
plénipotentiaire à Bangkok pour le règlement des affaires du Siam, juillet 1893 ; en mission à
Madagascar, 14-27 octobre 1894. Ambassadeur de France honoraire, 12 février 1895. Président de la
société de géographie, 1906-08 ; administrateur au Crédit lyonnais en 1912. Travaux : Les institutions
civiles de la Cochinchine, 1908. Articles de politique étrangère (Revue de Paris et La Nouvelle Revue).
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Légion d'honneur13 août 1859 ; officier 26 janvier 1871 ; commandeur 4 juillet 1882 ; grand officier 22
août 1888.
Historique du producteur
Naissance : 17 février 1833 - Vendôme
Décès : 9 mars 1918 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), F/80/278
Ministère des Affaires étrangères, Per 1re 326
Henrique (L.), Nos contemporains. Galerie coloniale et diplomatique. 1, portr. 91e congrès des sociétés
savantes, Rennes, 1966. 3, 407-438.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/644
F/4/3296
LENEVEU, Robert
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres, 31 octobre 1885. Propriétaire foncier. Service militaire 12 novembre 1885,
réformé le 24 avril 1886. - Rédacteur stagiaire, 21 avril/ 1er mai 1891 ; rédacteur, 16 novembre/1er
décembre 1891. Sous-préfet de Domfront (3e), 10 avril/1er mai 1894 ; de Sancerre (3e), 13 février
1897/non installé ; de Bernay (3e), 1/29 mai 1897 ; (2e), 13 juillet 1897/16 janvier 1898 ; de Bayeux (2e),
29 avril/1er juin 1899 ; (1re), 16 mai 1900 ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône (1re), 14 février
1906/non installé ; disponibilité (ssd), 14 février/1er mars 1906. Sous-préfet de Cherbourg (1re), 16
juillet/1er août 1906. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 3 octobre/1er novembre 1910 ; de l'Orne (3e), 20 (21
dans F 4) octobre/1er novembre 1911 ; de l'Eure, 19 juin/5 juillet 1917. Sénateur (Union républicaine) de
l'Orne, 11 janvier 1920 ; congé (ssd), 15 janvier ; en détachement pour exercer son mandat de sénateur,
19 novembre 1920/à compter du 11 janvier ; détachement renouvelé, 13 mars 1925/à compter du 11
janvier. Retraite, 21 mai 1925/à compter du 7 ; préfet honoraire. Légion d'honneur 9 août 1913.
Historique du producteur
Naissance : 7 mai 1865 - Calvados
Décès : 6 (8) août 1927 - Calvados
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/26
LENGLET, Eugène Emile
Éléments biographiques :
Né à Arras (Pas-de-Calais) de Louis François, 29 ans, marchand d'huiles et d'Augustine Josèphe Désir,
26 ans ; témoins : Dominique Xavier Souilliart, salineur et Jean-Baptiste Désir, oncle. Marié à Arras le
23 août 1843 (*), contrat du 11 (Daverdoingt à Arras), à Élisabeth Antoinette Sauvage née le 4 février
1823 (*) et morte le 1er janvier 1878, à Arras. Mort à Arras. Soeur. Flavie Pélagie Augustine Lenglet née
vers 1808, mariée le 22 septembre 1839 à Henri Désiré Joseph de Lannoy
Parcours professionnel :
Collège à Arras. Études de droit à Paris ; participation active à la Révolution de 1830. - Avocat stagiaire à
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Arras en 1836 ; membre du conseil municipal, premier adjoint. Représentant du Pas-de-Calais, 23 avril
1848, démission, 3 janvier 1849 ; avocat, 9 fois bâtonnier entre 1852 et 1876. Préfet du Pas-de-Calais, 5/6
septembre 1870 ; démission, 6 février 1871. Candidat aux élections "porté... par un comité d'électeurs
républicains, malgré l'incompatibilité ; toute la liste réactionnaire passa au cri de Vive la Paix ; on avait
eu l'art de persuader aux campagnards que notre liste signifiait la guerre. Je ne pouvais évidement rester
préfet d'un département qui me désavouait par son vote et j'insistais pour l'acceptation de ma démission"
(lettre du 17 février). Invité le 10 par le ministre à rester à son poste jusqu'à la réunion de l'Assemblée ;
délégue ses fonctions le 15 au secrétaire général En mars, des pétitions demandent son retour ; persiste
dans son refus. Conseiller municipal d'Arras en 1871, 22 novembre 1874 ; conseiller général d'ArrasNord, 8 octobre 1871. Candidat à la députation, 7 janvier 1872. Légion d'honneur 5 juin 1876.
Historique du producteur
Naissance : 1er avril 1811 - Arras
Décès : 26 mars 1878 - Arras
Bibliographie
Le Gentil (C.), Notice... dans Mémoires de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Arras, IIe série.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/26
LE NOËL (LENOËL), Emile Louis
Éléments biographiques :
Né à Carentan (Manche) de Michel Sébastien Amand, 31 ans, greffier de la justice de paix et de Julie
Victoire Félicité Gory, 24 ans ; témoins : Louis Lesloux, 57 ans, cabaretier et Pierre Capelle, 33 ans,
marchand. Mort à Paris 6e
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. Doctorat en droit, 28 août 1849. - Avocat à Paris. Chef de cabinet du ministre (R.
de Thorigny), 26 octobre-2 décembre 1851 ; reprend alors sa profession d'avocat, au conseil d'État et à la
cour de cassation ; à la cour d'appel en 1855. Conseiller d'arrondissement de Saint-Jean-de-Daye en
1865. Candidat, 2 janvier 1869. Préfet de la Manche, 5 (6) septembre 1870. Désigné par un comité
électoral comme candidat à l'Assemblée constituante, donne sa démission (obligatoire 10 jours avant le
scrutin) le 13 ; invité le 22 puis le 7 octobre à proposer le Secrétaire général comme administrateur
provisoire ; nouvelle démission en 1871, remplacé le 3 ; député (gauche républicaine) de la Manche, 8
février ; refuse à Bordeaux le poste de sous-secrétaire d'État candidat (Saint-Lô), 20 février 1876.
Directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, 8 mars 1877 et conseiller d'État
(s.e.). Sénateur (Manche), 5 janvier 1879, 5 janvier 1888.
Historique du producteur
Naissance : 22 mars 1827 - Carentan
Décès : 23 octobre 1893 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/41
LENOIR, Joseph Victor Jacques Guy
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Parcours professionnel :
Lycées à Mulhouse, Bastia, Avignon ; institut Saint-Louis-de-Gonzague à Avignon. Faculté des sciences
de Paris ; de droit d'Aix-en-Provence ; de médecine et de pharmacie de Marseille. École spéciale militaire
de Saint-Cyr. Licence en droit ; diplôme de droit pénal spécial. Mobilisation 1939-40. - Chef de cabinet
de préfet intérimaire à Marseille, directeur des services administratifs de la ville, 1er janvier 1944. Souspréfet d'Apt (3e), 16 septembre 1944 ; (2e), 26 juin 1948 ; de Batna, 11 février/1er mars 1952 ; (1re), Souspréfet de Sétif, 4 mars/16 mai 1953 ; (hors classe), Sous-préfet de Batna, 17 septembre/1er octobre 1955,
adjoint au général commandant civil et militaire des Aurès-Nementcha, Secrétaire général de Batna
(hors classe), 4 octobre 1956 ; chargé des fonctions de préfet de Batna, 20 novembre. Directeur au
ministère de l'Algérie, adjoint au directeur général des affaires politiques et de la fonction publique, 25
mars 1957 ; détaché à la disposition du ministre de l'Algérie, 1er août ; directeur des personnels et des
affaires administratives à la Délégation générale du gouvernement à Alger, 9 juin 1958 ; conseiller
technique au cabinet du ministre d'État aux affaires algériennes (L. Joxe), 15 décembre 1960. Sous-préfet
de Toulon (hors classe), 20 janvier/1er février 1962. Préfet de la Vendée, 28 janvier/4 mars 1963 ; du
Haut-Rhin, 2 mai/16 juin 1966. h. cadre, directeur central des renseignements généraux, 3/9 août 1968.
Préfet de police (hors classe) et de la zone de défense Sud, 13 avril 1971 ; hors cadre, directeur général de
la police nationale, 14 juin/1er juillet 1973. Hors cadre, 20 mars 1974. Conseiller maître à la cour des
comptes, 25 mars 1974. Conseil en entreprises, 1er octobre 1985 ; président de la fédération des
organismes de prévention et de sécurité en 1988. Légion d'honneur 9 juillet 1949 ; officier 27 décembre
1956 ; commandeur 5 avril 1969. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 13 août 1918 - Avignon
Décès : 23 décembre 2008 - Sanary-sur-Mer
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/800
F/4/3296
LEON, Antonin Charles
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Service militaire 15 novembre 1894-18 septembre 1897. - Attaché au cabinet du
préfet de Seine-et-Oise, 1907-13. Publiciste, directeur du Républicain de Versailles (Alliance
démocratique et radicale) en 1912. Sous-préfet de Sancerre (3e), 17 mai/6 juin 1913 ; secrétaire général
de Seine-et-Marne (2e) pour la durée de la guerre, 14/21 novembre 1914, définitif, 9/31 mars 1919.
Disponibilité (ssd), appelé à d'autres fonctions, 15 juin 1921. Sous-préfet d'Epernay (1re), 13 octobre/6
novembre 1922. Préfet du Territoire de Belfort (3e), 12 juillet/16 septembre 1928 ; de la Corrèze (3e), 28
mai/20 juin 1929. À la disposition du ministre, 31 mai/1er juillet 1930. (2e), 30 juin/à compter du 13
novembre 1930 ; retraite et préfet honoraire, 24 décembre 1933.
Historique du producteur
Naissance : 11 décembre 1873 - Auneau
Décès : 21 juin 1954 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/954
LÉONARD, Joseph Etienne Roger
Parcours professionnel :
Lycée et faculté des lettres à Bordeaux. Faculté de droit de Bordeaux et de Paris. École libre des sciences
politiques. Licences ès lettres, 29 juin 1917 et en droit, 6 juillet 1920. Mobilisation 16 avril 1917-24
octobre 1919. - Chef de cabinet du préfet de la Gironde, 15/15 décembre 1921. Chef du secrétariat
particulier du ministre de la guerre (général Nollet), juin 1924. Sous-préfet de Blaye (3e), 11 octobre/1er
novembre 1924. Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres fonctions, 1/15 novembre 1924 ; chef adjoint de
cabinet du ministre du commerce et de l'industrie (C. Chaumet), 18 avril 1925 ; détaché à la présidence
du conseil, sous-chef de bureau à la direction générale des services d'Alsace et de Lorraine, 7 septembre
1926/à compter du 15 octobre 1925, nommé sous-chef de bureau, 3 novembre 1925/à compter du 15
octobre ; chef de bureau, 16 juillet/10 octobre 1927. Sous-préfet d'Haguenau, 27 mai 1930, nom. p.o.
Maintenu en service détaché à la direction générale, 27 mai/2 juin 1930 ; détachement renouvelé, 29
septembre/15 octobre 1930. Sous-préfet de Thionville (hors classe), 19 mai/1er juillet 1934. Maître des
requêtes au conseil d'État, 3/10 février 1938. Directeur au ministère de la guerre, 1er juin 1939, directeur
du contentieux de la justice militaire et de la gendarmerie ; relevé de ses fonctions pour n'avoir pas, en
dépit des instructions reçues, fait engager des poursuites contre les parlementaires passagers du
Massilia ; maître des requêtes au conseil d'État, 4 juillet 1940. Nommé préfet, non affecté, par le CFLN 3
octobre 1943 ; figure dans le rapport Guizot et dans le télégramme du 22 mai 1944 comme préfet de la
Seine-et-Oise ; reçoit sa nomination, début juin ; prend ses fonctions, 25 août. Préfet de Seine-et-Oise
(hors classe) délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 25 août. Conseiller d'État, 27
décembre 1944, maintenu dans ses fonctions de préfet. Réintégré dans les cadres de l'administration
centrale de la guerre en qualité de directeur, 18 février 1946, pour la période du 4 juillet 1940 au 24 août
1944. Intégré préfet (hors classe), 12 avril 1947/à compter du 25 août 1944 ; préfet de police, 9/27 mai
1947. Gouverneur général de l'Algérie, 12 avril/2 mai 1951 ; honoraire, 15 mars 1955. Premier président
de la cour des comptes, 2/23 février 1955 ; honoraire, 4 mai 1969. Conseiller d'État honoraire. Président
de la Compagnie financière et industrielle des autoroutes en 1970 ; président honoraire. Légion
d'honneur 26 janvier 1932 ; officier ; commandeur 15 janvier 1947 ; grand officier 2 août 1950 ; G.Cr.
Croix de guerre 14-18 et 39-45
Historique du producteur
Naissance : 27 avril 1898 - Bordeaux
Décès : 17 juin 1987 - Paris
Bibliographie
Who, 55-56. Léonard (R.), La libération de Versailles et ma prise de fonctions dans La revue
administrative, 138, 1970 et Quatre ans en Algérie. Avril 1951-février 1955.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/496
F/4/3296
LEPINE, Louis Jean-Baptiste
Éléments biographiques :
Né à Lyon (Rhône) de Jean-Baptiste teneur de livres et de Joachime Vegerano ; témoins : Edouard Darre
professeur et François Mayer négociant. Marié à Marie Dulac née en 1854, morte à Paris 4e le 30
septembre 1903. Mort à Paris. Enfants. Madeleine Élisabeth née à Fontainebleau (Seine-et-Marne) le 2
janvier 1882, mariée à Paris le 10 mars 1902 à Jean François George Auguste Reymond fils du directeur
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de l'école centrale, directeur des houillères de Nititovka, mort assassiné à Droujkowska au cours d'une
grève de l'usine métallurgique qu'il avait créée dans l'Oural, 28 février 1907. Daniel André né à
Fontainebleau le 20 octobre 1884. Anne Raphaelle Élisabeth née à Châteauroux (Indre) le 2 juillet 1886,
mariée à Camille (Léon) Labbé. N. mariée à Émile Reymond (frère de Jean), commandant de fusiliers
marins. Renée Marie Bénédicte née à Paris 4e le 18 décembre 1893. Collatéraux. Six dont le frère aîné,
titulaire de la chaire de clinique de l'université de Lyon et Caroline mariée à Victor Fouchier conseiller à
la cour de cassation
Parcours professionnel :
Lycées à Lyon et Louis-le-Grand à Paris. Universités d'Heidelberg et Berlin, 1867-69. Faculté de droit de
Paris. Licence en droit. Engagé en 1870. Garde mobile du Rhône, 15 août ; sergent fourrier, 2 septembre ;
sergent major à la défense de Belfort ; blessé à Bavilliers ; renvoyé dans ses foyers, 26 mars 1871.
Médaille militaire, 29 avril 1871. - Avocat à Lyon, 6 mars 1873 ; secrétaire de Milhaud sénateur du
Rhône ; de Louis Andrieux ( ?) ; demande la sous-préfecture de Gex. Sous-préfet de la Palisse (3e), 30
décembre 1877/1er janvier 1878 ; de Montbrison (2e), 25/29 mars 1879 ; de Langres (1re), 13/24 février
1880 ; de Fontainebleau (1re), 30 mars/12 avril 1881. Préfet de l'Indre (3e , 19/25 janvier 1885 ;
secrétaire général de la préfecture de police, 11/22 novembre 1886 ; préfet de la Loire (1re), 16 mai/1er
juin 1891 ; de Seine-et-Oise (1re), 26 juin/5 juillet 1893 ; préfet de police (hors classe), 11/12 juillet 1893.
Gouverneur général de l'Algérie, 1/31 octobre 1897 ; conseiller d'État (s.o.), 12 septembre 1898 au 23 juin
1899. Préfet de police, 23/26 juin 1899 ; crée en décembre 1901 la première Exposition de jouets et
articles de Paris qui prend l'année suivante le nom de Concours Lépine ; retraite et préfet honoraire, 29
mars/1er avril 1913. Député (Loire), 13 juillet 1913 ; de la Seine (Union et concentration républicaine),
mai 1914 ; conseiller général de la Loire (Saint-Georges-en Couzan). Membre de l'Académie des sciences
morales et politiques, mars 1912. Légion d'honneur 12 juillet 1886 ; officier 31 décembre 1892 ;
commandeur 31 décembre 1895 ; grand officier 6 février 1897 ; G.Cr. 26 janvier 1906
Historique du producteur
Naissance : 6 août 1846 - Lyon
Décès : 10 novembre 1933 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/169. Lépine (L.), Mes souvenirs. Paris, 1929.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/938
19910704/1
LEPOIL dit BERNYS, Georges Victor Gustave
Parcours professionnel :
Baccalauréat en droit. Service militaire 12 novembre 1923-28 avril 1925. Mobilisation 2 septembre 193918 mai 1945. Prisonnier de guerre. - Chef de cabinet du préfet des Ardennes, 2/2 juillet 1922 ; de la
Lozère, 21 mars 1929/à compter du 16. Secrétaire général des Ardennes (3e), 9 août/16 septembre 1929,
maintenu à la disposition du préfet ; secrétaire général des Ardennes (3e), 25 octobre/17 novembre
1932 ; (2e), 18 avril 1934/à compter du 17 mars ; sous-préfet de Carpentras (2e), 21 janvier/22 février
1939 ; sous-préfet de Lunéville (1re), 26 mars/11 avril 1941 ; sous-préfet (1re), Directeur de cabinet du
préfet de la région de Nancy, 16 septembre/26 octobre 1942 (hors classe), 21 juin 1943. Secrétaire
général des Alpes-Maritimes (hors classe), 3/ 16 juillet 1945. Préfet (2e) délégué dans les fonctions de
préfet de Maine-et-Loire (1re), 4/21 janvier 1946 ; du Haut-Rhin (1re), délégué dans les fonctions, 30
juillet/1er septembre 1947 ; définitif, 2/16 février 1949 ; (hors classe), 31 juillet 1955/à compter du 1er
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juin, en service détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères, ambassadeur en Équateur, 18
novembre 1959. Légion d'honneur 21 février 1947 ; officier 2 mars 1954. Croix de guerre 39-45. (6 pièces)
Historique du producteur
Naissance : 24 août 1902 - Paris
Décès : 7 mai 1960 - non précisé
Bibliographie
Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/496
F/4/3296
LEREBOURG, Edmond Marie Louis
Éléments biographiques :
Né à Philippeville (Algérie) de Pierre Albertin, 33 ans, directeur du collège municipal et d'Honorine
Françoise Marie Claire Boudon, 20 ans ; témoins : Jean-Baptiste Bielley, 40 ans et Louis Jean Guyard,
38 ans, professeurs. Marié à Oran (Algérie) le 3 décembre 1887 à Marie Marguerite Zimmermann née à
Oran le 31 juillet 1865 (*) de François et d'Adélaïde dite Adrienne Peray. Mort de passage à Tlemcen
(Algérie)
Parcours professionnel :
École polytechnique, 29 octobre 1879-1er octobre 1881. Sous-lieutenant élève d'artillerie de marine ;
démission, 15 avril 1882. - Administrateur adjoint de communes mixtes : Aïn-Temouchent, 15 décembre
1884 ; Ammi-Moussa, 27 janvier 1887 ; Zemmora, 8 mars 1887 ; Saïda, 28 janvier 1889. Administrateur :
le Telagh, 9 août 1890 ; Akbou, 2 mai 1892 ; Béni-Mansour, 13 juin 1894. Sous-préfet de Civray (3e), 6/17
juillet 1895 ; (2e), 1er mars 1898 ; de Médéa, 21 octobre/16 novembre 1898 ; (1re), 1er janvier 1904 ;
secrétaire général d'Alger (1re) pour les affaires indigènes et la police générale, 9 janvier/1er février
1905 ; secrétaire général de la Haute-Garonne (1re), 12 mai/21 juin 1905. Préfet du Lot (3e), 24 juillet/6
août 1907 ; d'Oran, 11/18 janvier 1909. Mort en fonction. Dès juin 1913 sa veuve demande un secours.
Légion d'honneur 30 juillet 1900
Historique du producteur
Naissance : 29 janvier 1858 - Philippeville
Décès : 19 avril 1913 - Tlemcen
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer, C 58 (Oran).
Wikidata : voir en ligne
19930584/42
LEROUX, Alfred Isidore Pierre
Parcours professionnel :
Collège universitaire de Saint-Servan-sur-Mer ; école normale et faculté des lettres de Rennes.
Baccalauréat. Résistance : responsable pour la Bretagne du Front national ; arrêté par les Allemands, 17
février 1944, condamné à mort, 29 juin, évadé, 1er juillet. - Instituteur, 1940-41. Délégué à la presse à la
direction régionale de l'information pour la Bretagne, août 1944. Sous-préfet de Figeac (3e) délégué dans
les fonctions, 11 janvier/1er février 1945 ; d'Ussel (3e), 26 novembre/11 décembre 1946 ; intégré dans le
corps préfectoral, 23 août 1947, maintenu dans ses fonctions ; Directeur de cabinet du préfet de la
Réunion (2e), 4 novembre/11 décembre 1948 ; Secrétaire général de la Réunion, 1er juin/1er juillet 1951.
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En service détaché, chargé de mission à la direction de la sûreté nationale, 14 février/16 mars 1953. Souspréfet de Guebuiller (2e), 24 mars/16 mai 1953 ; de Charolles (2e), 30 juillet/1er septembre 1953 ; souspréfet (1re) 11/13 février 1955. À la disposition du ministre de la France d'outre-mer 1er mars 1955.
Directeur de cabinet du préfet des Oasis, 3/14 octobre 1957 ; (hors classe), 6/7 mars ; sous-préfet de
Montreuil (hors classe pers.) 7/17 novembre 1958. Chargé de mission à la disposition du ministre, 31
août/16 septembre 1963. (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ; sous-préfet de Saint-Quentin
(1re cat.), 3 juin/6 juillet 1964 ; de Cherbourg (1re cat.), 10/26 août 1973 ; sous-préfet d'Étampes, 5
juillet/20 août 1976. Préfet de l'Aude, 16 juillet/1er août 1981 ; commissaire de la République de l'Allier,
8/27 mars 1985 ; h. cadre, 25 avril/ 15 mai 1986 ; retraite, 17 juillet/17 septembre 1987. Légion
d'honneur 9 juillet 1962 ; officier 13 juillet 1984. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 16 septembre 1921 - Saint-Servan-sur-Mer
Décès : 13 février 2000 - Narbonne
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/497
F/4/3296
LEROUX, Marie Gabriel
Éléments biographiques :
Né à Beauvais (Oise) de François Marcel, 41 ans, avoué et de Caroline Élisabeth Michel, 32 ans ;
témoins : Jean-Baptiste Félix Michel, 57 ans, propriétaire, aïeul et Nicole Augustin Simon, 37 ans et
demi, propriétaire, cousin de l'enfant. Marié à Anita Simmondi née à Port-au-Prince (Haïti) le 12 janvier
1868 (d'Émile et de Féné le Faine), morte à Antibes (Alpes-Maritimes) le 23 février 1954
Parcours professionnel :
Sous-préfet de Vervins (3e), 30 décembre 1877/5 janvier 1878 ; de Dreux (2e), 3 mai 1879/non installé ;
maintenu à Vervins, 8 mai ; (2e), 21 mai 1879 ; (1re), 1er janvier 1881 ; secrétaire général des Bouchesdu-Rhône (1re), 5/21 octobre 1884. Préfet de la Haute-Saône (3e), 12/18 février 1886 ; de l'Orne (3e),
7/16 août 1887 ; d'Ille-et-Vilaine (2e), 24 mai/9 juin 1889 ; (1re), 7 septembre 1893/ à compter du 16
mars ; des Alpes-Maritimes (1re), 13 septembre/1er octobre 1897 ; du Rhône (1re), 18 octobre/17
novembre 1898. Appelé à d'autres fonctions, remplacé, 24 septembre 1900. Légion d'honneur 2 janvier
1888 ; officier 26 août 1898.
Historique du producteur
Naissance : 9 mars 1850 - Beauvais
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/7
LE ROUX DE LA JONKAIRE, Michel Louis Adolphe
Éléments biographiques :
Né à Dunkerque (Nord) de Michel né à Cognac, directeur des douanes et de Marie Françoise Élisabeth
Dambron née à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ; témoins : Jean Marc Testes, 41 ans, négociant,
cousin germain maternel et Marie Louise Ternaux, épouse René Simon Toussaint Quérangal, receveur
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principal des douanes. Marié à Clémence Élise Thiéry, veuve Maurice. Mort à Paris 16e
Parcours professionnel :
Fabricant. Armateur. Banquier. Préfet des Landes, 6/30 juillet 1848. Appelé à d'autres fonctions, 11 mai
1850 ; refuse un poste de directeur... Préfet de la Corrèze, 23/28 mars 1872, démission, 25 mai 1873 ; de
l'Aude, 24 mai/6 juin 1876 ; des Landes, 18 avril/21 mai 1877. Disponibilité, 19 mai 1877 ; traitement de
retraite, 11 avril 1878. Légion d'honneur 10 décembre 1849.
Historique du producteur
Naissance : 11 avril 1802 - Dunkerque
Décès : 24 septembre 1880 - Paris
Bibliographie
Drouin (J. Cl.), La carrière préfectorale de Lajonkaire... dans Bulletin de la Société Borda, 212, 1966.
Wikidata : voir en ligne
19930584/42
LEROY, Christian Louis
Parcours professionnel :
Lycée à Brest. Faculté de droit de Paris. ENA 1er janvier 1950. Licence en droit. Réfractaire au service du
travail obligatoire, 1er septembre 1943-18 septembre 1944. - Contrôleur des douanes, 1er juin 1942 ;
inspecteur adjoint, 1er décembre 1946. Administrateur civil (3e) en 1953. Chef de cabinet de Wiltzer
préfet du Jura, 21 février/1er mars 1953, de l'Aube, 5/11 avril 1954. Sous-préfet de Saint-Claude (3e), 12
novembre/6 décembre. Administrateur civil (2e), 1er janvier 1955, maintenu dans ses fonctions. Souspréfet de Ribeauvillé (2e pers.), 30 janvier/1er mars 1959 ; chargé de mission pour les affaires
économiques auprès du préfet du Pas-de-Calais, 8 mars/11 avril 1961 ; (1re), 28/30 juin 1962 ; en
mission à la disposition du préfet de la Sarthe, 31 janvier/1er mars 1963 ; chargé de mission auprès du
préfet de la région Pays de la Loire, 1er juin 1964. Intégré dans le corps des administrateur civils 1er
janvier 1965, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet (hors classe), 8 novembre 1969/à compter du 16
mars 1969. Administrateur civil (hors classe), 1er mars 1970. Chef de la mission régionale auprès du
même, 10 février 1971. Préfet de la Nièvre, 27 mars/1er juin 1974 ; titularisé, 9 janvier 1978 et radié du
corps des administrateurs civils ; préfet d'Indre-et-Loire, 27 avril/ 30 mai 1978 ; hors cadre, 19 novembre
1982/3 janvier 1983 ; commissaire de la République de l'Aisne, 6/10 janvier 1983 ; hors cadre, 6 (8)/27
mars 1985 ; retraite, 26 novembre 1986/1er février 1987. Légion d'honneur décembre 1969 ; officier 11
juillet 1986.
Historique du producteur
Naissance : 31 janvier 1921 - Lambézellec
Décès : 22 avril 2009 - Nantes
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/705
F/1bI/800
F/1bI/1092
LEROY, Fernand Léonard Alexandre
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 1er février 1907. Service militaire 14 novembre 1903-18 septembre 1904. Mobilisation
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4 août 1914-16 août 1916 ; attaché à l'intendance de Dunkerque, 1er juin 1915 pour être détaché à la
préfecture du Nord ; congé sans solde, 9 août 1916, maintenu à la disposition du préfet du Nord. - Avocat
à Hazebrouck, août 1906. Rédacteur à la préfecture du Nord, 1er février 1907, secrétaire adjoint au
service du conseil général, août 1907, attaché à l'inspection de la santé et de l'hygiène publique,
décembre 1908 ; secrétaire particulier, février 1909 ; chef-adjoint de cabinet octobre 1910, du préfet du
Nord ; chargé du cours pratique de droit administratif à l'institut pratique de la faculté de droit de Lille,
octobre 1910. Chef de cabinet de Trépont, préfet du Nord, 16 juin 1913. Secrétaire général du Nord pour
la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre (2e), 20 mars/1er avril 1918 ; (1re),
30 juin/1er juillet 1920 ; sous-préfet d'Avesnes (1re), 22 octobre/17 novembre 1920 ; Secrétaire général
(ssd) du Nord (1re), 13 février/15 mars 1925. Préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 28 mai/2 juillet 1929
(2e), 23 août 1930 ; du Morbihan (2e), 8 juin/1er juillet 1932 ; du Morbihan (1re), 14 juillet 1933 ; du
Haut-Rhin (1re), 14 octobre/1er décembre 1933 ; de la Loire-Inférieure, 26 septembre/1er novembre
1936. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 8 août. Retraite, 23/25 novembre 1940 ; réintégré, 21 juin
1945/à compter du 25 août 1940, avec hors classe du 26 août et retraite du 25 novembre ; préfet
honoraire, 21 juin 1945. Légion d'honneur 1er février 1921 ; officier 27 juillet 1933.
Historique du producteur
Naissance : 18 septembre 1882 - Lille
Décès : 4 septembre 1969 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/30
L'ESPÉE, Henri (baron de)
Éléments biographiques :
Né au château de la Malgrange, Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle) de Joseph François Casimir
né à Froville (Meurthe-et-Moselle) le 12 juillet 1793 (*), neveu du maréchal Ney, capitaine au corps royal
de l'état-major, préfet du Gers, 1838-39, député de la Meurthe (1833-37 et 1839-48), mort au château de
Sandronviller, Tonnoy (Meurthe-et-Moselle) le 10 novembre 1876 et d'Aglaé Louise Monnier ; témoins :
Philippe Charles Collenot directeur des postes à Nancy et Michel Monnier oncle maternel. Un jugement
du 29 août 1945 du tribunal de Nancy rétablit l'orthographe du patronyme L'Épée en L'Espée et des
prénoms Louise Églé en Aglaé Louise. Marié à Thérèse Octave Pauline Dursus de Courcy de
Caramanville. Mort à Saint-Etienne (Loire). Enfants. Jean François Marie Henri né à Paris le 26
novembre 1857, élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en 1875, général de division de cavalerie,
commandeur Légion d'honneur et Croix de guerre maire de Froville, conseiller général de Meurthe-etMoselle, marié à Marie Covelever-Falciano. Louis. Marie Amélie. Mathilde
Parcours professionnel :
École polytechnique. Attaché au génie militaire pendant le siège de Paris en 1870-71. - Ingénieur des
mines ; administrateur du chemin de fer de l'Ouest ; occupe des postes d'autorité dans des entreprise
industrielles ou minières : Commentry, Fourchambault, Imphy, Alès. Préfet de la Loire, 20 mars 1871,
arrive à Saint-Etienne dans la nuit du 24 au 25. Une dépêche télégraphique du 24 mars au ministère de
l'intérieur signale "Préfet de la Loire arrivé, il écrit aujourd'hui à ministre intérieur. Saint-Etienne,
Roanne sont tranquilles". Tué au cours d'une émeute à l'hôtel de ville où l'on aurait voulu obtenir de lui
qu'il proclamât la Commune comme à Paris. "L'Assemblée nationale sur la proposition des députés de la
Loire a décidé que mr. de L'Espée avait bien mérité du pays. Monsieur Montgolfier est envoyé à SaintEtienne en mission extraordinaire et avec pleins pouvoirs jusqu'à nomination d'un nouveau préfet".
Légion d'honneur officier 5 septembre 1870. (3 pièces).
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Historique du producteur
Naissance : 28 septembre 1827 - Jarville-la-Malgrange
Décès : 25 mars 1871 - Saint-Étienne
Bibliographie
AD XXe 196 (n° 238). Mémorial de la Loire et de la Haute-Loire, 24-1er avril 1871.
Dictionnaire... du Morbihan (pour la famille).
Administration, mars 1971.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/800
F/1bI/1092
LESTRADE-CARBONNEL, André Marie Henri
Parcours professionnel :
Fac. des lettres d'Alger. Brevet supérieur, 2-10 septembre 1902. Brevet d'arabe, 19 juin-5 juillet 1906.
Certificat supérieur de législation algérienne et de droit musulman, 12-27 novembre 1909. - Instituteur
public. Administrateur de communes mixtes : adjoint à Medional, 1er janvier 1910, à Lemmone, 11 avril
1911, à Renault, 1er décembre 1915, détaché au gouvernement général de l'Algérie, 1er juillet 1918, à
Châteaudun-du-Rhumel, 10 mars 1919 ; administrateur à Aïn-el-Ksar, 7 août 1919, aux Maadid, 5 mars
1925, à Cherchell, 14 septembre 1935/non installé à la Mizrane, 7 décembre 1936. Sous-préfet de
Tlemcen, 19 juillet/1er août 1938 ; (1er), 28 juillet 1938 ; retraite, 30 octobre/16 novembre 1940. "Requis
pour exercer les fonctions de Sous-préfet en Algérie", Sous-préfet de Tizi-Ouzou, 8/23 août 1943 et
inspecteur général de l'administration, 10/16 décembre 1943. Arrêté du 30 octobre annulé, 13 avril 1944 :
réintégré Sous-préfet (1re) à compter du 30 octobre 1940, (hors classe), du 8 août 1943. Arrêté du 10
décembre annulé, 8 mai 1944 : nommé inspecteur général de l'administration en Algérie à compter du 10
décembre 1943. Préfet de Constantine, 1/6 juin 1944 ; préfet (3e), 14 juin 1944 ; retraite, 17/21 août
1945 ; préfet honoraire, 28 avril 1951. Légion d'honneur en 1934 ; officier 18 mars 1952.
Historique du producteur
Naissance : 15 juillet 1883 - Alger
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/955
F/1bI/909
LESUEUR, Louis Henry Armand
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 7 octobre 1908-30 septembre 1910. - Avocat à la cour d'appel de Paris,
1909-11. C.A.C. 1/1er novembre 1911 ; chef de cabinet 21 décembre 1912/1er janvier 1913, de Hyérard,
préfet de la Haute-Garonne, de la Loire-Inférieure, 5/5 avril 1915. Sous-préfet de Montargis (2e), 7/12
novembre 1918 ; Secrétaire général de Constantine, 11 janvier/15 février 1926 ; sous-préfet de Libourne
(1re), 17 décembre 1931/16 janvier 1932. Appelé à d'autres fonctions, agent spécial (hors classe) chef du
service intérieur, 14 mars/5 avril 1934 ; chargé de l'organisation et de la direction du fichier central et des
services du 6e bureau de la sûreté nationale, 30 septembre 1934. Préfet de l'Indre (3e), 24 mars/19 mai
1938. Situation administrative d'agent spécial : maintenu (ssd) sans modification, 20 avril 1938.
Directeur de l'hôpital psychiatrique de Ville-Évrard, 30 décembre 1941/5 février 1942. Préfet (2e), 25/25
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septembre 1946 ; retraite et préfet honoraire, 14 avril 1949/à compter du 1er. Maire adjoint de Paris 2e,
novembre 1950. Légion d'honneur 21 août 1929 ; officier 8 août 1939.
Historique du producteur
Naissance : 8 mars 1887 - Vimoutiers
Décès : 1er février 1981 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/358
F/4/3296
LESVIER, Jules
Parcours professionnel :
Sous-préfet de Bar-sur-Aube (3e), 30 décembre 1877 ; d'Oloron (2e), 4 juillet 1882 ; Secrétaire général
du Gard, 13 février 1886/non installé ; maintenu (ssd), 8 mars 1886 ; de la Somme (2e), 20 juin/6 juillet
1888 ; sous-préfet de Saint-Malo (1re), 24 mai 1889. Administrateur du Territoire de Belfort, 7/20
janvier 1894. Conseiller de préfecture de la Seine (hors classe) 14 décembre 1895. Légion d'honneur 4
janvier 1895.
Historique du producteur
Naissance : 23 février 1836 - Clérey
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/497
LETAILLEUR, Adrien Charles Alphonse
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Conseiller de
préfecture du Pas-de-Calais (2e), 29 novembre/5 décembre 1883. Sous-préfet de Montreuil (3e), 20
octobre/1er novembre 1884 ; (2e), 30 décembre 1888 ; de Fontenay-le-Comte (2e), 7/24 janvier 1891 ;
d'Avesnes (2e), 8/18 juin 1891 ; Secrétaire général du Nord (1re), 16 novembre/1er décembre 1895. Préfet
de l'Ariège (3e), 3/19 juin 1902. Appelé à d'autres fonctions, remplacé, 30 juillet 1906. Préfet honoraire.
Légion d'honneur 29 juin 1903.
Historique du producteur
Naissance : 8 mai 1852 - Wambez
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/645
F/4/3296
LETAINTURIER dit LETAINTURIER-FRADIN, Gabriel Jules Adrien Paul
Parcours professionnel :
Collège à Auxerre ; lycée Condorcet à Paris. Baccalauréat ès lettres. Connaissance de l'allemand, de
l'anglais, de l'italien. Service militaire 5 décembre 1885-4 décembre 1886. - Grand propriétaire. Chef de
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cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, 7 novembre 1887. Sous-préfet de Sisteron (3e), 16/26 novembre
1887 ; de Nogent-sur-Seine (3e), 23 mai/13 juin 1896 ; de Châteaudun (3e), 19/29 juillet 1898. Sous-chef
de cabinet du ministre (E. Étienne), 1er février 1905. Sous-préfet de Saint-Omer, 11 novembre/16
décembre 1905. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; de l'Yonne, 28 février/11
mars 1914 ; retraite et préfet honoraire, 2/25 août 1924. Légion d'honneur 10 février 1909 ; officier 30
octobre 1920.
Historique du producteur
Naissance : 1er janvier 1864 - Paris
Décès : 5 avril 1948 - Nice
Bibliographie
Mémorial artésien du 15 février 1909 (sa carrière sportive, ses écrits sur l'escrime, sur l'histoire et de
littérature pure).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19770166/36
19920178/8
AJ/40/542
LETELLIER, René Laurent Paul
Parcours professionnel :
Lycée Malherbe (1925-32) et faculté de droit de Caen (1932-36). Licence en droit en 1935 ; D.E.S.
économie politique en 1936. Mobilisation 16 septembre-16 octobre 1939. - Rédacteur de préfecture, 1er
juillet 1937. Chef de cabinet par intérim de Mumber préfet de la Manche, 25 octobre 1940. Reçu au
concours de chef de cabinet de préfet du 5 mars 1942 ; chef de cabinet du préfet de la Manche, 10/11
mai ; de Mumber, préfet de la Somme, 3/21 juillet. Sous-préfet (3e) Directeur de cabinet du préfet de la
région de Laon par intérim 20 avril/6 mai 1943 ; définitif, 11/11 mai 1944. Expectative, 30 août ;
disponibilité sans traitement, 1er janvier ; avec traitement, 1er juin ; congé de maladie de longue durée,
1er octobre 1945 ; chef du secrétariat particulier du sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique (A.
Morice), 16 janvier 1948. Sous-préfet de Prades (3e), 19 juillet/1er août 1948 ; (2e), 6/9 mai 1950 ; de
Commercy (2e), 11 février/1er mars 1952 ; (1re), détaché à l'administration centrale en qualité
d'administrateur civil 20 décembre/21 janvier 1953 ; chef de cabinet du secrétaire d'Etat à la France
d'outre-mer (Fr. Schleiter), 2 juillet 1953. (hors classe), 10 juin/1er juillet 1955. À la disposition du
président du conseil ; chef de cabinet du ministre d'État (L. Jacquinot), 1er juin 1958, 9 janvier. Hors
cadre, 18 février 1959. Chef de cabinet du même, ministre d'État aux DOM-TOM avril 1962. (hors classe
spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier 1961. Préfet de la Guyane, 8 novembre/1er décembre
1963 ; de l'Ardèche, 12 juillet/16 août 1967. Trésorier payeur général de la Haute-Loire, 16 décembre
1969 ; de l'Orne,1er décembre 1972 ; de l'Ain, 1er avril 1975. Retraite à compter du 18 juin 1979. Légion
d'honneur 6 avril 1954 ; officier 30 décembre 1965.
Historique du producteur
Naissance : 18 juin 1914 - Juaye-Mondaye
Décès : 20 janvier 2000 - Cagnes-sur-Mer
Bibliographie
Who's Who, 59-60.
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/166/31
LE TENDRE DE TOURVILLE, Marie Pierre Adrien
Éléments biographiques :
Né à Auteuil, Paris 16e d'Armand Pierre Ernest né à Rouen (Seine-Maritime) le 8 avril 1805, avocat à la
cour d'appel de Paris puis aux conseils du Roi et à la cour de cassation, 1831-45, mort le 2 mai 1881 et de
Lucile de Roucy, 26 ans, originaire de Noyon ; témoins : Charles Luce Marot, 28 ans, entrepreneur,
propriétaire et Jules Coppeaux, 32 ans, juge suppléant, oncle. Marié le 17 mai 1865 à Louise Girard. Mort
à Tourville-sur-Pont-Audemer (Eure). Enfants. Deux. Un jugement du 27 avril 1865 du tribunal de
première instance de la Seine prescrit l'écriture Le Tendre... au lieu de Letendre..
Parcours professionnel :
École de droit de Paris. Licence ès lettres. Avocat à la cour d'appel de Paris, 5 novembre 1859. Collabore
au Français. Maire de Tourville-sur-Pont-Audemer pendant l'occupation allemande. - Préfet de l'Allier,
16/22 octobre 1873 ; d'Eure-et-Loir, 11/ 18 novembre 1874 ; de l'Ardèche, 13 avril 1876, non acceptant
Disponibilité (ssd), 24 mai 1876. Préfet de la Meuse, 19/27 mai 1877. Remplacé, 18 décembre. "Très
conservateur ; attitude pleine d'énergie et de fermeté au conseil général vis-à-vis du président M.
Labiche". Activités agricoles sur son domaine de 280 hectares à Tourville.
Historique du producteur
Naissance : 12 juillet 1838 - Paris
Décès : 6 mars 1902 - Tourville-sur-Pont-Audemer
Bibliographie
Dictionnaire... de l'Eure.
Wikidata : voir en ligne
19920178/8
LETHIAIS, Pierre Charles
Parcours professionnel :
École des Roches à Verneuil-sur-Avre ; lycée Janson-de-Sailly à Paris. ENFOM promotion 1935, matr.
248. Centre des hautes études administratives. Licence en droit ; D.E.S. droit public. Service militaire 15
octobre 1936-15 octobre 1938. Mobilisation 23 mars 1939-31 décembre 1941. - Administrateur des
services civils en Algérie, 31 décembre 1941 ; à la disposition du préfet d'Alger, 9 juillet 1943 ; chef de
service au commissariat à l'intérieur ; chef de cabinet du secrétaire général de ce commissariat, 1er
décembre 1943. Sous-préfet de Sartène (2e), 27 juin/8 juillet 1944 ; de Cholet (2e), 15/21 janvier 1947 ;
d'Aubusson (1re), 24 juin/6 juillet 1948 ; Secrétaire général des Basses-Pyrénées (1re), 30 mars/25 avril
1950 ; (hors classe) Secrétaire général de la Guadeloupe, 21 juin/1er juillet 1952 ; sous-préfet de Briey, 19
mai/26 juin 1953 ; de Douai (hors classe), 14/23 mars 1955. Préfet de la Creuse (3e), 6/10 septembre
1960 ; préfet de police d'Oran, 26 juillet/1er août 1961 ; h. cadre, 3 janvier 1962. Directeur général des
collectivités locales et de l'administration générale en Algérie, 6 janvier-mai 1962. En service détaché
auprès de l'IGAME pour les départements de la 9e région militaire pour l'accueil des rapatriés d'Algérie,
mai 1962. Préfet en mission, 28 août 1962. Adjoint au préfet chef du service national de la protection
civile, 1er septembre 1962 à 1966. Trésorier payeur général des Hautes-Alpes, 31 décembre/ 15 mars
1967 ; de la Savoie, 1er janvier 1974. Légion d'honneur 23 décembre 1957.
Historique du producteur
Naissance : 2 avril 1915 - Rouen
Décès : 4 décembre 1997 - Paris
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Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer, 1 Gg 245
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/645
LEULLIER, Alexandre Louis Henri Robert
Éléments biographiques :
Né à Lignières-Châtelain (Somme) de Narcisse Camille, 33 ans, notaire et de Marie Éléonore Germaine
de Saint-Germain, 23 ans ; témoins : Jean-Baptiste Onésime Gambet, 49 ans, instituteur primaire et
François Préolot, 40 ans, principal clerc de notaire. Célibataire. Mort à Paris 4e
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Attaché au cabinet du président du conseil ministre
de l'intérieur (L. Bourgeois), 10 novembre 1895 ; du ministre (J. Sarrien), 29 avril 1896. Sous-préfet
d'Avallon (3e), 19 juillet/1er août 1898 ; secrétaire général de l'Ardèche (3e), 20 mai/10 juin 1899 ; souspréfet de Lodève (2e), 8/18 janvier 1905 ; de Dôle (2e), 3 novembre 1906/non installé ; maintenu à
Lodève le 20 novembre ; secrétaire général de Meurthe-et-Moselle (1re), 24 juillet/6 août 1907. Appelé
(ssd) à d'autres fonctions ; chef de cabinet du sous-secrétaire d'État (A. Maujan), 20 novembre 1907 ;
disponibilité, 4 février 1908/à compter du 1er janvier avec traitement de 3 000 francs. Administrateur du
Territoire de Belfort, 25 mai 1909/non installé Maintenu (ssd) en disponibilité, 25 mai avec traitement
de 3 500 francs le 28. Préfet du Gers (3e), 19 octobre/1er novembre 1909. Refuse une proposition de
nomination en qualité de consul général, "mère veuve, âgée et presque complètement aveugle" (lettre du
30 juillet 1911). Préfet de l'Aube (3e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; de l'Aisne, 16 juillet/21 août 1912 à
compter du 11 ; du Pas-de-Calais (1re) par intérim 20/26 février 1918 ; définitif, 13/19 août 1918 ; du Pasde-Calais (hors classe), 7 août 1919/ à compter du 4. Préfet de police, 13/14 mai 1921 ; mort en fonc tion.
Légion d'honneur 28 juin 1907 ; officier 9 janvier 1914 ; commandeur 20 octobre 1920. Croix de guerre
(J.O. des 4 décembre 1912 et 2 juillet 1918)
Historique du producteur
Naissance : 15 septembre 1870 - Lignières-Châtelain
Décès : 5 juillet 1922 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/171 II.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/1092
F/1bI/909
AJ/40/542
LEURET, Stéphane Eugène Léo Marie
Parcours professionnel :
École de notariat de Paris : inscrit au stage, 1er août 1925-1er octobre 1929. École libre des sciences
politiques. Service militaire 23 octobre 1929-12 octobre 1930. Mobilisation 20 septembre 1939-30 juin
1940. Lieutenant d'infanterie. - Reçu au concours de rédacteur de juin 1932 : stagiaire (direction du
personnel et de l'administration générale), 1/1er novembre 1932, (3e), 7 novembre 1933/à compter du
1er, (2e), 20 novembre 1933/à compter du 1er ; secrétaire de la direction du personnel, 20 janvier 1934/à
compter du 28 décembre 1933 ; (4e bureau), 15 janvier 1935/à compter du 7 ; 1re), 31 juillet 1936/à
compter du 20 juin ; principal (3e), 26 octobre/1er novembre 1937 ; sous-chef de bureau (3e), 10/11 août
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1938. Sous-préfet (2e) hors cadre, 30 août/1er octobre 1939 ; de Sens (1re), 30 octobre/16 novembre
1940 ; de Ver dun, 28 juin/16 juillet 1943 ; de Brest, 14/26 mars 1944. Assure l'intérim de la préfecture
du Finistère à la mort de Monzat, 11 avril 1944. Informé de sa destitution, 4 août (par R. Bourrières,
lieutenant-colonel Berthaud, chef départemental des FFI qui exerce la fonction préfectorale du 8 au 14
août (installation de Lecomte). Interné administratif ; suspendu de ses fonctions, 1er mars 1945/à
compter du 14 août 1944 ; révoqué sans pension, 3 juillet 1945.
Historique du producteur
Naissance : 26 janvier 1907 - Reims
Décès : 23 juin 1989 - Pont-l'Évêque
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/358
F/1bI/907
LEVAILLANT, Isayas alias Isaïe
Éléments biographiques :
Né à Hegenheim (Haut-Rhin) de Joseph, 36 ans, marchand de chevaux et de Régime Lévy, 37 ans ;
témoins : Salomon Brunschweig, 25 ans, maquignon et Léon Blum, 28 ans, marchand de chevaux. Le
père "dit ne savoir écrire qu'en lettres hébraïques". Marié à Pauline Ségal née le 24 août 1849. Mort à
Paris 6e. Enfants. Quatre
Parcours professionnel :
Publiciste en 1871 ; directeur de La République de Nevers, 1873-77 ; conseiller municipal de Nevers,
1874-77. Sous-préfet de Saint-Claude (2e), 30 décembre 1877/9 janvier 1878 ; secrétaire général du
Rhône pour la police (1re), 23 mars/1er avril 1879. Préfet de la Nièvre (3e), 17/20 novembre 1880 ; de la
Haute-Savoie (3e), 28 février/11 mars 1882 ; du Doubs (2e), 29 novembre/1er décembre 1883. Directeur
de la sûreté générale, 16/25 (21) avril 1885 ; de la sûreté générale et du personnel, 16 novembre 1885 ;
remplacé à la direction du personnel, 9 janvier 1886 ; à la direction de la sûreté générale, 10 avril 1888.
Trésorier payeur général de la Loire, 8 août/1er novembre 1888 ; révoqué, 9 février 1895. Légion
d'honneur 13 juillet 1881 ; officier 29 décembre 1885
Historique du producteur
Naissance : 5 avril 1845 - Hégenheim
Décès : 23 octobre 1911 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5560.
Wikidata : voir en ligne
20000139/10
LEVALLOIS, Michel Francis Léon
Parcours professionnel :
Collège Saint-Michel à Tananarive ; lycées Buffon et Louis-le-Grand à Paris. Fac. de droit de Paris.
ENFOM promotion 1954, matr. 2884. D.E.S. sciences économiques. Diplôme de coopération, crédit et
mutualité agricole. - Administrateur adjoint de la France d'outre-mer chef adjoint de cabinet du
gouverneur chef du territoire du Niger, 22 décembre 1957. Officier S.A.S. en Algérie. Intégré en qualité
de chef de cabinet de préfet, 1er novembre 1958 ; sous-préfet (3e), en service détaché auprès du ministre
d'État chargé des affaires algériennes, 14 janvier 1960. Directeur de cabinet du préfet d'Orléansville
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chargé des fonctions, 16 mars 1960. Chargé de mission au cabinet du délégué général du gouvernement
en Algérie, 15 décembre 1960. Sous-préfet (2e), 1er janvier 1961 ; de la Châtre (2e pers.), 13 avril/1er mai
1969 ; de Villeneuve-sur-Lot (2e), 24 juin/6 juillet 1964 ; (1re), 20 avril 1966 ; de Provins, 5 septembre/6
octobre 1967. A la disposition du ministre délégué aux DOM-TOM pour exercer les fonctions de
secrétaire général de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 28 janvier 1970/à compter du 26 décembre
1969. Sous-préfet (hors classe) 1er janvier 1973. Chef de cabinet du secrétaire général du gouvernement,
1er septembre 1974. Hors cadre, 15 décembre 1974. Préfet de la Haute-Marne, 22 mai/22 juin 1978 ;
préfet de la région et du département de la Réunion, 16 juillet/1er août 1981. Délégué du gouvernement
pour l'administration des îles françaises de l'océan Indien en 1981. Préfet hors cadre en 1984, directeur
des affaires politiques, administratives et financières des DOM-TOM 15 mars 1984 ; chef de la mission
pour l'emploi des jeunes, les travaux d'utilité collective et les activités nouvelles au ministère des affaires
sociales en 1987. Président du conseil d'administration de l'institut français de recherche scientifique
pour le développement en coopération (O.R.S.T.O.M.) en 1988. Légion d'honneur 28 décembre 1977 ;
officier 1er janvier 1989.
Historique du producteur
Naissance : 16 janvier 1934 - Paris
Décès : 29 mars 2018 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Archives nationales d'outre-mer, EE II 5293, 5337, 7149 et 8644
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19950277/33
20000139/10
LE VERT, Dominique Jean Louis
Parcours professionnel :
Lycées français en Allemagne ; école Saint-Louis-de Gonzague à Paris. Faculté de droit et institut
d'études politiques de Paris. ENA 1er janvier 1960. Institut des hautes études de la défense nationale.
Licence en droit. - Auditeur au conseil d'État (2e), 1er juin 1962 ; (1re), 1er décembre 1963 ; secrétaire
général adjoint du conseil d'État, février 1966 ; maître des requêtes, 5 mars 1969 ; conseiller technique au
cabinet du ministre de la justice (R. Pleven), 16 septembre 1970, 7 juin 1972 ; chargé de mission au
cabinet du ministre des affaires culturelles (M. Druon), 18 avril 1973 ; Directeur de cabinet du même, 7
juin 1973 ; du ministre de la santé, de la famille, de la sécurité sociale, 28 mai 1974 au 4 juillet 1979. En
service détaché, préfet de l'Indre, 13 juillet/15 août 1979 ; de la Vendée, 16 juillet/15 août 1979. Réintégré
au conseil d'État, 1er août 1983 ; conseiller d'État en 1986 ; haut fonctionnaire de la défense auprès du
ministre délégué à la fonction publique et au plan en 1986 ; détaché pour exercer les fonctions de
directeur de l'administration et de la fonction publique auprès de ce ministère, 25 juillet/ 1er août 1986 ;
réintégré au conseil d'État en 1989 ; président de la sous-section du contentieux en 1991. Légion
d'honneur 31 décembre 1986. Ordre national du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 10 décembre 1936 - Rabat
Décès : 10 décembre 1998 - Paris
Bibliographie
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Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/646
LEYDET, Edmond Francis Marius
Parcours professionnel :
Mobilisation 9 novembre 1914. - Publiciste à Aix ; conseiller d'arrondissement d'Aix, 1895-1902. Chef de
cabinet de Bascou, préfet des Basses-Alpes, 31 octobre/1er novembre 1902, de la Charente, 1/16 mars
1903. Sous-préfet de Nyons (3e), 2 avril/1er mai 1904 ; de Bar-sur-Seine (3e), 30 juin 1906, maintenu
(ssd) à Nyons, 7 juillet 1906 ; Secrétaire général du Finistère (2e), 8 juin/ 1er juillet 1907 ; sous-préfet de
Bar-sur-Seine (2e), 7/26 novembre 1908 ; secrétaire général du Gard (2e), 16 juillet/11 août 1912 ; de
Dreux (1re), 3/10 mars 1914. Préfet du Gers (3e) par intérim 18 décembre 1917, sans suite. Appelé (ssd) à
d'autres fonctions, directeur de l'institution nationale des jeunes aveugles, 19 décembre 1917/1er janvier
1918. Préfet d'Eure-et-Loir (3e), 28 août/20 septembre 1924 ; (2e), 26 mai 1928. À la disposition du
ministre, 28 mai/ 2 juillet 1929. Retraite et préfet honoraire, 11 février/7 juillet 1930. Membre de la
société des auteurs dramatiques. - Mallet (R.), Le sénateur aixois Victor Leydet. 1845-1908 dans
Marseille. Revue municipale, n° 151, 1er trimestre 1988.
Historique du producteur
Naissance : 11 juillet 1869 - Aix-en-Provence
Décès : 13 avril 1945 - Aix-en-Provence
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1093
AJ/40/542
LEYDET, Victor André Edmond
Éléments biographiques :
Né à Bar-sur-Seine (Aube). Marié à Marie Thérèse Gallou. Mort (Le Monde du 19)
Parcours professionnel :
Licence ès lettres. Doctorat en droit. Mobilisation 3 septembre 1939 ; sergent au 110e, aspirant, 1er mai
1940 au 55e régiment d'infanterie alpine. Prisonnier de guerre, 21 juin, congé de captivité, 13 septembre
1940. - Chef de cabinet de M. Stirn, préfet d'Eure-et-Loir, 1er juillet 1929-8 octobre 1930 ; du préfet de la
Haute-Vienne, 5 octobre 1931 ; de M. Stirn, préfet de Maine-et-Loire. Secrétaire général de la HauteSaône (3e), 20 avril/ 1935. Chef adjoint de cabinet du ministre d'État (M. Violette), 11 mai 1936.
Secrétaire général d'Eure-et-Loir (3e), 22 mai 1937. Chef adjoint de cabinet du même, 23 juin ; chef de
cabinet 14 mars 1938. Secrétaire général du Var (2e), 7 avril 1938...Sous-préfet de Guingamp (1re), 30
octobre/16 novembre 1940 ; de Beaune, 8/21 janvier 1941 ; de Béthune (hors classe), 18 décembre/11
janvier 1942. Préfet des Hautes-Pyrénées, 15 juillet/16 août 1943. Suspendu de ses fonctions, 17
novembre 1944/à compter du 19 août. Selon le Comité départemental de libération (CDL) (26 mai 1945),
aurait fait preuve de zèle dans ses relations avec les autorités allemandes. Non-lieu de la cour de justice
de Douai, 28 août 1945. Directeur général de la société générale de surveillance en 1946 ; P.D.G. des
laboratoires Crépin à Rouen en 1966 ; président du groupement d'intérêt économique Cerestat à
Strasbourg en 1970. Croix de guerre 21 juin 1940.
Historique du producteur
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Naissance : 13 avril 1910 - Bar-sur-Seine
Décès : 11 septembre 1975 - Aix-en-Provence
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/801
F/4/3297
L'HOMMEDE, Edmond Marie
Éléments biographiques :
Né à Paris 4e d'Edmond Marie Alexandre, 39 ans, lithographe et de Marie Mathieu, 33 ans ; témoins :
François Butot, 53 ans, imprimeur lithographe et Jean Pierre Jérémie Goubin, 44 ans, marchand de
meubles. Marié à Paris 4e le 27 décembre 1906 (*) à Sylvie Marie Joséphine Morel née à Alger (Algérie)
le 15 janvier 1884 (*) (de Joseph Jean-Baptiste et de Marie Caroline Jouve), morte à Paris 16e le 2 février
1958 (*). Mort à Paris 8e. Enfant. Gaston Marie Joseph Antoine Pierre Victorien né à Paris 3e le 1er août
1914 (*) ; chef de cabinet de son père préfet du Finistère
Parcours professionnel :
Licence en droit. Leçons de diction et d'anglais. Service militaire engagé volontaire, 2 avril 1897. Classé
service auxiliaire. Mobilisation 4 janvier 1915, rayé des contrôles, 7 juin 1917. Attaché d'intendance (1re).
- Collabore à des revues littéraires, 1900-05. contentieux d'assurances, 1905-07. Sous-préfet de Loudéac
(3e), 24 juillet/5 août 1907 ; d'Aubusson (2e), 17 mars/16 avril 1913 ; de Dax (1re) pour la durée de la
guerre, 19 juin/ 5 juillet 1917 ; définitif, 10/20 janvier 1918 ; de Péronne (1re), 20 février/10 mars 1921.
Préfet de la Creuse (3e), 28 août/20 septembre 1924 ; de la Manche (2e), 12 juillet/1er août 1928 ; du
Finistère (1re), 4 août/1er septembre 1931. Mort en fonction. Légion d'honneur 3 février 1923.
Historique du producteur
Naissance : 27 décembre 1878 - Paris
Décès : 7 octobre 1932 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20000139/10
LHUILIER, Michel Eric Gérard
Parcours professionnel :
Lycée Carnot de Tunis, annexe de Salambo. Institut d'études politiques de Paris. Fac. de droit de Paris.
ENA 1er février 1959. Licence en droit. D.E.S. psychologie. Mobilisation 1er novembre 1956-30 avril
1958. - Administrateur civil (2e) à la disposition du ministre d'État chargé des affaires algériennes en
qualité de chef de cabinet de préfet, 1er juin 1961. Sous-préfet (3e) Chef de cabinet du préfet de la Loire,
28 juin/ 1er juillet 1962 ; (2e), à compter du 1er juillet 1962 ; sous-préfet en mission ; chef de cabinet du
directeur général de la sûreté nationale, 10 février 1963 ; Administrateur civil (1re), 1er janvier 1964.
Secrétaire général de la Haute-Savoie, 18/25 février 1965 ; (1re) 1er janvier 1967 ; hors cadre, 11/17 mai
1967 ; réintégré dans le corps des administrateur civils détaché en qualité de chargé de mission au
secrétariat général du gouvernement, 3 juillet 1967. Sous-préfet (hors classe), hors cadre, 19 février
1972 ; sous-préfet de Meaux (1re cat.), 6/21 mars 1972. Administrateur civil (hors classe), 11 août 1975 ;
réintégré Administrateur civil chargé de mission à l'inspection générale de l'administration, 24 juin 1978.
Conseiller général de Seine-et-Marne, rapporteur général du budget, 1979-82. Préfet de l'Essonne, 1/8
février, titularisé, 19 mars 1982/à compter du 8 février, commissaire de la République de la région de
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Basse-Normandie et du Calvados (hors classe), 8/27 mars 1985 ; hors cadre, 19 février/1er mars 1986.
Légion d'honneur décembre 1982. Ordre national du mérite
Historique du producteur
Naissance : 29 novembre 1929 - Tebourba
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/955
19920231/10
LHUILLIER, Ernest Léon Marcel
Parcours professionnel :
Service militaire Engagé volontaire, 12 janvier 1912. Mobilisation 2 août 1914-13 août 1919 et 15
septembre 1939-3 août 1940. Lieutenant d'artillerie de réserve. Résistance : Libération-Nord en 1943 ; au
maquis en 1944. - Employé de banque. Secrétaire de direction à l'hôpital psychiatrique de La Chartreuse,
1er décembre 1919-30 août 1944. Conseiller municipal de Dijon en 1934, adjoint (finances), 1935-39.
Apparaît dans les états du commissariat à l'intérieur d'Alger comme préfet de la Côte-d'Or à la fin de
juillet 1944 ; délégué dans les fonctions, 28 septembre 1944/à compter du 1er ; délégation confirmée, 9
novembre 1944/à compter du 30 août ; préfet du Jura délégué dans les fonctions, 23/27 octobre 1944 ;
intégré en qualité de préfet (3e), 12 juin 1945/à compter du 30 août 1944 ; préfet du Jura (3e) définitif, 12
juin 1946. Mort en fonction. Légion d'honneur 27 août 1948. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 24 avril 1893 - Dijon
Décès : 5 (6) janvier 1949 - Lons-le-Saunier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/801
F/4/3297
AJ/40/542
LIARD, André
Parcours professionnel :
Licences ès lettres et en droit. Service militaire 14 novembre 1898-20 septembre 1899. Mobilisation 23
novembre 1914-9 février 1919. - Attaché au cabinet du président du conseil ministre de l'intérieur (H.
Brisson), octobre 1898. Chef de cabinet du préfet de la Seine-Inférieure, 1er mars 1900. Sous-préfet de
Bernay (3e), 31 juillet/ 5 août 1901 ; de Bayeux (2e), 14 février/1er mars 1906 ; (1re), 3 octobre 1910 ;
Secrétaire général de la Seine-Inférieure (1re), 20 octobre/1er novembre 1911. Préfet de la Savoie (3e), 30
octobre 1917 et des Landes (3e), 2 février 1918, maintenu aux armées ; de la Charente (3e), 22 janvier/10
février 1919 ; secrétaire général de la préfecture de police, 23 mai/10 juin 1920 ; (2e), 16 octobre 1929/à
compter du 1er ; (1re), 23 août 1930 ; retraite 8/26 mai 1936 ; préfet honoraire, 9 mai 1936. Légion
d'honneur 23 décembre 1918 ; officier 7 juillet 1927 ; commandeur 13 mai 1936.
Historique du producteur
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Naissance : 26 septembre 1876 - Confolens
Décès : 14 novembre 1951 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/359
LIEBERT, Eugène Victor Auguste
Éléments biographiques :
Né à Paris 3e de Pierre Auguste Désiré, 38 ans, négociant et d'Élise Selima Levillain, 27 ans, directrice de
l'école normale d'institutrices d'Aix ; témoins : Pierre Lazare Liébert, directeur de messageries, 66 ans,
aïeul et Pierre Jean Aubrée, 33 ans, marchand de vins. Marié en premières et secondes noces. Enfants.
Quatre
Parcours professionnel :
Collège ecclésiastique d'Aumale. Baccalauréat ès lettres à Paris, août 1855. - Maître d'études au collège de
Verdun, 1855-56 ; précepteur de la famille Jules de Lasteyrie, 1857-67 ; secrétaire adjoint à la Revue des
Deux Mondes, fin 1867 ; attaché à la rédaction du Journal d'agriculture et de divers journaux,
Indépendant rémois, Gagne-Petit ; collabore au XIXe siècle et à La Gazette du Village. Préfet de la Creuse
(3e), 10/23 janvier 1888. Disponibilité, remplacé, 20 juin 1888 ; cette même année sa veuve demande un
débit de tabac. Légion d'honneur 12 juillet 1880.
Historique du producteur
Naissance : 21 juin 1839 - Paris
Décès : 14 février 1893 - Saint-Maurice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/498
F/4/3297
LIEGEY, Louis Nicolas Pierre
Éléments biographiques :
Né à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) de Nicolas Louis Victor, 31 ans, marchand et de Marie Magdelaine
Eugénie Gebhart ; témoins : Augustin Boulanger marchand et Jules Dominique Cousseaux orfèvre.
Célibataire
Parcours professionnel :
Étudiant en droit à Paris. Baccalauréats ès lettres et en droit. En gagé volontaire, 8 août 1870. Souslieutenant. - Clerc de notaire à Lunéville ; clerc d'avoué à Paris ; collaborateur non rétribué de journaux
républicains, 1871-75 ; rédacteur en chef du journal Le Finistère, 20 avril 1876-12 janvier 1880. Souspréfet de Poligny (3e), 12 janvier/ 1er février 1880 ; (2e), 6 août 1881 ; de Dôle (2e), 6/23 novembre
1881 ; (1re), 12 octobre 1884 ; de Roanne (1re), 22 décembre 1888/1er janvier 1889. Disponibilité
d'office, 22 mars 1889. Sous-préfet de Rochefort (1re), 24 mai/13 juin 1889. Préfet de la Vendée (3e), 31
décembre 1892/4 janvier 1893 ; de la Creuse (3e), 8 février/1er mars 1895. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions, 23 mai 1895 ; trésorier payeur général de l'Ardèche, 23 mai 1896/non installé ; Percepteur des
contributions à Vincennes, 5 août/19 octobre 1896. Préfet de l'Indre (3e), 18 octobre/1er novembre
1898 ; (2e), 5 octobre 1901/à compter du 1er. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 31 août 1907 ; inspecteur
général des services administratifs (4 e), 5/25 juillet 1907 (3e), 17 janvier/1er février 1908. Retraite, 5
novembre 1910. Légion d'honneur 7 janvier 1894 ; officier 21 juillet 1906
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Historique du producteur
Naissance : 20 août 1849 - Lunéville
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/359
LIGIER, Jules Marie Herman
Éléments biographiques :
Né à Poligny (Jura) de Bélisaire Félix, 29 ans, propriétaire, professeur, maire de Poligny le 4 septembre
1870, mort en 1871 et de Marie Joséphine Ermance Laroüe, 25 ans ; témoins : Jean-Baptiste Laroüe, 69
ans et Charles François Dussout, 40 ans, propriétaire. Célibataire. Mort à Caen (Calvados). Un frère
docteur en médecine
Parcours professionnel :
Licence ès lettres en 1871. Thèse, La politique de Rabelais. Engagé volontaire dans les corps francs des
Vosges en 1870-71. - Maître auxiliaire au lycée Henri IV à Paris, 1869-70 ; répétiteur au lycée de Lyon,
1871-72 ; publiciste à La Cloche, au Siècle, 1872-78. Sous-préfet de Mirecourt (3e), 30 décembre 1877/4
janvier 1878 ; de Dôle (2e), 25/31 mars 1879 ; (1re) 30 décembre 1880 ; de Meaux (1re), 28 août/22
septembre 1881. Préfet du Jura (3e), 21 octobre/1er novembre 1883 ; (2e), 25 mars 1887 ; de la Somme
(2e), 24 mars/5 avril 1888 ; de Maine-et-Loire (2e), 8/15 janvier 1890. Appelé (ssd) à d'autres fonctions,
remplacé le 16 novembre 1895 ; trésorier payeur général de l'Orne, 5 décembre/1er février 1896 ; du
Calvados, 26 juin/1er septembre 1901. Mort en fonction. Légion d'honneur 10 juillet 1885 ; officier 30
juillet 1894.
Historique du producteur
Naissance : 1er février 1849 - Poligny
Décès : 26 mars 1904 - Caen
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/33
LIGNIER, Nicolas Joseph Ferdinand Adolphe
Éléments biographiques :
Né à Molins-sur-Aube (Aube) de Nicolas Joseph né à Molins-sur-Aube le 19 mars 1776, maire de Pougy,
ingénieur du cadastre à Troyes, mort à Pougy (Aube) et de Marie Anne Françoise Vitry née le 13 juin
1789 à Molins-sur-Aube, mariée le 5 mars 1809, morte à Pougy le 20 mai 1849. Marié en 1839 à
Angélique Élisabeth Pillaut (de Lagny), morte vers 1884-85. Mort à Pougy. Enfant. Angélique née à
Pougy en 1840, mariée en 1857, morte à Pougy en 1857. Quatre frères et cinq soeurs
Parcours professionnel :
Avocat à Troyes ; fonde le parti libéral dans l'Aube ; rédacteur au journal Le Progressif. Commissaire du
gouvernement de l'Aube, 1/1er mars 1848 au 14 juin. Représentant (Aube), 23 avril 1848 ; conseiller
d'État (élu), 18 avril-11 juin 1849 ; conseiller général de l'Aube jusqu'au 2 décembre 1851 ; candidat
(Aube 2e), 8 décembre 1861, 1er juin 1863, 24 mai 1869. Préfet de l'Aube, 5/5 septembre 1870. À l'arrivée
des Allemands, remplacé par le baron von Stein. Démission, janvier 1871 ; député à l'Assemblée
nationale, 8 février 1871 ; démission (santé) en 1873.
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Historique du producteur
Naissance : 6 septembre 1809 - Molins-sur-Aube
Décès : 20 janvier 1874 - Pougy
Bibliographie
Archives de Paris DQ 7 3904/556 (Succession de son frère Jean-Baptiste Eugène).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/33
LIMBOURG, Henri François Gustave
Parcours professionnel :
Avocat à Metz, démission, 24 septembre 1870 ; à la cour d'appel de Paris (avocat de la maison d'Orléans).
Préfet de l'Hérault, 23/28 avril 1871 ; aurait refusé la préfecture de la Meurthe ; des Bouches-du-Rhône,
9/12 août 1872 ; du Nord, 19 décembre 1873, sans suite ; de Seine-et-Oise, 21 décembre 1873 ; de la
Seine-Inférieure, 21 mars/1er avril 1876. Remplacé, 19 mai 1877 ; refuse le poste de procureur général à
Paris ; en non-activité, 8 juin 1877. Préfet de la Seine-Inférieure, 18/20 décembre 1877. Remplacé, 17
novembre 1880. "Grand amateur de vieilles et belles choses". Légion d'honneur 11 octobre 1873 ; officier
6 juin 1877.
Historique du producteur
Naissance : 7 mai 1834 - Nancy
Décès : novembre 1921 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/647
F/4/3297
LINARES, Pierre
Parcours professionnel :
Licence en droit, 13 juillet 1889. Service militaire Exempté. - Attaché au cabinet du ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts (E. Lockroy), octobre 1888. Chef de cabinet d'É.M. Laurent,
préfet du Tarn, 21 janvier 1891, Secrétaire général de la préfecture de police, 21 mars 1892 ; des BassesAlpes (3e), 18 mars/1er avril 1895 ; Sous-préfet de Romorantin (3e), 1/15 mai 1897 ; de Domfront (3e), 19
juillet/1er août 1898 ; de Saint-Gaudens (2e), 7 février/13 mars 1902 ; (1er), 16 juin/1er novembre 1905 ;
de Saint-Gaudens (1er), 30 décembre/16 janvier 1906. Préfet du Cantal (3e), 6/20 novembre 1909 ; de
l'Allier (3e), 22 novembre/16 décembre 1910 ; des Landes (3e), 20 octobre 1911, maintenu (ssd) dans
l'Allier, 25 novembre ; des Vosges (2e), 1/3 août 1914 ; de l'Hérault (1er), 13/18 août 1918 ; de l'Oise (hors
classe), 15/22 janvier 1920 ; retraite (ssd) et préfet honoraire, 20 novembre 1906 ; cesse ses fonctions le
16 décembre. Administrateur de la société du Nord-Sud, 15 novembre 1906. Légion d'honneur 7 août
1916 (citation du 24 janvier 1915) ; officier 30 octobre 1920 ; commandeur 20 novembre 1926.
Historique du producteur
Naissance : 17 novembre 1867 - Paunat
Décès : 27 juin 1940 - Paris
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/802
F/1bI/1093
AJ/40/541
LINARES, René
Parcours professionnel :
Licence en droit, 28 juillet 1921. Certificat de P.C.N.Service militaire 19 avril 1918-27 octobre 1919 et 16
octobre 1922-10 avril 1923. - Attaché au cabinet de son père, préfet de l'Hérault, 10 novembre 1919 ;
C.A.C. 1er février. Chef de cabinet 1er juillet 1920 ; du même, préfet de l'Oise. Secrétaire général du
Cantal (3e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; de Loir-et-Cher (3e), 6 février/15 mars 1926 ; rattaché à cette
préfecture, 22 septembre/1er octobre 1926 ; à la préfecture des Vosges (3e), 28 février/12 mars 1928 ;
secrétaire général des Vosges (2e), 9/16 août 1929 ; Sous-préfet de la Flèche (2e), 6 janvier/15 février
1931 ; de Parthenay (1er), 22 novembre 1935/2 janvier 1936 ; de Saintes (1er), 22 mai/11 juin 1937. Préfet
du Doubs (3e), 20 août/21 septembre 1940 ; de la Somme (2e), 27 mars/16 avril 1943. Art. 1er de la loi
du 17 juillet 1940, 5/16 août 1943 ; détaché en qualité de directeur du comité d'organisation de l'industrie
hôtelière, 15/16 novembre 1943, dates modifiées, 15 novembre 1943/à compter du 3. Retraite d'office, 28
mai/1er juin 1945.
Historique du producteur
Naissance : 17 octobre 1899 - Domfront
Décès : 23 mars 1979 - Epinal
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/34
LISBONNE, Moyses alias Eugène
Éléments biographiques :
Né à Nyons (Drôme) de Samuel, 23 ans et de Gentille Lisbonne ; témoins, Charles Favre, 54 ans et Jean
Pierre Deydier, 40 ans. Mort à Montpellier (Hérault). Enfant. Eugène Émile né à Nyons le 29 juin 1876,
mort à Paris le 21 décembre 1947
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. - Avocat à Montpellier. Procureur de la République à Béziers en 1848 ; destitué
après l'élection présidentielle du 10 décembre 1848 ; arrêté après le 2 décembre 1851, déporté en Algérie,
retour à Montpellier. Préfet de l'Hérault, 5/5 septembre 1870 ; l'évêque de Montpellier lui demande de
rester (lettre du 7 février 1871) ; il refuse la préfecture de l'Isère que lui propose Thiers et donne sa
démission. Conseiller général de Montpellier (2e canton), octobre 1871 ; président du conseil général ;
candidat au Sénat, 30 janvier 1876 ; député (Montpellier 2e), 20 février 1876 (Union républicaine), 14
octobre 1877 ; rapporteur de la loi sur la presse ; candidat en 1881 ; réélu, 5 janvier 1888. Légion
d'honneur 11 juillet 1882. F 15 4031 - BB 30 401 n° 94.
Historique du producteur
Naissance : 2 août 1818 - Nyons
Décès : 6 février 1891 - Paris
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/166/34
LIZOT, Pierre Gustave
Éléments biographiques :
Né au Havre (Seine-Maritime) de Pierre né à Thibouville (Eure), 33 ans, procureur, chevalier Légion
d'honneur et de Marie Anne Sophie Louise Prud'homme née vers 1809 et mariée le 6 juillet 1830, au
Havre ; témoins : Jean-Baptiste Louis Simon Prud'homme, 62 ans, courtier de commerce, aïeul maternel
et Charles Joseph Auguste Jehannot Du Colombier, 59 ans, lieutenant de vaisseau en retraite, chevalier
Saint-Louis et Légion d'honneur grand-oncle maternel. Mort à Rouen (Seine-Maritime)
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. Doctorat en droit, août 1855. - Substitut du procureur à Evreux, 26 janvier 1856,
à Rouen, octobre 1858 ; du procureur général à Rouen, 24 août 1864. Conseiller général de SaintRomain-de-Colbosc, 14 juillet 1861-20 mars 1871. Préfet de la Seine-Inférieure, 20/21 mars 1871 ; du
Nord, 21/29 mars 1876 ; de la Seine-Inférieure, 19 mai/1er juin 1877. Révoqué, décembre 1877. Sénateur
(Seine-Inférieure), 8 janvier 1888, non-candidat en 1891. Légion d'honneur 26 novembre 1871 ; officier 6
mars 1874.
Historique du producteur
Naissance : 13 avril 1831 - Le Havre
Décès : 2 juin 1896 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/9
LOBUT, Pierre Joseph Roger Christian
Parcours professionnel :
Lycée Voltaire et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Centre des hautes études
administratives. Licence en droit ; D.E.S. droit public et économie politique. Service militaire 1er octobre
1930- 1er octobre 1931. Mobilisation 2 septembre 1939-18 août 1943. Prisonnier de guerre. - Chef de
cabinet de Haag, préfet de la Haute-Marne, 1er mars 1936 ; du Var, 1er août 1938. Quatre nom. p.o. de
Secrétaire général (3e) : Drôme, 26 mars/11 avril 1941, Doubs, 16 janvier 1942, Territoire de Belfort (3e),
17 février 1943, Territoire de Belfort (2e), 15 juin 1943 ; sous-préfet d'Avallon, 8 février/21 mai 1944.
Maintenu mobilisé (malade). Délégué dans les fonctions de sous-préfet (1re), Directeur de cabinet du
commissaire de la République de la région de Rouen, 6/16 décembre 1944 ; sous-préfet de Compiègne
(1re), 8/24 avril 1946 ; (hors classe), 8 janvier 1947. Préfet de la Vendée (3e), 2 mars/1er avril 1949.
Directeur du personnel et des affaires politiques, 24 août/1er septembre 1951. Préfet de la Vienne (1re),
19 novembre 1953/2 janvier 1954 ; de la Marne (1re), 2/16 mai 1956 ; (hors classe), 25/27 avril 1957 ;
hors cadre, 22 octobre/6 novembre 1959, D.A.C. du Premier ministre (M. Debré), 22 octobre 1959. Préfet
de la Loire Atlantique (hors classe) et coordonnateur de la région Pays de la Loire, 25 avril/16 mai 1962.
En service détaché à la disposition du ministre de l'économie et des finances, 28 décembre 1966 ;
directeur général adjoint chargé des questions administratives et financières de l'agence Havas en 1966,
directeur général en 1967, P.D.G. en 1973-74. Réintégré, retraite et préfet honoraire, 13 février/1er mars
1970. Président de la société de publicité des postes et télécommunications, 1970-73 ; d'Avenir publicité,
1972-74 ; de l'association nationale pour la revalorisation du travail manuel, 1977-81 ; de l'association
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Olga-Spitzer en 1981 ; P.D.G. de Saint-Raphaël, juin 1982-87. Administrateur de nombreuses sociétés
publicitaires. Légion d'honneur 2 août 1950 ; officier 20 août 1958 ; commandeur 30 décembre 1964.
Historique du producteur
Naissance : 5 juin 1909 - Saint-Maurice
Décès : 4 octobre 1997 - Versailles
Bibliographie
Who's Who, 53-54
Wikidata : voir en ligne
20000139/10
LOISEAU, Philippe Jean Marie
Parcours professionnel :
Collège Saint-Louis-de-Gonzague et lycée Louis-le-Grand à Paris. ENFOM promotion 1950, matr. 2748.
Licence en droit. Service militaire 1er novembre 1953-30 janvier 1955. - Administrateur de la France
d'outre-mer 31 mai 1955 ; en fonction au Soudan français : adjoint au commandant du cercle de
Tombouctou, juin 1955 ; chef de subdivision de Gourma-Rharous, février 1956 ; de Bourem, janvier
1958-avril 1959. Sous-préfet (3e), 1er novembre 1958. Cercle d'El Oued (département des Oasis), juin
1959-avril 1960. Sous-préfet (2e), 1er janvier 1961 ; chef de cabinet du préfet du Finistère par intérim 25
septembre et confirmé, 1er novembre 1961 ; (1re), 19 mars 1964 ; Directeur de cabinet du préfet du Pasde-Calais, 1er septembre/6 octobre 1967 ; Secrétaire général pour les affaires économiques de la
Réunion, 15/16 novembre 1968 ; chef de la mission régionale de Haute-Normandie, 11 mai 1971 ; (hors
classe), 1er janvier 1972 ; secrétaire général de Seine-et-Marne (1re cat.), 14 mai/23 juin 1975. Préfet de la
Haute-Corse, 13 juillet/15 août 1979 ; de l'Ain, 16 juillet/1er août 1981 ; commissaire de la République de
Meurthe-et-Moselle, 3/15 octobre 1984 ; de la région Limousin et de la Haute-Vienne, 29 octobre/24
novembre 1986 ; de la région Picardie et de la Somme, 19 juillet/7 août 1989 ; hors cadre (hors classe), en
service détaché, 14 novembre 1990, président du conseil d'administration des Houillères de Lorraine.
Légion d'honneur 23 décembre 1977 ; officier Ordre national du mérite commandeur 31 décembre 1990.
Historique du producteur
Naissance : 2 décembre 1930 - Gaillon
Décès : 1er septembre 2000 - Lamballe
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer, EE II 5460, 7150 et 8646
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/498
LOMBARD, Alfred Stanislas Emmanuel
Parcours professionnel :
École des sciences morales et politiques. Licence en droit. Service militaire 9 novembre 1876-8 novembre
1877. - Secrétaire particulier du sous-secrétaire d'État aux finances (A. Lelièvre), 30 novembre 1881 ;
attaché au cabinet du ministre de l'intérieur et des cultes (Waldeck-Rousseau), 21 février 1883. Souspréfet de Guingamp (3e), 29 novembre/10 décembre 1883 ; secrétaire général de Seine-et-Marne (2e),
24 mai/1er juin 1889 ; sous-préfet de Bergerac (1re), 1/15 février 1894. Préfet de la Drôme (3e), 13
septembre/ 1er octobre 1897 ; (2e), 10 octobre/1er novembre 1900. Appelé à d'autres fonctions, préfet
honoraire, 28 juillet 1903. Trésorier payeur général de la Savoie, 24 juillet/1er septembre 1903 ; du
Doubs, 3 décembre 1908/1er février 1909 ; de l'Isère, 21 octobre 1911/1er mars 1912 ; retraite, 15
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novembre 1919/1er janvier 1920 ; trésorier payeur général honoraire, 7 octobre 1920. Légion d'honneur
14 avril 1899.
Historique du producteur
Naissance : 29 septembre 1858 - Dole
Décès : 18 janvier 1941 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/35
F/1bI/172/2
LOMBARD DE BUFFIERES DE RAMBUTEAU, Philibert Marie Edouard Simon
Éléments biographiques :
Né à Albigny-sur-Saône (Rhône) de Jean Jacques Louis Lombard de Buffières né le 15 juillet 1800 et
mort le 26 juillet 1875, à Lyon (Rhône), conseiller général du Rhône, député (Isère 3 e), 21 juin 1834, 4
novembre 1837, 1er août 1846, chevalier Légion d'honneur et d'Amable Françoise Barthelot de
Rambuteau, 21 ans, fille de Claude Philibert, préfet de l'Empire (1813-14 et Cent-Jours) et de la
monarchie de Juillet (1833-48) ; témoins : Claude Lombard, baron, 77 ans et demi, chevalier Légion
d'honneur pair de France, aïeul paternel et Jacques Roullet, 46 ans, cultivateur, adjoint au maire. Marié
à Lyon (à l'église) le 6 janvier 1868 à Mathilde Gautier. Sans enfant. Un décret du 18 novembre 1863
autorise l'addition au patronyme Lombard de Buffières de celui de son aïeul maternel de Rambuteau ;
transcription aux registres de l'état civil prononcée par jugement du tribunal de première instance de
Lyon du 20 janvier 1865. Confirmation dans le titre de comte de Rambuteau par décret du 28 mars 1870.
Sans enfant. Collatéraux. Claude Louis Marie Amalric (1836-1866). Herman né à Albigny-sur-Saône le 13
avril 1843. Louis Antoine Jacques Édouard né aux Granges, Le Breuil (Rhône) le 28 octobre 1844, Souspréfet et Conseiller de préfecture mort à Lyon le 13 juillet 1881
Parcours professionnel :
Licence en droit. Enrôlé volontaire en 1870 ; commande une compagnie de mobiles de Saône-et-Loire ;
prend part à la défense de Paris. - Auditeur au conseil d'État, mars 1860 (après concours) ; attaché à la
préfecture du Rhône comme commissaire du gouvernement au conseil de préfecture jusqu'en avril 1866 ;
retour au conseil d'État ; maître des requêtes, mars 1868 ; chargé du cours de droit administratif à l'école
des ponts et chaussées en 1869. Préfet du Pas-de-Calais, 2/7 avril 1871 ; de la Haute-Garonne, 6/20 juin
1874. Conseiller d'État (s.e.), 10 avril 1875. Légion d'honneur 8 août 1870 ; officier 6 mars 1874.
Historique du producteur
Naissance : 30 août 1838 - Albigny-sur-Saône
Décès : 4 juin 1912 - Paris
Bibliographie
Révérend, Restauration. 4, 363-64.
Wikidata : voir en ligne
19920266/65
LONG, Raymond Barthélemy Jean
Parcours professionnel :
Lycée Saint-Charles à Marseille. Fac. des lettres et de droit d'Aix-en-Provence. Fac. de droit de Dijon.
Centre des hautes études administratives. Doctorat en droit. Licence ès lettres ; D.E.S. histoire. - Peseur
juré de commerce de la ville de Marseille, 13 décembre 1938. Attaché au cabinet, 12 octobre 1944 ; chef726
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adjoint de cabinet 1er septembre 1946, du préfet des Bouches-du Rhône. Chef de cabinet du préfet de la
Côte-d'Or, 1er septembre 1946. Sous-préfet (3e) Directeur de cabinet du préfet de la Côte-d'Or IGAME
pour les départements de la 7e région militaire, 6/20 mars 1950 ; (2e), 12/13 avril 1952 ; de ChâteauThierry (2e), 3 février/ 1er mars 1955 ; (1re), 19/20 mai 1955 ; (hors classe) Directeur de cabinet du
préfet d'Oran, 17 juillet/6 août 1958 ; h. cadre, 24 avril /11 mai 1959. Chargé de mission au cabinet du
S.E. (Maurice-Bokanowski), 6 juin ; conseiller technique adjoint au directeur de cabinet du même,
ministre des PTT 11 février 1960 ; conseiller technique au cabinet du ministre (R. Frey), 26 (7) mai 1961 ;
chef de cabinet du Premier ministre (G. Pompidou), 16 avril 1962. Préfet du Cantal, 30 juin/ 1er
septembre 1962 ; hors cadre, 14 novembre 1963. Chargé de la direction des J.O. 21 novembre 1963, en
service détaché, directeur des J.O. 5 octobre 1964. Secrétaire général adjoint de Paris, 26 janvier/19
février 1968. Congé spécial (ssd), 27 juin/9 juillet 1973. Retraite, 7 mai/9 juillet 1976 ; préfet honoraire,
juillet 1976. Délégué général en 1974, président du groupement des sociétés immobilières
d'investissement, 1978-89. Conseiller de Paris 16e, mars 1977, 1983, 1989. Conseiller régional, viceprésident du conseil régional d'Ile-de-France, 1981-82. Vice-président du syndicat interdépartemental de
l'assainissement de l'agglomération parisienne. Légion d'honneur 28 mars 1961 ; officier 12 juillet 1973 ;
commandeur avril 1983.
Historique du producteur
Naissance : 3 novembre 1920 - Marseille
Décès : 14 janvier 2000 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/802
19910794/21
LONGCHAMBON, Henri FrançoisMarie
Parcours professionnel :
École normale supérieure, promotion de 1919 spéciale. Doctorat ès sciences ; agrégation de physique et
chimie. Transporte l'eau lourde en Angleterre le 18 juin 1840. Résistance ; maquis d'Auvergne ; un des
chefs de Franc-Tireur. - Assistant à la faculté des sciences de Paris, 1er novembre 1921 ; maître de
conférences à la faculté des sciences de Montpellier, 1er novembre 1925 ; professeur à la faculté des
sciences de Lyon, 1er novembre 1927 ; en est le doyen le 10 mars 1936 ; détaché en qualité de directeur
du centre national de la recherche scientifique appliquée au ministère de l'éducation nationale, 21
septembre 1938 ; révoqué, 23 juillet 1940. En service détaché à la disposition du ministre de l'intérieur à
compter du 3 septembre 1944. Préfet du Rhône nommé par le commissaire de la République de la région
de Lyon, 3/3 septembre 1944 ; délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 3 septembre.
Commissaire de la République par intérim de la région de Lyon, 31 août/15 septembre 1945 ; cesse ses
fonctions le 25 janvier 1946. Ministre du ravitaillement (gouvernement Gouin), 26 janvier-juin.
Commissaire de la République honoraire, 19 août 1946. Sénateur (gauche démocratique) des Français
établis hors de France en 1947 ; vice-président du conseil supérieur des Français de l'étranger et
président de l'Union des Français de l'étranger. secrétaire d'Etat à la recherche scientifique et au progrès
technique (cabinet Mendès France), 9 juin 1954. Légion d'honneur officier Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 27 juillet 1896 - Clermont-Ferrand
Décès : 20 mars 1969 - Le Kremlin-Bicêtre
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Bibliographie
Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/9
LONGEAUX, Louis Arthur
Parcours professionnel :
Lycées à Laon et Faidherbe à Lille. École polytechnique en 1928. École nationale des ponts et chaussées.
Centre des hautes études administratives. Licence en droit. Résistance ; Indochine. - Ingénieur des ponts
et chaussées à Évreux en 1933, à Hanoï 1935-40 ; ingénieur en chef adjoint à l'inspection générale des
travaux publics de l'Indochine, 1940-45. Directeur de cabinet du haut commissaire de France en
Indochine (amiral Th. d'Argenlieu), août 1945-mars 1947 ; conseiller pour les travaux publics et les
communications du haut commissaire de France en Indochine. Ingénieur général des travaux publics en
Indochine, 1948-51 ; ingénieur général des travaux publics de la France d'outre-mer en 1951, détaché en
qualité d'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de Constantine en 1952, d'Indre-etLoire, du Pas-de-Calais en 1956 ; ingénieur général chargé d'inspections générales, 1er juillet 1962, pour
le Nord et la Picardie puis pour la région parisienne. Préfet de Meurthe-et-Moselle, 26 décembre 1964-18
janvier 1965. Réintégré dans le corps des ponts et chaussées, 9 octobre 1969. Membre du conseil général
des ponts et chaussées ; président de la première section, 1er octobre 1971 ; président de la commission
des marchés du génie civil, 1971-74 ; retraite à compter du 18 mai 1977. Légion d'honneur juillet 1946 ;
officier décembre 1955 ; commandeur 10 juillet 1968.
Historique du producteur
Naissance : 17 mai 1908 - La Fère
Décès : 4 septembre 1996 - Angers
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/358
LOREILHE DE LESTAUBIERE, Adolphe Frédéric
Éléments biographiques :
Né à Saint-Leu-Taverny (Val-d'Oise) de Pierre, 31 ans, marchand en gros et de Marguerite Lebreton, 31
ans ; témoins : Joseph Grognet, 70 ans, propriétaire et Michel Deffossez, 58 ans, chirurgien accoucheur.
Marié à Fanny de Tomékovich-Villars (hongroise) née vers 1830
Parcours professionnel :
Licence ès sciences. Engagé volontaire pour la durée de la guerre, 20 septembre 1870. Intendant
militaire au titre auxiliaire à l'armée de l'Est, 5 décembre, du Midi, 1er janvier 1871. - Sous-préfet de
Vassy, 16 mars/27 avril 1853 ; de Limoux, 27 juillet/31 août 1855 ; de Melle, 10 mars/8 avril 1857 ; de
Dreux, 28 décembre 1861/11 janvier 1862 ; de Narbonne, 16 mars/11 avril 1870 ; de Castres, 1/15 avril
1871. Appelé à d'autres fonctions, 8 juin 1873. Préfet de l'Ariège, 13 avril 1876 ; des Hautes-Pyrénées,
20/22 avril 1876. Disponibilité, 19 mai 1877. Préfet de la Creuse, 18/21 décembre ; de l'Hérault, 22
février 1878 ; d'Alger, 25 mars/8 avril 1879 ; (1re), 13 février 1880. "Remplacé purement et simplement",
30 mars 1881 ; remet le service, 9 avril ; disponibilité, 6 novembre 1881. Retraite (santé), 3 octobre 1888.
Légion d'honneur 30 décembre 1854 ; officier 11 janvier 1879
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Historique du producteur
Naissance : 4 mars 1825 - Saint-Leu-Taverny
Décès : 1er août 1906 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer, 1 G 1623.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/35
LORIOT DE ROUVRAY, Pierre Antoine
Parcours professionnel :
Avocat, avoué, à Paris, 1824-1830 ; avocat à Paris, avril 1830 - 1836. Sous-préfet de Sarlat (3e), 3/26
février 1838 ; de Vitry-le-François, 15 mai/10 juillet 1843-8 juillet 1844. Démission ; conseiller municipal
de Versailles. Conseiller de préfecture de Seine-et-Oise, 24 novembre/1er décembre 1848 ; viceprésident, 24 mars 1863 ; Conseiller de préfecture et secrétaire général de Seine-et-Oise, 19 septembre
1870. Chargé de remplir par intérim les fonctions de préfet de Seine-et-Oise, 6 mars-18 juin. Retraite et
Conseiller de préfecture honoraire, 16 octobre 1871. Légion d'honneur 5 juillet 1844 ; officier 7 octobre
1871.
Historique du producteur
Naissance : 15 octobre 1802 - Rambouillet
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/35
LOROIS, Paul Emile
Parcours professionnel :
Avocat à Paris ; secrétaire de Hébert ancien ministre de la justice de Louis-Philippe. Secrétaire général de
la Haute-Garonne, 26/29 mars 1871. Préfet de l'Aude, 24 janvier/1er février 1872 ; de Loir-et-Cher, 26/31
mai 1873 ; de la Dordogne, 16/21 octobre ; de la Lozère, 28 août/14 septembre 1874 ; de la Creuse, 13/21
avril 1876 ; de l'Aveyron, 19/27 mai 1877. Disponibilité, 30 décembre 1877. Conseiller général ; député
(conservateur) du Morbihan (Vannes 2e) où il remplace son frère, 14 mars 1886, 1889, 1893, non
candidat en 1898. Légion d'honneur 11 novembre 1874.
Historique du producteur
Naissance : 29 septembre 1831 - Vannes
Décès : non précisé - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/955
19920231/10
LORTHOLARY, Pierre Clément Marcel Christophe
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 28 novembre 1916-3 décembre 1919. - Secrétaire administratif rédacteur à
la société des transports en commun de la région parisienne, novembre 1922. Conseiller de préfecture de
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l'Aveyron (3e), 8 septembre/1er octobre 1924. Conseiller au C.P.I. de Nancy (3e), 22 septembre/1er
octobre 1926 ; disponibilité (ssd), 21 décembre 1927/à compter du 10 ; au C.P.I. de Clermont-Ferrand
(3e), 25 mars/2 avril 1928 ; congé sans traitement, 15 avril 1932, pour la période électorale du 8 avril-8
mai 1932. Sous-préfet de Blaye (3e), 15 août/14 septembre 1937 ; de Belley (3e), 20 novembre/11
décembre 1937 ; de la Tour-du-Pin (3e), 30 octobre 1940/non installé ; de Rochechouart (3e), 15/21
novembre 1940 ; (2e), 12 août 1941/à compter du 1er avril 1939 ; secrétaire général de l'Ariège (2e), 18
décembre 1941/16 février 1942. Démission d'office, 31 janvier 1942/à compter du 27 septembre 1941
(date d'effet reportée au 6 mars 1943 par arrêté du 1er mars). Figure comme préfet de l'Ariège dans le
télégramme du 22 mai 1944, dans le rapport Guizot, dans les états du commissariat à l'intérieur de fin
juillet, cependant que sa candidature nécessite une information complémentaire. Réintégré en qualité de
sous-préfet 2 juin 1945/à compter du 6 mars 1943, (1re) à compter du 7 mars et (h.cl) à compter du 7
mars 1943 ; Sous-préfet de Nantua, 2/2 juin 1945. Préfet du Gers (3e), 1/15 mars 1946 ; (2e), 2 février
1949/à compter du 1er janvier. Congé de longue durée, 1er juin 1950-28 novembre 1951 ; invalidité
temporaire, 28 novembre 1951-7 juin 1952. Légion d'honneur 27 septembre 1947.
Historique du producteur
Naissance : 22 novembre 1898 - Albignac
Décès : 7 juin 1952 - Saint-Mandé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/17
LOTA, Jean François Régis Vincent
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 16 juin 1928. Licence ès lettres, 24 juin 1932. Service militaire et Mobilisation
septembre 1912-10 août 1919. Prisonnier de guerre pendant 32 mois en Allemagne. - Conseiller de
préfecture de la Drôme (3e), 16/22 janvier 1920, démission, 12 mars 1921. Chef de cabinet du préfet de la
Drôme, 21 mars 1921/à compter du 15. Secrétaire général de la Drôme (3e), 1/15 novembre 1924 ;
rattaché à cette préfecture, 22 septembre/1er octobre 1926 ; (2e), 25 décembre 1927/à compter du 15
novembre ; Secrétaire général de la Drôme (2e pers.), 9/16 août 1929 ; (1re), 23 août 1930/à compter du
1er avril 1930. Secrétaire général des Bouches-du-Rhône pour la police (hors classe), 22 mai/12 juin
1937. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 2 octobre. Réintégré, 20 août 1945/à compter du 10 octobre
1940, en qualité de préfet (3e) à c. du 11 octobre et en expectative ; préfet du Loiret délégué dans les
fonctions, 20 août/ 3 septembre 1945 ; (2e), 24/24 septembre 1946 ; (1re), 12 mai/1er juin 1948 ;
Secrétaire général de la préfecture de police (1re), 12 mai/1er juin 1948. Dégagé des cadres, 31 octobre
/1er novembre 1951 et mis en congé. Retraite 31 octobre 1951/1er mars 1952 ; préfet honoraire, 21 mars
1952. Retraite fixée le 4 août 1955 au 20 décembre 1953. Légion d'honneur 11 août 1936 ; officier 15
janvier 1947.
Historique du producteur
Naissance : 20 décembre 1890 - Bastia
Décès : 22 avril 1971 - Marseille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/360

730

Archives nationales (France)

LOUIS, Victor Elie
Éléments biographiques :
Né à Aÿ (Marne) de Philippe Lucien, 33 ans, greffier de la justice de paix et de Marie Victoire Lemaître,
23 ans ; témoins : Jean-Baptiste Lemaître, 45 ans, propriétaire et Rémy Félix Louis, 39 ans, négociant
Parcours professionnel :
Sous-préfet de Senlis (2e), 30 décembre 1877/4 janvier 1878 ; secrétaire général de la Loire-Inférieure
(1re), 12/19 janvier 1880 ; secrétaire général du Rhône pour la police, 17/20 novembre 1880. Préfet des
Basses-Alpes (3e), 21/29 octobre 1883 ; du Tarn (3e), 3 avril, sans suite. Disponibilité (ssd), 10 avril
1884. Légion d'honneur 29 décembre 1882.
Historique du producteur
Naissance : 14 décembre 1844 - Ay
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/9
LOUPIAS, Maurice
Parcours professionnel :
Lycée à Rodez. Faculté de droit de Toulouse. Baccalauréats ès lettres et en droit. Service militaire 10
novembre 1924-1er mai 1925. Mobilisation 1939-40. - Receveur, contrôleur, inspecteur de
l'enregistrement. Sous-préfet de Bergerac (1re), 1er septembre 1944 ; (hors classe), Sous-préfet de Sétif,
19 janvier/1er février 1949. Détaché à la disposition du ministre de la santé publique, directeur de
l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, 16 mai 1953. Chef de cabinet du ministre résidant en Algérie (R.
Lacoste), 13 juin 1957. Préfet (3e) hors cadre, titularisé, 27 septembre/4 octobre 1957. En service détaché
à la disposition du secrétaire d'Etat à la santé publique, 28 septembre/4 octobre 1957. (2e), 21 mars
1959 ; hors cadre, 15 novembre 1960. Congé spécial, 16 décembre 1960-16 décembre 1965. Retraite, 17/17
décembre 1965. Légion d'honneur 13 février 1945 ; officier 22 décembre 1960.
Historique du producteur
Naissance : 7 juin 1904 - Aubin
Décès : 23 janvier 1989 - Saint-Brieuc
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/36
LOURIOU, Jean Félix Auguste
Éléments biographiques :
Né à Grez (Belgique) de Cyr Jean, officier retraité mort à Issoudun (Indre) le 20 septembre 1834 et
d'Anne Catherine Josèphe Delhoungue. Marié à Claude Henriette Pérémé, morte à Bourges (Cher) le 18
mai 1839 ; en secondes noces le 3 septembre 1856 à Antoinette Adeline Mater, veuve de Jean-Baptiste
Borget, propriétaire, mort à Bourges le 4 juin 1855. Mort à Clermont (Oise)
Parcours professionnel :
Études de droit. - Avocat à la cour d'appel de Bourges, 3 juin 1838. Représentant (Montagne) du Cher à
l'Assemblée législative, 13 mai 1849 ; démission après son acquittement par la Haute Cour (affaire des
Arts et Métiers du 13 juin 1849). Reprend ses activités d'avocat. Conseiller général du Cher (Sancoins). Se
consacre sous l'Empire à des études historiques et archéologiques à Bourges. Préfet du Cher, 7/9 (10)
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septembre 1870 ; ne donne pas sa démission ; remplacé (ssd) le 20 mars 1871.
Historique du producteur
Naissance : 16 décembre 1804 - Grez
Décès : 10 janvier 1879 - Oise
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/360
LOUVEL, Pierre Marie Désiré Georges
Éléments biographiques :
Né à Nieul-sur-Mer (Charente-Maritime) de Désiré, 27 ans, propriétaire et de Marianne Hortense Croc,
20 ans ; témoins : Louis Larfeuil, 35 ans, médecin et Pierre Félix Ferdinand Sainton, 28 ans, distillateur.
Célibataire. Mort à Paris
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé volontaire au 13e bataillon de chasseurs à pied, blessé, 14 décembre 1870,
prisonnier. Sous-lieutenant, 16 septembre 1871, confirmé, 29 février 1872 ; démission acceptée, 3 juin
1872. - Inscrit au tableau des avocats à Aubusson en 1866 ; admissible à l'auditorat au conseil d'État,
juillet 1870. Demande une place de Secrétaire général ou de Conseiller de préfecture secrétaire général
des Pyrénées-Orientales (3e), 30 mai/7 juin 1873 ; du Tarn (3e), 24 mai/1er juin 1876. Remplacé, 26
décembre 1877. Sous-préfet de Rethel (3e), 15 janvier/6 février 1878 ; (2e), mai 1880 ; sous-préfet de
Béthune (2e), 30 mars/10 avril 1881 ; (1re), 8 décembre 1883 ; sous-préfet de Saintes (1re), 5/20 octobre
1884. Appelé à d'autres fonctions, 20 juin 1888. Sous-préfet de Brest (1re), 4/16 août 1888. Préfet de la
Vendée (3e), 12 février/1er mars 1892 ; de Loir-et-Cher (3e), 31 décembre 1892/4 janvier 1893 ; des
Landes (3e), 31 juillet 1894, sans suite. Disponibilité (ssd), 1er août 1894. Préfet de Vaucluse (2e), 21
septembre/1er octobre 1894. Légion d'honneur 12 janvier 1892.
Historique du producteur
Naissance : 16 janvier 1844 - Nieul-sur-Mer
Décès : 9 février 1897 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/360
LOZE, Henri Auguste
Éléments biographiques :
Né au Cateau-Cambrésis (Nord) de Constant, 29 ans, propriétaire, industriel, maire et d'Henriette
Françoise Joseph Morcrette, 21 ans ; témoins : Augustin Lozé, 38 ans, banquier, oncle paternel et
Auguste Morcrette, 24 ans, brasseur, oncle maternel. Marié en août 1879 à Marie Estienne née le 1er mai
1858 à Deuxnouds (Meuse). Mort à Paris 8 e. Enfants. Maurice Henry né le 4 février 1881, consul.
Jeanne. Plusieurs membres de la famille ont été députés à l'Assemblée nationale entre 1789 et 1848
Parcours professionnel :
Collège Sainte-Barbe à Paris. Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Sous-préfet de
Commercy (3e), 21 février/3 mars 1877. Remplacé, 14 mai. Nommé à nouveau, 30 décembre 1877/4
janvier 1878 ; de Béthune (2e), 12/19 janvier 1880 ; de Brest (1re), 30 mars/20 avril 1881. Préfet du
Cantal (3e), 5/16 octobre 1884 ; Secrétaire général de la préfecture de police, 25/28 avril 1885 ; préfet de
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la Somme (2e), 11/20 novembre 1886 ; (1re), 3 décembre 1888 ; préfet de police, 10/15 mars 1888.
Démission ; remplacé, 11 juillet 1893. Ambassadeur à Vienne, 13 novembre 1893. Gouverneur général de
l'Algérie, 28 septembre 1897/non acceptant A la disposition, 10 octobre 1897 ; chargé de mission, 1er
janvier 1902 ; disponibilité, 1er mars. Député (Union démocratique) du Nord, 11 mai 1902 ; sénateur du
Nord, 7 janvier 1906. Légion d'honneur 10 juillet 1895 ; officier 12 juillet 1888 ; commandeur 31 mars
1891
Historique du producteur
Naissance : 20 janvier 1850 - Le Cateau-Cambrésis
Décès : 26 janvier 1915 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/168 III.
Larousse mensuel, 3, 1914-16, 435, portr.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/955
F/1bI/1094
LUCA, Henry Pierre Barthélemy Silvius Janvier
Parcours professionnel :
Licence en droit, 31 octobre 1910. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1910. Chef de cabinet du
secrétaire général de la présidence de la République, 2 août 1914 ; attaché au cabinet du ministre de la
marine (V. Augagneur), 5 septembre 1914. Secrétaire général des Deux-Sèvres (3e) pour la durée de la
guerre, 10/14 octobre 1914 ; sous-préfet d'Arcis-sur-Aube (3e), 3/9 janvier 1917 ; définitif, 2/5 octobre
1918. Disponibilité (ssd) 22 (21) avril/1er mai 1919, direction des services du cabinet du préfet de Seineet-Oise ; sous-préfet de Montélimar (2e), 15/23 janvier 1920 ; (1re), 21 novembre/1er janvier 1925 ;
rattaché à la préfecture de la Drôme, 22 septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Libourne (1re), 7
mars/1er avril 1929 ; Secrétaire général de la Seine-Inférieure (hors classe), 17 décembre 1931/16 janvier
1932 ; sous-préfet de Pontoise (hors classe), 8 février/1er mars 1932 ; détaché en qualité de Conseiller de
préfecture de Seine-et-Oise du 1er mai 1919 au 22 janvier 1920 (régularisation). Préfet (3e) hors cadre, 21
septembre 1935, adjoint au directeur du personnel, chargé du service de la presse. Préfet de la Creuse
(3e), 4/25 octobre 1935 ; de l'Ardèche (3e), 26 septembre/1er novembre 1936 ; des Basses-Alpes (3e), 20
octobre 1936/non installé ; décret de nomination annulé, 30 octobre ; de la Nièvre (3e), 22 mai/2 juillet
1937. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 17/25 septembre ; directeur de l'hôpital psychiatrique de SaintDizier, 31 décembre 1940/non installé Disponibilité avec traitement, 16 novembre 1943/à compter du
1er. Réintégré, 21 juin 1945/à compter du 25 septembre 1940 et retraite, du 30 janvier. Légion d'honneur
10 avril 1930.
Historique du producteur
Naissance : 30 janvier 1887 - Cannes
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20090086/8
LUCCHESI, Jean Martial
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Parcours professionnel :
Lycée Michelet à Vanves. Faculté de droit de Paris. ENFOM promotion 1945, matr. 722. Licence en droit.
Mobilisation 2 septembre 1939. Prisonnier de guerre, 23 juin-8 juillet 1940 ; engagé dans les troupes
coloniales, juin 1941, rallie les F.F.L. d'A.E.F. en septembre 1942 ; affecté à la 2e D.B. en octobre 1943 ;
campagnes de France et d'Allemagne. Lieutenant. - Administrateur de la France d'outre-mer adjoint, 22
octobre 1945, administrateur en 1951, en chef, 1er janvier 1958. En fonction en Mauritanie : commandant
de cercle de Tidjkdja, 1946-48 ; au Soudan français : commandant de cercle de Goundam en 1949, de
Niafunké en 1950, chef de la subdivision de Douenza en 1951, de Bamako, 1952-55, commandant de
cercle de Tombouctou, 1955-57, de Niafunké, 1958-59. Intégré Sous-préfet (1re), 1er novembre 1958 ;
(hors classe), 24 août 1961/à compter du 1er novembre 1959 ; secrétaire général de la Sarthe (hors classe
pers.), 4/10 octobre 1961 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ; (hors classe), 1er janvier 1965 ;
secrétaire général de la Gironde (1re cat.), 10 juin/6 juillet 1966. Préfet de l'Orne, 9 août/11 septembre
1969 ; de la Dordogne, 14 juin/1er juillet 1973 ; hors cadre, 17 mars 1975. Inspecteur général de
l'administration, 6 octobre 1975 à 1983. Retraite en 1983. Légion d'honneur 17 mai 1945 ; officier 10
octobre 1961 ; commandeur 7 février 1973. Croix de la libération, 24 mars 1945 (membre du conseil de
l'ordre). Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 24 juillet 1918 - Marseille
Décès : 5 novembre 2004 - Bastia
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Archives nationales d'outre-mer, EE II 5117, 5216, 5460 et 8647.
Wikidata : voir en ligne
LUCE dit LUCE-VILLIARD, Jean François
Éléments biographiques :
Né à Auxonne (Côte-d'Or) de Claude Luce né à Coutances (Manche), 29 ans, marchand quincaillier, mort
à Auxonne et de Marie Hélène Françoise Fribourg, mariée le 24 germinal an IX (14 avril 1801) et morte le
15 juillet 1813, à Auxonne ; témoins : Jean Blando ( ?), 52 ans, épicier et François Luce, 52 ans,
quincaillier, aïeul paternel. Marié à Beaune (Côte-d'Or) le 13 mars 1836 (*) à Magdelaine Villiard née le
10 mai 1815 et morte le 8 août 1877, à Beaune ; témoins : Denis Villiard, 60 ans, négociant à Beaune,
oncle de la mariée, Claude Fournier, 38 ans, épicier confiseur à Beaune, cousin ger main de la mariée et
Denis Pierre Perny, 32 ans. Mort à Beaune. Un fils, Joseph, construit aux USA des lignes de chemin de
fer vers 1880 ; ses trois enfants ne rentrent pas en France
Parcours professionnel :
Manufacturier. Membre du conseil municipal de Dijon en 1860, juillet 1865, 7 août 1870. Préfet de la
Côte-d'Or par intérim 9 novembre 1870, jusqu'au retour d'Azincourt amené en captivité. En février 1871
il interroge le ministre de l'intérieur devant l'ampleur des réquisitions de l'occupant ; invité à rester à son
poste pour protéger les populations, il est suspendu par le général Manteuffel et remplacé par Ingel
intendant en chef de l'Armée du sud ; replié à Chagny puis à Beaune, il transmet aux maires les
instructions du gouvernement. D'Azincourt rentre de captivité le 1er mars et donne sa démission le 2 ;
Raguet de Brancion prendra ses fonctions le 23.
Historique du producteur
Naissance : 26 octobre 1808 - Auxonne
Décès : 30 juin 1887 - Beaune
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Bibliographie
Hommage de Dijon à Garibaldi (1807-1882). Ville de Dijon. Archives municipales, 15 octobre-14
novembre 1982.
Wikidata : voir en ligne
LUCET, Jacques Marcel
Éléments biographiques :
Né à Limousis (Aude) de Barthélemi, propriétaire, maire et de Marguerite Vidal ; témoins : Jacques
Courbalieu, 48 ans, jardinier et Pierre Furcy, 30 ans, agriculteur. Marié à Barbe Élisabeth Lavie née vers
1823 de François Marc, colon, négociant et minotier à Constantine, veuve d'Édouard Gueit. Mort à SaintCloud (Hauts-de-Seine). Beau-fils. Édouard Gueit, né vers 1845. Deux frères, officiers de carrière en
garnison à Constantine dont Louis Clément né vers 1817, colonel, comm. Légion d'honneur
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit. - Avocat au barreau de Toulouse en 1848 ; journaliste ;
opposant à la Monarchie de Juillet ; secrétaire du commissaire du gouvernement de la Haute-Garonne
en février 1848 ; candidat à l'Assemblée constituante, 23 avril. Revient au journalisme : collabore à
L'Émancipation, rédacteur de La Dépêche de Toulouse ; critique l'intervention française à Rome,
défendu devant les assises en 1849 par J. Favre, condamné à 6 mois de prison. Exilé après le 2 décembre
1851 ; passe 6 ans en Italie (Livourne), gagne l'Algérie en 1858 ; s'inscrit au barreau à Constantine.
Acquiert des domaines à Beni Guecha (dénommé Marcel-Lucet en 1883) et au Kroub ; se livre à la
céréaliculture et à l'élevage. Devient un des ténors de la politique locale et lance L'Indépendant, L'Écho
de Constantine ; hostile à la politique du royaume arabe. Conseiller municipal de Constantine, mai 1867 ;
conseiller général de Constantine-Est, juillet 1870. Préfet de Constantine, 5 septembre 1870. Démission,
28 décembre ; représentant (Constantine) à l'Assemblée nationale, 8 février 1871 ; publie en 1872 La
question algérienne ; sénateur (gauche républicaine de Jules Ferry) de Constantine, 30 janvier 1876, 5
janvier 1879.
Historique du producteur
Naissance : 20 octobre 1816 - Limousis
Décès : 10 juillet 1883 - Saint-Cloud
Bibliographie
Parcours, 8 et 9.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/802
LUIZET, Charles Jean
Parcours professionnel :
École spéciale militaire de Saint-Cyr, 24 octobre 1921. - Officier d'infanterie, 1er octobre 1923 ; campagne
du Maroc comme officier de tirailleurs ; lieutenant d'infanterie hors cadre au service des affaires
indigènes : cercle de Haut-M'Soum, région de Taza à Aknoul (Maroc), 1926. Détaché au contrôle civil de
la région de Fez en 1936 ; attaché militaire au consulat général de France à Tanger en 1939 ; en congé
d'armistice, octobre 1940 ; administrateur de la zone de Tanger en 1940 ; met sur pied un réseau de
renseignements qui fonctionnera jusqu'au 8 novembre 1942. En fonction à l'état-major de l'armée, 1er
avril-18 décembre 1941 ; lieutenant-colonel d'infanterie. Sous-préfet de Tiaret, 18 décembre 1941/26
janvier 1942, révoqué, 8 novembre ; condamné à mort, rejoint Alger ; sous-préfet de Bône, 6/15
décembre ; secrétaire général d'Alger pour les affaires musulmanes et la police générale, 28 mai/9 juin
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1943. Prévu comme commissaire de la République de la région de Marseille (rapport Guizot du 3 mars
1943). Préfet de la Corse, 10/14 septembre 1943. Commissaire de la République à la disposition du
ministre, 27 juin 1944 ; désigné pour la région de Marseille, juillet. Préfet de police, prend possession des
services, 19 août ; confirmé, 7 octobre 1944/à compter du 19 août. Suspendu de ses fonctions avec
traitement, 20 mars 1947 ; un communiqué du ministre (Éd. Depreux) du 21 précise que cette mesure
"n'atteint en rien l'honorabilité de ce haut fonctionnaire qui n'est nullement compromis dans l'affaire
Juanovici..." mais que "les méthodes d'épuration morale pratiquées par le préfet n'ont pas reçu
l'approbation du ministre. Celui-ci, en effet, désire, dans l'intérêt des éléments sains qui constituent
l'immense majorité de la police parisienne, procéder avec la dernière énergie à la réorganisation qui
s'impose". Fin de la suspension, 8 mai 1947. Remplacé le 9. Gouverneur général de l'A.E.F. 5 juillet 1947.
Légion d'honneur 29 octobre 1927 ; officier 4 mars 1946 ; commandeur 13 avril 1946 ( ?). Croix de la
libération, 17 juillet 1945. Croix de guerre des T.O.E
Historique du producteur
Naissance : 10 novembre 1903 - Saint-Genis-Laval
Décès : 21 août 1947 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A 175/II. Le Monde. Index analytique, 1947 (références d'articles).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/648
F/1bI/360
LH//1677/39
LUTAUD, Charles Etienne
Éléments biographiques :
Né à Mâcon (Saône-et-Loire) de François, 38 ans, greffier de la justice de paix et de Marie Corsin, 31
ans ; témoins : Nicolas Courtois, 30 ans et Bertrand Couillerot, 34 ans, employés. Marié à Paris 7e le 28
juillet 1908 à Valentine Marie Amaranthe Angélique Loucou. Mort à Paris 1er. Une belle-fille née vers
1890 et un beau-fils né vers 1893, d'un premier mariage de l'épouse. Collatéraux. François Stéphane
Émile né à Mâcon le 22 juin 1845 (*), négociant à Paris (1870-89) ; chef de cabinet de son frère à Alger,
Sous-préfet de Batna et Bône, directeur de l'intérieur au gouvernement général de l'Algérie, marié à
Françoise Marie Denise Rolland. N. médecin à Paris
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire exempté. - Employé à la perception de Mâcon ; attaché au comité des
gauches du Sénat, juillet-novembre 1877. Chef de cabinet d'Herbette, préfet de la Somme, 20 décembre
1877, de la Loire-Inférieure, 25 mars 1879. Secrétaire général du Morbihan (3e), 25 novembre/9
décembre 1881. Sous-chef de cabinet, 1er mars 1883 ; chef-adjoint de cabinet 21 avril 1883, du ministre
(Waldeck-Rousseau). Sous-préfet de Boulogne-sur-Mer (1re), 10/20 avril 1884 ; autorisé par le ministre
à poursuivre les journaux qui l'ont diffamé à l'occasion d'un procès récent, 5 mars 1885. Préfet de la
Sarthe (3e), 24/26 mai 1889 ; duel avec le député Vilfeu, 25 septembre 1890 ; avait donné sa démission
la veille par téléphone, sans suite ; préfet de la Corse (2e), 3/25 octobre 1893 ; duel avec Siméon de
Buoechberg 20 août 1894 ; des Côtes-du-Nord (2e), 21 octobre/4 décembre 1895. Reçoit une proposition
de gouverneur général (2e) à Tahiti. Préfet de la Haute-Garonne (1re), 13 septembre/1er octobre 1897.
Appelé à d'autres fonctions, 16 juillet 1898 (mis en disponibilité par le cabinet Brisson d'après Le
Matin) ; hors cadre ; candidat à un poste de ministre plénipotentiaire, recommandé par le président du
conseil ministre de l'intérieur (Ch. Dupuy) au ministre des affaires étrangères (Th. Delcassé). Préfet
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d'Alger (1re), 12 décembre 1898/27 janvier 1899 ; des Bouches-du-Rhône, 16 juillet/1er août 1901 ; de la
Gironde (1re), 9 septembre/1er octobre 1902 ; du Rhône (1re), 4/28 janvier 1907 ; (hors classe), 16 avril
1908. Gouverneur général de l'Algérie, 22 mars 1911 ; remplacé, 29 janvier 1918. D'après une lettre du 23
mai 1918 de G. Clemenceau le gouvernement avait envisagé "il y a quelques mois l'opportunité d'une
intervention spéciale de la France en Ukraine" et décidé "de faire appel à votre expérience et à votre
dévouement pour diriger notre action dans ce pays" ; un nouveau projet de mission en Russie n'aboutit
pas davantage et le 5 mai Lutaud fait savoir qu'il ne peut donner suite et envoie sa démission le 11.
Préside le congrès du parti radical le 22 septembre 1919. Le 4 novembre un dossier faisant état
d'opérations entachées d'irrégularité est adressé par le ministre à la cour des comptes, invitée le 15
décembre à se prononcer sur la question de comptabilité de fait. Retraite, 25 avril 1921/à compter du 30
janvier 1918. Légion d'honneur 13 juillet 1891 ; officier 10 août 1899 ; commandeur 9 janvier 1914 ; grand
officier 30 janvier 1919 (prise de rang le 8 avril par le Président de la République).
Historique du producteur
Naissance : 15 septembre 1855 - Mâcon
Décès : 27 octobre 1921 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1679
Préfecture de police, B a/1164.
Fouchier (Ch. de), Lutaud (Charles Étienne), administrateur français, dans Larousse mensuel, 1927, 469,
portr.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/337
LUZE, Edouard Georges de
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e de Georges Alexandre, 51 ans, propriétaire et de Françoise Burth née à Hochfelden (BasRhin), 28 ans ; témoins : Louis Barbe Robert, 45 ans, docteur en médecine et Jean Santes, 38 ans,
tambour de la 11e légion. Marié à Marguerite Boutequoy fille du maire de Châtillon-sur-Seine, docteur en
médecine, morte dans cette ville le 4 septembre 1900
Protestant.
Parcours professionnel :
Publiciste à Paris pendant 8 ans, dont 3 à La Presse (1875-77) ; rédacteur en chef de La Creuse
républicaine en 1877, du Progrès des Côtes-du-Nord en 1878. Chef de cabinet de Mahias, préfet du Cher,
1er mai 1880, de l'Isère, 16 mars 1881. Sous-préfet de Saint-Marcellin (3e), 27 juin/1er juillet 1881 ; de
Semur (3e), 29 novembre/10 décembre 1883 ; (2e), 8 décembre 1883 ; secrétaire général de la HauteVienne (2e), 14 novembre/10 décembre 1886 ; sous-préfet de Saintes (1re), 20 juin/1er juillet 1888.
Préfet de la Charente (3e), 29 septembre/3 octobre 1892 ; de l'Yonne (3e), 22 avril/11 mai 1893 ; de
l'Isère (2e), 28 février/18 mars 1896. Disponibilité, 13 septembre 1897 ; avec traitement de non-activité,
20 décembre 1897/1er janvier 1898. Préfet des Côtes-du-Nord (2e), 16/17 juillet 1898. Appelé (ssd) à
d'autres fonctions, 4 décembre 1900. Préfet honoraire. Percepteur à Fourqueux. Légion d'honneur 7
janvier 1894.
Historique du producteur
Naissance : 21 septembre 1849 - Paris
Décès : 1 janvier 1902 - non précisé
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Bibliographie
Les Alpes illustrées, 2-9 avril 1896, notice et portr.
Wikidata : voir en ligne
M
19930584/43
20090086/8
MAC GRATH, Georges Charles Vincent
Parcours professionnel :
Lycées à Pontivy et Cherbourg. Faculté de droit de Caen. Doctorat en droit. Mobilisation 2 septembre
1939-4 août 1940. - Rédacteur de préfecture, 16 mars 1934 ; principal en 1940. Professeur à l'institut
commercial de Normandie, 1936-41. Reçu au concours de chef de cabinet de préfet du 10 avril 1941. Chef
de cabinet du préfet de la Somme, 1er septembre. Sous-préfet (3e) Directeur de cabinet du préfet de la
région de Laon, 30 juin/21 juillet 1942 ; sous-préfet de Vouziers (3e), 20 avril/6 mai ; (2e), 16 novembre
1943 ; chargé de l'intérim de la sous-préfecture de Rethel, 23 octobre-26 novembre 1944 ; de Provins
(1re), 24 mars/1er avril 1947 ; (hors classe), Sous-préfet de Médéa, 25 août/20 septembre 1956 (date
fixée par le ministère) ; Secrétaire général de la Seine-Inférieure (hors classe), 13 octobre/1er novembre
1951. Préfet des Basses-Alpes (3e), 16 juin/6 juillet 1955, titularisé ; de la Creuse (3e), 23 juillet/21 août
1956 ; (2e), adjoint pour les affaires civiles au général faisant fonction d'IGAME pour l'Est algérien, 22
août 1958 ; préfet des Hautes-Pyrénées, 7 janvier/1er février 1959 ; du Jura, 26 décembre 1964/18
janvier 1965 ; d'Eure-et-Loir, 5/16 décembre 1969. Hors cadre, 31 décembre 1971 et congé spécial. Avocat
à la cour d'appel de Rouen en 1972. Retraite en 1977. Légion d'honneur 4 mai 1955 ; officier 27 avril 1967
Historique du producteur
Naissance : 6 février 1914 - Bréhal
Décès : 25 juillet 1998 - Besançon
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Archives nationales d'outre-mer, C 669 Alger.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/648
F/4/3297
MAESTRACCI, Michel
Éléments biographiques :
Né à Bastia (Haute-Corse) d'Ange Marie, instituteur, professeur au lycée, mort à Bastia le 22 septembre
1902 et de Marie Orsini, 27 ans ; témoins : Laurent Siser, 60 ans, commerçant et Antoine Pierre Angeli,
26 ans, agent de police. Marié à Issoudun (Indre) le 22 juin 1908 (*), contrat du 21, à Marie Juliette
Berthe Brunet née à Issoudun le 2 mai 1879 (*) d'Arthur Denis, sénateur et de Marie Angèle Mayet. Mort
à Nice (Alpes-Maritimes)
Parcours professionnel :
Admis au concours de bourse de licence de sciences mathématiques, octobre 1884. Fac. des sciences de
Montpellier, 1884-85 et 85-86. Echec à la licence. - Répétiteur au collège de Clermont, 5 mai 1888 ; aux
lycées d'Orléans, 1er octobre 1888 ; de Paris : Janson-de-Sailly, 15 mars 1889 et Louis-le-Grand, 10 mars
1890, collège Rollin, 1er octobre 1893, lycée Janson-de-Sailly, décembre 1895. Avocat ; publiciste ;
secrétaire particulier du ministre des travaux publics en 1898-99. Sous-préfet de Corte (3e), 24
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septembre/1er octobre 1900 ; Conseiller de préfecture de la Gironde (1re), 3 septembre/1er octobre
1903 ; de Poligny (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; (2e), 7 août 1905/à compter d'une date
ultérieure ; sous-préfet de Clermont (3e), 3 novembre/1er décembre 1906 ; (2e), 22 juillet/1er août
1909 ; de Péronne (1re), 9/11 avril 1911 ; secrétaire général du Rhône pour l'administration (1re), 2/21
mars 1912. Chargé de l'intérim de la préfecture de l'Allier pendant la mobilisation du titulaire, 28
décembre 1915/6 janvier 1916 ; préfet de l'Allier (3e), 11/20 janvier 1918 ; des Landes (3e), 23 janvier
1918/non installé ; En congé (ssd) pour raisons de santé, 2 février 1918. Préfet de l'Ardèche (3e), 24
septembre/10 octobre 1918 ; de l'Indre (3e), 22 janvier/5 février 1919 ; de la Haute-Vienne (2e), 16
février/10 mars 1921 ; de l'Eure (2e), 27 juillet/15 août 1922. Retraite, préfet honoraire, 28 août 1924.
Légion d'honneur 16 janvier 1920 ; officier 14 août 1924.
Historique du producteur
Naissance : 5 août 1864 - Bastia
Décès : 7 juillet 1936 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/803
MAGE, Marie Denis Eugène Louis
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat, 1895-1900. Conseiller de préfecture de la Creuse (3e), 9/15 février 1900 ; des
Ardennes (3e), 18 octobre/1er novembre 1902 ; (2e), 29 janvier 1904 ; vice-président, 2 février 1905 ;
sous-préfet de Mirecourt (3e), 31 mars/27 avril 1905 ; (2e), 6/6 novembre 1909 ; de Toul (2e), 7
septembre/1er octobre 1913 ; de Remiremont (2e), 17/22 janvier 1914 ; de Toul (1re), 31 janvier/10
février 1914. Administrateur chargé de l'administration du Territoire de Belfort, 19 juin/5 juillet 1917 ;
définitif, 9/12 avril. Préfet de l'Aube (3e), 7/15 mars 1919 ; des Hautes-Alpes (3e), 4 novembre/1er
décembre 1921 ; de Loir-et-Cher (3e), 2/22 mars ; de la Haute-Vienne (2e), 12/31 octobre 1922 ; (1re), 21
septembre 1926/à compter du 1er août ; du Finistère (1re), 29 janvier/19 février 1929. À la disposition du
ministre pour les affaires algériennes, 28 mai/2 juillet 1929. Retraite et préfet honoraire, 18 novembre
1933. Légion d'honneur 24 février 1917 (citation du 24 janvier 1917) ; officier 26 juillet 1924 ;
commandeur 11 janvier 1933.
Historique du producteur
Naissance : 17 novembre 1873 - Lacapelle-Marival
Décès : 21 janvier 1946 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/11
MAGNONCOURT DE TRACY, Jacques Victor Flavien Henrion Staal (de)
Parcours professionnel :
École polytechnique. Lieutenant d'artillerie ; lieutenant dans la garde impériale, 1861-67 ; commande les
mobiles de l'Allier en 1870-71. Conseiller général de Chevagnes en 1870, non candidat en octobre 1871.
Préfet de l'Aube, 20/24 mars 1871 ; de la Savoie, 3/20 février 1872 ; de la Loire, 28 mai/3 juin 1873 ;
interdit un banquet qui devait être présidé par Gambetta ; des Bouches-du Rhône, 19/26 décembre 1873.
Sollicite un poste au conseil d'État ; remplacé, 21 mars 1876. Préfet de la Gironde, 19/26 mai 1877.
Candidat (Moulins-Est), 10 octobre. Démission offerte puis retirée en novembre, confirmée, 14
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décembre. Remplacé, 18 décembre 1877. Maire de Paray-le-Frésil. Président du conseil d'administration
du journal Paris-Centre à sa fondation en 1909. Légion d'honneur 14 août 1874.
Historique du producteur
Naissance : 7 juin 1838 - Paris
Décès : 11 avril 1921 - Paray-le-Frésil
Bibliographie
Rougeron, Le personnel bourbonnais
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/803
F/1bI/1094
F/1bI/909
F/4/3297
AJ/40/541
MAGNY, Charles Paul
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire Un an. Mobilisation 3 août 1914-7 mars 1919. - Auxiliaire au
ministère, 7 novembre 1903. Chef de cabinet de Joly, préfet de Maine-et-Loire, 15 mai, des AlpesMaritimes, 1er octobre 1904. Sous-préfet de Florac (3e), 14 décembre/1er janvier 1908. Appelé (ssd) à
d'autres fonctions, 13 janvier ; rédacteur, 1er février 1908, principal, 1er mars 1912, à la préfecture de la
Seine. Sous-préfet de Guingamp (2e), 15 mai/1er juin 1912 ; d'Arles (1re), 27/27 avril 1918, maintenu aux
armées ; secrétaire général de la Loire-inférieure (1re), 17/17 août 1918, maintenu aux armées. Préfet du
Tarn (3e), 4 juin 1921/non installé ; Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 15 juin ; directeur au ministère des
régions libérées, 1er juillet 1921/à compter du 29 mai 1920. Préfet de la Meuse (3e), 2/25 août 1924.
Directeur honoraire au ministère des régions libérées, 30 octobre 1924. Préfet de la Meuse (2e), 20
novembre/1er décembre 1926 ; de la Marne (1re), 28 mai/17 juillet 1929 ; des Bouches-du-Rhône (hors
classe), 13 octobre 1934/non installé ; directeur général de la sûreté nationale, 15/16 octobre 1934 ;
appelé à d'autres fonctions, 26 septembre 1936. Ministre plénipotentiaire (2e), 1er octobre/1er novembre
1936. Préfet honoraire, 2 novembre 1936. Directeur général honoraire le même jour. Préfet de la Seine,
13 octobre/4 novembre 1940. Ministre plénipotentiaire (1re), hors cadre, 1er janvier 1942. Préfet de la
Seine honoraire, 10 septembre 1942. Retraite de ministre plénipotentiaire. Lauréat de l'Académie
française. Légion d'honneur 12 avril 1922 ; officier 8 avril 1930 ; commandeur 29 décembre 1934. Croix
de guerre 14-18, 3 avril 1919.
Historique du producteur
Naissance : 18 avril 1884 - Paris
Décès : 23 avril 1945 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/499
F/4/3297
MAGNY, Paul Victor Modeste
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e de Modeste né à Montmort, Montmort-Lucy (Marne) le 14 novembre 1812, restaurateur
(1842-1879), un des créateurs des dîners Magny, appelés parfois les dîners Sainte-Beuve, très considéré
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de George Sand, ami de M. Bignon, mort à Paris le 19 avril 1879 et d'Ernestine Laure Brébant née en
1828, mariée à Paris 3e le 8 décembre 1846, morte à Paris le 30 juin 1877 ; témoins : Paul Auguste
Brébant, 32 ans, restaurateur, oncle maternel et Jean Pierre Plancy, 69 ans, négociant. Marié à Louise
Céline Delaroche morte à Paris 17e le 13 mai 1906. Enfants. Paul. Charles Paul préfet. Henri
Parcours professionnel :
Collège Sainte-Barbe et lycée Louis-le-Grand à Paris. Licence en droit. Sous-officier d'active, octobre
1872-septembre 1879. - Clerc de notaire. Avocat stagiaire à la cour d'appel de Paris. Chef de cabinet du
préfet de la Creuse, 12/12 février 1880. Conseiller de préfecture de la Creuse (3e), 17/22 novembre 1880 ;
vice-président, 6 avril 1881. Disponibilité (ssd), 17 janvier 1882 ; attaché à la direction générale des
cultes ; demande sa réintégration dans le corps préfectoral dès 1882 ; sous-chef de bureau, 1er février
1884 ; chef de bureau, 26 septembre 1887 ; directeur chargé de la direction du service des cultes, 1897-2
mai 1906. Préfet de la Meuse (3e), 2/3 mai 1906 ; (2e), 2/3 mai. Directeur des affaires départementales à
la préfecture de la Seine, 30 août ; cesse ses fonctions, 9 septembre. Préfet honoraire, 3 novembre 1906.
Sénateur (gauche démocratique radicale et radicale-socialiste) de la Seine, juin 1914, 4 janvier 1920.
Légion d'honneur 31 décembre 1888 ; officier 29 décembre 1898.
Historique du producteur
Naissance : 12 septembre 1854 - Paris
Décès : 12 février 1925 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/803
F/4/3297
MAGRE, Pierre Paul André
Parcours professionnel :
Licence en droit, 21 novembre 1890. Service militaire Engagé, 8 novembre 1892. - Attaché au cabinet du
préfet de la Haute-Garonne, mars 1894. Chef de cabinet de Seignouret, préfet de l'Ardèche, janvier 1896,
de la Mayenne, 20 janvier 1897. Secrétaire général de la Mayenne (3e), 3 février/1er avril 1898 ; souspréfet de Melle (3e), 31 décembre 1899/20 janvier 1900 ; (2e), 2 avril 1903/1er août 1904 ; Sous-préfet
de Dinan (2e), 8 décembre 1906/1er janvier 1907 ; de Briey (1er), 6/26 juin 1912. Préfet du Tarn (3e) par
intérim 18 décembre 1917/1er janvier 1918, définitif, 2/10 mai 1918 ; des Vosges (2e), 4 juin/1er juillet
1921 ; de Meurthe-et-Moselle (1re), 12/21 avril 1923. À la disposition (ssd) du ministre, 12 juillet/5 août
1931 ; Directeur de cabinet du président du Sénat (A. Lebrun) ; Secrétaire général de la Présidence de la
Présidence de la République (A. Lebrun), 11 mai 1932. Conseiller d'État (s.o.), 12 décembre 1933/18
janvier 1934 ; retraite (ssd) et conseiller honoraire, 27 septembre 1940 ; réintégré, 14 mars 1945/à
compter du 7 avril 1943 ; conseiller honoraire, 14 mars 1945. Légion d'honneur 24 février 1917 ; officier
23 juin 1925 ; commandeur 27 décembre 1931 (citation du 2 mai 1915).
Historique du producteur
Naissance : 7 avril 1873 - Toulouse
Décès : 8 juillet 1949 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/361
MAHIAS, Jules Paul Edouard
Éléments biographiques :
Né à Saint-Calais (Sarthe) de Jules César, 48 ans, lieutenant de gendarmerie et de Louise Stéphanie
Bonvalet ; témoins : Joseph Savare, 31 ans, praticien et Michel Riet, 53 ans, agent de police. Marié à
Marie Louise Victoire Muller. Mort à Grenoble (Isère)
Parcours professionnel :
Collabore à La Presse en 1856, à L'Avenir national ; publiciste, membre de la Société des gens de lettres
en 1859 ; directeur de La Presse. - Secrétaire général de la mairie de Paris et directeur de l'administration
préfectorale de la Seine, 15 ( ?) novembre 1870 ; conjointement administrateur provisoire de
l'arrondissement de Saint-Denis, réorganisé par lui à Versailles, 8 avril 1871. Préfet d'Oran, 5 juillet/11
août 1871. Remplacé, 19 décembre 1873... Préfet de l'Ariège, 24/31 mai 1876 ; des Deux-Sèvres, 5/12
janvier 1877 ; des Côtes-du-Nord, 18/22 avril 1877. Destitué, remplacé, 19 mai. Préfet des Côtes-duNord, 18/20 décembre 1877 ; du Cher, 2/16 décembre 1879 ; de l'Isère, 8/16 mars 1881. Mort en
fonction. Légion d'honneur 4 février 1880
Historique du producteur
Naissance : 22 avril 1836 - Saint-Calais
Décès : 13 novembre 1881 - Grenoble
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1690.
Wikidata : voir en ligne
19930584/43
MAHIOU, M'Hand alias Michel
Parcours professionnel :
Ingénieur agronome. Une année à l'école nationale du génie rural Mobilisation 16 septembre 1939-20
août 1940 et 13 octobre 1943-8 mai 1944. - Officier de l'armée de l'air, 28 novembre 1948-16 mars 1957.
Administrateur des services civils de l'Algérie : adjoint à Jemmapes, 2 juillet 1941, Colbert, 2 septembre
1942 ; en second à Ammi-Moussou, 2 août 1951, Mac-Mahon, 1er août 1952, Reibell, 27 décembre 1952 ;
faisant fonction de chef de commune à Reibell, 2 juin 1956. Sous-préfet de Paul-Cazelles délégué dans les
fonctions, 1er juin 1957 ; sous-préfet (2e), détaché au ministère en qualité d'administrateur civil 3 mars
1959/à compter du 1er janvier. Titularisé Sous-préfet 5 janvier ; secrétaire général des Hautes-Alpes (2e
pers.), 16/26 mars 1959. Préfet de Médéa, 25 avril/11 mai 1962. À la disposition du ministre, 1er
septembre 1962. Conseiller technique auprès du directeur général des études et des affaires générales au
ministère de l'agriculture ; chargé du service des ingénieurs généraux coordonnateurs, 3 avril 1963 ;
représentant le ministre de l'agriculture à la mission interministérielle Arnaud chargée de l'application
de la réforme départementale, 1er juin 1964 ; conseiller technique auprès du directeur de la
réglementation, 14 janvier 1969 ; chargé du fichier national des permis de conduire et des cartes grises,
20 décembre 1972 ; conseiller technique au cabinet du directeur de la réglementation et du contentieux,
11 juillet 1977. Retraite, 13 novembre/21 décembre 1979. Légion d'honneur 10 juillet 1970
Historique du producteur
Naissance : 20 décembre 1914 - Tizi-Ouzou
Décès : 12 septembre 1991 - Lyon
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/1
MAHOU, Pierre Léonce
Éléments biographiques :
Né à Béthune (Pas-de-Calais) de Pierre Félix, 45 ans, chevalier Légion d'honneur receveur particulier des
finances et de Félicité Sophie Poly, 34 ans ; témoins : Jean François Guislain Delbarre, 58 ans, officier en
retraite et Augustin François Duriez, 42 ans, domestique. Marié
Parcours professionnel :
Attaché au ministère des finances, 1855-62. Préfet de la Lozère, 20 septembre 1870, nomination
annulée ; des Deux-Sèvres, 21/23 septembre 1870 ; démission en protestation contre les exclusions
électorales, 5 février 1871, maintenu à Niort ; de Lot-et-Garonne (2e), 28 mai 1873 ; de la CharenteInférieure, 10/18 avril 1875 ; de Seine-et-Marne, 13/21 avril 1876 ; de Seine-et-Oise, 19 mai 1877, sans
suite, maintenu à Melun, 21 mai. Remplacé, 18 décembre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 1er décembre 1835 - Béthune
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19990043/2
20000139/11
MAILFAIT, Bernard Charles Henri
Parcours professionnel :
Collège Stanislas et faculté de droit et des lettres de Paris. Institut d'études politiques de Paris. ENA 1er
janvier 1954. Licences en droit et ès lettres. Service militaire 1er novembre 1952-1er novembre 1953. Administrateur civil (2e), 1er août 1956. Chargé des fonctions de chef de cabinet de Delaballe, préfet du
Gers, 8 novembre 1956 ; chef de cabinet du même, préfet de Mostaganem, 22 novembre 1956/1er janvier
1957 ; sous-préfet de Redon (3e), 21 février 1958, en service détaché à la disposition du ministre résidant
en Algérie ; remis à la disposition du ministre de l'intérieur, 1er juillet 1958. Sous-préfet de Lesparre (3e),
18 juillet/6 août 1958. Chargé de mission au cabinet du ministre chargé des affaires algériennes (L.
Joxe), 15 décembre 1960. Sous-préfet chef de cabinet du préfet du Haut-Rhin, 16 février 1961, nom. p.o.
Sous-préfet (2e), 19 décembre 1961. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1962. Sous-préfet de Bayeux
(2e), 13 février/1er mars 1962 ; (1re), 31 août/3 septembre 1963. Intégré dans le corps unique des
administrateur civils 1er janvier 1965. Secrétaire général de Loir-et-Cher, 22 septembre/6 octobre 1969 ;
sous-préfet d'Arles, 29 mars/2 mai 1972 ; secrétaire général de la Moselle chargé des fonctions, 22
juillet/1er septembre 1974. Administrateur civil (hors classe), 26 juillet 1974. Secrétaire général de la
Moselle définitif (hors classe), 1er février 1975 ; Sous-préfet de Boulogne-Billancourt (1re cat.), 16 juin/10
juillet 1977. Préfet de l'Aude, 19 juin/15 juillet 1980 ; de la Haute-Loire, 16 juillet/1er août 1981 ;
titularisé, 13 juillet 1982 ; commissaire de la République de la Sarthe, 18 mai/15 juin 1983 ; du Morbihan,
6/26 août 1985 ; hors cadre, 23 janvier 1988, chargé de mission à l'inspection générale de
l'administration, 15 mars 1988. Hors cadre, en service détaché, 28 février 1990, chargé de mission à la
direction générale de G.D.F. Légion d'honneur 17 avril 1981. Ordre national du mérite : officier 15 février
1985.
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Historique du producteur
Naissance : 22 juin 1929 - Sedan
Décès : 24 mai 2013 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
20000139/11
MAILLARD, Guy Pierre Marie
Parcours professionnel :
Lycées Clemenceau à Nantes jusqu'en 1948 et Henri IV à Paris jusqu'en 1950. Fac. de droit de Paris.
ENFOM promotion 1950, matr. 2749. Licence en droit en 1953. Service militaire 1er novembre 1953-1er
mai 1955. - Administrateur de la France d'outre-mer 1er mai 1955. Sous-préfet (3e), 1er novembre 1958 ;
(2e), 28 mai 1962/à compter du 1er janvier 1961. Chargé des fonctions d'administrateur des îles SaintMartin et Saint-Barthélemy, 1er avril 1962. Directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe, 16 avril
1963 ; sous-préfet (1re), 4/6 février 1964 ; secrétaire général de la Manche, 27 mars/11 avril 1968 ; D.A.C.
du préfet de Paris (1re cat.) chargé des fonctions, 22 juin/10 juillet 1972 ; définitif (hors classe), 1er
janvier 1973 ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône) (1re cat.), 23 avril/1er juin 1975. Préfet de la
région et du département de la Guadeloupe, 13 septembre/15 octobre 1978 ; Directeur de cabinet du
préfet de police de Paris, 12/28 février 1982 ; commissaire de la République des Yvelines, 8 (6)/27 mars
1985. Fin de fonctions de commissaire de la République des Yvelines, en service détaché, 26 mars 1986 ;
secrétaire général de la mairie de Paris ; fin de détachement, 5 mai 1992/à compter du 1er et disponibilité
(ssd) ; président de Cofiroute. Légion d'honneur 14 avril 1974 ; officier 13 juillet 1985.
Historique du producteur
Naissance : 16 février 1930 - Blainville-sur-Orne
Décès : 9 avril 2013 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Archives nationales d'outre-mer, EE II 5197, 5462, 7155 et 8647
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/804
F/1bI/1095
MAILLARD, Henri Charles
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire octobre 1911-septembre 1913. Mobilisation 2 août 1914. Capitaine, 31
décembre 1923. - Chef de cabinet du préfet de la Meuse, 31 janvier/1er février 1914 au 31 octobre 1919.
Sous-préfet de Condom (3e), 24 octobre/1er novembre. À la disposition du préfet de la Meuse, 27
octobre/2 novembre 1919 au 25 janvier 1920 ; chef adjoint de cabinet du ministre des régions libérées (É.
Ogier.), 26 janvier 1920. Sous-préfet de Doullens (3e), 17 mai/5 juin 1921 ; de Montmédy (2e), 7
décembre 1922/16 mars 1923 ; rattaché à la préfecture de la Meuse (2e), 22 septembre/1er , octobre
1926, des Basses-Pyrénées, (2e), 14 juin/ 1er juillet 1927 ; (1re), 7/22 octobre 1928 ; sous-préfet de
Commercy (2e), 5 octobre/1er novembre 1928 ; de Verdun (1re), 20 juin/5 juillet 1930 ; secrétaire
général du Rhône pour l'administration (hors classe), 9 juillet/16 août 1938. Préfet de la Savoie (3e),
17/25 septembre 1940 ; (2e), 17 juin 1941/à compter du 25 septembre 1940. Art. 17 de la loi du 17 juillet
1940, 24 janvier/6 février 1944 ; disponibilité exceptionnelle avec traitement, 20 juin 1944/à compter du
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6 mai ; avec demi-traitement, 3 juillet 1945 ; en expectative, 18 décembre 1945/à compter du 1er janvier
1946 et retraite du 1er juillet 1946 ; préfet honoraire, 25 novembre 1955. Légion d'honneur 16 mars 1921.
Historique du producteur
Naissance : 18 juillet 1889 - Damvillers
Décès : 18 septembre 1974 - Chindrieux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/67
MAIREY, Jean Marie Albert
Parcours professionnel :
Lycée Carnot à Dijon. Fac. des lettres de Dijon et de Strasbourg. Agrégé de l'université (histoire).
Résistance : Rédige avec G. Bidault des journaux clandestins, Combat..., délégué du N.A.P. pour le centre
et l'Est ; s'occupe de l'organisation administrative et politique de la région de Lyon et de la direction du
comité régional d'études avec le Croix de guerreE. activités identiques au sein du M.U.R. Pseudonymes :
Fontenay, Montfort, Montigny, Labiche. - Professeur de lycée à Épinal, Dijon, du Parc à Lyon, à SaintCloud. Commissaire de la République de la région de Dijon par intérim (pendant l'absence de J. Bouhey,
blessé et en expectative, 23 octobre 1944/à compter du 23 août) ; commissaire de la République
honoraire, 4 mai 1946. Préfet de la Seine-Maritime (hors classe), 30 mars/1er avril 1946, titularisé, 19
janvier 1951. Directeur général de la sûreté nationale, 10/10 juillet 1954 ; Secrétaire général du ministère,
2/19 août 1957. Préfet de la Gironde (hors classe), IGAME pour les départements de la 4e région
militaire, 10 décembre/ 1er janvier 1958. Secrétaire général du ministère, 15 juillet/1er août 1958. Hors
cadre, 1er janvier 1960. Disponibilité avec traitement, 1er mai 1961 ; en position de l'art. 9 du décret du
1er octobre 1959, 2 juin 1961. P.D.G. d'Avenir Publicité, 1961-64. Hors cadre, 4/12 avril 1964. Congé
spécial (ssd), 1er novembre 1964. Retraite, 30 septembre/1er novembre 1969. Professeur au lycée Buffon,
1967-72. Légion d'honneur 4 mars 1946 ; officier 26 novembre 1953 ; commandeur 31 juillet 1959. Croix
de la Libération, 27 décembre 1945. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 9 août 1907 - Dijon
Décès : 19 octobre 1982 - Montbard
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/909
MAISONNEUVE, Pierre François Constant
Parcours professionnel :
Lycée Charlemagne. École supérieure de commerce et d'industrie de Paris. Fac. de droit de Paris. Service
militaire 15 octobre 1934-15 octobre 1935. Mobilisation 24 août 1939-20 décembre 1942. Prisonnier de
guerre. Résistance. - Rédacteur auxiliaire, 3 novembre 1936 ; reçu au concours de rédacteur du 19 juillet,
rédacteur stagiaire, 10/16 août 1938, affecté à la direction de l'administration départementale, 13 août
1938 ; sous-chef de bureau, 1er juillet 1941 ; chef de bureau, 21 juin 1944, suspendu de ses fonctions, 10
juin 1944 ; chef de cabinet du ministre (A. Tixier), 30 octobre/3 novembre 1944 ; arrêté du 10 juin
rapporté, 22 novembre. Préfet (3e) hors cadre ; chef de cabinet du ministre (A. Tixier), 4/6 mai 1945.
Préfet de Tarn-et-Garonne, (3e), 1/21 mars 1946.. Directeur des affaires générales, 9/27 mai 1947. Préfet
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(1re), hors cadre, 1er décembre 1948/à compter du 1er novembre. En service détaché, président du
conseil d'administration d'Electricité et Gaz d'Algérie, 19 janvier/11 février 1949 ; conseiller technique
chargé de la coordination des cabinets civil et militaire du ministres résidant en Algérie (R. Lacoste), 10
février 1956. Préfet (hors classe), 2/5 mai 1956. Conseiller technique chargé de la direction des cabinets
civil et militaire du même, ministre de l'Algérie, 13 juin 1957 ; reprend ses fonctions à Electricité et Gaz
d'Algérie. Préfet en mission, 14 décembre 1962/à compter de novembre. Congé spécial, 3 janvier 1963.
Retraite en 1966. Conseiller technique à la Compagnie bancaire, 10 janvier 1963 ; directeur en 1963,
P.D.G. en 1966 jusqu'au 1er mai 1983, de la Société d'études et de gestion des centres d'équipement.
Président du conseil national des centres commerciaux, 1983-88. Légion d'honneur 27 août 1948 ; off 9
juillet 1956.
Historique du producteur
Naissance : 10 mars 1902 - Paris
Décès : 14 mars 1994 - Versailles
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/649
MAISONOBE, Abel Jean Bertrand
Parcours professionnel :
Collège à Castres. École nationale des chartes. Service militaire 10 novembre 1891-19 septembre 1892. Archiviste départemental de la Lozère, 1er février 1895, de Tarn-et-Garonne, 1er mai 1897. Sous-préfet
de Mauriac (3e), 31 juillet/1er septembre 1901 ; d'Issoire (3e), 14 décembre 1907/1er janvier 1908 ; (2e),
16 mars/1er avril 1908 ; de Carpentras (2e pers.), 22 novembre/16 décembre 1910, de Carpentras (2e), 3
mars 1914 ; d'Arles (1re), 15 juillet/4 août 1914 ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône (1re), 2/10
février 1918. Administrateur, 23 mai/11 juin 1920, préfet, 11 mars 1922/à compter du 1er janvier, du
Territoire de Belfort ; préfet des Landes (3e), 12 octobre/1er novembre 1922 ; de la Corrèze (3e), 28
août/20 septembre 1924 ; de la Charente (3e), 11 octobre/1er novembre 1924 ; (2e), 9 avril 1927/à
compter du 1er janvier ; retraite, 22 janvier 1929 et préfet honoraire. Légion d'honneur 25 février 1924
(blessé dans l'exercice de ses fonctions).
Historique du producteur
Naissance : 20 avril 1869 - Castres
Décès : 4 mars 1947 - Montauban
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/500
MAITROT DE VARENNE, Paul
Éléments biographiques :
Né à Rochefort (Charente-Maritime) de François Marie Alexandre, 40 ans, ingénieur des ponts et
chaussées et de Félicité Céline Perrin, 28 ans, propriétaire ; témoins ; Auguste Leps, 63 ans et Martial
Leprédour, 63 ans, médecin, commandeur Légion d'honneur Marié à Louise Hamel, fille de Louis Ernest
né le 2 juillet 1826 et mort le 6 janvier 1898, à Paris ; conseiller général de la Somme, 1871-76, maire de
Richebourg, conseiller municipal de Paris 12e, 1878-1887 ; sénateur de Seine-et-Oise, 9 octobre 1892.
Mort à Paris 15e. Enfant. Un (e)
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Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Conseiller de préfecture de l'Ardèche (3e), 30 mars/15 avril 1881 ; secrétaire général
du Cantal (3e), 26 janvier/7 février ; sous-préfet de Clermont (3e), 11/20 décembre 1882 ; secrétaire
général de la Vienne (2e), 3 avril 1884/n, inst. maintenu à Clermont, 10 avril ; sous-préfet d'Etampes
(2e), 19 janvier/1er février 1885 ; de Compiègne (1re), 24 mai/6 juin 1889. Préfet de l'Aude (3e), 18
mars/6 avril 1895 ; d'Eure-et-Loir (3e), 28 février/9 mars 1896 ; du Gard (2e), 16 janvier/24 mars 1900.
Appelé à d'autres fonctions ; remplacé, 3 août 1909. Préfet honoraire. Trésorier payeur général de la
Haute-Loire, 9 octobre 1910/ 1er janvier 1911 ; retraite, 1er juillet/10 août 1912. Légion d'honneur 31
décembre 1897 ; officier 3 août 1909
Historique du producteur
Naissance : 21 mars 1852 - Rochefort
Décès : 25 janvier 1933 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5562.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/2
MALARTIE, Jean-Baptiste Émile Henri Camille De
Éléments biographiques :
Comte. Né à Paris 4e de Charles Jean-Baptiste Alphonse, préfet (1829-30) et conseiller d'État (1828-45)
et de Louise Laure Amélinia Pasquier ; témoins : François Paul David, 43 ans, caissier de
l'administration des eaux de Paris et Florimond Louis vicomte d'Audiffret, 32 ans, directeur des droits
d'entrée et d'octroi de Paris, chev. Légion d'honneur petit neveu du chancelier Pasquier. Marié en 1853,
contrat signé par l'Empereur, à Claire de Nettancourt. Mort à Paris 16e (faire-part). Deux fils et une fille.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat. Sous-préfet de Nantua, 15 juin/15 juillet 1845 ; de Château-Chinon, 26
janvier/22 février 1847 ; cesse ses fonctions, 7 mars 1848. Sous-préfet de Narbonne, 20/26 février 1849 ;
de Verdun, 12 juillet/8 août 1850 ; de Vienne, 23 novembre/19 décembre 1855 ; de Chalon-sur-Saône,
17/22 décembre 1856 ; de Bergerac, 24 janvier/19 février 1860 ; de Lorient, 25 octobre/30 novembre
1865 ; secrétaire général de la Côte-d'Or, 30 janvier 1869/non acceptant. Secrétaire général du Bas-Rhin
(1re), 20 février/3 mars 1869. Préfet de la Haute-Loire (3e), 23/26 mars 1871. Appelé à d'autres
fonctions, directeur de l'institution nationale des sourds-muets de Bordeaux, 18 juin 1873. Retraite et
préfet honoraire, 10 décembre 1879. Légion d'honneur 10 décembre 1849.
Historique du producteur
Naissance : 13 mai 1822 - Paris
Décès : 4 avril 1904 - Paris
Bibliographie
AD XXe 173.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/3
MALHER, Louis Théodore Camille
Éléments biographiques :
Vicomte. Né à Paris (1er) d'Auguste Pierre Georges, comte, préfet (1849-59) et d'Arsène Virginie Michel,
29 ans ; témoins : Jacques François Michel, 61 ans, commandeur de la Légion d'honneur aïeul maternel
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et Jean-Baptiste Vincent Massabeau, 62 ans, adjudant général en retraite, officier de la Légion
d'honneur, grand-oncle paternel. Célibataire. Mort à Versailles (Yvelines). Frère. Edmond né à Versailles
le 2 octobre 1834, officier.
Parcours professionnel :
&gt;Chef de cabinet du préfet de la Moselle en 1855. Auditeur au conseil d'État, 28 mai 1855. Sous-préfet
de Savenay, 15/30 décembre 1856 ; secrétaire général d'Ille-et-Vilaine, 24 janvier/6 février 1860 ; S.P. de
Lisieux, 14 mai/16 juin 1862 ; de Valenciennes, 28 mai/13 juin 1864. Préfet de la Sarthe, 29 décembre
1866/14 janvier 1867 ; de la Manche, 31 janvier/17 février 1870 ; démission, 4 septembre 1870. Préfet de
Saône-et-Loire, 30 juillet/1er août 1873 ; de la Loire-Inférieure, 15 octobre 1875, démission, remplacé, 18
décembre 1877. Légion d'honneur 14 août 1865 ; officier 7 août 1875.
Historique du producteur
Naissance : 10 septembre 1831 - Paris
Décès : 7 janvier 1886 - Versailles
Bibliographie
Révérend, Empire. 3, 17 et Restauration. 5, 29.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/804
MALHERBE, Gaston Edouard Tharsille
Éléments biographiques :
Né à Caen (Calvados) de Tharsille Zéphirin et d'Augustine Eugénie Pihan. Mariée à Renée Percevault
Parcours professionnel :
Admissible à l'école normale supérieure, 6 août 1889. Licence ès lettres, 10 septembre 1890 ; licence en
droit. - Adjoint au maire de Rennes, 1896-1900. Avocat. Sous-préfet de Castelsarrasin (3e), 24
septembre/12 octobre 1900 ; de Moissac (2e), 29 mars/12 avril 1906 ; secrétaire général du Doubs (2e),
21 juillet 1909/non installé maintenu à Moissac, 3 août 1909 ; (1re), 23 mai 1911/à compter d'une date
ultérieure ; Sous-préfet de Morlaix (1re), 20 octobre/1er novembre 1911 ; de Rambouillet (1re), 3/10 mars
1914. Préfet de l'Orne (3e), 12 septembre 1918/non installé ; Appelé (ssd) à d'autres fonctions, directeur
administratif des travaux de Paris à la préfecture de la Seine, 12 septembre 1918 et préfet honoraire.
Légion d'honneur 26 juillet 1919.
Historique du producteur
Naissance : 11 septembre 1869 - Caen
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/500
F/4/3298
MALHERBE, Joseph Toussaint Jules Henry De
Éléments biographiques :
Né à Ouffières (Calvados) de Jules, 34 ans, propriétaires, ancien maire, ancien Sous-préfet et de Céline
Élisabeth de Salienne, 23 ans, propriétaire ; témoins : Auguste Michel, 36 ans, instituteur et Félix
Duchemin, 23 ans, cultivateur. Marié en 1880 à N. Alexandry, veuve Miot ; en secondes noces à Oran
(Algérie) le 29 janvier 1896, contrat du 29 (Pottier à Oran), à Berthe Winkel née à Pélissier (Algérie) le 28
juillet 1855. Mort à Oran. Trois fils (un né en 1881, marié à Pau en 1907) et deux filles. Grand-père
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maternel, général marquis Hupaix de Salienne
Parcours professionnel :
Engagé volontaire, 1870-71. Capitaine des mobiles à l'armée de la Loire. - Fondé de pouvoirs de la
trésorerie générale du Gers, 1869-72 ; secrétaire particulier du préfet du Gers en 1873 ; attaché à la
préfecture de la Seine en 1874 ; conseiller municipal de Trois-Monts (Calvados), 1874-76. Sous-préfet de
Loches (3e), 24 mai/3 juin 1876. Remplacé, 24 mai 1877. Sous-préfet de Saint-Malo (1re), 30 décembre
1877/4 janvier 1878 ; de Valenciennes (1re), 3/15 septembre 1879. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 29
novembre/17 décembre 1883 ; de l'Ariège (3e), 25 avril/15 mai 1885 ; de la Creuse (3e), 13/27 août 1892 ;
d'Oran (2e), 18 mars/1er avril 1893 ; (1re), 13 septembre 1903/à compter d'une date ultérieure. Mort en
fonction. Légion d'honneur 13 juillet 1887 ; officier 8 octobre 1897 ; commandeur 12 août 1906
Historique du producteur
Naissance : 2 novembre 1847 - Ouffières
Décès : 10 octobre 1908 - Oran
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer, 1 G 1702.
Administration, 1981.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/956
F/1bI/1095
F/4/3298
AJ/40/541
MALICK, Georges Jean Alphonse
Parcours professionnel :
Baccalauréat en droit. Service militaire et Mobilisation 28 novembre 1913-4 novembre 1919. Capitaine de
réserve. Officier d'ordonnance du maréchal Joffre, 25 mai 1919. - Surnuméraire de l'enregistrement, 1er
juin 1913, receveur à Catus, 1er mars 1920/non installé Chef de cabinet de Bouju, préfet du Puy-deDôme, 2 avril 1920/à compter du 1er , de la Loire-Inférieure, 5/5 juin 1921. Sous-préfet de Lesparre (3e),
31 décembre 1921/20 janvier 1922 ; de Castelsarrasin (2e), 11 octobre/1er novembre 1924. En service
détaché ; chef-adjoint de cabinet de Bouju, préfet de la Seine, 24 octobre/1er novembre 1925. Sous-préfet
de Bayonne (1re), 14 juin/1er juillet 1927, maintenu en détachement, 4 juillet 1927. Secrétaire général de
Seine-et-Oise (1re), 12 février/1er avril 1929 ; de Seine-et-Oise (hors classe), 9/12 août 1929. Préfet de
Tarn-et-Garonne (3e), 31 octobre/8 novembre 1932 ; (2e), 12 octobre/20 juin 1936 ; de la Charente (2e),
19 octobre/1er décembre 1937 ; de la Charente-Inférieure (1re), 6/20 août 1940 ; de l'Oise (1re), 30
octobre/26 novembre 1942. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 30 août ;
disponibilité, 28 mai/1er juin 1945 ; en expectative, 17 décembre 1945/1er janvier 1946. Retraite, 17
décembre 1945/1er juillet 1946 ; préfet honoraire, 6 juillet 1951. Légion d'honneur 7 juillet 1927 ; officier
27 mai 1937. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 18 octobre 1893 - Pamiers
Décès : 13 août 1954 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/909
AJ/40/542
MALINES, Guy Antoine Raphaël dit Desroches
Parcours professionnel :
Collège de Grandchamp à Versailles ; école Rocroy-Saint-Léon et lycée Condorcet à Paris. Fac. des lettres
et de droit de Paris. Licences en droit et ès lettres. Service militaire 15 octobre 1934-15 octobre 1935.
Mobilisation 7 septembre 1939-29 juillet 1940. - Rédacteur de préfecture, 1er octobre 1936 ; reçu aux
concours de rédacteur du 4 juillet et de rédacteur à la préfecture de la Seine du 7 juillet 1938 ; rédacteur
stagiaire, 10/16 août 1938 ; affecté à la direction du personnel, 13/16 août 1938 ; sous-chef de bureau, 1er
janvier 1941, chargé de fonctions de chef de bureau, 1er avril 1942. Secrétaire général de l'Oise (1re), 26
mai/26 juin 1942. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 16 juin 1944. Réintégré dans ses fonctions, 18
décembre 1944/à compter du 30 août ; sous-préfet de Pontoise (hors classe), 11 janvier/1er février 1945.
Préfet de la Guadeloupe par intérim 17/22 décembre 1955 ; préfet (3e), titularisé, 14 avril 1956/à compter
du 1er ; de la Guadeloupe, définitif, 14/22 mai 1956. À la disposition du ministre, disponibilité avec
traitement, 5 février/6 mars 1958. Préfet du Cantal (2e), 22 août/16 septembre 1959 ; de l'Orne, 30
juin/1er septembre 1962 ; préfet en mission, 19 septembre 1964. Trésorier payeur général de l'Aveyron,
1er mai 1966 ; de l'Aisne, 1er août 1969. Légion d'honneur 11 juillet 1952.
Historique du producteur
Naissance : 30 septembre 1909 - Vannes
Décès : 23 décembre 1984 - Laon
Bibliographie
Who's Who, 57-58.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1095
AJ/40/542
MALJEAN, Emile Gabriel Louis Marie
Parcours professionnel :
Service militaire Exempté. Engagé volontaire, 27 novembre 1916-mai 1917. - Chef de cabinet du préfet de
la Dordogne, 1er novembre 1918. Chef adjoint de cabinet du S.S.E. à l'intérieur (R. David), 21 janvier
1920. Sous-préfet de Saint-Calais (3e), 10 avril/11 mai, nom. p.o. Disponibilité (ssd), 10 avril/12 mai,
appelé à d'autres fonctions ; chef adjoint de cabinet du même, sous-secrétaire d'État à l'intérieur.
Secrétaire général du Cantal (3e), 20 février/10 mars 1921 ; sous-préfet de Redon (3e), 8 septembre/1er
octobre 1924 ; de Pont-l'Evêque (2e), 6 août/11 septembre 1926 ; rattaché à la préfecture du Calvados, 22
septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Vire (2e), 15 septembre/1er octobre 1928 ; (1re), 22 octobre
1929/à compter du 1er ; de Bagnères-de-Bigorre (2e), 29 octobre/16 novembre 1936 ; de Dax (1re), 8
février/25 mars 1939 ; de Nantua (1re), 30 octobre/16 novembre 1940 : de Toulon (hors classe), 26
mars/11 avril 1941. Projets de nomination comme préfet de la Savoie, 1er novembre 1942, de l'Indre, 6
mars 1943, sans suite. Préfet (3e) délégué à Marseille, 24 janvier/6 février 1944 ; assume les fonctions de
préfet de la région de Marseille après l'arrestation de Bussière. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre
1944/à compter du 4 septembre ; assigné à résidence dans le Var ; disponibilité avec demi-traitement, 2
juin 1945/à compter du 1er ; en expectative, 31 décembre 1945/à compter du 26 juillet, à la disposition
du Secrétariat général aux affaires allemandes et autriciennes chef de la division des affaires intérieures
du comité exécutif à Vienne, à compter du 7 août 1945 ; radié des contrôles du Croix de guerreA.A.A. et
remis à la disposition du ministre à compter du 1er octobre 1946 ; disponibilité sans traitement, 21
novembre 1946/à compter du 1er octobre ; dégagé des cadres (ssd) à compter du 1er novembre 1951 et
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retraite du 1er mars ; préfet honoraire, 29 mai 1952. Légion d'honneur 4 février 1953.
Historique du producteur
Naissance : 21 février 1894 - Versailles
Décès : 14 janvier 1968 - Versailles
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/69
MALVY, Pierre
Parcours professionnel :
Lycée à Oran. Service militaire 21 octobre 1930-21 octobre 1931. Mobilisation 2 septembre 1939-6 août
1940. - Chef de bureau de l'administration départementale algérienne ; chef de cabinet du préfet d'Alger,
7 avril 1943. Sous-préfet directeur de cabinet du préfet d'Alger à la disposition du gouverneur général de
l'Algérie, 5 juillet 1944/à compter du 15 juin. Sous-préfet (1re), 13 juillet ; hors cadre, chargé de la
direction de la sécurité générale de l'Algérie, 16 juillet 1944. Sous-préfet de Sétif délégué dans les
fonctions, 6 octobre 1945 ; de Dreux (1re), 19 janvier/1er février 1949 ; (hors classe), 3/4 juillet 1951 ; de
Bastia (hors classe), 30 juillet/11 septembre 1953. Chargé de mission au cabinet du ministre (Fr.
Mitterand), 15 octobre 1954, à l'administration centrale du ministère, 12 novembre ; chef de cabinet du
même, 25 novembre ; chargé de mission à l'administration centrale, 6 décembre. Préfet (3e), hors cadre,
14/19 décembre ; à la disposition du même, en qualité de chef de cabinet 15 décembre 1954. Préfet de la
Guyane, 9 mai/1er juin 1955 ; de la Meuse (3e), 2 août/16 septembre 1957 ; du Tarn (2e), 31 juillet/28
août 1959 ; h. cadre, directeur des centres d'instruction de la protection civile, 2 mai 1966 ; en service
détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères, 17 (18) février 1967, conseiller à l'intérieur de
la Principauté de Monaco. En fin de détachement et réintégré, 25 octobre 1973 ; retraite, 22 avril/5 juin
1974. Légion d'honneur 11 juillet 1952 ; officier 12 juillet 1961.
Historique du producteur
Naissance : 5 juin 1909 - Oran
Décès : 10 janvier 1999 - Ajaccio
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/500
F/1bI/805
MANCERON, François Pierre Joseph
Parcours professionnel :
Lycée à Châteauroux. École de droit de Paris. Licence en droit. - Chef-adjoint de cabinet puis chef de
cabinet du préfet du Pas-de-Calais, 20 octobre 1894. Sous-préfet de Montreuil (3e), 16 janvier/8 février
1900 ; (2e), 18 mars 1903/à compter d'une date ultérieure ; Secrétaire général du Pas-de-Calais (2e), 30
juillet/16 août 1906 ; démission (raisons familiales), 15 décembre 1907 ; (1re) et préfet honoraire, 18
décembre 1907. Désireux d'entrer dans l'industrie, des raisons de santé l'en empêchent. En mars 1912
demande sa réintégration en vue d'une affectation à la direction de l'agriculture à Tunis. Chef de
l'organisation du contrôle des dépenses engagées en Tunisie en mai 1912 ; Secrétaire général adjoint puis
secrétaire général du gouvernement tunisien. Préfet de la Moselle, 2/12 décembre 1919. Ministre
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plénipotentiaire (2e), hors cadre, résident général de France à Tunis, 2 janvier 1929 ; ministre de France
à Copenhague en 1934. Retraite en 1936. Affecté aux mandats à la Société des nations à Genève.
Administrateur du Crédit foncier de France à Paris. Légion d'honneur 20 janvier 1919 ; officier 5(14) août
1924 ; commandeur 23 juillet 1930.
Historique du producteur
Naissance : 21 novembre 1872 - Annecy
Décès : avril 1937 - Paris
Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per 2e 254.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/44
MANIERE, Henry Jean
Parcours professionnel :
Lycée à Fès (Maroc). Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit. Breveté d'arabe. Mobilisation 7
novembre 1942-31 août 1945. - Fonctionnaire du contrôle civil du Maroc : contrôleur civil stagiaire au
territoire de Meknès, 27 juin 1947 ; chef de l'annexe des Oulad Saïd, 8 novembre 1951 ; chargé des
affaires marocaines à Oujda, 14 septembre 1954. Attaché au ministère des affaires étrangères, 7
septembre 1956, affecté aux affaires économiques, 1er décembre 1957. Sous-préfet chargé de mission au
secrétariat général de la Présidence de la République, 15 janvier 1959 ; intégré dans le corps des
conseillers civils, 8 février 1959. Sous-préfet (1re), détaché dans un emploi d'administrateur civil
maintenu, 15 avril 1960/à compter du 1er janvier. Sous-préfet (hors classe), 16 mai 1960 ; sous-préfet de
Saint-Germain-en-Laye (hors classe spéciale), 18 décembre 1962/1er janvier 1963 ; (hors classe spéciale),
31 août 1963/à compter du 1er juin 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet des HautesAlpes (3e), 11 décembre 1970/4 janvier 1971 ; préfet délégué à la police auprès du préfet du Nord, 6/21
octobre 1972. Directeur du personnel, des écoles et du matériel de la police, 1er avril 1974. Secrétaire
général de la préfecture de Paris, 30 septembre/20 octobre 1975 ; hors cadre, 18 mars 1977. Préfet de la
Sarthe, 6/25 mai 1977. Congé spécial (ssd), 13 septembre/15 octobre 1978. Retraite, 16 août/15 octobre
1983. Légion d'honneur 30 décembre 1962 ; officier 12 juillet 1973.
Historique du producteur
Naissance : 11 septembre 1920 - Savigny-lès-Beaune
Décès : 30 août 1988 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
19930584/44
MANIERE, Pierre Alphonse Auguste
Parcours professionnel :
Lycées à Oujda et Fès. Faculté de droit de Toulouse et d'Alger. Institut d'études politiques. Centre des
hautes études d'administration musulmane, 1958. Licence en droit ; deux D.E.S. droit public et économie
politique. Diplôme de législation algérienne, arabe et droit musulman. Mobilisation 1er décembre 194222 janvier 1943. - Chargé de mission au cabinet du gouverneur général de l'Algérie, 15 janvier 1948. Chef
de cabinet du préfet de l'Aude, 1er février 1950 ; de la Savoie, 16 février/1er mars 1953. Sous-préfet (3e)
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Directeur de cabinet du préfet de Bône, 29 novembre 1955/6 janvier 1956, titularisé ; (2e), 21 février
1958 ; de Redon (2e pers.), 1/21 février 1958 ; secrétaire général d'Eure-et-Loir (2e), 12 avril/16 mai
1961 ; (1re), 16 février 1962 ; Directeur de cabinet du préfet de Seine-et-Oise, 3/21 juin 1964 ; Secrétaire
général du Val-d'Oise (1re cat.) chargé des fonctions, 24/26 janvier 1967 ; définitif (hors classe), 23/25
janvier 1968. Directeur de cabinet du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (M.
Poniatowski), 5 avril (mai) 1973. Sous-préfet hors cadre, 19 mai 1973 ; chargé de mission au cabinet du
même, ministre de l'intérieur, 30 mai 1974 ; fin de fonctions, 2 juillet 1974/à compter du 1er. Préfet de
l'Yonne, 13 juin/1er juillet 1974, titularisé ; du VAR, 27 avril/30 mai 1978 ; du Finistère, 16 juillet/1er
août 1981 ; commissaire de la République de la région Champagne-Ardenne et de la Marne, 7 juillet/1er
août 1983 ; hors cadre, 6/26 août 1985 ; président de la Société de l'autoroute Paris-Normandie, 11 juin
1986. Retraite, à compter du 11 septembre 1987. Légion d'honneur 5 avril 1969 ; officier 28 décembre
1979. Ordre national du mérite : commandeur
Historique du producteur
Naissance : 10 septembre 1922 - Savigny-lès-Beaune
Décès : 14 mars 2008 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/805
F/1bI/1096
AJ/40/542
MARAGE, Pierre Florent
Parcours professionnel :
École polytechnique. Licence en droit. - Lieutenant-colonel d'artillerie ; chef d'état-major du
commandement supérieur des forces terrestres anti-aériennes. En congé d'armistice. Sous-préfet de
Lapalisse (1re), 30 octobre/16 novembre 1940 (chef-lieu de l'arrondissement transféré à Vichy le 28 août
1941). Préfet du Morbihan (3e), 24 octobre/6 décembre 1942. Relevé de ses fonctions à la demande des
autorités allemandes ; art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 24 janvier/6 février 1944 ; remis à la disposition
du secrétaire d'Etat à la défense, 5/6 mai ; nomination de Sous-préfet de Lapalisse annulée, radié des
cadres, 2 janvier 1945. Croix de guerre 14-18 et 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 7 septembre 1890 - Orléansville
Décès : 16 janvier 1963 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/501
MARAIS, Charles Gabriel Henri
Éléments biographiques :
Né à Ouilly-le-Vicomte (Calvados) de Charles Désiré, 35 ans, propriétaire et de Justine Félicité
Boisbluche, 33 ans ; témoins : Jean-Baptiste Mangeant, 69 ans et Jean-Baptiste Auguste Legoux, 59 ans,
propriétaires cultivateurs. Célibataire
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Baccalauréat ès sciences. Licence en droit. - Rédacteur auxiliaire au
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ministère des finances, 16 décembre 1878 ; commis ordinaire, 1er octobre 1880 ; disponibilité (ssd), 9
octobre 1881. Sous-préfet de Châteaubriant (3e), 4/6 avril 1883 ; (2e), 12 octobre 1884 ; secrétaire
général de l'Hérault (2e), 12 février/4 mars 1890 ; refuse le secrétariat général du Pas-de-Calais qui lui
est proposé le 17 mars 1893 ; sous-préfet de Bergerac (1re), 13 septembre/1er octobre 1897. Préfet des
Hautes-Alpes (3e), 9 septembre/1er octobre 1902 ; de l'Aube (3e), 15 mars/10 avril 1905 ; (2e), 19
décembre 1910 ; des Pyrénées-Orientales, 5/6 mai 1911. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, remplacé, 23
mai 1911 et préfet honoraire ; cesse ses fonctions, 20 juin. Trésorier payeur général de la Haute-Savoie,
23 mai 1911, non acceptant sa réintégration dans l'administration centrale lui ayant été "promise" ;
disponibilité avec traitement (ssd) et nomination de préfet honoraire rapportée, 12 juin 1912. Légion
d'honneur 15 janvier 1908.
Historique du producteur
Naissance : 28 février 1855 - Ouilly-le-Vicomte
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/5
MARBOTIN DE SAUVIAC, Charles Jeanne De
Éléments biographiques :
Baron. Né à Bordeaux (Gironde) de Pierre François Joseph Marie (1790-1879), capitaine commandant
au 2e régiment d'infanterie de la garde royale, chevalier de la Légion d'honneur et Saint-Louis, au service
de 1807 à 1824, retaité comme officier supérieur en 1837 et de Marie Marguerite Françoise Geneviève
Clothilde de Labat-Lauzac de Savignac ; témoins : Antoine Jacques Dufaure de Lajarte, colonel en
retraite, chev. Saint-Louis, officier Légion d'honneur directeur du Mont-de-Piété et Jean Antoine Léglize,
propriétaire. Présentation, en l'absence du père, par l'accoucheur Jean-Baptiste Dupouy, 72 ans,
chirurgien du Roi. Marié vers 1841 à Marie Magdeleine Sophie Berthe Lebas de Girangy de Claye. Mort à
Bordeaux. Enfants. Marguerite mariée le 2 juin 1887 à Pierre vicomte de Caumia-Bailleux. Geneviève
mariée le 2 octobre 1894 à Robert Armand Le Mordan de Langourian.
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Avocat stagiaire. Conseiller de préfecture de Lot-et Garonne (2e), 27 septembre/9
octobre 1851 ; sous-préfet de Sisteron (3e), 23 novembre/27 décembre 1855 ; de Castelnaudary (3e),
10/31 mars 1857 ; de Cholet (2e), 19 septembre/18 octobre 1862 ; S.G. des Bouches-du Rhône (1re), 23
mars/8 avril 1867 ; du Nord (1re), 31 janvier/28 février 1870 au 5 septembre. Maire de Sauviac, mai
1871-décembre 1873. Conseiller de préfecture de la Gironde (1re), 21 décembre 1873 : vice-président,
1873, 1874 ; secrétaire général de la Gironde (1re), 16 décembre 1874-2 juin 1876 ; S.G. du Gard (2e), 24
mai 1876/non installé. Disponibilité (ssd). Préfet des Landes (3e), 19/26 mai 1877. Disponibilité, 17
janvier 1878. Retraite, 25 juillet 1878. Maire de Sauviac. Légion d'honneur 14 août 1860.
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1827 - Bordeaux
Décès : 15 juillet 1909 - Bordeaux
Bibliographie
Féret (Ed.), Statistique générale... de la Gironde.
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/167/5
LH//1724/58
MARÇAY, Charles Edgard Omer De
Éléments biographiques :
Né à Brunoy (Essonne) d'Omer, 23 ans, sans profession et d'Estelle Fidélie Marie Gilbert, 20 ans,
directrice des postes ; témoins : Pierre Victor Ledure, 58 ans, propriétaire et Louis Henri Charles
Édouard Chauvel, 45 ans, docteur en médecine. Marié en 1868 à Jeanne Élisabeth Texier. Mort à
Versailles (Yvelines). Inscrit à la naissance au patronyme Demarçay, il adopte dans ses dernières années
l'orthographe Marçay avec le titre de baron qui se trouve dans des actes antérieurs à la Révolution.
Enfants. Six dont trois fils. Edmond Charles Marius marié en 1899 à la fille de madame de Werbouck née
princesse Soutzo. Yvan marié en 1901 à N. Paulmier, fille de la marquise de Dion.
Parcours professionnel :
Campagne du Mexique. Officier de cavalerie en Pologne, démission, fin 1863. - Commissaire des
paquebots de la Compagnie transatlantique (navires Europe et Napoléon III), démission, 13 mars 1869.
Administrateur du National de 1869. Lieutenant-colonel du 76e régiment, 7 septembre 1870, démission,
9 novembre. Sous-préfet de Vendôme (2e), 14 septembre 1870 ( ?) ; sous-préfet (1re) de Quimperlé,
21/29 décembre ; secrétaire général de la Loire, 29 mars 1871 ; sous-préfet de Châtellerault, 18 avril
1871 ; de Montélimar, 10/26 juin 1873. Remplacé, 6 janvier 1874... Sous-préfet du Havre, 30 décembre
1877/4 janvier 1878. Préfet des Basses-Alpes, 5/17 mars 1879 ; de la Corse, 12/24 janvier. Disponibilité,
23 septembre ; avec traitement de non-activité, 24 septembre 1880, qui cesse son effet, 10 janvier/1er
février 1884 ; indemnité annuelle de 6 000 francs (6 ans) à compter du 15 juin 1885. Légion d'honneur
27 novembre 1870 ; officier 12 janvier 1881.
Historique du producteur
Naissance : 11 juillet 1842 - Brunoy
Décès : 8 janvier 1898 - Versailles
Bibliographie
Chaix d'Est-Ange (G.). 7 (à Demarçay).
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/806
F/1bI/1096
AJ/40/541
AJ/40/542
MARCHAIS, Lucien Gilbert Emile
Parcours professionnel :
Licence en droit, 28 septembre 1926. Mobilisation 18 avril 1918-18 avril 1921. - Publiciste. Attaché du
cadre auxiliaire chef de cabinet de Bouët, préfet des Ardennes, 16 novembre 1926, de Loir-et-Cher, 2
juillet 1929. Sous-préfet du Blanc (3e), 10 janvier/3 février 1931, maintenu à la disposition du préfet de
Loir-et-Cher, 10 janvier/4 février 1931 ; sous-préfet de Château-dun (3e), 29 juillet/1er septembre 1932 ;
(2e), 9 janvier 1934/à compter du 12 décembre 1933 ; de Châteaudun (2e), 29 octobre 1936 ; de Langres
(1re),6 juin/18 juillet 1939. Relevé de ses fonctions à la demande de l'autorité allemande, 19 juillet 1940.
Sous-préfet d'Alès (1re), 30 octobre/16 novembre ; de Montluçon (hors classe), par intérim 31
octobre/1er novembre ; définitif, 15/21 novembre 1940. Intendant de police (1re) de la région de Lyon, 18
juin/1er juillet 1942 ; à la disposition du secrétaire général pour la police, 12/21 juillet 1943. Préfet de
l'Aude (3e), 11/26 septembre 1943. Suspendu de ses fonctions par le commissaire de la République, 28
août 1944 ; suspension confirmée, 17 novembre 1944/à compter du 21 août. Disponibilité avec demi-
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traitement, 3 juillet 1945 ; à la disposition du Commissariat général aux affaires allemandes et
autriciennes secrétaire général en 1945 du gouvernement militaire de la Sarre, puis du Wurtemberg ; en
expectative, 26 mars/1er avril 1946 et retraite à compter du 1er juillet 1946. Directeur de la cité
hospitalière de Lille, janvier 1952, du centre hospitalier régional d'Angers, octobre 1956. Mort en
fonction. Légion d'honneur 18 avril 1953.
Historique du producteur
Naissance : 9 novembre 1899 - Saint-Yrieix-la-Perche
Décès : 3 octobre 1958 - Suresnes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/806
MARCHAND, Camille Marie Auguste
Parcours professionnel :
Lycée Saint-Louis à Paris, jusqu'à la seconde. Service militaire 13 novembre 1894-23 septembre 1895
dans l'infanterie ; dispensé (un frère officier mort en service). - Commis aux écritures de la maison Oriza,
1er octobre 1891-10 novembre 1894 ; représentant de la maison de parfumerie Bourgeois. Secrétaire de
commissariat suppléant, 17 avril 1896, titularisé, 26 juillet 1897 ; inspecteur principal, 16/20 juillet
1903 ; officier de paix de la ville de Paris, 16 avril 1904. Commissaire de police de la ville de Paris, 13
janvier 1914 ; commissaire divisionnaire, 19 mai 1922 ; directeur adjoint de la police municipale, 30
mai/1er juin 1928, directeur à c. du 1er juillet 1931 (blessé le 6 février 1934), directeur général, 8 juin/1er
août 1936. Délégué dans les fonctions de préfet de police, 3/13 février 1941 ; préfet de police à titre
intérimaire, 26 février 1941 ; retraite, 30 mai/31 août 1941. Légion d'honneur 8 mars 1925 ; officier 11
janvier 1933 ; commandeur 29 janvier 1939
Historique du producteur
Naissance : 19 décembre 1873 - Paris
Décès : 27 décembre 1972 - Nice
Bibliographie
Préfecture de police, E A/174 III.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/806
19930584/44
MARCHAND, Raymond Georges Jacques
Parcours professionnel :
Lycées à Périgueux et Michel Montaigne à Bordeaux. Faculté de droit et des lettres de Bordeaux. Institut
des hautes études de la défense nationale. Centre des hautes études administratives. Licence en droit.
Mobilisation 1939-40 : école de cavalerie de Saumur.- Rédacteur au ministère de l'agriculture et du
ravitaillement, 1er novembre 1941 ; de l'intérieur, service central d'Alsace et de Lorraine, en 1943. Souspréfet (3e) hors cadre à la disposition du préfet de la Moselle pour exercer les fonctions de Sous-préfet de
Metz-Campagne, 22-23 novembre 1944. Intégré en qualité de rédacteur, maintenu dans ses fonctions, 17
août 1945 ; (2e), 9 mai 1950 ; (1re), Sous-préfet de Pointe-à-Pitre, 28 juillet/21 août 1954. ; (hors classe),
19/20 mars 1957 ; secrétaire général de la Haute-Vienne (hors classe pers.), 23 avril/11 juin 1958 ; souspréfet de Saint-Quentin, 15 avril/16 mai 1960 ; (hors classe spéciale, 10 octobre 1963/à compter du 1er
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janvier 1961 ; secrétaire général d'Ille-et-Vilaine (1re cat.), 3 juin/1er juillet 1964 ; sous-préfet de Chalonsur-Saône (1re cat.), 30 août/6 octobre 1967 ; Secrétaire général de la Seine-Maritime (1re cat.), 6/21
mars 1972. Préfet de la Haute-Loire (3e), 27 juin/1er août 1973 ; de l'Aube, 17 mars/14 avril 1975 ;
Secrétaire général pour l'administration de la police de Paris, 22 janvier/5 février 1979 ; retraite (ssd), 1er
février 1980. Directeur de la compagnie d'assurances La sauvegarde en 1981. Conseil de sociétés. Maire
de Messas, 1983-89. Légion d'honneur 2 septembre 1951 ; officier 12 juillet 1966. Ordre national du
mérite : commandeur Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 11 octobre 1917 - Orléans
Décès : 12 mars 1998 - Beaugency
Bibliographie
Who's Who, 69-70.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/362
MARCHESSOU, Léon Jean-Baptiste
Éléments biographiques :
Né à Guéret (Creuse) de Marie Pierre né à Guéret (de Martial et de Jeanne Faucher) le 11 janvier 1826
(*), typographe et de Jeanne Périne, née le 29 mars 1816 (*) et mariée le 30 juillet 1851 (*), à Guéret ;
témoins : Pierre Frédéric Dugenest, 30 ans et Michel Lafont, 31 ans, typographes. Marié à Paris 7e le 3
août 1912 à Marie Eugénie Sophie Walles. Enfants. Quatre
Parcours professionnel :
Admis en première année à l'école nationale des chartes en 1871 (avant l'institution du concours
d'entrée) ; ne se présente pas à l'examen de fin d'année en juillet 1872. - Publiciste ; directeur et
rédacteur en chef de La Haute-Loire, décembre 1893. Préfet de la Nièvre (3e), 31 juillet/1er août 1894.
Appelé à d'autres fonctions, 16 novembre 1895, directeur de l'institution nationale des sourds-muets de
Bordeaux.
Historique du producteur
Naissance : 11 mai 1852 - Guéret
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/6
F/1bI/172/3
MARCOU, Jacques Hilaire Théophile
Éléments biographiques :
Né à Carcassonne (Aude) de Jean, 45 ans, ex-curé de Villardebelle, professeur et de Charlotte Lucie
Gabrielle Dauxion ; témoins : Jean Balut, 56 ans, brassier et Joseph Sirven, 50 ans, garde de police.
Marié à Marie Louis Cazanove née vers 1827. Mort à Paris 6e
Protestant.
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. Licence en droit en 1835. - Avocat au barreau de Carcassonne. Publiciste ; fonde
en 1837 L'Aude, Journal du Progrès ; en mars 1845 La Revue de l'Aude, mensuelle. Opposant à la
Monarchie de juillet ; bâtonnier de l'ordre des avocats en 1847 ; secrétaire de Trinchan commissaire du
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gouvernement de l'Aude en mars 1948 ; candidat à la députation en avril ; fonde La Fraternité en
septembre 1848, qui paraît jusqu'au 5 juillet 1850. Condamné par contumace à la déportation en
décembre 1851 ; réfugié en Espagne jusqu'en 1867 ; expulsé, rentre en France, début 1868 ; directeur du
journal républicain La Fraternité qui reparaît le 14 avril 1869. Maire de Carcassonne, 22 août 1870,
confirmé le 4 septembre ; proclame ce même jour la République, nomme des sous-commissaires à
Castelnaudary, Limoux et Narbonne (Raynal) ; "j'ai sommé le préfet de se retirer ce qu'il a fait en
protestant "(lettre du 5) ; qualifié" délégué du peuple "dans une pétition du 9 qui fait état du "mandat
que le peuple lui a donné le 4 septembre". Le 8 au soir, un télégramme du ministre lui annonce la
nomination de Raynal comme préfet de l'Aude : il lui répond le 9 qu'il lui cèdera donc la place "à laquelle
m'avaient porté les acclamations de tous les habitants de Carcassonne... cette destitution... a été
généralement regardée comme la cassation d'un arrêt du peuple..." et il décline toute responsabilité
d'éventuels troubles : fait précéder sa signature de "commissaire de la République". A assuré de fait
l'administration du département du 4 au 13 septembre date de l'installation de Raynal. Candidat, 8
février 1871 ; destitué de ses fonctions de maire après le 24 mai 1873. Conseiller général en 1871 ; député
(Union républicaine) de l'Aude, 15 décembre 1873, (arrondissement de Carcassonne), 20 février 1876, 14
octobre 1877, 21 août 1881 ; réintégré dans ses fonctions de maire en 1881 ; sénateur de l'Aude, 6 janvier
1885, inamovible. Président du conseil général.
Historique du producteur
Naissance : 18 mai 1813 - Carcassonne
Décès : 7 juillet 1893 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/273/1
F/1bI/362
F/1bI/907
MARECHAL dit MARECHAL LEBRUN, Jean Louis Alfred
Éléments biographiques :
Né à Nevers (Nièvre) de Denis Joseph, 25 ans, marchand chapelier et Louise Deville L'Asné ; témoins :
Jean Germain Baudiot, 26 ans, bibliothécaire et Léonard Sadet, 25 ans, conducteur des ponts et
chaussées. Marié à N. Lebrun, fille d'un notaire de Charost arrêté en 1858 et mort des suites de son
arrestation. Un fils
Parcours professionnel :
Licence en droit. Notaire à Charost, 1858-59. - Conseiller de préfecture du Cher, 30 (29) novembre/18
décembre 1870 ; sous-préfet de Murat, 31 août/14 septembre 1876, révoqué, 16 mai 1877, remplacé, 24
mai. Sous-préfet de Meaux, 30 décembre 1877/1er janvier 1878. Préfet des Landes, 3/9 mai 1879 ; du
Tarn, 28 février/13 mars 1882 ; de Loir-et-Cher, 8/17 novembre 1882. Inspecteur général des services
administratifs (établissements de bienfaisance), 5/11 avril 1883 ; cesse ses fonctions le 28 février 1887.
Légion d'honneur 12 juillet 1880.
Historique du producteur
Naissance : 17 août 1824 - Nevers
Décès : 12 août 1887 - Aubusson
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/5
MARETTE DE LAGARENNE, Charles Gabriel Joseph
Éléments biographiques :
Né à Giverville (Eure) de Charles ancien brigadier des gardes du corps du Roi, chef d'escadron, chevalier
Saint-Louis et Marie Gabrielle Védastine de Marguerye ; témoins : Gabriel Laurent de Marguerye, aïeul
et Thomas Berry, officier de santé. Marié en juillet ( ?) 1852 à Marie Cécile Alice Des Provotières fille du
vice-président du tribunal d'Alençon, morte en 1857 ( ?). Deux fils nés en 1853 (officier) et en 1855 (école
spéciale militaire de Saint-Cyr)
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat admis au stage, 3 mai 1846. Surnuméraire au ministère des finances.
Secrétaire puis chef de cabinet du préfet de l'Orne, 7 décembre 1849. Conseiller de préfecture de l'Orne,
19 décembre 1851/16 février 1852 ; chargé des fonctions de secrétaire général par arrêté du 6 août 1855 ;
secrétaire général de l'Orne (3e), 25 octobre/14 novembre 1865 ; démission présentée, 3 janvier 1871 ;
demande sa réintégration, 4 mars. Réintégré comme secrétaire général par arrêté du chef du
gouvernement et chargé par intérim des fonctions de préfet de l'Orne, 17/24 mars jusqu'au 26, date de
l'installation du préfet Piscatory de Vaufreland. Remplacé comme secrétaire général 26 décembre 1877.
Légion d'honneur 11 octobre 1873.
Historique du producteur
Naissance : 14 janvier 1822 - Giverville
Décès : 3 avril 1899 - Alençon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/956
AJ/40/541
AJ/40/542
MARIACCI, Jules André
Parcours professionnel :
Licence en droit, 18 juillet 1914. Mobilisation 2 août 1914-19 août 1919. Attaché d'intendance (1re). Conseiller de préfecture du Gers (3e), 13 août/1er septembre 1919 ; sous-préfet de Sartène (3e), 8
septembre/1er octobre 1924 ; (2e), 26 janvier 1929/à compter du 1er ; secrétaire général de la Mayenne
(3e), 11 février/1er mars 1930 ; (1re), 26 novembre 1930/à compter du 4 juin ; du Var (2e), 13 février/15
juillet 1932 ; du Calvados (2e), 9 août/15 septembre 1933 ; de l'Oise (1re), 20 octobre/16 novembre 1936 ;
du Rhône (hors classe), 26 mai/26 juin 1942. Préfet de la Haute-Savoie (3e) délégué dans les fonctions,
24/29 juin 1943 ; de l'Ardèche, 13 août/21 septembre 1943. Relevé de ses fonctions, 12 août 1944,
disponibilité avec traitement par arrêté de "Loyola", 12 août ; en résidence surveillée à Vals-les-Bains, 14
août ; suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 3 septembre. Retraite, 26 juillet 1945/à
compter du 1er. Légion d'honneur 29 janvier 1939.
Historique du producteur
Naissance : 23 août 1892 - Ajaccio
Décès : 4 avril 1977 - Ajaccio
Bibliographie

759

Archives nationales (France)

Wikidata : voir en ligne
F/1bI/806
F/1bI/908
MARIANI, Ours Noël
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Auxiliaire (administration départementale), 1er février 1904 ; rédacteur stagiaire,
11/16 mai 1908 ; (4 e) 15/16 mai 1909, (3e), 22 juin 1911/à compter du 16, (2e), 9/16 juin 1913 ; détaché
dans l'administration préfectorale pour la durée de la guerre, 2 novembre 1914 ; (1re), 30 juillet/16 août
1916. - Sous-préfet de Moutiers (3e), pour la durée de la guerre, 8/10 novembre 1914 ; de Thonon (2e),
pour la durée de la guerre, 4/16 janvier 1916, définitif, 16 mars/1er avril 1918 ; de Sétif (1re), 14 novembre
1921/1er janvier 1922 ; de Rochefort (1re), 20 février/20 mars 1925. Disponibilité (ssd), 30
septembre/1er octobre 1931. Préfet des Landes (3e), 23 décembre 1932/21 janvier 1933. Appelé (ssd) à
d'autres fonctions, 24 décembre 1932/7 février 1933 ; disponibilité (ssd), 21 février 1933/à compter du 23
janvier. Receveur percepteur à Noisy-le-Sec, 2 février 1933 ; à Vanves, 27 mai/1er août 1933 ; à Paris 16e,
17 juillet 1934. Légion d'honneur 11 août 1934.
Historique du producteur
Naissance : 25 mars 1884 - Venaco
Décès : 16 mars 1952 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/501
MARIE, Alfred Victor
Éléments biographiques :
Né à Coutances (Manche) d'Adolphe Louis Marie né à Quattreville, 27 ans, avocat, adjoint au maire et de
Delphine Rose Vigot. Marié à Marguerite Louise Potot née à Saulieu (Côte-d'Or). Mort à Coutances.
Enfant. Suzanne, mariée à Angot de Maneuil officier
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire Réformé. - Avocat à Coutances, 1872-76. Conseiller de préfecture de
la Corrèze (3e), 21 février/8 mars 1877 ; vice-président, 6 mars 1878 ; secrétaire général de la Nièvre (3e),
25 juillet/2 août 1878 ; de Saône-et-Loire (2e), 5/10 septembre 1881 ; (1re), 22 mai 1885 ; sous-préfet de
Lisieux (1re), 14 novembre/1er décembre 1886 ; du Havre (1re), 26 juin/5 juillet 1893. Préfet de la Lozère
(3e), 18 mars/1er avril 1895 ; du Morbihan (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; de l'Aveyron (3e), 24
mars 1901 ; de Maine-et-Loire (2e), 5 septembre/1er octobre 1904. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et
préfet honoraire, 10 décembre 1905. trésorier payeur général de l'Oise, 15 décembre 1905/1er février
1906 ; de la Manche, 31 mars/ 1er juin 1906. Retraite, 8 octobre 1910. Légion d'honneur 26 août 1898
Historique du producteur
Naissance : 14 juin 1850 - Coutances
Décès : 20 février 1922 - Coutances
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5563.
Dictionnaire... du Morbihan.
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/167/7
MARIE, Georges Lionel
Éléments biographiques :
Né à Cherbourg (Manche) de Numa, 46 ans, propriétaire, conseiller municipal et de Louise Arthémise
Tostain, 31 ans ; témoins : Jacques François Rondeau, 79 ans, propriétaire et François Marie Gabriel
Souque, 71 ans, ancien commissaire de police. Marié à Paris 8e le 21 décembre 1875 (*), contrat du 18
(Baudrier notaire à Paris), à Sophie Eugénie Constance Hélène Picot née à Paris le 18 août 1856 de
François Antoine, 64 ans et de Françoise Christine Félicie Gérard, 48 ans
Parcours professionnel :
Collège à Cherbourg. Licence en droit à Paris. Engagé volontaire, 10 août 1870 ; capitaine, 14 août ;
campagne 1870-71 à l'armée de Chanzy ; capitaine major au 92e régiment de marche, 2e bataillon des
mobiles de la Manche. Capitaine aux 77e et 80e régiments territoriaux, 1873-83. - Auditeur au conseil
d'État (concours), janvier 1869 ; secrétaire du président de la section de la guerre et de la marine. Souspréfet d'Argentan, 4/10 mai 1871 ; de Brest, 18/24 juin 1873 ; secrétaire général de la Seine-Inférieure,
24 mai/9 juin 1876. Préfet de l'Aube, 19/24 mai 1877. Remplacé, 18 décembre. Entre au chemin de fer du
Nord en 1879 ; chef des services administratifs de la compagnie. Membre élu de l'institut international de
statistique et d'économie politique. Légion d'honneur23 août 1874.
Historique du producteur
Naissance : 31 janvier 1843 - Cherbourg
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Dictionnaire... de la Manche.
Wikidata : voir en ligne
19920178/10
MARIN, Olivier
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. École des hautes études sociales. Licence en droit. Service militaire 16
août 1922-16 août 1923. Mobilisation 5 février 1939-1er juillet 1940. Résistance : isolé, 1er avril 1941-10
octobre 1942. - Contrôleur civil du Maroc : stagiaire, 25 février 1924/à compter du 9 ; affecté à la région
de Qharb, 19/19 mars 1924, de Casablanca, 17/17 mars 1926. Suppléant (3e), 5 mai 1927/à compter du 9
février ; affecté au contrôle civil des Zaer à Marchand, 12/12 décembre 1928 ; (2e), 14 décembre 1929/à
compter du 1er août ; reclassé le 21 mai 1930 : (3e) à compter du 9 février 1926 et (2e) du 1er août 1929 ;
affecté au service central du contrôle à Rabat, 16 mars/1er avril 1931 ; (1re), 9 juin 1932/à compter du 1er
février 1932. Contrôleur (4 e), 21 juillet/à compter du 1er février 1936 ; chargé de mission au cabinet civil
du résident général à Rabat, 7 octobre 1936/à compter du 1er ; (3e), 20 août 1938/à compter du 1er ; chef
de la circonscription des Rehamne à Marrakech, 25 septembre/1er octobre 1940 ; (2e), 3 février/1er
juillet 1941 ; chef de cercle de Mogador, 12/16 février 1943 ; chef de la circonscription de Rabat banlieue,
2/16 juillet 1943 ; chef des services municipaux de Rabat, 31 mars/1er avril 1944 ; (1re), 27 mars 1944/à
compter du 1er ; maire de Rabat en 1944 ; directeur des offices du Maroc en France, 25 juillet/1er août
1945 ; (hors classe), 25 août 1945/à compter du 1er mars 1944. Chargé des relations avec le Parlement et
du secrétariat particulier du ministre de la France d'outre-mer (M. Moutet), janvier 1946-octobre 1947.
Préfet de la Nièvre (3e), 18 juillet/16 août 1947. Détaché à la disposition du ministre des affaires
étrangères, directeur des offices du Maroc en France, 17 septembre 1947 ; chargé de cours à l'Ecole
nationale d'administration (ENA) et à l'ENFOM 1946-47-48. Préfet de la Haute-Saône (3e), 6/21 avril

761

Archives nationales (France)

1949. Détaché en qualité d'inspecteur général de l'administration en Algérie, 22 mars/16 avril 1950 ;
dégagé des cadres, 31 octobre/1er novembre 1951 et retraite à compter du 1er mars 1952 ; rappelé à
l'activité, 23 juillet 1956 pour la période du 1er juin au 15 juillet 1956 et placé en service détaché à la
disposition du ministre des affaires étrangères pour exercer les fonctions d'expert à la direction du
personnel et de l'administration, à la mission d'assistance technique du Paraguay. Congé spécial, 25
novembre/1er décembre 1959. Situation révisée le 7 février 1961 : réintégré en position d'activité en
qualité de préfet (3e) et élevé à la 2e cl. à compter du 1er janvier 1953. Arrêtés des 11 octobre 1957 et 10
février 1960 rapportés, 2 mai 1961 ; au centre national d'études politiques, administratives et juridiques à
Vientiane en 1963. Retraite, 19 novembre/1er décembre 1964. En mission de l'UNESCO à Bogota du 1er
janvier au 30 juin 1965. Légion d'honneur officier 4 novembre 1948 ; commandeur 1er juin 1961.
Historique du producteur
Naissance : 22 janvier 1902 - Paris
Décès : 25 mai 1980 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/422
MARINGER, Jean Jacques Georges
Éléments biographiques :
Né à Nancy (Meurthe-et-Moselle) de Jean Hippolyte Alexandre, 29 ans, représentant de commerce
courtier, adjoint au maire et de Marguerite Thérèse Ligier, 25 ans ; témoins : Jean Julien Charmois, 41
ans, négociant et Louis Beaucourt, 62 ans, professeur. Sans enfant
Parcours professionnel :
Licence en droit, 15 novembre 1884. - Chef de cabinet de Malherbe, préfet des Deux-Sèvres, 17 décembre
1883, de l'Ariège, 15 mai 1885. Conseiller de préfecture de Saône-et-Loire (2e), 14/24 mai 1887 ; souspréfet de Gourdon (3e), 12/15 février 1890 ; de Louhans (3e), 22 septembre 1890. Chef du secrétariat de
la direction de la sûreté générale, 16 décembre 1894 ; chef de cabinet du ministre (Sarrien) 9 avril-1er
mai 1896. Sous-préfet de Lisieux (1re), 23 mai/11 juin 1896 ; commissaire du gouvernement près le
conseil de préfecture de la Seine, 15 janvier/1er février 1898. Préfet de la Haute-Saône (3e), 18
octobre/1er novembre 1898 ; du Calvados, 5 septembre/1er octobre 1904 ; du Loiret, 1/21 août 1905.
Directeur : du personnel et de la comptabilité, 15 novembre 1905 ; du personnel et du secrétariat, 15
mars 1906 ; de l'administration générale, 9 mars 1907 ; de l'administration départementale et
communale, 21 juin 1907. Conseiller d'État (s.e.), 8 septembre/24 octobre 1907 ; (s.o.), 29 novembre/27
décembre 1913. Directeur de la sûreté générale, 23 novembre 1917. Légion d'honneur 26 janvier 1902 ;
officier 31 décembre 1906 ; commandeur 31 juillet 1911 ; grand officier 24 mars 1919.
Historique du producteur
Naissance : 16 mars 1862 - Nancy
Décès : 22 mai 1941 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/806
F/1bI/1097
MARION, Charles Léonce Pierre
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Parcours professionnel :
École spéciale militaire de Saint-Cyr ; école supérieure de guerre. - Capitaine au 6e régiment de
dragons... colonel de cavalerie, commandant la subdivision de Tarbes ; général de brigade ; professeur à
l'école de guerre. A la tête d'un groupement en Lorraine en septembre 1939 ; chargé de missions à
Londres et en Norvège ; détaché à la commission d'armistice. Préfet de l'Aveyron (3e), 17/25 septembre
1940 ; de la Haute-Savoie (2e), 12/27 décembre 1943 ; éloignement demandé par les Allemands, 13 mai
1944 ; P. Laval envisage de lui donner un autre poste et le convoque à Vichy en précisant qu'il n'aura pas
à revenir en Haute-Savoie, 12 août. Arrêté par les F.F.I. 19 août ; suspendu de ses fonctions, 6
septembre ; disponibilité sans traitement, 17 novembre/à compter du 6 septembre. Interné "assez
courtoisement" dans ses appartements par le président du Comité départemental de libération (CDL)
résidence forcée dans une villa du maire de Thônes ; incarcéré à Annecy, enlevé et conduit dans une
carrière de Sevrier, fusillé avec l'intendant de police Lelong. Légion d'honneur 16 juin 1920 ; officier
décembre 1936.
Historique du producteur
Naissance : 14 janvier 1887 - Saint-Germain-en-Laye
Décès : 16 novembre 1944 - Annecy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/807
F/1bI/908
F/4/3298
MARLIER, Louis Florentin
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès lettres, sciences et en droit. Service militaire 16 novembre 1899-1er novembre 1901. Agent voyer dans l'Aisne, cantonal, d'arrondissement, novembre 1897-août 1914 ; chef de bureau à la
préfecture. Chef de cabinet de Leuillier préfet de l'Aisne et chef de division, 1er août 1914. Secrétaire
général pour la reconstitution des régions atteintes par les événements de guerre : de l'Aisne (3e), 27
avril/10 mai 1918, du Pas-de-Calais (3e), 28 mars/ 30 avril 1919 ; (2e), 30 juin/25 juillet 1920. Directeur
au ministère des régions libérées, 17 septembre. Directeur de cabinet de Leuillier, préfet de police, 13 mai
1921. Préfet de l'Orne (3e), 16/26 mars 1922. Appelé à d'autres fonctions et détaché en qualité de
directeur de cabinet du même, préfet de police, 18 mai 1922. Directeur de la sûreté générale, 1/1er mars
1923. Préfet de la Corse (3e), 8 juillet/1er août 1924 ; (2e), 9 février/11 mars 1929, préfet d'Oran ; de Lotet-Garonne (1re pers.), 19 mai/30 juin 1934 ; retraite, 30 septembre 1937, cesse ses fonctions, 28
novembre. Légion d'honneur 8 septembre 1920 (blessé à Chauny le 22 mars 1917, citation civile et
citation à l'ordre de l'armée) ; officier 30 juillet 1930 (Centenaire de l'Algérie) ; commandeur 23
novembre 1937
Historique du producteur
Naissance : 21 septembre 1877 - Beaurevoir
Décès : 14 novembre 1958 - Beaurevoir
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer, 1 G 1736.
Wikidata : voir en ligne
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19920178/11
MAROSELLI, Jacques Raphaël Louis
Parcours professionnel :
Lycée Henri IV et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit. FFL
février 1943-janvier 1946. - Administrateur adjoint (1er) des colonies, 27 janvier 1946 ; chef de cabinet du
gouverneur de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 15 novembre 1946 ; D.A.C. de son père, ministre
de l'air, 30 mai 1947. Sous-préfet (2e), 9 août et secrétaire général du Cantal, 9/25 août 1947 ; souspréfet de Nogent-le-Rotrou, 18 novembre/1er janvier 1948 ; de Lannion (2e), 15 juin/15 juillet 1950 ;
(1re), 20/21 juin ; chef de cabinet du préfet de police, 11 février/1er mars 1952 ; (hors classe), 9/10
janvier 1954 ; D.A.C. du préfet de police, 12 novembre/6 décembre 1954. Détaché à la disposition du
ministre des affaires étrangères, 21 janvier 1956, directeur des offices du Maroc en France. Sous-préfet de
Meaux (hors classe), 23 novembre/6 décembre 1956. Préfet (3e) hors cadre, 19 septembre. Disponibilité
(ssd) avec traitement, 28 septembre/11 octobre 1957 ; Directeur de cabinet de son père, ministre de la
santé publique et de la population, 16 mai-1er juin 1958. Retraite en 1965. Directeur de la compagnie
d'assurances générales d'incendie, 1957-66. Député (F.G.D.S.) de la Haute-Saône (2e circonscription),
mars 1967-mai 1968 ; conseiller général de la Haute-Saône, 1967-78 ; conseiller général de FrancheComté, 1986 ; maire de Luxeuil-les-Bains, 1970-89. Président de la caisse nationale des banques, 18
février 1982 ; de l'association des villes thermales de Franche-Comté, 1984-89. Légion d'honneur 21
février 1947 ; officier 21 février 1955 ; commandeur Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 12 avril 1921 - Luxeuil-les-Bains
Décès : 17 mars 2016 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/11
AJ/40/542
MARQUET, Jean Etienne Louis Georges Augustin
Parcours professionnel :
Licence en droit, 23 octobre 1920. Mobilisation 18 avril-16 novembre 1917 ; 1er février-22 juillet 1940. Sous-chef de cabinet, 9/10 décembre 1920 ; C.A.C. 21 mars/1er avril ; chef de cabinet 22 juin/1er juillet
1921, de Lallemand, préfet de la Seine-Inférieure. Avocat à la cour d'appel de Paris, 1er mars 1925 ;
attaché au cabinet du garde des sceaux ministre de la justice (L. Barthou), 3 octobre 1926, 1er mars 1928.
Rédacteur à la direction générale des services d'Alsace et de Lorraine, 19 novembre 1928. Sous-préfet de
Châteaubriant (3e), 9 août/9 septembre 1929, nom. p.o. maintenu à la disposition des services d'Alsace
et Lorraine, 10 septembre ; chargé de mission au cabinet du ministre des colonies (Fr. Piétri), 3
novembre 1929 ; chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État à l'éducation physique (Graveron), 20
décembre 1930 ; chargé de mission au cabinet du ministre du budget (Piétri), 27 janvier 1931 ; de
l'instruction publique et des beaux-arts (M. Roustan), 20 février 1932 ; du sous-secrétaire d'État à l'air
(P. Bernier), 4 juin 1932. Sous-préfet (2e), 3 janvier 1933. Chargé de mission au cabinet du ministre des
travaux publics (J. Paganon), 18 février ; des colonies (A. Dalimier), 6 décembre/à compter du 27
novembre ; à la disposition du ministre des colonies, directeur adjoint de l'exposition permanente de
Madagascar, 27 novembre 1933 ; C.A.C civil du ministre de la marine militaire (Piétri), 22 février 1935.
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Sous-préfet de Verdun (1re), 9 juillet/16 août 1938, nom. p.o. Chef adjoint de cabinet du même, ministre
des communications), 14 juillet 1940. Sous-préfet de Rambouillet (hors classe), 30 octobre/16 novembre
1940. Suspendu de ses fonctions, 8 décembre 1944/à compter du 25 août ; expectative, 16 janvier 1945/à
compter du 25 août 1944 ; en service détaché à la disposition du préfet de la Seine, 23 juin 1947/à
compter du 1er décembre 1946 ; D.A.C. du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme (J.
Letourneau), 24 novembre 1947. Préfet (3e) maintenu en service détaché, 14/15 février 1948 ; conseiller
technique au cabinet du ministre de la reconstruction et de l'urbanisme (R. Coty), 27 juillet ; chef de
cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (R. Bruyneel), 14 septembre 1948 ; conseiller
technique au cabinet du ministre des anciens combattants (L. Jacquinot), 12 juillet 1950, du secrétaire
d'Etat à la fonction publique (R. Bruyneel), 11 août 1951 ; détaché à la disposition du ministre de la
France d'outre-mer en qualité de chargé de mission à la délégation de l'A.O.F. 14 novembre/1er
décembre 1951 ; conseiller technique au cabinet du ministre de la France d'outre-mer (Jacquinot), 20
janvier 1952. Conseiller de l'Union française, 13 juillet 1952-1958. Préfet (2e), 26 mars 1954/à compter
du 15 août 1952 ; (1re), 25 avril 1957/à compter du 15 février. Conseiller technique au cabinet du ministre
d'État (Jacquinot), 8 novembre 1958-7 janvier 1959 et 9 janvier 1959. Congé spécial, 22 octobre/1er
novembre 1959. Retraite, 12 janvier/1er mars 1963. Légion d'honneur 26 juillet 1935 ; officier 26
décembre 1947 ; commandeur 1er mars 1961.
Historique du producteur
Naissance : 13 février 1898 - Tours
Décès : 10 mars 1975 - Charrais
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/651
MARRAUD, Alexandre Marie Jean Louis Bernard Pierre
Parcours professionnel :
Lycée à Agen. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. - Attaché à la préfecture de Lot-et-Garonne,
novembre 1879. Chef de cabinet d'A. Henry, préfet de Lot-et-Garonne, novembre 1880, du Loiret, 22
janvier 1882. Conseiller de préfecture de l'Eure (2e), 28 août/1er septembre 1886 ; sous-préfet de
Pithiviers (3e), 11/22 janvier 1887. Percepteur à Châteaubriant, 26 mai 1889, sans suite ( ?). Sous-préfet
de Pontivy (2e), 13/25 juin 1889 ; de Montbrison (2e), 18 avril/7 mai 1891 ; de Castres (1re), 23 mai
1896/non installé ; secrétaire général de la Loire, 26 mai/15 juin 1896 ; de Saint-Quentin (1re), 13
septembre/1er octobre 1897. Préfet de l'Aude (3e), 24 septembre/6 octobre 1900 ; de la Manche (2e), 5
septembre/1er octobre 1904 ; de l'Hérault (2e), 22 février/16 mars 1905 ; de la Loire-Inférieure (1re), 30
novembre/8 décembre 1906. Directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre, 1/10 (12)
juin 1907 ; conseiller d'État (s.e.), 12 avril/14 mai 1908 ; retraite, 10 avril 1912 et directeur général
honoraire, 4 juillet 1912 ; directeur général en mission chargé d'organiser le service des pensions en
1914 ; directeur général au ministère de la guerre et conseiller d'État (s.e.), 1er mars 1916. Préfet de la
Seine-Inférieure, à titre de mission temporaire pour la durée de la guerre, 2/7 avril 1917 au 1er juillet
1918. Président du conseil général de Lot-et-Garonne ; sénateur (gauche démocratique et radicale), 11
janvier 1920, 6 janvier 1924 ; battu le 16 octobre 1932, par A. Fallières, fils de l'ancien Président de la
République. Ministre de l'intérieur (cabinet A. Briand), 16 janvier 1921-15 janvier 1922 ; de l'instruction
publique et des beaux-arts (cabinets R. Poincaré, A. Briand, A. Tardieu), 11 novembre 1928-13 décembre
1930. Légion d'honneur 25 juillet 1902 ; officier 12 juillet 1908 ; commandeur 2 avril 1912 ; grand officier
11 juillet 1918 ; grande croix ( ?).

765

Archives nationales (France)

Historique du producteur
Naissance : 8 janvier 1861 - Port-Sainte-Marie
Décès : 23 mars 1957 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/807
MARRAUD, Jean Ulrich Edvard
Éléments biographiques :
Né à Monclar (Lot-et-Garonne) de Jean, 25 ans, propriétaire et de Marie Rigaud, 19 ans ; témoins : Jean
Pierre Émile Gache, 26 ans, pâtissier et Jean Gache, 50 ans, greffier de la justice de paix
Parcours professionnel :
Secrétaire général de l'Ariège (3e), 13 décembre 1901/7 janvier 1902 ; sous-préfet de Bonneville (2e), 27
octobre/5 novembre 1908 ; (1re), 9 avril 1911 à compter d'une date ultérieure fixée au 16 juin 1913 par un
décret du 10 ; de Saint-Dié (1re), 15 juillet/4 août 1914. Préfet de Loir-et-Cher chargé de l'intérim, 15/20
octobre 1918 ; définitif, 22 janvier/5 février 1919. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, trésorier payeur
général du Territoire de Belfort, 13 mars 1922 ; de la Haute-Marne, 1er janvier 1924 ; retraite, 1er juillet
1930. Légion d'honneur 31 juillet 1917 (citation du 29 septembre 1916)
Historique du producteur
Naissance : 26 mai 1870 - Monclar
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7613.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/9
BB/6(II)/280
MARROT, Jean
Éléments biographiques :
Né à Fouqueure (Charente) de Jacques, 25 ans, propriétaire à la Talonnière et de Marie Marrot ;
témoins : Jacques Marrot, 24 ans, propriétaire et Pierre Boissot, 35 ans, garde champêtre. Marié. Mort à
Angoulême (Charente). Deux filles, mariées à un officier et à un receveur de l'enregistrement
Parcours professionnel :
Avocat à Angoulême en 1847 ; substitut du procureur de la République, mars 1848, démission au 2
décembre 1851. Conseiller général de la Charente avant 1870, vice-président. Administrateur provisoire
d'Angoulême, 6 septembre 1870, maire, juin 1871, révoqué par de Broglie en février 1874. Préfet de la
Corrèze, 5/11 janvier 1877, révoqué au 16 mai. Candidat à la députation en 1877 ; sollicite sa réintégration
en 1877-78-79 ; député de la Charente (Angoulême 2e), 21 août 1881 ; candidat au Sénat, 6 janvier 1885.
Légion d'honneur 30 juillet 1878.
Historique du producteur
Naissance : 27 septembre 1821 - Fouqueure
Décès : 22 novembre 1893 - Angoulême
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/956
MARTELLI, Jean Pierre Paul Félicien
Parcours professionnel :
Licence en droit, 27 juillet 1906. - Maire de Corbara en 1908 ; avocat ; attaché au ministère de la justice,
1910-12. Conseiller de préfecture de la Corse (2e), 8/21 mars 1912 ; vice-président 31 décembre 1914 ;
sous-préfet de Baume-les-Dames (3e), 7 août/15 septembre 1915 pour la durée de la guerre. Rédacteur à
la préfecture de la Seine, 28 avril 1919. Sous-préfet de Bastia (1re), 22 octobre/ 15 novembre 1920 ;
Secrétaire général de Meurthe-et-Moselle (1re) pour la reconstitution des régions atteintes par les
événements de guerre, 1/21 août 1922. Directeur de cabinet du S.S.E aux régions libérées (Jammy
Schmidt), avril 1925 ; conseiller technique au cabinet du même sous-secrétaire d'État (G. Chauvin),
novembre 1925, (P. Morel), mars 1926, (M. Dutreil), juin 1926 ; chef de cabinet du même (H. Maître),
juillet 1926. Rattaché à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, 24 décembre 1926/1er janvier 1927.
Disponibilité (ssd) avec traitement, 2 octobre 1929/à compter du 1er ; chef de cabinet à Paris du
gouverneur général de l'Algérie (Bordes) ; candidat au Sénat en Corse. Préfet du Cantal (3e), 16
décembre 1933/20 janvier 1934, nom. p.o. et appelé (ssd) à d'autres fonctions, 16 décembre 1933/21
janvier 1934. Disponibilité (ssd), 3 juillet 1934/à compter du 21 janvier. Retraite, 27 mai 1943. Légion
d'honneur juillet 1926.
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1882 - Corbara
Décès : 15 avril 1974 - Rennes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/705
F/1bI/1097
MARTIN, Auguste Georges
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. - Secrétaire particulier (C.A.C.) du préfet des Alpes-Maritimes, 1er
mars 1902. Chef de cabinet du préfet des Basses-Alpes, 1er octobre 1904 ; de la Haute-Garonne, 1er
décembre 1906. Sous-préfet de Trévoux (3e), 28 février 1909/non installé ; disponibilité (ssd) ; chef
adjoint de cabinet du ministre du commerce (J. Cruppi), 28 février/1er mars 1909. Sous-préfet de
Villefranche-de-Rouergue, 29 septembre/1er novembre. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 6/20
novembre 1909, rédacteur principal (2e) à la préfecture de la Seine ; Chef adjoint de cabinet du même,
ministre des affaires étrangères, mars 1911, ministre de la justice en juillet. Secrétaire général de la
Haute-Garonne (1re), 25 novembre/16 décembre 1911 ; de Meurthe-et-Moselle (1re) pour la durée de la
guerre, 23/27 septembre 1914 ; définitif, 11/20 janvier 1918. Préfet de la Corrèze (3e), 22 octobre/16
novembre 1920 ; de Loir-et-Cher (3e), 2/25 août 1924 ; (2e), 3 novembre 1925/à compter du 1er janvier ;
de la Sarthe, 29 mars 1929/à compter du 11. Congé, 3/3 février 1938. Préfet du Gard, 24 mars/18 avril
1938. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 4/25 septembre 1940. Retraite, 1er janvier 1941/à compter du
25 septembre 1940 ; réintégré, 26 mai 1945/à compter du 25 septembre 1940 et reclassé préfet (hors
classe) à compter du 26 septembre 1940 ; maintenu à la retraite et préfet honoraire. Légion d'honneur 3
février 1919 ; officier 29 décembre 1934.
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Historique du producteur
Naissance : 29 octobre 1878 - Arles
Décès : 19 mars 1965 - Avignon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/363
MARTIN, Guillaume Marie Victor Emile
Éléments biographiques :
Né à Arles (Bouches-du-Rhône) de Jean Pierre Marie Auguste, 31 ans, avocat, conseiller général et de
Marie Honorine Chabrier ; témoins : Louis Saleou, 65 ans, capitaine marin et Gaspard Melchior
Balthasar, 39 ans, propriétaire. Marié à Adèle Coste. Enfants. Quatre dont Auguste Georges préfet
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat. - Sous-préfet d'Arles, 12/12 septembre 1870 ; d'Aix, 1er (4) octobre 1870.
Révoqué en mars 1871 (protestation contre le vote de l'Assemblée nationale acceptant les conditions de
paix). Secrétaire général du gouvernement général de l'Algérie, 3 juin 1880 ; appelé à d'autres fonctions,
27 janvier 1882. Préfet de Tarn-et-Garonne, 1/16 mai. Appelé à d'autres fonctions, 4 avril, directeur de
l'institution nationale des jeunes aveugles à Paris, 5 avril 1883. Légion d'honneur 13 novembre 1889.
Historique du producteur
Naissance : 21 décembre 1841 - Arles
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/45
MARTIN, Jean Paul Louis
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit ; deux D.E.S. Service
militaire 24 avril 1935-3 octobre 1936. Mobilisation 4 septembre 1939-3 juillet 1940. - Rédacteur
auxiliaire, 20 octobre 1936 ; reçu aux concours de rédacteur aux ministères de la guerre, 27 janvier 1938,
nommé rédacteur, 1er avril et de l'intérieur du 4 juillet, nommé rédacteur, 16 août 1938 ; sous-chef de
bureau, 1er juillet 1941 ; délégué dans les fonctions de chef de bureau, 1er novembre 1942 ; chef de
bureau, 7 mars 1943. Sous-préfet (hors classe) hors cadre, 11 février 1944 ; reclassé Sous-préfet (1re), 3
juillet 1945 et disponibilité sans traitement à compter du 1er janvier 1945 ; détaché au cabinet du
ministre des A.C.V.G. (Fr. Mitterrand), 26 février 1947 ; disponibilité avec traitement, 1er janvier 1950 ;
détaché à la disposition du même, ministre de la France d'outre-mer 1er janvier 1951 ; chargé de mission
au cabinet du même, ministre d'État, 20 janvier 1952 ; détaché à l'administration centrale en qualité
d'administrateur civil 11 février ; (hors classe), 1er janvier 1953 ; chef de cabinet du ministre d'État (Éd.
Bonnefous), 8 janvier 1953 ; chargé de mission au cabinet du ministre délégué au Conseil de l'Europe
(Fr. Mitterrand), 28 juin 1953 ; D.A.C. du même, ministre de l'intérieur, 19 juin 1954. Préfet (3e) h. cadre
en service détaché, 5/ 17 juillet : à la disposition du président du conseil, 15 décembre 1954 ; au
secrétariat général du gouvernement, directeur des J.O. 14 octobre 1955/à compter du 24 janvier. Préfet
(2e), 27 septembre/3 octobre 1957 ; préfet de l'Orne, 20 mai/9 juin 1959. En service détaché à la
disposition du préfet de la Seine, 30 juin 1962 ; directeur du crédit municipal de Paris. Préfet hors cadre,
13 octobre 1976 ; retraite, 13 novembre 1978/1er janvier 1979. Légion d'honneur 27 octobre 1956 ; officier
13 juillet 1982.
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Historique du producteur
Naissance : 31 décembre 1913 - Paris
Décès : 12 décembre 1986 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/808
MARTIN, Léon Pierre
Parcours professionnel :
Collège à Fontenay-le-Comte ; lycée à la Roche-sur-Yon. Faculté de droit de Paris. Secrétaire de G.
Clemenceau, 1902-08. Mobilisation février 1915-janvier 1919 ; sous-lieutenant en 1916. - Activités, après
la guerre, dans l'exploitation des laiteries coopératives et dans les organismes de crédit agricole mutuel ;
président d'une coopérative agricole à la Roche-sur-Yon. Figure dans les états du commissariat à
l'intérieur du 28 juillet 1944 comme préfet de la Vendée ; désigné comme à ce poste par arrêté du
commissaire de la République du 7 septembre, installé par le président du Comité départemental de
libération (CDL) le 17 ; délégué dans les fonctions, 18 novembre/à compter du 17 septembre. Remplacé,
13 juillet 1945. Légion d'honneur 21 mai 1917 ; officier 10 avril 1948. - La Vendée libre du 17 septembre
1944.
Historique du producteur
Naissance : 19 septembre 1879 - Saint-Cyr-en-Talmondais
Décès : 31 décembre 1970 - Le Champ-Saint-Père
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/975
MARTIN, Louis Joseph Charles Barnabé
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 9 octobre 1906-9 octobre 1909. Mobilisation 2 août 1914-25 mars 1915.
- Conseiller de préfecture de l'Ain (3e), 18 janvier/16 février 1913 ; de l'Isère (1re), pour la durée de la
guerre, 24 avril/1er mai 1915 ; vice-président, 10 novembre 1915 ; de l'Isère (1re), définitif, 8/20 juin
1918 ; Sous-préfet de Saint-Marcellin (3e), 9 mars/15 avril 1919 ; de la Tour-du-Pin (2e), 11 octobre/1er
novembre 1924 ; de la Vienne (1re), 30 octobre/3 novembre 1927 ; Secrétaire général de l'Isère (1re), 12
juillet/20 août 1928. Préfet de la Haute-Marne (3e), 4/25 octobre 1935 ; (2e), 9 août 1937/à compter du
30 mars ; de Vaucluse (3e), 30 août/10 octobre 1938. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 17/25
septembre. Retraite, 1er janvier 1941/à compter du 25 décembre 1940. Directeur de l'hôpital Renée
Sabran à Giens (Var), 15 juin 1942. Réintégré préfet (2e), 3 mai 1945/à compter du 25 septembre 1940,
(1re) du 26 septembre 1940 ; préfet de la Savoie délégué dans les fonctions, 3 mai 1945/à compter du 1er.
Directeur du matériel, du logement et des transports de la sûreté nationale, 17/20 septembre 1947.
Retraite, 23 février 1949, préfet honoraire et directeur honoraire. Maire adjoint de Paris 7e, octobre 1949.
Légion d'honneur 11 août 1936 ; officier 24 août 1939 ; commandeur 4 février 1949.
Historique du producteur
Naissance : 11 juin 1886 - Meylan
Décès : novembre 1966 - Paris
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/5
MARTIN, Max Emile Robert
Parcours professionnel :
Fac. des lettres de Toulouse. École nationale des chartes (octobre 1917). Licence ès lettres. Mobilisation
Mai-octobre 1916. - Professeur au collège de Soissons, 25 septembre 1920. Sous-préfet de Nyons (3e), 26
octobre/1er décembre 1925 ; de Cavaillon (3e), 21 décembre 1927/16 janvier 1928 ; (2e), 21 novembre
1931/à compter du 23 septembre ; de Carpentras (2e), 16 février/2 avril 1933 ; secrétaire général de
l'Hérault, 29 octobre/10 novembre 1936. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 4/5 septembre ; disponibilité
avec traitement, 31 mars 1941/à compter du 16 décembre 1940. Réintégré, 22 juin 1945/à compter du 5
septembre 1940. Reclassé préfet de l'Aude, 22 juin/3 juillet ; préfet du Calvados délégué dans les
fonctions ; 7/16 mai 1946 ; (2e), 20 mai 1947 ; du Finistère chargé des fonctions, 23 décembre 1947/1er
janvier 1948 ; définitif (1re), 17/18 mai 1950. Disponibilité (ssd), avec traitement, 18/19 mai ; dégagé des
cadres (ssd), congé, 22 juin 1950/à compter du 1er janvier et retraite à compter du 30 septembre 1950.
Légion d'honneur 30 juin 1937 ; officier 2 août 1950.
Historique du producteur
Naissance : 30 mai 1897 - Oran
Décès : 5 octobre 1961 - Oran
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/808
F/1bI/1097
AJ/40/541
AJ/40/542
MARTIN, Robert
Parcours professionnel :
Préparation à Saint-Cyr interrompue par la guerre. Engagé volontaire, 7 août 1914-7 septembre 1919. Rédacteur, sous-chef de bureau, chargé de mission au ministère des régions libérées, 24 décembre 1919 ;
faisant fonctions de contrôleur départemental adjoint des services administratifs de reconstitution de la
Meuse, 16 mars 1920 ; contrôleur départemental, 1er juin 1920. Chef de cabinet de Bègue, préfet de la
Meuse (avec son traitement de contrôleur), 10/10 août 1922, (avec traitement de C.C.) 1er décembre
1922 ; du même, préfet de l'Aisne, 25/25 août 1924. Sous-préfet de Barcelonnette (3e), 25 février/20
mars 1926 ; rattaché à la préfecture du Lot, 9/20 juin 1928 ; (2e), 1er janvier 1929 ; secrétaire général du
Lot (2e pers.), 9/16 août 1929 ; (1re), 25 mai 1931 ; sous-préfet de Fougères (1re pers.), 14 avril/1er juin
1933 ; de Montbéliard, 6/24 novembre 1936 ; de Boulogne-sur-Mer, 7 février/1er mai 1941 ; souspréfecture très endommagée par le bombardement de la nuit du 7 au 8 décembre 1941. Préfet du
Territoire de Belfort (3e), 14 novembre/21 janvier 1942 ; de la Charente-Maritime, 30 octobre/26
novembre 1942 ; d'Ille-et-Vilaine et de la région de Rennes (1re), 24 janvier/6 février 1944. Suspendu de
ses fonctions, 17 novembre/à c. du 4 août ; disponibilité sans traitement ; révoqué sans pension, 25 mai ;
condamné aux travaux forcés à perpétuité par la cour de justice d'Ille-et-Vilaine, 23 juin 1945, tentative
de suicide le même jour.
Historique du producteur
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Naissance : 19 décembre 1895 - Raveyron,
Décès : 22 décembre 1957 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/45
MARTINET, Henri Firmin Jean
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit de Toulouse. Licence en droit. Mobilisation 16 septembre 1939-7 août 1940. Rédacteur, 28 décembre 1943. Chef de cabinet du préfet de la Drôme, 6 janvier 1945 ; de l'Eure, 1er avril
1946. Sous-préfet d'Ussel (3e), 4 novembre/14 décembre 1948 ; (2e), 9 juillet 1951 ; de Pontivy (2e), 21
janvier/16 février 1954 ; (1re), 27 mai 1956 ; (hors classe), Sous-préfet de Mascara, 17 juillet/6 août 1958 ;
(hors classe spéciale), 1er janvier 1961. Chef de cabinet de R. Boulin, secrétaire d'Etat aux rapatriés, 1er
juin 1962. Sous-préfet en mission, 27 juin 1962. Chef de cabinet du même, au budget, 14 septembre 1962.
(hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; hors cadre, 13 janvier 1967. Chef de cabinet du même, à
l'économie et aux finances, 7 avril 1967, ministre de la fonction publique, 1er juin 1968 ; chargé de
mission au cabinet du même, ministre de l'agriculture, 16 juillet 1968, de la santé publique et de la
sécurité sociale, 26 juin 1969 ; D.A.C. du même, chargé des relations avec le Parlement, 10 juillet 1972.
Préfet de la Creuse, 14 juin/1er juillet 1973. Président du conseil d'administration du fonds d'intervention
et de régularisation du marché du sucre, 26 février 1974. Préfet hors cadre, 18 février/4 mars 1974. Haut
fonctionnaire de défense au ministère de l'agriculture, 21 juin 1976. Retraite, 19 février/1er juillet 1981.
Légion d'honneur décembre 1964 ; officier 6 avril 1980.
Historique du producteur
Naissance : 14 juin 1916 - Toulouse
Décès : 1er avril 2007 - Bagnolet
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/502
MARTIN-FEUILLEE, Félix Joseph
Éléments biographiques :
Né à Rennes (Ille-et-Vilaine) de Félix né à Rennes le 25 novembre 1830, secrétaire de la mairie, député,
sous-secrétaire d'État à la justice (1879-81) et garde des sceaux, 1883-85, mort à Derval (Ille-et-Vilaine)
le 6 août 1898 et d'Anaïs Marie Malherbe, 28 ans ; témoins : Édouard Aimé Barbier, avocat, 30 ans et
Victor Lucien Decombe, 26 ans, employé de la mairie. Marié à Paule d'Aldrovandi fille de diplomate
Parcours professionnel :
Lycée à Rennes et collège Rollin à Paris. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. - Secrétaire
particulier de son père, sous-secrétaire d'État à la justice, 1880-81 ; chef du secrétariat du même,
ministre de la justice, février 1883- mars 1885. Sous-préfet de Lure (3e), 13 février/1er mars 1886 ;
d'Issoudun (2e), 29 décembre 1887/9 janvier 1888 ; d'Étampes (2e), 24 mai/6 juin 1889 ; de Sedan (1re),
15 mars/1er avril 1893. P rejet du Tarn (3e), 31 mars/ 8 avril 1899 ; des Ardennes (3e), 21/23 février
1900. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 5 septembre 1904. Directeur du Mont-dePiété de Paris, 1er janvier 1905. Légion d'honneur 21 juillet 1906.
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Historique du producteur
Naissance : 19 août 1860 - Rennes
Décès : 3 octobre 1929 - Paris
Bibliographie
Dictionnaire... d'Ille-et- Vilaine.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/956
F/1bI/1097
MARTIN-SANE, Jacques Marie Edouard
Parcours professionnel :
École Lacordaire et lycée Janson-de-Sailly à Paris. Faculté de droit et des lettres de Paris. École libre des
sciences politiques. Licence en droit. - Membre du comité central du parti populaire français en 1937.
Sous-préfet de Montargis (1re), 30 octobre/15 novembre 1940 ; Directeur de cabinet du préfet du Loiret,
30 octobre/ 16 novembre 1940. Préfet délégué à Orléans, 14 novembre/6 décembre 1941. Art. 1er de la loi
du 17 juillet 1940, 8 février/16 mars 1943 ; régisseur des octrois de Paris, 3 mars 1943 ; détaché dans les
fonctions de régisseur des octrois, 29 avril/ 16 juin 1943 ; en qualité de chargé de mission à la disposition
du service interministériel de protection contre les événements de guerre, 2 novembre 1943/à compter
du 1er septembre ; est à Caen et à Lisieux le 7 juin 1944, rentre à Paris, désigné pour assurer la direction
des secours dans la partie ouest de la Normandie et prendre la direction du département de la Manche
(dont le titulaire a été arrêté par les Allemands) ; une lettre d'investiture lui est remise le 24 juin ; préfet
de la Manche délégué dans les fonctions, 11 juillet/à compter du 26 juin 1944 ; installe à Alençon auprès
de Leguay un groupe de secours et regroupe les administrations et services autour de la préfecture
réinstallée au manoir de Lengronne ; détaché au service précité, 11 juillet 1944 ; dans un discours
prononcé le 24 juillet il déclare : "J'ai prêté serment au Maréchal, je n'y faillirai pas, quoiqu'il arrive" ; sa
mission prend fin le 2 août. Ar rêté, 9 septembre ; assigné à résidence à son domicile, 23 novembre ;
suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 18 juillet ; disponibilité sans traitement, 17
novembre ; révoqué, 28 avril 1945 ; relaxe pure et simple par la cour de justice et la chambre civique de
Maine-et-Loire, 20 février 1948. Révocation annulée par le conseil d'État pour vice de forme ; décret
rapporté et retraite d'office, 11 janvier 1950. Avocat au barreau de Chartres en 1951. - Who's Who, 71-72.
Historique du producteur
Naissance : 5 décembre 1907 - Paris
Décès : septembre 1977 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/808
F/1bI/908
MARTY, Antoine Joseph Marc
Parcours professionnel :
Licence en droit. Chef du secrétariat particulier du président du conseil ministre de l'intérieur (É.
Loubet), 1er mars 1892. - Secrétaire général de Lot-et-Garonne (2e), 22 avril/3 mai 1893. Appelé à
d'autres fonctions ; chef de cabinet du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies (J. Marty), 5
décembre 1893, du commerce, de l'industrie et des postes et télégraphes, 28 mars 1894. Sous-préfet de
Bastia (1re), 31 juillet/ 20 août 1894 ; de Saint-Quentin (1re), 28 février/ 18 mars 1896 ; de Pontoise
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(1re), 13 septembre/1er octobre 1897. Préfet de l'Ardèche (3e), 7/21 janvier 1906 ; préfet (ssd) de l'Yonne
(3e), 19 octobre/1er novembre 1909 ; (2e), 1er novembre 1911 ; de la Vienne (2e), 28 février/10 mars
1914 ; des Bouches-du-Rhône (1re), 23 janvier/6 février 1918. Directeur du personnel, 21 juin/5 juillet
1918. Préfet du Rhône, 3/5 septembre 1918. Appelé à d'autres fonctions, 31 mars 1919 ; conseiller d'État
(s.o.), 10/18 décembre 1919 ; retraite (ssd) et honoraire 20 novembre 1926. Légion d'honneur 21 juillet
1909.
Historique du producteur
Naissance : 6 mars 1866 - Carcassonne
Décès : 1929 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20000139/11
MARTY, Jean Paul
Parcours professionnel :
Collège et lycée à Foix. Faculté de droit de Paris. ENA 1er février 1963. Licence en droit. - Auxiliaire des
PTT 23 octobre 1948. Fonctionnaire des douanes : inspecteur élève, 16 novembre 1952, inspecteur, 15
mai 1955 ; inspecteur rédacteur à la direction régionale de Paris, 14 janvier 1958. Conseiller de tribunal
administratif (2e), 1er juin 1965 ; à Orléans, 1er avril 1966. Sous-préfet (2e), Directeur de cabinet du
préfet de la région Centre et du Loiret, 1er février 1968 ; (1er), 1er juin 1970 ; Sous-préfet d'Épernay 1er
/21 septembre 1971. Conseiller (1re), 1er janvier 1972. Secrétaire général de la Somme (1re cat.) chargé
des fonctions, 22 novembre 1976. Conseiller (hors classe), 1er janvier 1977. Maintenu dans ses fonctions ;
sous-préfet (hors classe), 1er juillet 1977. Préfet des Ardennes, 7/17 mai 1982 ; titularisé, 17 mai 1983 ;
commissaire de la République de la Manche, 3/15 octobre 1984 ; de laLoire, 13 juillet/ 10 août 1987 ;
préfet de la région Champagne- Ardenne et de la Marne, 18 décembre 1991/ 13 janvier 1992 ; hors cadre,
24 septembre 1993. Légion d'honneur 28 décembre 1979 ; officier 31 décembre 1991.
Historique du producteur
Naissance : 30 décembre 1930 - Foix
Décès : 31 août 2010 - Toulouse
Bibliographie
Who's Who, 77-78
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/808
F/4/3299
MARTY, Marie Léon
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Attaché au parquet général de la cour d'appel de Toulouse ; au cabinet du préfet de la
Haute-Garonne, 25 novembre 1893 ; secrétaire particulier d'É. Alapetite, préfet du Tarn, 8 décembre
1896, de la Creuse, 25 juillet 1898. Conseiller de préfecture du Tarn (3e), 26 septembre 1899 ; de Tarnet-Garonne (3e), 31 décembre/ 10 janvier 1900 ; sous-préfet d'Embrun (3e), 4 novembre/1er décembre
1907 ; de Figeac (3e), 2/16 novembre 1908 ; secrétaire général de Maine-et-Loire (2e), 20 octobre/1er
novembre 1911 ; sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot (2e), 16 juillet/16 août 1912 ; Secrétaire général de la
Loire-Inférieure (1re) pour la durée de la guerre, 11/20 février 1918 ; demeure chargé de l'intérim, 17
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août ; sous-préfet de Thiers (2e), 29 mars/15 avril ; de Lure (1re), 11/16 mars ; secrétaire général des
Bouches-du-Rhône (1re), 23 mai/11 juin 1920. Préfet de la Haute-Savoie (3e), 28 mai/2 juillet 1929. À la
disposition du ministre, 12 juin/1er juillet 1930. Retraite, 11 mai/30 juin 1934 ; préfet honoraire, 13
juillet 1934. Légion d'honneur 8 avril 1930.
Historique du producteur
Naissance : 11 août 1874 - Castelnaudary
Décès : 14 février 1947 - Villasavary
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/502
F/1bI/908
MASCLE, Ernest Frédéric
Éléments biographiques :
Né à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône) d'Antoine, Laurent, 31 ans, tailleur d'habits et de Marie Élisa
Muratory, 28 ans ; témoins : Denis Bontaux, 59 ans et Henri Duprat, 33 ans, géomètres. Mort à Marseille
(Bouches-du-Rhône). Un fils mort aux armées en 1916
Parcours professionnel :
Journaliste : rédacteur au Réveil de Provence en 1872, à L'Union républicaine du Midi en 1874, au
journal Le Siècle, î875-76. Conseiller municipal, 6 janvier 1878, maire, 14 janvier 1878, de
Châteaurenard. Sous-préfet d'Orthez (3e), 12/18 janvier 1880 ; (2e), 6 novembre 1881 ; de Bayonne (1re),
10/22 avril 1884. Préfet des Landes (3e), 7/8 avril 1888 ; de la Dordogne (2e), 31 décembre 1892/7
janvier 1893 ; (1re), 10 août 1896/à compter d'une date fixée au 15 novembre 1896 par un décret du 5 ; de
la Loire (1re), 24 septembre/11 octobre 1900 Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 30
juillet 1906. Directeur de la mutualité, 30 juillet- 16 août 1906 ; au ministère du travail et de la
prévoyance sociale, 26 octobre 1906. Sénateur (gauche démocratique) des Bouches-du-Rhône, 7 janvier
1912. Légion d'honneur 6 janvier 1890 ; officier 29 décembre 1898 ; commandeur 2 janvier 1905.
Historique du producteur
Naissance : 1er janvier 1853 - Châteaurenard
Décès : 24 février 1917 - Marseille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/363
F/4/3299
MASCLET, François Simon dit Francisque
Éléments biographiques :
A l'acte de naissance ; signe Francisque. Né à Vienne (Isère) d'Antoine Melchior Claude Auguste, 46 ans,
avocat et de Françoise Antoinette Teste du Bailler, 35 ans ; témoins : Louis Jean François Teste du
Bailler, 34 ans, notaire et Claude Louis Alexis Revillon, 35 ans, substitut du procureur. Enfant. Né (e)
vers 1875
Parcours professionnel :
Capitaine d'une compagnie de mobilisés formée dans le canton de Saint-Jean-en-Royans en 1870-71. Notaire à Saint-Jean-enRoyans, février 1868-mars 1881. Conseiller général de la Drôme, octobre 1871774
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1881 ; maire de cette ville, 29 décembre 1877-1881. Sous-préfet de Sartène (3e), 30 mars/1er mai 1881 ;
de Péronne (2e), 4/15 juillet 1882 ; de Thiers (2e), 4/12 avril ; (1re), 4 avril 1883 ; de Roanne (1re), 22
mai/1er juin 1885. Préfet de l'Aude (3e), 11/18 novembre 1886 ; de Tarn-et-Garonne (3e), 7/19 août
1887 ; de la Haute-Savoie (3e), 9/16 août 1890 ; de l'Yonne (3e), 19/25 juillet 1898 ; de Vaucluse (2e), 31
mars/8 avril 1899. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 7 janvier 1906 et préfet honoraire. Chef du 5e
bureau de l'administration départementale et communale, 8 janvier 1906/à compter du 21 par arrêté du
26. Retraite, 3/10 février 1906 ; pension, 12 juin 1907. Légion d'honneur 12 juillet 1888 ; officier 6 février
1897 ; commandeur 2 mars 1905.
Historique du producteur
Naissance : 13 août 1842 - Vienne
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/11
MASIN, Alfred François Amédée De
Éléments biographiques :
Comte. Né à Paris 10e d'Auguste Victor comte de Masin de Bouy, lieutenant-colonel de cavalerie et de
Fortunée Louise Innocente Malvina Guigues de Moretton de Chabrillon, 25 ans, fille du marquis de
Moretton de Chabrillon et de N. de Caumont La Force ; témoins : Augustin Jean-Baptiste de Masin
baron de Bouy, 67 ans, chevalier Saint-Louis, aïeul paternel et Alfred Philibert Victor Guigues de
Moretton de Chabrillon, 26 ans, pair de France, oncle maternel. Marié le 10 août 1864 à Géorgiana
Augusta Berthe de La Salle de Louvois née vers 1842. Enfants. Six.
Parcours professionnel :
Surnuméraire à la préfecture d'Indre-et-Loire, 1847-48 ; secrétaire particulier du baron Haussmann,
préfet du Var et de l'Yonne, 1849-51. Conseiller de préfecture de Saône-et-Loire, 27 mai/10 juin 1852 ;
sous-préfet de Forcalquier, 30 décembre 1858/18janvier 1859 ; de Belfort, 1er/28 mai 1860 ; (2e), 28
avril 1865 ; de Bergerac (2e), 25 octobre/11 novembre 1865 ; d'Arles, 30 octobre/23 novembre 1867 ; de
Cherbourg, 23 octobre/6 novembre 1869 ; démission, 6 septembre ; sous-préfet de Reims, 20 avril
1871/non installé, de Cambrai, 5/9 mai 1871. Préfet du Tarn, 26/30 mai 1873 ; de la Haute-Marne, 16
décembre 1874/1er janvier 1875 ; de la Haute-Saône, 13/23 avril 1876. Relevé de ses fonctions et
disponibilité sans traitement, 5 janvier. Préfet de la Haute-Saône, 19/22 mai ; démission, 15 décembre
1877. Légion d'honneur 13 août 1863.
Historique du producteur
Naissance : 10 juin 1827 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/363
MASSAT, Charles Hippolyte
Éléments biographiques :
Né à Marmande (Lot-et-Garonne) de Jean, 54 ans, marchand drapier et de Marguerite Massat, 43 ans.
Marié à Alexandrine Marie Lemonnier née vers 1857, protestante. Mort en fonction. Enfants. Deux.
Frères. Émile, président du tribunal de commerce. Eugène marié à N. Escande née à Fumel (Lot-et775
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Garonne)
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit de Poitiers, 1869-70. Doctorat en droit. Engagé volontaire
fin juillet 1870, au 8e chasseurs à cheval, armée de la Loire ; en mars 1871 au 1er chasseurs d'Afrique, sert
en Kabylie. - Collaborateur des journaux La Vienne et Le Réveil de Lot-et-Garonne. Avocat à Marmande
et à Libourne, décembre 1872. Conseiller de préfecture de la Charente (3e), 7/16 juillet 1876 ; Sous-préfet
de Lesparre (3e), 21 février/1er mars 1877 ; démission, 18 mai. Sous-préfet d'Yvetot (2e), 30
décembre/1er janvier 1878 ; secrétaire général de la Manche (2e), 26 janvier/5 février 1881 ; des
Bouches-du-Rhône, 5/16 septembre 1881. Préfet de l'Ain (3e), 5/21 octobre 1882 ; de l'Isère (2e), 12/17
février 1886 ; des Côtes-du Nord (2e), 7/16 août 1887. Disponibilité (ssd), 22 mars 1889 ; percepteur à
Taverny, 22 mars 1899.
Historique du producteur
Naissance : 23 octobre 1850 - Marmande
Décès : 4 octobre 1906 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/957
19920231/11
MASSE, Yvon Angélo Jean Gustave
Parcours professionnel :
Service militaire 6 août 1912. Mobilisation 2 août 1914-24 juin 1918 ; blessé. Attaché d'intendance ;
intendant militaire (3e). Mobilisation 2 septembre 1939-8 octobre 1943. - En fonction à l'éducation
nationale, 19 novembre 1906-30 septembre 1911, répétiteur au lycée Marcel-Roby à Saint-Germain-enLaye. Avocat près la cour d'appel de Paris, 10 juillet 1910 ; chef du secrétariat particulier du soussecrétaire d'État décembre 1913 ( ?) ; du ministre de la justice, 13 septembre 1917 ( ?). Sous-préfet de
Doullens (3e) par intérim 7/12 octobre 1918, définitif, 22 mars/15 avril 1919 ; de Remiremont (2e), 17
mai/5 juin 1921. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, détaché comme Chef adjoint de cabinet du préfet de
police, 9 décembre 1921/à compter du 6 juin. Sous-préfet de Mamers (1re), 1/19 août. Disponibilité (ssd),
1er août 1922. Préfet de la Lozère (3e), 28 mai/2 juillet 1929. Maintenu en disponibilité, 28 mai/3 juillet
1929. Retraite (ssd) et préfet honoraire, 31 décembre 1953/à compter du 29 avril 1951. En service
détaché, 31 décembre 1953, en qualité de secrétaire général de la régie immobilière de la ville de Paris
pour la période du 1er octobre 1923 au 31 mai 1930 et à la disposition du ministre de la reconstruction du
16 octobre 1947 au 15 octobre 1952, délégué départemental adjoint à la reconstruction de la SeineInférieure. Légion d'honneur 15 novembre 1920 ; officier 5 mai 1926. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 27 septembre 1887 - La Rochelle
Décès : 17 décembre 1955 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/45
MASSENDES, Jean Barthélemy Victor
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire et Mobilisation 15 octobre 1937-31 juillet 1940. - Rédacteur auxiliaire
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de préfecture, 16 août 1940. Commissaire de police, 16 décembre 1940-30 septembre 1944. Secrétaire
général de la Haute-Savoie (3e), 29 décembre 1944/à compter du 1er octobre ; sous-préfet de Die (3e),
20 mars/1er avril 1946 ; de Nyons (3e) 24 mars/1er avril 1947 ; (2e), 8 juillet 1949 ; secrétaire général de
la Haute-Saône (2e pers.), 3 février/1er mars 1955 ; secrétaire général de la Haute-Saône (2e), 19 mai
1955/à compter du 1er avril ; (1re), 30 novembre 1955 ; (hors classe), Secrétaire général de Batna, 10
juillet 1960 ; secrétaire général de Constantine (hors classe) 26 juillet/10 août 1961 ; (hors classe
spéciale), 1er janvier 1962 ; Sous-préfet en mission, 25 septembre 1962 ; secrétaire général de l'Isère
(hors classe spéciale), 24 novembre/24 décembre 1962 ; sous-préfet (hors classe nouv. statut), 21 mars
1964 ; secrétaire général duCentre administratif et technique interdépartemental (CATI) de Versailles
(1re cat.) 21 décembre 1967/6 janvier 1968. À la disposition du secrétaire d'Etat aux DOM-TOM
administrateur en chef du Territoire des Iles Saint-Pierre-et-Miquelon, 14 mai/15 juin 1975. Préfet de
Saint-Pierre-et-Miquelon, 4 août 1976 ; hors cadre, 6 mai 1977 ; retraite, 8 janvier/1er mars 1981. Légion
d'honneur 9 mai 1960 ; officier 11 juillet 1969. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 10 octobre 1915 - Belleville
Décès : 26 mars 1985 - Nyons
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/652
F/4/3299
MASSENET, Edmond Charles
Éléments biographiques :
Né à Bordeaux (Gironde) de Louis Auguste, 49 ans, chevalier Légion d'honneur lieutenant de vaisseau en
retraite et de Marie Louisa Cochet, 41 ans ; témoins : Charles Sauvageot, 48 ans, chevalier Légion
d'honneur capitaine de frégate en retraite et Charles Ariès, 30 ans. Marié le 11 janvier 1897 à Clémence
Jane Lion née à Paris le 17 août 1876 (fille de Pierre Auguste Edmond et de Caroline Éveline Cohn),
morte à Paris 17e le 24 décembre 1956. Enfants. Jean Auguste Achille né le 3 octobre 1897. Gilles Ernest
Yves né à Vannes (Morbihan) le 16 avril 1903
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Engagé volontaire, 3 mars 1891 ; réformé, 27 mars 1893. - Chef-adjoint
de cabinet 1er juillet 1894 ; chef de cabinet 1er janvier 1895, du préfet de la Seine-Inférieure. Sous-préfet
de Céret (3e), 5/27 décembre 1896 ; de Romorantin (3e), 19 juillet/1er août 1898 ; secrétaire général du
Morbihan (2e pers.), 31 juillet/21 août 1901 ; sous-préfet de Saint-Flour (2e), 3 novembre 1906/non
installé ; de Dôle (2e), 20 novembre/1er décembre 1906 ; de Châteaulin (2e), 13 octobre/ 1er novembre
1907 ; secrétaire général de Saône-et-Loire (1re), 30 janvier/1er mars 1909 ; Sous-préfet de SaintQuentin (1re), 20 octobre/1er novembre 1911. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 3/7 mai 1913.
Disponibilité (ssd), 10/20 mai 1913.
Historique du producteur
Naissance : 27 décembre 1870 - Bordeaux
Décès : 16 août 1914 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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19920231/11
72AJ/104
MASSENET, Pierre Marie Jules
Parcours professionnel :
École supérieure de l'aéronautique. Service militaire 10 mars 1924-10 novembre 1925. Mobilisation 1er
septembre 1939-14 août 1940. Résistance : O.C.M. sur les conseils de P. Pène (commissaire de la
République à la libération) qui en "était un des principaux fondateurs" (A III 6) ; compagnon clandestin
et ami de G. Defferre. Agent P.1 1er juin 1943-30 septembre 1944. - Ingénieur de la société des avions
Bernard ; directeur de la société Avia, 1er janvier 1931 ; secrétaire général de la société de construction
aéronautique de Normandie. Inspecteur contractuel à l'inspection de l'aviation populaire, 1er janvier
1937-30 août 1940. À la disposition du commissaire de la République de la région de Marseille pour
exercer les fonctions de préfet (3e) "délégué à l'administration de la ville de Marseille" 18/21 novembre
1944 ; chargé de mission à l'inspection générale des services administratifs, 1er novembre 1946. Préfet
(2e), 19 novembre 1947/à compter du 1er janvier. Inspecteur général de l'administration (1re) et
titularisé, 7/8 avril 1948 ; IGAME pour les départements de la 9e région militaire, 7/11 avril. Préfet du
Rhône, chargé des fonctions d'IGAME pour les départements de la 8e région militaire, 23 février/1er
mars 1949. hors classe, hors cadre, 2/7 avril 1957, Secrétaire général du ministère, 19 juin/ 2 juillet 1957.
En service détaché à la disposition du ministre des travaux publics, 29 septembre 1959/à compter du 23.
Légion d'honneur 8 août 1935 ; officier 4 février 1949 ; commandeur 8 octobre 1955.
Historique du producteur
Naissance : 26 juin 1900 - Rochefort
Décès : 18 novembre 1969 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/364
MASSICAULT, Justin Théophile Athanase
Éléments biographiques :
Né à Ourouër (Cher) de Pierre instituteur et de Marie Louise Virot institutrice ; témoins : Grégoire
Montcebrot, 32 ans, charron et Joseph Le Gros, 36 ans, marchand. Marié. Mort à Tunis (Tunisie)
Parcours professionnel :
Collège à Chézal-Benoît. Grand séminaire à Bourges. Baccalauréat en 1856. - Journaliste au Progrès de
Lyon en 1859, à La Gironde en 1862, à La Presse. Préfet de la Haute-Vienne (2e), 25/28 octobre 1870 ;
démission, 6 février, remplacé, 23 mars, relevé de ses fonctions, 25 mars. Fonde à Bordeaux en
septembre, L'Indépendance, qui cesse de paraître en février ; en avril 1872, crée à Angoulême La
Charente, à Poitiers La Vienne ; rédacteur en chef de La Presse, début 1875 ; entre au Siècle, septembre
1875. Chef du service de presse, 15 décembre 1876, remplacé, 17 mai. Préfet de la Haute-Vienne (2e),
18/21 décembre 1877 ; de la Somme (2e), 28 février/4 mars 1882 ; (1re), 2 mars ; du Rhône (1re), 31
octobre/9 novembre 1882. Ministre plénipotentiaire (2e) chargé des fonctions de résident général à
Tunis, 23 novembre 1886 ; (1re), 12 mars 1890. Mort en fonction. Légion d'honneur 26 juillet 1879 ;
officier 18 janvier 1881 ; commandeur 29 décembre 1885.
Historique du producteur
Naissance : 14 septembre 1838 - Ourouer-les-Bourdelins
Décès : 5 novembre 1892 - Tunis
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Bibliographie
Statistique générale... de la Gironde. 3.
Revue encyclopédique, 1893, 2, 28, portr.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/68
MASSOL, Claude
Parcours professionnel :
Collège Sainte-Marie à Rodez. Faculté de droit de Toulouse. Doctorat en droit. Mobilisation 1er
septembre 1939-27 juillet 1940. - Rédacteur de préfecture, 11 février 1932 ; chef de bureau. Examen
d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 23 mai 1936. Chef de cabinet du préfet de la HauteGaronne ; sous-préfet (3e) Directeur de cabinet du préfet de la région de Toulouse, délégué dans les
fonctions, 1er mars 1943, définitif, 6 mai ; d'Apt (3e), 6 mars 1944. Détaché Secrétaire général du comité
de coordination des activités commerciales, 16 avril 1944. Secrétaire général de la Vienne (2e), 27 juillet
1945 ; de Maine-et-Loire (1re), 15 février/1er mars 1947 ; sous-préfet de Châtellerault (1re), 2/16 juin
1948 ; secrétaire général de la Côte-d'Or (hors classe), 25 juin/20 juillet 1951 ; du Nord (hors classe), 30
juillet/6 septembre 1953 ; secrétaire général du Nord (loi du 4 août 1956), 10/11 septembre 1956. Préfet
(3e) hors cadre, 19 mars 1957. En service détaché à la disposition du ministre, 21 mars ; directeur des
centres d'instruction de la protection civile, 21 avril 1957 ; conseiller technique au cabinet du ministre
(Gilbert-Jules), 12 août 1957. Préfet du Lot (3e), 27 septembre/6 novembre 1957 ; Directeur de cabinet
du préfet de la Seine, 15 octobre/1er novembre 1958 ; (2e), 29 septembre/1er octobre 1959 ; secrétaire
général de la Seine, commissaire à la construction et à l'urbanisme pour la région parisienne, 17
janvier/1er février 1962 ; préfet de la Charente-Maritime, 11 mai/11 juin 1962. Disponibilité, 8 mai/1er
juin 1964 ; hors cadre, en décembre ; haut fonctionnaire chargé des mesures de défense, 18 mars 1965 ;
congé spécial en 1966. Retraite, 4 février/16 mars 1969 ; préfet honoraire, 22 avril 1974. Conseiller du
commerce extérieur, 1976-86. Maire de Bazège, 1971-88. Administrateur et directeur général en 1966,
vice-président, décembre 1974, président en 1976, de la société Aluminium de Grèce ; directeur à la
direction générale en 1972, directeur de l'information et des relations publiques en 1975, conseil auprès
de la direction générale, de Péchiney Ugine Kuhlmann. Président en 1968, honoraire en 1973, de la
chambre de commerce française en Grèce. Légion d'honneur 4 mai 1955 ; officier 30 décembre 1963 ;
commandeur
Historique du producteur
Naissance : 11 novembre 1911 - Arvieu
Décès : 11 décembre 1999 - Baziège
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
19950277/34
MASSON, Gilbert Claude
Parcours professionnel :
Lycée Corneille à Rouen. Institut d'études politiques à Paris. ENA 1er janvier 1953. Service militaire 15
janvier 1952-15 janvier 1953. - Administrateur civil (2e), 1er août 1955. Chef de cabinet de préfet à la
disposition du gouverneur général de l'Algérie, 5 août/à compter du 1er ; détaché à la sous-préfecture de
Batna, septembre 1955/à compter du 24 août ; chef de cabinet de Boissier, préfet de Vaucluse, 24

779

Archives nationales (France)

février/1er avril 1956. Sous-préfet (3e) Chef de cabinet de Damelon, préfet de l'Eure, 24 août/16
septembre 1957 ; Directeur de cabinet de Boissier, préfet de la Martinique, 23 avril/11 juin 1958 ; chef de
cabinet du même, préfet de l'Eure, 31 décembre 1959/16 janvier 1960 ; (2e), 2/4 février 1960.
Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet (1re), 30 août/3
septembre 1963 ; maintenu en serrvice détaché, Secrétaire général de la Guadeloupe pour les affaires
économiques, 30 octobre/1er décembre 1964. Intégré dans le corps unique des Administrateur civil 1er
janvier 1965 ; Administrateur civil (hors classe), 26 janvier 1966 ; réintégré Administrateur civil au
ministère, 21 août 1967/à compter du 11 juillet. En service détaché pour exercer les fonctions de souspréfet 16 avril 1969/à compter du 5 septembre 1968 ; sous-préfet (hors classe) hors cadre, chargé de
mission au cabinet du Président de la République (général de Gaulle), 4/5 septembre 1968-avril 1969.
Secrétaire général de la Côte-d'Or (1re cat.) 1er septembre/1er octobre 1969 ; Sous-préfet hors cadre,
chargé de mission au secrétariat général de la Présidence de la République, 15 janvier 1972. Préfet du
Lot, 21 mai/8 juin 1973 ; titularisé ; h. cadre, 30 septembre 1975. D.A.C. du ministre (M. Poniatowski), 13
octobre 1975. Préfet du Haut-Rhin, 25 avril/20 mai 1977 ; de la région Champagne-Ardenne et de la
Marne (hors classe), 16 juillet/1er août 1981. Directeur général de l'office national des A.C.V.G. 24
juin/1er août 1983 ; Directeur de cabinet du ministre des DOM-TOM (B. Pons), 27 mars 1986 ; en service
détaché, hors cadre, 3 avril 1986/à compter du 27 mars. Haut fonctionnaire de la défense, 25 juin 198710 mai 1988. Retraite, 1er février 1989. Légion d'honneur 21 décembre 1973 ; officier 13 juillet 1979.
Historique du producteur
Naissance : 22 janvier 1929 - Oissel
Décès : 14 avril 2002 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
19930584/46
MASSON, Paul Jean Marie
Parcours professionnel :
Lycées Michelet à Vanves et Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit de Paris. ENFOM promotion 1941,
matr. 2026. Licence en droit. - Administrateur adjoint de la France d'outre-mer 1er août 1955, en
fonction à Niamey (Niger) ; en Haute-Volta en 1948 ; au Soudan en 1954 ; administrateur en chef, 1er
août 1957 ; secrétaire général de la Guinée, 1957-58 ; haut commissaire représentant le Président de la
Communauté auprès de la République de Haute-Volta, 1959-60 ; gouverneur de la France d'outre-mer
(2e), 1er juillet 1960 ; directeur général du bureau pour le développement de la production agricole,
1961-67. En service détaché, préfet du Lot, 12 juillet/1er août 1967 ; titularisé, 29 octobre/1er novembre
1971 et hors cadre. Directeur de cabinet civil et militaire du ministre de la défense nationale (M. Debré),
novembre 1971. juillet 1972. Préfet de la région Centre et du Loiret, 14 juin/1er juillet 1973 ; de la région
Aquitaine et de la Gironde, 10 septembre/1er octobre 1976. Directeur de cabinet du ministre de la
défense (Y. Bourges), 26 avril 1978 ; hors cadre, 27 avril 1978. Disponibilité (ssd), 30 juin/1er juillet
1979. Maire d'Estouy, 7 juin 1979. Directeur délégué de Péchiney Ugine Kuhlmann devenu Péchiney,
1979-83. Sénateur (R.P.R.) du Loiret. 25 septembre 1983. Conseiller régional du Centre en 1986 ; viceprésident, avril 1992. Légion d'honneur 11 août 1958 ; officier 26 décembre 1969 ; commandeur La
République du Centre du 18 mars 1992.
Historique du producteur
Naissance : 21 juillet 1920 - Ussel
Décès : 28 mai 2009 - Paris
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Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer, EE II 7216, 8443 et 8503
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/503
MASTIER, Georges Etienne
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand à Paris, plusieurs fois lauréat du concours général. Admissible à l'école
polytechnique et à l'école normale supérieure en 1873. Volontaire au 68e régiment d'infanterie. - Avocat
à la cour d'appel de Paris, 1976-77. Sous-préfet de Bar-sur-Seine (3e), 30 décembre 1877/3 janvier 1878 ;
secrétaire général de l'Aube (3e), 23/27 mars 1879 ; du Pas-de-Calais (2e), 26 mars/2 avril 1880 ; de
Seine-et-Oise (1re), 26 janvier/7 février 1882. Préfet de la Creuse (3e), 21 mai/3 juin 1886 ; de l'Aube
(3e), 10/23 janvier 1888 ; de la Vienne (2e), 16 mai/1er juin 1891. Directeur de l'administration
départementale et communale, 11 juillet 1893 et conseiller d'État (s.e.), 21 juillet 1893. Préfet de la SeineInférieure (1re), 13/16 février 1900 ; des Bouches-du-Rhône (1re), 9 septembre/1er octobre 1902 ; (hors
classe) 16 avril 1908. trésorier payeur général de l'Hérault, 27 octobre 1909/1er janvier 1910 ; retraite, 31
décembre 1933/1er mai 1914 ; trésorier payeur général honoraire, 4 juin 1914. Légion d'honneur 2 janvier
1888 ; officier 30 juillet 1894 ; commandeur 26 août 1898
Historique du producteur
Naissance : 24 décembre 1853 - Paris
Décès : 18 décembre 1933 - Marseille
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5564.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/809
MATHIEU, Louis Gustave Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit, 26 juillet 1894. Service militaire Exempté en 1895 ; service auxiliaire en 1914, affecté au
12e régiment de chasseurs à pied ; non-disponibilité, 17 mai 1915. - Avocat ; attaché au parquet général à
Grenoble, 10 mars 1896. Chef de cabinet de Berseville, préfet des Hautes-Alpes, 15 avril 1899, de Lot-etGaronne, 20 octobre 1902/à compter du 1er . Secrétaire général de l'Ain (3e), 5 septembre/1er octobre
1904 ; sous-préfet de Nérac (3e), 13 juillet/6 août 1907 ; (2e), 10 juin/1er août 1909 ; de Lannion (2e), 16
(30) juillet/16 septembre 1912 ; de Dreux (1re) pour la durée de la guerre, 16/21 janvier 1915 ; d'Alès (1re)
pour la durée de la guerre, 2/16 mars 1917 ; définitif, 17 février 1918. Préfet du Tarn (3e), 15 juin/1er
juillet 1921 ; de Maine-et-Loire (2e), 4 février/2 mars 1926 ; d'Alger (1re), 13 décembre 1927/6 janvier
1928. À la disposition du ministre, 28 mai/à compter du 2 juillet 1929, mis à la disposition du ministre
des finances. Retraite et préfet honoraire, 21 février 1933. Légion d'honneur 26 juillet 1924
Historique du producteur
Naissance : 18 février 1873 - Veynes
Décès : 10 juin 1961 - Nice
Bibliographie
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Archives nationales d'outre-mer, C 246 (Alger).
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/957
F/1bI/1098
MATHIEU, Maurice Louis Théodore
Parcours professionnel :
Licence en droit, 12 juillet 1913 ; doctorat. Service militaire Réformé au cours du service militaire. Principal clerc d'avoué ; avocat. Attaché au cabinet du ministre (Steeg), 20 septembre 1917, (J. Pams), 17
novembre 1917. Sous-préfet de Gray (2e), chargé de l'intérim, 11/21 janvier 1918, maintenu, 8 août ;
d'Arcis-sur-Aube (3e), 22 avril 1919, non acceptant de Gray (2e), 13 août/1er septembre 1919. Sous-chef
de cabinet du ministre de la guerre (Raiberti), 20 décembre 1920, 17 janvier 1921 ; chef adjoint de cabinet
du ministre de la justice ; disponibilité (ssd), 20 février 1921. Sous-préfet de Roanne (1re), 1/18 août
1922. Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres fonctions, 1er août 1922. Sous-préfet de Saint-Quentin (1re),
22 décembre 1922/1er janvier 1923. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 28 mai/2 juillet 1929 ; des Vosges
(2e), 13 octobre/16 novembre 1932 ; des Basses-Pyrénées (1re), 22 septembre/21 octobre 1934 ; de l'Oise
(1re), 31 mai/1er août 1938 ; retraite, 22 mai/3 juin 1940 ; préfet honoraire, 30 juillet 1940 ; décret du 22
mai 1940 annulé par le conseil d'État. Retraite, 3 décembre 1943/à compter du 3 octobre 1941 et
disponibilité avec traitement pour la période du 3 juin 1940 au 2 octobre 1941 par décret du 20 février
1947. Légion d'honneur 10 avril 1925 ; officier 28 juillet 1938.
Historique du producteur
Naissance : 3 juin 1880 - Gommegnies
Décès : 12 février 1968 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/706
F/1bI/810
MATHIOT, Charles
Éléments biographiques :
Né à Commercy (Meuse) de Félix Eugène né à Neuville-sur-Ornain (Meuse), 35 ans, contrôleur des
contributions directes et de Marie Berthe Moyaux née à Commercy, 30 ans ; témoins : Eugène Georges
Legrand, 34 ans, orfèvre-bijoutier, cousin germain de l'enfant et Amand Alexandre Hyérard, 57 ans,
notaire. Marié à Paris 14e le 1er août 1914 à Antoinette Jeanne Baragione. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Licences ès lettres et en droit. Service militaire 7 octobre 1907-17 mai 1908. - Chef de cabinet de Peytral,
préfet de l'Ain, 1/1er février 1914, de l'Allier, 3/3 août. Sous-préfet de Bar-sur-Aube (3e) pour la durée de
la guerre, 27 mars/ 6 avril 1915 ; de Wassy (3e) pour la durée de la guerre, 27 janvier/6 février 1916, de
Château-Thierry (3e) pour la durée de la guerre, 19 juin 1917, définitif, 15/24 décembre ; secrétaire
général du Puy-de-Dôme (2e) par intérim 11/18 octobre 1918, définitif, 3/15 mars. Appelé à d'autres
fonctions, 13 août/1er septembre ; en service détaché au ministère du commerce, de l'industrie et des
PTT 25 octobre 1919/à compter du 1er septembre, Secrétaire général de l'organisation économique de la
17e région ; détachement renouvelé, 10 décembre 1924. Sous-préfet de Roanne (1re), 13 février/15 mars
1925, nom. p.o. Détachement renouvelé, 20 novembre 1929. Préfet de la Savoie (3e), 6 janvier/2 février
1931, nom. p.o. Maintenu en service détaché, 18 février 1931/à compter du 3 ; emploi supprimé, directeur
général de la société d'énergie électrique de la moyenne Dordogne jusqu'au 1er juillet 1934. Candidat
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(radical-socialiste) à la députation (Wassy), 11 mars 1934. Remis à la disposition du ministre ; traitement
de disponibilité (100 francs/an), 27 mai/1er juin 1941.
Historique du producteur
Naissance : 21 décembre 1888 - Commercy
Décès : 27 avril 1941 - Paris
Bibliographie
(notice de déroulement de carrière) et 1098.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/810
MATHIVET, Paul Léonard Constant
Parcours professionnel :
Licences en droit et ès lettres. Service militaire Un an. Attaché d intendance (2e), 9 juillet 1913.
Mobilisation 2 août 1914 ; versé (ssd) dans l'infanterie ; sous-lieutenant chef de section, 31 mai 1915.
Lieutenant à titre définitif, 8 janvier 1916. Mis hors cadre pour exercer des fonctions administratives, 2
décembre 1918. - Ecrivain à la direction de l'intérieur de la Guadeloupe, septembre/octobre 1891 et
secrétaire particulier du directeur ; mêmes fonctions à la Martinique, juillet 1892-février 1893, secrétaire
particulier du gouverneur par intérim sous-préfet de Calvi (3e), 13 septembre/4 octobre 1897 ; secrétaire
général des Basses-Alpes (3e), 31 décembre 1899/22 janvier 1900 ; de la Haute-Marne (3e), 18
novembre/ 10 décembre 1901 ; (2e), 5 février/1er mars 1904 ; un deuxième décret du 14 mars fixe le
traitement ; sous-préfet de Saint-Dié (2e), 30 juillet/16 août 1906 ; (1re), 22 novembre 1910 ; de
Montbrison (1re), 23 mai/21 juin ; de Dieppe (1re), 25 novembre/16 décembre 1911. Préfet du Morbihan
(3e), 30 octobre 191 7, de la Haute-Loire (3e), 2 février, de l'Allier (3e), 13 août, de l'Ain, 15 octobre/5
novembre 1918 : nominations p. o. maintenu aux armées. Préfet des Ardennes, 16/25 novembre. Appelé
à d'autres fonctions, 1er août 1919. Préfet d'Oran, 5/12 août 1919 ; de la Dordogne (2e), 22 octobre
1920/non installé ; de la Charente-Inférieure (2e), 26 octobre/16 novembre 1920 ; de la Loire-Inférieure
(1re), 1/25 novembre 1924 ; de la Loire-Inférieure (hors classe), 21 mars 1936 ; retraite et préfet
honoraire, 21 mars 1936 . Légion d'honneur 22 août 1921 ; officier 10 janvier 1931 ; Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 21 octobre 1873 - Paris
Décès : 28 février 1957 - Antony
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1775.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/810
F/1bI/1098
F/4/3299
MATIVAT, Jean Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit, 13 septembre 1907. Service militaire 16 novembre 1902 ; disponibilité, 23 septembre
1905. Mobilisation 12 août 1914-20 mars 1919. - Avocat à la cour d'appel de Toulouse. Conseiller de
préfecture de l'Aveyron (3e), 24 avril/1er mai 1906. Secrétaire général de l'Aveyron (3e), 8 juin 1918/3
mai 1919 ; sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue (2e), 1 5 juin/25 juillet 1921. Chef de cabinet du
ministre du commerce et de l'industrie (J.-J. Raynaldy), 16 juin 1924. Secrétaire général du Rhône pour
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la police (1re), 2/25 août 1924. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, maintenu chef de cabinet du ministre
du commerce ; disponibilité (ssd), 10/26 août 1924. Sous-préfet de Tournon (1re), 13 octobre/1er
novembre 1925 ; des Sables d'Olonne (1re), 13 décembre 1927/ 14 janvier 1928 ; de Toulon (1re), 7
mars/1er avril 1929 ; de Toulon (h. cl), 5/12 août 1929. Préfet du Cantal (3e), 16 décembre 1933/21
janvier 1934 ; (2e), 22 mai/2 juillet 1937. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 8 août/1er septembre.
Retraite, 30 novembre/1er décembre ; préfet honoraire, 18 juillet 1941. Réintégré, 17 mai 1945/à compter
du 2 septembre 1940, maintenu à la retraite à compter du 1er décembre. Légion d'honneur 6 juillet
1924 ; officier 29 janvier 1937.
Historique du producteur
Naissance : 3 février 1881 - Ussel
Décès : 21 avril 1948 - Saint-Simon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/11
MATTER, Marie Henri
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Notaire stagiaire à Colmar, 1924-31 mars 1930. Rédacteur à la direction générale des
services d'Alsace et de Lorraine, 16 août 1930-14 novembre 1934. Sous-préfet de Thann (3e), 25
octobre/15 novembre 1934 ; (2e), 15 avril 1938. Invité à quitter Thann, 3 août 1940. Sous-préfet de
Millau (2e), 30 octobre/16 novembre 1940. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 23 mars 1943. Conseiller
au C.P.I. de Lyon (2e), 6 avril 1943 ; chargé des fonctions de commissaire de gouvernement, 1943-44.
Réintégré en qualité de sous-préfet et (1re) provisoire par le commissaire de la République de la région
de Lyon, 13 septembre 1944, à la disposition du commissaire régional ; confirmation, 29 juin 1945/à
compter du 6 avril 1943. Sous-préfet de Saverne (1re) délégué dans les fonctions, 23/23 novembre 1944,
définitif, 27 septembre 1946. (hors classe) et sous-préfet de Saintes, 2/10 juin 1948. Préfet (3e) hors
cadre à la disposition du ministre des finances et des affaires économiques, 14 juin/1er juillet 1950 ;
directeur de banque à la Guadeloupe, 4 août 1950/à compter du 1er juillet ; receveur percepteur à
Vanves, 19 juillet 1951. Dégagé des cadres, 31 octobre/1er novembre 1951 et retraite du 1er mars 1952 ;
préfet honoraire, 29 mai 1952. Réintégré en position d'activité (3e), 31 janvier 1961/à compter du 1er
novembre 1951, maintenu en service détaché, (suite) à un arrêt du conseil d'État) ; radié (ssd) des cadres
à compter du 1er août 1952. Retraite, 31 juillet 1965
Historique du producteur
Naissance : 16 juillet 1901 - Colmar
Décès : 30 mai 1983 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 133.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/653
MAULMOND, Charles François
Éléments biographiques :
Fils du suivant. Né à Saint-Loup (Creuse) ; témoins : Charles d'Antigny, 24 ans, propriétaire, demeurant
à Épineuil (Cher) et Antoine Ludre-Gabillaud, 22 ans, étudiant en droit, demeurant à la Châtre (Indre),
cousins. Marié à Leyrat (Creuse) le 1er décembre 1897 à Marie Solange Renée Chavanat. Enfant. Né (e)
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vers 1899
Parcours professionnel :
Clerc de notaire. Secrétaire particulier de Ducos, préfet de l'Ardèche, 27 janvier 1892, de Constantine, 1er
octobre 1893. Chef de cabinet du préfet de Constantine (Lascombes), 1er février 1894. Attaché au
gouvernement général de l'Algérie, 31 décembre 1894. Sous-préfet de Mascara, 20 avril 1896/non
installé ; de Médéa (3e), 23 mai 1896 ; de Civray (2e pers.) 21 octobre 1898 ; (1re), 1er juin 1904 ; de
Cognac (1re pers.) 5 septembre/1er octobre 1904. Préfet de la Drôme (3e), 20 octobre/1er novembre
1911 ; (2e) à compter du 1er août 1916 ; de la Charente-Inférieure, 5 mars 1918 ; de l'Isère, 22 octobre/16
novembre 1920. Directeur de la mutualité et de l'assistance au ministère de l'hygiène, de l'assistance et
de la prévoyance sociales. Légion d'honneur 3 février 1919.
Historique du producteur
Naissance : 27 mars 1867 - Saint-Loup
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/364
MAULMOND, Jean-Baptiste Sigismond Godefroy
Éléments biographiques :
Né à Chambon-sur-Voueize (Creuse) de Godefroy, 28 ans, avocat et de Françoise Julie Legay ; témoins :
François Labrosse, 35 ans, menuisier et Antoine Laurent Démanêche, huissier royal. Marié à Marie
Clémentine Léonie Mourellon née vers 1829. Mort à Saint-Loup (Creuse). Enfants. Trois dont Charles
François, préfet
Parcours professionnel :
Propriétaire agriculteur, 1848-70. Sous-préfet de Boussac, 23/30 septembre 1870 ; de Bellac, 15 février/5
mars 1873. Révoqué, 7 juin 1873. Sous-préfet d'Avallon, 24/29 mai 1876. Remplacé, 24 mai 1877. Souspréfet d'Autun, 30 décembre/4 janvier 1878 ; de Châlon-sur-Saône, 25 juillet/7 août. Préfet de l'Yonne,
15/25 mars 1879. Appelé à d'autres fonctions, remplacé, 30 mars 1881 ; trésorier payeur général de la
Corrèze, 9 mai/1er juin 1881 ; du Jura, 26 août/1er novembre 1885 ; de la Mayenne, 16 janvier/1er avril
1890 ; retraite, 11 mars 1894
Historique du producteur
Naissance : 15 août 1825 - Chambon-sur-Voueize
Décès : 13 mars 1895 - Saint-Loup
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5564.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/810
MAUNOURY, Henry Alfred
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Attaché, 1er octobre (septembre) 1896, rédacteur, 16
novembre 1897, à la grande chancellerie de la légion d'honneur ; rédacteur, 4 février 1902/à compter du
1er ; secrétaire de la direction du personnel et de la comptabilité, 22 (24) novembre/1er décembre 1905.
Secrétaire général de la Manche (2e), 26 février/16 mars 1907 ; sous-préfet de Libourne (1re), 27
janvier/16 février 1912. Disponibilité (ssd), 22 avril/1er mai 1913 ; chef du secrétariat particulier, 1er mai
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1913, Directeur de cabinet 3 septembre 1914-5 juin 1917, du préfet de police. Détaché dans les fonctions
de contrôleur général au ministère des régions libérées, 31 décembre 1921/à compter du 1er. Remis à la
disposition du ministère, 1er juin 1924. Préfet de Maine-et-Loire (2e), 3 février/1er mars 1926.
Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres fonctions, 4 février 1926 ; T.P.G. du Loiret en 1926-32 ; retraite 11
juin 1934. Préfet honoraire, 16 mars 1932. Légion d'honneur 17 février 1926
Historique du producteur
Naissance : 8 décembre 1874 - Jouy
Décès : 13 décembre 1956 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7616.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/811
MAUPOIL, Marcel
Éléments biographiques :
Né à Reims (Marne) de Pierre Georges René, 31 ans, garde général des forêts et de Pauline Augustine
Christiane Delius, 21 ans ; témoins : Georges Delius, 56 ans, négociant et Paul Delius, 29 ans, négociant
en vins. Marié à Paris 8e le 30 octobre 1905 à Madeleine Valentine Clémence Vallé, fille d'Ernest né à
Avize (Marne) le 19 septembre 1845, député, 1889-98 et sénateur, 1898-1920, de la Marne, S.S.E. juinoctobre 1898, ministre de la justice, juin 1902-janvier 1905, mort à Paris 7e le 24 janvier 1920. Mort à
Paris 16e. Enfant. Bernard
Parcours professionnel :
Licence ès lettres, 20 octobre 1897. Mobilisation 6 (1er) janvier 1916. - Chef de cabinet du préfet de la
Haute-Saône, 1er novembre 1898. Sous-préfet de Charolles (3e) 5/24 mai 1903 ; de Joigny (3e), 22
septembre/1er octobre 1905. Chef adjoint de cabinet du président du conseil ministre de la justice
(Sarrien), 17 mars ; disponibilité (ssd), 29 mars 1906, Sous-préfet de Meaux (1re), 13 mars/29 avril 1907.
Préfet du Tarn (3e), 28 septembre/16 octobre 1912 ; de Loir-et-Cher (3e), 10 mai/1er juin 1913 ; du
Finistère (2e), 15 décembre 1917, maintenu aux armées ; des Basses-Pyrénées (2e), 19 novembre/1er
décembre 1918 ; d'Ille-et-Vilaine (1re), 16 février/10 mars 1921 ; (ssd) du Puy-de-Dôme (1re), 30 janvier/
1er mars 1925. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, conseiller d'État (s.o.), 12/19 mai 1927. Préfet
honoraire, 14 juin 1927. Légion d'honneur 13 juillet 1918 ; officier 24 mai 1924.
Historique du producteur
Naissance : 28 avril 1876 - Reims
Décès : 26 mars 1938 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/958
F/1bI/1098
MAYMAT, Louis Charles Aimé
Parcours professionnel :
Licence en droit, 20 novembre 1928. Service militaire 13 novembre 1926-17 avril 1928. Attaché
d'intendance (2e), 28 juin 1936. - Chef de cabinet du préfet du Gers, 19/19 février 1929 ; de l'Oise, 24
février/15 mars 1930. Sous-préfet de Montdidier (3e), 1er juillet/11 août 1932 ; de Sens (3e), 28 août
1935/1er janvier 1936 ; (2e), 8/8 mars 1937 ; de Sens (2e), 20 novembre/11 décembre 1937 ; replié par
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ordre ; secrétaire général de Saône-et-Loire (1re) chargé des fonctions par lettre de service du ministre
(A. Marquet) du 12 juillet 1940, installé le 17, investi des pouvoirs de préfet jusqu'à l'installation de ce
haut fonctionnaire qui sera ultérieurement nommé ; Sous-préfet d'Aubusson (1re), 30 octobre/16
novembre 1940 ; de Montluçon (hors classe), 18 juin/6 juillet 1942 ; de Vichy (hors classe), 30 avril (3
mai)/11 mai 1943. Préfet du Cantal (3e), 24 janvier/6 février 1944. Suspendu de ses fonctions par le
commissaire de la République de la région de Clermont-Ferrand, 29 août ; mesure confirmée, 17
novembre 1944/à compter du 29 août. Disponibilité sans traitement, 24 avril/1er mai 1945 ; arrêté
annulé par le conseil d'État ; avec demi-traitement ; en expectative, 17 décembre 1945/à compter du 1er
janvier et retraite du 1er juillet 1946.
Historique du producteur
Naissance : 14 septembre 1904 - Pionsat
Décès : 5 mars 1949 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/15
MAZE, Alexandre Louis Hippolyte
Éléments biographiques :
Né à Arras (Pas-de-Calais) de Louis Marie Gabriel, 29 ans, lieutenant au 11e régiment d'infanterie,
chevalier Légion d'honneur officier supérieur et d'Élizabeth Mélanie Flippes ; témoins : Charles Flippes,
26 ans, commis négociant, oncle et Louis David, 60 ans, propriétaire, cousin ; médecin accoucheur,
Cyrille Lescarde, 40 ans. Marié au début 1870 à Jane Isabelle Marie Blanqui fille d'Adolphe, économiste
libéral. Mort à Paris 6e ; témoins : Auguste Maze, 52 ans, chevalier L, H. percepteur à Meaux (Seine-etMarne), frère et Arthur Petit, 54 ans, maire de Viroflay
Parcours professionnel :
Lycée Saint-Louis à Paris. École normale supérieure en 1859. Agrégé d'histoire en 1863. - Chargé de
cours aux lycées de Douai, Cahors, Angers ; professeur titulaire au lycée de Versailles en 1867. Parti cipe
à la campagne de J. Favre en 1869. Travaux historiques. Préfet des Landes, 7/8 septembre 1870.
Remplacé, 8 avril 1871 ; refuse à Thiers la préfecture du Doubs ; reprend ses cours à Versailles en 1873 ;
au lycée Fontanes à Paris en 1875. Co-fondateur de la Revue de géographie, janvier 1877. Député (gauche
républicaine) de Versailles 2 e, 21 décembre 1879, 21 août 1881 ; candidat (Seine-et-Oise), 4 octobre
1885 ; sénateur (Seine-et-Oise), 4 avril 1886, 4 janvier 1891.
Historique du producteur
Naissance : 5 novembre 1839 - Arras
Décès : 25 octobre 1891 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/46
MAZEL, Jacques Jules
Parcours professionnel :
Collège à Sète ; lycée à Montpellier. Licence en droit ; un D.E.S. - Avocat à la cour d'appel de Montpellier,
octobre 1941. Chargé de mission auprès du commissaire de la République de la région de Montpellier, 1er
septembre 1944. Chef de cabinet du préfet de l'Hérault, 1er août 1945 ; nomination agréée par le
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ministre, 9 février 1946. Chef du secrétariat particulier du ministre (J. Moch), 24 novembre 1947, 29
juillet 1948. Sous-préfet (3e), 15 juillet 1949/à compter du 1er août 1946 ; hors cadre, 1er février 1948 ;
(2e), 1er octobre 1949. Chef du secrétariat particulier du même, vice-président du conseil ministre de
l'intérieur, 28 octobre 1949. Sous-préfet (2e) hors cadre, 7 février 1950 ; sous-préfet des Andelys (2e),
5/15 juin 1950. Chef du secrétariat particulier du même, ministre de la défense nationale, 19 juillet 1950 ;
à la disposition du préfet de la Seine, 26 février 1951 ; chef de cabinet du secrétaire général de la Seine
(2e poste), 13 octobre/1er novembre 1951. Détaché à la disposition du préfet de la Seine à compter du 1er
novembre 1951. Sous-préfet (1re), 9/10 janvier 1954. Chargé de mission au cabinet du ministre de la
France d'outre-mer (G. Defferre), 1er février 1956. (hors classe), 26/27 mai 1956. Chef adjoint de cabinet
du ministre (J. Moch), 17 mai 1958. Sous-préfet d'Aix-en-Provence, 2/21 août 1958 ; (hors classe
spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; souspréfet de Bayonne (1re cat.), 3 juin/1er juillet 1965. En service détaché auprès de la Régie autonome des
transports de Marseille, 27 janvier/15 février 1969 ; en qualité de directeur adjoint, 15 février-31
décembre 1969, de directeur général, 29 décembre 1969/1er janvier 1970 ; secrétaire général à
l'expansion, 1er janvier 1975, Secrétaire général 1er mai 1977, de la mairie de Marseille ; démission, 1er
septembre 1980. Préfet de Vaucluse (3e), 16 juillet/1er août 1981. Congé spécial (ssd), 31 décembre 1983.
Président du conseil d'administration de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 1983-85 ;
conseiller d'État (s.e.) en février 1985. Retraite, février 1985. Légion d'honneur 12 juillet 1966 ; officier en
1985.
Historique du producteur
Naissance : 22 février 1920 - Nîmes
Décès : 26 septembre 2019 - Marseille
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1098
MEAUDRE DE SUGNY, Jacques
Parcours professionnel :
Elève des jésuites. Service militaire Exempté en 1931. Résistance (pseudonyme Loyola) ; lieutenant des
FFI en 1944 ; arrêté à Saint-Étienne d'où il s'évade. - Attaché à la direction de la société lyonnaise des
dépôts ; secrétaire général de la compagnie coloniale à Marseille. Membre du parti communiste en 1937 ;
responsable de la cargaison sur bateau à France Navigation, société de transports créée en 1937, qui
achemine des armes russes pour les gouvernementaux espagnols, depuis Odessa ou Mourmansk ;
arraisonné en mer de Marmara, incarcéré avec Henri de Monfreid. Participe à l'insurrection d'Annonay
dès le 6 juin 1944 ; rédige la Gazette du comité de libération nationale (deux numéros les 10 et 17) ; dirige
la délégation municipale du comité de libération d'Annonay le 8 (9) ; nommé le 22, par le Comité
départemental de libération (CDL) de l'Ardèche, " délégué à l'intérieur... habilité à effectuer auprès des
comités locaux de Libération, des délégations municipales et des municipalités de la zône (sic) libérée,
toutes enquêtes utiles... (et à) requérir tous officiers de justice et toutes forces civiles et militaires dans le
but d'organiser... (leur) fonctionnement régulier ". Chargé d'affaires préfectoral par le Comité
départemental de libération (CDL) 12/13 août 1944 ; cesse ses fonctions (démission ?) le 1er septembre
suivant. Chef de cabinet de septembre 1944 à mai 1947, de Fr. Billoux, ministre de la santé publique, de
l'économie nationale de la reconstruction et de l'urbanisme, de la défense nationale. Directeur de La
Marseillaise. Membre du bureau de la fédération de la presse jusqu'à sa sortie du parti communiste en
1954. Sous le pseudonyme Jacques Trémolin, collabore à l' Écho de la mode (histoires de bêtes) ; après
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1970, crée des émissions pour enfants à la télévision et à la radio. Écrivain : livres sur le monde animal ;
deux albums (Hollande et Belgique) aux éditions Rencontre. - Ducros (L. Fr.), Montagnes ardéchoises
dans la guerre... 3, Combats pour la libération. 1981, 400-406.
Historique du producteur
Naissance : 1er novembre 1910 - Lyon
Décès : 24 janvier 1986 - Bobigny
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/69
MECHERI, Chérif
Parcours professionnel :
Maître d'internat à Digne, Aix, Paris, 1922-28 ; avocat à Bône, 1930-31. Conseiller technique des affaires
indigènes, 1931-34. Sous-préfet de Saint-Jean-de-Maurienne (3e), 19 janvier 25 février 1934.
Disponibilité (ssd) et détaché au ministère, 26 février 1934, conseiller technique aux affaires algériennes.
Secrétaire général de la Lozère (3e), 20 avril/20 mai 1935 ; sous-préfet de Rochechouart, 20
novembre/15 décembre 1937 ; (2e), 16 août 1938 ; de Châteaudun (2e), 6 juin/19 juillet 1939 ; de
Rochefort (1re), 10 août/11 octobre 1941 ; de Narbonne (1re), 10/25 novembre 1942. Préfet délégué à
Limoges (3e) chargé des fonctions, 24 janvier/6 février 1944. Relevé de ses fonctions, en expectative,
affecté à l'administration centrale, 17 novembre/à compter du 9 septembre. Préfet (3e), 11 octobre.
Chargé de mission au cabinet du ministre, 29 mars 1945. Hors cadre, 29 décembre/1er janvier 1946 ;
préfet des Basses-Alpes (3e), 18/30 avril 1946. Détaché à la disposition du Président de la République (V.
Auriol), 4/11 avril 1947, chargé de mission pour les affaires de l'Union française, 1er juillet. Hors cadre,
23 juillet/4 août ; préfet (2e), 17/20 septembre 1947 ; (1re), 11/12 octobre 1950 ; (hors classe), 30/31
octobre 1952. Secrétaire général de la Présidence et du Haut conseil de l'Union française, 16 février 1952 ;
Directeur de cabinet du Président de l'Union française en octobre. Préfet (hors classe), octobre 1952.
Conseiller maître à la cour des comptes, 20 septembre 1960 ; retraite et conseiller maître honoraire.
Légion d'honneur 20 juillet 1933 ; officier 4 août 1949 ; commandeur 24 juin 1958 ; grande croix 31
décembre 1984. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 27 décembre 1902 - Dou-Khen
Décès : 24 février 1990 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/167/16
MEILLIER, Charles Emé Jules
Éléments biographiques :
Né à Vesoul (Haute-Saône) de Claude Nicolas Hyacinthe, 30 ans, avoué, rentier et de Jeanne Thérèse
Colette Thérion, 28 ans, décédés à Vesoul ; témoins : Jean Lallemand Dumagny, 46 ans, sergent de ville
et Nicolas Fourniole, agent de police, 38 ans, présentation par Marie Françoise Gomelet, veuve Bouchey,
sage-femme. Marié à Gilbert Angélique Célestine Martin, morte à Vesoul. Mort à Vesoul. Sans enfant
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Parcours professionnel :
Avocat à Vesoul, octobre 1838, avoué, avril 1844, avocat, septembre 1865-septembre 1870 ; membre du
comité plébiscitaire de Vesoul, avril-mai 1870 ; conseiller municipal de 1858 au 4 septembre 1870. Préfet
de la Haute-Saône, 6 (9)/11 septembre 1870 ; prisonnier dans la forteresse de Coblence, 21 novembre
1870. Conseiller général de la Haute-Saône, 8 octobre 1871, candidat en 1874. Maire de Vesoul de février
à sa mort. Légion d'honneur 17 août 1882 "belle conduite pendant l'occupation ".
Historique du producteur
Naissance : 27 mars 1815 - Vesoul
Décès : 11 avril 1892 - Vesoul
Bibliographie
Monnier (L.), Histoire de la ville de Vesoul. 219-221, portr.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/504
MEJAN, Louis Gédéon
Parcours professionnel :
Attaché au cabinet du ministre de la justice (Monis) ; secrétaire et conseiller d'A. Briand ; chef de cabinet
du même, ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes. Commissaire du gouvernement
près le conseil de préfecture de la Seine, 31 mai/19 juin 1902 ; Conseiller de préfecture de la Seine (hors
classe), 4/28 janvier 1907. Chargé de la direction des services dépendant de la liquidation de
l'administration des cultes, 12 mars. Conseiller de préfecture honoraire de la Seine, 29 mars 1907.
Directeur honoraire, 21 mai 1912. Préfet du Tarn, 16 juillet/11 août 1912. Directeur de l'imprimerie
nationale, 6 septembre 1912. Sénateur (gauche démocratique) du Var, 31 août 1924, 15 janvier 1930 ;
démission. Légion d'honneur 15 janvier 1908 ; officier - Méjan (Violette L.), La séparation de l'église et
de l'État. L'oeuvre de Louis Méjan. Paris, 1959.
Historique du producteur
Naissance : 15 juin 1874 - Codognan
Décès : 19 janvier 1955 - Lézan
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/365
MENGARDUQUE, Jules
Éléments biographiques :
Né à Saint-Denis (Réunion) de Sébastien, propriétaire, né à Castillon (Haute-Garonne) le 23 mai 1813
(de Sébastien et de Catherine Manant, propriétaires) et de Joséphine Clarens née à Saint-Denis le 20
juillet 1832 (de Jean propriétaire et de Julienne Mengadurgue), mariée à Saint-Denis le 4 mars 1848 ;
témoins : Louis Guyard, 35 ans, infirmier major et Alexandre de Jouvancourt, 38 ans, propriétaire
Parcours professionnel :
Avocat à Aix, 18 décembre 1871 ; à Marseille, 10 avril 1872-3 septembre 1879 ; secrétaire adjoint de la
commission départementale des Bouches-du-Rhône. Sous-préfet de Forcalquier (3e), 3/12 septembre
1879 ; de Millau (2e), 26 mars/7 avril 1880 ; de Saintes (1re), 6/23 novembre 1881. Préfet de
Constantine, 5/20 octobre 1884 ; du Cher, 13 septembre/1er octobre 1893 ; de la Corse, 21 octobre 1895.
Disponibilité (ssd), 14 décembre 1895 ; impliqué dans une affaire " Phosphates algériens ". Légion
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d'honneur 13 juillet 1887
Historique du producteur
Naissance : 1er janvier 1849 - Saint-Denis
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1811.
Wikidata : voir en ligne
19950277/36
MENGUY, Jean Guillaume Marie
Parcours professionnel :
Lycée à Saint-Brieuc. Faculté de droit de Rennes. Institut d'études politiques de Paris. Licence en droit ;
un D.E.S. - Attaché au cabinet du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (R. Buron),
11 août 1951 ; du secrétaire d'Etat aux finances chargé de la réforme fiscale (F. Gaillard), février 1952 ; du
président du conseil (A. Pinay), mars 1952 ; chef adjoint de cabinet du secrétaire d'Etat à l'information
(Hugues), 8 janvier 1953 ; du même, ministre de la justice, 18 juin-3 septembre 1954 ; chargé de mission
au cabinet du secrétaire d'Etat à l'information (Galy-Gasparrou), 21 janvier 1955 ; du même, ministre de
l'industrie et du commerce, 4 mars 1955 ; chef adjoint de cabinet du secrétaire d'Etat à l'agriculture (A.
Dulin), 2 février 1956. Sous-préfet de Saint-Flour (3e), 11 février 1957 ; de Nogent-sur-Seine (2e pers.), 15
avril/ 16 mai 1960 ; secrétaire général des Ardennes (1er pers.), 15 mai/11 juin 1963 ; chargé de mission
auprès du préfet de la région Rhône-Alpes, 21 décembre 1967/6 janvier 1968 ; chef de mission, 10 février
1971 ; sous-préfet (hors classe), 1er novembre ; hors cadre, 15 septembre 1972, et conseiller technique à la
délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Préfet du Tarn, 12 février/1er mars 1975 ;
hors cadre, 7 janvier 1980. Détaché en qualité de P.D.G. de la société d'économie mixte d'aménagement
et de gestion du marché d'intérêt national de Paris-Rungis, 1er février 1980 ; commissaire à
l'aménagement du marché d'intérêt national de la région parisienne, 4 décembre 1984. Légion d'honneur
12 juillet 1972 ; officier 11 juillet 1986.
Historique du producteur
Naissance : 11 septembre 1925 - Guingamp
Décès : 18 mai 1988 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 81-82
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/18
MERCADIER, Ludovic Pierre Jacques Philippe
Éléments biographiques :
Né à Monestiès(Tarn) de Philippe Charles Paulin, 29 ans, médecin et de Rosine Clara Girmon, 21 ans ;
témoins : Jean Hippolyte Cuque ( ?), 36 ans, aubergiste et Pierre Durand, 40 ans, cordonnier. Mort à
Monestier
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Albi, à Paris. S.P de Lavaur délégué dans les fonctions, 21/21 septembre
1870 ; confirmé, 30 septembre ; de Cosne, 13/22 mai 1871 ; démission, 25 mai 1873... de Brive, 7/13
juillet 1876 ; de Narbonne, 21 février/1er mars 1877. Remplacé, 24 mai. Secrétaire général du Rhône,
7/10 janvier 1878. Préfet de Tarn-et-Garonne, 15/21 mars 1879. Receveur particulier des finances à
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Castres, 26 février/1er mai 1880 ; remplacé, 6 mars 1880 ; trésorier payeur général du Tarn, 22 mai/31
juillet 1883. Disponibilité, 2 octobre 1900. Retraite (ssd), 12 octobre 1900. Légion d'honneur 13 juillet
1895.
Historique du producteur
Naissance : 15 août 1842 - Monestiés
Décès : 10 décembre 1902 - Monestiés
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/20
MERLET, Jules Marie
Éléments biographiques :
Né à Angers (Maine-et-Loire) d'Henri Marie, négociant et de Virginie Françoise Brichet, mariée à Angers
le 18 janvier 1830 ; témoins : Frédéric Ponceau, 28 ans, avocat et Adolphe Talbot, 27 ans, négociant.
Marié à N. Brault fille d'un juge de paix du Doubs. Mort au château de La Barre, Martigné-Briand
(Maine-et-Loire). Enfants. Deux. Grand-père, membre des Cinq-Cents. Grand-oncle, Jean François
Henri Merlet, préfet du Consulat
Parcours professionnel :
Licence en droit. Avocat à la cour d'appel de Paris en 1852. - Conseiller de préfecture de l'Ardèche, 16
août/19 septembre 1856 ; de Maine-et-Loire, 28 octobre/7 novembre 1857 ; vice président, 10 janvier
1866 jusqu'à sa démission le 22 septembre 1870 ; exerce les fonctions de préfet de Maine-et-Loire par
intérim en mars 1871 (jusqu'au 27) ; reprend ses fonctions de vice-président du conseil de préfecture le 2
avril 1871, confirmé le 10 janvier 1872 et le 18 janvier 1873. Préfet de Maine-et-Loire, 18/21 juin 1873.
Remplacé, 17 juin 1876 ; candidat (Beaugé), 14 octobre 1877 ; révoqué peu après de ses fonctions de
maire ; député (Maine-et-Loire), 14 octobre 1885 ; non candidat en 1889 ; sénateur (Maine-et-Loire), 19
avril 1891, 3 janvier 1897, 7 janvier 1906 ; non-candidat en 1920. Légion d'honneur 7 août 1875.
Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1830 - Angers
Décès : 1er août 1921 - Martigné-Briand
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/366
F/1bI/907
MERLIN, Henry
Éléments biographiques :
Né à Paris 10e d'Henry Hyacinthe, 26 ans, employé et de Marie Clarisse Henriette Hubaut, 27 ans,
rentière, mariée à Paris 1er le 30 décembre 1843 ; témoins : Laurent Michel Jean Tourie, 39 ans, employé
et Louis Jean Claude Dieu, 21 ans, artiste peintre ; reconnu par la mère le 17 juillet 1839. Enfants. Quatre
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. - Publiciste. Maire de Dinard. Sous-préfet de Saint-Malo, 3/3 octobre 1870 ; de
Dax, 19 avril 1871, non acceptant de Rambouillet, 3/15 juillet 1871 ; de Verdun, 27 juillet/16 août 1872 ;
de Saint-Quentin, 30 mai/11 juin 1873. Remplacé, 6 avril 1874. Préfet du Jura, 17/22 juin 1876.
Remplacé, 19 mai 1877. Rétabli préfet du Jura, 18/20 décembre ; (2e), 1er janvier 1878 ; de la Haute792
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Garonne, 15/20 mars 1879 ; Conseiller de préfecture de la Seine, 5 septembre 1881/non acceptant
Disponibilité, 6 novembre 1881. Inspecteur général des services administratifs (établissements
pénitentiaires), 1/1er décembre 1883 ; gouverneur de la Martinique, 3 décembre 1888 ; receveur des
finances de Paris 17e puis de Paris 8e. Légion d'honneur 12 juillet 1880.
Historique du producteur
Naissance : 27 avril 1839 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/811
MESNARD, Léopold Georges
Parcours professionnel :
École nationale des langues orientales vivantes. Licences en droit et ès lettres. Avocat à la cour d'appel de
Paris. Mobilisation 15 mars 1915-22 février 1916. - Juge suppléant de justice de paix en Indochine. Souspréfet de Saint-Flour (3e), 11/26 août 1913 ; de Semur (3e), 4 janvier 1916/non installé ; maintenu (ssd) à
Saint-Flour, 27 janvier 1916 ; secrétaire général de la Manche (2e) pour la durée de la guerre, 13
juillet/1er août 1917, définitif (2e), 22 mars/15 avril 1919. Chef adjoint de cabinet du ministre du
commerce et de l'industrie (Daniel-Vincent), 21 janvier 1921 ; disponibilité (ssd) et appelé à d'autres
fonctions, 20 février/10 mars, 15 avril. Sous-préfet de Vervins (1re), 4/7 juin. Disponibilité (ssd), 4 juillet
1921/à compter du 1er, maintenu chef adjoint de cabinet du ministre du commerce et de l'industrie.
Sous-préfet d'Issoire (1re), 15 novembre/31 décembre 1923 ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône
(hors classe), 9 août/1er septembre 1929. Préfet de l'Ain (3e), 3/25 juin 1931. Appelé à d'autres fonctions,
8 juin 1933, receveur-percepteur du 1er arrondissement de Paris (2e division) ; disponibilité (ssd), 2
septembre 1933.
Historique du producteur
Naissance : 18 janvier 1884 - Paris
Décès : 1er juin 1949 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/35
MESTRE, Philippe
Parcours professionnel :
Lycée Claude Debussy. Faculté de droit de Paris. ENFOM promotion 1948, matr. 2669. Baccalauréat en
droit. Engagé volontaire, 30 janvier-4 septembre 1945. - Attaché parlementaire au cabinet du ministre de
l'éducation nationale (P.O. Lapie), 12 juillet 1950. Administrateur de la France d'outre-mer 1er août
1951 ; chef adjoint de cabinet du secrétaire général de l'A.E.F. 1951 ; chef de district, 1952-57, Directeur
de cabinet du haut commissaire, 1957-60 au Congo. Intégré Sous-préfet (3e), 1er novembre 1958 ; (2e),
1er novembre 1959 ; sous-préfet de Cassaigne chargé des fonctions, 17/24 avril 1961 ; (2e pers.), 8 août
1961. À la disposition du ministre d'État chargé des affaires algériennes, directeur adjoint chargé de
l'information à la délégation générale de l'information en Algérie, 1er octobre 1961 ; à la disposition du
préfet IGAME pour la région de Tours, 1er juin 1962. Sous-préfet en mission, 23 juin 1962 ; Directeur de
cabinet du préfet d'Indre-et-Loire, 24/28 août 1962 ; (1re) ; hors cadre, 12 juillet/1er août 1963.
Conseiller technique au cabinet de P. Messmer, ministre des armées, 9 novembre 1964, novembre 1966,
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avril 1967, juillet 1968. (hors classe), 27 décembre/28 octobre 1968. Chargé de mission au cabinet du
Premier ministre (J. Chaban-Delmas), 20 juin 1969. Préfet du Gers (3e) 11 décembre 1970/4 janvier
1971, titularisé ; hors cadre, 29 octobre 1971. Conseiller technique au cabinet du même, Premier ministre,
15 novembre 1971 ; conseiller auprès du Premier ministre, 5 juillet 1972, 3 avril 1973. Préfet de la région
Basse-Normandie et du Calvados, 14 juin/1er juillet 1973 ; de la région des Pays de la Loire et de LoireAtlantique (hors classe), 10 septembre/1er octobre 1976 ; hors cadre, 11 avril 1978/à compter du 6,
Directeur de cabinet du Premier ministre (R. Barre) ; congé spécial (ssd), 18 mai 1981. Député (Vendée
le), 14 juin 1981, 16 mars 1986, 5 juin 1988. Retraite, 5 mars/18 mai 1984. P.D.G. de Presse Océan, 1er
décembre 1981. Ministre des A.C.V.G. (cabinet Balladur), 29-30 mars 1993. Légion d'honneur 26
décembre 1969. Ordre national du mérite officier
Historique du producteur
Naissance : 23 août 1927 - Talmont
Décès : 25 avril 2017 - Talmont-Saint-Hilaire
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 5465 et 8652
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/167/20
MESTREAU, Eugène Frédéric
Éléments biographiques :
Né à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime) de Jean Frédéric, 38 ans, marchand, juge au tribunal de
commerce de l'île d'Oléron et de Charlotte Émilie Delbès ; témoins : Jean Froigné, 56 ans, garde
champêtre et François Vitel, 37 ans, laboureur. Marié à Jeanne Eugénie Marie Philipon. Mort à SaintGeorges-de-Didonne (Charente-Maritime)
Parcours professionnel :
Négociant à Saintes ; banquier et propriétaire. Préfet de la Charente-Inférieure, 5 (6)/au plus tard, 10
septembre 1870. Le 1er février 1871, une dépêche ministérielle demande à Marchesseau, avoué à la
Rochelle, s'il accepte d'être préfet de la Charente-Inférieure, sinon de désigner quelqu'un ; le lendemain
une dépêche adressée à Ricard, commissaire extraordinaire, précise : "Je regrette seulement d'être en
désaccord avec lui (Mestreau) sur un fait aussi capital que les élections..." Celui-ci démissionne le 6,
remet ses pouvoirs au secrétaire général le 10 février, est remplacé le 23 mars. Représentant à
l'Assemblée nationale (gauche républicaine) de la Charente-Inférieure, 8 février 1871, invalidé, réélu, 2
juillet ; candidat (Saintes), 20 février 1876 ; élu (Marennes), 12 novembre 1876, 14 octobre 1877, 21 août
1881 ; sénateur (Charente-Inférieure), 6 janvier 1889 à sa mort (5 pièces) et 166/25 (dossier Lemercier).
Historique du producteur
Naissance : 15 février 1825 - Saint-Pierre-d'Oléron
Décès : 19 septembre 1891 - Saint-Georges-de-Didonne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/505
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F/4/3300
MEUNIER, Alfred George André
Éléments biographiques :
Né à Saint-Savinien (Charente-Maritime) de Benjamin Joseph, 30 ans, propriétaire, percepteur à Maran
et de Juliette Anne Éma Ponvert, 27 ans ; témoins : Pierre Denis Quantin, 64 ans, commissaire de police
et Joseph Ravaud, 45 ans, instituteur primaire ; présentation par Gustave Thimotée Ponvert, 61 ans,
receveur municipal, grand-père. Marié à N. Myran
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Conseiller de préfecture des Hautes-Pyrénées (3e), 20 août/1er septembre 1878 ; viceprésident, 30 novembre 1880, 26 janvier 1882, 23 janvier 1883 ; (2e), 6 novembre 1881 ; sous-préfet
d'Argelès (3e), 4/9 avril 1883 ; de Marmande (2e), 29 janvier/6 février 1888 ; de Compiègne (1re), 18
mars/1er avril 1895. Préfet de la Lozère (3e), 16 juillet/10 août 1901 ; des Landes (3e), 9 septembre/1er
octobre 1902 ; de la Marne (3e), 29 mars/3 avril 1906 ; de l'Oise (2e), 24 juillet/3 août 1907 ; (1re), 22
janvier 1909. Remplacé, 25 mai, appelé à d'autres fonctions. Préfet honoraire ; retraite, 11 juillet ;
pension, 22 décembre 1909. Légion d'honneur 5 janvier 1904.
Historique du producteur
Naissance : 30 avril 1849 - Saint-Savinien
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20090086/10
AJ/40/542
MEYNIAL, Henri Antoine
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 17 avril-27 juillet 1940. - Receveur adjoint de l'enregistrement, 15
novembre 1925. Chef de cabinet d'Idoux, préfet de l'Ariège, 1er /18 juillet 1929, de la Mayenne, 3 février
1931 ; du préfet de la Creuse, 1er novembre 1932/à compter du 19 octobre. Sous-préfet de Confolens (3e),
19 mai/1er juillet 1934 ; (2e), 9 juillet 1938/à compter du 1er ; secrétaire général de la Sarthe (2e), 30
octobre/16 novembre 1940 ; de Dôle (1re), 16 juin 1942/non installé ; maintenu Secrétaire général de la
Sarthe (1re), 16 juin/1er juillet 1942 ; sous-préfet d'Autun (hors classe), 12/21 juin 1943 ; secrétaire
général de la Côte-d'Or (hors classe), 8/21 février 1944. Préfet (3e) hors cadre, en service détaché à la
disposition du Croix de guerreA.A.A. 6 septembre/1er octobre 1946 ; refus du commissaire général (P.
Schneiter), car il n'y a pas eu de demande. Préfet d'Eure-et-Loir (3e), 11 janvier/21 février 1947.
Inspecteur général de l'administration (2e) et titularisé, 1/30 octobre 1948 ; dispositions du 1er octobre
1948 [du 14 juin 1949] annulées par un décret du 6 juillet 1951 qui le nomme et le titularise inspecteur
général. Retraite, 15 décembre 1972/9 février 1973 et inspecteur général honoraire. Légion d'honneur 27
août 1948 ; officier 17 novembre 1959.
Historique du producteur
Naissance : 19 février 1906 - Ardes
Décès : 20 mars 1997 - Mozac
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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19920178/12
MEZIANE, Abdelmadjid
Éléments biographiques :
Non précisé
Parcours professionnel :
Préfet de la Saoura, 22 mai 1962. N'a pas opté pour la France.
Type de classement
Recherche du dossier infructueuse.
Historique du producteur
Naissance : 17 mars 1926 - Tlemcen
Décès : 15 janvier 2001 - Algérie
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/47
20090086/10
MICHEL, Camille
Parcours professionnel :
Lycée à Sarreguemines. Université de Strasbourg. ENA 1er janvier 1950. Chantiers de jeunesse, 5
novembre 1942-1er juillet 1943. - Employé municipal, 1937-40 ; inspecteur de la sûreté nationale, 194349. Administrateur civil (3e), 1er janvier 1953. Chef de cabinet du préfet des Hautes-Alpes, 1er juin 1953.
Administrateur civil (2e), 1er janvier 1955, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet de Florac (3e), 3
février/1er mars 1955 ; secrétaire général des Hautes-Alpes, 7/16 avril ; sous-préfet de Wissembourg
(3e), 16 janvier 1956 ; (2e), 25 août 1957. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1962, maintenu dans ses
fonctions. Sous-préfet (1re), 13/16 février ; Sous-préfet de Langon (1re pers.), 23 mai/26 juin 1962 ;
Directeur de cabinet du préfet d'Indre-et-Loire IGAME pour la région de Tours, 15/25 novembre 1963.
Intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions.
Sous-préfet de Compiègne, 30 janvier/16 février 1968. Administrateur civil (hors classe), 1er février
1969. Sous-préfet de Dieppe (1re cat.) chargé des fonctions, 8/21 septembre 1972 ; (hors classe), 1er
janvier 1974. Préfet délégué pour la police auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, 10 septembre/1er
octobre 1976 ; titularisé, 6 juin 1978 ; du Cher, 18 juillet/1er août 1978 ; retraite, 20 mai/5 juin 1981.
Conseiller municipal de Bourges, mars 1983-mars 1989, conseiller général (U.D.F.) du Cher, 12 juin
1983, 17 mars 1985 ; vice-président, 17 mars 1985. Légion d'honneur 12 juillet 1971. Ordre national du
mérite : officier juillet 1977.
Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1920 - Sarreguemines
Décès : 2 janvier 2012 - Strasbourg
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/812
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F/1bI/1099
MICHEL, Marie Jacques Augustin
Éléments biographiques :
Né à Yssingeaux (Haute-Loire) d'André Marie Lucien né le 2 janvier 1844 à Raucoules (Haute-Loire),
docteur en médecine, conseiller d'arrondissement, maire, conseiller général, député (1902-06), mort à
Yssingeaux le 15 septembre 1932 et de Marie Anne Marguerite Vayrac, 39 ans, rentière ; témoins :
Gratien Delolme, 49 ans, banquier et Auguste Malègue, 47 ans, pharmacien. Marié à Yssingeaux le 10
octobre ( ?) 1905 à Étiennette Brousse
Parcours professionnel :
Mobilisation 1914-18. - Avocat. Maire d'Yssingeaux, 1929-44 ; conseiller général de la Haute-Loire, 192739 ; député (fédération républicaine), 8 mai 1932 ; 1936, vote les pleins pouvoirs le 10 juillet 1940. Préfet
de la région de Montpellier et de l'Hérault, 11/17 juillet 1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre
1944/à compter du 22 août ; démission, 5 janvier 1945.
Historique du producteur
Naissance : 26 avril 1882 - Yssingeaux
Décès : 18 septembre 1970 - [Haute-Loire]
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/505
F/4/3300
MICHEL, Raymond Théodore Louis
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit, avril 1867. - Attaché au cabinet de Véron de Farincourt, préfet
de l'Ardèche et du Doubs, 1867-70. Conseiller de préfecture des Landes (3e), 16 mars/11 avril 1870. Souspréfet de Sartène (3e), 30 mai 1873, sans suite ; de Lectoure (3e), 7 juin 1873 ; de Châteaubriant (3e), 21
février/6 mars 1877. Remplacé, 31 mai. Sous-préfet de Carpentras (2e), 30 décembre/4 janvier 1878 ;
d'Autun (1re), 25 juillet/7 août 1878. Préfet de la Haute-Saône (3e), 26 mars/5 avril 1880 ; (2e), 17 juillet
1885 ; de la Haute-Vienne (2e pers.), 12/18 février 1886 ; de la Côte-d'Or (2e), 10/30 janvier 1888 ; (1re),
25 juin 1900/à compter d'une date ultérieure. Remplacé, 3 novembre 1906. Retraite et préfet honoraire à
compter du 1er décembre 1906. Directeur de l'asile d'aliénés de la Seine, la Maison Blanche, à Villejuif,
19 novembre/15 décembre 1906. Légion d'honneur 29 décembre 1882 ; officier 3 septembre 1893 ;
commandeur 29 décembre 1898.
Historique du producteur
Naissance : 31 mai 1842 - Privas
Décès : 24 septembre 1930 - Monferran-Savès
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/22
MICHON, Joseph Louis Alexis
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e de Louis Marie, 33 ans, médecin et de Louise Alexandre, 20 ans, mariée à Paris 6e le 14
juillet 1835 ; témoins : Claude Alexandre, 54 ans, propriétaire et César Alphonse Robert, 34 ans, médecin
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Parcours professionnel :
Doctorats en médecine et ès lettres. - Candidat à la députation (Autun) en 1869, (Saône-et-Loire), 8
février 1871. Préfet du Puy-de-Dôme, 7/11 janvier 1874. Remplacé, 25 avril 1875. Préfet du Loiret, 18/21
décembre 1877. Disponibilité (ssd), 20 octobre 1879 (santé) ; indemnité annuelle de 6 000 francs
pendant 6 ans, 21 octobre 1879/à compter de ce jour. Candidat (Loiret) en 1885.
Historique du producteur
Naissance : 17 juillet 1836 - Paris
Décès : 23 mai 1904 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/47
MIGEON, Guy Jean Henri
Parcours professionnel :
Pensionnat Notre-Dame de France au Puy-en-Velay ; lycée Louis-le-Grand à Paris. Fac. des lettres de
Strasbourg et Paris ; faculté de droit de Dijon et Bordeaux. Licences ès lettres et en droit ; D.E.S.
économie politique. Mobilisation 18 septembre 1939-9 août 1940. - Rédacteur au ministère des travaux
publics, 1er décembre 1942. En service détaché ; chef de cabinet du préfet de l'Allier, 2 septembre 1944,
nomination agréée par le ministre, 9 février 1946. Administrateur civil (3e) au ministère des travaux
publics, secrétariat d'État aux communications, 1er janvier 1947. Sous-préfet de Brioude (3e), 15/26
juillet 1948 ; titularisé ; (2e), 9 janvier/1er février 1954, Sous-préfet de Lesparre (2e pers.) ; secrétaire
général de la Haute-Loire (2e), 23 avril/11 mai 1957 ; (1re), 1er février 1959, Sous-préfet de Carpentras
(1re pers.) ; Sous-préfet de Thiers (1re pers.) 6 juillet/11 août 1960 ; (hors classe), 14 juillet 1963 ; (hors
classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ; sous-préfet de Montbéliard (1re cat.) chargé des fonctions, 20
janvier/6 février 1971 ; (hors classe), confirmé dans ses fonctions, 1er janvier 1972 ; de Charolles, 12
septembre/1er octobre 1974. Préfet de la Haute-Corse, 13 avril/3 mai 1982 ; retraite, 29 avril/28 mai
1983. Chargé de mission pour la formation professionnelle auprès du président du conseil régional
d'Auvergne, octobre 1983-mars 1986. Légion d'honneur 26 décembre 1969. Ordre national du mérite
officier 22 mars 1979.
Historique du producteur
Naissance : 28 mai 1918 - Clermont-Ferrand
Décès : 28 septembre 2010 - Cébazat
Bibliographie
Who's Who, 83-84
Wikidata : voir en ligne
19930584/47
AJ/40/542
MIGNON, François Charles Maxime
Parcours professionnel :
Collèges à Beaune (Monge), Auxerre et Avesnes-sur-Helpe. Faculté de droit de Lille, Doctorat en droit.
Service militaire 15 octobre 1936-15 octobre 1937. Mobilisation 28 août 1939-25 juillet 1940. - Auxiliaire
à la sous-préfecture d'Avesnes-sur-Helpe, 3 février 1936 ; rédacteur de préfecture, 1er octobre 1937 ; reçu
au concours de Conseiller de préfecture du 16 janvier 1939. Conseiller au C.P.I. de Limoges (3e), 1er mars
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1939 ; (2e), 23 mars/1er avril 1943 ; (1re), 15 juin 1944. Secrétaire général de la Haute-Vienne (2e), 10/16
juin ; de Saône-et-Loire (1re), 14/16 novembre 1944 ; (hors classe), 31 décembre 1948 ; des Bouches-duRhône (hors classe), 29 mai/1er juin 1952. Préfet des Basses-Alpes (3e), 23 juillet/21 août 1956 ; des
Deux-Sèvres, 5 mars/1er avril 1963 ; de la Dordogne, 21 décembre 1967/1er février 1968 ; secrétaire
général de la préfecture de police, 11 décembre 1970/4 janvier 1971 ; secrétaire général pour
l'administration de la police de Paris, 22 janvier 1972 ; hors cadre, 28 septembre/24 octobre 1977 ;
retraite. Légion d'honneur 12 janvier 1954 ; officier 30 décembre 1964.
Historique du producteur
Naissance : 2 novembre 1913 - Nyons
Décès : 13 janvier 1998 - Toulon
Bibliographie
Who's Who, 57-58.
Wikidata : voir en ligne
20000139/12
MIGUET, Robert Félix
Parcours professionnel :
Lycée Pierre de Fermat à Toulouse. Institut d'études politiques de Paris. ENA 1er janvier 1956. Institut
des hautes études de la défense nationale. Service militaire 1er avril 1954-30 mars 1956. - Administrateur
civil au ministère des finances, à la disposition du secrétaire général pour les affaires algériennes, 1er
août 1958. Chef de cabinet du préfet de Tiaret chargé des fonctions, 1er mars 1959. Intégré dans le corps
des administrateur civils (2e), 1er août 1960. Sous-préfet de l'Inini (3e), 1er mars 1961 ; (2e), 1er mars ;
secrétaire général de la Guyane chargé des fonctions, 8 août. Administrateur civil placé en détachement
pour exercer les fonctions de Sous-préfet 23 janvier 1962/à compter du 1er mars 1961 ; secrétaire général
de la Guyane (2e), 1/3 mars 1963. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1964. Sous-préfet (1re), 4/6
février ; secrétaire général du Territoire de Belfort, 14 août/16 septembre 1964. Intégré dans le corps
unique des administrateur civils 1er janvier 1965. Sous-préfet de Lisieux, 6/24 mars 1969 ; de Bastia
chargé des fonctions, 6 mars/4 avril 1972 ; (hors classe), 1er janvier 1973 ; de Montbé liard (1re cat.), 12
septembre/1er octobre 1974. Administrateur civil (hors classe), 2 janvier 1975. Secrétaire général de la
Haute-Garonne (1re cat.) 4/22 janvier 1979. Préfet de la région Guadeloupe et de la Guadeloupe, 12/28
février 1982, titularisé 21 avril/à compter du 28 février 1982 ; commissaire de la République des
Pyrénées-Orientales, 17 janvier/13 février 1984 ; du Gard, 19 juin/15 juillet 1986 ; hors cadre, 1er octobre
1987. Chargé de mission auprès du ministre chargé des rapatriés et de la réforme administrative (C.
Cabana), novembre 1987- mai 1988 ; directeur adjoint de l'institut des hautes études de la défense
nationale en 1989. Légion d'honneur 22 avril 1984.
Historique du producteur
Naissance : 30 décembre 1929 - Toulouse
Décès : 3 septembre 2019 - Toulouse
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/812
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F/4/3300
MILLETEAU, Emile Albert Antonin
Éléments biographiques :
Né à Poitiers (Vienne) d'Eugène Antoine, 31 ans, huissier et d'Anne Clauzy, 26 ans ; témoins : Louis
Fructueux Billaudeau, 39 ans, négociant et Pierre Clauzy, 24 ans, étudiant en droit, oncle maternel.
Marié à Paris 4e le 27 juin 1891 (*), contrat du 16 (Surrault), à Jeanne Armande Élisabeth Vernhes, née à
Paris 4e le 26 mai 1871 (*) de Jean Antoine, négociant et d'Élise Joséphine Armande Dausse. Mort à
Paris 15e. Enfants. Robert Émile né le 2 juillet 1892. Élisé Louise Pauline née le 1er octobre 1894.
Armande Marie Jeanne le 27 septembre 1897
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat. Attaché au cabinet du préfet de la Vienne, 1er juin 1881. Chef de cabinet du
préfet de la Marne, 1er septembre 1884. Conseiller de préfecture de Saône-et-Loire (2e), 23 avril/5 mai
1886. Sous-préfet de Charolles (3e), 10/23 janvier 1888 ; (2e), 18 avril 1891 ; secrétaire général des
Côtes-du-Nord (2e), 27 avril/1er mai 1893 ; sous-préfet d'Avesnes (2e), 16 novembre/1er décembre
1895 ; de Valenciennes (1re), 19 juillet/1er août 1898. Préfet de la Haute-Saône (3e), 5 septembre/1er
octobre 1904 ; d'Eure-et-Loir (3e), 30 juin/20 juillet 1906 ; de l'Aisne (2e), 24 juillet/ 6 août 1907 ; du
Doubs (1re), 10 juin/1er juillet 1909. Appelé à d'autres fonctions, remplacé, 13 août 1918, directeur de
l'asile d'aliénés de la Seine, la Maison Blanche, à Villejuif. Retraite (infirmités suite d'accident), 27
septembre 1918 ; pension (6 000 francs), 25 janvier 1919.
Historique du producteur
Naissance : 16 novembre 1860 - Poitiers
Décès : 29 juillet 1919 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/958
F/1bI/1099
MILLIAT, Robert Marie Fulcran
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 18 novembre 1925. Mobilisation 15 avril 1918-6 juin 1919, maintenu jusqu'au 21 avril
1921. 27 août 1939-17 juillet 1940. - Avocat à la cour d'appel de Besançon, 8 novembre 1922 ; attaché au
parquet général, 5 décembre 1922. Chef de cabinet de Mouchet, préfet de la Savoie, 1/1er mars 1926, de
Maine-et-Loire, 7 janvier 1928/à compter du 6. Secrétaire général des Deux-Sèvres (3e), 9/16 août 1929,
maintenu à la disposition du préfet de Maine-et-Loire, 9/17 août 1929 ; sous-préfet de Die (3e), 17
janvier/17 février 1931 ; de Vendôme (2e), 13 juillet/ 10 août 1932 ; de Saumur (1re) chargé des fonctions,
20 octobre/16 novembre 1936. Préfet délégué de Maine-et-Loire pendant l'absence du titulaire Daguerre,
9 juillet 1942 ; préfet de la Nièvre (3e), 16 septembre/21 octobre 1942 ; hors cadre (3e), 6/21 septembre
1943. Inspecteur général des camps et centres d'internement du territoire. (2e), hors cadre, 2/6 mars
1944. Suspendu de ses fonctions, 19 août, mesure confirmée, 20 octobre/à compter du 19 août. Retraite
d'office, 3 janvier 1945. Condamné par la cour de justice du Cher à dix ans d'indignité nationale, 19
décembre 1945, gracié le 26 novembre 1946. Radié des cadres, 5 février 1946. Retraite d'office annulée
par le conseil d'État, 27 décembre 1948. Conservateur régional des bâtiments de France à Tours, 1er août
1954. - Administration, décembre 1979.
Historique du producteur
Naissance : 11 mai 1898 - Lodève
Décès : 30 décembre 1979 - Tours
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/23
MILLIET, Emile Napoléon Marie
Éléments biographiques :
Né à Orange (Vaucluse) de Jean-Baptiste Pierre, 45 ans, procureur, chevalier Légion d'honneur maire,
conseiller général, député, et d'Émilie Marie Daruty ; témoins : André François Xavier Milliet, 42 ans,
docteur en médecine et André Milliet, 43 ans, avocat, oncles. Marié vers 1867 à Marie Henriette de Watré
née vers 1842. Mort à Avignon (Vaucluse). Enfant. Né(e) vers 1868-69
Parcours professionnel :
Licence en droit, 9 mai 1864. - Avocat, 18 juillet 1864. Conseiller de préfecture de l'Ardèche, 23 mars/10
avril 1867 ; secrétaire général du Jura, 31 janvier/12 février 1870. Assure les fonctions de préfet à
compter du 6 février 1871 (entrée des Prussiens à Lons-le-Saunier) au 1er mai 1871, Trouillebert ayant
quitté son poste à leur arrivée. Sous-préfet de Saint-Claude, 16/20 octobre 1873 ; secrétaire général de la
Haute-Vienne, 31 janvier/11 février 1874 ; de l'Ardèche (2e pers.), 30 janvier/8 février 1875 ; de
l'Aveyron, 24 mai 1876/non installé ; de l'Ain, 7/13 juillet 1876 ; de la Haute-Saône, 26 décembre
1877/1er janvier ; de la Lozère, 6/16 avril ; relevé de ses fonctions, 24 juin 1878.
Historique du producteur
Naissance : 11 mai 1841 - Orange
Décès : 1er mai 1884 - Avignon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/48
MILLOT, Jacques Xavier
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Centre des hautes études administratives. Institut des hautes études
de la défense nationale. Licence en droit ; un D.E.S. Mobilisation 16 septembre 1939-7 août 1940. - Reçu
au concours de chef de cabinet de préfet du 15 octobre 1942. Affecté à l'administration centrale, 1er
janvier 1943 ; sous-chef de bureau, 31 janvier 1945. Intégré Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946 ;
chef adjoint de cabinet du secrétaire d'Etat à la fonction publique (J. Biondi), 23 novembre 1947 ; du
même, secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, 29 juillet ; conseiller
technique, 11 septembre 1948 ; chef adjoint de cabinet du même, 28 octobre 1949 ; Administrateur civil
(2e), 31 janvier 1950 ; chef de cabinet du ministre (Ch. Brune), 13 août 1951. Sous-préfet (1re) hors cadre,
11 février 1952, maintenu dans ses fonctions ; D.A.C. du vice-président du conseil (P. Reynaud), 28 juin
1953. (hors classe) 15/16 mars 1954. Conseiller technique au cabinet du président de l'Assemblée de
l'Union française, 20 juillet 1954 ; Administrateur civil (1re), 1er décembre 1954 ; conseiller technique au
cabinet du ministre (Gilbert-Jules), 2 février 1956 ; D.A.C. du même, 31 décembre. Préfet (3e) hors cadre,
11 février/1er mars 1957. En service détaché, Directeur de cabinet du même, 6 août. Préfet de la HauteMarne (3e), 24 juin/ 6 août 1958. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 1er décembre 1960, maintenu
dans ses fonctions. Administrateur civil (1re nouv. statut), 1er janvier, maintenu dans ses fonctions.
Directeur du personnel et du matériel de la police, 24 juillet/1er août 1961. Administrateur civil (hors
classe), maintenu dans ses fonctions. Directeur de cabinet du préfet de la Seine, 8 novembre/1er
décembre 1963. Intégré dans le corps unique des Administrateur civil 1er janvier 1965. Préfet de la région
Champagne-Ardenne et de la Marne, 28 décembre 1966/16 janvier 1967 ; titularisé préfet. Directeur
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général des collectivités locales, 9 janvier/1er février 1970. Préfet de la région Auvergne et du Puy-deDôme, 31 décembre 1971/15 février 1972. Mort en fonction. Légion d'honneur 7 avril 1961 ; officier 6 avril
1971.
Historique du producteur
Naissance : 29 janvier 1917 - Paris
Décès : 17 février 1974 - Clermont-Ferrand
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/654
F/1bI/909
MINIER, Adrien Marc
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé conditionnel, 15 novembre 1889-1er janvier 1891. Déclaré bon pour le service,
19 décembre 1914. - Avocat ; attaché au parquet de Bourges. Conseiller de préfecture de la Haute-Loire
(3e), 24/31 mars 1899 ; sous-préfet de Saint-Affrique (3e), 9/11 septembre 1902 ; de Saint-Amand (3e), 5
septembre/1er octobre 1904 ; (2e), 15 mars/ 1er avril 1907 ; de Dôle (2e), 20 octobre/1er novembre 1911 ;
de Lunéville (1re), 22 avril/16 mai 1913. Préfet de la Haute-Savoie (3e) pour la durée de la guerre, 13
juillet/ 1er août 1917 ; définitif, 2/5 janvier 1918 ; du Finistère (2e), 22 octobre/15 novembre 1920 ; de
Lot-et-Garonne (2e), 18 août/ 5 septembre 1921. Directeur du personnel et de l'administration générale,
8 juillet-1er août 1924. Préfet de la Loire (1re), 15/25 septembre 1925 ; retraite et préfet honoraire, 28
février/15 mars 1929. Légion d'honneur 24 février 1917 ; officier 24 août 1921 (citation du 4 décembre
1914 : "s'est courageusement offert comme otage" à Lunéville).
Historique du producteur
Naissance : 9 février 1871 - Souvigny
Décès : 25 octobre 1941 - Paris
Bibliographie
Rougeron, Le personnel bourbonnais...
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/812
F/4/3300
MIREUR, Robert Victor Henri
Éléments biographiques :
Né à Marseille (Bouches-du-Rhône) de Jean-Baptiste Hippolyte, 37 ans, docteur en médecine et de Julia
Augustine Moutet, 23 ans ; témoin : Chrisostome Moutet, 63 ans, minotier. Célibataire
Parcours professionnel :
Licence en droit, 25 juillet 1903. Service militaire 14 novembre 1899-22 septembre 1900. Exempté en 1418 (aîné de 7 enfants). - Conseiller de préfecture de la Drôme (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; viceprésident, 26 juillet 1906, 14 janvier 1907 ; sous-préfet de Paimboeuf (3e), 18 mai 1908/non installé ;
secrétaire général de la Drôme (3e), 30 mai/4 juin 1908 ; (2e), 22 novembre 1910. Disponibilité (ssd), 22
novembre ; chef adjoint de cabinet du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (M. Faure), 15
(16) décembre 1910. Sous-préfet de Villefranche-de-Lauragais (3e), 20 octobre/ 1er novembre 1911 ; de
Mayenne (1re), 15 juillet/4 août 1914 ; Secrétaire général de la Haute-Garonne (1re) pour la durée de la
guerre, 23/26 septembre 1914 ; définitif, 11 janvier 1918. Préfet de l'Aude (3e), 15/22 janvier 1920 ; des
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Vosges (2e), 12/22 avril 1922 ; des Basses-Pyrénées (2e), 28 août/ 20 septembre 1924 ; (1re), 10/29
décembre 1927 ; retraite, 22 septembre/21 octobre 1934 : "nous n'avons pas très bien compris, sans avoir
d'ailleurs à nous en rendre juges... les circonstances de son départ... ce qui ne fait aucun doute, c'est que
Robert Mireur a été pendant dix ans... un administrateur exact et libéral et juste" (L. Bérard, président
du conseil général) ; préfet honoraire, 1er août 1938. Légion d'honneur 27 mai 1921 ; officier 8 avril 1930.
Historique du producteur
Naissance : 8 décembre 1878 - Marseille
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/655
MIRMAN, Léon
Parcours professionnel :
Lycées à Paris. École normale supérieure, octobre 1885-1888. Licence ès sciences. Agrégation de
mathématiques. Service militaire Octobre 1894-octobre 1895. Non mobilisé en 1914. - Professeur de
lycée à Chartres, Reims, 1888-1893. Député (socialiste indépendant) de Reims, 3 septembre 1893 ; de la
Marne 2 e, 8 mai 1898, 27 avril 1902. Directeur de l'assistance et de l'hygiène publique, 10 octobre 1905 ;
résigne son mandat. Blessé à la cuisse en 1911, d'une balle qui visait A. Briand. Préfet de Meurthe-etMoselle (1re), 9/10 août 1914. Nancy est sauvé de l'occupation par la victoire du Grand Couronné (12
septembre), mais le département est inclus dans la zone des armées. Commissaire de la République de la
Moselle, 15/16 novembre 1918, d'où il expulse le responsable allemand, von Hemmingen-Hornberg ;
prend le titre de préfet, 22 octobre (loi du 17 octobre 1919). Remis (ssd) à la disposition du ministre et
placé (ssd) en disponibilité, 2 décembre 1919. Conseiller maître à la cour des comptes, 27 novembre
1920/15 janvier 1921. Croix de guerre 3 octobre 1916.
Historique du producteur
Naissance : 25 janvier 1865 - Paris
Décès : 11 novembre 1949 - Paris
Bibliographie
Roth (Fr.), Un préfet en guerre en Lorraine. Léon Mirman dans Revue administrative de l'Est de la
France, 16, 1979.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/48
20090086/10
MOATTI, Pierre Jean
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit d'Alger. Licence en droit. Mobilisation 2 octobre 1939-17 juillet 1940. - Avocat à
la cour d'appel de Paris. Attaché, 6 juin 1936, sous-chef de cabinet, juin 1937, du sous-secrétaire d'État
aux travaux publics (P. Ramadier) ; chef adjoint de cabinet du même, ministre du travail, 16 janvier
1938. Secrétaire général des Hautes-Alpes (3e), 6 juin/17 (18) juillet 1939. Art. 1er de la loi du 17 juillet
1940, 21 janvier 1941. Rédacteur, 21 avril 1941 ; sous-chef de bureau (2e), 1er avril 1942. Sous-préfet
(hors classe) hors cadre, à la disposition du ministre, 31 octobre 1944/à compter du 15 ; chef adjoint de
cabinet du ministre (A. Tixier), 30 octobre 1944, puis Chef de cabinet, préfet (3e) hors cadre, 4/6 mai
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1945, maintenu dans ses fonctions. Préfet de la Drôme (3e), 1/28 mars ; (2e), hors cadre, 21 février 1947.
Directeur de cabinet du président du conseil (P. Ramadier), 29 janvier 1947 ; directeur de
l'administration départementale et communale, 4 février 1948 ; de l'administration générale,
départementale et communale, 23 février 1949. (1re), 1er décembre 1949. Directeur général de
l'administration départementale, communale et de la protection civile, 7 juin 1951. Préfet de l'Oise (hors
classe pers.), 31 octobre/ 30 novembre 1951 ; des Alpes-Maritimes (hors classe), 15 décembre 1954/24
janvier 1955 ; de la région Bourgogne et de la Côte-d'Or (hors classe), 12 juillet/1er août 1967 ; h. cadre,
19 novembre 1973. Congé spécial, 31 décembre 1973. Légion d'honneur 27 mai 1967 ; officier 2 mars
1954 ; commandeur 9 mai 1960. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 21 janvier 1912 - Constantine
Décès : 1er janvier 1984 - La Colle-sur-Loup
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
MOCQUERIS, Claude Edmond
Éléments biographiques :
Né à Troyes (Aube) d'Edme, 32 ans, marchand de bonneterie, mort à Troyes (cérémonie religieuse du 6
avril 1875) et de Reine Hortense Aubertel, 25 ans, morte à Troyes ; témoins : Charles Auguste Payen,
marchand et Louis Hubert Aubertel, 27 ans, employé. Marié à Paris ( ?) le 28 juin 1864 à Marie Adeline
Pelletan fille de Pierre Clément Eugène né à Royan (Charente-Inférieure) le 29 octobre 1813, député au
Corps législatif (1863-70), député, 8 février 1871, sénateur en 1876, inamovible, 24 juin 1884, mort à
Paris le 13 décembre 1884. Mort à Troyes
Parcours professionnel :
Avocat à Paris. Préfet de l'Aube, nommé par la délégation de gouvernement à Bordeaux, 29 janvier
1871/non installé à la préfecture. Remplacé, 20 mars. Conseiller général de l'Aube (Aix-en Othe), 8
octobre 1871.
Historique du producteur
Naissance : 19 juin 1836 - Troyes
Décès : 15 mai 1918 - Troyes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
MOISSET, Jean Henri
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. École coloniale. École nationale des langues orientales vivantes. Résistance :
chef départemental des M.U.R. (pseudonyme Martin). Président du Comité départemental de libération
(CDL) de l'Aveyron en 1943. - En fonction en Guinée, 1932-1940 ( ?) : Le 18 août 1944, lors d'une réunion
du comité, le colonel Carrel (Gilbert de Chambrun) délègue à Martin les fonctions de préfet provisoire de
ce département en attendant l'arrivée du préfet désigné par Alger ; il les assume du 18 au 24 de ce mois.
Retour au ministère des colonies.
Historique du producteur
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Naissance : 1905 - Saint-Pierre-et-Miquelon
Décès : mars 1981 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 5467
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/655
MOISSON, Charles François dit Emile
Parcours professionnel :
Service militaire Dispensé. - Publiciste, 1886-1907. Imprimeur, directeur politique du journal Le Petit
Haut-Marnais ; propriétaire et rédacteur de L'Avant-garde républicaine. Juge au tribunal de commerce
de Chaumont, janvier 1900-09. Sous-préfet de Sancerre (3e), 10 juin/1er juillet 1909 ; secrétaire général
de l'Allier (3e), 17 mai/6 juin 1913 ; du Loiret (2e) pour la durée de la guerre, 8/12 novembre 1914 ; Souspréfet de Montluçon (1re), 9/15 mars 1919. Préfet du Var (3e), 15/22 janvier 1920 ; de l'Allier (3e), 4/15
mars 1920. Disponibilité (ssd), 30 janvier 1925. Retraite, 16 février 1926/à compter du 1er septembre
1925 ; préfet honoraire en 1935. Légion d'honneur 14 janvier 1922 ; officier 29 décembre 1934.
Historique du producteur
Naissance : 20 juillet 1865 - Bourbonne-les-Bains
Décès : 7 octobre 1956 - Saint-Amand-Montrond
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/976
F/1bI/909
MOITESSIER, Pierre Jean Joseph
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 27 novembre 1907. Avocat à la cour d'appel d'Aix en fin 1905. Service militaire 14
novembre 1901-20 septembre 1902. Mobilisation 2 août 1914, lieutenant d'infanterie. Chef de bataillon
d'aviation. - Chef de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, 1er février 1908. Sous-préfet de Limoux (3e),
12 janvier/1er février 1914 ; d'Albertville (3e), 3/10 mars 1914 ; d'Yssingeaux (2e), 21 avril/5 mai 1919 ;
Secrétaire général de Maine-et-Loire (2e), 22 octobre/16 novembre 1920 ; de la Loire-Inférieure (1re), 15
juin/2 juillet 1921. Préfet de la Charente (3e), 9/25 février 1929 ; de l'Eure (2e), 24 avril/15 mai 1931 ; du
Gard (1re), 19 mai/ 1er juillet 1934. Directeur général de la sûreté nationale, 26 septembre/1er novembre
1936. Préfet (hors classe), 28 avril 1937. Conseiller d'État (s.o.), 31 mai/28 juillet 1938. Préfet honoraire
et directeur général honoraire, 26 septembre 1938. Retraite à compter du 31 décembre 1944. Légion
d'honneur 20 juillet 1916 ; officier 25 décembre 1926 ; commandeur 29 janvier 1937.
Historique du producteur
Naissance : 24 juin 1880 - Lyon
Décès : 23 mai 1966 - Vallauris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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19930584/48
MOKDAD, Omar
Parcours professionnel :
Collège à Médéa. Faculté de droit de Paris. Institut des hautes études de la défense nationale, 1er octobre
1963. École supérieure de guerre. Licence en droit. - Maître d'internat en 1941. Officier d'infanterie en
1944 ; chef de bataillon, 31 décembre 1957 ; lieutenant-colonel, 1er octobre 1960. Préfet de Saïda, 16
janvier/6 février 1961. En service détaché à la disposition du ministre d'État chargé des affaires
algériennes, directeur de la force de l'ordre en Algérie, 9 mai 1962/à compter du 1er avril. Préfet
inspecteur général régional de Constantine, 10/15 juillet 1962 ; préfet en mission, 1er janvier 1963.
Chargé de mission au secrétariat général pour l'administration du ministère des armées, 1/3 juin 1965. À
la disposition de l'inspection générale de l'administration, 11/15 janvier 1967. Retraite, 8/30 novembre
1982. Légion d'honneur officier 5 janvier 1965.
Historique du producteur
Naissance : 29 novembre 1917 - Boghar
Décès : 16 novembre 2000 - Bernay
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19980101/11
MONESTIER, Jacques Jean Marie Robert
Parcours professionnel :
Lycées à Bayonne et Michel Montaigne à Bordeaux. Faculté de droit et des lettres de Bordeaux. Institut
d'études politiques de Bordeaux. ENA 1er janvier 1954. Centre des hautes études de l'armement. Licence
ès lettres. - Administrateur civil (2e), 1er août 1956. Chef de cabinet du préfet des Côtes-du-Nord, 28
décembre 1956/1er janvier 1957 ; sous-préfet de Saint-Claude (3e), 30 janvier/1er mars 1959 ; (2e), 1er
janvier 1961 ; sous-préfet chef de cabinet du préfet de la Vienne, 26 septembre/1er novembre 1961 ;
chargé de mission pour les affaires économiques de la Vienne, 6 avril 1962. Administrateur civil (1re), 1er
janvier 1963, maintenu dans ses fonctions ; Sous-préfet (1re), 19 mars 1964. Intégré dans le corps unique
des administrateur civils 1er janvier 1965, maintenu dans ses fonctions ; sous-préfet d'Argenteuil (1re
cat.), 15/ 21 juillet 1966. Administrateur civil (hors classe), 1er juin 1969. Sous-préfet (hors classe), 1er
décembre ; hors cadre, 8 mai/15 juin 1970, adjoint au directeur central de la sécurité publique. Souspréfet de Nogent-sur-Marne (1re cat.), 29 juillet/1er septembre 1970 ; secrétaire général de la SeineMaritime (1re cat.), 10/26 août 1973. Préfet des Ardennes, 25 mars/3 mai 1976 ; du Morbihan, 9 août/ 10
septembre 1979 ; de la Charente-Maritime, 3/14 décembre 1981, titularisé (ssd), 17/19 février 1982 ;
commissaire de la République de la région Poitou-Charentes et de la Vienne (hors classe), 3 juillet/2 août
1984 ; de la région Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique, 17 octobre/ 3 novembre 1986 ; préfet de la
région Rhône-Alpes et du Rhône, 19 juillet 1989 ; hors cadre, 29 mars 1991. Appelé à d'autres fonctions,
président des sociétés Autoroutes du Sud de la France et la Côte basque. Retraite, 11 octobre 1992.
Légion d'honneur juillet 1976 ; officier 30 décembre 1988. Ordre national du mérite commandeur
Historique du producteur
Naissance : 10 octobre 1927 - Castres
Décès : 7 novembre 2008 - Créteil
Bibliographie
Who's Who, 85-86
Wikidata : voir en ligne
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Wikipédia : voir en ligne
19930584/49
MONFRAIX, Jean Raoul
Parcours professionnel :
Lycées Voltaire et Janson-de-Sailly à Paris. Fac. des lettres de Paris et Toulouse. Licence ès lettres
(histoire et géographie), octobre 1939 ; un D.E.S. juin 1942 à Toulouse. Mobilisation 16 septembre 193910 juin 1941 et 20 juillet 1943-10 mars 1945. Colonel de réserve honoraire. - Chef de cabinet de préfet,
chargé des fonctions de Chef de cabinet du commissaire de la République de la région de Toulouse, 1er
août 1945. À la disposition du Commissariat général aux affaires allemandes et autriciennes 1er/6 mai :
attaché (1re) du cadre temporaire ; attaché au cabinet du délégué général de Rhénanie-Hesse-Nassau, 25
mai 1946 ; délégué de cercle d'Ahrweiler, 15 mai, de Saarburg, 15 avril 1948 ; chef de cabinet du délégué
général du Land Rhénanie-Palatinat, 7 mars 1949 ; administrateur (4 e), 1er avril ; délégué de cercle de
Cochem, 1er janvier 1950. Sous-préfet (3e), 10/11 janvier 1951. Délégué de cercle de Landau, 1er mars ;
maintenu en service détaché au ministère des affaires étrangères (H.C.R.F.A.) à compter du 6 mai ; radié
du cadre temporaire et remis à la disposition du ministre de l'intérieur à compter du 1er décembre.
Détaché à la mission diplomatique en Sarre, 1er décembre 1951. Détaché en qualité de chargé de mission
à la protection civile à la préfecture de Seine-et-Oise, 1er juillet 1953. Sous-préfet (2e), 19/20 mai 1955.
Détaché à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, 16 août ; chargé de mission au cabinet du
préfet de Constantine, 6 septembre 1955. Sous-préfet chef de cabinet du préfet de Constantine IGAME de
l'Est algérien, 3 octobre/1er novembre 1956 ; (1re), 24/25 août 1957. Remis à la disposition du ministre,
1er juillet 1958 ; sous-préfet de Pontivy (1re), 18 juillet/6 août 1958 ; (hors classe), Secrétaire général de
la Charente, 26 août/26 septembre 1959 ; (hors classe spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er
janvier 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; hors cadre, 10 décembre 1964 ; secrétaire général
des Hauts-de-Seine, 27 janvier 1965/à compter du 1er ; Sous-préfet de Nogent-sur-Marne (1re cat.),
10/16 février 1967. Préfet de la Guyane, 15 juin/16 juillet 1970, titularisé préfet ; de la Haute-Marne, 31
décembre 1971/1er février 1972 ; des Pyrénées-Atlantiques, 22 juillet/12 (19) août 1974 ; hors cadre, 27
avril/20 mai 1978 ; retraite, 14 février/11 mai 1983. Légion d'honneur 31 décembre 1961 ; officier 27
décembre 1975 ; Ordre national du mérite : commandeur Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 10 mai 1918 - Cherbourg
Décès : 10 janvier 2008 - Versailles
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/367
MONIER, Henri Jules Eugène
Éléments biographiques :
Né à Orange (Vaucluse) de Joseph Charles André Henri, 35 ans, avocat, député à l'Assemblée nationale
et de Rose Élisabeth Charbonnier, 33 ans ; témoins : Henri Melchior Jean-Baptiste Monier, 65 ans,
avoué, grand-père paternel et Joseph Alençon, receveur des finances, grand-oncle paternel. Marié à
Jeanne Augustine Gabrielle Alice Arnavon. Mort à Tulle (Corrèze)
Parcours professionnel :
Substitut du procureur à Die, 18 octobre 1870, installé, 1er mai 1871 ; révoqué, 16 décembre 1873.
Conseiller de préfecture de l'Aveyron (3e), 7 juillet/16 septembre 1876 ; sous-préfet de Confolens (3e), 21
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février/3 mars 1877. Remplacé, 24 mai. Sous-préfet de Montélimar (2e), 30 décembre/1er janvier 1878 ;
de Vienne (1re), 17/23 novembre 1880. Préfet de la Drôme (3e), 5/10 octobre 1884 ; de la Meuse (3e),
12/22 février 1886. Appelé à d'autres fonctions, 2 février 1887 ; receveur particulier des finances à
Dunkerque, 3 février/1er mai 1887 ; trésorier payeur général de la Corrèze, 5 décembre 1891/1er février
1892 ; mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 18 novembre 1842 - Orange
Décès : 26 février 1892 - Tulle
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/813
F/1bI/1100
MONIS, Pierre Antoine
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 12 novembre 1902-24 septembre 1903. Mobilisation 5 août 1914-22
mars 1919 ; prisonnier de guerre, février 1916. Capitaine, 14 janvier 1918. - Chef du secrétariat particulier
de son père, ministre de la justice, 24 juin 1899-1902 ; chef adjoint de cabinet du ministre du commerce
(G. Doumergue), 25 octobre 1906-1908 ; chef de cabinet de son père, président du conseil ministre de
l'intérieur et des cultes, 2 mars 1911. Sous-préfet de Meaux (1re), 28 septembre/16 octobre 1912.
Conseiller de gouvernement de l'Algérie, 26 septembre 1914/à compter du 4 août. Préfet de Vaucluse
(3e), 18 mars/1er avril 1919 ; (2e), 11 octobre/1er novembre 1924 ; (1re), 23 août 1930/à compter du 1er
avril ; d'Oran (1re), 12/30 juin 1934 ; hors cadre (1re), 4/16 octobre 1935, chargé temporairement de
mission au ministère ; appelé à d'autres fonctions, 26 septembre/2 novembre 1936 ; direction des
services de la presse au ministère et du secrétariat du comité technique de la région parisienne : décision
non signée. Trésorier payeur général de la Charente, 14 novembre 1936/1er juillet 1937 ; du Cantal, 22
mai, sans suite. Préfet de l'Hérault (1re), 22 mai/1er juillet 1937 ; retraite, 27 juin 1940, décret rapporté,
14 juillet. Disponibilité, 14/20 juillet. Retraite, 17/17 septembre ; préfet honoraire, 5 novembre 1940.
Légion d'honneur 6 octobre 1908 ; officier.
Historique du producteur
Naissance : 28 juillet 1882 - Châteauneuf-sur-Charente
Décès : 26 avril 1952 - Châteauneuf-sur-Charente
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1874.
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7621.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/12
72AJ/142
Loire
MONJAUVIS, Lucien Henri
Parcours professionnel :
École primaire à Paris 13e. Certificat d'études primaires ; apprenti boucher (18 mois). École
d'apprentissage des usines Panhard. École centrale du parti communiste de Pierrefitte. Service militaire
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en 1924 au 20e bataillon d'ouvriers (condamné à 6 mois de prison pour avoir protesté contre le départ de
soldats pour le Maroc). Mobilisation 1er septembre 1939. Prisonnier de guerre, juillet 1940-décembre
1943 (libéré sanitaire), rentre sous une fausse identité. Responsabilités dans le Front national : secrétaire
administratif des services techniques pour la zone sud ; secrétaire politique dans la région lyonnaise ;
arrive dans la Loire après la libération assurée le 24 août 1944. - Ajusteur outilleur. Adhère à la Croix de
guerreT. en 1919, au parti communiste avant 1924. Ouvrier mécanicien jusqu'en mars 1930 Secrétaire du
syndicat unitaire des travailleurs de la métallurgie de la région parisienne, appointé en mars 1931 ;
secrétaire de l'union départementale des syndicats unitaires de la région parisienne, mars 1931-mai 1932.
Député (communiste) de Paris (2e circonscription du 13e) en 1932 ; candidat (1re circonscription) en
1936. Conseiller municipal du 13e arrondissement de Paris et conseiller général de la Seine en 1937 ;
déchu de son mandat, 21 janvier 1940. Prend possession de la préfecture de la Loire, 27 août 1944 ;
préfet de la Loire délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 3 septembre ; intégré en
qualité de préfet (3e), 17 septembre 1947/à compter du 3 ; préfet de la Savoie (3e), 17/20 septembre
1947. Disponibilité sans traitement, 19/24 novembre 1947. Secrétaire des métaux Croix de guerreT de la
région parisienne, de l'union Croix de guerreT. de la région parisienne, 1948-51. Membre du conseil
économique et social : président du groupe Croix de guerre. 1951-72, membre du bureau en 1959.
Candidat aux élections (Seine) en 1957.
Historique du producteur
Naissance : 2 décembre 1904 - Paris
Décès : 16 décembre 1986 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/813
F/1bI/1100
MONNIER, André Paul Georges
Parcours professionnel :
École des hautes études commerciales. Certificats de littérature anglaise, d'histoire et géographie.
Mobilisation 1914-18 ; instructeur interprète auprès de la division américaine, juillet-octobre 1917.
Résistance : membre de Libération ; organise un réseau de renseignements en zone Sud en 1941 ; une
filière vers l'Espagne en 1942 ; membre du réseau Phalanx, agent P2 en 1943 ; en mission à Londres en
1943. Pseudonyme André Duprat. - Industriel du textile, 1920-40 ; agriculteur éleveur, 1940-41. D.C. d'A.
Philip commissaire d'État aux relations avec l'Assemblée et aux études. Chef de la mission à Londres de
coordination des études sur les problèmes d'après-guerre, janvier-août 1944. Désigné préfet de la Savoie
à titre provisoire par arrêté du commissaire de la République de la région de Lyon, 6/10 septembre
1944 ; délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 6 septembre ; démission, 14 mars
1945. Directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances (A. Philip), janvier-juin 1946 ;
contrôleur d'État (2e), 1er juin 1946 ; contrôleur général technique au ministère de la reconstruction et
de l'urbanisme, juin 1946 ; contrôleur d'État (1re) à compter du 16 novembre 1953. Commissaire aux
travaux pour la région Aquitaine Pyrénées. D.A.C du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil
(Béchard).
Historique du producteur
Naissance : 3 août 1895 - Alençon
Décès : 1er novembre 1970 - Reyrieux
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/813
F/1bI/1100
MONNIER, Pierre Léon
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 13 février 1912. Service militaire Engagé volontaire, 14 novembre 1902-21 septembre
1903. - Secrétaire particulier du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes (G.
Trouillot), 9 juin 1902 ; attaché au commissariat général du gouvernement français à L'Exposition de
Liège, 1er février-1er octobre 1905 ; secrétaire particulier du même, ministre du commerce et de
l'industrie, 13 novembre 1905-14 mars 1906. Chef de cabinet de Saint, préfet de la Nièvre, 20 juin 1906,
d'Ille-et-Vilaine, 1er juillet 1909. Sous-préfet d'Embrun (3e), 25 novembre/16 décembre 1911 ; secrétaire
général de la Savoie (3e), 12 janvier/1er février 1914 ; Sous-préfet de Châteaulin (2e) pour la durée de la
guerre, 4/16 janvier 1916 ; définitif, 3 mars/1er avril 1919 ; de Vervins (1re), 30 juin/15 juillet 1920 ; de
Douai (1re), 4/7 juin 1921. Préfet du Jura (3e), 31 mai/1er juillet 1930 ; de la Haute-Vienne (2e), 29
mars/10 avril 1934 ; du Var (2e), 26 février/31 mars 1935 ; de la Somme (2e), 24 mars/15 avril 1938. Art.
1er de la loi du 17 juillet 1940, 4/21 septembre. Retraite, 1er janvier 1941/à compter du 21 septembre
1940. Réintégré, 26 février 1945/à compter du 4 septembre 1940 et (hors classe) du 24 mars 1941.
Expectative. Retraite, 5/14 août 1945 ; préfet honoraire, 12 septembre 1945. Légion d'honneur 26 janvier
1929 ; officier 23 novembre 1937.
Historique du producteur
Naissance : 14 août 1884 - Lons-le-Saunier
Décès : 30 août 1947 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/424
F/1bI/970
MONOD, Charles Henri
Éléments biographiques :
Né à Paris 5e de Frédéric Jean Joël Gérard, 49 ans, pasteur de l'église réformée de Paris, chevalier Légion
d'honneur et de Suzanne Smedley ; témoins : Pierre Blanc, 47 ans, pasteur de l'église réformée de SaintGilles et Louis Charles Geibel, 26 ans, pasteur de Zusch en Prusse. Marié en 1866 à Cécile de Montricher,
fille de N. ingénieur en chef des ponts et chaussées des Bouches-du-Rhône. Mort à Paris
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Sous-chef du secrétariat de l'Exposition universelle, 1866-68 ; premier secrétaire de la
conférence des avocats en 1870. - Secrétaire général de l'Isère (2e), 31 mars/6 avril 1871 ; (1re), 6 janvier
1875 ; sous-préfet d'Aix (1re), 24 mai/5 juin 1876. Disponibilité, 24 mai 1877 ; non-activité, 6 juin 1877.
Préfet du Gers (3e), 18/20 décembre 1877 ; de l'Ariège (3e), 15 mars 1879, sans suite ; de l'Allier, 23
mars/1er avril 1879 ; du Calvados (2e), 17/20 novembre 1880 ; du Finistère (2e), 28 novembre/11
décembre 1885. Directeur de l'assistance publique, 1er février 1887 ; de l'assistance et de l'hygiène
publiques, 5 janvier 1889 ; conseiller d'État (s.e.), 18 mars 1893. Retraite, 10/18 octobre 1905 et préfet
honoraire. Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 30 décembre 1886 ; commandeur 30 juillet 1894. (rapport du 20 juin 1885 sur la situation politique du Calvados).
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Historique du producteur
Naissance : 18 mai 1843 - Paris
Décès : 4 novembre 1911 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/5
20090086/8
MONS, Jean François
Parcours professionnel :
Ingénieur des industries agricoles. Service militaire mai 1926-novembre 1927. Mobilisation septembre
1939-août 1940. Résistance : mouvement Libération. Dans la clandestinité, décembre 1943-août 1944 ;
membre de la délégation générale en France du gouvernement provisoire et président de la commission
du conseil national de la résistance pour les Comité départemental de libération (CDL) - Instituteur
public à Neuvic, mai 1924-décembre 1925. Fonctionnaire des contributions indirectes : surnuméraire,
Tulle et Lille, janvier 1926-juillet 1928 ; vérificateur, Hondschoote, Douai, la Gorgue, Estaire, juillet
1928-juin 1930 ; contrôleur, la Gorgue, Estaire et Chartres, juin 1930-décembre 1935 ; contrôleur
principal, janvier 1935 ; secrétaire du syndicat national des contributions indirectes, mai 1936-septembre
1939 ; contrôleur principal, le Havre et Paris, janvier 1935-août 1944. Préfet (1re) Secrétaire général de la
Seine, 2 septembre 1944/à compter du 19 août. Directeur de cabinet du président du gouvernement
provisoire de la République et ministre des affaires étrangères (L. Blum), 17 novembre 1946 ; du
président du conseil (P. Ramadier), 22 janvier 1947. (hors classe), 21/21 février. En service détaché
auprès du ministère des affaires étrangères, 21/21 février, résident général de France en Tunisie, 22 mars
1947/à compter du 21 février. Secrétaire général permanent de la défense nationale, 6/13 juin 1950 ;
détaché en cette qualité à la disposition du président du conseil, 24 juin 1950/à compter du 6 ; remis à la
disposition du ministre, 6/23 octobre 1954 ; suspendu de ses fonctions avec demi-traitement, 25 mars
1955/à compter du 23 octobre 1954 (affaire des fuites) ; mesures rapportées, 4 août 1956, après
acquittement par le tribunal des forces armées de Paris le 20 mai 1956. Conseiller maître à la cour des
comptes, 6 novembre 1956 ; président de chambre, 20 avril 1970. Légion d'honneur 4 mars 1946. Croix
de guerre 39-45. - Auteur de Sur les routes de l'histoire : cinquante ans au service de l'État, Paris, 1981.
Mort d'un grand maître dans Lectures françaises, 1989, n° 387-388.
Historique du producteur
Naissance : 25 février 1906 - Argentat
Décès : 8 mai 1989 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/167/27
MONTANIER, Jean Joseph Henry
Éléments biographiques :
Né à Mauvezin (Gers) de Jean Jacques pharmacien et de Suzanne Depoux ; témoins : Joseph Depoux, 60
ans, aubergiste et Jean Hilaire Montanier, 26 ans, distillateur. Mort à Pise (Italie)
Protestant.
Parcours professionnel :
Faculté de médecine de Paris. Doctorat en médecine. - Reste à Paris ; réputation d'écrivain médical de
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talent. Se donne à la politique ; en 1869, soutient la candidature de Bancel contre Émile Ollivier ; talent
d'orateur. Préfet du Gers, 6/9 septembre 1870 ; candidat à l'Assemblée constituante, démission ;
remplacé le 22 ; réintégré,27 septembre. Intérim assuré par le S. G à compter du 10 février 1871.
Historique du producteur
Naissance : 25 juin 1824 - Mauvezin
Décès : mars 1872 - Pisa
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/506
MONTEIL, Edgar Charles François Louis
Parcours professionnel :
Lycées à Lyon et à Saint-Étienne. Faculté de droit de Paris. Clerc de notaire. Dans la garde nationale. Publiciste : rédacteur du Journal de Vire en 1865 ; fonde L'Étudiant en 1867 ; collabore au Siècle avec
Charles Floquet et à La Liberté d'Émile de Girardin, au Progrès de Rouen en 1869, où il contribue à la
victoire de Desseaux ; au Rappel à Paris, à L'Opinion nationale. En 1870, se retire dans l'Isère, rejoint
Tours, Bordeaux ; postule la sous-préfecture de Vire. Est à Paris en mars 1871 : officier d'ordonnance de
La Cecilia général commandant la place ; commandant de place dans le service du colonel Henry ;
secrétaire général de Delescluze ; arrêté, 24 mai 1871, condamné le 3 novembre à un an de prison et à 5
ans d'interdiction des droits civiques, emprisonné à Beauvais. Revient au journalisme ; publie des
romans anticléricaux. S'exile volontairement en Belgique (rédacteur des Nouvelles du Jour à Bruxelles en
1874), Suisse, rentre en 1879 ; collabore à La République française, de Gambetta. Conseiller municipal de
Paris (Petit-Montrouge), conseiller général de la Seine, en 1880, réélu en 1884 ; candidat (radicalsocialiste) en Isère en 1887. Préfet de la Creuse (3e), 20/26 juin 1888. Appelé à d'autres fonctions, 12
février 1890. Contrôleur général des services extérieurs du ministère, 29 février 1896 ; directeur de la 13e
circonscription pénitentiaire (Rennes), 19 septembre 1896/non acceptant révoqué. Préfet de la Creuse
(3e), 18/22 octobre 1898 ; de la Haute-Vienne (2e), 24 septembre/16 octobre 1900 ; conflits avec les
sénateurs. Remplacé, 5 septembre 1904 ; appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire. Directeur de
l'asile de Villejuif, septembre 1904. Auteur de nombreux ouvrages : politique, administration,
philosophie, littérature ; fondateur de l'association syndicale professionnelle des journaux républicains
français. Légion d'honneur 11 août 1883. - Wright (V.), La carrière mouvementée du préfet Monteil,
préfet des Loges dans La revue administrative, mai-juin 1973.
Historique du producteur
Naissance : 26 janvier 1845 - Vire
Décès : 17 (16) juillet 1921 - Villejuif
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/167/27
MONTESQUIOU-FEZENSAC, Auguste Henri Fernand (de)
Éléments biographiques :
Né à Paris 10e ancien de Pierre François Henry né au château des Coteaux près Mauperthuis (Seine-etMarne) le 30 vendémiaire an 11/21 octobre 1793, mort à Paris le 9 mars 1881 et de Célina de Mornay née
le 16 thermidor an VIII/4 août 1800, morte à Longpont (Aisne ?) le 26 juillet 1851. Marié à Purnon
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(Vienne) le 12 novembre 1850 à Catherine Pauline de Goyon, née à Poitiers (Vienne) le 12 mars 1832,
morte à Paris 8e le 12 mars 1904. Mort à Paris 8e. Enfants. Marie Antoinette née le 2 octobre 1851, fille
de la Charité, morte le 21 avril 1912, à Paris. Victoric Auguste Henri né à Paris 10e ancien le 19 mai 1853,
marié à Marie Emma Madeleine de Noailles morte à Paris 16e le 27 février 1921. Auriane née le 10 janvier
1857 et morte le 24 décembre 1929, à Paris. Henriette née à Paris le 16 février 1863, mariée le 1er mars
1888 au marquis d'Eyroque, morte à Paris 16e le 7 avril 1926
Parcours professionnel :
Études de droit. Maître des requêtes au conseil d'État en 1852, non acceptant Conseiller général de
l'Aisne, 1867-70. Dans la garde nationale de Paris en 1870. - Préfet de la Meurthe, 8/19 avril 1871,
installé par "Charles Welche, maire de la ville de Nancy, administrateur provisoire du département de la
Meurthe". Le 17 octobre 1871 le ministre lui écrit : "Il n'y a aucune tenue obligatoire pour les préfets de la
République. Ils doivent seulement dans les cérémonies officielles être ceints de l'écharpe tricolore qui est
le signe distinctif de leurs fonctions". Remplacé, 9 août 1872, conseiller d'État élu. Président du conseil
d'administration de la compagnie Le Phénix ; vice-président de la Compagnie générale des eaux de Paris.
Légion d'honneur 14 décembre 1871.
Historique du producteur
Naissance : 23 juillet 1821 - Paris
Décès : 22 avril 1896 - Paris
Bibliographie
AD XXe 206 (n° 75). Montesquiou-Fzensac (Arnaud de), La maison de Montesquiou-Fezensac depuis la
fin de l'Ancien Régime. Paris, 1972.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/901
LH//1919
MONTGOLFIER DIT MONTGOLFIER-VERPILLEUX, Pierre Louis Adrien De
Éléments biographiques :
Né aux Ardillats, Beaujeu (Rhône) d'Hugues Michel Achille, fabricant de papier à Sainte-Foy-l'Argentière
(Rhône) et d'Élisa Victoire Joséphine Seriziat ; témoins : Michel André Bénigne Montgolfier 54 ans aïeul
paternel, propriétaire, négociant papetier et Georges Pascal Gasquet chef de bataillon et Théodore Aniel
de Chenelette assisté de Pierre Marie Sériziad, aïeul paternel négociant à Lyon et de Louise Élisabeth de
Millanois, aïeule maternelle. Marié à Louise Élisabeth Verpilleux. Mort à Saint-Chamond (Loire).
Enfants. Deux filles mariées au vicomte de Matharel et au vicomte Jean Marie de Saint-Genix
Parcours professionnel :
Lycée à Lyon. École polytechnique ; 1er novembre 1851 ; école nationale des ponts et chaussées 1er
novembre 1853. Chef de bataillon aux mobiles de la Loire en 1870-71. Versé dans le génie, participe à la
défense de Briançon. - Ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de la Loire 3 novembre 1856, (2e) 8
août 1859 ; ingénieur d'arrondissement de Saint-Étienne, 1er mai 1861 ; (1er), 24 décembre 1869.
Représentant (Loire), 8 février 1871-76. En mission extraordinaire dans la Loire "avec pleins pouvoirs
jusqu'à la nomination d'un nouveau préfet", en remplacement d'H. de L'Espée, tué le 25 mars 1871, le
lendemain de son installation. Directeur général de la Compagnie des aérostats de la marine en 1874 ;
directeur de la Compagnie des forges et aciéries de la marine et d'Homécourt. Ingénieur en chef des
ponts et chaussées en 1875. Sénateur de la Loire, 30 janvier 1876 ; candidat, 5 janvier 1879, abandonne la
vie politique ; fonde en 1881 les Forges du Boucau, près Bayonne. Entre à la chambre de commerce de
Saint-Etienne en 1887 ; en devient le président en 1888. Administrateur de la Compagnie P.L.M. et de la
société des mines de la Loire. Membre du conseil supérieur du commerce et de l'industrie en 1888 ; du
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conseil d'administration et du comité de direction de l'office national du commerce extérieur en 1898.
Légion d'honneur 15 octobre 1866 ; officier 16 mars 1872 ; commandeur 22 janvier 1902.
Historique du producteur
Naissance : 6 novembre 1831 - Beaujeu
Décès : 23 janvier 1913 - Saint-Chamond
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/656
MONTIGNY, Jean Maurice Charles
Parcours professionnel :
Service militaire 18 novembre 1886-14 novembre 1887. - Chef de cabinet de Pabot-Chatelard, préfet du
Tarn, 1er avril 1888, de la Creuse, 5 mars 1890/à compter du 1er mars, de l'Ariège, 27 août 1892. Souspréfet de Saint-Jean-de-Maurienne (3e), 4 mai 1893/non installé ; de Loches (3e), 5/26 mai 1893 ;
d'Ambert (3e), 14 (17) août/9 septembre 1898 ; (2e), 24 octobre 1898 ; secrétaire général de la Corse
(2e), 24 septembre/18 octobre 1900 ; sous-préfet de Bastia (1re), 1er avril/5 mai 1904 ; de Douai (1re), 31
août/25 septembre 1907. Préfet de la Sarthe (3e), 5/21 juillet 1909. Appelé (ssd) à d'autres fonctions.
Préfet honoraire, 28 février 1914. Directeur du personnel au ministère des finances, 12 mars 1914 ;
trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine, 1er août 1916 ; retraite, 29 mai 1926. Légion d'honneur 26
janvier 1912
Historique du producteur
Naissance : 18 octobre 1866 - Paris
Décès : 23 octobre 1936 - Le Mans
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7622.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/506
BB/6(II)/1085
MONTLUC, Léon Pierre Adrien
Éléments biographiques :
La particule de ne figure pas à l'acte. Né au château de Rouxières, Châtillon-en-Vendelais (Ille-etVilaine), de Jean Pierre Armand, 36 ans, chevalier Légion d'honneur vice-consul, consul général et de
Constance Félicité Méaulle ; témoins : Hyacinthe Charles Méaulle bâtonnier de l'ordre des avocats et
Jean Le Chartier, propriétaire demeurant à Fougères. Marié à Léontine Hélène Oriot née au Havre
(Seine-Maritime) le 9 janvier 1954, fille d'armateur. Enfants. Deux dont un fils
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit en 1869. Licence ès lettres. Capitaine de mobiles de la Seine
en 1870-71. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Secrétaire de Jules Favre (1867-1877). Sous-préfet de
Brest, 30 décembre 1877/1er janvier 1878. Préfet du Morbihan, 2/12 décembre 1879. Remplacé, 5
septembre 1881. Demande un poste dans la magistrature "parce qu'on m'a fait sortir de l'administration,
c'est-à-dire à mon corps défendant". Conseiller à la cour d'appel de Grenoble, 1er mai 1883 ; d'Angers, 15
septembre 1883, demande une autre affectation, 20 octobre 1885 ; de Douai, 3 mai 1889. Préfet
honoraire, 27 février 1907. Maire de Fougères, mai 1891 ; candidat à la députation (Fougères) en 1893.
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Retraite et conseiller honoraire, 19 octobre 1909.
Historique du producteur
Naissance : 9 juillet 1847 - Châtillon-en-Vendelais
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Dictionnaire... d'Ille-et-Vilaine et Bibliographie bretonne.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/814
F/1bI/1100
AJ/40/541
MONZAT, Pierre
Parcours professionnel :
Engagé volontaire, septembre 1914-19 mars 1919. - Sous-préfet de Gourdon (3e), 1/21 août 1922.
Disponibilité (ssd), 22 août 1922 ; chef adjoint de cabinet du ministre de la guerre. Candidat (action
radicale et sociale) à la députation en Corrèze, 11 mai 1924. Sous-préfet de Montargis (2e), 11 janvier
1926. Nomination rapportée le même jour. Sous-préfet de Vouziers (3e), 15 mai 1930/non installé ; de
Céret (3e), 24 mai/15 juin ; (2e), 26 novembre 1930/à compter du 5 juin ; de Belley (2e), 30 juin/20
juillet 1934 ; (1re), 21 janvier 1936/à compter du 1er juin 1935 ; de Castelsarrazin (2e), 20 novembre/11
décembre 1937 ; de Morlaix (1re), 6 juin 1939/non installé ; secrétaire général des Basses-Pyrénées (1re),
10 juin/18 juillet 1939 ; de la Haute-Garonne pour la police (hors classe), 8/21 janvier 1941, pour
l'administration (hors classe), 25 janvier/1er février. Préfet de l'Ariège (3e), 14 novembre/6 décembre
1941 ; des Deux-Sèvres (2e), 28 octobre/12 décembre 1943 ; du Finistère (1re), 24 janvier/6 février 1944.
Légion d'honneur 6 juillet 1923.
Historique du producteur
Naissance : 13 avril 1886 - Naves
Décès : 11 avril 1944 - Caen
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/273/5
F/1bI/656
F/1bI/908
MORAIN, Benoît Alfred
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit, 17 juillet 1886. Sous-lieutenant de réserve. Propriétaire à Charolles. Attaché au cabinet du ministre du commerce (M. Rouvier), octobre 1884 ;
secrétaire particulier du ministre des postes et télégraphes (J. Sarrien), avril 1885 ; du ministre (F.
Allain-Targé), novembre 1885. Notaire à Charolles, 21 octobre 1892-25 mars 1896. Chef du secrétariat
particulier du ministre (J. Sarrien), 3 avril 1896. Secrétaire général du Territoire de Belfort (3e), 25/29
juin 1896 ; sous-préfet de Rocroi (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; de Provins (2e), 19 juillet/1er août
1898 ; de Béthune (1re pers.), 9 septembre/1er octobre 1902 ; de Douai (1re), 5 septembre/1er octobre
1904. Préfet de l'Indre (3e), 31 août/25 septembre 1907 ; (2e), de la Haute-Vienne, 22 novembre/16
décembre 1910 ; de la Haute-Vienne (2e), maintenu, 19 octobre 1911. Directeur du personnel, 27/28
décembre 1913 ; disponibilité, 11 juin 1914, directeur honoraire ; maintenu, 13/13 juin 1914. Préfet de la
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Seine-Inférieure, 16 mars/1er avril 1915 ; de la Somme par intérim 31 mars/1er avril 1918 ; définitif, 19
juin/1er juillet 1918 ; (hors classe), 7/24 août 1919 ; du Nord, 27 juillet/3 août 1922 ; préfet de police,
2/25 août 1924. Appelé (ssd) à d'autres fonctions ; commissaire général adjoint de l'Exposition coloniale.
Préfet de police honoraire, 1er février 1928. Président du conseil d'administration de la société Au lait
intégral. Candidat à la députation (Saône-et-Loire), janvier 1927. Retraite, 1er février 1928. Légion
d'honneur 26 janvier 1912 ; officier 12 juillet 1919 ; commandeur 1er mai 1926
Historique du producteur
Naissance : 3 décembre 1864 - Charolles
Décès : 24 décembre 1938 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A 171/IV.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/814
F/1bI/1100
AJ/40/541
MORANE, Jacques Alexandre
Parcours professionnel :
Collège Stanislas et école Sainte-Geneviève à Paris. École polytechnique. École nationale des ponts et
chaussées. Capitaine du génie, affecté spécial. - Ingénieur des ponts et chaussées : à Paris, école
supérieure d'électricité, octobre 1925 ; à Compiègne, service de la navigation Belgique Paris, juillet 1926 ;
à Paris, service de la navigation de la Seine et des ponts, juin 1929-juin 1940 ; chef adjoint de cabinet du
ministre des travaux publics (Paganon), février 1933-février 1934 ; chef du service de la formation
professionnelle de la main d'oeuvre au ministère du travail ; chef adjoint de cabinet du commissaire
général à l'exposition internationale de Paris 1937 ; à New-York 1939. Préfet du Loiret (1re) à titre
temporaire, 21/25 juin 1940 ; définitif, 5 septembre 1940. Remis à la disposition du secrétariat d'État aux
communications, 27 (30) octobre 1942. Nomination de préfet (1re) annulée, 29 juin 1945 ; radié des
cadres. Inspecteur général des ponts et chaussées. Directeur des chemins de fer au ministère de
l'équipement. Administrateur délégué de la compagnie française du Cameroun. P.D.G. de Locindus, de
CO.MA.TRA.CAR. Président du conseil d'administration du collège Stanislas. Légion d'honneur 23
novembre 1937 ; officier en 1958. Ordre national du mérite : commandeur en 1964.
Historique du producteur
Naissance : 15 juin 1901 - Meudon
Décès : 20 juillet 1982 - Névez
Bibliographie
Who's Who (pour le fils Daniel).
Wikidata : voir en ligne
19920266/70
MORANT, Roger Louis Fernand (de)
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit d'Aix. Gradué en droit. S.M. 15 octobre 1930-15 octobre
1931. Mobilisation 1er septembre 1939-avril 1941. Prisonnier de guerre évadé. - Attaché aux archives
départementales des Bouches-du-Rhône, 1er avril 1932. Rédacteur, chef de bureau de préfecture,
remplissant les fonctions de Chef adjoint de cabinet du préfet de la Charente, 25 mars 1939, de chef de
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cabinet intérimaire du préfet de la région de Nancy, 19 août 1944. Sous-préfet de Toul (2e), 16 septembre
1944 ; (1re) et secrétaire général de Constantine pour l'administration, 12 septembre/1er octobre 1947 ;
sous-préfet de Sens (1re), 2/22 août 1949 ; d'Aix-en-Provence (hors classe), 11/26 février 1952. Préfet
(3e), hors cadre, 24 juin 1958, détaché en qualité de directeur général de la société du Canal de Provence
et d'aménagement de la région provençale, 21 août 1958-31 octobre 1975 ; conseiller de la société
jusqu'au 31 octobre 1978. Réintégré et retraite, 23 décembre 1974/1er janvier 1975. Chargé de
conférences puis de cours à l'institut d'études politiques d'Aix-Marseille. Membre du Comité économique
et social de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Légion d'honneur 25 août 1953 ; officier 31 décembre
1990. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 30 octobre 1910 - Paris
Décès : 6 novembre 1993 - Aix-en-Provence
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/3
MORAUD DE CALLAC, Alphonse Clément Adolphe De
Éléments biographiques :
Comte. Né au château de la Haye du Déron, Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine) de Clément François,
propriétaire, maire et de Joséphine Thérèse Yolande Rosalie Degoulaine ; témoins : Jean Marie Houeix,
55 ans, percepteur et Julien Villerio, 71 ans, rentier. Marié à Jeanne Pauline Zoélie Barrault ; en
deuxièmes noces à Esther Marie Junilla Leroy-Beaulieu ; en troisièmes noces à Alexandrine Louise
Léontine de Drée. Mort à Paris 8e. Enfant. Alain né vers 1867.
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Avocat. Chef de cabinet du directeur général des affaires civiles au gouvernement
général de l'Algérie, mars 1846 ; sous-chef à la direction civile de la province de Constantine ( ?). Souspréfet de Castelsarrasin, 17 mars/4 avril 1849 ; d'Yvetot, 25 octobre/13 novembre 1853 ; de Morlaix, 23
novembre/16 décembre 1855 ; secrétaire général de la Loire, 11 juin/24 juillet 1860. Préfet de la Nièvre,
23 février/5 mars 1863 ; de la Côte-d'Or, 16/29 mai 1868 ; d'Ille-et-Vilaine, 23 octobre/15 novembre
1869. Pension (4 295 francs), 17 décembre 1872/à compter du 7 septembre 1870. Préfet du Lot, 19
mai/1er juin 1877 ; démission, remplacé le 18 décembre 1877. Conseiller général et maire de Sixt-sur-Aff.
Sénateur (Ille-et-Vilaine), 5 janvier 1888. Légion d'honneur 12 août 1858 ; officier 14 août 1867.
Historique du producteur
Naissance : 17 septembre 1821 - Sixt-sur-Aff
Décès : 11 avril 1893 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/367
MORDON, François Frédéric
Parcours professionnel :
Avoué à Château-Chinon en 1857 ; à Nevers, où il dirige L'Impartial du Centre de 1866 à 1870. Souspréfet de Château-Chinon (3e), 6 octobre 1870 ; de Largentière (3e), 28 avril 1871, sans suite ; de
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Clamecy (3e), 1er mai ; de Ruffec (3e), 15 mai/21 juin ; de Lavaur (3e), 30 mai, sans suite, maintenu à
Ruffec, 14 juin 1871. Remplacé, 9 juin 1873. Sous-préfet de Sarlat (3e), 21 février/17 mars 1877.
Remplacé, 24 mai. Sous-préfet de Cognac (2e), 30 décembre/7 janvier 1878 ; secrétaire général de la
Gironde (1re), 30 mars/14 avril 1881. Préfet de la Lozère (3e), 4/13 avril 1883 ; des Pyrénées-Orientales,
28 novembre 1885. Appelé à d'autres fonctions, trésorier payeur général de Vaucluse, 22 mai/1er
septembre 1886. Retraite, 11 mars 1894.
Historique du producteur
Naissance : 14 décembre 1829 - Cronat
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/30
MOREAU, Claude Marie Victor
Éléments biographiques :
Né à Lons-le Saunier (Jura) de Jean, 28 ans, tanneur, banquier et de Jeanne Josèphe Clément, 22 ans,
propriétaire ; témoins : Claude Clément, 48 ans, propriétaire, oncle maternel et Féréol Joseph Tissot, 44
ans, plâtrier. Marié à Lons-le-Saunier le 23 novembre 1849 à Marie Pauline Baille ; en secondes noces à
Jeanne Blandine Ponsard. Mort à la Tour-du-Meix (Jura). Enfants. Quatre né (e) s vers 1858, 1860,
1862, 1864
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avoué à Lons-le-Saunier. Adjoint au maire, 14 juillet 1860. Conseiller de préfecture du
Jura, 16 mars/6 avril 1870, vice-président. Administrateur provisoire p. i. du Jura, 5-17 septembre 1870 :
"un intérim que je n'ai accepté que par devoir". Reprend ses fonctions de vice-présient du conseil de
préfecture ; démission (santé), 17 février 1873.
Historique du producteur
Naissance : 5 février 1827 - Lons-le-Saunier
Décès : 24 octobre 1905 - La Tour-du-Meix
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/49
MOREAU, Raoul Rémy Désiré Bernard
Parcours professionnel :
Lycée Corneille et école de droit à Rouen. Licence en droit ; D.E.S. droit public et droit privé.
Mobilisation 16 septembre 1939-30 septembre 1941. - Rédacteur à la préfecture de l'Eure, 1er juin-16
novembre 1938 (démission) ; auxiliaire, Ier février, rédacteur, 1er juillet-16 septembre 1939, à la
préfecture de la Seine-Inférieure. Reçu au concours de rédacteur du 16 septembre 1943, nommé
rédacteur, 8 novembre 1943 ; sous-chef de bureau. Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946. Souspréfet de Saint-Amand-Montrond (2e), 20 mars/1er avril 1946 ; (1re), 8/20 octobre 1948 ; Secrétaire
général de la Guadeloupe par intérim 8/20 octobre 1948 ; sous-préfet de Cognac (1re), 30 janvier/8
février 1950 ; secrétaire général de Maine-et-Loire (1re), 15 juin/10 juillet. Administrateur civil (2e), 1er
janvier 1951. Sous-préfet de Saint-Gaudens (hors classe pers.), 14 février/16 mars 1953.A.C. (1re), 2
novembre 1955. Sous-préfet de Cherbourg (hors classe), 31 janvier/21 février 1958 ; secrétaire général de
la Haute-Garonne (hors classe), 5 décembre/1er janvier 1959. Préfet de la Haute-Marne, 21 juillet/1er
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août 1961 ; titularisé, 28 août 1961/à compter du 1er et radié du corps des administrateur civils ; préfet de
l'Yonne, 28 décembre 1966/16 janvier 1967 ; secrétaire général de la préfecture de la région parisienne, 9
août/11 septembre 1969 ; préfet de la région Auvergne et du Puy-de-Dôme, 20/25 mars 1974. Congé
spécial, 29 mai/1er juin 1977 ; hors cadre, 15 juin ; disponibilité, 6 décembre 1977. Retraite, 24 septembre
1978. Président de l'aéroport de Paris, 7 décembre 1977-31 décembre 1982 ; président de la société de
l'autoroute Paris-Normandie, 17 février 1983-1986. Légion d'honneur 31 juillet 1959 ; officier 26
décembre 1969. Ordre national du mérite commandeur 2 juillet 1974.
Historique du producteur
Naissance : 24 septembre 1918 - Alizay
Décès : 26 janvier 2009 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/707
F/1bI/1101
F/4/3300
72AJ/201
MOREAU, Raoul Stéphane
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 14 novembre 1899-22 septembre 1900. Mobilisation 7 août 1914-22
janvier 1918. Réformé n° 1 (blessures de guerre). Résistance : arrété le 19 juin 1944, incarcéré au camp de
Compiègne et déporté en Allemagne. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Chef du secrétariat particulier
du sous-secrétaire d'État (R. Péret), 9 décembre 1913-février 1914 ; du ministre de la justice (V. Peytral),
13 septembre-13 novembre 1917. Sous-préfet de Valognes (2e) pour la durée de la guerre, 10/25 janvier
1918 ; définitif, 28 mars/15 avril 1919 ; sous-préfet de Mamers (1re), 1/21 août 1922 ; de Dunkerque (1re),
8 septembre/1er octobre 1924 ; de Boulogne-sur-Mer (1re), 11 octobre/1er novembre 1924 ; de Boulognesur-Mer (hors classe), 9/12 août 1929. Préfet de l'Ariège (3e), 29 avril/1er juin 1933 ; (2e), 4 juin 1933/à
compter du 1er ; de la Vendée (2e pers.), 19 mai/1er juillet 1934 ; (1re), 22 mai 1937/à compter du 4 avril
1936 ; retraite, 15/18 décembre 1939 ; le 5 janvier 1940 : cessera ses fonctions le 31 janvier ; le 30 :
cessera ses fonctions le 7 février 1940. Figure comme préfet de la Vendée, étant sur place, sur la liste
Guizot de mars 1944, dans les télégrammes du 22 mai, dans le rapport Guizot du 23 juillet, qui fait état
de son arrestation, et dans les états de juillet 1944 du commissariat à l'intérieur. Préfet honoraire, 15 mai
1946. Président du R.P.F. à la Roche-sur-Yon. Légion d'honneur 28 juillet 1933 ; officier 27 avril 1934.
Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 18 décembre 1878 - Commentry
Décès : 11 (16) octobre 1962 - Somain
Bibliographie
Vendée A I 16.
Rougeron (G.), Le personnel bourbonnais...
Wikidata : voir en ligne
19920231/12
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MOREL, Henri Emile
Parcours professionnel :
Lycée à Vesoul. Faculté de droit de Dijon. Licence en droit. Mobilisation 17 avril 1917-15 juin 1920. - Chef
adjoint de cabinet du préfet de la Marne, 1er octobre 1921. Chef de cabinet de Villey-Desmeserets, préfet
de l'Aube, 1er mai 1922, de Saône-et-Loire, 10 août 1922. Sous-préfet de Louhans (3e), 30 janvier/16
février 1925 ; rattaché à la préfecture de Saône-et-Loire, 22 septembre/1er octobre 1926 ; Sous-préfet de
Vitry-le-François (3e), 16 avril/16 mai 1927 ; (2e), 1er octobre 1928 ; de Vitry-le-François (2e), 16 juillet
1932 ; (1re), 5 octobre 1934 ; secrétaire général de la Marne (1re), 1er mars 1936 ; sous-préfet de Brest
(hors classe), 20 avril/2 juin 1938 ; secrétaire général de Seine-et-Oise pour l'administration (hors
classe), 6 juin/18 juillet 1939. Préfet des Hautes-Alpes à titre temporaire, 15/27 mai 1940 ; définitif, 5/6
septembre. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 2/16 novembre ; disponibilité, 31 mars 1941/à compter du
16 février. Détaché dans les fonctions de directeur de la caisse de crédit municipal de Marseille, 13
janvier 1942/à compter du 1er juin 1941. Préfet de la Meuse délégué dans les fonctions, 6 janvier 1945 ;
réintégré, 17 mars 1945/à compter du 16 novembre 1940, (2e) à compter du 17 novembre 1943 ; préfet de
la Somme (1re), 9/27 mai 1947 ; (hors classe), 16/24 juin 1955. Chargé de mission au cabinet du ministre
(Gilbert-Jules), 2 février 1956 ; en service détaché à la disposition du Premier ministre, directeur des J.O.
20 mai 1959. Retraite et préfet honoraire, 20 décembre 1963. Légion d'honneur 26 février 1938 ; officier
8 novembre 1947 ; commandeur 3 août 1956. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 19 octobre 1898 - Vesoul
Décès : février 1969 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/50
MOREL, Louis René Victor
Parcours professionnel :
Institution Saint-Martin à Rennes. Faculté de droit et des lettres de Rennes. École libre des sciences
politiques. ENFOM promotion 1942, matr. 39. Centre des hautes études sur l'Afrique et l'Asie modernes,
1951. Institut des hautes études de la défense nationale,1978-79. Licences ès lettres et en droit ; D.E.S.
droit public. C.E.S. sciences (physique chimie biologie). Résistance : réseau Martial de l'O.R.A. en
Corrèze, 10 juin 1943 ; interné en Espagne, 30 août-15 décembre 1943 ; engagé volontaire dans les F.F.C.
en Afrique du Nord. Sous-lieutenant de chars (campagnes de France d'Allemagne et d'Autriche avec la
Première Armée française). Lieutenant-colonel de réserve. - Contrôleur civil en Tunisie (concours du
ministère des affaires étrangères), 1er juin 1945 : à Gafsa (1945-50), Grombalia (1950-52), Mateur (195254) ; directeur de l'office de l'Enfida à Enfidaville (1954-55). Chef de cabinet du haut commissaire de
France à Tunis, 20 septembre 1955. Secrétaire d'ambassade à Tunis. Sous-préfet d'Arris chargé des
fonctions, 18 juin 1957/non installé ; de Bou-Saada, 1er août 1955 ; intégré Sous-préfet (hors classe), 30
juin 1959/à compter du 1er août 1957, avec ancienneté du 10 avril 1956 ; (hors classe spéciale), 1er
janvier 1961 ; sous-préfet en mission, 23 juin 1962. Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat
aux affaires algériennes (J. de Broglie), 6 décembre 1962 ; sous-préfet de Sedan (hors classe pers.), 19
février/15 mars 1963 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; secrétaire général de la Seine-SaintDenis (1re cat.), 30 août/15 septembre 1967. Préfet secrétaire général de la zone de défense de Paris, 11
décembre 1970/4 janvier 1971, titularisé ; hors cadre, directeur central des renseignements généraux,
7/13 avril 1971. Directeur de cabinet du préfet de la région parisienne, 10/21 août 1972 ; préfet des
Vosges, 13 juin/1er juillet 1974. Mission dans le Tibesti (affaire Claustre), 23-25 septembre 1975. Hors
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cadre, 25 avril/12 mai 1977, président de l'office public d'H.L.M. interdépartemental de la région
parisienne, 21 juillet 1878. Préfet de Maine-et-Loire, 13/19 avril 1982 ; commissaire de la République de
l'Oise, 8/27 mars 1985 ; hors cadre, 2/30 mai 1986 ; retraite, 5 juin/12 juillet 1987. Président du conseil
d'administration de l'office national à l'action sociale, éducative et culturelle pour les rapatriés, 1986-87.
Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat aux anciens combattants (G. Fontès), 1987-88. Légion
d'honneur 3 mai 1963 ; officier juillet 1974 ; commandeur 17 mars 1986. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 11 juillet 1921 - Guignen
Décès : 24 août 2003 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/815
MORELLET, Charles Jules
Parcours professionnel :
Engagé volontaire pour 3 ans, 7 octobre 1905. Mobilisation 5 août 1914-20 mars 1919. - C.A.C. de Verne,
préfet d'Alger, 17 octobre 1908. Chef de cabinet du même, préfet de Vaucluse, 4 novembre 1910 ; du
préfet des Pyrénées-Orientales, 11/11 août 1912. Secrétaire général de la Lozère (3e), 9 mars/1er avril
1919 ; sous-préfet de Bressuire (3e), 10/25 septembre 1919 ; de Chinon (2e), 20 février/20 mars 1925 ;
(1re), 26 janvier 1929/à compter du 1er ; de Mayenne (1re), 9 août/19 septembre 1929. Préfet de la
Haute-Savoie (3e), 24 juin/5 juillet 1932. Remplacé par Grimaud nommé le 25 juin ; disponibilité (ssd),
13 juillet/5 août 1932. Retraite et préfet honoraire, 9 décembre 1932. Légion d'honneur 30 juillet 1932.
Historique du producteur
Naissance : 5 mai 1885 - Valence
Décès : 13 août 1964 - Clisson
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/31
MORELLET, Marie Alphonse
Éléments biographiques :
Né à Bourg-en-Bresse (Ain) de Marie Antoine, avocat et de Marie Rose Victoire Petit ; témoins : Claude
Marie Petit, marchand confiseur, aïeul, Guillaume Putod, employé aux bureaux de la mairie et Pierre
Tétard, sergent de police. Un fils
Parcours professionnel :
Avocat à Bourg-en-Bresse en 1831. Membre de la commission municipale de Lyon en 1848. Représentant
à l'Assemblée législative (Rhône), 13 mai 1849 ; proteste contre le coup d'État du 2 décembre 1851 ;
quitte alors la vie politique ; avocat à la cour d'appel de Paris. Secrétaire général de la Loire, 8/14 octobre
1870, officieusement depuis le 1er . Chargé de remplir par intérim les fonctions de préfet de la Loire,
4/10 mars 1871 ; les exerce en fait depuis le 7 février et jusqu'au 27 mars. Remplacé comme Secrétaire
général le 28 avril 1871.
Historique du producteur
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Naissance : 4 février 1809 - Bourg-en-Bresse
Décès : 6 juillet 1875 - Lyon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/50
MORICE, Raymond Gabriel André
Parcours professionnel :
Lycée Condorcet et faculté de droit à Paris. Licence en droit. - Reçu au concours de rédacteur 16
septembre 1943 ; rédacteur au ministère de la justice, 8 novembre 1943. Intégré en qualité d'assistant
administrateur, 1er janvier 1946 ; secrétaire adjoint à la direction du personnel. Secrétaire général de la
Vendée (3e), 20 mars/8 mai 1946. Administrateur civil adjoint, 8 novembre 1946, maintenu dans ses
fonctions. Administrateur civil (3e), 8 novembre 1947, maintenu dans ses fonctions. Secrétaire général
d'Eure-et-Loir (2e pers.), 6/20 mars 1950 ; sous-préfet (2e) hors cadre, adjoint au directeur du
personnel, 17/26 octobre 1951 ; (1re), 1er avril 1953 ; (hors classe), 19/20 mai 1955. Administrateur civil
(1re), 8 novembre 1957, maintenu dans ss fonctions. Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à la marine
marchande (M. Simonnet), 11 novembre 1957 ; chef de cabinet du ministre (É. Pelletier), 7 juin-3
novembre 1958. Sous-préfet de Reims (hors classe), 29 octobre/1er novembre 1958. (hors classe
spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er janvier 1961. Administrateur civil (hors classe), à compter du
1er janvier 1961 ; directeur de l'administration générale et de l'accueil au secrétariat d'État aux rapatriés,
1er février 1962 ; de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice, 16 juillet 1964 : intégré dans
le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965 ; D.A.C. du ministre de l'économie et des
finances (M. Debré), 6 janvier 1968 ; directeur du personnel et du matériel de la police, 4 février 1969.
Préfet secrétaire général de Paris, 14 juin/ 1er juillet 1973, titularisé, 30 septembre 1975 et radié du corps
des administrateurs civils En service détaché, directeur des T.O.M. 20 octobre 1975. Réintégré et
disponibilité (ssd), 31 mai/ 1er juin 1976. Retraite, 1er juin 1981. Légion d'honneur 30 décembre 1964 ;
officier 9 juillet 1976.
Historique du producteur
Naissance : 4 avril 1921 - Saint-Denis
Décès : 21 décembre 2003 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 53-54
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/167/31
MORIN, Frédéric
Éléments biographiques :
Né à Lyon (Rhône) de François Jérôme, avoué, rédacteur en chef du Précurseur en 1830, juge de paix à
Lyon et de Marie Benoîte Paquet ; témoins : Pierre Vernay-Girardet et Benoît Moncel. Marié à Adèle
Célestine Destrez née en 1825 ; en secondes noces. Mort à Paris. Enfants. Deux dont un fils né en 1860
Parcours professionnel :
École normale supérieure, 1844-47. Agrégation de philosophie en 1848. - Professeur de philosophie au
collège de Mâcon en 1847 ; au lycée de Nancy en 1849, de Bourges après le 2 décembre 1851 ; démission
pour refus de serment ; professeur de l'enseignement libre à Paris. Publication d'écrits philosophiques ;
journalisme ; objet de poursuites. Conseiller général (opposition) du Rhône en 1867. Candidat de
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l'opposition en 1869. Préfet de Saône-et-Loire, 7/10 septembre 1870 ; résigne ses fonctions après le
départ de Gambetta.
Historique du producteur
Naissance : 11 juin 1823 - Lyon
Décès : 23 août 1874 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/12
MORIN, Jean
Parcours professionnel :
Lycées à Melun et Saint-Louis à Paris. École libre des sciences politiques. Institut des statistiques.
Licence en droit ; trois D.E.S. - Assistant puis secrétaire général de l'institut scientifique de recherches
économiques et sociales en 1939. Auditeur à la cour des comptes (2e), 18 novembre 1941 ; (1re), 21
décembre 1943. Chargé des fonctions de directeur du personnel, 26 août 1944 ; directeur du personnel,
du matériel, du budget et de la comptabilité, 17 novembre 1944/à compter du 1er. Préfet de la Manche
(2e), 11/25 mai 1946 ; hors cadre, à la disposition du président du conseil, 24 juillet/1er août 1946 ;
D.A.C. du président du gouvernement provisoire (général de Gaulle, G. Bidault) ; D.A.C. du ministre des
affaires étrangères (G. Bidault), 1er février 1947 ; hors cadre, conseiller technique au cabinet du ministre
(J. Moch), 1er août 1948. Préfet (1re), 6/7 août 1948 ; de Maine-et-Loire (1re), 7/21 juillet 1949.
Conseiller référendaire (2e), 7 octobre 1949, (1re), 27 janvier 1956, maintenu dans ses fonctions ; (hors
classe), 8/9 octobre 1955. Préfet de la Haute-Garonne (hors classe) IGAME pour les départements de la
5e région militaire, 4/21 août 1958. Délégué général en Algérie, 1er décembre 1960. Secrétaire général de
la marine marchande, 8 juillet 1962. Conseiller maître en 1968. Disponibilité ; président de la société
auxilaire du Pacifique, 1968-72 ; de la compagnie française industrielle et minière du Pacifique en 1969 ;
vice-président de Publicis S.A. en 1972 ; président du directoire de Publicis Conseil, 1972-73 ; président
en 1972 de Cinéma et publicité, devenu Communication et publicité ; président du directoire
d'Intermarco, 1974-84 ; P.D.G. de Régie-Presse, 1974-83. Retraite en 1975. Légion d'honneur 13
septembre 1947 ; officier 6 août 1955 ; commandeur 24 avril 1963 ; grand officier 31 décembre 1987.
Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 23 juin 1916 - Melun
Décès : 6 septembre 2008 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/815
F/1bI/1101
MORIN, Michel
Parcours professionnel :
École polytechnique. Mobilisation 7 janvier 1916-14 octobre 1919. - Officier ; capitaine, 14 mai 1934 ;
détaché à la direction du contrôle à compter du 14 mai ; contrôleur adjoint, 8 juin 1934 ; contrôleur (2e),
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8 juin 1937 ; (1re), 16 décembre 1939 ; contrôleur général de l'armée. Directeur du personnel et de
l'administration de la police nationale, 4/16 décembre 1941 ; relevé de ces fonctions au prin temps 1942 ;
en service détaché, 4 avril 1942/à compter du 1er. Préfet (3e) hors cadre, 11/26 juillet 1942 ; à la
disposition du secrétaire général à la police, chargé en zone occupée d'une mission d'inspection et de
contrôle relative à l'organisation et à l'administration des services de police. Remis à la disposition du
secrétaire d'Etat à la défense, 18 février 1944. Préfet honoraire, 26 février 1944. Nomination en qualité de
préfet (3e) annulée, 2 juin 1945 et en conséquence radié des cadres ; décret du 26 février abrogé le 12
septembre 1945. Légion d'honneur 19 décembre 1934. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 31 octobre 1897 - Châteauroux
Décès : 21 novembre 1991 - Royan
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/12
MORIS, Roger Louis Jean
Parcours professionnel :
Lycée Paul-Valéry à Sète. Faculté de droit de Montpellier et de Paris. Doctorat en droit. - Rédacteur à la
résidence générale de France au Maroc en 1932. Contrôleur civil au Maroc en 1933. Directeur de cabinet
du commissaire aux finances à Alger (Couve de Murville), juin 1943. Secrétaire général du commissariat
à l'intérieur et préfet hors cadre, novembre 1943. Préfet de la Corse (3e), 27 juin/1er juillet 1944 ; (2e), 13
septembre 1945, à la disposition (ssd) du haut commissaire de France pour l'Indochine. Préfet des
Basses-Pyrénées, 4/21 janvier 1946 ; de la Loire (1re), 24/28 avril 1948 ; de la Loire-inférieure (hors
classe), 31 octobre/15 décembre 1951. IGAME pour les départements de la 1re région militaire à
l'exclusion de la Seine, 19 novembre 1953, chargé également des services de la protection civile auprès du
ministre, et de la défense en surface. Préfet de la Côte-d'Or (hors classe) IGAME pour les départements
de la 7e région militaire, 15 décembre 1954/10 janvier 1955. Secrétaire général aux affaires algériennes,
1er décembre 1959. Préfet de la Haute-Garonne chargé des fonctions d'IGAME pour les départements de
la 5e région militaire, 14/16 décembre 1960 ; coordonnateur de la région Midi-Pyrénées en 1961. H.
cadre, 12 juillet 1967. Congé spécial (ssd), 13 novembre 1967. Retraite et préfet honoraire, 30 juin/24
juillet 1971. Président de l'Agence financière du bassin Adour-Garonne, 1971-75. Légion d'honneur 18
mars 1947 ; officier 2 mars 1954 ; commandeur 28 décembre 1961.
Historique du producteur
Naissance : 24 juillet 1906 - Sète
Décès : 28 (30) mai 1987 - Idron
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/657
MORLE, Hippolyte Alexandre Albert
Éléments biographiques :
Né à Nevers (Nièvre) d'Auguste Hippolyte, 40 ans, huissier et de Marie Bathilde Chapuy ; témoins :
Pierre Dupuis, 40 ans, propriétaire et Théophile Paillard, 40 ans, confiseur. Marié à Perpignan
(Pyrénées-Orientales) le 14 avril 1902 à Clémence Violet. Un fils né vers 1907.
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Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. Licence en droit, 15 juillet 1892. Officier de réserve. - Avocat à la cour d'appel de
Paris. Chef du secrétariat particulier du ministre des travaux publics (L. Dupuy-Dutemps), 29 (28)
janvier 1895. Sous-préfet de Nérac (3e), 27 novembre/11 décembre 1895 ; secrétaire général des
Pyrénées-Orientales (3e), 14/26 décembre 1895 ; (2e), 28 novembre 1901/1er février 1902 ; secrétaire
général du Gard (2e), 5 septembre/ 1er octobre 1904 ; (1re), 6/6 novembre 1909 ; sous-préfet d'Alès
(1re), 16 juillet/11 août 1912 ; sous-préfet de Toulon (1re) pour la durée de la guerre, 8/18 novembre 1914.
Préfet de la Corrèze par intérim pour la durée de la guerre, 4/24 janvier 1916 ; définitif, 18/20 décembre
1917. Appelé (ssd) à d'autres fonctions. Préfet honoraire, 23 janvier 1918. Directeur du contentieux à la
préfecture de la Seine.
Historique du producteur
Naissance : 8 mai 1868 - Nevers
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19970027/12
MOSSER, Michel Joseph Marie
Parcours professionnel :
Lycée Montaigne et faculté de droit à Bordeaux. Institut d'études politiques de Bordeaux. Licence en
droit ; deux D.E.S. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 13 décembre
1954. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Marne, 11 janvier 1955 ; de l'Allier, 12/26 octobre 1955 ; de
Coiffard, préfet de l'Ariège, 21 septembre 1956, de la Creuse, 27 août/6 septembre 1958. Sous-préfet de
Nogent-le-Rotrou (3e), 5 janvier/1er février 1959 ; (2e), 1er janvier 1961 ; de Bellac (2e), 10/12 mai 1962 ;
sous-préfet en mission, 6 mars/1er avril 1963 ; de Dôle (2e), 31 août/1er octobre 1963 ; (1re). En service
détaché, à la disposition de l'administration, secrétaire de la direction générale des affaires politiques et
de l'administration du territoire, 27 janvier/1er février 1965 ; chef de cabinet du secrétaire d'Etat à
l'intérieur (A. Bord), 14 janvier 1966. Sous-préfet de Senlis, 10 juillet/1er août 1967 ; secrétaire général de
Seine-et-Marne (1re cat.) chargé des fonctions, 6/21 mars 1972, définitif, 1er janvier 1973 ; sous-préfet du
Havre (1re cat.), 14 mai/23 juin 1975. Préfet de la Meuse (3e), 25 avril/20 mai 1977 ; hors cadre ; chef de
cabinet du Président de la République (V. Giscard d'Estaing), 9 octobre 1978. Préfet du Gers (3e), 16/25
juillet 1981 ; commissaire de la République des Ardennes, 3/25 octobre 1984. Congé spécial (ssd), 12
novembre/1er décembre 1987. Président de la fédération française de l'industrie des produits de
parfumerie, de beauté et de toilette en 1988. Retraite, 30 septembre/1er octobre 1991. Légion d'honneur
7 avril 1977 ; officier 31 décembre 1993.
Historique du producteur
Naissance : 26 mars 1931 - Bordeaux
Décès : 27 mars 2014 - Courbevoie
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/816
F/1bI/1101
MOUCHET, Paul Henry
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. École nationale des langues orientales vivantes. Service militaire 8
novembre 1902-20 septembre 1903. Mobilisation 1er octobre 1914-25 novembre 1914 (Réformé). Attaché libre au ministère des affaires étrangères, octobre 1903-mars 1904. Chef de cabinet de PetitDossaris, préfet de la Creuse, 1/1er mars 1904-1909. Sous-préfet de Lesparre (3e), 30 janvier-1er mars
1909 ; de Gray (2e), 12 janvier/1er février 1914... de Grasse par intérim pour la durée de la guerre, 23
décembre 1917/8 janvier 1918 ; définitif (1re), 8/17 août 1918. Préfet du Territoire de Belfort (3e), 12
octobre/2 novembre 1922 ; de la Savoie (3e), 26 octobre/1er décembre 1925 ; (2e), 9 avril 1927/à
compter du 1er janvier ; de Maine-et-Loire (2e), 13 décembre 1927/6 janvier 1928 ; de Maine-et-Loire
(1re), 28 mai/1er juin 1929. Directeur de l'administration départementale et communale, 13 octobre/16
novembre 1932 ; conseiller d'État (s.e.), 19/24 novembre 1932. Préfet des Alpes-Maritimes (hors classe),
19 mai/1er juillet 1934. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 4/21 septembre. Directeur de l'office français
d'information, janvier-mai 1941. Retraite (ssd), 23 mars 1942/à compter du 20 septembre 1941.
Disponibilité avec traitement, 18 juin 1942/à compter du 21 décembre 1940 jusqu'au 20 septembre 1941.
Réintégré et maintenu à la retraite, 26 mai 1945/à compter du 21 septembre 1940 ; préfet honoraire, 26
mai 1945. Légion d'honneur 24 mai 1924 ; officier 28 juillet 1933.
Historique du producteur
Naissance : 7 octobre 1882 - Paris
Décès : 17 mai 1963 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/816
F/4/3300
MOULIN, Jean Pierre
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 17 avril 1918-1er novembre 1919. Versé dans l'aviation en 1937 ; en
affectation spéciale au titre du ministère de l'intérieur. - Sous-chef de cabinet, 1/1er septembre 1917 au 16
avril 1918... attaché au cabinet, 29 (20) novembre 1919/à compter du 4 ; chef-adjoint de cabinet 10/25
novembre 1920 au 14 février 1922, des préfets de l'Hérault. Chef de cabinet du préfet de la Savoie, 6/15
février 1922. Sous-préfet d'Albertville (3e), 26 octobre/20 novembre 1925, arrondissement agrandi de
celui de Moûtiers en 1926 ; s'y lie d'amitié avec Pierre Cot ; de Châteaulin (2e), 5/16 janvier 1930. Chef
adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères (P. Cot), fin décembre 1932-10 février
1933. Sous-préfet de Thonon (2e), 18 mai/10 juin 1933. Chef de cabinet du même, ministre de l'air, 7
octobre 1933. Sous-préfet de Montargis (1re), 19 janvier 1934/non installé ; Rattaché à la préfecture du
Loiret, 19 janvier 1934/non installé ; de la Seine (ssd), 20/26 février 1934. Secrétaire général de la
Somme (1re), 19 mai/1er juillet 1934. Chef de cabinet du même, 10 (4 ou 5) juin 1934. Préfet de l'Aveyron
(3e), 26 janvier/2 mars 1937. hors cadre, 22 avril/15 mai 1937. Chef de cabinet du même, ministre du
commerce, 15 mars 1938. Préfet de l'Aveyron, 20 avril/1er juin 1938 ; d'Eure-et-Loir (3e), 21 janvier/21
février 1939. Entrée des Allemands à Chartres le 17 ; refuse de signer un "protocole" attribuant à des
Sénégalais la mort de femmes et d'enfants mutilés et violés : objet de sérvices de la part de l'ennemi,
tentative de suicide dans la nuit du 17 au 18 "s'entaillant la gorge avec du verre". Art. 1er de la loi du 17
juillet 1940, 2/16 novembre ; quitte Chartres le 15 novembre avec une carte d'identité au nom de Joseph
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Mercier, professeur de droit. Dès la fin 1940, enquête sur l'élaboration de la Résistance en zone libre. En
zone occupée et à Paris en avril 1941. Via Lisbonne (septembre) gagne Londres : première entrevue avec
le général de Gaulle, 24 octobre 1941 ; chargé de mission, représentant personnel du général en France
(pseudonyme Max). Parachuté en zone occupée, 1er janvier 1942 ; création du Comité général d'études
(Croix de guerreE.) qui commence ses travaux à l'été 1942. Retraite, 11 juillet 1942/à compter du 16
février 1941. En novembre, Délégué général du gouvernement de la France libre, désigné par le général
comme président du Comité de coordination de la Résistance (pseudonyme Rex) qui devient en janvier
1943 le Comité directeur des mouvements unis de la Résistance (M.U.R.). A Londres en février ; de
retour en France le 20 mars ; séjour chez les siens à Saint-Andiol en avril ; les quitte le 27 avril et rejoint
Paris. En mai, annonce la constitution du Conseil National de la Résistance. Arrêté à Caluire par la
Gestapo le 21 juin à l'occasion d'une rencontre des M.U.R. Réintégré en qualité de préfet (3e), 16 janvier
1945/à compter du 16 novembre 1940, (1re) du 16 novembre 1943 et en position d'expectative. Légion
d'honneur 25 janvier 1937. Croix de la Libération, 17 octobre 1942. - Moulin (J.), Premiers combats. Ed.
de Minuit, 1947. Moulin (L.), Jean Moulin. Presses de la Cité, 1969. Michel (H.), Jean Moulin
l'unificateur. Hachette, 1964. Storck-Cerruti (M.), J'étais la femme de Jean Moulin. Roanne, 1976.
Cordier (D.), L'inconnu du Panthéon. Ed. J.-Cl. Lattès, 3 volumes parus en 1993 : juin 1899-juin 1936,
juin 1936-novembre 1940, novembre 1940-décembre 1941. Général de Gaulle, Mémoires, passim...
Malraux (A.), Oraisons funèbres. Gallimard, 1971, 115-137. Institut d'histoire du temps présent. Jean
Moulin et le conseil national de la résistance. C.N.R.S. 1983. Hommage à Jean Moulin dans
Administration, 159, 1993 et 162, 1994.
Historique du producteur
Naissance : 20 juin 1899 - Béziers
Décès : 8 juillet 1943 - Metz
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/51
F/1bI/909
AJ/40/542
MOULINS, Georges Etienne Max Emmanuel
Parcours professionnel :
Lycées Ampère et du Parc à Lyon. Fac. des lettres de Lyon. Faculté de droit de Paris. Licence ès lettres ;
D.E.S. histoire. Licence en droit ; deux D.E.S. S.M. 1er avril (19 octobre) 1936-7 avril 1938. Mobilisation
26 août 1939-11 janvier 1941. Prisonnier de guerre. - Attaché au cabinet du ministre de la santé publique
(M. Rucart) 8 avril 1938-26 août 1939. Reçu au concours de rédacteur du 4 juillet 1938 ; rédacteur
stagiaire, 10/16 août 1938 ; affecté au Personnel, 13/16 août 1938, sous-chef de bureau, 1er avril 1942.
Sous-préfet (2e), Directeur de cabinet du préfet de la région de Montpellier, 23 décembre/1er janvier
1943 ; secrétaire général de l'Hérault, 8/21 février 1944 ; (1re), 1er avril ; sous-préfet d'Aix-en-Provence
(1re), 3/16 avril 1944 ; de Cherbourg (hors classe), 11 janvier/1er février 1945. Chef de cabinet du soussecrétaire d'État à la reconstruction (R. Schmitt), 18 décembre 1946-23 janvier 1947. Préfet (3e) à la
disposition du préfet d'Ille-et-Vilaine chargé des fonctions d'IGAME pour les départements de la 3e
région militaire pour l'aider dans l'administration du département, 7/21 avril 1948 ; du Tarn (3e), 1/11
octobre 1948, des Deux-Sèvres (2e pers.), 13 décembre 1950/1er janvier 1951. En service détaché,
directeur des renseignements généraux, 31 octobre/1er décembre 1951. (2e), hors cadre, 26 janvier
1952/à compter du 1er ; du Haut-Rhin, 9 juin/11 juillet 1955 ; secrétaire général régional de Constantine
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(hors classe), 7 janvier 1959 ; préfet inspecteur général régional de Constantine, 10 juillet 1959.
Secrétaire général de l'administration en Algérie, 16 novembre 1960 ; des DOM 10 juillet/16 août 1961.
Préfet de la région Rhône-Alpes et du Rhône, 2/21 mai 1966. En service détaché à la disposition du
ministre du développement industriel et scientifique, 30 octobre 1972 ; président du conseil
d'administration de la compagnie nationale du Rhône, 30 octobre/27 novembre 1972. Réintégré, 12
novembre 1978/3 janvier 1979 ; retraite, 13 novembre 1979/3 janvier 1980. Maire de Toulaud en 1965 ;
conseiller municipal, adjoint au maire d'Antibes en 1977. Administrateur de sociétés. Légion d'honneur 4
janvier 1951 ; officier 24 juin 1958 ; commandeur 27 avril 1965. Ordre national du mérite G. O, 7
décembre 1971. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 2 janvier 1914 - Saint-Brieuc
Décès : 1 février 1999 - Antibes
Bibliographie
Who's Who, 53-54.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/657
MOULLE, Ernest Joseph
Parcours professionnel :
Collège à Arras et lycée Louis-le-Grand à Paris. Doctorat en droit, 20 mai 1892. - Avocat à la cour d'appel
de Paris, 1883-86. Auditeur au conseil d'État (2e), 18/30 décembre 1886 ; chef adjoint de cabinet du
ministre de l'intérieur (Leygues), 1er février 1894. Secrétaire général du Rhône pour l'administration, 1er
novembre/5 décembre 1895. Préfet de l'Aveyron (3e), 8/14 novembre 1898 ; du Morbihan (3e), 24
mars/8 avril 1901 ; de la Savoie (2e), 31 mars/27 avril 1905 ; (1re), 22 janvier 1909 ; de la Somme, 22
novembre/16 décembre 1910 ; blessé lors du bombardement du 26 mars 1918. Congé (ssd) à compter du
31 mars ; appelé (ssd) à d'autres fonctions, 18 juin/1er juillet et préfet honoraire. Conseiller maître à la
cour des comptes, 22 juin 1918 ; président de chambre. Légion d'honneur 22 juillet 1905 ; officier 24
juillet 1912 ; commandeur 1er mai 1918.
Historique du producteur
Naissance : 3 août 1862 - Arras
Décès : juillet 1931 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/816
F/1bI/1101
AJ/40/541
MOULONGUET, Jean Paul André Henri
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 3 novembre 1913. Service militaire 7 octobre 1905-18 septembre 1906. Mobilisation 2
août 1914-13 mars 1919. - Chef-adjoint de cabinet 1er novembre 1906 ; chef de cabinet 1/1er janvier 1908,
de M. Grégoire, préfet de Lot-et-Garonne, des Bouches-du-Rhône, 20 novembre 1909. Secrétaire général
de la Nièvre (3e), 31 janvier/10 février 1914 ; sous-préfet de Semur (3e), 8 juin 1918, maintenu aux
armées ; d'Oloron (3e), 15 février/1er mars 1919 ; (2e), 10 mars 1920/à compter du 1er ; de Saint-Jeand'Angély (2e), 22 octobre/16 novembre 1920 ; de Saintes (1re), 8 septembre/ 1er octobre 1924. Préfet de
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l'Ariège (3e), 6 janvier/3 février 1931 ; du Cher (3e), 23 avril/1er juin 1933 ; du Cher (2e), 30 juin 1934 ;
(2e) 12 juillet 1934/à compter du 3 juin ; de la Vienne (2e), 26 septembre/16 octobre 1936. Art. 1er de la
loi du 17 juillet 1940, 21 juin/1er août 1941. Retraite, 8 novembre 1941/à compter du 1er ; réintégré, 18
décembre 1945 à compter du 1er septembre 1941, expectative à compter du 1er janvier 1946 et retraite à
compter du 1er juillet 1946 ; préfet honoraire, 1er décembre 1949. Légion d'honneur 28 mars 1932.
Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1886 - Saint-Sever
Décès : 15 septembre 1966 - Toulouse
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/817
MOUNIER, Antoine Maurice
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 7 novembre 1893-7 novembre 1896. Mobilisation (ssd), 2 août 1914.
Lieutenant au 122e régiment d'infanterie. - Avocat à la cour d'appel de Poitiers, de Limoges. Attaché au
cabinet de Mastier, préfet de l'Aube, 13 avril 1891, de la Vienne, 1er juin 1891 ; du préfet de la HauteVienne, 1er octobre 1894 ; de P. Vincent, préfet de l'Hérault, 1er avril 1896, du Nord, 1er novembre 1899.
Sous-préfet de Saint-Pons (3e), 24 septembre/ 10 octobre 1900 ; secrétaire général de l'Hérault (2e),
5/13 juillet 1907 ; de l'Hérault (1re), maintenu, 19 octobre 1911. Remplacé, 14 octobre 1914... Préfet de la
Corse (3e), 4/16 mars 1920 ; de la Savoie, 17 mai/5 juin 1921 ; du Gard (2e), 26 octobre/1er décembre
1925 ; du Gard (1re), 2 mai/ 1er juin 1930 ; élevé à la 1re cl. 23 août 1930/à compter du 1er avril ; retraite,
11 mai/30 juin 1934 ; préfet honoraire, 13 juillet 1934. Légion d'honneur 29 décembre 1917 ; officier 27
décembre 1928.
Historique du producteur
Naissance : 26 janvier 1873 - Nevers
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19970027/12
MOURÈS, Yves Aimé Mathieu
Parcours professionnel :
Lycées Michelet à Vanves et Fernand Foch à Rodez. Institut d'études politiques de Paris. Faculté de droit
de Paris. Licence en droit ; D.E.S. économie politique. Service militaire 4 novembre 1953-15 octobre
1954. - Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 4 décembre 1950. Chef de
cabinet du préfet de la Nièvre, 29 avril/1er mai 1951 ; de l'Eure, 16 octobre 1954 ; du Doubs, 19/21 mai
1955. Sous-préfet (3e) ; chef de cabinet du préfet de la Vienne, 3/11 octobre 1957 ; de l'Eure, 3 mai/11 juin
1958 ; du Loiret, 18 juillet/6 août 1958 ; (2e), 21 novembre 1959 ; du Blanc (2e), 24 août/1er octobre
1960 ; secrétaire général de la Creuse (1re pers.), 26 mars/23 avril 1964. Détaché en qualité
d'administrateur civil au ministère, 16 octobre 1965. Sous-préfet (hors classe), 13 novembre 1969 ; souspréfet de l'Hay-les-Roses (1re cat.), 26 juin/1er août 1973 ; secrétaire général des Yvelines (1re cat.), 12
septembre/ 1er octobre 1974. Préfet, Directeur de cabinet du préfet de la région Île-de-France et préfet de
Paris, 25 avril/20 mai 1977 ; d'Eure-et-Loir, 16 juillet/1er août 1981 ; commissaire de la République des
Vosges, 6/23 août 1985 ; de Saône-et-Loire, 23 août 1986 ; hors cadre, 22 août 1988 et secrétaire général
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du comité interministériel de la sécurité nucléaire jusqu'en 1990. Retraite en 1990. Conseiller du
directeur général d'E.D.F. en 1990. Légion d'honneur officier 7 octobre 1986.
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1928 - Marseille
Décès : 26 octobre 2009 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who's Who, 85-86
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/818
MOURY dit MOURY-MUZET, Eugène Constant
Éléments biographiques :
Né à Paris 1er, reconnu le 21 février 1877 par la mère Marie Eugénie Moury, 27 ans, lingère (père non
dénommé à l'acte, économe, surveillant général de l'école de physique et de chimie industrielles de
Paris) ; déclaration par Bernardine Davienne sage-femme, 42 ans ; témoins : Hubert Comte, 66 ans, et
Pierre Marie Gigarel, 57 ans, employés. Marié à Paris 5e le 16 octobre 1901 à Sophia Alexandra Hecker
née à Odessa (Russie)
Parcours professionnel :
Service militaire 15 novembre 1898-21 septembre 1901. Mobilisation 31 mars 1915-10 janvier 1919.
Secrétaire de l'inspection générale de l'assainissement à la préfecture de la Seine, 1er avril 1896 ;
secrétaire particulier ; chef adjoint de cabinet du ministre des travaux publics, postes et télégraphes (L.
Barthou), 12 octobre 1906 ; sous-chef de cabinet du ministre du travail et de la prévoyance sociale (R.
Viviani), 26 octobre 1906. Sous-préfet de Redon (3e), 24 décembre 1907/15 janvier 1908 ; de
Remiremont (3e), 21 juillet 1909/non installé ; de Lavaur (3e), 6/21 août 1909 ; de Civray (3e), 3
octobre/ 1er novembre 1910 ; de Montargis (2e) pour la durée de la guerre, 22/24 septembre 1914 ; de
Guingamp (2e) par intérim 2/16 janvier 1919 ; définitif, 3/15 mars 1919 ; de Montbéliard (1re), 22
octobre/15 novembre 1920 ; de Tournon (1re), 8 septembre/1er octobre 1924 ; de Cambrai (1re), 13
octobre/1er novembre 1925. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 28 mai/21 juin 1929 ; de la Haute-Saône (3e),
2 mai/1er juin 1930 ; (2e), 30 juin 1931/à compter du 18 juin 1930 ; des Deux-Sèvres, 25 juin 1932/non
installé ; Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 1er juillet 1932. Disponibilité (ssd), 7 septembre
1932/à compter du 15 juillet. Trésorier payeur général de la Mayenne, 13 août/1er octobre 1932 ; du
Morbihan, 1er août 1934. Légion d'honneur novembre 1931.
Historique du producteur
Naissance : 1er janvier 1877 - Paris
Décès : 11 octobre 1937 - Vannes
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF) 1C 7624.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/507
MOUSSARD, Simon Emile
Éléments biographiques :
Né à Laferté-sur-Amance (Haute-Marne) de Pierre François Laurent, 29 ans, huissier et de Clarisse
Sautot, 28 ans, propriétaire ; témoins : Charles François Barbot-Banton, 41 ans, négociant, et Louis
Laloy, 49 ans, instituteur communal. Marié à Marie Thérèse Joly née vers 1855. Un fils né vers 1877.
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Deux filles nées vers 1879 et 1888
Parcours professionnel :
Licences en droit et ès lettres. - Chargé du cours de lettres aux élèves de la section des sciences du lycée
de Nîmes, 30 septembre 1875. Avocat au barreau de Nîmes, 12 septembre 1882. Chef de cabinet du préfet
de l'Aveyron, 12 avril 1883. Sous-préfet de Saint-Affrique (3e), 5/14 octobre 1884 ; de Villefranche-deRouergue, 22 mars/1er avril 1889 ; de Bastia (1re), 8/21 janvier 1890 ; secrétaire général des AlpesMaritimes (1re), 11 juillet/5 août 1893. Préfet de l'Aveyron (3e), 18 mars/1er avril 1895 ; de la HauteSavoie (3e), 16/25 juillet 1898 ; de l'Orne (2e pers.), 9 septembre/1er octobre 1902. Appelé à d'autres
fonctions et préfet honoraire, 5 septembre 1904. Percepteur des droits et produits universitaires à Lyon,
31 octobre 1904/janvier 1905 ; retraite 10 juillet 1909. Légion d'honneur 15 avril 1890 ; officier 11 juillet
1897.
Historique du producteur
Naissance : 7 mai 1848 - Laferté-sur-Amance
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/5
AJ/40/541
MOYON, Maurice Jean
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Réformé en 1912 ; service auxiliaire, 30 mars 1917, en sursis d'appel.
Résistance : mai 1944 ; M.L.N. - Chef de cabinet du préfet de la Drôme, 1er mars 1914. Conseiller de
préfecture de l'Ardèche (3e) pour la durée de la guerre, 27 mars 1915 ; vice-président, 8 février 1916 ; des
Côtes-du-Nord (2e) pour la durée de la guerre, 22 mai 1917 ; du Cher (2e), 13 juillet/non installé ;
maintenu (ssd) dans les Côtes-du-Nord, 30 juillet. Sous-préfet de Vassy (3e) à titre intérimaire, 10 mars
1918 ; de Rocroi (3e) par intérim 19 octobre ; définitif, 24 octobre 1919 ; de Dinan (2e), 4/26 septembre
1921 ; de Péronne (1re), 7 novembre/ 15 décembre 1925 ; de Roanne (1re), 13 décembre 1927. Préfet de la
Creuse (3e), 15 novembre/5 décembre 1934 ; de l'Aube (3e), 4/17 octobre 1935 ; (2e), 30 mars 1939 ; de
la Corrèze 6/20 août 1940. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 17 septembre 1940 ; en service détaché,
directeur des services administratifs de la ville de Marseille, 30 mars 1942. (1re), 13 novembre 1943 ;
préfet des Alpes-Maritimes délégué dans les fonctions, 23 août 1944. Remis par le commissaire de la
République à la disposition du ministre, 4 septembre ; hors cadre, 23 octobre 1944 ; chargé de mission
auprès du ministre (A. Tixier). Préfet de la Seine-Inférieure délégué dans les fonctions, 22 janvier/1er
février ; réintégré, 17 mars 1945/à compter du 25 septembre 1940, (1re) du 30 mars 1942 ; (hors classe),
18 février 1946/à compter du 30 mars 1945. Secrétaire général et directeur du personnel. Préfet des
Bouches-du-Rhône, 11/21 septembre 1946 ; hors cadre, 14 février 1948 ; retraite, 1/1er octobre 1948 ;
préfet honoraire, 13 décembre 1950. Légion d'honneur 26 mars 1936 ; officier 11 décembre 1946 ;
commandeur 19 octobre 1956. Croix de guerre
Historique du producteur
Naissance : 10 juillet 1888 - Vannes
Décès : 28 mars 1984 - Aix-en-Provence
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/658
AJ/40/541
AJ/40/543
72AJ/93
(Aisne)
MUMBER, Gaston Jules Antoine
Parcours professionnel :
Licence en droit, 3/10 novembre 1922. Mobilisation 10 janvier 1916-30 septembre 1919. Lieutenant de
réserve d'artillerie. Résistance : 1er janvier 1943-14 mai 1944. - Fonctionnaire du cadre dirigeant de la
haute commission interalliée, 10 décembre 1919 ; attaché au cabinet du haut commissaire de la Répu
blique dans les territoires rhénans, janvier 1920 ; délégué chargé du cercle de Mayence ville et campagne.
Chef de cabinet d'Atger, préfet de l'Aube, 14 mars/1er avril 1925, du Cher, 1er juillet 1927, de Loir-etCher, 12 mars 1929/à compter du 11, d'Alger, 3 juillet/à compter du 1er . Secrétaire général de l'Aude
(3e), 9/23 août 1929, maintenu à la disposition du préfet d'Alger, Directeur de cabinet 9 août 1930 au 9
août 1932 ; (2e), 23 juin 1931/à compter du 23 août 1929 ; (1re), 23 juin 1931/à compter du 2 février ;
sous-préfet de Saint-Amand (2e), 25 juin/10 août 1932 ; à la disposition du préfet de la Moselle, 21
janvier/21 février 1936 ; secrétaire général de la Moselle, 24 janvier/20 février. Chef adjoint de cabinet
du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (Fr. de Tessan), 9 juin. Détaché dans les fonctions de
chef de cabinet du préfet de la Moselle, 16 novembre 1936/à compter du 1er avril ; sous-préfet d'Épernay
(1re), 22 mai/2 août ; secrétaire général du Rhône pour la police (hors classe), 15/20 août 1937. Préfet de
la Manche (3e), 17/25 septembre 1940 ; de la Somme (2e), 12 mai/16 juin 1942 ; de l'Aisne (2e), 27
mars/16 avril 1943 et préfet de la région de Laon ; (1re), 29 octobre/11 novembre 1943. Arrêté par les
Allemands en mai (provocation montée par la Gestapo) ; disponibilité exceptionnelle, 10/11 juin 1944.
Rentré de déportation en mai 1945. Nomination de préfet (1re) annulée, de préfet (2e) reportée au 25
septembre 1943 et retraite d'office : 31 décembre 1945. Légion d'honneur 29 janvier 1937.
Historique du producteur
Naissance : 10 novembre 1897 - Roanne
Décès : 1970 - non précisé
Bibliographie
A II 8 II. (Aisne).
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/958
19920231/12
MUSCATELLI, Léon Fidèle
Parcours professionnel :
Baccalauréat, 7 décembre 1908. Examens administratifs de langue arabe, 13 janvier 1919, 6 février 1924,
10 janvier 1929. Service militaire 7 octobre 1909-7 octobre 1913. Mobilisation 4 janvier 1915 (sergent) au
7 octobre 1918. Lieutenant de cavalerie de réserve. - Administrateur adjoint stagiaire de commune mixte,
au Guergour (ou Lafayette), 9/14 avril 1914 ; (3e), 22 juin 1915/à compter du 9 avril ; à Collo, 3 janvier
1916/non installé 24 juillet 1917/à compter du 9 février 1915 ; (2e), 24 juillet/à compter du 1er ; à Barika,
29 avril/8 mai 1918 ; (1re), 2 juillet 1919/à compter du 1er ; à la Soumam, 11 juillet/à compter du 1er ; à
Takitount ( ?), 4/25 août ; détaché à Kérata, 15 octobre/10 novembre 1919. Administrateur (3e) détaché à
la sous-préfecture de Batna, 16 mai/1er juin 1928 ; de Khenchela, 11 février/11 mars 1929 ; (2e), 1er mars
1930/à compter du 1er juillet 1929 ; (1re), 9 octobre 1930/à compter du 1er juillet ; de l'Aurès, 17
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février/4 mars 1933. Administrateur principal (2e), 9 mars 1934/à compter du 1er juillet 1933 ; (1re), 23
mars 1935/à compter du 1er janvier. Sous-préfet de Tiaret, 26 septembre/19 octobre 1938. A la
disposition du préfet de Constantine, 26 septembre/20 octobre. Sous-préfet (1re) en service détaché,
Chef de cabinet du préfet de Constantine, 21 janvier 1939/à compter du 20 octobre 1938. Secrétaire
général (1re) d'Alger pour les affaires indigènes à titre temporaire, 17 février/ 1er août 1940. Inspecteur
des communes mixtes en Algérie, 1/16 novembre. Directeur de la sécurité au gouvernement général de
l'Algérie, 19/20 août 1941. Préfet du Lot (3e), 14 novembre/6 décembre, nom. p.o. maintenu en Algérie,
directeur de la sécurité générale ; détaché dans cette fonction, 18 février 1942/à compter du 6 décembre
1941. Préfet d'Alger, 27 mars/5 avril 1943, nommé par le général Giraud commandant en chef français
civil et militaire ; nommé préfet (1re) par décision du gouverneur général Peyrouton, 29 mars 1943. Mis
en disponibilité par le CFLN 1er juin 1944 (le comité avait examiné le 27 mai le dossier de révocation, par
application des lois raciales, de Blanchery et demandé au gouverneur général de faire la lumière sur les
allégations portées contre Muscatelli ; le 30, le général Catroux répond qu'il ne voit pas dans le préfet le
véritable coupable). En expectative, 20 mars 1946/à compter du 1er janvier ; en service détaché à la
disposition du gouverneur général, 31 juillet/1er août, qui refuse de lui donner un poste et de le payer.
Retraite, 2/4 avril 1947. Disponibilité sans traitement, 24 décembre 1953 pour la période du 1er août
1946 au 4 avril 1947. Légion d'honneur 30 juin 1937 ; officier 7 décembre 1955. Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 7 février 1889 - Sartène
Décès : 4 décembre 1963 - Montpellier
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Ga 811 et 1 Gb 196.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/959
F/1bI/1102
AJ/40/542
MUSSO, Fernand Jérôme
Parcours professionnel :
Lycées à Cahors et à la Roche-sur-Yon. Faculté de droit de Rennes. Doctorat en droit, 23 juin 1924, 20
juin 1925. Engagé spécial volontaire, 1er mai 1916, renvoyé dans ses foyers (santé), 1er septembre 1917. Chef de cabinet de Causel, préfet de l'Hérault, 1er septembre 1917, de la Loire-Inférieure, 30 août 1918,
du Pas-de-Calais, 1/1er juin 1921. Sous-préfet de Segré (3e), 1/16 juin 1922 ; (2e), 11 février 1928/à
compter du 1er janvier ; de Cholet (2e), 12 février/5 mars 1929 ; (1re), 12 juin/1er juillet 1934 ; de Dinan
(1re), 15 novembre/15 décembre 1934. Directeur de cabinet du ministre des colonies (Mandel), 10 avril
1938. (hors classe), hors cadre, 9 juillet 1938. Directeur de cabinet du ministre de la marine marchande
(Chappedelaine) ; des colonies (Mandel), 21 mars-18 mai 1940. Préfet des Pyrénées-Orientales (3e),
18/18 juin 1940 ; de la Corrèze (3e), 17/25 septembre. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 30 janvier/10
février, mesure (sans suite), abrogée, 14 novembre 1941. Préfet du Jura, 15 juillet/1er août 1943 ; (2e),
2/6 août ; d'Indre-et-Loire, 24 janvier/6 février 1944. Eloignement demandé par les Allemands en mai.
Disponibilité sans traitement, 17 novembre/31 août ; révoqué sans pension, 27 mai 1945/à compter du
25. Condamnation par la cour de justice d'Angers réduite le 13 juillet 1946 et amnistiée en partie par la
loi du 6 août 1953. Retraite à compter du 1er janvier 1954. Décrets des 17 novembre 1944 et 27 mai 1945
annulés par le conseil d'État, 21 décembre 1955. Agent commercial à Nantes. Légion d'honneur 28 juillet
1938.
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Historique du producteur
Naissance : 20 octobre 1895 - Cahors
Décès : 5 août 1989 - Mauves-sur-Loire
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
N
F/1bI/168/1
F/15/4008
NADAUD, Martin
Éléments biographiques :
Né à la Martinèche, Soubrebost (Creuse) de Léonard et de Marie Julien ; propriétaires et cultivateurs ;
témoins : Léonard Vergniaud et Antoine Chabourg, propriétaires et cultivateurs ; parents et témoins ne
savent signer. Mort à la Martinèche. Enfant. Un(e)
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Maçon à Paris à 16 ans, chef d'atelier à 19. Représentant à l'Assemblée législative (républicain socialiste),
13 mai 1849 ; arrêté après le 2 décembre, expulsé le 9 juin 1852 après deux mois de détention. Professeur
aux écoles militaires préparatoires de Londres. Préfet de la Creuse, 6/7 septembre 1870 ; envisage de se
présenter aux élections, démission, 20 septembre, acceptée le 21, maintenu à son poste ; démission,
janvier 1871 : "Mon cher ami, vous êtes de ceux qu'on ne remplace pas et on ne vous remplacera point ;
mais il faut que vous croyiez l'administration de la guerre dans les matières où elle est plus compétente
que vous et moi" (réponse du 21 janvier). Résigne ses fonctions, 6 février ; candidat (Creuse), 8 février,
(Paris), 2 juillet. Conseiller municipal de Paris 2e arrondissement (Père-Lachaise), 23 juillet 1871. Député
(extrême gauche) de Bourganeuf, 20 février 1876, 14 octobre 1877, 21 octobre 1881, 4 octobre 1885 ;
candidat en 1889, Collaborateur du Réveil de Delescluze. - (dossier 52). Sand (G.), Correspondance. La
Pléiade, 9 et 10. Nadaud (M.), Les mémoires de Léonard, ancien garçon maçon.
Historique du producteur
Naissance : 17 novembre 1815 - Creuse
Décès : 28 décembre 1898 - Creuse
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/368
NAJEAN, Désiré Dieudonné
Éléments biographiques :
Né à Neufchâteau (Vosges) de Désiré, 29 ans, sans profession et de Marie Reine Thérèse Chéron, 29 ans ;
témoins : Pierre Julien Barret, 37 ans, avoué et François Drouhin, 45 ans, marchand. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Avocat à Neufchâteau, 1850-70. Sous-préfet de Mirecourt (3e), 3 octobre 1870 ; de Paimboeuf (3e), 17
juillet 1871 ; de Clamecy (3e), 25 septembre/5 octobre 1872, révoqué, 9 juin. Reprend sa profession
d'avocat, 1er janvier 1874 ; demande la sous-préfecture de Saint-Omer, 7 avril 1876. Sous-préfet de
Béthune (2e), 24 mai/6 juin ; de Boulogne-sur-Mer, 21 février/1er mars 1877. Révoqué, 24 mai. Souspréfet de Boulogne-sur-Mer, 30 décembre/9 janvier 1878 ; de Reims (25 mars/6 avril 1879. Préfet de la
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Drôme (3e), 3/14 septembre 1879. Appelé à d'autres fonctions, 5 octobre 1884. Légion d'honneur 29
décembre 1882.
Historique du producteur
Naissance : 4 octobre 1827 - Neufchâteau
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/508
NANOT alias NANO, Christian Auguste Armand
Éléments biographiques :
Né à Sarreguemines (Moselle) de Jean-Baptiste Marc Antoine Armand, 27 ans, manufacturier et
d'Henriette Léonie Hainglaise, 23 ans ; témoins : Jean-Baptiste Lhomme, 62 ans, ancien principal de
collège et François Théodore Épaminondas Aristide Fabry, 59 ans. Marié à Marie Émilie Marthe Meunier
(Munier). Mort à Limoges (Haute-Vienne)
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Nancy en 1873. Attaché au cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle en 1876 ;
chef du secrétariat particulier du préfet de police (Gigot), 21 décembre 1877. Secrétaire général du Jura
(3e), 23 mars/1er avril 1879 ; de la Meuse (3e), 12/23 janvier 1880 ; sous-préfet de Vouziers (3e), 26
mars/23 avril ; (2e), 11 mai 1880/à compter du 26 mars ; de Clamecy (3e), 12 juin 1882/non installé
maintenu à Vouziers, 20 juin 1882 ; de Saint-Dié (2e), 5/14 octobre 1884 ; de Saint-Omer (1re), 22
mars/15 avril 1889. Préfet de la Meuse (3e), 18 mars/1er avril 1893 ; de la Sarthe (3e), 3/25 octobre
1893 ; de l'Aube (3e), 14 décembre 1894/ 5 janvier 1895 ; du Cher (2e), 13 septembre/1er octobre 1897 ;
de l'Isère (2e), 16/28 juillet 1898. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 26 juin 1901.
trésorier payeur général de l'Orne, 26 juin/1er septembre 1901 ; de l'Aube, 15 avril/ 1er juin 1905 ; de la
Somme, 9 avril/1er juillet 1909 ; retraite et trésorier payeur général honoraire, 8 février/1er juillet 1913.
Légion d'honneur 30 juillet 1894
Historique du producteur
Naissance : 7 février 1853 - Sarreguemines
Décès : 11 juin 1928 - Limoges
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5568.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/168/1
NAQUET, Emmanuel Gustave
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e d'Abraham, 36 ans, marchand de nouveautés et de Rachel Léon, 26 ans ; témoins :
Abraham Lange, 34 ans, confiseur et Louis Mayer, 33 ans, négociant
Parcours professionnel :
Enseignant. Journaliste, collabore à La Réforme. Employé au secrétariat du Gouvernement provisoire.
Rédacteur en chef du Contrat social à Rouen ; collabore à La République à Paris ; crée des journaux à
Lyon ; quitte la France ; collabore au Proscrit et à La Voix du proscrit. Rentre à Paris en apprenant le
coup d'État, retourne en Belgique, rentre en France. Rédacteur au Réveil fondé par Delescluze en 1868 ;
fondateur rédacteur du Peuple de Marseille en 1869. Informé par dépêche du 5 septembre 1870 de la
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nomination de "Esquiros nommé préfet" des Bouches-du-Rhône. Membre de la commission
départementale des Bouches-du-Rhône et attaché à l'état-major de la garde nationale. Préfet de la Corse,
7/21 janvier 1871. Le gouvernement lui refuse les pouvoirs civils et militaires ; démission, 20 février,
confirmée le 25. Revient à Marseille, au Peuple ; fonde Le Vrai Républicain, condamné à deux ans de
prison par le conseil de guerre ; crée à Bordeaux en 1873, La Tribune qui paraît jusqu'en novembre 1874 ;
rédacteur au Ralliement en 1876-77 ; au Petit Dauphinois en 1887.
Historique du producteur
Naissance : 1er juillet 1819 - Paris
Décès : 14 mars 1889 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/819
NATALELLI, Ange François Antoine Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit, 17 juillet 1914. Mobilisation 2 août 1914-14 mars 1919. - Chef de cabinet du préfet du
Lot, 1er décembre 1912. Secrétaire général du Lot (3e), 5 décembre 1917, maintenu aux armées ; de
l'Indre (3e), 23 février/ 1er mai 1919, maintenu aux armées. Disponibilité (ssd) ; chef de cabinet du préfet
de Seine-et-Oise, 30 avril/1er mai 1920. Sous-préfet de Guingamp (2e), 22 octobre/15 novembre,
Disponibilité (ssd) le même jour ; congé de six mois (santé), 5 janvier/à compter du 1er. Sous-préfet de
Remiremont (2e), 17 mai/ 6 juin 1921 ; de la Flèche (2e), 11 octobre/1er novembre 1924 ; de Lunéville
(1re), 21 septembre 1926/non installé ; de Lure (1re), 21 novembre/1er décembre ; de Béthune (1re), 5
octobre/16 novembre 1928 ; de Béthune (hors classe), 9/12 août. Préfet de l'Aube (3e), 2/16 mai 1930 ;
de l'Orne (3e), 19 septembre/5 octobre 1931 ; (2e), 23/28 février 1934 ; de la Meuse (2e), 13/24 octobre
1934. Mort en fonction. Légion d'honneur 13 août 1917 ; officier 29 janvier 1937.
Historique du producteur
Naissance : 29 août 1886 - Ajaccio
Décès : mai-juin 1939 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/819
F/1bI/819
F/1bI/1102
NATTES, Ernest Maurice de
Parcours professionnel :
Résistance : réseaux Kasanga et Kléber-Vénus. - Chef de section, régisseur comptable et régisseur des
recettes du Ravitaillement général. " Nommé préfet de l'Ariège par décision de M. le Commissaire de la
République de la région de Toulouse, en date du 23 août 1944, sur proposition du Comité départemental
de libération (CDL)" aux termes d'un procès-verbal d'installation du 1er septembre 1944. Un arrêté du
commissaire de la République P. Bertaux, du 12 septembre, pris "sur la proposition du C.D.L", le nomme
"à titre provisoire" préfet de l'Ariège, à compter du 26 août ; confirmé, 18 novembre/à compter du 26
août ; installé à ce titre, 16 décembre 1944 ; cesse ses fonctions le 1er avril 1946. Délégué dans les
fonctions de gouverneur de la Guadeloupe, 30 avril 1946, jusqu'à l'installation du préfet du nouveau
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département le 12 octobre 1947.
Historique du producteur
Naissance : 9 novembre 1908 - Toulouse
Décès : 27 février 1994 - Toulon
Bibliographie
Bertaux (P.), Libération de Toulouse et de sa région. Hachette, 1973.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/819
F/1a/3728
72AJ/409
NAUD, Jean Simon Philippe
Parcours professionnel :
Mobilisation février 1915 ; E.O.R. à Saint-Maixent. - Chef de cabinet du préfet de la Loire, 1/1er janvier
1904. Sous-préfet d'Ussel (3e), 30 juillet/16 août 1906 ; Secrétaire général de la Drôme (3e), 3
novembre/1er décembre 1906 ; sous-préfet de Paimboeuf (3e), 30 mai/4 juin 1908 ; de Bayeux (2e), 3/7
mars 1914. Sous-préfet de Dieppe (1re), 11 janvier 1918. Préfet de la Charente (3e), 23 mai/10 juin 1920,
nom. p.o. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 10 juin 1920, directeur des pêches au ministère de la marine
marchande ; receveur percepteur du 14e arrondissement de Paris, 28 décembre 1921 ; de la 1re
DIVISION DE CET arrondissement, 1er décembre 1924. Un Naud ( ?) figure sur la liste des préfets
prévus pour la Libération et à l'égard desquels un complément d'enquête est nécessaire
Historique du producteur
Naissance : 1er mai 1880 - Léguillac-de-Cercles
Décès : 23 juin 1966 - Castellar
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7626.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/819
NAUDIN, Jean Henri Armand
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 1893-94. Sous-lieutenant de réserve, 22 mars 1892 ; hors cadre, 20 septembre 1895. Avoué à la cour d'appel de Grenoble, 1892-93. Chef de cabinet de Doux, préfet des Hautes-Alpes, 1er
septembre 1893, du Tarn, 1er février. Secrétaire général du Tarn, 24 novembre/10 décembre 1894 ; de la
Corrèze, 19 juillet/1er août 1898 ; sous-préfet de Tournon (2e), 24 septembre/20 octobre 1900 ; (1re), 13
avril 1904/à compter d'une date ultérieure ; de Tournon (1re), 30 décembre 1905/ 16 janvier 1906 ; du
Havre (1re), 3 novembre/1er décembre 1906. Préfet du Gers, 20 octobre/1er novembre 1911 ; du Cher, 15
décembre 1917/1er janvier 1918 ; du Nord, 24/29 septembre 1918 ; (hors classe), 7 août 1919/à compter
du 4 ; préfet de police, 9/11 juillet 1922 ; de la Seine, 2/25 août 1924. Conseiller d'État, remplacé à la
Seine le 15 septembre 1925. Préfet de la Seine honoraire, 17 novembre 1928. Légion d'honneur 10 août
1914 ; officier 26 juillet 1919 ; commandeur 1er septembre 1923
Historique du producteur
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Naissance : 15 juillet 1869 - Charolles
Décès : 16 mars 1938 - non précisé
Bibliographie
Préfecture de police, E A/171 III.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/659
LH//1981
NEPOTY, Roger Pierre Frédéric Émile
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Réformé après une année. Engagé en 1918. Attaché d'intendance. Attaché au cabinet du ministre du commerce, de l'industrie, des postes et télégraphes (F. Dubief), 1er
novembre 1904 ; sous-chef de cabinet du ministre des colonies (É. Clémentel), 25 février 1905 ; chef du
secrétariat particulier du président du conseil ministre de la justice (J. Sarrien), 14 mars 1906. Souspréfet d'Épernay (2e), 26 décembre 1906/8 janvier 1907 ; d'Épernay (1re), 19/19 octobre 1911 ; de Corbeil
(1re), 16 juillet/11 août 1912. Disponibilité (ssd), 15/25 juillet 1914 ; chef de cabinet du secrétaire d'Etat
aux beaux-arts (A. Dalimier). Préfet des Ardennes (3e), 26/27 août 1914. Délégué dans les fonctions de
directeur de cabinet du ministre (L. Malvy), 29 juin 1917. Préfet de Loir-et-Cher (3e), 2 mars 1922/non
installé Disponibilité, 2 mars 1922. Préfet du Doubs (2e), 26 juillet/16 août 1925. Disponibilité (ssd), 13
oc tobre/1er novembre ; directeur de l'assistance et de l'hygiène au ministère du travail, de l'hygiène, de
l'assistance et de la prévoyance sociales, 20 octobre 1925. Légion d'honneur 19 septembre 1920 ; officier
29 décembre 1925.
Historique du producteur
Naissance : 1er octobre 1875 - Blida
Décès : 14 octobre 1929 - Paris
Bibliographie
Revue philantropique, 1929, 824.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/168/2
NERVO, Fernand Prosper Frédéric De
Éléments biographiques :
Baron. Né à Paris 1er de Jean-Baptiste Rosario Gonzalve né à Paris en 1804, propriétaire, carrière
militaire, démissionnaire, receveur général de l'Ariège, du Cantal, officier de la Légion d'honneur et
d'Adélaïde Suzanne Marie Brugière de Barante, 23 ans, propriétaire, morte à Paris le 6 février 1876 ;
témoins : Claude Ignace Anselme Brugière de Barante, 50 ans, receveur général des finances, officier de
la Légion d'honneur, oncle maternel et Frédéric Christophe comte d'Houdetot, 58 ans, pair de France,
oncle maternel. Marié à Aniche (Nord) le 20 août 1866 à Emma Émilie Sophie Patoux fille d'Adolphe,
industriel, chevalier de la Légion d'honneur, maire d'Aniche, morte à Avranches (Manche) le 26 mai
1870. Mort à Paris 8e. Sans enfant. Frère. Robert Ernest Frédéric Charles né le 3 septembre 1842, mort à
Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) le 24 août 1929. As cendants. Grand-père maternel : baron de
Barante, membre de l'Académie française et ambassadeur. Grand-père paternel : vice-amiral.
Parcours professionnel :
Secrétaire particulier du préfet du Cantal ; attaché au cabinet du prince Napoléon chargé du ministère de
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l'Algérie et des colonies ; du ministre de l'Algérie et des colonies. Sous-préfet de Cosne, 11/22 juin 1860 ;
d'Argentan, 28 avril/11 mai 1866 ; de Saint-Amand, 29 décembre/13 janvier 1867 ; d'Avranches (2e), 31
janvier/12 février 1870 ; démission, 4 septembre ; de Péronne, 19 avril 1871, non acceptant. Chef de
cabinet du ministre (Goulard) en 1872. Sous-préfet de Cambrai, 28 mai/3 juin 1873. Préfet de l'Allier,
11/19 novembre 1874 ; d'Eure-et-Loir, 13/18 avril 1876. Remplacé, 17 juin. Préfet de la Haute-Loire,
19/26 mai 1877 ; (2e), 25 mai ; démission, 14 décembre 1877, acceptée le 18. Cesse ses fonctions le 15.
Ouvrages divers, travaux historiques. 170 pièces.
Historique du producteur
Naissance : 3 juillet 1836 - Paris
Décès : 18 avril 1883 - Paris
Bibliographie
Révérend, Empire. 3 et Restauration. 5. Thuillier.
Wikidata : voir en ligne
19930584/51
NICOULAUD, André Paul Marie
Parcours professionnel :
Institution Saint-Joseph à Ancenis, 1922-32. École libre de droit de Nantes, 1932-35. Faculté de droit et
des lettres de Rennes, 1935-36. Licence en droit ; D.E.S. droit privé et histoire du droit. Certificat de
langue et littérature portugaises. - Commissaire de police en 1941. Reçu au concours de chef de cabinet
de préfet du 25 avril 1942 ; chef de cabinet du préfet de l'Aisne, 10/11 mai 1942. Sous-préfet de Rethel par
intérim 16 septembre 1943, titularisé, 5 janvier ; sous-préfet (3e) définitif, 1er février. À la disposition du
ministre, 25 octobre 1944 ; expectative et mis à la disposition du Secrétariat général aux affaires
allemandes et autriciennes 31 décembre 1945/à compter du 28 juillet ; détaché à la disposition du
Commissariat général aux affaires allemandes et autriciennes 1er octobre 1946/à compter du 1er avril (en
fonction au district de Constance, délégué de cercle de Donaueschingen, 13 janvier 1948, délégué de
district de Constance, mai 1951). Sous-préfet (2e), 30 janvier/ 1er février 1950. Fin de détachement
auprès du ministère des affaires étrangères, 12 novembre 1953/à compter du 1er octobre et en service
détaché pour 5 ans ; contrat de chargé de mission pour la protection civile de la Charente-Maritime, 14
septembre/1er octobre 1953. Sous-préfet (1re), 19/ 20 mai 1955. Détaché à la disposition du
gouvernement général de l'Algérie, 21 mai/16 juin. Sous-préfet de Philippe-ville, 16/31 août ; (hors
classe), 27/28 mai 1955 ; de Mulhouse (hors classe), 31 janvier/21 février 1958 ; (hors classe spéciale), 31
août 1963/à compter du 1er janvier 1961 ; (hors classe nouv. statut), 22 juin 1964/à compter du 21 mars ;
Secrétaire général des Bouches-du-Rhône (1re cat.), 19 septembre/21 octobre 1964. Préfet des Alpes-deHaute-Provence (3e), 30 octobre/20 novembre 1973. À la disposition de la Régie autonome des trans
ports de la ville de Marseille, 17 décembre 1974, en qualité de directeur général, 26 mars 1975/à compter
du 1er janvier. À la disposition du ministre, 22 juin/1er juillet 1979. Retraite, 21 mai/1er octobre 1980.
Légion d'honneur 6 novembre 1956. Ordre national du mérite : officier 16 juin 1966. Croix de guerre 3945.
Historique du producteur
Naissance : 9 janvier 1915 - Machecoul
Décès : 7 novembre 2001 - Marseille
Bibliographie
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
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19930584/51
NININ, Roger Gaston Albert
Parcours professionnel :
Lycée Voltaire et faculté des lettres de Paris. Centre des hautes études administratives. Li cence ès lettres
(philosophie) ; 3 certificats d'anglais. Mobilisation 15 avril 1940-novembre 1942. - Contractuel ; chef
adjoint de cabinet du préfet de police, 15 septembre 1944. Sous-préfet d'Issoudun (3e) délégué dans les
fonctions, 2 avril 1946 ; intégré en qualité de sous-préfet (3e) et nommé Sous-préfet de Neufchâteau, 27
mai/6 juin 1947 ; (2e), 9 novembre 1950. À la disposition du préfet du Bas-Rhin avec effet du 5 décembre
1950, pour assurer l'administration du territoire de Kehl et chargé des relations avec les Conseil de
l'Europe. Sous-préfet de Guebwiller (2e) par intérim 30 juillet/1er septembre 1953 ; définitif, 21 janvier
1954 ; (1re), 26/27 mai 1956 ; (hors classe) en service détaché à la disposition du ministre d'État, 2/6
mars 1960, Directeur de cabinet du délégué général à l'organisation commune des régions sahariennes,
21 février 1962/à compter du 6 mars 1960. Sous-préfet de Cherbourg (1re cat.), 28 juin 1962 ; (hors
classe spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er janvier ;Secrétaire général du Rhône (1re cat.), 10 juin
1966. Préfet directeur de cabinet du préfet de la région parisienne, 13 décembre 1968 ; de la Vendée,
10/21 août 1972 ; de l'Ain, 21 avril/9 mai 1975 ; hors cadre, 13 juillet 1979, Directeur de cabinet du
secrétaire d'Etat aux anciens combat tants (M. Plantié) ; congé spécial (ssd), 19 juin 1980. Retraite, 27
mai/15 juillet 198 3. Légion d'honneur 14 avril 1962. Ordre national du mérite : officier 16 juin 1966.
Historique du producteur
Naissance : 6 septembre 1919 - Malakoff
Décès : 10 février 2004 - La Roche-sur-Yon
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/820
F/1bI/909
NOEL, Léon Philippe Jules Arthur
Parcours professionnel :
Doctorat en droit en 1912. - Auditeur au conseil d'État (2e). 1er janvier 1913 ; (1re), 1er février 1919.
C.A.C. de M. Colrat, S.S.E à l'intérieur, 7 février 1921, aux affaires étrangères, ministre de la justice, 5
octobre 1922, Maître des requêtes, 28 novembre 1924. Chef de cabinet civil du ministre de la guerre
(général Guillaumat), 24 juin-17 juillet 1926.Délégué général du haut commissaire de la République
française dans les provinces rhénanes, 28 décembre 1927. Préfet du Haut-Rhin, 2 mai/11 juillet ( ?) 1930.
Directeur de cabinet à titre officieux de P. Laval président du conseil, janvier 1931 ; secrétaire général et
directeur de la sûreté générale, 3/16 avril 1931. Directeur de cabinet du même, président du conseil
ministre des affaires étrangères), 14 janvier 1932. Conseiller d'État. Ministre plénipotentiaire (2e) à la
disposition, 27 janvier 1932 et envoyé extraordinaire à Prague, 6 mai 1932. Conseiller d'État honoraire,
1er janvier 1935. Secrétaire général de la présidence du conseil, 15 février 1935. Ambassadeur de France à
Varsovie, 12 mars 1935-juin 1940. Représentant du ministre des affaires étrangères à la commission
d'armistice : refuse de siéger. Délégué général du gouvernement en zone occupée, 9 juillet 1940,
démission le 19 ; se rallie au général de Gaulle, 20 juillet. Membre du conseil d'administration de Rhône
Poulenc, d'Esso Standard, des chemins de fer du Midi. Adhère au R.P.F. en fin 1947 ; député (R.P.F.) de
l'Yonne en 1951. Membre du comité consultatif constitutionnel qui examine l'avant-projet de
Constitution, juillet-août 1958. Président du Conseil constitutionnel, février 1959-65. Etudie et propose
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une réforme des services de police, janvier 1966. Membre de l'académie des sciences morales et
politiques en 1944. Légion d'honneur 14 janvier 1922 ; officier 13 mars 1930 ; commandeur 29 janvier
1937.
Historique du producteur
Naissance : 28 mars 1888 - Paris
Décès : 6 août 1987 - Toucy
Bibliographie
Who's Who, 53-54
Le Monde des 9-10 août 1987.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/168/3
NOGUE, Joseph Marie Raymond Nazaire
Éléments biographiques :
Baptisé à Sainte-Croix, Cadix (Espagne) et déclaré à l'état civil de Pau le 14 janvier 1832 (*), de Jacques
négociant à Cadix et de Marie Catherine Peyre, mariée à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) en
1795 ; parrain, Pierre Peyre, témoins : Pierre Cazenave et Bernard Arrozes. Célibataire. Mort à Pau
(Pyrénées-Atlantiques) ; témoins : Jean-Baptiste Cazenave, 76 ans, docteur en médecine et Jules Jean
Gabriel Maussier, 57 ans, conservateur des hypothèques
Parcours professionnel :
Lycée à Pau. Études de droit à Paris. - Riche propriétaire des Basses-Pyrénées. Avocat à Pau en 1829 ;
conseiller municipal en 1830. Membre du conseil général des Basses-Pyrénées en 1833, secrétaire,
président de l'assemblée. Maire de Pau, mai 1838-43 ; commandant la garde nationale de la ville en
1843. Commissaire du gouvernement des Basses-Pyrénées, 1/2 mars 1848. Représentant à l'Assemblée
constituante, 23 avril 1848 ; candidat, mai 1849. Maire de Pau en 1848. Démission du conseil général en
1852 pour refus de serment. Préfet des Basses-Pyrénées, 6/7 septembre 1870 ; démission (santé), 21
décembre, confirmée le 27 ; prié de rester le 31, démission acceptée, 9 janvier 1871 : "vous êtes de ceux
qu'on ne laisse partir qu'avec infiniment de regret et à la dernière extrémité". - L'Indépendant des
Basses-Pyrénées du 10 juillet 1871, notice nécrologique d'É. Garet. Pastel ovale par A. Dartiguenave au
musée de Pau.
Historique du producteur
Naissance : 29 juillet 1801 - Cádiz
Décès : 8 juillet 1871 - Pau
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19970027/13
NOIROT-COSSON, Marie Christophe Jean-Baptiste Paul
Parcours professionnel :
Lycée à Périgueux. Faculté de droit de Bordeaux. Licence en droit ; D.E.S. économie politique et sciences
économiques. - Rédacteur de préfecture, 1er août 1945 ; chef de bureau. C.A.C. de Baret, préfet de la
Dordogne, de l'Hérault, 6 avril 1951. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de
préfet. Chef de cabinet du même, 11/21 juin 1952. Sous-préfet d'Ancenis (3e), 24 février/ 21 mars 1956. À
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la disposition du ministre résidant en Algérie, 1er janvier 1957. Sous-préfet chef de cabinet du même,
préfet d'Alger, 19 janvier/16 février 1957 ; sous-préfet d'Avallon (3e), 5 janvier/1er février 1959 ;
secrétaire général de la Vendée (2e), 28 juin/ 26 juillet 1959 ; (1re), 31 août 1963/3 septembre ; secrétaire
général de la Charente, 19 novembre/10 décembre 1964. Conseiller technique au cabinet du ministre
(Chr. Fouchet), 1er octobre 1967. Hors cadre, 21 décembre/1er janvier 1968. Au cabinet du même, 30
décembre 1967 ; du ministre (R. Marcellin), 2 juin, 17 juillet, 24 juin 1969. Sous-préfet (hors classe), 27
décembre 1968/à compter du 1er avril. Secrétaire général de la Somme (1re cat.), 24 octobre/5 no
vembre 1969. Préfet délégué pour la police auprès du préfet du Rhône, 13 juin/ 1er juillet 1974,
titularisé ; préfet de la région Martinique et de la Martinique, 28 octobre/ 15 novembre 1975 ; des
Pyrénées-Atlantiques, 27 avril/ 20 mai 1978. Haut commissaire de la République, chef du territoire de la
Polynésie française, 16/27 juillet 1981. Préfet hors cadre, 6/ 15 janvier 1983. Chargé de mission à
l'inspection générale de l'administration, 1er novembre 1983. Retraite, 28 avril/23 juin 1990. Légion
d'honneur 14 avril 1968 ; officier 11 juillet 1980. Ordre national du mérite : commandeur 5 février 1988.
Historique du producteur
Naissance : 22 juin 1924 - Paris
Décès : 10 avril 1997 - Périgueux
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
19920178/13
NOUMRI, Ahmed
Parcours professionnel :
École nationale des langues orientales vivantes. Licence en droit. Brevet d'arabe de l'université d'Alger.
Mobilisation 15 septembre 1939-30 août 1940. - Officier d'active, 15 novembre 1942 ; 19 ans de services
militaires ; commandant de la justice militaire. Chargé de mission au secrétariat d'État aux affaires
algériennes, septembre 1957. Hors cadre de l'armée. Sous-préfet de Bordj-bou-Arreridj (1re pers.), 25
mai/1er juillet 1960. Préfet de Tiaret, 6/30 juin 1961 ; en position de mission, 4 octobre 1962/à compter
du 1er juillet. Reste en Algérie jusqu'au 11 novembre 1962 ; décret du 4 octobre rapporté, 9 avril 1963.
Régularisation de situation, 29 octobre 1965 : en position de service détaché auprès du Secrétariat d'État
chargé des affaires algériennes du 1er juillet 1962 au 31 mars 1963 pour être mis à la disposition du
gouvernement algérien, période durant laquelle il a exercé les fonctions de directeur général des
collectivités locales et de l'administration générale du ministère de l'intérieur. Congé spécial (ssd), 27
juin/ 1er juillet 1963. Acceptation de sa démission de l'armée active, 6 janvier 1966. Retraite, 22 mars/1er
juillet 1966. Légion d'honneur 13 juillet 1962. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 12 janvier 1915 - Oran
Décès : 3 juin 2000 - Aix-en-Provence
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/168/4
F/4/3301
NOUVION, Jean-Baptiste
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Éléments biographiques :
Neveu de Nicolas Mercier-La-combe préfet. Né à Vars (Corrèze) de Gabriel, 28 ans, cultivateur et de
Marie Marcier-Lacombe ; témoins : Jean fils Dubois, 32 ans et Gabriel Rougier, 62 (70) ans. Marié à
Thérèse Claire Chassériau, née à Marseille (Bouches-du-Rhône) le 5 janvier 1842, morte le 21 janvier
1936. Mort le 30 juillet 1898. Enfants. Nés à Philippeville (Algérie). Henri Frédéric le 26 mars 1862 (*).
Gustave Joseph Benoît le 2 janvier 1864 (*), marié à Louise Fanny Désirée Portes, mort à Paris 17e le 26
mai 1918 (*). Georges Louis Félix le 15 septembre 1865 (*), marié à Jeanne Victorine Émilie Grellet née à
Kouba (Algérie) le 16 novembre 1898. Frédéric Arthur Henri le 1er décembre 1868 (*). Albert Pierre
Théophile le 16 janvier 1870 (*) marié à Ayen (Corrèze) le 27 septembre 1898 à Marie Antoinette Dupuy
(*)
Parcours professionnel :
Intendant militaire auxiliaire, 1er janvier 1871, démission, 1er juillet suivant. - Attaché au cabinet de
Mercier-Lacombe, préfet du Var, 1/1er avril 1853. Chef de cabinet du même, 1/1er avril 1856, préfet de la
Vienne, 1/12 juillet 1860. Chef de section au ministère et au gouvernement général de l'Algérie, 14
décembre/1er janvier 1861. Sous-préfet (1re), de Philippe-ville, 14 décembre/1er janvier 1862.
Disponibilité, 23/24 septembre 1870 ; traitement de non-activité (3 000 francs), 30 novembre ; remis en
disponibilité, 1er juillet 1871. Sous-préfet de Saint-Nazaire, 28 mai/ 1er juin 1873. Préfet d'Oran, 19/26
décembre 1873. Remplacé, 25 mars 1879. Commissaire enquêteur de la propriété indigène. Légion
d'honneur 4 juin 1865 ; officier 16 janvier 1877
Historique du producteur
Naissance : 30 septembre 1833 - Vars-sur-Roseix
Décès : 1er août 1898 - Vars-sur-Roseix
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1957.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
O
F/1bI/369
OBISSIER SAINT-MARTIN, Louis Antoine Marguerite
Éléments biographiques :
Né à Guîtres (Gironde) de Louis, 35 ans, notaire, maire et de Thérèse Marie Lydie Boüan, 31 ans ;
témoins : Jean Émile Obissier, 33 ans, greffier de la justice de paix et François Mourgon, 39 ans,
propriétaire, oncles de l'enfant. Célibataire. Mort à Guîtres
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Sous-préfet de Narbonne (3e), 23/26 septembre
1870. Remplacé, 11 avril 1871. Secrétaire général de la Vienne (2e), 21 février/3 mars 1877. Remplacé, 24
mai. Secrétaire général de la Vienne (2e), 26/31 décembre 1877 ; de la Loire (1re), 3/12 septembre 1879 ;
du Rhône pour l'administration (1re), 26/29 mars. Préfet de la Vienne (2e), 19/22 juin 1880. Démission,
remplacé, 21 juin 1884. Député (Union républicaine) de Libourne, 16 juillet 1884, 6 octobre 1885, 22
septembre 1889 ; sénateur (Gauche républicaine), 3 janvier 1897, 7 janvier 1906. Légion d'honneur 18
janvier 1881.
Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1833 - Guîtres
Décès : 3 août 1911 - Guîtres
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/169/1
ODENT, Paul
Éléments biographiques :
Né à Paris, baptisé à Saint-Germain-des-Prés le 14 (*), de Valéry, propriétaire, fabricant de papier et de
Sophie Armand née vers 1789, morte à Paris 6e le 27 décembre 1882. Marié à Marie Catherine Élisabeth
Robillard née à Laizé (Saône-et-Loire) le 1er mai 1820, morte à Morand (Eure) le 7 août 1893. Mort à
Paris 8e. Enfants. Marie Élisabeth mariée à Charles Émile Camoin de Vence, magistrat. Jules Paul
Maurice, officier, marié à Félicie Letourneur de Bertreville. Jules Jean Alexis, école polytechnique,
officier d'artillerie, marié à Thérèse Allou. Paul André, officier de marine, marié à Suzanne Salmon.
Marie Noémie Odile mariée à Louis Ferdinand Montaudon, officier de cavalerie
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Avocat au conseil du Roi et à la cour de cassation. - Conseiller de préfecture de Seineet-Marne, 12/20 décembre 1844 ; sous-préfet de Trévoux, 22 novembre/9 décembre 1847. Remplacé en
février. Sous-préfet de Forcalquier, 24 janvier, sans suite ; de Villeneuve-sur-Lot, en février, sans suite ;
de Bernay, 20/23 février 1849 ; Conseiller de préfecture secrétaire général de la Seine-Inférieure, 25
juillet/9 août 1852 ; sous-préfet de Vendôme, 2/22 juillet 1853 ; de Saint-Quentin, 15/31 décembre 1856.
Préfet du Haut-Rhin, 5/20 mars 1858 ; de l'Isère, 11 mars/1er avril 1864 ; de la Moselle, 16 octobre/6
novembre 1865... ; de la Nièvre, 13/17 juillet 1871. Pension (4 098 francs), 30 octobre 1873/à compter du
30 juillet. Légion d'honneur Moniteur du 3 janvier 1855 ; officier 11 août 1864 ; commandeur 7 août
1869.
Historique du producteur
Naissance : 13 octobre 1811 - Paris
Décès : 9 décembre 1885 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/509
F/1bI/910
OFFROY-DURIEU, Émile Marie Alexandre
Éléments biographiques :
Né à Mauriac (Cantal) de Gabriel Barthélemy, 30 ans, avoué et d'Élisabeth Jarriges née vers 1822, morte
à Mauriac en mars 1894 ; témoins : Gabriel Émile Bonnefont, docteur en médecine, beau-frère par
alliance et Jean Jacques Paulin Offroy-Durieu, frère. Marié. Un beau-fils
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Clerc de notaire. Conseiller de préfecture du Puy-de-Dôme (2e), 7 juillet 1876 ;
remplacé, 15 juin 1877 ; des Bouches-du-Rhône (1re), 15 janvier 1878 ; Secrétaire général d'Indre-etLoire (2e), 25 mars 1879 ; de Seine-et-Oise (1re), 17 novembre 1880. Secrétaire général du gouvernement
général de l'Algérie, 27 janvier 1882. Préfet du Jura (3e), 3/19 novembre 1891 ; des Basses-Alpes (3e), 18
mars/6 avril 1895 ; retraite, 16 juillet 1901 ; décret de pension, 5 février 1902. Légion d'honneur 10 juillet
1885.
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Historique du producteur
Naissance : 14 mai 1842 - Mauriac
Décès : 18 février 1916 - Le Vigean
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/659
F/1bI/907
OGIER, Jean-Baptiste Émile
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Baccalauréat ès lettres. Licence en droit. Engagé volontaire au 113e régiment
d'infanterie, 22 novembre 1880-2 novembre 1881. - Employé au ministère ; rédacteur auxiliaire en 1882,
titularisé, 6 juillet 1883 ; rédacteur après concours, 26 avril/1er mai 1887 ; sous-chef de bureau, 1er
janvier 1893 ; chef de bureau, 1er avril 1894. Inspecteur général des services administratifs (3e), 12
août/1er septembre 1898 ; chef du service central de l'inspection générale, 9 mars 1901 ; contrôleur des
dépenses engagées, 30 novembre 1903 ; inspecteur général (2e), 1er février 1904 ; conseiller d'État (s.e.),
12 novembre 1905 ; directeur du contrôle et de la comptabilité, 20 décembre 1906, chargé des fonctions
de secrétaire général 2 juillet 1911 et à nouveau directeur du contrôle, 1912-19. Préfet de la Meuse (hors
classe), 1/4 août 1919. Secrétaire général du ministère des régions libérées, 21 novembre. Ministre des
régions libérées (cabinets Millerand et G. Leygues), 15 janvier... disponibilité (ssd), 30 janvier 1920/à
compter du 19 ; directeur général et Secrétaire général honoraire du ministère, 4 mai 1922. Retraite à
compter du 6 janvier 1922. Légion d'honneur 29 juillet 1896 ; officier 11 juillet 1908 ; commandeur 30
janvier 1913 ; grand officier 26 janvier 1929.
Historique du producteur
Naissance : 6 janvier 1862 - Paris
Décès : 30 mars 1932 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
20120343/17
OHREL, Alain Robert Lucien Charles
Parcours professionnel :
Collège à Périgueux. Faculté de droit et des lettres de Lille et Paris. Institut d'études politiques de Paris.
ENA 9 avril 1960. Licence en droit ; D.E.S. économie politique, sciences économiques et droit public.
Certifié de l'université de Cambridge. - Administrateur civil (2e), 29 août/1er juin 1962. Chef de cabinet
du préfet des Côtes-du-Nord, 30 juin/1er juillet 1962 ; en détachement pour exercer les fonctions de chef
de cabinet 27 novembre 1962/à compter du 1er septembre. Sous-préfet (2e) Chef de cabinet du préfet de
la Haute-Vienne coordonnateur de la région Limousin, 16 novembre 1963. Réintégré à l'administration
centrale, chef de la section études au service des préfets, 1er août 1964. Intégré dans le corps unique des
administrateurs civils et affecté au ministère 1er janvier ; chargé de mission au cabinet du ministre (R.
Frey), 12 février 1965 ; chef de cabinet du même, 1er octobre 1965-septembre 1966. Administrateur civil
(1re), 28 février. Sous-préfet de Dreux (1re), 10 août/16 septembre 1966 ; de Libourne, 17/26 décembre
1970 ; secrétaire général de l'Isère (1re cat.) chargé des fonctions, 10/26 août 1873 ; sous-préfet (hors
classe), 1er mars 1974 ; secrétaire général des Hauts-de-Seine (1re cat.), 27 août/8 septembre 1975.
Administrateur civil (hors classe), 31 mars 1976. Préfet de la Mayenne, 9/14 mai 1979 ; de la Charente,
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7/31 août 1981 ; titularisé préfet, 2 décembre 1982. Haut commissaire de la République chef du territoire
de la Polynésie française, 6/15 janvier 1983. Commissaire de la République de Maine-et-Loire, 8/28
mars 1985 ; de la région Picardie et de la Somme (hors classe), 19 juin 1986 ; préfet de la région Pays de
la Loire et de la Loire-Atlantique, 19 juillet/7 août 1989. Légion d'honneur 13 juillet 1983 ; officier 31
décembre 1992.
Historique du producteur
Naissance : 12 mars 1935 - Le Havre
Décès : 10 novembre 2010 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/821
F/1bI/1103
OLIVIER DE SARDAN, Pierre
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Doctorat en droit. Service militaire 1925-26. Mobilisation 2
septembre 1939-31 juillet 1940. Attaché (1re) du contrôle de l'administration de l'armée. - Auditeur (2e)
au conseil d'État, 21/22 décembre 1927 ; (1re), 22/23juillet 1931 ; maître des requêtes, 8/13 juillet 1938 ;
Directeur de cabinet de P. Laval ; commissaire du gouvernement près la cour d'arbitrage ; hors cadre,
20/21 août 1940. Préfet de l'Hérault (1re), 6/25 août 1940. Relevé sur intervention de l'ambassade
d'Allemagne, appelé à d'autres fonctions, 12 septembre 1942 ; hors cadre pour exercer les fonctions de
président du conseil d'administration du comptoir des phosphates de l'Afrique du Nord. Suspendu, 8
septembre 1944, révoqué, 19 décembre 1944/à compter du 18, de ses fonctions de maître des requêtes,
mesure annulée par le conseil d'État, 12 juillet 1957. Nomination de préfet (1re) annulée, 29 juin 1945 ;
radié des cadres. Information judiciaire conclue par la cour de justice de la Seine par un classement, 4
août 1945. Conseiller d'État honoraire, 15 janvier 1958 et mis à la retraite (ssd). Président de la
commission des impressions administratives à l'imprimerie nationale en 1966 ; président de section à la
commission de cassation des pensions en 1968. Légion d'honneur 11 juillet 1939.
Historique du producteur
Naissance : 22 août 1901 - Nîmes
Décès : 21 juillet 1978 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/959
F/1bI/1103
72AJ/165
ONFROY, Jacques Jean Marie
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 15 novembre 1923-29 avril 1925. Mobilisation 7 avril-27 juillet 1940.
Lieutenant à l'intendance de la 241e division d'infanterie à Cadouin/Dordogne. En contact à Paris avec
les organisations de résistance, début 1944. - Secrétaire particulier, 1er mai 1925 ; chef de cabinet 27
juin/1er juillet 1925, de Magny, préfet de la Meuse ; du même, préfet de la Marne, 31/31 mai 1929.
Secrétaire général de la Haute-Marne (3e), 9/16 août 1929, nom. p.o. maintenu à la disposition du préfet
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de la Marne ; secrétaire général du Lot (3e), 14 avril/1er juin 1933 ; (2e), 20/24 février 1934 ; de la
Haute-Vienne (2e), 9/25 novembre 1935 ; du Loiret (2e), 22 mai/1er août 1937. Autorisé aprés sa
démobilisation à attendre une nouvelle affectation, en congé régulier à Orléans, où le nouveau préfet lui
reproche le 28 juillet sa vie privée, des légèretés administratives, le caractère personnel de son activité
ainsi que des bonnes relations avec des personnalités de la 3e République et demande le maintien de son
remplaçant par intérim M. Picard qui a su dès le début assurer de bonnes relations avec les autorités
allemandes. Sous-préfet de Saint-Malo (1re), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de Cambrai (1re), 10
août/11 septembre 1941 ; Sous-préfet (hors classe), Directeur de cabinet hors cadre, à la disposition du
Secrétaire général pour l'administration (direction des affaires départementales et communales), 5/11
octobre 1942 (pour raisons de santé : menacé de perdre la vue). Congé (santé) de trois mois, 31 mai
1944/à compter du 17. Désigné par le CFLN comme préfet du Morbihan à la Libération, 13 mai 1944 ;
mentionné dans le télégramme du 22 mai et le rapport Guizot de juillet, prend ses fonctions le 4 août ;
délégué dans les fonctions de préfet du Morbihan, 18 novembre 1944/à compter du 7 août. Appelé à
d'autres fonctions, 1/21 mars 1946 ; à la disposition du ministre de l'armement, 8 juin ; chef de service à
l'administration centrale de ce ministère, 10 juin/à compter du 21 mars ; chef de cabinet du ministre
(Tillon) ; décret du 8 juin rapporté pour régularisation formelle, 19 août. Intégré ce même jour comme
préfet (3e) à compter du 8 août 1945. Détachement renouvelé 5 novembre 1946/à compter du 21 mars ;
fin de détachement et disponibilité sans traitement, 28 novembre 1949/à compter du 1er juillet 1947,
avec traitement/à compter du 11 septembre 1947 (50 000 francs). Retraite (ssd), 14 décembre 1949/1er
janvier 1950 ; préfet honoraire, 23 février 1950. P.D.G de la société africaine des établissements
Vialatoux (travaux publics) à Brazzaville, 18 juin 1952, en cessation de paiements le 10 octobre 1956. A V.
Historique du producteur
Naissance : 30 décembre 1903 - Caen
Décès : 27 mars 1980 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/169/2
ORDINAIRE, Hubert Joseph Édouard
Éléments biographiques :
Né à Besançon (Doubs) de Jean François Désiré, 39 ans, docteur en médecine, professeur d'histoire
naturelle à l'académie de Besançon, recteur de l'académie de Strasbourg, directeur de l'institution des
sourds-muets de Paris, chevalier Légion d'honneur et d'Anne Sophie Maire, 34 ans. Marié à Marie Zoé
Augustine Corne. Mort à Maisières-Notre-Dame (Doubs)
Parcours professionnel :
Docteur en médecine. Député (Doubs le), 24 mai 1869 ; maire de Besançon, septembre 1870. Préfet du
Doubs, 8/9 septembre 1870 ; démission adressée à Bordeaux, 20 janvier 1871, confirmée le 21 ; délégue
ses pouvoirs au secrétaire général le 25 ; est encore à la préfecture le 30, sinon après. Remplacé par
Regnault nommé le 28 janvier et installé le 6 février. Retour à la vie privée : publie en 1870, Du
perfectionnement de la race préfectorale, que Larousse qualifie "écrit humoristique d'une fine ironie
gauloise". (2 pièces).
Historique du producteur
Naissance : 27 mars 1812 - Besançon
Décès : 12 mars 1887 - Scey-Maisières
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/13
ORLIAC, Marie Aimé Joseph Édouard
Parcours professionnel :
Lycée Fabre à Montpellier. Faculté de droit de Montpellier et d'Aix-en-Provence. Licence en droit. P.D.G. du Sud à Montpellier. Avoué à la cour d'appel. Préfet des Basses-Alpes, désigné par le
commissaire de la République de la région de Marseille, 14 août 1944, délégué par arrêté du même, 29
août/5 septembre, délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 5 septembre. Intégré en
qualité de préfet (3e), hors cadre, 24 août 1946, attaché au cabinet du ministre de la guerre (P. CosteFloret). Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 4/11 avril 1947 ; (2e), 31 octobre/1er novembre 1951 ; retraite,
7/31 janvier 1959 ; préfet honoraire, 21 février 1959. Légion d'honneur 4 février 1949 ; officier 10 août
1957.
Historique du producteur
Naissance : 28 mai 1897 - Lespignan
Décès : 10 avril 1979 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/40
ORSETTI, Christian Ernest
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit à Montpellier. École libre des sciences politiques. Institut des hautes études de la
défense nationale. Service militaire 5 mars-5 septembre 1945. - Chef adjoint de cabinet du préfet de
Vaucluse, 29 avril-13 août 1944. Chef de cabinet du préfet du Gard, 1er janvier 1945. Attaché au cabinet
du ministre des travaux publics et des transports (J. Moch), 22 novembre. Chef de cabinet du
commissaire de la République de la région de Montpellier, 1er janvier 1946 ; du préfet du Gard, 1er
février 1946. Sous-préfet de Cosne (3e), 24 juin/6 juillet 1948. Détaché au ministère des affaires
étrangères ; chef de cabinet du résident général de France à Tunis, 6 (11) juillet 1950 puis D.A.C.
Secrétaire général de la Haute-Marne (3e), 12/21 avril 1952 ; (2e), Sous-préfet de Nogent-sur-Seine,9
janvier/10 février 1954 ; secrétaire général de Tarn-et-Garonne (2e), 19 mai/21 juin 1955 ; (1re), 19/20
mars 1957 ; (hors classe), 4 juin/1er juillet 1960, Sous-préfet de Fougères. Chef de cabinet d'E. Pisani,
ministre de l'agriculture, 25 août 1961. (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier
1962 ; hors cadre, 11 mars 1962. Conseiller technique adjoint au directeur de cabinet du même, 16 avril ;
Directeur de cabinet du même, 1er septembre 1962. (hors classe nouveau statut), 21 mars 1964. Préfet
délégué de l'Essonne, 19 septembre/1er octobre 1964 ; hors cadre, 20 juillet 1966.Directeur de cabinet du
même, ministre de l'équipement, 6 septembre 1966. Préfet délégué de l'Essonne, 6/26 juin 1967 ;
définitif, 21 décembre 1967/1er janvier 1968 ; hors cadre, 3 août 1968, détaché en qualité de directeur
général des affaires sanitaires et sociales à la préfecture de Paris, 1er septembre 1968. Préfet de la
Martinique, 14 juin/ 1er juillet 1973 ; de Lot-et-Garonne, 28 octobre/1er décembre 1975. Détaché au
ministère des affaires étrangères, ambassadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la
principauté de Monaco, 28 octobre/ 14 novembre 1977. Retraite, 3 mars/2 avril 1989. Légion d'honneur
30 décembre 1963 ; officier 1er avril 1975. Ordre national du mérite : commandeur
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Historique du producteur
Naissance : 1er avril 1923 - Montpellier
Décès : 2 octobre 2022 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
19920178/13
19850351/91
AJ/40/542
OSTER, Maurice Antoine
Parcours professionnel :
Lycée Fustel-de-Coulanges et faculté de droit et des lettres à Strasbourg. Baccalauréat en droit. Licence
ès lettres. Mobilisation 15 août 1939-30 août 1940. - Attaché au cabinet du préfet du Bas-Rhin, 15
novembre 1935 ; chef adjoint de cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne, 2 janvier 1940 ; chargé de
mission au cabinet du ministre de la justice, détaché en qualité de rédacteur principal à la direction
générale des services d'Alsace et Lorraine, 26 mars 1942. Sous-préfet de Nyons (3e), 18 décembre 1941 ;
de Condom (3e), 29 octobre 1942 ;d'Haguenau, 23 novembre 1944 ; Secrétaire général du Haut-Rhin, 4
octobre 1947 ; de Thionville, 2/16 juin 1948 ; de Dunkerque, 25 août/20 septembre 1950. Préfet (3e) hors
cadre, 12 novembre 1953 ; titularisé dans son grande. À la disposition du ministre de la France d'outremer chef adjoint de la mission française de coopération technique et économique au près des États
associés, chargé de cours à l'Ecole nationale d'administration (ENA) du Vietnam en 1954. Adjoint au
directeur du personnel et du matériel de la sûreté nationale, 18 avril 1958 ; chef du service des Français
rapatriés d'Indochine, 1er janvier 1959. Congé spécial (ssd), 19 janvier 1960. Rétraite, 1er février 1963.
Agent général des compagnies d'assurances L'Union, 1960-61 ; directeur particulier des mêmes à
Strasbourg, 15 mars 1961-78 (devenues L'Union des assurances de Paris) ; gérant de la société
immobilière S.E.F.I. 1er février 1976. Cesse ses activités le 1er janvier 1978. Légion d'honneur 4 février
1953. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 1er octobre 1911 - Strasbourg
Décès : 24 avril 1995 - Strasbourg
Bibliographie
Who's Who, 59-60.
Wikidata : voir en ligne
19910704/19
OSTROWSKI, Émile Jules
Parcours professionnel :
École pratique de droit de Toulouse. Licence en droit, 23 avril 1934. S.M. 14 novembre 1904-23
septembre 1905. Mobilisation 3 août 1914-3 mars 1919. - Avocat au barreau de Cahors, 1er mai 1906.
C.A.C. 15 octobre 1909 ; chef de cabinet 12/15 avril 1910, du préfet de la Haute-Garonne. Conseiller de
préfecture de l'Isère (2e), 9/21 avril 1911 ; de la Dordogne (2e), 21 février/11 mars 1912. Rédacteur, 26
février/6 mars 1914 ; attaché au cabinet du ministre, 23 janvier 1920. Sous-préfet de Châteaulin (2e), 30
juin/1er août ; de Villeneuve-sur-Lot (2e), 22 octobre/16 novembre ; de Rethel (2e), 4 septembre/15
décembre 1921 ; (1re), 16 mars 1927/à compter du 1er janvier ; rattaché (ssd) à la préfecture de la
Gironde, 16 avril/16 mai 1927 ; Sous-préfet de Tournon (1re), 5 janvier/6 février 1930. Préfet de la
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Drôme (3e), 16 décembre 1933/21 janvier 1934. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 16 décembre 1933/22
janvier 1934. Président du C.P.I. de Dijon, 19 mai/1er juillet ; disponibilité, 7 novembre 1934/pour la
période du 22 janvier au 30 juin 1934. Conseiller au conseil de préfecture de la Seine, 3 février/1er mars
1937 ; président de section, 6/16 juin 1944 ; retraite, 14 octobre/1er novembre 1952 ; président
honoraire, 14 octobre/1er novembre. Maire adjoint du 18e arrondissement de Paris, octobre 1952. Légion
d'honneur 4 août 1936 ; officier 4 janvier 1940. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 4 juillet 1883 - Cours
Décès : 17 octobre 1973 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/977
19910704/5
AJ/40/541
72AJ/207
OTTAVIANI, Louis Charles Albert Victor
Parcours professionnel :
Licence en droit, 6 novembre 1924. Service militaire 8 octobre 1920-26 septembre 1922. - Avocat à Aix
en 1924. Journaliste. Chef de cabinet du préfet des Hautes-Alpes, 30 septembre/1er octobre 1925.
Secrétaire général de la mairie de Gap, 16 juillet 1929. Sous-préfet de Barcelonnette (3e), 29 octobre/ 10
décembre 1936 ; de Forcalquier (3e), 8 février/2 mars 1939 ; secrétaire général des Vosges (2e), 8
janvier/11 juillet 1941 ; sous-préfet de Montbéliard (1re), 19/43 ; (1re) Directeur de cabinet du préfet de la
région de Rouen, 12/26 octobre. Disponibilité, 6/11 novembre. Sous-préfet de Châtellerault, 8/21 février
1944 ; secrétaire général de la Loire-Inférieure (hors classe), 19 février/1er mars. Expectative, 16
décembre 1944. Préfet de la Corrèze (3e), 4/21 janvier 1946 ; des Pyrénées-Orientales (2e) délégué dans
les fonctions, 16 octobre 1946/à compter du 11 ; du Doubs (3e), 14 février/1er mars 1948 ; du Var (2e), 26
juillet/ 1er septembre 1950 ; (1re), préfet de Lot-et-Garonne, 19 mars/16 avril 1957 : hors cadre, 7/16
février 1959 ; retraite et préfet honoraire, 27 mai 1959. Légion d'honneur 19 août 1947 ; officier 25 août
1953.
Historique du producteur
Naissance : 22 août 1900 - Aix-en-Provence
Décès : 11 février 1963 - Saint-Tropez
Bibliographie
(Vosges) A V 15 (rapport de juin 1974 de G. Savouret, président du Comité départemental de libération
(CDL) faisant état de la proposition de l'O.C.M. de nomination d'Ottaviani comme préfet à la libération ;
mais après son affectation à Nantes il aurait rompu les contacts avec les Vosges).
Wikidata : voir en ligne
19920178/13
OURABAH, Mohand Sadek
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 20 octobre 1939-1er septembre 1940 et 21 juin 1943-16 juillet 1945. Avocat. Fonctionnaire des services civils de l'Algérie, à la préfecture de Constantine : administrateur
adjoint, stagiaire 14 octobre 1944 ; à la préfecture d'Alger, juillet 1945 ; (2e), 14 octobre 1945 ; détaché au
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gouvernement général de l'Algérie, 1er janvier 1946 ; (1re), 1er juillet 1946 ; adjoint, 1er janvier 1948 ;
administrateur (3e), 1er janvier 1949 ; (2e), 1er janvier 1949. Détaché pour exercer les fonctions de souspréfet de Florac (3e), 11 février/6 mars 1952. Radié du cadre des services civils, 6 mars 1953. Titularisé,
1er avril 1953/à compter du 6 mars ; sous-préfet Montbard (2e pers.), 3 février/1er mars 1955 ;
d'Issoudun (2e), 26 août/16 octobre 1957. Maître des requêtes au conseil d'État, 2/ 15 janvier 1959 ; h.
cadre, 14 janvier 1961/à compter du 21 décembre 1960. Préfet d'Orléansville, 20/21 décembre 1960.
Réintégré au conseil d'État, 23 octobre 1962/à compter du 20 juillet. Disponibilité (convenances
personnelles), 18 mars 1963/à compter du 1er mars. Réintégré au conseil d'État, décembre 1963. Légion
d'honneur 12 juillet 1971.
Historique du producteur
Naissance : 5 octobre 1915 - Oued
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/821
OURMET, Pierre Paul
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 14 novembre 1904-23 septembre 1905. - Avocat à la cour d'appel de
Paris, 5 décembre 1906 ; attaché au cabinet de L. Malvy, sous-secrétaire d'État à la justice, 3 mars 1911, à
l'intérieur, 30 juin. Chef de cabinet du préfet du Lot, 1/1er novembre 1911 ; de l'Aude, 1/1er décembre
1912, Sous-préfet de Castellane (3e), 15 juillet/4 août 1914 ; de Saint-Calais (3e) pour la durée de la
guerre, 30 novembre/16 décembre 1918 ; définitif, 9 mars/1er avril 1919 ; de Pontivy (2e), 15/22 janvier
1920 ; de Château-Thierry (2e), 10 avril/ 7 juin 1920 ; de Béziers (1re), 8 septembre/1er octobre 1924 ;
secrétaire général des Alpes-Maritimes (1re), 14 juin/15 juillet 1927 ; (hors classe), 9/12 août 1929. Préfet
des Deux-Sèvres (3e), 1er juillet/10 août 1932. Régisseur de l'octroi de Paris, 19 février/31 mars 1935 ; en
service détaché, 8 avril 1935 ; trésorier payeur général de Tarn-et-Garonne, 3 juin/1er octobre 1936 : de
la Drôme, 1er janvier 1939 ; de la Manche, 1er mars 1940 ; retraite, 18 septembre 1942. Légion d'honneur
11 janvier 1933
Historique du producteur
Naissance : 18 septembre 1882 - Carcassonne
Décès : 10 novembre 1969 - Nice
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7630.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/369
F/15/3998
OUSTRY, Louis
Éléments biographiques :
Né à Rodez (Aveyron) ; "enfant exposé au portail de l'hôpital, on lui a donné le prénom de Louis" ; à
l'acte décès il est dit "né...de (prénom et nom inconnus) et de Marie Oustry". Marié à Marguerite
Madeleine Mouzin. Mort à Chartres (Eure-et-Loir)
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Journaliste en 1848 ; déporté à Lambessa après le 2 décembre 1951. Avocat à Rodez.
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Préfet de l'Aveyron, 6/7 septembre 1870 ; candidat aux élections, démissionne, 3 février ; non élu,
reprend ses fonctions. Préfet de l'Aude (3e), 24 janvier 1872, non acceptant d'Alger, 16 mars/5 avril
1872 ; démission, 25 mai 1873... Réintégré, préfet des Vosges (3e), 21/23 mars 1876. Remplacé, 19 mai
1877. Préfet de la Dordogne (2e), 18/22 décembre 1877 ; du Rhône (1re), 15/16 mars 1879 ; de la Seine, 31
octobre/5 novembre 1882. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 19 octobre 1883 ; conseiller d'État (s.o.), 23
octobre 1883 ; trésorier payeur général d'Eure-et-Loir, 2 juillet/1er octobre 1884. Légion d'honneur 30
juillet 1878 ; officier 12 juillet 1880 ; commandeur 11 (14) juillet 1882
Historique du producteur
Naissance : 9 février 1822 - Rodez
Décès : 14 mars 1888 - Chartres
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 1984 et C 59 (Alger)
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5570.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/173/6
LH//2029/11
OUVRE DE SAINT-QUENTIN, Gabriel Édouard Marie
Éléments biographiques :
Né à Pontoise (Val-d'Oise) de Pierre Louis Charles Ouvré, né à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) le 28 juin
1800, payeur général de Tarn-et-Garonne, receveur général, trésorier payeur général d'Eure-et-Loir,
officier Légion d'honneur 5 août 1867 et d'Élisa Hélène Joséphine de Saint-Quentin, 37 ans, mariée à
Mantes (Yvelines) ; témoins : Edmond Mourgue, 39 ans, auditeur au conseil d'État, Sous-préfet de
Pontoise, chev. Légion d'honneur et Théodore Victor Marie Mayniel, contrôleur des contributions
directes, 38 ans. Marié le 28 janvier 1875. Mort à Paris 8e (*). Par arrêt de la cour d'appel de Douai du 29
août 1859, transcrit à l'état civil de Bailleul, Pierre Louis Charles Ouvré est adopté par Constance Benoîte
de Saint-Quentin, célibataire. Frère. Diplomate, ambassadeur au Japon
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit, 22 mars 1871. Armée des Vosges, de l'Est, de la Loire en 187071. Capitaine, 12 août 1870 ; capitaine adjudant major au 34e régiment provisoire (mobiles des DeuxSèvres), 20 novembre 1870 ; interné en Suisse ; chargé de surveiller l'administration d'un détachement
de 1200 hommes dans le canton de Vaud. - Avocat à la cour d'appel de Paris ; attaché au cabinet du
S.S.E., mars 1873 ; secrétaire de la commission algérienne à l'exposition de Vienne en août. Sous-préfet
d'Etampes, 19/29 décembre 1873 ; (1re), Secrétaire général de l'Eure, 11/30 novembre 1874. Préfet des
Vosges, 19/24 mai 1877 ; démission, 14 décembre, remplacé, 18 décembre 1877. Légion d'honneur 5 juin
1871.
Historique du producteur
Naissance : 8 mai 1846 - Pontoise
Décès : 28 mars 1926 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
P
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F/1bI/369
F/4/3301
PABOT-CHATELARD, Alpinien Bertrand Juste
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès sciences. - Maire de Saint-Priest-sous-Aixe, septembre 1870. Sous-préfet de Nontron
(3e), 30 décembre 1876/1er janvier 1877 ; (2e), 30 juillet 1881 ; de Saint-Nazaire (1re), 4/12 avril 1883 ;
du Havre (1re), 25 avril/10 mai 1885. Préfet du Tarn (3e), 10/21 janvier 1888 ; de la Creuse (3e), 12
février/5 mars 1890 ; de l'Ariège (3e), 13/27 août 1892 ; retraite et préfet honoraire, 18 octobre 1898.
Légion d'honneur 13 juillet 1891 ; officier 26 août 1898.
Historique du producteur
Naissance : 7 novembre 1837 - Rochechouart
Décès : 1er mars 1929 - Soudat
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/822
F/1bI/1103
PAGANELLI, Don Sauveur
Parcours professionnel :
Lycée Rollin et faculté des lettres de Paris. Agrégation des lettres. Mobilisation 1914-18 ; blessé à l'assaut
de Vaucroy, 28 février 1915. Résistance : contacts dès décembre 1942 ; action individuelle jusqu'en
janvier 1944, entre au Front national. - Inspecteur d'académie pour le Gard à Nîmes. Inspecteur général
de l'enseignement primaire. Désigné dans la clandestinité par le M.L.N. et le Front national pour occuper
à la libération les fonctions de préfet du Gard. Retenu par J. Bounin (futur commissaire de la
République) dès mai 1944 pour assurer ces fonctions ; investi de l'autorité générale dès le 15 août ; figure
comme préfet du Gard sur les états complémentaires du commissariat à l'intérieur d'Alger du 28 juillet
1944 ; prend possession du poste le 24 août ; préfet du Gard délégué dans les fonctions, 18 novembre/à
compter du 25 août. Détaché par le ministère de l'éducation nationale à compter du 25 août 1944.
Demande sa mise en fin de délégation, 23 août 1945. Démission, 4 janvier/1er février 1946 ; préfet
honoraire, 4 janvier 1946. Réintégré au ministère de l'éducation nationale en qualité d'inspecteur général
de l'enseignement du second degré. Président de l'académie de Nîmes. Légion d'honneur officier Croix
de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 4 août 1888 - Sainte-Lucie-de-Tallano
Décès : 19 juin 1979 - Ajaccio
Bibliographie
Who's Who, 55-56
A.D. du Gard, CA 780 (enlèvement, le 28 août 1944, à la Centrale de Nîmes par "six officiers F.T.P." de
"neuf détenus politiques" fusillés ce même jour).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/822
F/1bI/1103
PAGES, Pierre André Michel
Parcours professionnel :
École coloniale, promotion 1912 ; matr. 909. Licence en droit en 1913 ; D.E.S. sciences économiques en
1920. Service militaire et mob. 1er octobre 1913-1er novembre 1919 ; services hors d'Europe : au Maroc
en guerre, juillet 1917-avril 1918 ; au Levant, février-juillet 1919. Intendant militaire (1re) ; invalide de
guerre (35 %). Mobilisation à nouveau, 9 octobre 1939-4 août 1940. - Administrateur, 1er janvier 1920 ;
inspecteur, 25 mars 1931 ; gouverneur (2e), 26 mars 1931, des colonies, (1re), 5 septembre 1933. Services
hors d'Europe : Soudan français, 1921-23 ; Indochine, 1925 ; Guinée, 1926-27 ; Indochine : résident
supérieur au Laos en 1931, Secrétaire général par intérim de l'Indochine en 1932, résident supérieur par
intérim au Tonkin en 1932, lieutenant-gouverneur de la Cochinchine en 1934. Retraite (ssd) et
gouverneur honoraire, 1er juillet 1939. Préfet (hors classe) d'Alger, 4/21 septembre 1940 ; h. cadre, 9/21
septembre 1942. À la disposition du ministre secrétaire d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement pour
être délégué à l'inspection des ressources de la France d'outre-mer cessation de fonction (ssd), 22 mai
1943/à compter du 1er. Révoqué par le CFLN 20 avril 1944 après avis de la commission d'épuration
d'Alger du 29 février ; mesure annulée par le conseil d'État, 29 juillet 1950. Légion d'honneur 25 juin
1920 ; officier 22 août 1929. Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 5 septembre 1893 - Argelès-sur-Mer
Décès : 12 décembre 1980 - Saint-Nazaire
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 6543 et 1 Ga 843.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1122
dossier P.P. Valot
20090086/11
PAIRA, René Paul
Parcours professionnel :
Collège à Bouxviller ; lycée Fustel-de-Coulanges à Strasbourg. Faculté de droit de Strasbourg et de Paris.
Licence en droit, 22 octobre 1932. Certificat de physique, chimie, sciences naturelles. Engagé volontaire,
janvier 1940. Prisonnier de guerre, juin 1940-mai 1945. Résistance des camps : Oflag 17 A. - Auxiliaire
temporaire au service central d'Alsace et Lorraine, rédacteur au cabinet du directeur général (P. Valot),
16 novembre 1929-12 octobre 1933. Sous-préfet de Molsheim (3e), 11/13 octobre 1933 ; (2e), 11 novembre
1936/à compter du 13 octobre ; de Sélestat (2e), 20 octobre/13 novembre 1936 ; de Guingamp (1re), 8/21
janvier 1941, nom. p.o. (hors classe), 5/21 juin 1943 ; sous-préfet de Mulhouse délégué dans les
fonctions, 22/23 novembre 1944, nom. p.o. Préfet (2e) délégué dans les fonctions de préfet du HautRhin, 1/13 juin 1945 ; titularisé (3e), 10/13 juin 1945, disposition rapportée, 24 août suivant, titularisé
(2e) et maintenu dans ses fonctions ; préfet du Bas-Rhin délégué dans les fonctions, 23 juillet/1er
septembre 1947 ; (1re), 2/10 juin 1948 ; préfet du Bas-Rhin (hors classe), 22 juillet/7 août 1950 à
compter du 23 juillet ; des Bouches-du-Rhône (hors classe) chargé des fonctions d'IGAME pour les
départements de la 9e région militaire, 28 août/15 septembre 1951. Secrétaire général du ministère, 5
août/1er septembre 1953 ; en octobre 1956 attire l'attention du ministre sur l'aventure qui guette le pays
qui "est à la merci d'une secousse importante" ; disponibilité (ssd), avec traitement, 21 mai/10 juin 1957.
Admis à faire valoir ses droits à pension (art. 8 de la loi du 4 août 1956) et préfet honoraire, 4 août/1er
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septembre 1961. Directeur général en 1957, vice-président directeur général en 1961, P.D.G. en 1972, de
la société anonyme de gestion immobilière de la ville de Paris (S.A.G.I.). Vice-président en 1968,
président, juin 1970 du comité consultatif économique et social de la région de Paris ; membre du comité
économique et social de la région Île-de-France en 1976. P.D.G. des établissements Wallach. Légion
d'honneur 8 avril 1946 avec effet du 2 février ; officier 5 septembre 1950 ; commandeur 8 octobre 1955 ;
grand officier 22 avril 1970 ( ?) ; Grand Croix 31 décembre 1985. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 8 février 1906 - Thann
Décès : 30 juin 2000 - Nîmes
Bibliographie
Who, 57-58.
Paira (R.), Affaires d'Alsace. Souvenirs d'un préfet alsacien. Mémoire d'Alsace, La nuée bleue, 1990.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/660
PAISANT, Louis Frédéric Narcisse
Parcours professionnel :
Licence en droit, 14 août 1891. - Avocat à la cour d'appel de Caen, 1891-96. Chef de cabinet de
Laurenceau, préfet de la Somme, 1er avril 1896, du Nord, 5 janvier 1897. Attaché au cabinet du ministre
des colonies (A. Guillain), 1er décembre 1898. Sous-préfet de Lesparre (3e), 5/16 avril 1899 ; des Sablesd'Olonne (2e), 30 juin/20 juillet 1906 ; secrétaire général du Pas-de-Calais (1re), 20 octobre/1er
novembre 1911 ; de l'Isère (1re), 25/28 novembre 1911. Préfet des Hautes-Alpes, 2/23 mars 1922 ; de
Tarn-et-Garonne, 22 janvier/15 février 1925 ; des Deux-Sèvres, 7 février/2 mars 1926. Détaché en qualité
de directeur de l'établissement départemental des aliénés de Villejuif, 2 janvier 1928. Préfet des HautesAlpes, 28 mai/20 juin 1929, nom. p.o. Légion d'honneur 30 octobre 1920.
Historique du producteur
Naissance : 16 juillet 1870 - Niort
Décès : 15 mars 1950 - Bordeaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/370
PAITEL, Émile Marie
Éléments biographiques :
Né à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) de Georges, 44 ans, mégissier et de Perrinne Chevé, 37 ans,
propriétaire ; témoins : Guillaume Fabre, 40 ans, menuisier et Napoléon Paitel, 34 ans, mégissier, oncles
paternels. Marié à Marie Amélie Mouson. Deux filles nées vers 1868 et 1871. Deux fils nés vers 1873 et
1878
Parcours professionnel :
Baccalauréat. - Négociant industriel, 1866-74 ; propriétaire, 1874-79. Candidat à un poste de sous-préfet
janvier 1879. Sous-préfet de Châteaulin (3e), 3/8 mai 1879 ; de Morlaix (2e), 23 novembre/1er décembre
1880 ; de Saint-Omer (1re), 5/16 septembre 1881 ; secrétaire général du Rhône pour la police, 21
octobre/1er novembre 1883. Préfet des Landes (3e), 21 juin/1er juillet 1884 ; de la Sarthe, 2/10 février
1887 ; de l'Indre (3e), 1/23 décembre 1888. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 24 mai ; trésorier payeur
général des Pyrénées-Orientales, 16 janvier 1890/non installé ; de la Haute-Loire, 12 avril/1er mai 1890 ;
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de l'Allier, 5 avril/1er juillet 1895 ; des Basses-Alpes, 5 décembre/1er février 1896 ; du Morbihan, 9
avril/1er juin 1898 ; du Finistère, 10 octobre 1902/1er janvier 1903 ; d'Ille-et-Vilaine, 16 février/1er mai
1906. Retraite, 5 mai/1er juillet 1910 ; trésorier payeur général honoraire, 9 mai 1910. Légion d'honneur
12 juillet 1886.
Historique du producteur
Naissance : 4 février 1844 - Bain-de-Bretagne
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/40
PAOLINI, Jean Dominique
Parcours professionnel :
Lycée à Bastia. Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit. Engagé volontaire, 20 janvier 1943-20
août 1944. - Chef de cabinet de préfet détaché auprès du secrétaire général pour la police de la région de
Toulouse, 21 août 1944. Chef de cabinet de Poggioli, préfet des Hautes-Pyrénées, 1er février 1945,
nomination agréée par le ministre de l'intérieur, 9 février 1946 ; du même, préfet de Loir-et-Cher, 11 avril
1947. Sous-préfet (3e) Directeur de cabinet de Bertaux, préfet du Rhône, 30 août 1947. À la disposition
du même, directeur général de la sûreté nationale en qualité de Directeur de cabinet 15 mars/11 mai
1949. Reclassé Sous-préfet (3e), 15 juillet 1949/à compter du 1er août 1946 ; (2e), 1er octobre 1949 ;
secrétaire général de la Savoie (2e pers), 13 octobre/1er novembre 1951 ; secrétaire général de la Savoie
(2e), 19 mai 1955/à compter du 3 avril ; (1re), 26/27 mai 1956 ; de la Charente (1re), 2 mai/11 juillet
1958 ; (hors classe), Secrétaire général de Meurthe-et-Moselle, 26 août/26 septembre 1959 ; (hors classe
spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er janvier 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet
de la Meuse, 17 septembre/16 octobre 1965 ; Directeur de cabinet du préfet de police, 6 septembre/2
octobre 1967 ; préfet de police, 6 septembre/1er juillet 1973 ; hors cadre, 8 avril 1976, Directeur de
cabinet du ministre d'État ministre de l'intérieur (M. Poniatowski), 3 mai, 30 août 1976 ; du ministre
(Chr. Bonnet), 1er avril 1977, 7 avril 1978. Hors cadre, 21 mai 1981 ; préfet de police, 15/17 juillet 1986,
maintenu dans ses fonctions, 29 février/4 mars 1988 ; retraite en 1988. Légion d'honneur 7 juin 1952 ;
officier 12 juillet 1963 ; commandeur 12 juillet 1973. Ordre national du mérite grand officier. Croix de
guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 3 mars 1921 - Ghisonaccia
Décès : 8 jnvier 2015 - Ghisonaccia
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/822
F/1bI/1104
AJ/40/541
AJ/40/542
PAPINOT, Alfred Marcel Louis
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Éléments biographiques :
Né à Sétif (Algérie) d'Alfred Louis et d'Amélie Marie Bidet. Marié avant 1922 à Louise Desmars fille du
préfet. Mort à Paris
Parcours professionnel :
Études à Alger. Doctorat en droit. Mobilisation 17 septembre 1914-1919 ; réformé (blessures de guerre). Secrétaire particulier du préfet d'Alger, avril 1914 ; chef adjoint de cabinet du préfet de Constantine,
juillet 1917. Chef de cabinet de Desmars, préfet de l'Orne, 26 avril 1918, directeur de l'hygiène et de
l'assistance publiques, 15 janvier 1920. Sous-préfet d'Embrun (3e), 4/20 mars 1920 ; de Civray (3e), 20
février/10 mars 1921 ; de Largentière (2e), 8 septembre/1er octobre 1924. Disponibilité (ssd), 11 octobre,
appelé à d'autres fonctions, chef du secrétariat particulier du ministre de l'instruction publique et des
beaux-arts (François-Albert), 29 octobre. Sous-préfet de Vitry-le-François (2e), 26 octobre/1er décembre
1925 ; de Rethel (2e), 16 avril/16 mai 1927 ; (1re), 17 avril/16 mai 1927 ; d'Autun (1re), 15 mai/5 juin
1930 ; de Dunkerque (hors classe), 1/15 juillet 1932. Préfet de la Corrèze (3e), 26 septembre/2 novembre
1936 ; de la Charente (2e), 6/20 août 1940 ; de l'Ain (2e), 5/16 août 1943 ; du Gard (1re), 4/14 février
1944. Suspendu de ses fonctions par le commissaire de la République, 28 août ; mesure confirmée, 17
novembre/à compter du 25 août ; disponibilité avec traitement, 2 juin 1945/à compter du 1er février ;
expectative, 17 décembre 1945/à compter du 1er janvier 1946 et retraite du 1er juillet 1946. Légion
d'honneur 26 juillet 1933 ; officier 22 octobre 1959. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 25 avril 1894 - Sétif
Décès : 10 août 1874 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/41
19980101/25
F/1bI/909
AJ/40/542
PAPON, Maurice
Parcours professionnel :
Lycées Montaigne et Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques.
Licence en droit ; D.E.S. économie politique et droit public, C.E.S. de sociologie et de psychologie. Attaché au cabinet du ministre de l'air (J.L. Dumesnil), 2 février 1931-janvier 1932 ; reçu au concours de
rédacteur du 15 mai 1935 ; rédacteur stagiaire (sûreté nationale), 20 juillet/1er août 1935 ; affecté à
l'administration départementale, (3e), 31 juillet/1er août 1936, (2e), 5 septembre 1936/à compter du 21
août, attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (Fr. de Tes san), 9 juin 1936,
aux affaires étrangères, 3 juillet 1937 ; attaché parlementaire du même, 13 mars 1938 ; (1re) 12 juillet/21
août 1938 ; sous-chef de bureau, 16 novembre-1940. Sous-préfet (1re), Directeur de cabinet de préfet
hors cadre, 7 février 1941 ; Directeur de cabinet du secrétaire général pour l'administration, 26 mars
1941 ; (hors classe), 31 janvier/1er février 1942 ; Secrétaire général de la Gironde (hors classe), 26
mai/1er juin 1942. Préfet des Landes (3e) délégué dans les fonctions, 22/23 août 1944. À la disposition
du commissaire de la République de la région de Bordeaux pour assurer les fonctions de Directeur de
cabinet préfet (3e), 23 octobre/1er novembre 1944, maintenu à la disposition du commissaire de la
République. Chargé de la sous-direction de l'Algérie, 26 octobre 1945. Hors cadre, 13/14 avril 1946,
maintenu dans ses fonctions. Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à l'intérieur (J. Biondi), 26 janvier
1946 ; membre de la commission interministérielle des Antilles en qualité d'adjoint au chef de mission,
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10 novembre-15 décembre 1946. Préfet de la Corse délégué dans les fonctions, 8/21 janvier 1947 ; (2e), 8
octobre 1947 ; de Constantine, 17 septembre/6 octobre 1949 ; (1re), 11/12 octobre 1950 ; secrétaire
général de la préfecture de police, 31 octobre/15 décembre 1951 ; (hors classe), 13/20 mai 1953. En
service détaché à la disposition du ministre des affaires marocaines et tunisiennes, 2/16 juillet 1954,
Secrétaire général du Protectorat du Maroc. Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat aux
affaires algériennes (M. Champeix), 13 février 1956/à compter du 2. Préfet de Constantine IGAME pour
les départements de l'Est algérien, 2/16 mai 1956 ; préfet de police, 15/17 mars 1958. Congé spécial (ssd),
12 (17) janvier 1967. Retraite et préfet de police honoraire, 31 décembre 1971/12 janvier 1972. Député
U.D.R. puis R.P.R. (Cher 3e), 1968, 1973, 1976 ; ministre du budget (cabinet R. Barre), 1978-1981. Maire
de Saint-Amand-Montrond, 1971-83. Inculpé de crimes contre l'humanité : 19 janvier et 8 mars 1984
(Bordeaux), procédure et instruction postérieures au 5 janvier 1983 annulées par la chambre de la cour
de cassation, 11 février 1987 ; nouvelle inculpation, 14 octobre 1988 (Bordeaux)... Légion d'honneur 16
novembre 1948 ; officier 27 février 1956 ; commandeur 12 juillet 1961
Historique du producteur
Naissance : 3 septembre 1910 - Gretz-Armainvilliers
Décès : 17 février 2007 - Pontault-Combault
Bibliographie
Who, 55-56
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Gc 568
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/52
PARAF, Maurice
Parcours professionnel :
Lycée Carnot à Paris. Faculté de droit de Paris et des lettres de Clermont-Ferrand. École libre des
sciences politiques. Licence ès lettres. Deux certificats de licence en droit. Mobilisation 27 novembre
1939-28 août 1940. - Rédacteur au ministère, 15 avril 1944. Chef de cabinet du préfet de Loir-et-Cher, 1er
novembre 1944 ; du Puy-de-Dôme, 16 août 1946. Secrétaire général de la Lozère (3e), 23 août/18
septembre 1947. Chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat à la fonction publique (J. Biondi), 26
novembre ; en service détaché, 28 décembre ; chef adjoint de cabinet du même, 12 septembre 1948.
Sous-préfet de Châteaudun (3e), 5/15 juin 1950 ; (2e), 9/11 juillet 1951 ; (1re), détaché à l'administration
centrale en qualité d'administrateur civil 27 juillet/6 août 1955. Chef de cabinet du secrétaire général de
la Seine chargé des fonctions de commissaire à la reconstruction et à l'urbanisme de la région parisienne,
28 novembre/1er décembre 1955 ; (hors classe), 6/7 mars 1958. Chargé de mission au cabinet du
ministre de la construction (P. Sudreau), 10 juin 1958. (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du
1er janvier 1961. Préfet du Cantal (3e), 14/21 novembre 1963 ; préfet délégué du Val-d'Oise, 13
septembre/2 octobre 1967 ; préfet du Val-d'Oise, 21 décembre/1er janvier 1968. En service détaché, 31
décembre 1971, directeur général des collectivités locales, 15 février 1972. Préfet de la région Picardie et
de la Somme, 20/30 mars 1974 ; (hors classe) hors cadre, directeur général de l'administration, 4
août/10 septembre 1975. Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais et du Nord (hors classe), 27 avril/30 mai
1978. Remplacé, 12 octobre 1982. Légion d'honneur 9 mars 1957 ; officier 26 décembre 1966 ;
commandeur 9 juillet 1976. Ordre national du mérite grand officier 12 décembre 1980. Croix de guerre
39-45.
Historique du producteur
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Naissance : 6 octobre 1917 - Paris
Décès : 13 mai 2000 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
19980294/35
20010235/18
PARANT, Philippe Gaston Maurice
Parcours professionnel :
Collège des jésuites de Notre-Dame-du-Mont-Rolland à Dôle et lycée Louis-le-Grand à Paris. Faculté de
droit de Paris. ENFOM promotion 1953, matr. 2859. Licence en droit. Mobilisation 1er octobre 1956-31
mars 1958. - Chef de district à Madagascar, 1958-61 ; administrateur de la France d'outre-mer 1er
novembre 1961. Intégré en qualité d'administrateur civil (2e), affecté au ministère des transports, 21
décembre 1961 ; conseiller technique à la Présidence de la République de la Côte d'Ivoire, 8 octobre 196127 juillet 1969. Administrateur civil (1re), 17 octobre 1966. Sous-préfet (1re) de Gourdon, 6/8 novembre
1969 ; secrétaire général de la Savoie, 15 septembre/1er octobre 1971. Administrateur civil (hors classe),
1er juillet 1972, maintenu dans ses fonctions ; chef de la mission de la région Centre, 15/17 mai 1975.
Sous-préfet (hors classe), 1er mars 1976. Affecté comme Administrateur civil au ministère, 1er janvier
1977, maintenu dans ses fonctions. Secrétaire général de la Loire-Atlantique (1re cat.), 26 mars 1979.
Préfet de Saint- Pierre-et-Miquelon, 13/15 avril 1982, titularisé, 21 juin 1982/à compter du75 avril ; hors
cadre, 29 avril/24 mai 1983, directeur à la direction générale de la sécurité extérieure. Commissaire de la
République de l'Yonne, 19/30 juin 1986 ; préfet du Morbihan, 4 janvier 1988 ; de la Seine-Saint-Denis,
18 décembre 1991, hors cadre, directeur de la surveillance du territoire, en service détaché, 11 octobre
1993. Légion d'honneur 1er avril 1983. Ordre national du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 8 avril 1932 - Besançon
Décès : 14 septembre 2014 - Aumeville-Lestre
Bibliographie
Who's Who, 81-82
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 8657
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/931
F/1bI/1104
72AJ/207
PARISOT, Georges Nicolas René Robert
Parcours professionnel :
École nationale des beaux-arts en 1920. Engagé volontaire, 5 août 1914. Prisonnier de guerre, 29 octobre
1916. Résistance (pseudonyme Pinot) ; S.R. en 1941-42 ; officier d'opérations au bureau d'opérations
aériennes en mars 1943, chargé de l'organisation du service en Meurthe-et-Moselle ; officier d'opérations
B.O.A. pour la Meurthe-et-Moselle et les Vosges en juillet 1944 et attaché à l'état-major de la région. Architecte D.P.L.G. en 1921 ; a un cabinet à Paris, 1925-36 ; installé à Nancy en 1936 ; architecte des
monuments historiques (sur concours) en 1936. Architecte du ministère des colonies ; des monuments
historiques de Meurthe-et-Moselle en 1936. Adjoint aux ingénieurs généraux de l'urbanisme pour la
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région de Nancy en 1943.Prévu comme commissaire de la République de la région de Nancy (câble
Quartus et Guizot du 5 juin 1944). Le Comité départemental de libération (CDL) de Meurthe-et-Moselle
le refuse comme préfet et comme maire de Nancy. " Désigné pour exercer à titre provisoire les fonctions
de préfet des Vosges par décision...du 30 juin 1944 de la commission spéciale constituée par décret du
CFLN du 3 octobre 1943", notifiée par Grandval ; désignation récusée par le Comité départemental de
libération (CDL) informé du rejet de la Meurthe-et-Moselle, 24 août, acceptée, 5 septembre ; délégué
dans les fonctions, 18 novembre 1944/à c.du 24 septembre ; préfet honoraire, 10 juin 1946. Demandé au
ministre par Grandval, gouverneur de la Sarre ; admis dans le cadre temporaire du Commissariat général
aux affaires allemandes et autriciennes (administrateur 2e cl.) à compter du 20 septembre 1946,
directeur des affaires administratives ; radié du cadre à compter du 16 mai 1948. demande sa
réintégration dans le corps préfectoral par requête devant le conseil d'État, 6 mars-17 novembre 1947 ;
demande rejetée le 17 juin 1949. Légion d'honneur officier avril 1954. Croix de guerre 14-18 et 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 5 mars 1897 - Nancy
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/3
PARISOT, Léon Jean Louis Camille
Éléments biographiques :
Né à Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle) de Jean François, 49 ans, capitaine, démisionnaire,
chevalier Légion d'honneur inspecteur des haras, mort dans cette ville le 7 octobre 1864 et de Marie
Madeleine Adélaïde de Conigliano, 44 ans ; témoins : Nicolas Joseph Cap et Nicolas Antoine Henquels,
propriétaires
Parcours professionnel :
Notaire à Lunéville, 4 novembre 1862. Sous-préfet de Lunéville, de fait à compter du 4 septembre ( ?),
confirmé par arrêté de Gambetta depuis Tours, 11 octobre ; doit abandonner son arrondisse MENT, 15
février : un ordre d'arrestation des autorités allemandes le contraint à passer en Suisse. Rétabli dans ses
fonctions, 21/29 avril 1871. Remplacé, 16 octobre 1873.Maire de Rosières : nommé, 28 mai 1876 ; élu, 8
octobre 1876 au 2 août 1877 ; réintégré, 28 décembre 1877 au 7 janvier 1878. Sous-préfet de Reims, 7/17
janvier 1878. Préfet de l'Ariège, 25 mars/10 avril 1879. Appelé à d'autres fonctions, 12 janvier 1880
(Procédure Lasserre ancien préfet contre Parisot) ; trésorier payeur général des Vosges, 22 janvier
1880/non installé ; remplacé, 22 mai 1880.
Historique du producteur
Naissance : 7 mars 1836 - Rosières-aux-Salines
Décès : 7 août 1937 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/14
PARLANGE, Gaston Marie Georges Gérard
Éléments biographiques :
Né à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Mort à Pamiers (Ariège) (Le Monde du 27)
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Parcours professionnel :
Engagé volontaire, 1915-18. Officier d'infanterie : sous-lieutenant en 1918, capitaine en 1931 ; colonel en
1946 ; général de brigade en 1953. Dans les tirailleurs marocains, 1919-24 ; aux affaires indigènes du
Maroc, février 1924 à avril 1943. Campagnes d'Afrique du Nord, Italie et France avec les tabors
marocains, 1943-45. Commande les goums et inspecteur des services généraux du Maroc en 1946.
Commandant du territoire du Tafilalet en 1948 ; la subdivision d'Agadir et les confins algéro-mauritanomarocains, février 1955 ; commandant civil et militaire du Sud constantinois à Batna en avril 1955.
Atteint par la limite d'âge de son grade, 24 août ; général de division, 1er janvier-30 septembre 1956.
Préfet de Batna chargé des fonctions, 3 août/22 décembre 1956 à compter du 1er octobre 1956 ; définitif,
28 décembre 1957/6 janvier 1958. À la disposition du ministre de l'Algérie, 16 février 1958/à compter du
28 décembre 1957. Remplacé par G. Joseph installé le 16 février 1958. Remis à la disposition du ministre
de la défense nationale, 17 novembre 1958/à compter du 1er. Légion d'honneur grand officier 8 juin 1955.
Croix de guerre14-18 et 39-45 (T.O.E.).
Historique du producteur
Naissance : 24 août 1897 - Bayonne
Décès : 20 novembre 1972 - Pamiers
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1104
AJ/40/541
AJ/40/542
PARMENTIER, André Auguste
Éléments biographiques :
Né à Lille (Nord) de N. adjoint au maire. Marié en 1923 à Simone Demanne
Parcours professionnel :
Études à Lille. Licence en droit. Engagé volontaire, 1er mars 1915, au 73e régiment d'infanterie ;
lieutenant de chars d'assaut, capitaine. Engagé volontaire, 27 octobre 1939-14 août 1941. Prisonnier de
guerre en mai 1940. - Avocat à Dunkerque, 1920-32.Député U.R.D. (Dunkerque 2e), 8 mai 1932 (second
tour) ; 26 avril 1936, un des chefs de l'opposition au Front populaire. Préfet des Vosges (2e), 14
novembre/16 décembre 1941 ; de la Seine-Inférieure, 19 août et préfet de la région de Rouen, 3/21
septembre 1942. Remplacé, 24 janvier 1943, directeur général de la police nationale ; condamné à la
peine de mort par la "cour martiale de la résistance" à Paris, 2 août 1943. Secrétaire général du ministère,
20 juin 1944 ; révoqué, 26 février 1945 ; information ouverte devant la cour de justice, 28 février. Mesure
de révocation rapportée, réintégré dans ses fonctions, 28 décembre 1957/à compter du 19 août 1944 et
fin de fonctions du 18 novembre 1944 ; réintégré Secrétaire général du ministère, 21 septembre 1960/à
compter du 21 juillet 1953 et fin de fonction du 1er septembre 1953 (arrêt du conseil d'État du 2 mai
1959). Légion d'honneur
Historique du producteur
Naissance : 11 mars 1896 - Lille
Décès : 8 avril 1991 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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19920266/74
PARSI, Jean Antoine
Parcours professionnel :
Lycées à Bastia et Buffon à Paris. Faculté de droit de Paris. Licence en droit, 5 février 1945. Service
militaire 3 avril 1925-3 avril 1929. Mobilisation 3 septembre 1939-20 août 1940. - Commis en 1933,
rédacteur en 1938, sous-chef de bureau, 9 octobre1942, à la préfecture de police ; détaché en qualité de
sous-chef de bureau au ministère, 30 avril/1er mai 1945. Sous-préfet (1re) hors cadre, 26 novembre/1er
décembre 1946 et détaché à la préfecture de police à compter du 2, inspecteur général adjoint des
services et chargé de mission au cabinet du préfet, 4 décembre ; fin du détachement, 4 novembre 1950/à
compter du 15 août 1947 et détaché en qualité de président du conseil de préfecture de la Martinique à
compter du 16. (hors classe), 10/11 janvier 1951. Remis à la disposition du ministre, 1er novembre 1952.
Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat à la marine marchande (J. Ramarony), 3 juillet 1953.
Détaché Administrateur civil au ministère, 23 février 1954/à compter du 1er janvier ; chef de cabinet du
secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (A. Bettencourt), 19 juin/2 juillet 1954 ; du ministre de
l'agriculture (J. Sourbet), 23 février 1955 ; chargé de mission au gouvernement général de l'Algérie, 7 mai
1956 ; conseiller technique au cabinet du ministre résidant en Algérie (R. Lacoste), 8 mai 1957 ; du soussecrétaire d'État à la marine marchande (J. Faggianelli), 17 juin 1957 ; du ministre de l'information (R.
Frey), 8 janvier 1959. (Situations de détachement et de remise à disposition régularisées par un arrêté du
2 juillet 1963). Préfet des Oasis, 22 octobre/1er décembre 1959/nonon installé ; de la Martinique, 25
novembre 1959/1er janvier 1960 ; hors cadre, 17/25 avril 1961 ; chargé de la direction du service de
coopération technique internationale de police, 22 décembre 1961. Retraite, 3 août/1er septembre 1968.
Légion d'honneur 2 septembre 1953 ; officier 12 juillet 1963. Ordre national du mérite commandeur
Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 16 juin 1905 - Bastia
Décès : 6 mai 1994 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/822
F/1bI/1104
PASCAL, Edmond Alexis Lucien
Éléments biographiques :
Né à Sault (Vaucluse) de Léopold Auguste, 39 ans, maître d'hôtel né à Sault et de Marie Thérèse Bonis ;
témoins : Louis Edmond Monsarrat, 28 ans, percepteur des contributions directes et Alfred Jean
Blanchard, 23 ans, receveur de l'enregistrement. Marié le 19 novembre 1921 à Jeanne Revière née à
Saint-Martin-de-la-Brasque (Vaucluse). Mort à Sault
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 1er octobre 1905-1er octobre 1907. Mobilisation 4 août 1914-3 avril
1919. - Avocat à la cour d'appel d'Aix. Conseiller de préfecture de la Vienne (2e), 16/29 janvier 1920 ;
vice-président, 5 janvier 1921. Sous-préfet de Die (3e), 27 août/20 septembre 1921 ; de Carpentras (2e), 4
octobre/1er novembre 1924 ; (1re), 2 janvier 1928/à compter du 1er ; de Saumur (1re), 16 février/2 avril
1933 ; secrétaire général de l'Hérault (1re), 8 août/15 septembre 1933. Préfet des Ardennes (3e), 26
septembre/2 novembre 1936 ; (2e), 9 avril 1939/à compter du 2 novembre 1938.Se replie sur Rethel le 13
mai 1940, Asfeld et Soissons le 15, la Roche-sur-Yon le 22 et Sainte-Hermine qui devient pour quelques
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semaines la préfecture des Ardennes. Appelé à d'autres fonctions, 23 juin 1941 ; disponibilité, 15 mai
1943/à compter du 23 juin 1941 au 15 avril 1943. Retraite, 20 mai 1943/à compter du 15 avril. Réintégré
préfet (2e), 26 mai 1945/à compter du 23 juin 1941, reclassé (1re) à compter du 2 novembre 1941 et
retraite du 15 avril 1945 ; préfet honoraire, 26 mai 1945. Légion d'honneur - Bonnaud-Delamare (R.),
L'évacuation des Ardennes, mai-juin 1940 (A.D. Ardennes, 1 J 458).
Historique du producteur
Naissance : 15 avril 1885 - Sault
Décès : 20 novembre 1959 - Sault
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/823
F/1bI/1104
PASCAL, Edmond Marie Émile
Parcours professionnel :
École normale à Gap, 21 décembre 1907-30 septembre 1909. Service militaire 1er octobre 1910-30
septembre 1912. Mobilisation 2 août 1914-10 octobre 1915, blessé et réformé. Résistance dans les HautesAlpes : créateur et chef du groupe Combat, fin 1942 ; président du Comité départemental de libération
(CDL) printemps 1944 ; chef départemental du M.L.N. en 1944.- Instituteur à Saint-André de Rosans, 1er
octobre 1909-30 septembre 1910 ; à Rabou, 1er octobre 1912 ; à Veynes, 1er octobre 1916 ; instituteur et
professeur à l'école primaire supérieure de Gap, 1er octobre 1922-26 novembre 1941. Adjoint au maire de
Gap, révoqué en 1941. Délégué par le commissaire de la République de la région de Marseille dans les
fonctions de préfet des Hautes-Alpes, 4 septembre 1944 ; arrêté complété par un nouvel arrêté du 30
octobre précisant : "à compter du 23 août 1944" ; délégation confirmée, 18 novembre 1944/à compter du
7 septembre 1944 ; fin de délégation, 18/30 avril 1946. Attaché culturel à l'ambassade de France au
Brésil, 8 août 1947-30 juin 1955. Légion d'honneur 4 mars 1946 ; officier juin 1955.
Historique du producteur
Naissance : 21 décembre 1889 - Ceillac
Décès : 2 novembre 1967 - Gap
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/510
PASCAL, François Romain
Éléments biographiques :
Né à Pézenas (Hérault) de Louis Romain, 63 ans, propriétaire et d'Anne Combescure, 26 ans ; témoins :
Augustin Tronc et Louis Lugagne, receveur et employé de l'octroi. Marié à Marie Eugénie Clara Ferrand.
Mort à Nîmes (Gard). Enfant. Stéphanie Anna Odette née à Tulle (Corrèze) le 12 décembre 1879 (*),
mariée à Mende (Lozère) le 6 septembre 1898 à Aubanel préfet, morte le 11 mars 1955
Parcours professionnel :
Chef de cabinet de Glaize, préfet de la Corrèze, 16 mai 1876, de l'Allier, 10 janvier, du Puy-de-Dôme, 20
décembre. Secrétaire général de la Corrèze (3e), 26/31 décembre 1877 ; (2e), 30 décembre 1880 ; souspréfet de Dinan (2e), 29 novembre/16 décembre 1883 ; (1re), 20 février 1885 ; de Bastia (1re). 20 juin
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1888, maintenu (ssd) à Dinan, 3 juillet ; de Coutances (1re), 24 mai/11 juin 1889. Préfet de la Corrèze
(3e), 12 septembre 1894/non installé ; des Landes (3e), 21 septembre/4 octobre 1894 ; de la Lozère (3e),
13 septembre/1er octobre 1897 ; du Cher (2e), 18 octobre/1er novembre 1898 ; (1re), 7 juin 1903/à
compter d'une date ultérieure. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 31 mars 1905.
Trésorier payeur général du Gard, 9 avril/1er mai 1905, mort en fonction. Légion d'honneur 29 décembre
1882 ; officier 13 août 1900
Historique du producteur
Naissance : 25 février 1849 - Pézenas
Décès : 13 janvier 1908 - Nîmes
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5571.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/4
PASCAL, Jean Antoine Hippolyte Ernest
Éléments biographiques :
Né à Narbonne (Aude) de Jean Pascal fils, né à Narbonne le 6 nivôse an IV/27 décembre 1795 (*),
propriétaire, préfet de la Monarchie de Juillet et de Denise Céleste Apolonie Marie Avrial ; témoins :
Antoine Joseph Gaillard, 36 ans, avoué et Antoine Rosier, 31 ans, employé de la mairie. Marié à Cécile
née vers 1838 du baron Bourlet de Saint-Aubin, officier de la maison du comte d'Artois. Mort (suicide) à
Paris, 78 avenue Marceau ; acte de décès signé par Henri Marie Louis de Toulouse-Lautrec, 23 ans,
artiste peintre, cousin par alliance. Enfants. Paul. Louis. Grand-père, président du tribunal de commerce
de Narbonne ; conseiller général de l'Aude ; propriétaire du domaine de Luc dans les environs de
Narbonne
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Toulouse. Avocat à Toulouse où il fonde en 1867, Le Progrès libéral ; opposant à
l'Empire. - Préfet de la Loire-Inférieure, 20/23 mars 1871 ; du Rhône, 24/26 janvier. Conseiller d'État
(élu), 24 juillet 1872 ; sous-secrétaire d'État (cabinet Dufaure), 9 avril-mai 1873 (ami de Goulard,
ministre de l'intérieur, leur retrait est à l'origine du 24 mai 1873) et à nouveau, 25 mai 1873 (cabinet de
Broglie), démission, 10 juin. Préfet de la Gironde, 9/16 août 1873. Remplacé, 21 mars 1876. Devient
propriétaire du domaine et du château de Respide près de Langon. Conseiller général pendant 6 ans du
canton de Pujols ; candidat (Libourne) à la députation, 14 octobre 1877 ; candidat (Gironde) au Sénat, 5
janvier 1879. Propriétaire et rédacteur en chef de L'Ordre en 1879 jusqu'en 1889. Légion d'honneur 6
mars 1874.
Historique du producteur
Naissance : 27 août 1828 - Narbonne
Décès : 29 mars 1888 - Paris
Bibliographie
Statistique générale de la Gironde. 3. Biographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19970027/13
PATAULT, Bernard Claude Raymond
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Parcours professionnel :
Lycée Henri IV, faculté de droit et institut d'études politiques de Paris. Licence en droit. Service militaire
1er novembre 1953-5 avril 1955. - Stagiaire du Trésor, 16 janvier 1952. Inscrit sur la liste d'aptitude aux
fonctions de chef de cabinet de préfet, 13 octobre 1954. Chef de cabinet du préfet de la Vendée, 1/6 avril
1955 ; de Dauphin, préfet de la Mayenne, 15 septembre 1956/1er octobre 1956. En service détaché à la
disposition du préfet de police, 20 février/6 mars 1958 (où Dauphin est nommé D.C.). Chef de cabinet du
même, préfet d'Eure-et-Loir, 23 avril/1er mai 1958. Sous-préfet de Gourdon (3e), 23 mai/8 juin 1959 ;
reclassé Sous-préfet (2e), 1er janvier 1961 ; de Châteaudun (2e), 10 mai/1er juin 1962 ; (1re), 19 mars
1964 ; de Bar-sur-Aube, 27 juillet/16 septembre 1966 ; de Lunéville, 11 septembre 1970 ; de Lens (1re
cat.) chargé des fonctions, 12 septembre/1re octobre 1974 ; (hors classe), définitif, 1er juin 1975 ;
secrétaire général des Bouches-du-Rhône (1re cat.), 25 octobre/7 novembre 1978. Préfet délégué pour la
police auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, 3/14 décembre 1981 ; hors cadre, 8/27 mars 1985. Congé
spécial, 23 décembre/4 janvier 1986. Retraite, 8 octobre/31 décembre 1990. Légion d'honneur 14 avril
1976. Ordre national du mérite : officier 23 décembre 1982.
Historique du producteur
Naissance : 6 mars 1931 - Paris
Décès : 30 octobre 2004 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
19930584/52
PATAULT, Jacques Émile Jean
Parcours professionnel :
Lycée Henri IV à Paris. ENFOM promotion 1943, matr. 2140. Licence en droit. - Elève administrateur
des services civils en Indochine en 1945 ; en fonction au comité interministériel de l'Indochine en 1946 ;
à la direction générale des affaires politiques de l'A.O.F. en 1948 ; administrateur adjoint de la France
d'outre-mer en Guinée : cercle de Labé en 1949, bureau des affaires politiques, cercle de N'Zérékoré en
1950 ; à la direction des affaires économiques du ministère de la France d'outre-mer en 1953. Chargé de
mission au cabinet du ministre de la défense nationale (général Koenig) en 1954 ; de la France d'outremer (G. Jacquet) en 1957, (B. Cornut-Gentille) en 1958 ; de ce dernier, ministre des postes et
télécommunications, 8 janvier 1959 ; de R. Frey, ministre délégué en 1960, ministre en 1961.
Administrateur en chef des affaires d'Outre-mer, 1er janvier 1962 ; chargé de mission au cabinet du
Premier ministre (G. Pompidou), avril 1962 ; détaché auprès de la R.A.T.P. et maintenu dans ses
fonctions, 1er octobre 1965. Préfet de la Drôme, 26 janvier/21 février 1968 ; de Saône-et-Loire, 31
décembre 1971/1er février 1972 ; hors cadre, 13 juin/ 1er juillet 1974. Trésorier payeur général des
Landes, 1er février 1976 ; de la Meuse, 20 novembre 1978 ; trésorier général agent comptable de
l'établissement national des invalides de la marine, 1er janvier 1979 ; trésorier payeur général de la
coopération, 1er mai 1985. Légion d'honneur 14 avril 1962 ; officier 21 décembre 1973
Historique du producteur
Naissance : 15 avril 1924 - Paris
Décès : 30 octobre 2004 - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 7278 et 8657
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Wikidata : voir en ligne
F/1bI/371
PATINOT, Charles Philippe Georges
Éléments biographiques :
Né à Paris 11e de Charles Édouard, 42 ans, propriétaire et de Louise Désirée Aubry, 29 ans, mariée à
Paris 3e en 1834 ; témoins : François Charles Joseph Bonhomme, 48 ans, ancien receveur de rentes et
Auguste Henri Claudet, 42 ans, propriétaire. Marié à la nièce de Léon Say. Mort en 1895
Parcours professionnel :
Chef de cabinet du préfet de police, 1871-75. Préfet de l'Indre, 21 mars/1er avril 1876 ; de Loir-et-Cher, 18
avril 1877/non installé ; démission, 21 mai ; de Seine-et-Marne, 18/20 décembre 1877. Légion d'honneur
14 août 1874 ; officier 1er juillet 1880.
Historique du producteur
Naissance : 27 juin 1844 - Paris
Décès : 20 juillet 1895 - Paris
Bibliographie
Revue Encyclopédique, 1895, 2, 620.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920231/12
AJ/40/542
PATOU, Bernard Gaston Robert
Parcours professionnel :
Licence en droit ; un D.E.S. Service militaire et Mobilisation 10 septembre 1937-12 septembre 1940. Avocat stagiaire à la cour d'appel de Paris, 1940-41. Reçu au concours de chef de cabinet de préfet du 10
avril 1941, affecté au ministère, 1er septembre. Secrétaire général de l'Aube par intérim 21 mai/11 juin
1942 ; sous-préfet de Château-Gontier (3e), 6/11 septembre 1943, nom. p.o. maintenu dans ses
fonctions ; Sous-préfet de Langres, 11/16 mars 1944, nom, p.o. interné par les Allemands, 7 juin-août
1944 ; (2e), Secrétaire général de la Somme délégué dans les fonctions, 18 décembre 1944/à compter du
26 septembre ; (1re), 12/13 novembre 1947 ; sous-préfet de Compiègne (1re), 9/25 avril 1949 ; de Dieppe
(hors classe pers.), 13 octobre/1er novembre 1951 ; de Dieppe (hors classe), 5 septembre 1952 ; du Havre
(hors classe), 31 octobre/21 novembre 1956. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 25 août/1er septembre
1958, titularisé ; de la Haute-Savoie, 25 avril/ 16 mai 1962 ; de l'Essonne, 3 août/1er septembre 1968.
Légion d'honneur 20 août 1958. Ordre national du mérite : officier 16 juin 1966.
Historique du producteur
Naissance : 26 mai 1916 - Paris
Décès : 28 avril 1969 - Corbeil-Essonnes
Bibliographie
Administration, 66, 1969.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/371
PAUL, Henri Martial Auguste
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Éléments biographiques :
Né à Cheval-Blanc (Vaucluse) d'Urbain Véran Victor, 25 ans, géomètre, chef de division à la préfecture,
mort en 1864 et d'Anne Sophie Audouard morte à Avignon (Vaucluse) en 1894 ; témoins : Jean Joseph
Marie Paul, 50 ans, propriétaire, aïeul et Joseph Paul, 32 ans, cultivateur. Marié à Anne Laure Pauline
Vitalis née à Avignon. Mort à Avignon
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Admissible à l'école polytechnique en 1857. - Attaché au cabinet, 11 octobre 1858, Chef de cabinet 6 août
1860-21 mai 1863, du préfet de Vaucluse. Auxiliaire de préfecture en 1861, définitif, 21 mai 1863-21 mai
1877, chef de division (travaux publics). Radié de l'administration, fonde Le Réveil du Midi. Secrétaire
général de la Lozère (3e), 26 décembre 1877/1er janvier 1878 ; sous-préfet d'Orange (2e), 15/19 janvier
1878 ; secrétaire général de la Haute-Garonne (1re), 12/26 janvier 1880 ; du Rhône pour l'administration
(1re), 5/14 septembre 1881. Préfet de l'Ariège (3e), 1/10 mai 1882 ; du Var (3e), 25 avril/11 mai 1885 ;
d'Alger, 10/30 janvier 1888 ; des Basses-Pyrénées, 29 septembre/23 octobre 1892 ; de l'Oise, 23 mai/15
juin 1896 ; (1re), 28 mai 1896. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 16 janvier 1900.
Trésorier payeur général de la Haute-Marne, 20 février 1900, non acceptant chef de bureau au ministère,
25 juillet. Retraite, 1/10 août 1900.. Légion d'honneur 12 juillet 1884 ; officier 26 juillet 1897
Historique du producteur
Naissance : 11 octobre 1838 - Cheval-Blanc
Décès : 6 juin 1905 - Avignon
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2020.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/6
F/1bI/906
PAYELLE, Augustin Aimé Adrien
Éléments biographiques :
Né à Paris 10e d'Adrien Louis Alphonse Joseph, 31 ans, avocat ; chef de cabinet de Buffet ministre de
l'agriculture et du commerce, chef de bureau à ce ministère, mort le 22 février 1853 et de Françoise Élisa
Croizier, 26 ans ; témoins : Thomas Jean Euzèbe Boulage, 47 ans, maître des requêtes au conseil d'État,
officier Légion d'honneur et Joseph Marie Renouard, 29 ans, coiffeur
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Secrétaire général des Vosges, 6 avril 1871 ; de la
Vienne, 9/14 avril 1871 ; de la Loire-Inférieure, 3/9 février 1872 ; de la Loire, 24 mai/7 juin 1876 ; des
Bouches-du-Rhône, 21 février/1er mars. Non-activité avec traitement, 16 juillet. Préfet des Ardennes,
18/21 décembre 1877. Disponibilité (ssd), 3 septembre 1879. Chef de bureau à l'administration
départementale (4 e), 20 octobre/1er décembre 1879 ; (3e), 29 décembre 1880/1er janvier 1881 ; (2e) 30
décembre 1882/1er janvier 1883 ; à l'assistance publique (1re) 28 décembre 1887/1er janvier 1888.
Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 30 décembre 1886
Historique du producteur
Naissance : 16 novembre 1845 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
F/1bI/372
PAYSANT, Louis Alfred
Éléments biographiques :
Né à Tours (Indre-et-Loire) de François Brutus, 42 ans, propriétaire en Algérie, conseiller municipal
d'Alger, mort en 1876 et de Pauline Joséphine Ozenne, mariée à Sézanne (Marne) ; témoins : Gabriel
Auguste Ferté Nerbonneau, 51 ans, docteur en médecine, chevalier Légion d'honneur et Louis Émery
Damase Boullet, 69 ans, propriétaire. Marié le 14 mai 1870 à Léonie Gugelot née le 20 novembre 1844,
fille d'un médecin militaire. Enfants. Quatre
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. - Publiciste, rédacteur en chef de l' Akhbar. Employé et caissier à la banque de
l'Algérie, 1860-66 ; chef de bureau au Mont-de-Piété d'Alger, 1866-77. Sous-préfet de Lesparre (3e), 15
janvier/1er février 1878 ; de Pamiers (2e), 12/20 janvier 1880 ; de Béziers, 17/21 novembre 1880. Préfet
de l'Aude (3e), 4/14 avril 1883 ; (2e), 28 novembre/9 décembre 1885. Appelé à d'autres fonctions,
receveur percepteur de Paris 18e, 28 juillet/10 septembre 1888 ; trésorier payeur général d'Oran, 1er mai
1889. Préfet honoraire, 14 juin 1890. Trésorier payeur général d'Alger, 1er janvier 1891 ; de l'Algérie, 1er
octobre 1902. Retraite et trésorier payeur général honoraire, 31 décembre 1903. Légion d'honneur 30
mars 1885 ; officier 31 décembre 1912
Historique du producteur
Naissance : 17 janvier 1842 - Tours
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5571.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/959
19920231/13
PÉ, Pierre Georges
Parcours professionnel :
Service militaire 1er avril 1921-31 mai 1923. Mobilisation 1er novembre 1939-8 août 1940. Lieutenant de
réserve. Résistance : responsable du réseau Gallia à la frontière franco-espagnole. - Fonctionnaire des
douanes : Contrôleur adjoint à Marseille, 1er août 1920, à Paris, 1er juin 1923 ; (2e), 1er août 1926 ;
vérificateur (1re), 1er septembre 1926 ; (hors classe), 1er octobre 1931 ; vérificateur principal (3e), 1er
juillet 1936 ; (2e), 1er août 1940 ; (1re), 1er août 1942 ; contrôleur en chef (2e), 1er juillet 1944. Chargé de
mission au commissariat de la République de la région de Bordeaux, 13 septembre 1944 ; Directeur de
cabinet du commissaire régional, délégué dans les fonctions, 26 juillet/16 août 1945 à compter du 18
juin. Inspecteur central (2e), 1er janvier 1946 ; radié des cadres, 26 août 1947/à compter du 18 juin 1945.
Délégué dans les fonctions de secrétaire général de la Manche, 7/16 mai 1946 ; de Sous-préfet de
Béthune, 25 septembre/6 octobre ; intégré Sous-préfet (hors classe), 15 janvier 1947/à compter du 18
juin 1945 ; demande sa mise à la retraite, 22 février 1949 (à la suite d'une manifestation d'agriculteurs). À
la disposition du ministre de la santé publique et de la population, 10 juin 1950, directeur administratif
de l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais, 14 juin/15 juillet 1950. Préfet (3e), 20/24 septembre
1950, maintenu en service détaché ; détachement renouvelé, 26 janvier 1951/à compter du 24 septembre
1950 et complété le 19 février 1951 pour la période du 15 juin (rectifié en 15 juillet) au 23 septembre 1950.
Légion d'honneur 23 août 1950.
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Historique du producteur
Naissance : 7 mai 1901 - Castelner
Décès : 26 août 1953 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/372
PEAUDECERF, Jacques Valentin
Éléments biographiques :
Né à Bourges (Cher) de Jacques César charcutier et de Françoise Nizerolle ; témoins : Jacques Mabillat,
59 ans, tailleur de pierres et François Hugault, 29 ans, entrepreneur en bâtiments. Marié à Marié
Madeleine Brenguier fille de N. greffier du conseil de préfecture. Mort à Saint-Martin d'Auxigny (Cher).
Deux fils, dont un né le 30 juillet 1864. Une fille
Parcours professionnel :
Lycée à Bourges (avec son cousin H. Brisson, député, ministre). Baccalauréats ès lettres et ès sciences.
Engagé volontaire, capitaine major et chef de bataillon des mobilisés du Cher, 16 octobre 1870-30 mai
1871. - Professeur de sciences naturelles appliquées à l'agriculture et à l'industrie à l'école primaire
supérieure de Bourges, 15 mai 1855. Conseiller municipal de Saint-Georges-sur-Moulon, 1859 (1862) à
1871. Vérificateur des poids et mesures de l'arrondissement de Bourges, 25 août 1862-30 mai 1875.
Collabore à L'Union républicaine du Cher et autres feuilles politiques, agricoles et judiciaires. Receveur
municipal de Bourges, 12 avril 1876, non acceptant Conseiller de préfecture du Cher (2e), 15/16 janvier
1878 ; vice-président, 19 avril 1879 ; secrétaire général du Cher (2e), 3/7 septembre 1879 ; (1re), 22 mars
1881. Préfet de l'Indre (3e), 29 novembre/11 décembre 1883, démission. Sénateur du Cher (à la gauche
du Sénat), 6 janvier 1885, réélu en 1894, non candidat en 1903. Légion d'honneur 11 juillet 1882.
Historique du producteur
Naissance : 3 septembre 1835 - Bourges
Décès : 6 février 1915 - Saint-Martin-d'Auxigny
Bibliographie
Dictionnaire biographique du Cher.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/166/23
F/1bI/170/7
PEIGNE DIT PEIGNE-CREMIEUX, Charles Alfred
Parcours professionnel :
Avocat. Sous-commissaire du gouvernement de Pontoise, nommé par le commissaire du gouvernement
de Seine-et-Oise, 29 février/1er mars 1848. Révoqué, remplacé, 9 août 1848. " Ne convenait pas (du
moins, d'après ce qu'on en dit), à l'esprit de la population, à cause de l'exaltation de ses opinions
politiques". Candidat (Seine-et-Oise), mai 1849 et 1869. Aurait repris le 5 septembre 1870 son poste de
"sous-commissaire de la République en 1848 en Seine-et-Oise". Préfet de la Drôme, 5/6 septembre 1870.
Aurait été retenu en septembre pour la préfecture de Seine-et-Oise. Préfet d'Alger, 27 décembre 1870,
sans suite. Proclamation d'adieux du 31 janvier 1871 aux habitants de la Drôme, où depuis la veille
Vernet est désigné pour exercer l'intérim. Candidat en Seine-et-Oise "département envahi par
l'étranger", 8 février 1871 aux côtés de Crémieux ; démission, 15 février.
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Historique du producteur
Naissance : non précisé - non précisé
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/14
PELABON, André Émile Omer Oscar
Parcours professionnel :
Lycée Janson-de-Sailly à Paris. École polytechnique. École nationale des langues orientales vivantes. Ingénieur en chef du génie maritime. Directeur général de la sûreté nationale, 7 octobre 1944/à compter
du 22 septembre. Intégré en qualité d'administrateur civil (1re), 1er janvier 1946. Préfet (hors classe)
hors cadre, 30 mars/1er avril ; de la Loire-Inférieure (hors classe pers.), 11/16 septembre. Secrétaire
général du gouvernement général de l'Algérie, 8/21 janvier 1947 ; IGAME pour les départements de la 4e
région militaire, 21 juin/10 juillet 1950. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 1er janvier. IGAME de
la 1re région militaire, à titre provisoire, 17/18 février ; de la 1re région militaire (à l'exception de la
Seine) et chargé du service national de la protection civile, 31 octobre/1er novembre 1951. Préfet des
Bouches-du-Rhône (hors classe) et chargé des fonctions d'IGAME pour les départements de la 9e région
militaire, 20 août/1er septembre 1953. Directeur de cabinet du président du conseil (P. Mendès France),
chargé de la coordination des cabinets du président du conseil et du ministre des affaires étrangères, 27
juin 1954 ; IGAME pour les départements dela 1re région militaire, 15 décembre 1954/10 janvier 1955 ;
Directeur de cabinet du même, ministre d'État, 1er février 1956 ; radié (ssd) du cadre des administrateur
civils 1er juillet ; disponibilité (ssd), 21 juillet 1956. Préfet honoraire, 16 juillet 1960 ; retraite (ssd).
Légion d'honneur officier 10 avril 1948 ; commandeur 4 novembre 1954. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 14 mars 1910 - Vieux-Condé
Décès : 17 octobre 1984 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Bulletin municipal officiel... de Paris, 8, 19 janvier 1989 et B.M.O. Débats, 1 et 2, 18 avril 1989.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/53
PELISSIER, Jacques Daniel Paul
Parcours professionnel :
Lycées Pasteur à Neuilly-sur-Seine, Hoche à Versailles, Chaptal à Paris. Institut national agronomique,
1936-38. Centre des hautes études administratives. D.E.S. sciences économiques. Service militaire et
mob. 15 octobre 1938-22 octobre 1940. - Ingénieur des services extérieurs du ministère de l'agriculture,
1938-44 ; professeur d'agriculture, 1er novembre 1940 ; directeur adjoint des services agricoles des
Landes en 1942. Chef de cabinet du préfet des Landes, 26 août 1944. Secrétaire général des Landes (3e)
chargé des fonctions, octobre 1944 ; des Ardennes (3e), 11 janvier/1er février 1945 ; hors cadre ; chef de
cabinet du ministre de l'agriculture (F. Tanguy-Prigent), 1er janvier 1946. (2e), 12/16 septembre 1947.
Chargé de mission au cabinet du ministre de la production industrielle (R. Lacoste), 9 décembre 1947.
(1re), 1er (3) octobre 1949. Chef adjoint de cabinet du même, ministre de l'industrie et du commerce, 28
octobre 1949. Secrétaire général d'Indre-et-Loire (1re pers.), 6/20 mars 1950 ; sous-préfet de Saumur
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(1re), 10/26 juillet 1954 ; (hors classe), 19/20 mai 1955. Chargé de mission au cabinet du même, ministre
des affaires économiques et financières, 1er février 1956 ; en service détaché auprès du ministre résidant
en Algérie, directeur général de l'agriculture, 4 février 1957/à compter du 1er mai 1956. Préfet (3e) hors
cadre, 20/24 septembre 1957, titularisé, maintenu dans ses fonctions, directeur général de l'agriculture
et des forêts de la délégation générale du gouvernement en Algérie. Préfet de l'Aude, 6 septembre/1er
octobre 1960 ; de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault, 14 mars/21 avril 1964 ; de la région
Bretagne et d'Ille-et-Vilaine (hors classe), 12 juillet/1er août 1967 ; de la région Rhône-Alpes et du
Rhône, 30 octobre/27 novembre 1972 ; hors cadre. Directeur général de l'administration, 20 mars/1er
avril 1974 ; Directeur de cabinet du Premier ministre (J. Chirac), 31 mai ; en service détaché auprès du
secrétaire d'Etat aux transports, 27 avril, président du conseil d'administration de la S.N.C.F. 1er
septembre 1975. Hors cadre, 7/31 août 1981 ; retraite, 4 janvier/8 février 1982. Président de l'office du
tourisme de Paris, novembre 1983 ; vice-président délégué du conseil de surveillance de la société du
Palais omnisports de Bercy en 1983. Conseiller auprès du Premier ministre (J. Chirac), 4 avril 1986-mars
1988. Légion d'honneur 2 septembre 1954 ; officier 30 décembre 1963 ; commandeur 12 juillet 1974.
Ordre national du mérite grand officier 7 mai 1981. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 4 février 1917 - Versailles
Décès : 2 décembre 2008 - Villejuif
Bibliographie
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/15
AJ/40/541
72AJ/93
PELLETIER, Émile Amédée
Parcours professionnel :
Lycée David d'Angers à Angers. Faculté de droit de Strasbourg et de Rennes. Licence en droit. Engagé
volontaire, 20 septembre 1917-11 novembre 1918. - Chef adjoint de cabinet du préfet de la LoireInférieure, 1er novembre 1915. Chef de cabinet du préfet du Haut-Rhin, 7 mai 1920 ; C.A.C. 1er janvier
1922 ; chef de cabinet 16/16 juin 1922, du préfet du Pas-de-Calais. Secrétaire général du Territoire de
Belfort (3e), 12/27 janvier 1924. À la disposition du préfet du Pas-de-Calais, 28 janvier 1924. Sous-préfet
de Montreuil (3e), 19 décembre 1924/5 janvier 1925 ; (2e), 30 octobre/1er novembre 1928 ; (1re), 28/28
décembre 1931 ; de Montreuil (2e), 28 septembre/22 octobre 1934 ; sous-préfet de Cambrai (1re), 9/26
mai 1936 ; de Valenciennes (hors classe), 6 juin/17 juillet 1939. Préfet de la Somme (3e), 4/21 septembre
1940 ; de l'Aisne (2e) et préfet de la région de Laon, 12 mai/16 juin 1942. Disponibilité, 16 avril 1943.
Réintégré, 4 avril 1945 à compter du 16 avril 1943, reclassé préfet (2e) à compter du 21 septembre 1943.
Préfet de Seine-et-Marne délégué dans les fonctions, 15 mars/3 avril 1945 ; (1re) 18 septembre 1946 ;
préfet de Seine-et-Marne (1re), 19 octobre ; de la Haute-Garonne (hors classe) 4/26 juin 1947 ; chargé à
titre provisoire des fonctions d'IGAME pour les départements de la 5e région militaire, 7/11 avril 1948 ;
préfet de la Seine, 2 septembre/6 octobre 1955. Ministre de l'intérieur (cabinet de Gaulle), 1er juin 1958 ;
en service détaché, ministre d'État de la principauté de Monaco, 12 février 1959. Préfet hors cadre, 1er
juillet 1962 ; retraite, 28 janvier/11 février 1965 et préfet de la Seine honoraire. (loge Morinie au Touquet,
d'où il aurait été évincé). Légion d'honneur 29 janvier 1937 ; officier 17 septembre 1946 ; commandeur 27
janvier 1951. Croix de guerre 39-45.
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Historique du producteur
Naissance : 11 février 1898 - Saint-Brieuc
Décès : 15 décembre 1975 - Toulouse
Bibliographie
A III 8 II (L'avis du Comité départemental de libération (CDL) du 2 octobre 1944 mentionne qu'il "a été
révoqué par Vichy pour n'avoir pas fait sa déclaration d'affiliation à lanerie").
Pelletier (É.), Traversée d'une époque. Toulouse, 1974.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/824
PELLETIER, François Jean-Baptiste Louis
Éléments biographiques :
Né à Saint-Léger-sur-Dheune (Saône-et-Loire) de François Claude propriétaire et de Marthe Pierrette
Marguerite Bonny
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 22 décembre 1925. Mobilisation 18 avril 1917-24 octobre 1919. - Avocat à la cour
d'appel de Dijon, 1922-23. Chef de cabinet de Gaussorgues, préfet de l'Ariège, 15 décembre 1925, du
Cantal, 2 mars 1926, de l'Aisne, 8 juillet 1929. Secrétaire général du Territoire de Belfort (3e), 2 août/5
octobre 1930, maintenu à la disposition du préfet de l'Aisne, 2 août/6 octobre, de Gaussorgues préfet de
la Charente-Inférieure, 4 mars 1931/à compter du 2 février ; (2e), 4 juin 1933/à compter du 3 mai ; souspréfet de Dôle (2e), 9 mai/non installé ; secrétaire général du Doubs (2e), 12 juin/1er juillet 1934 ; souspréfet de Dinan (1re), 9 juillet/17 août 1938 ; Secrétaire général du Nord (hors classe), 18 août/1er
septembre (en fait 7 novembre) 1940 ; sous-préfet de Beaune (hors classe pers), 18 décembre 1941/1er
janvier 1942. Préfet de la Corse (3e), 5/18 août 1943 ; proclame le rattachement de l'île le 9 septembre et
facilite le débarquement des troupes françaises à Ajaccio les 13 et 14 septembre ; hors cadre, 25 janvier
1944/à compter du 16 septembre 1943 ; chargé de la direction des affaires administratives du
commissariat à l'intérieur, 6 juillet 1944 ; disponibilité avec demi-traitement, 3/4 juillet 1945 ;
expectative, 18 décembre/1er janvier. Retraite, 1er juillet 1946. Légion d'honneur août 1955 (J.O. du 10).
Historique du producteur
Naissance : 9 décembre 1898 - Saint-Léger-sur-Dheune
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920346/40
F/1bI/909
PELLETIER, Paul Henri
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Exempté en 1927 ; service auxiliaire en 1929. Mobilisation 17
septembre 1939-21 juillet 1940. - Attaché au cabinet, 1er février 1925 ; chef-adjoint de cabinet 1er octobre
1927, de Mathivet, préfet de la Loire-Inférieure. Chef de cabinet de Moitessier, préfet de la Charente, 1er
avril 1929, de l'Eure, 15 mai 1931, du Gard, 1er juillet 1934. Sous-préfet d'Apt, 16 novembre 1936.
Rédacteur principal (3e), affecté au cabinet du directeur de la sûreté, 1/17 novembre 1936, (2e), 16/17
novembre 1938, sous-chef de bureau, 10 décembre 1940/à compter du 13 novembre ; chef de bureau, 31
mars/ 1er avril 1942 ; intégré en qualité d'administrateur civil (2e), 9 novembre/1er janvier 1946 ;
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Administrateur civil (1er), 22 septembre 1947/à compter du 1er janvier ; chargé des fonctions de sousdirecteur, 11 septembre 1950 ; Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 9 juillet 1951/à compter du 29
avril ; sous-directeur, 11/12 septembre 1951 ; conseiller technique au cabinet du ministre (É. Pelletier), 7
juin 1958. Préfet (3e) hors cadre, 7 janvier 1959, directeur de la réglementation, 1er février 1959 ; hors
cadre, à compter du 1er août 1961. Radié du cadre des Administrateur civil 9 décembre 1965/à compter
du 20 novembre ; disponibilité, 11 janvier/1er février 1968. Retraite (ssd), 31 juillet/1er août 1968. Légion
d'honneur 21 mai 1947 ; officier 6 août 1955.
Historique du producteur
Naissance : 11 juillet 1905 - Angers
Décès : 23 novembre 2005 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/8
PELLICOT, Claude Gustave
Éléments biographiques :
Né à Draguignan (Var) de Toussaint Auguste Pons, avoué et de Françoise Anne Agnès Arnoux ; témoins :
Antoine Marius Raybaud, 23 ans et Alexandre Roch Porre, 32 ans, propriétaires
Parcours professionnel :
Avocat à Draguignan. Conseiller de préfecture du Var, 19 août/1er septembre 1848. Démission après
l'élection présidentielle ; reprend sa profession d'avocat ; un des trois membres du comité démocratique
départemental du Var, 1850-13 décembre 1851. Lors du coup d'État prend la tête de 3 000 hommes de
l'arrondissement de Draguignan, fait prisonnier, s'évade et se réfugie en Italie ; rentre à la fin de 1856,
reprend la lutte lors des élections de 1857, arrêté en 1858, condamné à la transportation ; en 1869
présente et soutient la candidature de Clément Laurier. Préfet du Gers, 22 septembre 1870 en
remplacement de Montanier candidat aux élections qui retrouve son poste le 28.
Historique du producteur
Naissance : 19 décembre 1817 - Draguignan
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
L'Avenir [du Gers] des 27 et 29 septembre 1870.
Wikidata : voir en ligne
PELLISSIER, Jean Bernard Calixte
Éléments biographiques :
Né à Marseille (Bouches-du-Rhône) de père inconnu et de Suzanne Marie Verret née à Marseille le 25
janvier 1774 ; témoins : François Lyon tailleur d'habits et François Mastier caissier. L'enfant est inscrit à
l'état civil le 4 fructidor sous le nom de Jean Bernard Calixte Brun connu sous le nom de Calixte
Pellissier ; reconnu par les parents le 5 octobre 1838 (devant Langlade notaire) : le père est Jacques
Antoine François Hippolyte Pellissier né à Saint-Chames (Bouches-du-Rhône) le 4 décembre 1778, fils de
Vincent. Marié à Césarine Rilliet ( ?). Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Négociant et agriculteur ; juge consulaire en 1837. Maire de Kaddous et de Draria (Algérie), 15 septembre
1838. Représentant de commerce ; colon. Inspecteur de la colonisation (2e) de la circonscription
départementale d'Alger. Conseiller de préfecture d'Alger (1re), 27 octobre/12 novembre 1852 ; vice873
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président ; sous-préfet de Médéa par intérim juin 1860 ; assure les fonctions de secrétaire général d'Alger
pendant les congés du titulaire, 10 juin 1855... 1er sep tembre 1859-31 mars 1860, novembre 1860... en
1868, novembre 1869... en 1870... (1re), 18 décembre 1862/1er janvier 1863. Le 29 octobre 1870, Warnier
lui remet tous les pouvoirs préfectoraux ; préfet d'Alger chargé de l'intérim, 30 octobre ; confirmé dans
ces fonctions par Du Bouzet, commissaire extraordinaire du gouvernement, 30 novembre. Remplacé, 22
décembre. Reprend ses fonctions de conseiller de préfecture assure l'intérim du secrétaire général
Tellier, 3 avril 1871
Historique du producteur
Naissance : 21 août 1801 - Marseille
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2033.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/8
PELOUX, Louis François Prosper
Éléments biographiques :
Né à Bourg-en Bresse (Ain) de Jean-Baptiste Melchior, capitaine, colonel d'artillerie et de Marie
Charlotte Rodet ; témoins : Claude Louis Rodet avocat et Benoît Marie Prosper Rodet notaire
Parcours professionnel :
Conseiller de préfecture de la Drôme, 9/13 février 1852 ; de l'Hérault, 12 août/23 septembre 1856 ;
Conseiller de préfecture et secrétaire général de l'Ain, 30 décembre 1858/7 janvier 1859 ; sous-préfet de
Pontarlier, 28 décembre 1861/5 janvier 1862 ; de Sélestat, 20 octobre/19 novembre 1863 ; démission
après le 4 septembre 1870 ; Sous-préfet de Béziers, 29 avril/ 8 mai 1871. Disponibilité, 1er décembre
1872. Préfet de la Haute-Savoie, 26/31 mai 1873 ; de la Charente, 27 avril/21 mai 1875. Disponibilité
(ssd), 13 avril 1876. Retraite (santé), 31 juillet 1876.
Historique du producteur
Naissance : 31 janvier 1828 - Bourg-en-Bresse
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/76
PENEL, Jacques Pierre
Parcours professionnel :
École navale. Licence en droit. - Enseigne de vaisseau, 1932-38. Rédacteur auxiliaire, 1er juillet 1943,
démission, 19 décembre. Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 1er
décembre ; chef de cabinet du préfet de Vaucluse par intérim 1/1er janvier 1944 ; définitif, 6 janvier ;
expectative, 25 août ; chef adjoint de cabinet du préfet de Vaucluse, 1er octobre 1944. Sous-préfet (3e)
délégué dans les fonctions de sous-préfet de Corte, 8 mars/1er avril 1945 ; Secrétaire général de la Vienne
(2e), 15 février/ 1er mars 1947 ; sous-préfet de Cognac (1re), 15 juin/10 juillet 1950 ; (hors classe), Souspréfet de Brive, 10/26 juillet 1954 ; sous-préfet de Cambrai (hors classe), 23 avril/11 juin 1958. Préfet de
la Haute-Loire, 6/16 juin 1961 ; du Morbihan, 20 juillet/ 1er septembre 1966 ; d'Indre-et-Loire, 9
janvier/6 février 1970 ; hors cadre, 31 décembre 1971 ; disponibilité, 16 avril/1er mai 1973. Retraite, 31
juillet/1er novembre 1973 et préfet honoraire. Légion d'honneur 10 août 1957 ; officier 27 décembre
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1968.
Historique du producteur
Naissance : 1er juillet 1910 - Auxerre
Décès : 18 juillet 1996 - Cannes
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/824
PENNES, Pierre Henri Roger
Parcours professionnel :
Licence en droit. Réformé, 19 novembre 1914 ; service auxiliaire. - Attaché au cabinet, 1/1er novembre
1904 ; chef de cabinet 16/16 février 1905, de Landrodié, préfet de la Sarthe, des Pyrénées-Orientales,
16/16 décembre 1907, de la Charente-Inférieure, 16/16 février 1909. Sous-préfet de Castellane (3e), 20
octobre/1er novembre 1911 ; de Marvejols (3e), 3/10 mars 1914 ; de Pamiers (2e) pour la durée de la
guerre, 3/11 juin 1915, définitif, 1/10 juillet 1918 ; de Bastia (1re), 1/21 août 1922 ; de Brive (1re), 8
septembre/1er octobre 1924 ; sous-préfet de Montluçon (1re), 11 octobre/1er novembre 1924 ; secrétaire
général de la Gironde (hors classe), 9 août/16 septembre 1929. Préfet du Gers (3e), 4 août/ 1er septembre
1931. Appelé à d'autres fonctions, T.P.G. du Lot, 22 novembre 1935/1er janvier 1936. Préfet honoraire, 26
novembre 1935. Retraite, 22 septembre 1942. Légion d'honneur 30 juillet 1932
Historique du producteur
Naissance : 1er septembre 1881 - Loches
Décès : 4 février 1957 - Cazouls-lès-Béziers
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7632.
Wikidata : voir en ligne
19950277/42
PENSA, Jean Pierre
Parcours professionnel :
Lycées à Thionville et Nîmes. Fac. des lettres de Montpellier ; faculté de droit de Montpellier et de Paris.
École libre des sciences politiques. Licences en droit et ès lettres. - Attaché parlementaire au cabinet du
ministre de la population (R. Prigent), 24 juin 1946. Rédacteur stagiaire au ministère de la santé
publique et de la population, 1er décembre ; attaché parlementaire au cabinet du même, ministre de la
santé publique et de la population, 9 mai 1947, au cabinet du secrétaire d'Etat à l'information, 23
novembre ; chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat aux finances, aux affaires économiques et
au ravitaillement (Y. Coudé du Foresto), 26 juillet 1948 ; chef du secrétariat particulier du même,
secrétaire d'Etat aux affaires économiques et au ravitaillement, 11 septembre 1948 ; agent supérieur au
ministère de la santé publique et de la population, 1er décembre 1948, 28 octobre 1949 ; attaché au
cabinet du ministre des affaires étrangères (R. Schuman), 12 juillet 1950, 10 mars 1951, 11 août 1951, 20
janvier et 8 mars 1952. Conseiller de préfecture (3e) au C.P.I. de Limoges, 7/16 mai 1952, en service
détaché. Sous-préfet de Castellane (3e), 12 novembre/16 décembre 1953. Détaché en qualité
d'administrateur civil à l'administration centrale, 16 février 1954 ; attaché parlementaire au cabinet du
secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (A. Bettencourt), 1er août 1954 ; chef de cabinet du ministre
de la justice (R. Schuman), 23 février 1955-25 janvier 1956. (2e), 13 août 1955. Chargé de mission au
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cabinet du président de l'assemblée parlementaire européenne, juin 1958. (1re), 23 novembre 1958 ;
(hors classe), 30 mai 1962 ; Directeur de cabinet du préfet chargé du service de coopération technique
internationale de police, juin 1962 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Chef de cabinet d'A.
Bettencourt, secrétaire d'Etat aux transports, 8 janvier 1966, aux affaires étrangères, 7 avril 1967 ; chargé
de mission au cabinet du même, ministre des postes et télécommunications, 31 mai 1968, de l'industrie,
12 juillet 1968. (hors classe), 27 décembre 1968. Chargé de mission au cabinet du même, chargé du plan
et de l'aménagement du territoire, 23 juin 1969. Sous-préfet hors cadre, 1er octobre 1969 ; chargé de
mission au cabinet du même, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, 6 juillet 1972 ;
conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat (P. Vertadier), 24 avril 1973. Préfet du Gers (3e), 22
janvier/11 février 1974 ; de Vaucluse, 27 avril/30 mai 1978 ; de l'Isère, 16 juillet/ 1er août 1981 ; des
Alpes-Maritimes, 6/26 août 1985. Légion d'honneur 12 juillet 1966 ; officier 6 avril 1980.
Historique du producteur
Naissance : 10 janvier 1923 - Bastia
Décès : 9 mai 2013 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/959
19920231/13
PEPIN, Étienne Édouard Georges
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 1er octobre 1910-25 septembre 1912. Mobilisation 2 août 1914-11 juillet
1919 et 14 juin-23 juillet 1940. - Conseiller de préfecture de la Haute-Loire (3e), 18 janvier/16 février
1913 ; de la Vienne (2e), 15/16 mars 1919 ; vice-président, 2 décembre. Secrétaire général du Lot (3e),
15/27 janvier 1920 ; Sous-préfet d'Yssingeaux (2e), 6/25 mars 1925 ; rattaché à la préfecture de la HauteLoire, 22 septembre/1er octobre 1926 ; (1re), 26 janvier 1929/à compter du 1er ; de Langres (1re pers.),
25 juin/ 14 août 1932 ; de Langres (1re), 13 novembre/1er décembre 1933 ; secrétaire général du BasRhin (hors classe), 6 juin/18 juillet 1939 ; prend la direction des services administratifs de la préfecture
du Bas-Rhin repliée à Périgueux. Préfet (3e) en expectative, 20 janvier 1945/à compter du 23 novembre
1944. Préfet de l'Aveyron délégué dans les fonctions, 22 janvier/1er février 1945 ; titularisé préfet (3e), 22
mai 1946/à compter du 1er février 1945 ; (2e), 25 mars 1947/à compter du 1er janvier ; de l'Ain (2e), 19
juin/1er juillet ; retraite et préfet honoraire, 7/24 mai 1948. Légion d'honneur 27 décembre 1934 ; officier
17 septembre 1946. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 10 mars 1887 - Abbeville
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/9
PEREIRA, Alfred
Éléments biographiques :
Né à Orléans (Loiret) de Joseph Louis, propriétaire marchand et de Marie Armand ; témoins : Robert
Frédéric Hue, 45 ans, imprimeur et Joseph Antoine Quadrio, 37 ans, négociant. Marié à Aimée Victoire
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Caroline Rabourdin. Mort à Orléans. Frère. André Amédée né vers 1810, chevalier Légion d'honneur
capitaine de cavalerie (témoin au décès)
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel ; conseiller municipal d'Orléans. Commissaire du gouvernement du Loiret, 29
février/avant le 6 mars 1848 ; préfet du Loiret, nomination autorisée le 25 mai, nommé, 2 juin, installé le
13. Appelé à d'autres fonctions, 20 novembre 1849. Candidat au conseil général (canton d'Artenay), 5
avril 1850 ; arrêté le 3 décembre 1851. Collabore à La Constitution, journal socialiste d'Orléans. Préfet du
Loiret, 5/5 septembre 1870, mort en fonction. Concession perpétuelle et gratuite, à titre d'hommage
public, dans le cimetière de Saint-Jean, du terrain nécessaire à la fondation de la sépulture (délibérations
du conseil municipal, 21 janvier et 10 août 1871).
Historique du producteur
Naissance : 13 août 1808 - Orléans
Décès : 29 janvier 1871 - Orléans
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/42
PERETTI, Achille Antoine
Parcours professionnel :
Collège Fesch à Ajaccio. Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit ; diplôme d'études pénales
spéciales. Mobilisation avril 1940. Résistance : F.F.C. 1er juillet 1940 ; sous-chef du réseau Ali à Nice,
janvier 1942 ; direction du réseau Ajax en juillet 1943 ; évacué sur Londres, 3 mars 1944. - Avocat ;
attaché au parquet à Ajaccio, 1935-38 ; commissaire de police (concours), 1938-42 ; directeur adjoint de
la sûreté nationale à Alger, mai 1944. Préfet (3e) hors cadre. À la disposition du directeur général de la
sûreté nationale pour exercer les fonctions de directeur général adjoint, 26 août 1944 ; disponibilité
(ssd), 26 août 1945 ; en position de service détaché, 30 septembre 1945, pour la durée de son mandat de
conseiller général de la Corse (1945-51), de maire de Neuilly-sur-Seine (1947 à sa mort). Président de la
société minière de l'Est-Oubangui en 1947 ; de la compagnie française du Haut et Bas-Congo ; président
de la S.A. L'Intransigeant en 1947. Conseiller (R.P.F.) de l'Union française, 13 juillet 1952-58. Préfet (2e),
26 mars 1954/à compter du 26 février 1949, (1re), du 26 août 1953. En service détaché : 17 septembre
1957/à compter du 13 juillet, 15 avril 1959/du 9 décembre 1958, 6 juillet 1964/du 26 novembre 1962,
3/26 novembre 1967. Réintégré dans son administration d'origine, 11/13 juin 1971. Député (U.N.R.) de la
Seine (34 e), novembre 1958-mars 1967 ; des Hauts-de-Seine (6 e), 12 mars 1967, 30 juin 1968, 11 mars
1973 ; président de l'Assemblée nationale, 25 juin 1969-2 avril 1973. Conseiller général de Neuilly-surSeine, 1970-76. Membre du Conseil constitutionnel, mars 1977. Légion d'honneur commandeur 5
septembre 1957. Croix de la libération, 6 avril 1945. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 13 juin 1911 - Ajaccio
Décès : 14 avril 1983 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/825
F/1bI/1104
AJ/40/542
PERETTI DELLA ROCCA, Louis Alexandre Valère De
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Réformé. - Avocat à Sartène, 1907-12. Conseiller de préfecture de la
Corse (2e), 8 mars-11 avril 1912 ; vice-président, 28 août 1915 ; des Bouches-du-Rhône pour la durée de
la guerre, 18 mars, non acceptant maintenu en Corse, 11 avril. Sous-préfet de Corte (3e) pour la durée de
la guerre, 30 novembre/16 décembre 1916, définitif, 21 avril/5 mai 1919 ; de Gourdon (3e), 1/22 août
1922 ; (2e), 5 août/1er septembre 1922 ; secrétaire général des Côtes-du-Nord (2e), 11 octobre/1er
novembre 1924 ; chef de cabinet du préfet des Côtes-du-Nord, 30 septembre, démission à compter du 31
décembre 1925. C.A.C. des sous-secrétaire d'État aux finances, 26 juin-20 juillet 1926. Rattaché à la
préfecture des Côtes-du-Nord, 22 septembre/1er octobre, de Seine-et-Marne, 21 novembre/10 décembre
1926 ; (1er), 16 mars 1927/à compter du 1er janvier ; secrétaire général de Seine-et-Marne, 9/16 août
1929 ; sous-préfet de Soissons (1re), 24 novembre/9 décembre ; rattaché à la préfecture de la Seine, 24
novembre/10 décembre. Chef adjoint de cabinet du ministre des colonies (Fr. Pietri), mars 1930. Préfet
des Deux-Sèvres (3e), 21 août/5 septembre 1930, nom. p.o. Disponibilité (ssd), 21 août/6 septembre
1930 ; attaché au cabinet du ministre du budget (L. Germain-Martin), direction des affaires politiques et
parlementaires. Préfet de l'Aube (3e), 19 septembre/5 octobre 1931 ; du Doubs (2e), 19 mai/30 juin
1934 ; du Calvados (2e), 19 octobre/10 décembre 1937 ; du Puy-de-Dôme à titre temporaire, 15 mai/1er
juin 1940, définitif, 5/6 septembre. Appelé à d'autres fonctions, 14 janvier ; trésorier payeur général de la
Drôme, 25 janvier/1er mars. Préfet honoraire, 9 février. Disponibilité, 7 avril 1941/pour la période du 1er
février au 1er mars 1941 (régularisation). Préfet de la Marne (1re) et préfet de la région de Chalons-surMarne, 18 mai/1er juillet 1942 ; (hors classe), 11/26 février 1944. Suspendu de ses fonctions, 29 août,
mesure confirmée, 17 novembre. Retraite d'office, 29 juin 1945/à compter du 10 janvier. Abrogation de
l'arrêté du 9 février 1941 portant nomination de préfet honoraire, 12 septembre 1945. Légion d'honneur 6
mars 1930
Historique du producteur
Naissance : 13 janvier 1885 - Sartène
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/662
F/1bI/907
F/4/3313
PERIER, Alexandre Blaise Joseph Léon
Éléments biographiques :
Né à Bélesta (Ariège) d'Alexandre Blaise Léon, 35 ans, instituteur public ayant le titre d'inspecteur et
d'Alexandrine Rosalie Prax, 23 ans, institutrice ; témoins : Maurice Mauri, charpentier et Maurice Vives,
garde champêtre. Marié à Paris 17e le 26 mars 1906 à Claudine Joséphine Magdelaine Lemas-Mallat.
Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Engagé conditionnel, 8 novembre 1879-8 novembre 1880. Officier d'administration
principal. - Avocat à la cour d'appel de Toulouse, 1er novembre 1879-1er août 1883 ; à Paris, 1884-86 ;
rédacteur judiciaire à La Gazette du Palais. Auxiliaire à la préfecture de la Seine, 26 janvier 1887-15 mai
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1888 ; attaché non rémunéré, 7 mai puis 11 juin-1er octobre 1888, au cabinet du sous-secrétaire d'État (L.
Bourgeois) ; professeur libre de droit. Auxiliaire, rédacteur, 24 février/1er avril 1890, sous-chef, 1er
novembre 1894, chef, 12 février 1898, du service de l'Algérie au ministère ; chef du bureau des affaires
politiques, 20 août/1er septembre 1898 ; sous-directeur honoraire, 6 décembre 1904/5 janvier 1905.
Conseiller de préfecture de la Seine (hors classe), 7 décembre 1904/6 janvier 1905. Préfet du Puy-deDôme (2e), 2/6 mai 1909 ; préfet (ssd) de la Nièvre (2e), 10 juin/1er juillet 1909 ; préfet (hors classe)
d'Alger, 3 octobre/1er novembre 1910. Secrétaire général du gouvernement général de l'Algérie, 4/25
janvier 1912. Retraite et préfet honoraire, 27 janvier 1919. Secrétaire général du gouvernement général
honoraire, 18 mars 1919. Légion d'honneur 25 février 1900 ; officier 12 janvier 1909
Historique du producteur
Naissance : 17 décembre 1858 - Bélesta
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2048.
Wikidata : voir en ligne
19970027/14
PERIER, Jean Auguste Maxime
Parcours professionnel :
Collège Louis-Liard à Falaise. Faculté de droit et des lettres de Paris. Institut d'études politiques de Paris.
ENA 1er janvier 1952. - Secrétaire d'administration au ministère de l'agriculture en 1947. Administrateur
civil (3e), 1er octobre 1954, chargé des fonctions de chef de cabinet de préfet de l'Aisne. Administrateur
civil (2e), 1er janvier 1955, détaché dans un emploi de sous-préfet chef de cabinet du préfet de l'Aisne, 1er
janvier 1955 ; sous-préfet de Sainte-Menehould (3e), 7 septembre/1er octobre 1956 ; (2e), 8 juin 1959 ;
de Vouziers (2e pers.) 23 mai/8 juin 1959 ; Directeur de cabinet de Cousin, préfet du Pas-de-Calais, 28
juin/16 juillet 1961 ; (1re), 28/30 juin 1962 ; Directeur de cabinet du même, préfet des Bouches-duRhône IGAME pour les départements de la 7e région militaire, 8/16 novembre 1963. Intégré dans le
corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965, maintenu en service détaché en qualité de souspréfet (hors classe), 16 juin 1966 ; Secrétaire général d'Indre-et-Loire (1re cat.) 30 août/6 octobre 1967.
Administrateur civil (hors classe), maintenu en service détaché, 1er janvier 1968 ; sous-préfet de SaintNazaire (1re cat.), 26 décembre 1969/10 janvier 1970. Préfet de l'Yonne, 31 décembre 1971/11 janvier
1972 ; préfet délégué pour la police auprès du préfet du Rhône, 29 septembre/9 octobre 1972 ; préfet de
Saône-et-Loire, 13 juin/1er juillet 1974 ; de Val-de-Marne, 8 avril/3 mai 1976 ; de la région Bretagne et
d'Ille-et-Vilaine (hors classe), 19 juin/10 juillet 1978 ; titularisé préfet, 18 mai/1er juin 1981 ; préfet de
police de Paris (hors classe), 16 juillet/8 août 1981 ; démission présentée et acceptée, 3 juin 1983, hors
cadre, 8 juin. À la disposition du ministre de l'industrie et de la recherche, 23 novembre 1983 ; président
du conseil d'administration des Houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais, février 1984-89 ; président
de la S.A. Financière du Nord - Pas-de-Calais à Lens, 1984-91. Hors cadre (hors classe), 1er octobre
1989 ; retraite, 26 mars/29 mai 1991. Légion d'honneur décembre 1971 ; officier 4 mars 1982 ;
commandeur 24 mars 1989
Historique du producteur
Naissance : 28 mai 1925 - Leffard
Décès : 14 juillet 2014 - Caen
Bibliographie
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Who's Who, 65-66.
Préfecture de police, E A/178 III
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920231/13
F/1bI/909
F/1bI/1105
AJ/40/542
PERIER DE FERAL, Guy Marc Gilbert
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Faculté de droit, des lettres et des sciences de Paris. Doctorat en droit.
Diplôme de législation algérienne et de droit musulman. Licence ès lettres. Mobilisation 4 septembre
1917-14 janvier 1919 et 30 août 1939 (capitaine) au 31 mai 1941. Prisonnier de guerre. - Chef adjoint de
cabinet 1/1er avril 1919 ; chef de cabinet 1er août 1919, du préfet de Constantine. Attaché au cabinet du
sous-secrétaire d'État aux finances (A. Plaisant), 25 janvier 1921 ; chef du secrétariat particulier du
ministre de la justice (M. Colrat), 1er novembre 1922. Sous-préfet de Bar-sur-Aube (3e), 8/25 septembre
1923 ; maintenu (ssd) dans ses fonctions ; chef adjoint de cabinet du ministre de l'instruction publique,
des beaux-arts et de l'enseignement technique (B. de Jouvenel), 4 avril 1924. Secrétaire général de la
Haute-Savoie (3e), 24 octobre 1925. Chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du
conseil (R. Berthod), 29 octobre ; à la disposition du haut commissaire de France en Syrie en qualité de
D.A.C. 11 novembre 1925. Rattaché à la préfecture de la Haute-Savoie, 10 et 22 septembre/1er octobre
1926 ; sous-préfet de la Flèche (2e), 28 septembre/1er décembre 1926. Chef de cabinet du secrétaire
général du Protectorat chérifien, 8 novembre 1926, détaché en cette qualité au ministère ds affaires
étrangères, 2 décembre 1926. Sous-préfet de Haguenau (1re), 27 mai/2 juin 1930. À la disposition du
commissaire général à l'exposition coloniale de Paris, 30 décembre 1929/1er janvier 1930. Chef adjoint
de cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (G. La Chambre), 31 juillet 1933. Rattaché
(ssd) à la préfecture de la Seine, 5/6 août 1933. Chef de cabinet civil du ministre de la guerre (maréchal
Pétain), 13 février 1934 ; hors cadre (ssd), 19 mai ; directeur adjoint à la direction de la sûreté nationale
chargé de la police du territoire et des étrangers, 2 mars 1935. Préfet de l'Aube (3e), 4/16 octobre 1935 ;
maintenu (ssd) dans ses fonctions. Préfet des Ardennes, 21 mars/3 avril 1936, nom. p.o. En service
détaché, 11 mai 1936/à compter du 4 avril, inspecteur général de l'administration en Algérie, 21 mars/4
avril 1936. Préfet de la Haute-Marne (2e), 2 novembre 1940/1er avril 1941, décret rapporté le 4 mai ; de
la Haute-Vienne (1re), 16/17 juin 1941, nom. p.o. Secrétaire général de la Seine, 1/1er juillet 1941.
Suspendu de ses fonctions, 19 août 1944, mesure confirmée par arrêté, 20 octobre 1944 ; expectative, 26
juillet 1945. À la disposition du C.C.F.A. 29 juillet 1945, directeur général adjoint des affaires
administratives ; chargé de la préparation de l'organisation administrative des territoires occupés, 1er
novembre. Disponibilité sans traitement, 1er octobre 1946, avec traitement (1 000 francs) à compter du
10 septembre 1947, (50 000 francs) à compter du 1er janvier 1949 : dispositions prises par un décret du
26 janvier 1951 ; détaché au ministère des affaires étrangères, 19 mai 1948, en qualité de représentant de
la France à la commission de conciliation franco-italienne, Directeur de cabinet du ministre de la justice
(Martinaud-Déplat), 30 (20) janvier et 8 mars 1952. (hors classe), 21/22 mars. Conseiller d'État (s.o.),
14/15 mai ; Directeur de cabinet du même, ministre de la justice, 8 janvier 1953, de l'intérieur, 30 juin-6
juillet. Préfet honoraire, 11 juillet 1953. Délégué général au référendum du Togo en 1956. Légion
d'honneur 27 juillet 1933 ; officier 27 février 1951 ; commandeur 13 mars 1957. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
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Naissance : 13 novembre 1897 - Paris
Décès : 18 février 1967 - Rome
Bibliographie
Who's Who, 53-54.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/825
F/4/3301
PERIES, Paul François
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 11 novembre 1893-21 septembre 1894. - Avocat à la cour d'appel de
Paris. Secrétaire particulier du gouverneur général de l'A.O.F. Commis, 3 mai 1900, adjoint, février 1901,
des affaires indigènes du Sénégal. Auxiliaire au ministère, 31 juillet ; attaché au cabinet du président du
conseil ministre de l'intérieur et des cultes (Waldeck-Rousseau), 14 janvier 1902. Secrétaire général de la
Nièvre (3e), 20 novembre/1er décembre 1902, remplacé, 3 juin 1904 ; de la Lozère (3e), 5 septembre/1er
octobre 1904 ; du Var (3e), 29 mai/16 juin 1906 ; (2e), 8 janvier/1er février 1908 ; sous-préfet de
Villefranche-de-Rouergue (2e), 31 août 1909/non installé ; maintenu (ssd) Secrétaire général du Var
(2e), 29 septembre 1909 ; secrétaire général du Puy-de-Dôme (2e), 4/25 janvier 1912 ; sous-préfet de
Riom (1re) pour la durée de la guerre, 4/ 16 janvier 1916, définitif, 17/20 février 1918. Préfet de la HauteLoire (3e), 15/22 janvier 1920 ; de la Dordogne (2e), 28 août/20 septembre 1924 ; (1re), 28 mai 1929/à
compter du 1er avril. À la disposition du ministre, 28 mai/20 juin 1929. Retraite, 5 janvier 1932 ; préfet
honoraire. Contrôleur des H.B.M. à compter du 9 janvier 1932. Légion d'honneur 1er septembre 1923.
Historique du producteur
Naissance : 2 mai 1872 - Chambéry
Décès : 25 mai 1952 - Annecy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/511
PERIGOIS, Charles Édouard Ernest
Éléments biographiques :
Né à la Châtre (Indre) de Hyacinthe Louis Georges, 40 ans, propriétaire, receveur de l'enregistrement et
de Françoise Philippine Thabant (Thabaud) ; témoins : Pierre Berthelot, tailleur d'habits, 70 ans et JeanBaptiste Chicot, 35 ans, secrétaire de la mairie. Marié à Angèle Héraud née vers 1830. Mort à la Châtre.
Enfants. Charles Alfred Ernest, né à la Châtre le 21 avril 1857 (*), Sous-préfet préfet honoraire,
percepteur, marié à N. Couteaux fille du trésorier payeur général de la Vienne. Edouard Georges Aimard
Parcours professionnel :
Secrétaire général de l'Indre en 1848... Conseiller général à Châteauroux ; lié d'amitié avec G. Sand ; offre
ses services au ministère, 6 septembre 1870 ; candidat à la députation. Préfet de la Creuse, 12/28 janvier
1880. Demande sa mise en disponibilité, 26 juillet 1881, effective le 30 ; candidat à Châteauroux en
1885 ; ne se représente pas en 1889 et se retire de la vie politique ; il laisse son fils Georges prendre la
relève, sans succès en 1893 et en 1898.
Historique du producteur
Naissance : 25 avril 1819 - La Châtre
Décès : 10 novembre 1906 - Indre
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/15
F/4/3301
PERILLIER, Marcellin Marie Louis
Parcours professionnel :
Lycée à Nîmes. Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit. Engagé volontaire pour la durée de la guerre,
8 mai 1918. Mobilisation 2 septembre 1939-27 octobre 1940, capitaine au 2e zouaves ; en 1942 au 1er
tirailleurs en Afrique du Nord : campagne de Tunisie. Colonel d'infanterie du cadre de réserve. - École
militaire de Saint-Cyr en 1918. Sous-lieutenant, lieutenant dans l'armée d'Afrique (4e tirailleurs et 4e
zouaves), 1er septembre 1920 ; instructeur à Saint-Cyr en 1929. Détaché à la délégation française du
désarmement (S.D.N.), 20 octobre 1932 ; capitaine, 25 décembre 1932. Secrétaire général des HautesPyrénées (3e), 30 octobre/25 novembre 1934 ; Sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre (2e), 1er janvier
1936 ; d'Orléansville (1re), 27 octobre 1938 ; secrétaire général d'Alger pour l'administration (hors
classe), 30 octobre/16 novembre 1940. Préfet d'Alger, 1/9 juin 1943. Détaché dans les fonction de
Secrétaire général du commissariat à l'intérieur à Alger. Préfet de Constantine (2e), 29 juillet/11 août
1943 ; d'Alger (2e), 1er juin 1944 ; (1re),6/21 mars 1947 ; de la Moselle (hors classe), 9/27 mai 1947,
chargé à titre provisoire des fonctions d'IGAME pour les départements de la 6e région militaire, 7/11
avril 1948. En service détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères, résident général à
Tunis, 1/13 juin 1950. Hors cadre, janvier 1952. Conseiller maître à la cour des comptes, 16 avril/19 mai
1953. Préfet (hors classe) pour exercer les fonctions d'IGAME pour les DOM 2/9 septembre 1954.
Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat (J. Conombo), 9 septembre 1954 ; conseiller technique au
cabinet du secrétaire d'Etat (R. Mondon), 31 janvier 1955. Préfet de la Haute-Garonne (hors classe)
IGAME pour les départements de la 5e région militaire, 23 septembre/6 octobre 1955. Réintégré (ssd) à
la cour des comptes, 15 juillet 1958. Congé spécial en 1962. Retraite, 25 février 1967. Délégué général de
l'industrie du sucre, 1962-68 ; conseiller technique de la chambre syndicale des raffineries du sucre en
France, 1965-68 ; avocat à la cour d'appel de Paris, 1969-72. Maire de Ronchère, 1965-70, député
F.G.D.S. (Yonne 1re), mars 1967-mai 1968 ; conseiller général du canton de Bléneau, 1967-73. Membre
de l'académie des sciences d'Outre-mer. Légion d'honneur 24 juin 1937 ; officier 19 août 1947 ;
commandeur 8 octobre 1956 ; grand officier 31 décembre 1985. Croix de guerre 39-45. Dossier partiel
Historique du producteur
Naissance : 1er avril 1900 - Nîmes
Décès : 15 avril 1986 - Paris
Bibliographie
Who, 53-54.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/170/9
PERIN, Georges Charles Frédéric Hyacinthe
Éléments biographiques :
Né à Arras (Pas-de-Calais) de Louis Hyacinthe Joseph, 43 ans, négociant et de Rose Félicité Stéphanie
Courmont, 29 ans ; témoins : François Joseph Périn, 45 ans, propriétaire et François Caron, 42 ans,
professeur, oncles. Mort à Paris. Frère. Paul conseiller municipal d'Arras
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Parcours professionnel :
Collège communal à Arras. Lycée Saint-Louis à Paris. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. - Avocat
stagiaire à Paris. Visite les colonies françaises : Cochinchine, Nouvelle-Calédonie ; est de retour à Paris
en 1864. Voyage sur la Sibylle, octobre 1864-septembre 1865, de Brest à Brest : cap de Bonne-Espérance,
la Réunion, Nouvelle-Calédonie, Tahiti, cap Horn. Publiciste : études littéraires à La Critique française ;
questions artistiques dans L'International édité à Londres, Le Phare de la Loire de Nantes : collabore au
Courrier du dimanche, à La Tribune ; rédacteur en chef du Libéral du Centre à Limoges, relancé le 16
février 1869, jusqu'au 15 août suivant. Revenu à Paris, collabore à La Cloche avec Louis Ulbach et Arthur
Ranc. En 1870, se présente au bureau des enrôlements des équipages de la flotte ; mais le 5 septembre le
conseil municipal de Limoges demande par dépêche que lui soit confiée la préfecture de la HauteVienne ; part le soir même pour Limoges. Préfet de la Haute-Vienne, 5/6 septembre. En désaccord avec
le gouvernement sur le renouvellement des conseils municipaux, se rend à Tours, remet sa démission à
Gambetta, portée à la connaissance des administrés le 22 septembre ; candidat aux élections, nouvelle
démission, 5 octobre ; remplacé, 25 octobre. Commissaire civil au camp de Toulouse, 25 octobre ;
inspecteur des camps régionaux. Candidat (Haute-Vienne), 8 février 1871. Député (Union républicaine
puis radical) de la Haute-Vienne, 11 mai 1873, (Limoges 1re), 20 février 1876, 14 octobre 1877, 21 août
1881, 4 octobre 1885 ; candidat, 22 septembre 1889.
Historique du producteur
Naissance : 1er juillet 1838 - Arras
Décès : 5 juillet 1903 - Paris
Bibliographie
Périn (G.), 1838-1903. Discours politiques et notes de voyage (préface de G. Clemenceau). Paris, 1905 :
notice biographique, XV-LXXII.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19780073/19
19920231/12
PERONY, Yves Eugène Gabriel
Parcours professionnel :
Lycée Janson-de-Sailly à Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat en droit, 4 décembre 1935.
Service militaire 1er octobre 1933-1er octobre 1934. Mobilisation août 1939-juin 1940. Résistance :
Réseau interallié, été 1943 ; chef des FFI de l'Oise ( ?). - Attaché au parquet du procureur général près la
cour d'appel de Paris, 10 janvier 1935 ; juge suppléant rétribué à Amiens, 28 décembre 1937 ; détaché à la
chancellerie, 22 février 1938 ; substitut (3e), à Lisieux, 19 novembre 1940 ; détaché à la chancellerie, 3
octobre 1941 ; (2e), 31 décembre 1941 ; juge (2e), à Péronne, 7 novembre 1942 ; démission acceptée, 19
janvier 1943. Secrétaire général du comité des transports routiers, décembre 1942. Figure sur les
compléments manuscrits aux états de juillet 1944 du commissariat à l'intérieur à Alger comme préfet de
l'Oise ; préfet de l'Oise délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 30 août ; intégré
préfet (2e) et préfet des Vosges, 24 juillet 1946/non installé ; intégré (2e), 7 août 1946/à compter du 30
août 1944 ; du Var (2e), 7/21 août 1946 ; d'Indre-et-Loire (2e), 1/11 octobre 1948 ; (1re), préfet d'Oran, 12
septembre/23 octobre 1951 à compter du 16 ; du Puy-de-Dôme (1re), 19 novembre/21 décembre 1953 ;
(hors classe), 27 décembre 1956/3 janvier 1957. Le 2 juin 1958, par lettre souscrite également par les
sous-préfets du département, il attire l'attention du ministre "sur l'émotion qu'ont provoquée parmi nous
les nouvelles concernant le sort de nos collègues d'Algérie et de Corse, actuellement mis en résidence
surveillée ou rapatriés malgré eux". Préfet de l'Hérault (hors classe pers.), 22 octobre/1er décembre
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1959 ; hors cadre, 30 décembre 1961/15 janvier 1962 ; à la disposition du secrétaire d'Etat aux rapatriés,
chargé du service de l'accueil et du reclassement des Français rapatriés d'Indochine et des Français
musulmans, 5 juin 1962 ; congé spécial (ssd), 21 décembre 1967/1er février 1968. Retraite, 17 mars/1er
mai 1973 ; préfet honoraire, 1er mai 1973. Administrateur au Touring Club de France. Légion d'honneur
27 août 1951 ; officier 5 septembre 1959 ; commandeur 28 décembre 1961. Croix de guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 6 octobre 1910 - Le Havre
Décès : 5 mars 1980 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Gc 600.
Wikidata : voir en ligne
19920266/75
PERREAU-PRADIER, Jean François Pierre
Parcours professionnel :
Lycée Buffon à Paris ; collège à Tonnerre. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques.
École des hautes études sociales. École des hautes études internationales. Doctorat en droit. D.E.S.
sociologie. Mobilisation 23 août 1939-23 août 1940. Résistance. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 19321935 ; chef adjoint de cabinet du préfet de l'Yonne en 1928, de l'Aube, des Basses-Alpes ; attaché au
cabinet du président du Sénat (P. Doumer) en 1928 ; à la maison civile du même, Président de la
République, en 1931 ; C.A.C. en 1934 du ministre du commerce, des finances, des travaux publics ; chef
de cabinet de son père, sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil, 8 novembre 1934-1er juin 1935.
Sous-préfet de Chinon (3e), 20 avril/19 mai 1935. Détaché dans les fonctions de secrétaire général
adjoint du comité supérieur de l'aménagement et de l'organisation générale de la région parisienne,
20/29 mai 1936 ; chargé de mission au ministère des affaires étrangères, 10 février 1936. Secrétaire
général de l'Aisne (2e), 10 décembre 1937, nom. p.o. maintenu en service détaché. Secrétaire général de
la Côte-d'Or (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; (1re), 26 mars/(1re avril 1941 ; sous-préfet de SaintMalo (1re), 10 août/21 septembre 1941 ; de Brest (hors classe), 26 décembre 1941 ; secrétaire général du
Loiret (1re), 8/16 février 1942. Arrêté par les Allemands, 14 avril 1943 (détenu à la prison militaire
d'Orléans, à Fresne) ; hors cadre, 23 mars/16 avril ; disponibilité, 16 septembre. Réintégré, Sous-préfet
de Corbeil (1re) délégué dans les fonctions, 6 décembre 1944/à compter du 25 août ; réintégré, Souspréfet (hors classe), 28 février 1946/à compter du 8 février 1942 ; sous-préfet de Corbeil, définitif, 12
avril 1947. Préfet (3e) à la disposition du préfet IGAME pour les départements de la 8e région militaire
pour l'aider dans l'administration du Rhône, 7/11 avril 1948 ; préfet de la Drôme (3e), 17 septembre/6
octobre 1949 ; (2e), 29 mars 1950 ; de la Vendée (2e), 26 mars/26 avril 1954 ; (1re), de la Réunion, 14
mai/12 juin 1956 ; préfet en mission, 28 janvier/1er mars 1963 ; de l'Aisne, 14/26 mars 1964. En service
détaché, directeur du service national de la protection civile, 5/16 décembre 1969. Hors cadre, 31
décembre 1971, chargé de mission au cabinet d'A. Bord, sous-secrétaire d'État à l'intérieur ; du même,
ministre des A.C.V.G. juillet 1972 ; conseiller technique au cabinet du même, 6 avril 1873. Retraite, 11
juin/28 août 1976. Président de la fédération nationale de la protection civile en 1978. Légion d'honneur
10 avril 1948 ; officier 6 août 1955 ; commandeur 28 décembre 1961. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 31 juillet 1911 - Auch
Décès : 18 août 1981 - Lodève
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Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/15
PERRIER-ROBERT, Raoul Antoine Jean
Parcours professionnel :
Institut agricole d'Algérie. Service militaire 21 octobre 1929-28 février 1931. - Surveillant, 14/22
novembre 1924, maître d'internat stagiaire, 16 décembre/1er janvier 1925, titulaire, 7 janvier 1926/à
compter du 1er, à Bône ; en congé d'inactivité, 8 janvier 1927. Répétiteur (6 e) à Blida, 22 octobre 1928/à
compter du 9, à Bône, 28 décembre/1er janvier 1929, à Constantine, 13/23 mars 1931 ; (5 e), à Bône, 4
septembre/1er octobre 1931 ; délégué maître d'internat à Alger, 24 octobre/1er novembre 1933.
Administrateur adjoint de commune mixte en Algérie : stagiaire, 30 avril/17 mai 1934, (3e), 3 juillet
1935/à compter du 17 mai, (2e), 13 avril 1937/à compter du 1er janvier, (1re), 21 février 1938/à compter
du 1er janvier, à Khenchela, puis à Souk-Ahras ; administrateur (2e) à Souk-Ahras, 26 juin 1942/à
compter du 1er janvier ; (2e puis 1re), chef du service départemental de l'artisanat et de l'enseignement
professionnel à Constantine, 9/20 décembre 1943. Chef de cabinet du préfet d'Alger, 30 juin/16 juillet
1944. Administrateur principal (3e), 20 septembre 1945/à compter du 1er juillet, maintenu dans ses
fonctions de chef de cabinet Administrateur principal (2e) à Berrouaghia, 18 juin/1er novembre 1947.
Sous-préfet (1re) de Tizi-Ouzou, 17 novembre/1er décembre 1948 ; titularisé 1er mai 1951. Détaché à la
disposition du résident général de France à Tunis, 25 avril/1er mai 1951, en qualité de directeur des
services de sécurité, 19 octobre 1951/à compter du 1er mai. Sous-préfet (hors classe), 9/10 janvier 1954.
Chef de cabinet du secrétaire d'Etat à la défense nationale et aux forces armées (J. Crouzier), 2 mars
1955 ; chargé de mission au cabinet du ministre (M. Bourgès-Maunoury), 1er juillet. Préfet (3e) hors
cadre, 23 septembre/6 octobre 1955, titularisé. Chargé de mission, 20 février, conseiller technique, 31
juillet 1956, au cabinet du même, ministre de la défense nationale et des forces armées ; chargé de
mission au cabinet du même, président du conseil, 17 juin 1957 ; conseiller technique au cabinet du
même, ministre, 11 novembre 1957. (2e), 4 novembre 1958. Directeur des services de sécurité publique
de la sûreté nationale en 1958. Congé spécial, 9 décembre 1961. Retraite en 1966. Secrétaire général en
1962, conseil de direction en 1971, de la société Bertin et Cie (bureau d'études et de recherche). Légion
d'honneur 20 août 1952 ; officier 12 juillet 1961
Historique du producteur
Naissance : 4 novembre 1905 - Bône
Décès : 3 avril 1996 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 669 (Alger)
Wikidata : voir en ligne
19980101/11
PERRILLIAT, Jacques Pierre
Parcours professionnel :
Lycée à Alger. Faculté de droit de Bordeaux. Institut d'études politiques. Licence en droit. Doctorat ès
sciences économiques. Service militaire 1er novembre 1956-21 mars 1958. - Inscrit sur la liste d'aptitude
aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 13 décembre 1954. Chef de cabinet de M. Grimaud, préfet des
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Landes, 1er février 1955, de la Savoie, 1er juin 1958 ; chargé des fonctions de sous-préfet chef de cabinet
du préfet du Haut-Rhin, 1er mars ; de la Drôme, 1er octobre 1959. Sous-préfet d'Ancenis (3e), 15 août
1960. Détaché auprès de l'Organisation commune des régions sahariennes, 12 avril 1962/à compter du
1er novembre 1960. (2e), 1er janvier 1961. Conseiller technique au cabinet de J. de Broglie, secrétaire
d'Etat au Sahara et aux DOM-TOM 25 août 1961 ; à la fonction publique, 15 avril 1962 ; hors cadre ; chef
de cabinet du Premier ministre (G. Pompidou), 1er septembre 1962 ; détaché à la disposition du Premier
ministre (D.A.T.A.R.), 5 janvier 1965/à compter du 1er novembre 1964. (1re), 14/15 avril 1965. Conseiller
technique au cabinet du ministre de l'industrie (O. Guichard), 7 avril 1967, chargé du plan et de
l'aménagement du territoire, 1er juin 1968, de l'éducation nationale, 24 juin 1969. (hors classe), 13
novembre 1969. Directeur de cabinet du S.E. à l'éducation nationale (P. Billecoq), 15 janvier 1970.
Administrateur civil 30 novembre/1er octobre 1970 ; détaché en qualité de conseiller technique au
cabinet du même, secrétaire d'Etat à la coopération, 6 juillet 1972, aux transports, 16 avril 1973. Préfet
directeur de cabinet du préfet de Paris, 27 juin/9 juillet 1973, titularisé. Détaché en qualité de directeur
de l'éducation physique et des sports, 1er janvier 1975. Préfet de l'Essonne, 19 juin/15 juillet 1980 ; hors
cadre, 1/8 février 1982. Disponibilité (ssd), 13 avril ; directeur général des services administratifs de la
région Ile-de-France, 1er mai 1982. Directeur général de l'administration au ministère, 25 juin/ 1er juillet
1986. (hors classe), 16 octobre 1987. Congé spécial (ssd), 23 décembre 1988. Retraite, 31 décembre 1992.
Président de la fédération nationale des entreprises à commerces multiples en 1989 ; de la commission
des rapports sociaux dans l'entreprise au conseil national du patronat français en 1990 ; chargé par le
ministre de la jeunesse et des sports de l'étude du projet de grand stade en Île-de-France, juin 1993.
Légion d'honneur 29 décembre 1975 ; officier 17 avril 1987. Ordre national du mérite : commandeur 14
mai 1991.
Historique du producteur
Naissance : 1er décembre 1931 - Theniet
Décès : 24 décembre 2021 - Montfort-l'Amaury
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/10
F/1bI/276/2
PERTHUIS DE LAILLEVAULT, Léon Hector Louis
Éléments biographiques :
Baron, dit comte de Perthuis de Laillevault. Né à Hanovre (Allemagne) de Léon Amable P. de L. baron de
Moulins-Pont-Marquis né à Auxerre (Yonne) le 11 ventôse an III/1er mars 1795, officier d'état major à
Auxerre, mort à Caen (Calvados) le 3 avril 1877 et d'Élisabeth Augustine Clamorine Sophie Caroline
baronne de Grote, de Hanovre, mariée en 1819, morte à Paris le 3 février 1880 ; témoins : Hector
Philippe comte d'Agoult, ministre plénipotentiaire près la cour de Hanovre, chevalier de la Légion
d'honneur et le baron George de Grote aïeul maternel. Marié à la Madeleine ( ?) le 14 mai 1845 à Julienne
Lucile Dumas, fille du colonel comte Dumas, morte à Montjalin par Avallon (Yonne) le 3 août 1905. Mort
à Montjalin. Enfants. N. marié à la baronne Michon-Coster. N. marié à B. de La Forcade. Frère. Edmond
Edouard Charles Marie Ernest né à Hanovre le 30 avril 1822 (*).
Parcours professionnel :
Licence en droit. Attaché au ministère en 1842 ; en fonction à la préfecture d'Eure-et-Loir, de Seine-etMarne.Sous-préfet de Senlis, 14/30 mai 1845 ; cesse ses fonctions en 1848. Demande sa réintégration, 21
juillet 1871. Sous-préfet de Saint-Omer 10/15 décembre 1871. Préfet d'Eure-et-Loir, 9/22 août 1872 ; du
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Calvados, 11/18 novembre 1874. Receveur particulier des finances à Mantes, 28 janvier 1878 ;
disponibilité, 31 mai 1880. Retraite en 1891. Légion d'honneur 6 mars 1874.
Historique du producteur
Naissance : 13 août 1820 - Hanovre
Décès : 19 février 1906 - Montjalin
Bibliographie
Service des Archives économiques et financières, 1C 5572.
Révérend, Monarchie de juillet et IIIe République.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/15
F/1bI/904
PETINIAUD DE CHAMPAGNAC, Pierre Louis Gustave
Éléments biographiques :
Né à Limoges (Haute-Vienne) de François Joseph, 30 ans, négociant, président du tribunal de
commerce, chevalier Légion d'honneur et d'Anaïs Marie Simon Séguy Lavaud ; témoins : Pierre
Pétiniaud de Champagnac, 60 ans, négociant, aïeul et Joseph Pétiniaud des Monts, 64 ans, propriétaire,
oncle. Marié vers 1855 à Marie Suzanne Briault de Lujard née à Saintes (Charente-Maritime) en 1833
d'un père médecin et morte en 1883. Enfants. Marie François René né le 30 août 1856. N. née vers 1858
Parcours professionnel :
Licence en droit. Attaché au ministère en juillet 1840. - Avocat à Limoges en 1844. Sous-préfet de Murat,
9/28 novembre 1850 ; de Barbezieux, 9/27 mars 1852 ; de Nyons, 27 février/6 avril 1855 ; de
Montmorillon, 15 décembre 1856/3 janvier 1857. Chef du bureau librairie et colportage au ministère, 30
septembre 1859/à compter du 1er. Sous-préfet de Saintes (2e), 23 février/16 mars 1863 ; de Sceaux, 26
octobre/6 novembre 1869. Préfet de la Dordogne, 10/15 avril 1871. Disponibilité, 25 janvier 1872 ;
directeur de l'institution nationale des sourdes-muettes de Bordeaux. Préfet de la Haute-Loire, 18/25
juin 1873 ; de la Manche, 16/22 octobre 1873 ; de Lot-et-Garonne, 10/19 avril 1875, remplacé, 21 mars
1876 (la notification de la mesure se réfère toujours, à l'époque, à des "considérations politiques et
administratives supérieures" et se termine par "je vous en exprime mes regrets"). Retraite (ssd), 22 mars
1876. Légion d'honneur 15 août 1860.
Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1821 - Limoges
Décès : mai 1885 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/662
PETISNE, Jean Gabriel
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation août 1914. Sous-lieutenant de réserve. - Avocat en 1905, à Bordeaux, Paris.
Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État aux beaux-arts (H. Dujardin-Beaumetz), 1907-08. Secrétaire
général de la Lozère (3e), 12 février/1er mars 1908 ; du Gers (3e), 22 mai/15 juin ; sous-préfet de Bazas
(3e), 28 février/21 mars 1909 ; (2e), 4 mars 1911, non payée. Chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire
d'État (E. Constans), 4 mars ; disponibilité (ssd), 22 mars. Sous-préfet de Châteaudun (3e), 20
octobre/1er novembre 1911, avec traitement de la 2e cl. 28 novembre) ; secrétaire général de la Vienne
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(2e), 3/16 mai 1913. Secrétaire général de la Gironde (1re) pour la durée de la guerre, 13/20 juillet 1917,
définitif, 9/22 avril 1918 ; du Rhône pour la police (1re) par intérim 3/10 septembre 1918, définitif, 15/17
octobre 1918. Préfet de la Mayenne (3e), 4/15 mars 1920, nom. p.o. Détaché à la disposition du président
du conseil ministre des affaires étrangères, 10 novembre 1920, commissaire civil, chef des services civils
du territoire de Memel à compter du 16 mars 1920 : remis à la disposition du ministre, 16 juillet 1923 ;
n'est pourvu d'aucun poste dans l'administration préfectorale ni dans une autre administration ; n'est
pas mis en disponibilité, ne perçoit aucun traitement ( ?). Légion d'honneur
Historique du producteur
Naissance : 14 juin 1881 - Bordeaux
Décès : 4 décembre 1931 - Bordeaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/826
F/1bI/1106
PETIT, Loïc Antoine Marie
Parcours professionnel :
Engagé volontaire, 15 mars 1945 ; école navale, 1er mai 1916. Enseigne de vaisseau (2e), 1er juin 1917 ;
(1re), 13 juillet 1918 ; lieutenant de vaisseau, 23 décembre 1922 ; chargé des sports de la région maritime
de Toulon, 1er avril 1929 ; capitaine de corvette, 7 septembre 1935 ; capitaine de frégate. À l'état-major
du major général à Brest ; à la disposition de l'amiral à Dunkerque ; commandant le front de mer et la
base navale à Flessingue, adjoint au gouverneur de la place de Calais, mai 1940. Prisonnier de guerre, 1er
juin 1940-22 juin 1941. Préfet du Lot (3e), 14 novembre/7 décembre 1941 figure dans le télégramme des
autorités allemandes du 13 décembre 1943. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 24 janvier/1er mars 1944,
rappelé au service de la marine à compter du 6 mai 1944, date repoussée au 1er juin par arrêté du 30 mai
1944. Nomination de préfet (3e) annulée, 21 juin 1945. Légion d'honneur officier 29 décembre 1939.
Croix de guerre 39-40.
Historique du producteur
Naissance : 4 novembre 1896 - Rennes
Décès : 15 novembre 1978 - Toulon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/53
20090086/11
PETIT dit PETIT-UZAC, Michel Henri
Parcours professionnel :
Lycée Michel-Montaigne et faculté de droit de Bordeaux. Licence en droit. - Rédacteur auxiliaire à la
préfecture de la Gironde, 5 janvier 1943 ; secrétaire en chef de la sous-préfecture de Langon ; attaché au
cabinet du préfet de la Gironde, 1er janvier 1945. Chef de cabinet du préfet des Landes, 5 octobre 1946 ;
de l'Yonne, 16 février/1er mars 1953. Sous-préfet d'Ancenis (3e), 15 mars/11 avril 1954, titularisé ; de
Pithiviers (3e), 24 février/21 mars 1956 ; (2e), 3/11 août 1956 ; Directeur de cabinet du préfet de la
Guadeloupe, 20 juin/24 juillet 1959 ; (1re), 18/21 novembre 1959 ; secrétaire général de la Guadeloupe
(1re), 15/21 novembre 1960 ; (hors classe), 2 septembre 1960 ; secrétaire général pour les affaires
économiques de la Guadeloupe, 3 avril 1962 ; (hors classe), 30 août 1962 ; chargé de mission aux affaires
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économiques du Loiret, 3 avril/à compter du 1er janvier 1963 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars
1964 ; (hors classe), Sous-préfet de Lorient (1re cat.), 17/30 septembre 1968. Préfet de la Corrèze, 29
octobre/10 novembre 1971 ; hors cadre, 18 février/4 mars 1974 ; Préfet de Tarn-et-Garonne, 1er avril/15
juin 1974 ; du Jura, 13 septembre/15 octobre 1978 ; hors cadre, 6 octobre/1er novembre 1980. Congé
spécial (ssd), 1er décembre 1980. Retraite, 26 octobre/1er décembre 1983. Conseiller technique du maire
d'Orléans. Légion d'honneur 14 avril 1964 ; officier 30 décembre 1980.
Historique du producteur
Naissance : 9 juillet 1920 - Bordeaux
Décès : 26 octobre 1990 - Saint-Denis-en-Val [Châteaudun ?]
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
20090086/11
PETIT, Raphaël Romain Hubert
Parcours professionnel :
Lycée Schoelcher à Fort-de-France et Michel-Montaigne à Bordeaux. Faculté de droit de Bordeaux et de
Paris. ENA 1er mars 1946. Licence en droit ; deux D.E.S. Service militaire et Mobilisation 10 octobre
1937-8 juin 1945. Prisonnier de guerre. - Administrateur civil adjoint, 1er septembre 1947 ; (2e), 2 juillet
1948 ; (1re), 2 juillet 1952. Sous-préfet (1re), 14 février/16 mars 1953 ; secrétaire général de la Réunion
(hors classe), 19/20 mai 1955. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 1er janvier 1958. Sous-préfet de
Rochefort (hors classe pers.), 18 juillet/ 28 septembre 1958 ; de Constantine (hors classe), 5 janvier/ 1er
février 1959. Administrateur civil (1re nouv. statut), 1er janvier 1961 ; (hors classe spéciale), 1er janvier
1961. Sous-préfet (hors classe), 31 août 1963/à compter du 1er janvier 1961 ; Directeur de cabinet du
directeur général de la sûreté nationale, 12 février 1962. Réintégré (ssd) à l'administration centrale, 1er
mars 1962. En service détaché, préfet de la Martinique, 8/21 novembre 1963 ; de la Haute-Loire, 20
juillet/16 septembre 1966, titularisé, 9/14 (13) août 1969 et radié du corps des administrateur civils En
service détaché, Secrétaire général de la délégation générale à la recherche scientifique et technique, 9
août/11 septembre 1969. Hors cadre, 11 décembre 1970/1er janvier 1971. Inspecteur général de
l'administration, 1/16 avril 1973 ; chargé de l'inspection générale des services de police de la préfecture
de police, 1er mars 1976-octobre 1979 ; retraite 12 juillet/10 septembre 1982. Légion d'honneur 20 août
1958 ; officier 12 juillet 1972. Ordre national du mérite : commandeur 3 avril 1987. Croix de guerre 3945.
Historique du producteur
Naissance : 9 septembre 1916 - Fort-de-France
Décès : 28 août 2010 - Clichy
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
19920178/15
PETITBON, René Jean Albert
Parcours professionnel :
Licence ès lettres ; un D.E.S. Admissible à l'agrégation en 1923. Service militaire 1er novembre 1925-1er
novembre 1926. Mobilisation 3 septembre 1939-25 juillet 1940. Officier d'infanterie. Résistance : groupe
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Laffon en 1942 ; au maquis, 13 juin 1943. - Professeur de lettres aux lycées de Saint-Etienne, 1926-27 et
de Clermont-Ferrand, 1927-28. Employé à la société alsacienne de banque en 1928 ; sous-directeur du
groupe du Haut-Rhin en 1935 ; directeur général des banques populaires de la région du nord de Paris,
1937-44. Désigné pour la préfecture de l'Aube dans la clandestinité ; figure dans les compléments
manuscrits du 28 juillet 1944 aux états du commissariat à l'intérieur d'Alger ; préfet de l'Aube délégué
dans les fonctions, 18 novembre 1944/à c. du 27 août ; de Constantine, 17/26 août 1945 ; (2e), 2/16 juin
1948. Gouverneur des colonies (2e), 2 août/17 septembre 1949 et par intérim inspecteur général des
affaires administratives de l'A.O.F. Commissaire général à la jeunesse en Algérie, 12 avril/à c du 15 mars
1961 ; fin de fonctions, 2 juillet 1962/à compter du 1er juin. Légion d'honneur 6 août 1946. Croix de
guerre 39-45
Historique du producteur
Naissance : 18 août 1902 - Pau
Décès : 2 février 1965 - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Gc 607 et EE II 5450 et 7228.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/512
F/4/3302
PETIT-DOSSARIS, Robert Alfred
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Paris, 25 août 1874. Sous-préfet de Corbeil (2e), 30/31 décembre 1877 ;
secrétaire général de la Manche (2e), 5/15 septembre 1881 ; Sous-préfet de Senlis (2e), 28 février/13
mars 1882 ; (1re), 8 décembre 1883 ; Secrétaire général du Gard (2e), 26 décembre 1885/1er janvier
1886 ; sous-préfet de Dreux (2e), 13 février/1er mars 1886 ; de Rochefort (1re), 31 décembre 1892/16
janvier 1893 ; de Verdun (1re), 5 mai 1894/non installé ; maintenu à Rochefort le 12. Préfet du Gers (3e),
16/23 juillet 1898 ; de la Creuse (3e), 9 septembre/1er octobre 1902 ; (2e), 23 janvier/15 février 1909.
Disponibilité (ssd) avec traitement (6 000 francs), 21 février 1909. Retraite, 10/16 mai 1912 et préfet
honoraire. Légion d'honneur 3 septembre 1893 ; officier 9 août 1907.
Historique du producteur
Naissance : 10 janvier 1851 - Paris
Décès : 3 avril 1937 - Montgé-en-Goële
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/826
F/1bI/1106
PETITJEAN, Jules Henri Anastase
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit, 4 juillet 1911. Diplôme d'études administratives et financières.
Mobilisation 2 août 1914-3 avril 1919. Capitaine de réserve. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 1911-12.
Chef de cabinet du préfet des Deux-Sèvres, 1er février 1912. Secrétaire général de Loir-et-Cher (3e), 18
mai/1er juin 1918, maintenu aux armées. Sous-préfet de Bonneville (3e), 22 mars 1919/non installé de
Loches (3e), 21 avril/5 mai 1919 ; (2e), 13 septembre/1er octobre 1923 ; de Château-Thierry (2e), 8
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septembre/1er octobre 1924 ; rattaché à la préfecture de l'Aisne, 22 septembre/1er octobre 1926 ; (1re),
17 avril 1927/ à compter du 1er janvier ; secrétaire général du Finistère (2e), 25/29 octobre 1927 ; souspréfet de Saint-Malo (1re), 5 octobre/16 novembre 1928 ; secrétaire général de l'Oise (1re), 9 août/1er
septembre 1929. Préfet de la Corse (3e), 26 septembre/1er novembre 1936 ; (2e), 9/11 août 1937. Art. 1er
de la loi du 17 juillet 1940, 30 juillet/13 août. Retraite, 20 décembre 1940/à compter du 13 novembre ;
décision annulée, 28 juin 1945 ; réintégré dans ses fonctions, 26 février 1945/à compter du 13 août 1940 ;
(1re). Expectative, 26 février 1945/à compter du 13 août 1943. Retraite, 21 août 1945 ; préfet honoraire,
12 septembre 1945. Légion d'honneur 10 juillet (30 octobre) 1918 ; officier 25 décembre 1929.
Historique du producteur
Naissance : 23 septembre 1885 - Le Fay
Décès : 21 janvier 1969 - Saillenard
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/374
PETRELLE, Charles
Éléments biographiques :
Né à Alger (Algérie) de Jacques François, 36 ans, commis (2 e) de l'intendance militaire, officier
d'administration en retraite, chevalier Légion d'honneur et de Magdelaine Julie Obert, 28 ans ; témoins :
Pierre Lacassaigne, 43 ans, commis (2 e) de l'intendance militaire et Louis Colt, 57 ans, négociant
Parcours professionnel :
Lycée à Alger. Admissible à l'école polytechnique. - Surnuméraire non appointé à la préfecture d'Alger,
20 janvier 1867 ; avec traitement, 1er avril 1868 ; démission, 21 décembre 1868. Sous-préfet (2e) de
Miliana, 24 (25) octobre/4 novembre 1870. relevé de ses fonctions en 1871 ; disponibilité, 10 janvier
1872 ; secrétaire adjoint, 23 septembre, secrétaire, 11 septembre 1873, du conseil de gouvernement de
l'Algérie ; disponibilité, 7 janvier 1877. Préfet d'Oran, 25 mars/3 avril 1879. Disponibilité (ssd), 30 mars
1881 ; cesse ses fonctions, 15 avril ; traitement de non-activité, 6 novembre. (dossier partiel).
Historique du producteur
Naissance : 1er février 1846 - Alger
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2064 et C 62 (Alger) : dossier administratif renvoyé au
ministère de l'intérieur le 27 décembre 1881 ; arrêté de nomination à Oran au dossier Nouvion.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/513
PEYRE, Jean Édouard Joseph
Éléments biographiques :
Né à Calvignac (Lot) de N. 43 ans, maire et de Rosalie Trémoulet ; témoins : Célestin Vinel, 40 ans,
éclusier et Louis Faure, 46 ans, cultivateur. Marié à Marie Antoinette Celières fille d'un médecin de
l'hôpital des Quinze-Vingts à Paris. "Serait décédé à Breville-sur-Mer (Manche) le 27 mai 1928" (mention
marginale à l'acte de naissance). Enfants. Trois fils dont le dernier né vers 1894
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat. Secrétaire du sénateur F. Hérold en 1878. Attaché au cabinet du même, préfet
de la Seine, 28 février 1879. Sous-préfet de Charolles (3e), 4/9 avril 1883 ; (2e), 28 juillet 1885 ; de
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Cholet (2e), 10/23 janvier 1888 ; (1re), 2/15 mai 1888 ; de Saumur (1re), 16 novembre/1er décembre
1895 ; secrétaire général d'Alger (1re), 6 janvier 1897/non installé ; Sous-préfet de Coutances (1re), 1 (3)
/15 mai 1897. Préfet de l'Yonne (3e), 5 septembre/1er octobre 1904. Appelé à d'autre fonctions et préfet
honoraire, 5 décembre 1907. Trésorier payeur général de l'Indre, 13 novembre 1907/1er janvier 1908 ; du
Calvados, 23 mai/1er août 1911 ; retraite, 3 juin/31 juillet 1916 ; trésorier payeur général honoraire, 15
avril 1927
Historique du producteur
Naissance : 26 juin 1854 - Calvignac
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5573.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/827
F/4/3302
PEYTRAL, Paul Marie Fortuné
Parcours professionnel :
Licence, 5 novembre 1900, doctorat en droit. Service militaire 14 novembre 1898-20 (30) septembre
1899. Engagé volontaire, 10 janvier 1916-25 août 1917. - Attaché sans traitement au cabinet du ministre
des finances (son père), 1898-99, (J. Caillaux), juin 1899-juin 1902 ; attaché au cabinet du préfet de la
Seine, 23 février 1902 ; du président du conseil ministre de l'intérieur (É. Combes), 7 juin 1902. Souspréfet de Domfront (3e), 6/22 février 1903 ; de Vervins (2e), 30 décembre 1905/16 janvier 1906 ; de
Chalons-sur-Marne (1re), 13 juillet 1907/non installé ; de Verdun (1re), 18 juillet/6 août 1907. Préfet de
l'Ain (3e), 31 décembre 1913/1er février 1914. Directeur du personnel, 11 juin 1914 ; disponibilité (ssd) et
appelé à d'autres fonctions, 4 juillet 1914. Préfet de l'Allier (3e), 1/3 août 1914 ; des Côtes-du-Nord (2e),
25 août/1er septembre 1917 ; du Cher (2e), 24 septembre/10 octobre 1918 ; de l'Oise (2e), 26 février/15
mars 1919. Appelé à d'autres fonctions, 1er août 1919. Préfet de Seine-et-Marne (2e), 13 août/4
septembre 1919 ; du Pas-de-Calais (1re), 28 août/20 septembre 1924 ; du Pas-de-Calais (hors classe), 28
mai/1er juin 1929. Appelé à d'autres fonctions, 14 octobre 1933 ; directeur des droits d'entrée et d'octroi
de Paris, 9 novembre/1er décembre 1933. Retraite (ssd), 24 avril/15 mai 1937 et préfet honoraire. Légion
d'honneur 8 janvier 1921 ; officier 12 janvier 1926 ; commandeur 22 mai 1937. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 18 janvier 1877 - Marseille
Décès : 5 décembre 1956 - Toulon
Bibliographie
Bouches-du-Rhône. Encyclopédie départementale. XI.
Wikidata : voir en ligne
19920178/16
PHALEMPIN, Georges Germain
Parcours professionnel :
Licence ès lettres. Service militaire 7 novembre 1922-7 mai 1924. - Rédacteur, 7 mai 1924, sous-chef, chef
de bureau, sous-directeur, au ministère de la marine ; chef de cabinet civil du ministre de la marine (C.
Campinchi), 13 mars 1938. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 18 septembre 1940. Réintégré p.o. en
qualité de sous-directeur de la marine et mis à la disposition du ministre de l'intérieur, 23 octobre/13
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(1er) novembre 1944. Délégué dans les fonctions de préfet des Landes (3e), 1er novembre 1944.
Administrateur civil (cl. exceptionnelle) de la marine puis de l'intérieur, maintenu en service détaché
dans le corps préfectoral, 1er janvier 1946 ; préfet (2e), délégué dans les fonctions de préfet de la LoireInférieure (1re), 4/16 janvier 1946 ; de préfet du Pas-de-Calais (hors classe), 14 juillet/10 août 1946 ;
(1re), 27 janvier 1949/à compter du 16 ; préfet du Pas-de-Calais (hors classe), 15/16 janvier 1951 ; du
Nord (hors classe) IGAME pour les départements de la 2e région militaire, 15 octobre/1er novembre
1958 ; titularisé (hors classe), et radié du cadre des Administrateur civil 21/22 octobre 1958 ; congé
spécial, 22 octobre/1er décembre 1959. Retraite, 20 novembre/1er décembre 1964 et préfet honoraire, 20
novembre 1964. Légion d'honneur 24 décembre 1938 ; officier 10 juillet 1947 ; commandeur 25 mai 1955.
Historique du producteur
Naissance : 28 novembre 1902 - Estrée-Wamin
Décès : 7 juin 1981 - Bayonne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/513
F/4/3302
PHELUT, Jean-Baptiste Pierre Ferdinand
Éléments biographiques :
Né à Issoire (Puy-de-Dôme) de Jean-Baptiste, 30 ans, agent voyer et de Marie Herbeaud ; témoins :
Giraud Laporte, 45 ans, limonadier et Pierre Gannat, 23 ans, employé à la mairie. Marié à Marie
Françoise Joséphine Ripert fille d'un colon algérien. Enfant. Marthe Anne Marie Fernande mariée à N.
Truand
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques, 1875-77. Licence en droit. Engagé volontaire, 10 août 1870-mai 1871. Publiciste, 1872-77 ; chargé de mission en Tunisie par le ministre des affaires étrangères en 1874. Souspréfet d'Ambert (3e), 30 décembre 1877/1er janvier 1878 ; (2e), 8 décembre 1883 ; secrétaire général de
la Creuse (3e), 3/18 avril 1884 ; sous-préfet de Péronne (2e), 5/23 octobre 1888 ; sous-préfet (ssd) de
Fontenay-le-Comte (2e), 8/22 juin 1891 ; (1re), 8 juin 1891 ; de Montluçon (1re), 14 décembre 1895/1er
janvier 1896 ; de Bastia (1re), 25 juin/1er août 1896. Appelé à d'autres fonctions, 13 septembre 1897.
Sous-préfet d'Autun (1re), 21 octobre/1er novembre 1898. Préfet du Tarn (3e), 21/23 février 1900 ; (2e),
10 mars 1905/à compter d'une date ultérieure ; de la Corse, 12 mai/21 juin 1905 ; de la Côte-d'Or (2e), 3
novembre/1er décembre 1906 ; de l'Hérault (2e), 4/15 février 1908 ; de Constantine, 5/25 novembre
1908 ; retraite et préfet honoraire, 23 décembre 1911/16 janvier 1912. Légion d'honneur 5 janvier 1904
Historique du producteur
Naissance : 9 juillet 1850 - Issoire
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2078.
Wikidata : voir en ligne
19980101/12
PHILIP, Olivier André
Parcours professionnel :
Lycées Saint-Rambert à Lyon, à Morlaix ; collège cévenol au Chambon-sur-Lignon. École militaire de la
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France libre à New York. École spéciale militaire de Saint-Cyr. École libre des sciences politiques. Faculté
de droit de Lyon et de Paris. ENA 1er février 1947. Doctorat en droit. Mobilisation 1er juillet 1942-30 juin
1945. - Administrateur civil adjoint, 16 décembre 1948 ; (3e), 16 décembre 1948. Sous-préfet (2e)
Directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe, 15 juin/1er septembre 1951. Administrateur civil (2e),
1er janvier 1952. Secrétaire général du Var (2e), 14 février/6 mars 1953 ; (1re), 28 juillet/11 septembre
1954, Secrétaire général de la Guyane. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1957. Sous-préfet (hors
classe), 19/20 mars 1957. Directeur de cabinet de M. Herzog, haut commissaire à la jeunesse et aux
sports, 20 octobre 1958. Hors cadre, 22 novembre/1er décembre 1958. Conseiller technique au cabinet
du ministre de l'éducation nationale (L. Joxe) pour être mis à la disposition du haut commissaire à la
jeunesse et aux sports (Guillaumat chargé de l'intérim), 16 janvier 1960 ; Administrateur civil (hors
classe), 1er janvier 1961. Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports (M. Herzog),
février, mars 1961, décembre 1962, juin 1963. Sous-préfet (hors classe spéciale), 31 août/à compter du
1er janvier 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet de la Nièvre, 19 septembre/1er octobre
1964. Conseiller technique au cabinet du Premier ministre (G. Pompidou), 1er mars 1966. Titularisé, 2
mars 1966 et radié du corps des administrateurs civils Hors cadre, 5/21 avril 1966 ; conseiller technique
au cabinet du même, avril 1967. Préfet de la région Limousin et de la Haute-Vienne, 12 juillet/1er août
1967 ; de la région Bretagne et d'Ille-et-Vilaine, 30 octobre/27 novembre 1972 ; de la région Rhône-Alpes
et du Rhône, 19 juin/10 juillet 1978 ; commissaire de la République de la région Île-de-France et de Paris,
23 août/14 septembre 1984. Retraite, 5 décembre 1990/1er janvier 1991. Président de l'association du
corps préfectoral... novembre 1984-90. Président du conseil d'administration de la Fondation de France
en 1991. Légion d'honneur 13 juillet 1962 ; officier décembre 1971 ; commandeur 8 avril 1982. Croix de
guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 31 août 1925 - New York
Décès : 18 mars 2013 - Lyon
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19910704/6
PHILIP, Pierre Henri
Parcours professionnel :
Lycée à Toulon. Faculté de droit et des lettres d'Aix. Mobilisation 2 septembre 1914-13 février 1917. Attaché au cabinet du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts (L. Bérard), 12 janvier 1921novembre 1922. Sous-préfet d'Argelès (3e), 13 novembre/12 décembre 1922 ; de Condom (2e pers.), 8
décembre 1925/1er janvier 1926 ; de Saint-Flour (3e), 12 juillet/3 août 1928 ; de Saint-Amand (2e), 5
octobre/17 décembre 1928 ; (1re), 21 août 1929/à compter du 1er ; de Montbéliard (1re), 13 février
1932/non installé ; de Péronne (2e), 25 juin 1932/non installé ; des Andelys (1re pers.), 16 juillet/10 août
1932 ; des Andelys (1re), 29 octobre 1936 ; de Reims (hors classe), 24 avril/1er mai 1937. Préfet des
Ardennes (3e), 23 juin 1941, nom. p.o. À la disposition du ministre des affaires étrangères, 23 juin 1941 ;
détaché dans les fonctions de directeur de la sécurité générale en Tunisie, 23 septembre 1942/à compter
du 11 juillet 1941 ( ?) ; disponibilité avec demi-traitement, 5 octobre 1943, sans traitement, 24 octobre
1946, avec traitement, 1er avril 1949. Préfet de la Réunion, 23 juin/4 juillet 1952 (2e), 3 février 1955/à
compter du 21 août 1944 ; (1re), 1er juillet 1955/à compter du 1er juin 1953. Remplacé, 14 mai 1956. Un
décret du même jour rapporte les dispositions des décrets des 9 novembre 1943, 24 octobre 1946, 26
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septembre 1949 et 3 février 1955, le réintègre préfet (3e) à compter du 5 octobre 1943, l'élève à la 1re
classe à compter du 21 août 1944 ; (hors classe), 14 mai 1956 ; retraite et préfet honoraire, 14 mai 1956.
Légion d'honneur 4 février 1953. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 6 avril 1893 - Toulon
Décès : 6 février 1961 - Toulon
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
19930584/53
PHILIPPE, Jean Francis
Parcours professionnel :
Lycée à Amiens. ENA 1er janvier 1950. Mobilisation 15 avril 1940-30 septembre 1941. Engagé volontaire,
20 juin 1944-17 janvier 1946, 15 mars-15 juin 1946. - Contrôleur, 1er janvier 1942, commissaire, 1er
octobre 1946, au contrôle économique. Administrateur civil (3e), 1er janvier 1953. Chef de cabinet du
préfet de la Vienne, 17 avril/1er mai 1953. Administrateur civil (2e), 1er janvier 1955. Sous-préfet de
Ribeauvillé (3e), 15 avril/1er mai 1955 ; (2e), 30 janvier/1er mai 1959, Sous-préfet de Molsheim (2e
pers.). Administrateur civil (1er), 12 mars 1960. (1re), Directeur de cabinet du préfet du Bas-Rhin, 30
septembre/16 octobre 1961 ; (hors classe), 20/22 décembre 1963 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21
mars 1964. Intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965. Directeur de cabinet
du secrétaire d'Etat (A. Bord), 14 janvier 1966. Sous-préfet (hors classe) à compter du 1er janvier 1966 ;
h. cadre, 18 mars. Directeur de cabinet du même, 10 avril 1967. Préfet de l'Indre, 13 décembre 1968/6
janvier 1969 ; de l'Essonne, 14 juin/1er juillet 1973 ; Secrétaire général de la zone de défense de Paris, 13
juin 1974 ; mort en fonction. Légion d'honneur 12 juillet 1966.
Historique du producteur
Naissance : 29 août 1918 - Corlay
Décès : 8 février 1977 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/13
PHILIPPE, Jules Pierre Joseph
Éléments biographiques :
Né à Annecy (Haute-Savoie) de Joseph Marie Alexandre et de Louise Perrissin ; parrain : Claude Joseph
Philippe, aïeul, marraine : Péronne Perrissin née Forest, aïeule. Marié à Louise Péronne Chaumontel née
vers 1827. Mort à Paris 15e. Enfants. Six. Grand-père. Claude Marie Joseph Philippe (1761-1834), avocat,
député
Parcours professionnel :
Études de droit à Chambéry. - Publiciste et auteur de travaux historiques sur la Savoie. Collabore dès
1848 au National savoisien. Fonde le Moniteur savoisien en 1850, Les Alpes en 1868 et en reprend la
direction en 1873, La Revue savoisienne. Secrétaire de la société florimontaine d'Annecy ; membre de
plusieurs sociétés savantes de France et de l'étranger, 1861-64. Membre du conseil municipal d'Annecy,
1854-70 ; inspecteur départemental des établissements de bienfaisance et des enfants assistés, 1862-70 ;
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candidat, 24 mai 1869. Préfet de la Haute-Savoie, 6/7 septembre 1870 ; confirmé, 10 septembre à la suite
de la " nomination par erreur " de Jousserandot. Député, 8 février 1871, démission. Démission de préfet,
présentée le 15 mai, réitérée le 26. Remplacé, 26 mai 1873. N'aurait pas accepté sa nomination de préfet
des Pyrénées-Orientales (d'après le Dictionnaire des parlementaires...). Député (Annecy), 20 février 1876
à sa mort.
Historique du producteur
Naissance : 30 octobre 1827 - Annecy
Décès : 24 mars 1888 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/76
PHILIPSON, Gilbert Eugène Félicien
Parcours professionnel :
Lycée Carnot à Tunis. Faculté de droit d'Alger. Licence en droit, 21 juin 1923. Service militaire 10 mai
1929-14 avril 1930. Mobilisation 28 août 1939-1er juillet 1944. Lieutenant-colonel. - Avocat au barreau
de Tunis, 1928-39. Sous-directeur des subsistances au commissariat à la guerre, 2 juillet 1944, au plan,
22 août ; au ministère de l'économie nationale, 19 septembre. Délégué dans les fonctions de Secrétaire
général du Cher (hors classe pers.), 6/21 décembre 1944 ; sous-préfet de Brest (hors classe), 21
septembre 1946. Préfet de la Guadeloupe, 19/26 décembre 1947 ; (2e), 6 août 1948/à compter du 1er
juillet. Congé, 24 novembre 1950. Hors cadre, 21/26 septembre 1951 ; (1re), 31 octobre ; préfet du
Morbihan (1re pers.), 31 octobre/1er décembre 1951 ; (hors classe) détaché dans les fonctions de
directeur du personnel et du matériel de la police, 19 mars/16 avril 1957 ; directeur des services
financiers et du contentieux, 18 mars/1er avril 1958 ; directeur général des affaires administratives et
financières et des services communs, 24 février 1960 ; des affaires politiques et de l'administration du
territoire, 13 janvier 1967. Préfet de Seine-et-Marne (hors classe), 12 juillet/1er août 1967. Congé spécial
(ssd), 13 décembre 1968/6 août 1969. Préfet honoraire, 16 février 1973 et retraite à compter du 16 mars
1973. Légion d'honneur 2 août 1947 ; officier 6 août 1955 ; commandeur 13 juillet 1962.
Historique du producteur
Naissance : 16 mars 1908 - Tunis
Décès : 11 août 1983 - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
19920231/22
AJ/40/541
PICARD, Louis Maurice
Parcours professionnel :
Collège à Toul et lycée à Nancy. Faculté de droit et des lettres de Nancy. Licences ès lettres et en droit.
Service militaire 15 octobre 1929-1er mars 1931. - Chef de cabinet de B. Larroque, préfet de Tarn-etGaronne, 5 février 1931, de Loir-et-Cher, 1er novembre 1932. Sous-préfet de Clamecy (3e), 15
novembre/15 décembre 1934. Chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil
(E. Laurens), 24 janvier-avril 1938. Secrétaire général du Loiret par intérim 15/27 mai 1940 ; définitif
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(3e), 30 octobre/16 novembre ; de la Corrèze (3e), 7 juillet 1941/non installé ; Art. 1er de la loi du 17
juillet 1940, 27 septembre 1941 ; disponibilité, 27 décembre ; détaché dans les fonctions de traducteur
adjoint à l'administration centrale du secrétariat d'État au ravitaillement, 1er mars 1942. Sous-préfet de
Bellac (3e), 10 juillet/non installé Disponibilité, 5 octobre 1942/à compter du 22 août : arrêté par la
Gestapo le 19, déporté (Kislau, Dachau, Ohrdorf, Buchenwald), 13 mai 1943-1er mai 1945. Réintégré, 3
juillet 1945/à compter du 27 septembre 1941, reclassé Sous-préfet (2e) à compter du 28 septembre et
(1re) à compter du 28 mai 1945. Expectative. Sous-préfet de Reims (hors classe), 16 août 1945. Préfet des
Ardennes (3e), 24 septembre/1er novembre 1946 ; (2e), 19 novembre 1947/à compter du 1er octobre ; de
l'Aude, 19 novembre/7 décembre 1947 ; de Lot-et-Garonne (2e), 29 janvier/1er mars 1953 ; (1er), 5/14
janvier 1955 ; de l'Yonne, 19 mars/16 avril 1957 ; du Haut-Rhin, 7 janvier/1er février 1959 ; h. cadre, haut
fonctionnaire chargé des mesures de défense, 2 mai 1966 ; arrêté par la direction de la sûreté du
territoire, 20 mars 1968 ; suspendu de ses fonctions, 5 avril, déféré devant la cour de sûreté de l'État, 25
octobre 1968. Hors cadre, fin de suspension et disponibilité, 4 novembre 1969 ; retraite (ssd), 8
décembre 1969/1er janvier 1970. Amnistié, 24 décembre 1970. Avocat au barreau de Versailles. Légion
d'honneur 17 septembre 1946 ; officier 22 août 1951 ; commandeur 7 juillet 1955 ; grand officier 27 août
1957. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 6 juillet 1907 - Nancy
Décès : 20 novembre 1979 - Louveciennes
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Adenauer (Konrad), Erinnerungen. 3, p. 418 : il rend compte d'un entretien, le 17 juillet 1958, avec Picard
qui lui apparaît comme un émissaire du général de Gaulle de retour au pouvoir.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1106
20090086/12
PICHAT, Étienne Marie Louis
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit. Service militaire 27 août 1933... Intendant militaire
adjoint de réserve. - Auditeur (2e) par concours, 21/27 décembre 1928 ; (1re), 2 décembre 1933/18
janvier 1934 ; maître des requêtes, 10/22 juin 1939. Directeur du personnel, réintégré, 29/30 décembre
1940. Préfet (3e) h. cadre, (2e), 12 septembre/11 octobre 1942. adjoint au conseiller d'État secrétaire
général à l'administration. (1re), 2/6 août 1943. Suspendu, 8 septembre 1944, révoqué sans pension, 19
septembre 1944/à compter du 18 décembre 1941, de ses fonctions au conseil d'État ; décision confirmée,
4 mai 1945 ; mesures annulées, 30 mai 1952, réintégré maître des requêtes, 16 mai/1er juin 1953 ;
conseiller d'État (s.o.), 14 août 1953. Suspendu de ses fonctions de préfet par É. Laffon, Secrétaire
général provisoire du ministère, 19 août 1944 ; confirmation 22 octobre/à compter du 19 août ; révoqué
sans pension, 6 décembre 1944.
Historique du producteur
Naissance : 9 juillet 1902 - Paris
Décès : 15 juillet 1991 - Tourrettes-sur-Loup
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/513
F/4/3302
PICHON, René Charles
Éléments biographiques :
Né à Saint-Fraimbault-sur-Pisse (Orne) de Charles, 31 ans, notaire, mort dans cette commune le 15
janvier 1868 et d'Olympe Louise Barrabé, 25 ans, morte le 5 janvier 1879 ; témoins : Étienne Anne JeanBaptiste Bénigne Barrabé, 62 ans, ancien notaire, chevalier Légion d'honneur aïeul maternel et Louis
François Chevalier, 56 ans, sacristain. Marié à Sains-du-Nord (Nord) le 14 juin 1879 (*), contrat du 13
(Caplain notaire à Avesnes), à Jeanne Augusta Hiroux née à Sains-du-Nord le 11 octobre 1858 de Jules,
51 ans, filateur, conseiller général, député de l'arrondissement d'Avesnes et de Laure Maillard, 45 ans ;
témoins : Émile Louis Gustave des Hayes de Marcère, ancien ministre dont il est le neveu par alliance, P.
Cambon, préfet du Nord, Albert Dupont filateur, cousin germain et Olivier Maillard, oncle. Mort à Caen
(Calvados). Enfant. Jean
Parcours professionnel :
Sergent major de la garde nationale mobile de l'Orne, 16 août 1870-31 mars 1871. - Avocat, avril 1874.
Attaché au cabinet du ministre (de Marcère), 8 avril 1876 ; secrétaire particulier du même, 1er juin 1876.
Conseiller de préfecture du Nord (1er), 5/18 décembre 1876, remplacé, 7 juin 1877. Secrétaire général
d'Indre-et-Loire (2e), 26 décembre 1877/1er janvier 1878 ; sous-préfet de Dunkerque (1re), 5/22 mars
1879 ; Secrétaire général du Nord (1re), 29 décembre 1887/5 janvier 1888. Administrateur du Territoire
de Belfort, 12 février/1er mars 1890 ; préfet de la Lozère (3e), 26 mars/11 avril 1892 ; de la Haute-Saône
(3e), 31 décembre 1892/13 janvier 1893 ; Conseiller de préfecture de la Seine (hors classe), 21 octobre/11
novembre 1895. Appelé à d'autres fonctions, 31 mai 1902 ; directeur de l'asile d'aliénés de la Seine,
Perray-Vaucluse, 16 juin 1902 ; mort en fonction ; sa veuve demande un débit de tabac, 14 octobre 1909 ;
pension, 17 septembre 1912. Légion d'honneur 30 décembre 1886.
Historique du producteur
Naissance : 17 juin 1848 - Saint-Fraimbault
Décès : 25 août 1908 - Caen
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/828
F/1bI/1106
AJ/40/541
AJ/40/542
PICOT, Marcel Félix Louis
Parcours professionnel :
Licence en droit. D.E.S. Mobilisation 10 janvier 1916-28 septembre 1919. Capitaine de réserve. - Avocat
stagiaire à la cour d'appel de Rennes. Chef de cabinet de Veulle, préfet des Hautes-Alpes, 15/15 juin 1921,
de la Haute-Saône, 1/1er décembre 1921, de la Haute-Marne, 5/5 décembre 1923. Secrétaire général de
l'Aveyron (3e), 17 juillet/1er août 1925. Chef adjoint de cabinet du ministre du commerce et de l'industrie
(L. Loucheur), juillet 1926. Secrétaire général rattaché à la préfecture de l'Aveyron, 22 septembre/1er
octobre 1926 ; sous-préfet de Florac (3e), 5 octobre/3 décembre 1928 ; (2e), 23 août 1930/à compter du
1er avril ; secrétaire général des Vosges (2e), 8 août/1er septembre 1931 ; (1re), 23 juin 1932/à compter
du 5 ; rattaché à la préfecture de la Seine, 19 janvier/5 février 1934, du Rhône, 17/24 mars ; sous-préfet
de Villefranche-sur-Saône (1re), 19 mai/1er juillet 1934 ; secrétaire général du Rhône pour la police (hors
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classe), 29 octobre/25 novembre 1936 ; sous-préfet d'Épernay (hors classe), 15/20 août 1937. Préfet du
Territoire de Belfort à titre temporaire, 15 mai/1er juin 1940 ; confirmé, 5/6 septembre 1940 ; de la
Sarthe (2e), 14 novembre/11 décembre 1941 ; de l'Allier (2e), 8 février/26 mars 1943 ; (1re), 2/6 août
1943. Suspendu de ses fonctions par le commissaire de la République de la région de Clermont-Ferrand,
2 septembre 1944 ; décision confirmée, 17 novembre/à compter du 2 septembre ; nomination de préfet
(1re) annulée, celle de préfet (2e) reportée au 6 septembre 1943 et retraite d'office par décret du 3 juillet
1945 ; décret annulé par le conseil d'État, 21 décembre 1956 : réintégré dans le corps préfectoral en
qualité de préfet (2e), 14 mai 1959/à compter du 3 juillet 1945, de préfet (1re) du 6 septembre 1947 et
placé en position de l'article 30 du statut du corps préfectoral à compter du 15 mai 1959. Chef de service
départemental des dommages de guerre temporaire au ministère de la construction, 17 février/1er avril
1961. Retraite et préfet honoraire, 10 janvier/1er février 1962. Légion d'honneur 2 mars 1939. Croix de
guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 18 octobre 1897 - Rennes
Décès : 6 mai 1976 - Sainte-Foy-lès-Lyon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/14
PICQUET dit PICQUET-DAMESME, Marie Joseph
Éléments biographiques :
Né à Strasbourg (Bas-Rhin) de Joseph, 32 ans, négociant et de Marie Françoise Félicité Amélie
Damesme ; témoins : François Xavier Mertian, 54 ans, négociant et Édouard François Damesme, 58 ans,
sous-intendant militaire, chevalier Saint-Louis et Légion d'honneur Marié à Cecilia Louise Cheminade
née à Digne (Alpes-de-Haute-Provence) le 19 septembre 1832 de Laurent Bruno Emmanuel, préfet de la
Monarchie de Juillet et de Marguerite Augustine Nancy Coste. Enfants. Né(e) s vers 1857 et 1860. Grandpère maternel, commissaire des guerres sous le Premier Empire. Oncle maternel, général tué en juin
1848
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 13 août 1858. Intendant à Grenoble, 1870-71. - Avocat ; attaché au parquet de
Strasbourg, 1er janvier 1851 ; secrétaire de la faculté de droit de Grenoble, 2 décembre 1851 ; professeur
suppléant de droit en 1855 ; chargé du droit criminel en 1856. Conseiller de préfecture de l'Isère, 20/26
février 1864 ; du Rhône, 31 août/11 septembre 1867 ; secrétaire général de l'Ain, 30 octobre/13 novembre
1867 ; Sous-préfet de Florac, 25 avril/1er juin 1868 ; de Neufchâtel, 4/27 août 1869 ; Secrétaire général
du Rhône pour l'administration, 26 mars/29 juin 1871 ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône, 1/15
février 1872. Préfet des Basses-Alpes, 15/20 février 1873 ; de Loir-et-Cher, 13/21 avril 1876 ; de l'Indre,
18 avril 1877. Appelé à d'autres fonctions, 19 mai ; en non-activité, 8 juin. Préfet du Cantal, 18 décembre
1877, non acceptant Légion d'honneur 7 août 1876.
Historique du producteur
Naissance : 6 février 1825 - Strasbourg
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/711
F/1bI/1107
F/4/3302
AJ/40/541
PIERRE dit PIERRE-ALYPE, Marie François Jules Alype
Parcours professionnel :
Carrière coloniale de 1906 à 1938. Publiciste, rédacteur en chef de La Presse coloniale. Chef de cabinet
du gouverneur de la Réunion, 5 septembre 1906-17 mars 1908. Commis (4 e) des affaires indigènes en
A.O.F. 7 mai 1908 ; (3e), 1er juillet 1909 ; (2e), 1er octobre 1910 ; (1re), 1er janvier 1912 ; démission : 25
novembre 1915. Chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État aux beaux-arts (A. Dalimier), 14 juin
1914-16 ; des ministres des colonies, décembre 1916-17. Commissaire adjoint de la République dans
l'Ouest-Africain, 14 janvier 1918 ; adjoint au commissaire général des contingents coloniaux, 11 octobre
1918-31 janvier 1919. Mission en Éthiopie. Membre du conseil supérieur des colonies en 1921. Délégué à
Paris du haut commissariat de la République française en Syrie, 1er mars-9 décembre 1925 ; gouverneur
honoraire des colonies, 25 août 1925 ; chargé de mission en Syrie, 9 décembre 1925. Directeur de l'office
des États du Levant à Paris, 15 janvier 1928 ; commissaire à l'exposition coloniale en 1931. Directeur de
cabinet du ministre du travail (A. Dalimier), 3 juin 1932, des colonies, 8 septembre 1933. Gouverneur des
colonies (2e), 16 septembre 1933 ; commissaire de la République au Cameroun, 16 septembre 1933 ; en
service détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères, 22 septembre 1933-1er mars 1937 ;
gouverneur de la Côte française des Somalis, 1er mai 1937 ; titularisé, 19 mars 1938. Gouverneur de la
Guadeloupe, 29 novembre/28 décembre 1938. Préfet de la Charente-Inférieure (1re), 26 novembre
1939/21 février 1940 ; de la Gironde (hors classe), 6/20 août 1940, préfet de la région de Bordeaux. Art.
1er de la loi du 17 juillet 1940, 1/16 mai 1942. Retraite, 5 août 1944/à compter du 16 août 1942 ; préfet
honoraire, 22 août 1944, arrêté abrogé le 12 septembre 1945 ; révoqué sans pension, 25/25 mai 1945.
Condamné à mort par contumace par la cour de justice de Bordeaux, 21 octobre 1946 ; se présente
spontanément devant le parquet militaire du Cherche-Midi, acquitté par le tribunal militaire de Paris, 20
février 1955.. Légion d'honneur 9 octobre 1918 ; officier 21 mai 1926 ; commandeur 9 décembre 1932.
Historique du producteur
Naissance : 11 avril 1886 - Saint-Denis
Décès : 5 février 1956 - Suresnes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/978
F/1bI/908
F/4/3302
PIETTE, Louis Eugène Maurice
Parcours professionnel :
Licence en droit, 7 août 1893. École libre des sciences politiques. Clerc d'avoué. Service militaire Engagé
volontaire, 14 septembre 1889-14 septembre 1890. - Auxiliaire, 1er septembre 1893, rédacteur, 1er
septembre 1894, Attaché au cabinet des présidents du conseil en 1894. Secrétaire général du Territoire
de Belfort (3e), 4/20 décembre 1894 ; sous-préfet de Neufchâteau (3e), 23 mai/12 juin 1896 ; de Pamiers
(2e), 21 mai/16 juin 1898 ; de Dinan (2e), 23/28 juillet 1898 ; secrétaire général de Meurthe-et-Moselle
(1re), 9 septembre/1er octobre 1902 ; du Havre (1re), 15 mars/10 avril 1905. Appelé à d'autres fonctions,
7 juillet 1906. Chef de cabinet 12 juillet, Directeur de cabinet 31 décembre, du préfet de la Seine. Préfet de
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la Vendée (3e), 24 juillet 1907/non installé ; maintenu dans ses fonctions de directeur de cabinet
Directeur de l'inspection générale et du contentieux. Préfet de la Meuse (3e), 29 janvier/14 février 1918.
Appelé à d'autres fonctions, 1er août 1919, directeur du contrôle et de la comptabilité, 8 août 1919/à
compter du 4. Détaché au ministère des affaires étrangères en qualité de ministre d'État auprès du
gouvernement de la Principauté de Monaco, 11 août/1er octobre 1923 ; détachement renouvelé, 15
mai/1er octobre 1928 ; démission, 18 (15) janvier 1932. Retraite et directeur honoraire, 1/1er février
1932. Légion d'honneur 11 juillet 1908 ; officier 12 octobre 1918 ; commandeur 2 août 1923.
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1871 - Vervins
Décès : 5 (6) juillet 1953 - Saint-Lunaire
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/828
PIETTRE, Louis Auguste Julien Marie
Éléments biographiques :
Né à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) de Léon Marie né à Caudry (Nord) le 2 octobre 1841,
docteur en médecine, maire, conseiller général de Saint-Maur-des-Fossés, sénateur de la Seine, 1900-09,
directeur de l'asile psychiatrique de Ville-Evrard à Nogent-sur-Marne, mort à Paris (gare de la Bastille) le
20 octobre 1911 et d'Anna Brassier, 24 ans ; témoins : Alfred Pliot, 35 ans, architecte et Germain Marie
Gutin, 25 ans, employé. Marié à Paris 4e le 4 novembre 1897 à Émira Louise Jeanne Amélie Roche née à
Chartres (Eure-et-Loir) le 1er mai 1877. Une fille née vers 1898
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire novembre 1893... - Rédacteur municipal ; publiciste. Chef du
secrétariat particulier du préfet de Seine-et-Oise, 1er octobre 1900. Sous-préfet de Montmorillon (3e),
1er octobre 1901 ; de Romorantin (3e), 9 septembre/1er octobre ; de Coulommiers (2e pers.), 7
septembre/1er octobre 1903 ; (1re), 21 mars 1905/à compter d'une date ultérieure ; secrétaire général du
Cantal (2e pers.), 24 juillet/ 6 août 1907 ; sous-préfet de Montfort (2e pers.), 4 avril/11 mai 1908 ;
secrétaire général des Ardennes (2e), 21 juillet/18 août 1909 ; de l'Ain (2e), 3 octobre 1910/non installé ;
Sous-préfet de Neufchâteau (2e), 29 octobre/1er novembre ; de Limoux (2e), 22 novembre/16 décembre
1910 ; de Bayeux, 12 janvier/1er février 1914 ; d'Yvetot, 3/10 mars 1914 ; d'Abbeville pour la durée de la
guerre, 18 avril/1er mai 1917 ; définitif, 10 janvier 1918. Préfet de la Creuse, 26 février/15 mars 1919.
Disponibilité, 27 janvier 1921 ; affaire "Office de ravitaillement de la Creuse" qui, après enquête de
l'inspection générale, donne lieu à un procès criminel devant la cour d'assises de la Haute-Vienne, conclu
le 7 décembre 1922, par une condamnation à 2 ans d'emprisonnement avec sursis pour corruption de
fonctionnaire ; disponibilité par mesure disciplinaire, 3 avril 1924. Figure sur la liste des préfets
honoraires de 1928. Légion d'honneur 30 octobre 1920 (exclu le 3 avril 1924).
Historique du producteur
Naissance : 29 avril 1873 - Saint-Maur-des-Fossés
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19970027/14
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PIGOULLIÉ, Guy Jean Eugène
Parcours professionnel :
Lycée à Montpellier. Faculté de droit et des lettres de Montpellier et Paris. Institut d'études politiques de
Paris. Licence en droit ; D.E.S. économie politique. Service militaire 16 avril 1952... - Inscrit sur la liste
d'aptitude aux fonctions de Chef de cabinet de préfet, 4 décembre 1950. Chef de cabinet du préfet du
Gard, 23 mai 1952. Congé de longue durée, 1er juillet 1952. Chef de cabinet du préfet de l'Isère, 16
septembre 1953. Sous-préfet de la Tour-du-Pin (3e), 21/26 mai 1955 ; d'Apt, 6 janvier 1956 ; (2e), 24
avril/11 mai 1959, Sous-préfet de Nyons (2e pers.) ; (1re), 16/19 novembre 1962 ; en mission, à la
disposition du préfet de la Drôme, 4 novembre/1er décembre 1963 ; secrétaire général de la Drôme, 16
février/1er avril 1968 ; sous-préfet de Béziers (1re cat.) chargé des fonctions, 20 janvier/6 février 1971 ;
(hors classe), 1er janvier 1972, confirmé dans ses fonctions. Préfet de la Creuse, 6 octobre/1er novembre
1980 ; commissaire de la République du Gard, 22 juillet/30 août 1982. Congé spécial, 19 juin/15 juillet
1986. Délégué général du syndicat mixte d'aménagement et de développement de la basse vallée de
l'Aude en 1989 ; chargé de mission auprès de la société d'équipement du Gard. Légion d'honneur 27
décembre 1975 ; officier 13 juillet 1988.
Historique du producteur
Naissance : 26 octobre 1926 - Saint-Jean-de-Védas
Décès : 19 août 2006 - Montpellier
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/16
PIHORET, Jean Marie Armand
Éléments biographiques :
Né à Bonnières-sur-Seine (Yvelines) de Jacques Jean, 40 ans, juge de paix à Bonnières, à Courbevoie,
mort en 1849 (choléra) et de Victoire Uranie Meusnier, 31 ans, nièce de Geoffroy-Saint-Hilaire ;
témoins : Pierre Alexandre Joseph Tollay, 37 ans, greffier de justice de paix et Alexandre Hyacinthe
Bidault, 30 ans, percepteur des contributions. Marié à Sarreguemines (Moselle) le 6 octobre 1858,
contrat du 5 (Choné, notaire à Sarreguemines), à Marie Louise Reibell née à Sélestat (Bas-Rhin) vers
1839 (fille de Jean-Baptiste, conservateur des hypothèques à Sarreguemines, Strasbourg et de Marie
Antoinette Aurore de Quevauviller), morte à Vic-sur-Cère (Cantal) le 6 septembre 1907 (*). Mort au
château de Portzic, Saint-Pierre-Quilbignon, Brest (Finistère). Enfants. Jeanne Marie née vers 1859,
mariée à Émile François Marie Villiers, propriétaire demeurant à Brest. Anne Marie Marthe née à
Quimper (Finistère) le 31 octobre 1873, émancipée le 2 octobre 1892
Parcours professionnel :
École nationale d'administration, 1848-49. Licence en droit. - Avocat ; secrétaire particulier du préfet du
Cher, novembre 1849-juillet 1852. Conseiller de préfecture 20 avril/14 mai 1853 et secrétaire général 28
juillet/3 août 1855, de l'Ain ; sous-préfet de Sarreguemines, 8/30 août 1855 ; de Grasse, 26 novembre/29
décembre 1860 ; d'Arles, 25 juin/14 juillet 1864 ; secrétaire général de la Gironde, 27 mars/25 avril 1865.
Préfet de l'Ariège, 4 août 1868, prête serment à Fontainebleau le 10, installé le 14 août ; résigne ses
fonctions le 5 septembre 1870 ; préfet du Finistère, 25 mars/1er avril 1871 ; de la Loire, 13/23 avril 1876
(convié à se rendre à Paris avant de rejoindre son nouveau poste) ; des Bouches-du-Rhône, 19/25 mai
1877. Remplacé, 18 décembre ; disponibilité avec traitement (8 000 francs), 30 décembre 1877. Retraite,
17 décembre 1883. Légion d'honneur 30 septembre 1857 ; officier 7 août 1869.

902

Archives nationales (France)

Historique du producteur
Naissance : 4 août 1827 - Bonnières-sur-Seine
Décès : 30 août 1892 - Saint-Pierre-Quilbignon
Bibliographie
Archives de Paris, DQ 7 11949.
Wikidata : voir en ligne
19920178/16
PIMONT, Louis Marcel
Parcours professionnel :
Collège d'enseignement général à Souillac. École nationale des travaux publics. Résistance. - Rédacteur,
chef de bureau ; chef adjoint de cabinet du préfet, 1er octobre 1940, chef de division, 16 août 1944, à la
préfecture de la Corrèze. Délégué dans les fonctions de préfet de la Corrèze, 16 août 1944 ; secrétaire
général de la Dordogne (2e), 11 janvier/1er février 1945 ; sous-préfet de Parthenay (1re), 26 novembre/11
décembre 1946 ; de Bergerac (1re), 19 janvier/1er février 1949 ; (hors classe), 20/21 juin 1951. Chef
adjoint de cabinet du ministre résidant en Algérie (R. Lacoste), 10 février 1956 ; conseiller technique au
cabinet du même, ministre de l'Algérie, 13 juin 1957 ; en service détaché à la disposition du ministre de
l'Algérie, 27 janvier 1958. Préfet (3e) hors cadre, 21 février 1958. Congé spécial, 19/21 décembre 1961.
Retraite en 1966. Député (S.F.I.O.) de la Dordogne (2e), novembre 1962-mai 1968 et mars 1973 ;
conseiller général de Bergerac, 1962-75 ; conseiller municipal en 1965 et maire de 1968 à 1975, de
Bergerac. Légion d'honneur 4 février 1946 ; officier 7 mai 1957. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 20 février 1905 - Laguenne
Décès : 9 novembre 1975 - Bordeaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/170/16
PINEDE, Abraham Alphonse
Éléments biographiques :
Né à Bordeaux (Gironde) de Jacob, 30 ans, ex-secrétaire de l'inspecteur aux revues de la 20e division
militaire et d'Esther Froice ( ?) ; témoins : Izaac Rodriguès, 56 ans, négociant et Dominique Gourgue, 38
ans, chirurgien. Sans enfant
Parcours professionnel :
En mission en Angleterre en 1847, pour y étudier les institutions de prévoyance. Avocat à la cour d'appel
de Paris. Sous-préfet de Lodève, 15 février/7 mars 1873. Révoqué, 6 janvier 1874. Sous-préfet de SaintClaude, 24/25 mai 1876. Préfet des Hautes-Pyrénées, 18 décembre 1877/non installé ; du Cantal, 30
décembre/1er (4) janvier 1878. Appelé à d'autres fonctions, 15 mars 1879 ; entreposeur de tabacs à Paris,
10 avril/non installé ; trésorier payeur général des Hautes-Alpes, 5 juin/1er octobre 1879 ; de Lot-etGaronne, 22 janvier/1er mai 1880. Mort en fonction. Ecrits : Les sociétés de secours mutuel et leurs
applications. La constitution anglaise. Les Béarnais au temps d'Henri IV.
Historique du producteur
Naissance : 16 mars 1814 - Bordeaux
Décès : 20 mars 1887 - non précisé
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Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5574.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/960
AJ/40/541
PINEL, Hippolyte Roger
Parcours professionnel :
Baccalauréat. Trois inscriptions de droit à Paris, études interrompues en 1914-18, non reprises. Aux
armées, 16 avril 1918-23 octobre 1919 ; réformé temporaire, 15 février 1920. - Répétiteur au collège
d'Aubusson, 1er octobre 1916 ; surveillant d'internat au lycée Lakanal à Paris, 1er octobre 1917-18 avril
1918. Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil (Ch. Reibel), 17 janvier
1920 ; sous-chef de cabinet du ministre de l'instruction publique (L. Bérard), 20 janvier 1921. Sous-préfet
de Jonzac (3e), 2/18 mai 1923 ; (2e), 7 juillet 1928/à compter du 1er avril ; de Bayeux (2e), 6 janvier/4
février 1931 ; (1re), 21 novembre 1931/à compter du 12 ; de Bastia (1re), 8 janvier 1941/non installé ; de
Lannion (1re), 26 mars/11 avril 1941 ; de Rochefort (1re), 10/25 (30) novembre 1942 ; de Béthune (hors
classe), 5/16 août 1943. Sa nomination comme préfet du Cher, envisagée le 9 mai 1944, reçoit l'accord
des autorités allemandes de Bruxelles le 22 mai. Préfet des Landes (3e), 11/23 septembre 1946 ; (2e), 17
novembre 1949/à compter du 16. Dégagé des cadres, 31 octobre/1er novembre 1951, mis en congé et
admis à la retraite à compter du 1er mars 1952 ; préfet honoraire, 21 mars 1952. Membre d'une "société
secrète" en novembre 1939, démissionnaire le 8 juin 1940. Légion d'honneur 10 avril 1948.
Historique du producteur
Naissance : 6 août 1899 - Doyet
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/44
20000139/14
PINEL, Jean Roger Louis
Parcours professionnel :
Lycée Malherbe à Caen. Faculté de droit de Rennes et de Paris. Licence en droit. Un D.E.S. - Secrétaire
général du bureau régional de ravitaillement en pommes de terre à Lille, 1er février 1944 ; agent
contractuel à la préfecture du Pas-de-Calais, 1er juillet 1944 ; rédacteur auxiliaire au ministère, 7 mars
1945 ; agent supérieur (3e), 1er janvier 1946. Chef de cabinet du préfet de la Somme, 1er novembre 1947.
Sous-préfet de Clamecy (3e), 1er février/1er mars 1952. Agent supérieur (2e), 1er janvier 1953, maintenu
dans ses fonctions ; congé de longue durée, 15 avril 1953-1er mai 1954. Intégré en qualité
d'administrateur civil (3e), 31 décembre 1953 ; attaché au cabinet du ministre (Fr. Mitterrand), 19 juin
1954 ; Administrateur civil (2e), 1er janvier 1955, maintenu dans ses fonctions. Sous-préfet de Vendôme
(2e), 3 février/1er mars 1955. Chef adjoint de cabinet du ministre (Gilbert-Jules), 2 février 1956. Souspréfet (2e) hors cadre, 21 mars 1957/11 mai 1956. Chef adjoint de cabinet du même, juin ; chef de cabinet
14 août ; du ministre des A.C.V.G. (A. Quinson), 6 novembre 1957. Sous-préfet (1re), 6/7 mars, détaché
en qualité d'administrateur civil au ministère (secrétariat général des D.O.M.T.O.M.), 13 octobre.
Titularisé Sous-préfet 1er novembre 1958 ; (hors classe), 28/30 mai 1962 ; (hors classe nouv. statut, 21
mars 1964 ; (hors classe), 15 juillet 1965/à compter du 1er janvier. Administrateur civil (hors classe), 1er
janvier 1967 ; sous-directeur, 30 mars 1972 ; directeur des T.O.M. 8 septembre 1973. Préfet du Territoire
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de Belfort, 30 septembre/20 octobre 1975. En service détaché à la disposition du ministre de l'économie
et des finances, trésorier payeur général du Gers, 1er décembre 1977, de la région Corse et de la Corse du
Sud, 20 juillet 1980. Préfet de Meurthe-et-Moselle, 16 juillet/1er août 1981 ; de la région de Bourgogne et
de la Côte-d'Or (hors classe), 7 mai/5 juin 1982. Conseiller d'État (s.o.), 14 mars 1986 ; haut
fonctionnaire de défense auprès du ministre des DOM-TOM en 1988. Légion d'honneur 28 décembre
1967 ; officier 22 avril 1984. Ordre national du mérite grand officier
Historique du producteur
Naissance : 16 novembre 1922 - Paris
Décès : 7 décembre 1992 - Sains-en-Amiénois
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
19950277/44
19980101/25
PISANI, Edgard Édouard Marie Victor
Parcours professionnel :
Lycée Carnot à Tunis et Louis-le-Grand à Paris. Fac. des lettres de Paris. Centre des hautes études
administratives. Institut des hautes études de la défense nationale. Doctorat ès lettres. - Chef de cabinet
du préfet de police, 19 août 1944. Délégué dans les fonctions de sous-préfet (2e), 9 novembre, maintenu
dans ses fonctions ; D.A.C. du même, 19 août 1945 Directeur de cabinet du ministre (A. Le Troquer), 27
janvier. Préfet de la Haute-Loire (3e) délégué dans les fonctions, 24 juillet/1er août 1946-30 novembre
1947. Directeur de cabinet du même, ministre de la défense nationale, 31 décembre 1946/à compter du
18 jusqu'au 17 janvier 1947. Intégré préfet (3e), 8 octobre ; préfet de la Haute-Marne (3e), 19
novembre/1er décembre 1947 ; (2e), 7/12 juin 1951. Disponibilité (ssd) avec traitement, 10 février 1954 ;
détaché pour exercer son mandat de sénateur, 2 août 1954. Préfet (1re), 8/9 octobre 1955. Sénateur
(R.G.R.) de la Haute-Marne, août 1954-septembre 1961. Ministre de l'agriculture, 24 août 1961-7 janvier
1966 ; (cabinets M. Debré et G. Pompidou) ; de l'équipement, 7 avril 1967 (cabinet Pompidou),
démission, 28 avril. Député (Ve République) de Maine-et-Loire (1re circonscription), mars 1967,
démission, 22 mai 1968 ; candidat en 1968. Conseiller général, 1964-73 et maire, 1965-75, de MontreuilBellay. Sénateur (socialiste) de la Haute-Marne, 22 septembre 1974. Membre de la commission des
communautés européennes en 1981. Délégué du gouvernement en Nouvelle-Calédonie et dépendances,
1984-85 ; ministre chargé de la Nouvelle-Calédonie en 1985 ; chargé de mission auprès du Président de
la République en 1986. Président de l'institut du monde arabe en 1988. Légion d'honneur 10 août 1945.
Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 9 octobre 1918 - Tunis
Décès : 21 juin 2016 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/176/6
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PISCATORY DE VAUFRELAND, Louis Paul Auguste Fortuné
Parcours professionnel :
Licence en droit. Auditeur au conseil d'État sous le Second Empire. Préfet de l'Orne, 23/26 mars 1871 ;
"bon mari, bon père, mais un triste administrateur" selon un rapport du 18 avril 1874 ; préfet de la
Marne, 16/28 décembre 1874 ; des Basses-Pyrénées, 13/23 avril 1876. Appelé à d'autres fonctions, 3
juillet 1877 ; en non-activité, 24 juillet, avec traitement temporaire de 6 000 francs. Administrateur de la
compagnie du chemin de fer de l'Ouest. Archéologue notoire.
Historique du producteur
Naissance : 4 septembre 1837 - Paris
Décès : 19 septembre 1920 - Cabourg
Bibliographie
Masson (A.), Henri de Vaufreland et ses amis du cercle anglais dans Revue de Pau et du Béarn, 1979,
227-238.
Wikidata : voir en ligne
19920266/77
PISSERE, Robert Élie
Parcours professionnel :
Collège Victor-Hugo à Narbonne. Faculté de droit et des lettres de Montpellier. Doctorat en droit.
Licence ès lettres (philosophie). Mobilisation 16 septembre 1939-3 août 1940. - Rédacteur à la préfecture
de l'Hérault, 1er mars 1938 ; détaché en qualité de rédacteur au ministère, 16 juin 1943. Inscrit sur la liste
d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 1er décembre ; chef de cabinet par intérim 1er
janvier 1944, définitif, 6 février, du préfet de la Drôme, révoqué, 6 juin. Sous-préfet de Die délégué par le
commissaire de la République, 16 juillet. Préfet de l'Ardèche (3e) délégué dans les fonctions, 18
novembre 1944/à compter du 3 septembre ; réintégré, 15 mai 1946/à compter du 6 juin 1944, en qualité
de préfet (3e) ; préfet (2e), 2 juin 1948 ; de l'Indre (2e pers.), 2/16 juin 1948 ; hors cadre (2e), 31
octobre/1er décembre 1951 ; préfet du Cantal (2e pers.), 1er octobre/1er novembre 1952 ; de la Dordogne
(2e), 22 août/16 septembre 1959 ; de l'Hérault, coordonnateur de la région de Languedoc, 30 décembre
1961/16 janvier 1962 ; en mission, 14 mars/21 avril 1964. Chargé de mission au ministère des finances et
des affaires économiques, 1er mai 1965 ; remis à la disposition du ministre, 1er juin 1967 ; art. 12 de la loi
du 29 juillet 1964, 22 avril 1974/à compter du 14 novembre. Retraite (ssd), 27 mars/14 mai 1975. Légion
d'honneur 7 juin 1952 ; officier 30 décembre 1962. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 14 mai 1915 - Salles-d'Aude
Décès : 31 août 2014 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/829
F/1bI/1108
F/4/3302
PITON, Henri Léon
Parcours professionnel :
Baccalauréat en droit ; études interrompues par la guerre. Mobilisation 19 (21) novembre 1914-11 août
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1919. - Attaché au cabinet, 23 décembre 1912 ; chef-adjoint de cabinet 1er août 1913, du préfet du
Calvados. Chef de cabinet du préfet d'Alger, 2 mars 1914/à compter du 1er . S.G du Gers (3e), 23 mai/1er
juin 1920 ; sous-préfet de Vire (3e), 16 juillet/4 août 1921 ; (2e), 11 avril 1926 ; de Lisieux (1re), 15
septembre/1er octobre 1928. Préfet de la Mayenne (3e), 6 janvier/2 février 1931, nom. p.o. À la
disposition du ministre de la justice (L. Bérard) en qualité de chef de cabinet 3 février ; disponibilité (ssd)
avec traitement, 6 janvier/à compter du 3 février. Préfet de l'Ardèche (3e), 8 août/1er septembre 1931 ;
de la Mayenne (3e), 8 avril/2 juin 1933 ; du Calvados (2e), 19 mai/1er juillet 1934 ; du Morbihan (2e), 26
septembre/3 novembre 1936 ; (1re), 15/16 juillet 1939 (le 3 septembre R. Cousin, Secrétaire général
d'Ille-et-Vilaine est délégué dans les fonctions de préfet). Préfet de Vaucluse (3e), 14 novembre/1er
décembre 1941 ; (1re), hors cadre, 4/16 mars 1943, à la disposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture et
au ravitaillement. Préfet de Maine-et-Loire délégué dans les fonctions, 3/11 mai 1945. Expectative, 4/21
janvier 1946 et retraite à compter du 21 juillet suivant. Légion d'honneur 31 décembre 1930. Croix de
guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 6 juin 1890 - Tourville-sur-Sienne
Décès : 26 novembre 1947 - Agon-Coutainville
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/829
PIZOT, Joseph Fernand Jules Gabriel
Parcours professionnel :
École navale en 1896, réformé (coxalgie). École libre des sciences politiques. Licence en droit. Auxiliaire, 15 novembre 1899, rédacteur, 10 juillet 1901. Rédacteur au gouvernement général de l'Algérie,
31 mai/1er juin 1906. Secrétaire général de la Haute-Saône (3e), 30 juin/12 juillet 1906 ; de la Marne
(2e), 27 janvier/16 février 1912 ; secrétaire général à la reconstitution des régions libérées, du Pas-deCalais (1re), 20 mars 1918/n. inst ; de la Somme (1re), 27 avril/10 mai 1918. Appelé à d'autres fonctions
et disponibilité (ssd), 16 janvier 1919 ; en fonction à l'administration centrale du ministère des régions
libérées : chef de bureau (2e), 25 janvier 1919/à compter du 16, (1re), 15 juin 1921/à compter du 10 ;
(hors classe), 10 novembre 1923/à compter du 10 juin (mesure annulée par un arrêt du conseil d'État du
13 mars 1925), sous-directeur, 30 mai 1924, chef de bureau (hors classe), 22 janvier 1926/à compter du
1er janvier 1925. Préfet du Cantal (3e), 28 mai/8 juin 1929, maintenu en disponibilité. Conseiller de
préfecture de la Seine (hors classe), 5/16 juin 1930. Légion d'honneur 30 octobre 1920 ; officier 26 août
1926. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 3 juillet 1878 - Lavaur
Décès : 4 octobre 1934 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/514
PLANACASSAGNE, Jean Camille
Éléments biographiques :
Né à Montcuq (Lot) de Jean Brunet Edmond, 25 ans, entrepreneur et de Catherine Basset, 21 ans ;
témoins : Jean Hébrard, 58 ans, tailleur et Antoine Combarel, 25 ans, tisserand, qui ne savent signer.
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Marié à Marie Frédérique Figaret. Mort à Montcuq (Lot)
Parcours professionnel :
Avocat à Paris en 1878 ; attaché au cabinet du préfet de la Seine, 24 février 1879 ; Chef de cabinet du
président du conseil municipal de Paris, 2 juin 1879. Secrétaire général du Morbihan (3e), 3/12 juin
1880 ; sous-préfet de Soissons (2e), 25 novembre/2 décembre 1881 ; de Saint-Flour (2e), 1er mai
1882/non installé ; maintenu à Soissons, 11 mai 1882 ; (1re), 12 octobre 1884 ; de Saint-Nazaire (1re), 23
avril/1er mai 1886. Préfet de la Lozère (3e), 31 juillet/15 août 1894 ; de la Corrèze (3e), 18 mars/1er avril
1895 ; du Tarn (3e), 14 décembre 1895/1er février 1896 ; (2e), 24 janvier/1er février. Appelé à d'autres
fonctions, remplacé, 23 mai ; receveur particulier des finances à Cambrai, 23 mai/1er août 1896 ;
trésorier payeur général du Territoire de Belfort, 16 septembre 1902/1er janvier 1903 ; de l'Indre, 7
octobre 1904/1er janvier 1905 ; de l'Aude, 13 novembre 1907/1er janvier 1908 ; retraite, 16 juin 1917/1er
janvier 1918 ; honoraire, 21 décembre 1917
Historique du producteur
Naissance : 4 novembre 1855 - Montcuq
Décès : 10 février 1919 - Montcuq
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5574.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/514
F/4/3302
PLANTIE, Jean-Baptiste Marie Eugène
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Journaliste au National en 1878, à La Réforme en 1881. Attaché au cabinet du
ministre. - Secrétaire général de l'Orne (3e), 23 juillet/1er août 1883 ; sous-préfet de Bagnères-deBigorre (3e), 5/18 octobre 1884 ; de Dax (2e), 22 mars/10 avril 1889 ; secrétaire général de Lot-etGaronne (2e), 26 mars/8 avril 1892 ; sous-préfet de Provins (2e), 22 avril/8 mai 1893 ; d'Alès (1re), 18
mars/1er avril 1895. Appelé à d'autres fonctions, 14 décembre 1895. Sous-préfet d'Abbeville (1re), 13
octobre/1er novembre 1896. Préfet de la Vendée (3e), 26 septembre/1er octobre 1899 ; de Constantine,
9/12 septembre 1902. Appelé à d'autres fonctions, Préfet honoraire, 3 novembre 1906 ; cesse ses
fonctions le 30 ; retraite (infirmités), 15 mars 1907. Directeur de l'asile d'aliénés de Clermont, 20 mai
1908 ; percepteur à Caen, novembre 1910. Légion d'honneur 23 janvier 1901
Historique du producteur
Naissance : 13 novembre 1855 - Bayonne
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 8862.
Wikidata : voir en ligne
19910704/6
PLETTNER, Jules
Parcours professionnel :
Licence en droit ; D.E.S. droit public et droit administratif. Service militaire et Mobilisation 3 novembre
1938-1er décembre 1940. - Attaché au cabinet du préfet du Rhône en 1937. Inscrit sur la liste d'aptitude
aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 20 mars 1938 ; rédacteur à l'office départemental de
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placement du Rhône, 16 mai 1938 ; directeur départemental au service de la main-d'oeuvre à Lyon, 1er
janvier 1944. Sous-préfet de Wissembourg (3e), 6/15 septembre 1945 ; (2e), Directeur de cabinet de R.
Paira, préfet du Bas-Rhin, 29 décembre 1947/6 janvier 1948 ; (1re), 12 septembre 1951 ; Directeur de
cabinet du même, préfet des Bouches-du-Rhône, 13 octobre/1er novembre 1951 ; (hors classe), 10 janvier
1954. Détaché à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, 3 février/1er mars 1955. Secrétaire
général de la Gironde (hors classe), 5 juillet/1er août 1955. Préfet de la Haute-Loire, 25 novembre
1959/1er janvier 1960 ; préfet de police à Oran, 14 mars 1961 ; hors cadre, directeur des renseignements
généraux, 24 juillet/1er août 1961. Légion d'honneur 14 mai 1959.
Historique du producteur
Naissance : 24 novembre 1914 - Colmar
Décès : 3 (4) mars 1963 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/77
POGGIOLI, Antoine
Parcours professionnel :
Brevet supérieur. Mobilisation 1er janvier 1916-20 novembre 1919. Résistance : engagé volontaire dans
les F.F.C. 1942-44. Agent P.1, 1er juillet 1943-30 septembre 1944 (réseau Ajax). - Fonctionnaire de
préfecture : rédacteur (après concours), 1er mai 1923, chef de bureau, 1er mai 1929, chef de division, 1er
novembre 1934, à la préfecture de la Corse ; 12 août 1941, à celle de la Haute-Garonne. Délégué dans les
fonctions de secrétaire général à la police pour la région de Toulouse, 21 (19) août 1944. Préfet des
Hautes-Pyrénées (3e) délégué dans les fonctions, 29 décembre 1944/1er janvier 1945 ; intégré préfet
(3e), 24 juillet 1946/à compter du 1er janvier 1945, maintenu dans ses fonctions ; (2e), 25 septembre
1946/à compter du 8 mars ; de Loir-et-Cher (2e), 4/11 avril 1947 ; du Puy-de-Dôme (1re), 2/16 juin 1948.
Congé de maladie de longue durée, 23 février/à compter du 7 mars 1949 ; dégagé des cadres (ssd), 31
octobre 1951/à compter du 1er novembre et retraite à compter du 1er mars 1952. Légion d'honneur 22
mai 1945. Croix de guerre 14-18 et 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 28 mai 1897 - Ajaccio
Décès : 30 décembre 1980 - Limeil-Brévannes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/6
POGGIOLI, Jean Rosalinde Robert
Parcours professionnel :
Lycée Saint-Louis et faculté de droit de Paris. Licence en droit. S.M. Réformé. Mobilisation 17 avril-14
juillet 1940. Attaché d'intendance (1re), 4 avril 1959. - Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État à la
guerre (G. Hulin), 29 mai-3 juillet 1933 ; chef adjoint de cabinet du préfet de la Moselle, 15 décembre
1933. Chef de cabinet du préfet des Deux-Sèvres, 22 octobre 1934 et 31/31 mars 1935 ; de l'Yonne, 9
novembre 1936. Secrétaire général du Lot (3e), 18 août 1938 ; sous-préfet de Montmorillon (3e), 10
octobre 1938 ; de Confolens (3e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de Largentière (2e), 8 janvier/11 avril
1941 ; de Tournon par intérim 7 janvier/11 mars 1943 ; (1re), 21 juin ; secrétaire général de la Sarthe
(1re), 8 février/1er mars 1944 ; sous-préfet de Saint-Omer (1re), 6/21 septembre 1946 ; (hors classe), 26
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novembre/à compter du 1er ; secrétaire général du Pas-de-Calais (hors classe), 15/27 janvier 1947.
Préfet de l'Indre (3e), 30 juillet/1er août 1953, titularisé. Détaché en qualité de secrétaire général de la
ville de Marseille, 5 août/11 septembre 1953 ; détachement renouvelé, 27 mars 1959, 11 septembre 1963,
11 septembre 1968. (2e), 17/18 octobre 1956 ; réintégré, 9 décembre 1972/1er janvier 1973 et retraite.
Légion d'honneur 11 juillet 1952 ; officier 29 décembre 1976.
Historique du producteur
Naissance : 10 janvier 1909 - Nice
Décès : 28 février 1985 - Marseille
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/375
F/4/3303
POINTU-NORES, Jules Léon
Éléments biographiques :
Né à Tours (Indre-et-Loire) de François Léon Pointu, 27 ans, maître de pension et d'Eulalie Norès mariée
à Tours ; témoins : Jean-Baptiste François Norès, 74 ans, propriétaire, aïeul maternel et Emmanuel
Marie Mozin, 34 ans, professeur de dessin, oncle. Marié. Autorisé par décret du 13 juillet 1885 à ajouter
Norès au patronyme
Parcours professionnel :
Principal clerc d'avoué à Paris, 1860-70. Rédacteur à L'électeur libre, à La Cloche, au Journal de Vervins,
1869-70. Secrétaire général de la Vendée (3e), 13 septembre 1870 ; sous-préfet de Cognac (2e), 12 avril
1871, sans suite ; de Carpentras (2e), 16/23 avril 1871 ; de Beaune (2e), 20/27 septembre 1871. Remplacé,
1er juillet 1873. Réintégré comme sous-préfet de Mirecourt (3e), 31 août/12 septembre 1876. Remplacé,
31 mai 1877. Sous-préfet de Lunéville (1re), 30 décembre 1877/1er janvier 1878. Préfet de la HauteMarne (3e), 27 mars/15 avril 1879. Remplacé, 6 novembre 1881 ; appelé à d'autres fonctions, directeur
des travaux d'art au ministère de l'instruction publique. Préfet de l'Isère (2e) 25/27 novembre 1881 ; de
l'Hérault (2e), 12/17 février 1886 ; (1re), 25 mai 1889 ; de l'Eure (1re pers.), 21 octobre/7 novembre 1890.
Appelé à d'autres fonctions. Retraite (infirmités) à compter du 3 avril 1895. Légion d'honneur 18 janvier
1881 ; officier 13 juillet 1887. (une pièce).
Historique du producteur
Naissance : 27 juillet 1837 - Tours
Décès : 19 janvier 1900 - Nogent-sur-Marne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/514
POIRSON, Henry Marie Gabriel
Éléments biographiques :
Né à Blénod-lès-Toul (Meurthe-et-Moselle) de Pierre François Éloy, 41 ans, percepteur des contributions
directes et d'Anne Marie Thérèse Émélie Didelot, 31 ans ; témoins : Charles Auguste Villard, notaire et
Aristide Renaud Bouchot, secrétaire de mairie. Marié à Marie B. Mort à Paris. Enfants. Six
Parcours professionnel :
Licence en droit, 14 novembre 1876 ; un examen de doctorat, 8 août 1877. - Avocat à Nancy. Chef de
910

Archives nationales (France)

cabinet de Bihourd, préfet de l'Aube, juillet 1879, de l'Hérault, décembre, du Pas-de-Calais, janvier 1880.
Conseiller de préfecture du Var (3e), 30 mars, non acceptant de l'Aube (3e), 4/5 mai ; du Pas-de Calais
(2e), 30 juillet/1er août 1881 ; du Nord (1re), 28 février/5 mars 1882 ; vice-président, 10 janvier 1885 ;
Secrétaire général du Nord (1re), 25 avril/1er mai 1885. Receveur particulier des finances à Vire, 26
octobre 1887. Sous-préfet de Chalon-sur-Saône (1re), 4 août/11 septembre 1888. Préfet du Morbihan
(3e), 7/24 janvier 1891. Directeur de la sûreté générale, 6 octobre 1894. Préfet de la Manche (2e), 25
juin/1er juillet 1896 ; (1re), 28 juin 1896 ; de Seine-et-Oise (1re), 18 octobre/17 novembre 1898. Appelé
(ssd) à d'autres fonctions, 3 juillet 1906, conseiller maître à la cour des comptes. Député de Seine-etOise, 15 décembre 1907 jusqu'à sa mort. Légion d'honneur 20 juillet 1892 ; officier 31 décembre 1895.
Historique du producteur
Naissance : 1er mai 1853 - Blénod-lès-Toul
Décès : 6 septembre 1923 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/375
POISSON, Gustave Auguste Olivier François
Éléments biographiques :
Né à Sainte-Marie-du-Mont (Manche) d'Auguste François Pierre, 30 ans, notaire et d'Estelle Euphémie
Hubert, 26 ans ; témoins : Jean-Baptiste Pagny, 36 ans, sellier et Jean-Jacques Marin Desvallées, 45 ans,
économe de l'hospice. Marié à Caen (Calvados) le 8 octobre 1878 à Ernestine Desmares née à Caen le 22
février 1856, fille de N. lieutenant de vaisseau mort en exercice ; en secondes noces, à Paris 6e le 26
décembre 1889 (*), contrat du 26 (Blanchet notaire à Paris), à Berthe Alice Marie Charlotte Labiche née
à Sourdeval (Manche) le 2 mars 1867 de Jules Hyacinthe Romain, sénateur de la Manche. Mort à
Menton (Alpes-Maritimes). Enfants. Auguste Philippe Ernest né à Mortain (Manche) le 1er janvier 1882,
Secrétaire général de la fédération nationale des coopératives de consommation, mort le 24 mars 1942
(voisin de table, a participé à l'arrestation de l'assasin de Jaurès). André Auguste Jules Charles né à
Rambouillet (Yvelines le 6 octobre 1891, mort à Paris 6e le 14 avril 1918
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit de Caen, 1863-76. Licence en droit, 10 août 1875 ; doctorat, 21 avril 1877. Avocat à Rouen, 15 novembre 1875. Conseiller de préfecture de l'Orne (3e), 15/22 janvier 1878 ; du Pasde-Calais (2e), 13 février/1er mars 1880 ; Sous-préfet de Mortain (3e), 23 novembre/4 décembre 1880 ;
(2e), 22 février 1884 ; Secrétaire général d'Ille-et-Vilaine (2e), 14 novembre/1er décembre 1886 ; souspréfet de Rambouillet (1re), 12/20 février 1890. Préfet du Gers, 14 décembre 1895/1er janvier 1896.
Appelé à d'autres fonctions, 13 octobre 1896, percepteur du 2e arrondissement de Nantes ; mort des
suites d'un accident de service.
Historique du producteur
Naissance : 10 mars 1851 - Sainte-Marie-du-Mont
Décès : 9 février 1898 - Menton
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/7
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POITEVIN, Jean Émile Florian
Parcours professionnel :
Enfant. Yves Jean Florian Gontrand né19 août 1927. Lycée et faculté de droit à Bordeaux. - Chef de
cabinet du préfet de Lot-et-Garonne, 1er janvier 1926 ; des Hautes-Pyrénées, 16/16 novembre 1928.
Sous-préfet de Jonzac (3e), 6 janvier/4 février 1931, nom. p.o. Chef de cabinet du préfet de la Lozère, 7/7
avril 1932. Attaché au cabinet du ministre des colonies (A. Sarraut), 8 juin. Sous-préfet de Châteaubriant
(3e), 18 mai/10 juin. Rédacteur principal, 17 octobre/16 novembre 1933. Secrétaire général de l'Orne
(3e), 3/5 avril ; sous-préfet de Limoux (2e), 3/11 avril, nom. p.o. mis à la disposition du préfet de Seineet-Oise, 12/12 avril 1934 ; sous-préfet de Commercy (2e), 28 août/8 septembre 1935, nom. p.o.
Rédacteur principal à l'administration centrale, 28 août/9 septembre 1935. Secrétaire général de l'Eure
(2e), 20 avril/16 mai 1938 ; chef de cabinet du préfet du Nord (2e), 20 avril/10 juin, Sous-préfet de
Guingamp, 9 juillet/17 août ; secrétaire général du Nord (hors classe), 6 juin/16 juillet 1939. Révocation
demandée le 10 juin 1940 par le chef de l'administration militaire à Lille sous menace d'arrestation,
qualifiée le même jour de "léger incident" ; il peut "se considérer comme absolument libre de sa
personne" ; le 11, il se retire à Tourcoing puis le 30 en Gironde (château Haut-Bailly, Léognan). Art. 1er
de la loi du 17 juillet 1940, 4 septembre 1940/à compter du 1er septembre ; s'occupe à Bordeaux d'une
affaire de bois. Réintégré et nommé préfet (3e), 12 septembre 1945/à compter du 17 août 1941 et mis en
disponibilité (ssd) sans traitement ; disponibilité de l'art. 42 de la loi du 25 février 1901, 14 mars 1959/à
compter du 10 septembre 1947. Préfet (2e) hors cadre, 22/23 septembre 1958. À la disposition du
secrétaire général pour les affaires algériennes, 22/24 septembre 1958, chargé de mission au rectorat de
l'académie d'Alger ; conseiller technique au cabinet du ministre (Y. Berthoin), 17 janvier. H. cadre, 29
septembre/1er octobre 1959. Légion d'honneur 3 juin 1940 ("A été pour le préfet du Nord au cours de
l'offensive ennemie un collaborateur hors de pair")
Historique du producteur
Naissance : 11 mai 1902 - Bordeaux
Décès : 30 novembre 1960 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/664
POIVERT, Arnaud Alexandre
Parcours professionnel :
Attaché, rédacteur, sous-chef, chef de bureau, à la préfecture de la Gironde, 1884-97. Chef de cabinet du
préfet des Landes, 13 septembre/1er octobre 1897. Sous-préfet de Saint-Sever (3e), 8/19 février 1902 ;
(2e), 28 mars 1905/à compter d'une date fixée le 11 juillet au 1er août 1905 ; de Villefranche-de-Lauragais
(2e pers), 17 février/1er mars 1908 ; de Saint-Jean d'Angély (2e pers.), 13 mai/1er juin 1908 ; de la Flèche
(2e pers.), 11/26 janvier 1909 ; (1re), 22 novembre 1910/à compter d'une date fixée le 26 février au 1er
février 1911 ; sous-préfet de Morlaix (1re pers.), 22 mars/16 avril 1911 ; de Castres (1re), 20 octobre/1er
novembre 1911 ; de Boulogne-sur-Mer (1re) pour la durée de la guerre, 14/19 novembre 1914. Secrétaire
général chargé des fonctions de préfet du Nord, 18 mai/25 mai 1915 ; les exerce jusqu'au retour de
Trépont ; installé à Dunkerque en 1915. Préfet de la Mayenne pour la durée de la guerre, 3 novembre/16
décembre 1916 ; définitif, 21/22 décembre 1917 ; de la Dordogne, 4/15 mars 1920. Appelé (ssd) à d'autres
fonctions, 22 octobre, maintenu en Dordogne, 26 octobre 1920 ; des Vosges, 28 août/20 septembre
1924 ; (1re), 3 novembre 1925/à compter du 1er janvier ; retraite et préfet honoraire, 26 juin/1er juillet
1927. Légion d'honneur 30 octobre 1917 (citation du 28 novembre 1915) ; officier 1er septembre 1923.
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Historique du producteur
Naissance : 18 avril 1868 - Bordeaux
Décès : 22 juillet 1934 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/19
POIZAT, Antoine Simon Adolphe
Éléments biographiques :
Né à Strasbourg (Bas-Rhin) de Simon né à Lauterbourg (Bas-Rhin) le 20 novembre 1791, capitaine de
cavalerie, chevalier Légion d'honneur mort à Strasbourg le 19 janvier 1870 et de Marie Louise Klein
mariée le 28 février 1833 ; témoins : François Antoine Schweighäusser, 45 ans, tapissier et Frédéric
Jonathan Griesbach, 55 ans, chef de bureau à la mairie. Marié à Jeanne Keller née vers 1850. Enfants.
Trois
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 30 janvier 1858. - Avocat à Strasbourg, 1856-58. Chef de cabinet (secrétaire
particulier) du préfet du Haut-Rhin, 10 juillet 1858. Conseiller de préfecture du Haut-Rhin, 16/22 août
1863 ; de la Loire, 28 février/21 mars 1866. Sous-préfet de Marvejols, 29 décembre/25 janvier 1867 ; de
Belfort, 30 janvier/1er mars 1869 ; annonce au conseil municipal la proclamation de la République, 4
septembre 1870 ; le 17 le préfet du Haut-Rhin demande son maintien qu'une dépêche télégraphique
semble avoir accordé ; de Paimboeuf, 7/15 mai ; secrétaire général de l'Aude, 17 juillet/5 août 1871 ; de la
Dordogne, 9/24 septembre 1872 ; sous-préfet de Chalon-sur-Saône, 28 mai 1873. Préfet des HautesPyrénées, 2/10 avril 1875 ; du Cantal, 13/22 avril 1876 ; du Pas-de-Calais, 19/24 mai 1877. Remplacé, 18
décembre 1877 ; demande sa mise en disponibilité le 19.
Historique du producteur
Naissance : 1er juin 1834 - Strasbourg
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/19
POLI DE SAINT-TROUQUET, Oscar Philippe François Joseph De
Éléments biographiques :
Comte. Né à Rochefort (Charente-Maritime) de Jean Philippe de Poli, capitaine adjudant major au 21e de
ligne, chef de bataillon mort à Orléans (Loiret) le 3 mars 1848 et de Clémentine Félicie Hémery, 29 ans,
propriétaire ; témoins : René François Fornier Duplan, 43 ans, confiseur et Philippe de Castro, 49 ans,
capitaine retraité, présenté par Jean-Baptiste Triand 50 ans, docteur en médecine. Marié en mai 1865 à
Alexandra Idalia Mathilde Victoire de Choiseul-Gouffier. Mort à Paris 16e. Deux filles dont une mariée
au comte Guy de Courtin de Neufbourg.
Parcours professionnel :
Prytanée militaire de la Flèche ; petit séminaire et lycée à Orléans. Volontaire puis lieutenant au 4e
bataillon de marche de Paris en 1870-71. - Collabore à des journaux satiriques et littéraires, 1855-60.
Engagé dans le corps des zouaves pontificaux en 1860, blessé à Castelfidardo, publie ses souvenirs en
1861 ; reconduit de Paris à Dublin la brigade irlandaise de Saint-Patrick ; fait comte héréditaire par Pie
IX en 1864. Ecrit dans L'Union "Lettres à un campagnard", collabore durant deux ans à la Gazette de
France, réédite pendant trois ans Le Mercure de France. Sous-préfet de Romorantin, 15/22 mai 1871 ; de
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Pontivy, 15 février/4 mars 1873 ; de Roanne, 16/22 octobre 1873. Disponibilité. Sous-préfet d'Abbeville,
24 mai /5 juin 1876. Préfet du Cantal, 21/24 mai 1877. Remplacé, 18 décembre suivant. Mène campagne
contre les institutions républicaines : banquets et réunions royalistes, conférences, articles dans La
Civilisation et Le Clairon. Travaux littéraires, historiques, de généalogie. Président fondateur du conseil
héraldique de France. Légion d'honneur février 1872 (le faire-part de décès n'en fait pas état...)
Historique du producteur
Naissance : 12 mai 1838 - Rochefort
Décès : 6 janvier 1908 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/665
POMMERAY, Léon Louis Aimé
Parcours professionnel :
Doctorat en droit en 1882. - Avocat à la cour d'appel de Poitiers, 1879-82 ; chef de cabinet d'avocat au
conseil d'État et à la cour de cassation, à Paris, 1882-85. Sous-préfet d'Avallon (3e), 25 avril/12 mai
1885 ; de Jonzac (3e), 10/21 janvier 1888 ; de Cognac (2e), 28 février/23 mars 1896. Disponibilité (ssd),
20 juillet 1897 ; démission, 13 septembre 1897 ; député de la Charente-Inférieure en 1897 (élection
partielle), réélu en 1898 ; candidat en 1902. Préfet de la Lozère (3e), 9 septembre/1er octobre 1902 ; du
Gers (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; de la Charente (3e), 14 février/1er mars 1906 ; (2e), 13
mars/1er juillet ; de la Vienne (2e), 8 décembre/1er janvier 1907 ; de la Haute-Savoie (2e), 14/20 janvier
1908 ; (1re), 22 janvier 1909. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 26 février 1911.
Trésorier payeur général de la Haute-Vienne, 26 février/1er avril 1911 ; retraite, 8 août 1920. Légion
d'honneur 8 janvier 1910
Historique du producteur
Naissance : 21 octobre 1858 - Talmont
Décès : 21 mars 1931 - Vendée
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7638.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/16
19930584/54
POMPEI, Jean
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Service militaire octobre 1930 - octobre
1931. Mobilisation groupe aérien d'observation 512 puis 580, août 1939 ; Levant, mars 1940 ; au Moyen
Orient (Royal Air Force), septembre 1940 : campagnes de Palestine, Transjordanie, Chypre, Egypte,
Crète, Grèce et Lybie. F.F.L. (aviation), août 1941 ; radié des cadres par le gouvernement de l'État
français, 27 août 1941 ; condamné par contumace à la peine de mort. Chef de cabinet du général
commissaire à l'air ; du général commandant adjoint des forces aériennes françaises libres, novembre
1942 ; en mission de liaison et d'information en Afrique du Nord, décembre 1942 ; secrétaire à la
commission de débarquement à Londres, janvier 1943 ; Réintégré dans le corps des officiers de réserve
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de l'armée de l'air, cadre navigant, avec son grade (lieutenant) et son ancienneté de grade, 17 décembre
1945/avec effet du 29 juillet 1941. - Surnuméraire de l'enregistrement, 18 août 1932. Chef de cabinet de
Rousselot, préfet de l'Aube, 1er juillet 1934, d'Oran, 16 octobre 1935 ; du préfet de la Dordogne, 1er juillet
1937. Sous-préfet de Bellac (3e), 1er juin 1938. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 8 janvier 1941. Arrêté
annulé, réintégré en qualité de Sous-préfet (2e), 11 octobre 1943/à compter du 20 août 1940, (1re), 25
octobre 1943/à compter du 20 août. Chargé de mission au commissariat à l'intérieur à Alger, 23
décembre/à compter du 15 septembre. Préfet d'Oran, 1/6 juin 1944 ; (2e), 14 juin 1944. Appelé à d'autres
fonctions, 27 mai 1947, chargé de mission à l'inspection générale des services administratifs, 23 juillet
1947/à compter du 1er juin 1944 ; mis temporairement à la disposition de l'inspection générale ;
disponibilité (ssd) sans traitement, 3 septembre 1947/à compter du 22 août. Membre du conseil exécutif
du R.P.F. en 1948 ; du conseil de direction, juin 1949. Préfet (2e) hors cadre, élevé à la 1re , 15 juillet
1958 ; hors cadre, 16 juillet et disponibilité avec traitement, 17 juillet. (hors classe), 15/16 juillet 1958. En
service détaché, 15 mai 1959/à compter du 29 avril. Membre du Conseil économique et social (pour sa
connaissance des problèmes économiques et sociaux d'Outre-mer), 1962-64. Préfet en mission, 25 février
1963/à compter du 1er janvier. Légion d'honneur officier 28 septembre 1958. Croix de la libération, 23
juin 1941. Croix de guerre39-45
Historique du producteur
Naissance : 11 février 1909 - Phú Xuân
Décès : 29 juin 1972 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Ga 903.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/54
PONTAL, Gaston Eugène Germain
Parcours professionnel :
Lycées à Valenciennes et Arras. Faculté de droit de Lille. Doctorat en droit. Service militaire et
Mobilisation septembre 1937-août 1940. Résistance : réseau Noël. - Commissaire de police sur titres, 6
mai 1941 ; démission, septembre 1943, réfusée. C.A.C. de R. Pré, délégué à la sécurité publique à la
libération ; secrétaire général pour la police de la région d'Angers, 6 janvier/1er février 1945 ; directeur
des services de sécurité de la Régence de Tunisie, 1er septembre 1946 ; reclassé en 1947, contrôleur
général de la sûreté nationale ; secrétaire général pour la police honoraire, 16 juin 1948 ; fin du
détachement aux affaires étrangères, 1er septembre 1951. Chef des services de la surveillance du
territoire, 5 juillet 1953, directeur de la sûreté nationale, 16 juin 1955, en Algérie ; chef de service à la
direction générale de la sûreté nationale, 1er avril 1956 ; inspecteur général des services et écoles de
police, 1er décembre 1958. Préfet de la Nièvre (3e), 23 décembre/11 janvier 1959 ; de l'Oise, 21 décembre
1960/6 janvier 1961 ; de la région Basse-Normandie et du Calvados, 2/21 mai 1966 ; de la région
Lorraine et de la Moselle (hors classe), 29 octobre/22 novembre 1971 ; hors cadre, 8 avril 1976 ; retraite,
octobre 1977. Vice-président du groupe Treca en 1978. Légion d'honneur officier 8 juillet 1967. Ordre
national du mérite : commandeur 6 juin 1973.
Historique du producteur
Naissance : 31 mai 1914 - Avignon
Décès : 7 octobre 2001 - Paris
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Bibliographie
Who's Who, 61-62
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1109
POPINEAU, Jean Albert
Parcours professionnel :
Licence en droit. École libre des sciences politiques. - Chef de cabinet du préfet du Loiret, 16 novembre
1923 ; de la Creuse, 20 septembre 1924 ; de la Meurthe-et-Moselle, 1er avril 1925. Sous-préfet de
Château-Chinon (3e), 29 mai 1928. À la disposition du président du conseil ministre des finances, pour le
service général d'Alsace et de Lorraine. Sous-préfet de Château-Salins (3e), 7 juin 1929 ; (2e), 9 décembre
1932 ; de Sarreguemines (2e), 3 juillet 1933 ; secrétaire général de l'Aisne, 9 novembre 1935 ; Sous-préfet
de Brive, 20 novembre 1937 ; de Narbonne, 17 février 1941. Préfet délégué à Limoges, 14 novembre 1941 ;
préfet de la Dordogne, 8/16 novembre 1943. Révoqué sans pension, 26 mai 1945 ; mesure rapportée, 28
octobre 1961 et retraite d'office à compter du 26 septembre 1944.
Historique du producteur
Naissance : 27 septembre 1902 - Romorantin
Décès : 29 janvier 2001 - Clémont
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/17
PORTAL, André François Marie Joseph
Parcours professionnel :
Lycée à Nîmes. Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit, 13 juillet 1934. Certificats de lettres.
Service militaire 15 octobre 1934-15 octobre 1935. Mobilisation 3 septembre 1939-29 juillet 1940. Attaché au cabinet du préfet du Gard, septembre 1931 ; avocat stagiaire à la cour d'appel de Nîmes,
septembre 1934 ; attaché au cabinet du préfet des Bouches-du Rhône, 15 octobre 1935. Chef de cabinet
du préfet de la Creuse, 2/9 novembre 1936 ; des Pyrénées-Orientales, 12/17 juillet 1939. Art. 17 de la loi
du 17 juillet 1940, 30 octobre ; chef de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, 9 janvier 1941, sans
suite. Secrétaire général de la Drôme par intérim 26 mars/11 avril ; chef de cabinet du préfet du
Calvados, 19 avril/1er juin, nom. p.o. Secrétaire général de la Drôme (3e), 18 décembre/6 janvier 1942.
Sous-préfet de Confolens (3e), 5 octobre/1er novembre ; de Castelsarrasin (3e), 20 octobre/11
novembre ; secrétaire général de l'Aveyron (3e), 25 janvier 1943. Intendant de police (3e) adjoint à
l'intendant de police de Marseille, 5/11 mars. Chargé de l'intérim de la sous-préfecture d'Arles, 30 juin
(pendant l'absence de Jean de Vallières) ; Sous-préfet de Dunkerque (1re), 24 janvier/6 février 1944
(date théorique). Remis à la disposition du ministère, 2 septembre ; suspendu de ses fonctions, 10
décembre 1944/à c. du 2 septembre. Secrétaire général de l'Isère (1re), 6/16 août 1945 ; sous-préfet de
Coutances (1re), 25 septembre/6 octobre 1946 ; de Rochefort (1re), 7/25 mars 1949 ; (hors classe), 6/9
mai 1950.I Chef de cabinet du ministre de l'éducation nationale (A. Marie), 22 août 1951/à compter du
11. (hors classe), hors cadre, 20 décembre 1951/1er janvier 1952. Préfet (3e), hors cadre, 5/16 novembre
1953, titularisé, détaché à la disposition du même, ministre de l'éducation nationale, 10 février-19 juin
1954 ; conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères (Guérin de Beaumont),
19 juin 1954 ; Directeur de cabinet du même, ministre de la justice, 3 septembre ; du même, ministre
d'État, 26 janvier 1955 ; conseiller technique au cabinet du ministre des A.C.V.G. (V. Badie), 20 octobre
1955 ; chargé des fonctions de Secrétaire général du centre de renseignements administratifs, 1er
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novembre 1956. (2e), 27 septembre/3 octobre 1957. Directeur de cabinet du même, 14 mai 1958 ;
Secrétaire général du centre de renseignements administratifs, 7 janvier 1959. Congé spécial, 10/16
janvier 1962. Retraite,11 janvier/1er février 1965. Administrateur de la banque Chabasseur et Cie créée à
Toulouse le 20 avril 1964 ; P.D.G. de sociétés dont la société d'études de négociations financières
d'investissements et de courtages (démissionne le 11 février) : radiation prononcée par la commission de
contrôle des banques, 29 février ; en état de réglement judiciaire par jugement du tribunal de commerce
de Toulouse du 16 mars 1965 ; arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 22 avril 1971. Légion d'honneur 6
février 1952.
Historique du producteur
Naissance : 8 août 1913 - Arles
Décès : 29 janvier 2007 - Béziers
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/960
F/1bI/1109
AJ/40/541
AJ/40/542
PORTE, Jean Auguste Vincent Joseph Lucien
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé volontaire. 28 septembre 1914-30 octobre 1919. Lieutenant de réserve. - Chef
adjoint de cabinet du préfet de la Gironde, 2 avril 1920. Chef de cabinet du préfet de la Dordogne, 15
novembre 1920. Sous-préfet de Mauléon (3e), 31 décembre 1921/30 janvier 1922 ; rattaché à la
préfecture des Basses-Pyrénées, 22 septembre/1er octobre 1926 ; (2e), 26 janvier 1929/à compter du 1er
; Sous-préfet de Clamecy (3e), 9 août/2 septembre 1929 ; (1re), 23 août 1930/à compter du 1er avril ;
Secrétaire général de la Vienne (2e), 15 novembre/15 décembre 1934 ; sous-préfet de Montluçon par
intérim 15 mai/1er juin 1940. Chargé des fonctions de préfet pour la partie non occupée de l'Allier par
arrêté du 5 juillet ; préfet (3e) de l'Allier, 17/25 septembre 1940 ; de la Sarthe, 8 février/26 mars 1943.
Arrêté et incarcéré à Angers à la libération. Disponibilité sans traitement, 17 novembre 1944/à compter
du 8 août ; révoqué sans pension, 25 mai 1945. Traduit devant la cour de justice de Bourges, 2 octobre
1946, acquitté par celle d'Amiens, 24 janvier 1948. Mesure de révocation rapportée et retraite d'office, 25
août 1948/à compter du 26 mai 1945. Légion d'honneur 12 août 1932.
Historique du producteur
Naissance : 7 juin 1895 - Bielle
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/22
PORTEU, Amand Albert Hyacinthe
Éléments biographiques :
Né à Rennes (Ille-et-Vilaine) d'Amand Marie, 26 ans, négociant, propriétaire, industriel, fournisseur du
ministère de la marine, maire de Talence et d'Anaïs Iphigénie Suzanne Albert, 25 ans ; témoins :
Hyacinthe Jean-Baptiste André Nicolas Porteu, 63 ans, maire de Talence et Hyacinthe Gaétan Porteu, 33
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ans, négociants. Marié à Chambéry (Savoie le 14 juin 1869 à Élisabeth de Lassus de Saint-Geniès, fille du
baron de Lassus préfet de la Savoie. Mort à Rennes. Enfants. Trois dont Anna Marie Gaston André dit
Porteu de La Morandière, né à Talensac (Ille-et-Vilaine), député 1910-19, sénateur, 1920-1932, d'Ille-etVilaine, mort à Compiègne (Oise) le 7 avril 1932. Grand-père, colonel sous le Premier Empire, officier
Légion d'honneur Cousin, aide de camp du prince Napoléon
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat, 1862-64. Attaché au ministère, 24 octobre 1862. Conseiller de préfecture de
Loir-et Cher, 4/9 décembre 1864 ; de la Savoie, 31 août/1er octobre 1867 ; vice-président, janvier 1868,
1869 ; secrétaire général du Morbihan, 15 avril/1er mai ; sous-préfet de Ploërmel, 31 janvier/8 février
1870 ; Sous-préfet de Vitré, 1/12 juin 1871 ; secrétaire général du Calvados, 30 mai/5 juin 1873 ; souspréfet de Lisieux (1re), 19 décembre/1er janvier 1874. Préfet du Lot, 13/22 avril 1876 ; de la Creuse,
21/28 mai 1877 ; démission. Directeur d'une filature à Rennes ; maire de Talensac, conseiller
d'arrondissement ; candidat à la députation en 1885 ; député de l'arrondissement de Montfort, 18891902 ; non candidat (santé) en 1902. Légion d'honneur 7 août 1875 (inondations à Lisieux).
Historique du producteur
Naissance : 9 décembre 1839 - Rennes
Décès : 8 mars 1906 - Rennes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/167/29
POTIER DE LA MORANDIERE, Fernand James Albert
Éléments biographiques :
Né à Blois (Loir-et-Cher) de Jules Édouard Potier Delamorandière, 25 ans, avocat et de Louise Derouet
( ?) ; témoins : François Charles Henry Lemaignen, 63 ans, propriétaire et Alfred Tramblay, 34 ans, chef
de bureau à la mairie. Rectification du patronyme Delamorandière en de la Morandière par jugement du
23 août 1865 du tribunal civil de Blois. Mort à la Sénardière, Clisson (Loire-Atlantique). Enfants. Un fils
chevalier Légion d'honneur Une fille mariée à N. Brin
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Sous-préfet de Forcalquier, 21 juillet 1866 ; de Saint-Yrieix, 8 novembre 1869. Préfet
d'Ille-et-Vilaine, 13/16 juillet 1877. Remplacé, 18 décembre suivant. Conseiller général de la LoireInférieure en 1893 ; conseiller municipal en 1892 et maire, 1er juillet 1894, de Gorges.
Historique du producteur
Naissance : 10 janvier 1838 - Blois
Décès : 2 août 1898 - Clisson
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/960
F/1bI/1109
POTUT, Georges
Parcours professionnel :
Lycées Charlemagne et Louis-le-Grand, faculté des lettres et de droit, à Paris. École libre des sciences
politiques. Licences ès lettres et en droit ; D.E.S. économie politique et droit public. - Rédacteur à
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L'Information, 1924-40. Professeur à l'école des hautes études sociales et internationales et à l'école
supérieure de journalisme en 1927, dont il est le président de 1964 à 1976. Directeur de La Volonté
nivernaise, 1933-34 ; rédacteur en chef de L'Echo de la Nièvre, 1934-40 ; éditorialiste du Progrès de
l'Allier, 1938-40. Député (radical-socialiste) de la Nièvre en 1932, vote les pleins pouvoirs au maréchal
Pétain le 10 juillet 1940 ; maire de Decize, 1935-41 ; conseiller général de la Nièvre en 1935. Président de
la chambre de commerce franco-iranienne en 1937. Préfet de la Loire (1re), 10/26 février 1941. Appelé à
d'autres fonctions, 14 mai 1943, détaché au ministère de la production industrielle et au ministère des
communications, 1943-44 ; nommé commissaire général, 1er juin 1943 ; avec rang et prérogatives de
secrétaire général 11 février 1944/à compter du 1er juin 1943. Interné administrativement à la
Libération ; révocation sans pension et nomination de préfet (1re) annulées par un décret du 3 juillet
1945 rapporté le 23 juillet 1956 ; démission, 17 janvier 1956, acceptée à compter du 3 juillet 1945.
Directeur rédacteur en chef de la revue La Banque, 1946-67 ; directeur politique de La Nièvre
républicaine, 1951... éditorialiste du journal financier Le Pour et le Contre, 1947-57 ; directeur général de
La Revue politique et parlementaire, 1957-61. Légion d'honneur officier Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 25 juin 1900 - Paris
Décès : 5 août 1989 - Eygurande
Bibliographie
Who's Who, 67-68.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/376
POUBELLE, Eugène René
Éléments biographiques :
Né à Caen (Calvados) d'Amédée, 31 ans 4 mois, chef de bureau à la mairie et d'Henriette Soulange
Basset, 23 ans 8 mois ; témoins : René Louis Prudhomme, 82 ans, professeur à l'école de navigation et
Jean-Baptiste Duchesne, 47 ans, contrôleur principal des contributions directes. Marié en 1875 à la fille
d'Émile Lades-Gout, gros propriétaire terrien, sénateur de l'Aude, mort en 1895, morte vers 1898. Mort à
Paris. Deux filles
Parcours professionnel :
Collège et faculté de droit à Caen. Licence en droit, doctorat, agrégation en 1859. Engagé volontaire dans
l'artillerie de ligne, 16 septembre 1870. - Avocat à la cour d'appel de Caen. Chargé de cours aux facultés
de droit : de Caen en 1859, Grenoble, Toulouse ; professeur à Toulouse, 3 juillet 1869. Préfet de la
Charente (3e), 1/6 avril 1871 ; de l'Isère (2e), 24 janvier/3 février 1872 ; de la Corse (2e), 15 février/13
mars 1873 ; démission, 26 mai 1873. Retrouve sa chaire de droit à Toulouse ; directeur du Progrès libéral,
opposant à Mac-Mahon. Préfet du Doubs (2e), 29 janvier/3 février 1878 ; des Basses-Pyrénées (2e), 15
mars 1879, maintenu dans le Doubs, 23 mars ; des Bouches-du-Rhône (1re), 3/15 septembre 1879 ; de la
Seine (hors classe), 19/20 octobre 1883. Appelé à d'autres fonctions, 23 mai 1896, ambassadeur de la
République auprès du Saint-Siège. Conseiller général de Saissac en 1893 ; candidat : au Sénat en 1900 ; à
la députation en 1902 (Narbonne) ; au Sénat, 4 janvier 1903 ; à la députation, mars 1903 (Paris 4e).
Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 9 juillet 1883 ; commandeur 30 (10) décembre 1886 ; grand
officier 30 décembre 1898.
Historique du producteur
Naissance : 15 avril 1831 - Caen
Décès : 16 juillet 1907 - Paris
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Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per 1re 316.
Administration, juin-juillet 1986, portr.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/960
POUGNET, Jean Henri
Parcours professionnel :
Licence en droit, 4 juillet 1929. Service militaire 23 octobre 1930-11 octobre 1931. Attaché d'intendance. Avocat au bareau du Puy-en-Velay, 23 juillet 1929. Attaché au cabinet du ministre de l'air (LaurentEynac), 14 novembre 1928 ; attaché au parquet général de Riom, 26 décembre 1929-1er octobre 1930 et
1er octobre-31 décembre 1931. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Savoie, 1/1er janvier 1931. Attaché
au cabinet du même, ministre des PTT 10 février 1933. Chef de cabinet du préfet d'Eure-et-Loir, 13
juin/1er juillet 1934. Sous-préfet de Condom (3e), 22 mai/3 août 1937 ; secrétaire général de la Drôme
(3e), 24 juin/16 juillet 1939 ; sous-préfet de Coutances (2e), 30 octobre/16 novembre 1940. Disponibilité
(ssd), 14 novembre 1940/1er mars 1941 ; avoué au Puy-en-Velay ; employé au commissariat aux finances
en mai-juin 1943 à Alger. Réintégré Sous-préfet (2e), 12 août 1943/à compter du 1er mars 1941 ; souspréfet de Bastia, 25 octobre/8 novembre. A la disposition du gouverneur général de l'Algérie, 24 mai
1944. Sous-préfet (hors classe) de Mostaganem, 30 mai/22 juin. Expectative, 30 janvier/15 février 1945.
Sous-préfet de Dax (hors classe), 17 août 1945/à compter du 6. Préfet des Landes (3e), 4/16 janvier
1946 ; de la Nièvre, 24 juillet/10 août 1946 ; de la Guadeloupe, 18 juillet/12 octobre 1947. Congé de
maladie, 6 mars 1948/à compter du 26 décembre 1947 ; pourvoi en conseil d'État. Disponibilité, 12
janvier 1949/à compter du 16 juin 1948. Retraite, 27 juillet/1er octobre 1949. Candidat à un poste de
directeur d'établissement hospitalier. Légion d'honneur 9 mai 1947.
Historique du producteur
Naissance : 13 juillet 1909 - Bort-les-Orgues
Décès : 4 octobre 1972 - Marseille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/22
POUGNY, Marie Ambroise Ernest
Éléments biographiques :
Né à Doulaincourt (Haute-Marne) d'Ambroise Jean-Baptiste, 32 ans, notaire et de Marie Anne Virginie
Perrin ; témoins : Philippe Marangé, 46 ans, maréchal-ferrant et Nicolas Loroy, 43 ans, commis de bois
Parcours professionnel :
Doctorat en droit en 1852. Garde national pendant le siège de Paris. - Avocat à Paris. Préfet du Lot,
20/25 mars 1871 ; de l'Hérault, 15/27 février 1873 ; de la Somme, 19/29 décembre 1873 ; de Lot-etGaronne, 19 mai 1877, démission (ou non acceptant) le 21. Légion d'honneur 11 novembre 1874. Médaille
militaire, 24 février 1872.
Historique du producteur
Naissance : 25 juin 1828 - Doulaincourt-Saucourt
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/23
POUJADE, Louis Cyprien
Éléments biographiques :
Né à Canet-de-Salars (Aveyron) de Raymond, 45 ans, cultivateur et de Marie Jeanne Guitard ; témoins :
Barthélemy Arguel, 48 ans et Barthélemy Giraud, 45 ans, travailleur. Marié le 23 février 1853 à Élisabeth
Rose Françoise Anne Brun. Mort à Carpentras (Vaucluse)
Parcours professionnel :
Faculté de médecine de Paris. Doctorat en 1855. - Médecin à Carpentras ; conseiller municipal, 1864-70.
Préfet de Vaucluse, 6/6 septembre 1870 ; démission présentée dans la perspective de prochaines
élections, 22 septembre, renouvelée le 5 octobre ; intérim assuré par Raveau, " préfet provisoire ", du 8
au 14 octobre. Représentant (Vaucluse), 8 février 1871 ; démission. Remplacé à la préfecture par Gigot le
25 mars 1871. Député de Carpentras (gauche républicaine), 5 mars 1876 ; candidat, 14 octobre 1877 ; élu,
7 avril 1878, 21 août 1881 ; candidat au Sénat, 12 juillet 1883. Maire de Carpentras, 1876-13 juillet 1877
(révoqué) et janvier 1878-octobre 1881 (démission). Conseiller général de Carpentras (Nord), 1871-1877 ;
(Sud), 1892-98 ; président, 1874-77. Auteur de chansons et cantates.
Historique du producteur
Naissance : 1er juillet 1823 - Canet-de-Salars
Décès : 14 octobre 1898 - Carpentras
Bibliographie
Portr. au musée de Carpentras par Bouchet-Doumeneq.
Vivre en Rouergue, 74 (le dit né le 1er juillet 1829).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19950277/45
POUJOL, Robert Charles René
Parcours professionnel :
Lycée Henri IV et faculté de droit à Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit ; deux
D.E.S.Service militaire 1er juillet 1943-1er septembre 1944 ; 1er mars-15 septembre 1945. - Chargé de
mission au cabinet du ministre de l'économie nationale (A. Philip), 21 janvier-2 juin 1946. Chef de
cabinet de Feyfant, préfet de l'Ariège, 19 octobre 1946, de Maine-et-Loire, 1er septembre 1947, de
l'Hérault, 25 juillet 1949. Sous-préfet (3e), détaché à l'administration centrale en qualité
d'administrateur civil 1er février 1951 ; à la disposition du président du conseil, 1er novembre 1953. (2e),
20 mai 1955 ; sous-préfet de Vervins (2e), 21 février 1958 ; (1re), Secrétaire général de Médéa, 24 avril/11
mai 1959 ; (hors classe), 4/8 août 1961 ; secrétaire général de Bône (hors classe pers.), 27 septembre/11
octobre ; sous-préfet en mission à la disposition du préfet du Gard, 16 septembre 1962 ; (hors classe
spéciale nouv. statut), Secrétaire général du Gard, 27 avril/8 mai 1964 ; sous-préfet de Senlis, 27 mai/1er
juillet 1966 ; (hors classe), 1er janvier ; hors cadre, Directeur de cabinet du directeur général de la sûreté
nationale, 10 juillet/ 1er août 1967 ; détaché en qualité d'administrateur civil (hors classe), 1er avril 1973.
Préfet des Pyrénées-Orientales, 14 juin/1er juillet 1973 ; hors cadre, 10 septembre 1976. À la disposition
du préfet de Paris, directeur du personnel de l'assistance publique, 1976-82. Congé spécial (ssd), 7 mai
1982. Titularisé préfet et radié du corps des administrateur civils 21 juin 1982/à compter du 19 avril.
Auteur de livres d'histoire. Légion d'honneur 10 juillet 1968.
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Historique du producteur
Naissance : 12 avril 1923 - Toulon
Décès : 3 octobre 2003 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19910704/7
AJ/40/541
AJ/40/542
POULAT, Georges Henri Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat au barreau de Valence en 1912 ; attaché au parquet du procureur général près
la cour d'appel de Grenoble. Attaché au cabinet du préfet de la Drôme, décembre 1915. Conseiller de
préfecture de la Drôme (3e), pour la durée de la guerre, 27 janvier/6 février 1916. Chef de cabinet du
préfet de la Charente-Inférieure, 1er mai 1918. Secrétaire général de la Lozère (3e), 23 mai/10 juin 1920 ;
du Gers (3e), 1er octobre 1924 ; rattaché à la préfecture du Gers, 1er octobre 1926 ; (2e), 1er janvier 1927 ;
secrétaire général du Gers (2e pers.), 16 août 1929 ; de la Dordogne (2e), 18 mai/1er juillet 1933 ; souspréfet de Castres (1re), 10 janvier 1936 ; de Meaux par intérim 25 janvier/1er février 1940 ; de Meaux
(hors classe), 21 janvier 1941. Préfet (3e) à la disposition du préfet chargé des fonctions d'IGAME pour
les départements de la 5e région militaire, pour l'aider dans l'administration de la Haute-Garonne, 7/21
avril 1948 ; (2e), 27 mai 1950. Disponibilité avec traitement, 5 juin ; dégagé (ssd) des cadres et congé, 22
juin/à compter du 1er juillet, retraite/ du 31 octobre ; préfet honoraire, 28 avril 1951. Légion d'honneur
17 septembre 1946 ; officier 6 août 1955.
Historique du producteur
Naissance : 15 février 1890 - Valence
Décès : 10 septembre 1978 - Valence
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
AJ/30/236
LH//277
POULET, Jean Henri
Éléments biographiques :
Né à Thiaucourt, Thiaucourt Règneville (Meurthe-et-Moselle) de Jules Hippolite Désiré, 42 ans, avocat à
la cour d'appel de Nancy et d'Anne Marie Thérèse Jeanbille, 27 ans ; témoins : Joseph Michel Jeanbille,
56 ans, juge de paix du canton et Marie Hubert Valentin, 55 ans, docteur en médecine, suppléant du juge
de paix. Mort à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Parcours professionnel :
Chef du secrétariat particulier du Président de la République (É. Loubet) qui l'introduit dans la légion
d'honneur le 6 octobre 1900. Administrateur adjoint du cercle de Thann après les combats de septembre
1914 ; administrateur, chef de la mission militaire en Alsace, octobre 1917. Conseiller d'État (s.o.) délégué
dans les fonctions de commissaire de la République en Haute-Alsace, 15 novembre 1918. Préfet du HautRhin en novembre 1918. Victime d'un grave accident de voiture en 1919 qui l'a mis dans l'obligation de
renoncer prématurément à l'oeuvre patriotique qu'il aurait eu à coeur de continuer. En fin de mission, 14
avril 1920. Retour au conseil d'État. Légion d'honneur 3 octobre 1900 ; officier arrêté du 30 avril 1918
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pour prendre rang du 18 ; commandeur 28 avril 1921.
Historique du producteur
Naissance : 16 février 1874 - Thiaucourt-Regniéville
Décès : 27 mars 1941 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Dossier au Conseil d'État (non communiqué malgré demandes orales et écrites)
A.D. Haut-Rhin, Purgatoire 11655 à 11757.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/170/23
POULIN, Jean-Baptiste Léon Auguste
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès lettres et ès sciences. - Employé des ponts et chaussées, mars 1852, démission ; entre au
ministère, septembre 1953 ; chef de cabinet du directeur général du personnel et du cabinet, 1er août
1860. Sous-préfet de Barcelonnette, 18 novembre/4 décembre 1863 ; de Vitry-le-François, 25 octobre/7
novembre 1865 ; d'Avallon, 3/25 août 1867 ; démission, 4 septembre 1870... Sous-préfet de Châteaulin,
24 janvier/1er février 1872 ; secrétaire général des Côtes-du-Nord, 30 mai/4 juin ; sous-préfet de
Pontivy, 16/19 octobre 1873 ; de Coutances, 6/11 avril 1874. Préfet des Basses-Alpes, 13/19 avril 1876.
Disponibilité, 19 mai 1877 ; avec traitement, 24 mai. Préfet de la Manche, 18/21 décembre 1877. Appelé à
d'autres fonctions, 12 janvier 1880 ; T.P.G. d'Ille-et-Vilaine, 22 janvier/1er mai 1880 ; retraite, 16 mai
1890. Légion d'honneur 12 août 1866 ; officier 30 juillet 1878 ; commandeur 11 août 1896.
Historique du producteur
Naissance : 16 janvier 1829 - Perpignan
Décès : 25 février 1921 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/515
POULLET, Paul Émile
Éléments biographiques :
Né à Flize (Ardennes) de Jules Charles, 31 ans, notaire, juge de paix et de Sophie Leroy, 27 ans ;
témoins : Jean Nicolas Herbutot, 35 ans, percepteur des contributions directes et Aubert Nicolas
Braibant, 32 ans, débitant de boissons. Marié à Noémie Carbonnier née vers 1851. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
École spéciale militaire de Saint-Cyr, 1er octobre 1855. - Sous-lieutenant, 1er octobre 1857, lieutenant, 14
mars 1864, au 71e de ligne ; capitaine, 7 août 1869 ; évadé de Metz, 4 novembre 1870 ; chef de bataillon
et colonel d'état-major au titre auxiliaire, 15 novembre 1870 ; lieutenant-colonel, 21 janvier 1871 ;
démission, 16 décembre, acceptée, 16 janvier 1872 ; remis capitaine par la commission des grades,
décision notifiée le 6 février 1872. Rédacteur militaire au National et de la revue Le Spectateur militaire.
Écrits militaires. Sous-préfet de Blaye, 30 décembre 1877/2 janvier 1878 ; de Mamers, 3/12 septembre
1879 ; de Libourne, 12/18 janvier 1880. Administrateur du Territoire de Belfort, 17/21 novembre 1880.
Appelé à d'autres fonctions et remplacé, 25 novembre 1881 ; receveur particulier des finances à
Villeneuve-sur-Lot, 1er décembre/1er janvier 1882 ; à Lunéville, 24 novembre 1885/1er janvier 1886 ;
trésorier payeur général de la Haute-Loire, 7 mai/1er juillet 1888 ; de la Creuse, 4 mars/1er mai 1890 ;
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révoqué, 13 juillet 1892. Légion d'honneur 23 (28) décembre 1870
Historique du producteur
Naissance : 1er octobre 1836 - Flize
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5575.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/665
F/4/3303
POUX DIT POUX-LA-VILLE, Jean Jacques Eugène Gaston Marie
Éléments biographiques :
Né à Albi (Tarn) de Pierre François Victor, 44 ans, négociant et de Marie Antoinette Joséphine Laville,
20 ans ; témoins : Jean Jacques Poux, 72 ans, propriétaire, aïeul paternel et Jacques Laurent Navas, 65
ans, relieur. Marié à Figeac (Lot-et-Garonne) le 14 mars 1892 à Marie Jeanne Joséphine Bécays, née à
Figeac le 24 janvier 1868 de Guillaume Célestin mort à Figeac le 28 août 1898 et de Marie Élisabeth
Bernardine Françoise Sylvie Vival. Mort à Orléans (Loiret). Enfants. Simone née en 1893. Suzanne en
1895
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. - Publiciste, 1880-91 : collabore à La Dépêche de Toulouse et à L'opinion de
Paris ; directeur de L'Union républicaine du Tarn. Secrétaire général de l'Ariège (3e), 18/27 avril 1891 ;
sous-préfet de Figeac (3e), 8 juin/3 juillet 1891 ; de Die (3e), 31 juillet/31 août 1894 ; de Belley (2e), 28
février/20 mars 1896 ; de Toulon (1re), 24 septembre/15 octobre 1900 ; du Havre (1re), 7/12 juillet 1906.
Préfet de la Lozère (3e), 3 novembre/1er décembre 1906 ; des Ardennes (3e), 24 septembre/1er octobre
1908 ; (2e), 15 décembre 1910 ; du Loiret (2e), 20 octobre/1er novembre 1911. Mort en fonction. Légion
d'honneur 31 juillet 1911.
Historique du producteur
Naissance : 5 mai 1859 - Albi
Décès : 22 mai 1914 - Orléans
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910794/22
AJ/40/541
AJ/40/542
POUZET, Richard Georges Jean
Parcours professionnel :
École des hautes études commerciales. Licence en droit. Mobilisation 3e septembre 1939-30 août 1940. Rédacteur au service régional des assurances sociales de Paris, 16 novembre 1932-12 juin 1936 ; attaché
au cabinet du sous-secrétaire d'État au travail et à la prévoyance sociale (Fr. de Tessan), 23 décembre
1932 ; du ministre de l'éducation nationale (A. de Monzie), 1er février 1933 ; sous-chef de cabinet du
sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères (de Tessan), 27 octobre 1933 ; du ministre de la France
d'outre-mer (H. de Jouvenel), 1er février 1934 ; de la marine marchande (W. Bertrand), 10 février 1934 ;
chef adjoint de cabinet du ministre d'État, 8 juin 1935 ; de J. Julien, sous-secrétaire d'État à l'éducation
nationale et à l'enseignement technique, 25 janvier 1936, à l'enseignement technique, 5 juin 1936.
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Secrétaire général de l'Ariège (3e), 13 juin 1936 ; sous-préfet de Châteaubriant (3e), 1er décembre 1936.
Maintenu en qualité de Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique ; chef de
cabinet du même, ministre des PTT 11 avril 1938. Sous-préfet hors cadre, 16 août 1938. (2e), 1er août
1939 ; sous-préfet de Vitry-le-François (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; secrétaire général de la
Marne (2e), 18 décembre 1941/6 janvier 1942 ; de la Marne (1re), 26 mai/1er juin 1942. Art. 1er de la loi
du 17 juillet 1940, 8/21 février 1944 ; déporté en Allemagne (Buchenwald, Dora, Ravensbrück), août
1944-mai 1945. Réintégré dans ses fonctions, 28 avril 1945/à compter du 21 février 1944, reclassé
Secrétaire général (hors classe) à compter du 1er juin 1944 et placé en expectative. Préfet de la Mayenne
(3e), 4/21 janvier 1946 ; (2e), 30 juillet 1947/à compter du 1er janvier ; de la Sarthe (2e), 2/16 février
1949 ; de la Sarthe (1re), 9/12 août 1950 ; secrétaire général de la Seine (1re), 24 novembre/6 décembre
1950 ; (hors classe), 8/9 octobre 1955 ; chargé de l'intérim des fonctions de préfet de la Seine, 2 juin
1958. Congé spécial, 18 avril/10 mai 1960. Légion d'honneur 19 janvier 1938 ; officier 27 juillet 1946 ;
commandeur 16 janvier 1953 ; grand officier 8 mars 1958. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 5 juillet 1904 - Rochefort
Décès : 1er juin 1971 - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
20120343/18
POYER, Jacques Émile
Parcours professionnel :
Institut Prémont à Lisieux. Faculté de droit et des lettres de Caen. Institut d'études politiques de Paris.
ENA 1er mai 1960. Licence en droit ; D.E.S. droit public. Quatre C.E.S. de lettres. Service militaire 1er
janvier 1958-12 mai 1960. - Administrateur civil (2e), 29 août/à compter du 1er juin 1962. Chef de
cabinet du préfet du Cantal, 10 août/1er septembre ; en détachement pour exercer les fonctions de Chef
de cabinet de préfet, 27 novembre/à compter du 3 juillet. Sous-préfet (2e) à la disposition du ministre, 21
octobre/1er novembre 1963 ; du ministre d'État chargé de la réforme administrative, 8 mai 1964 ; intégré
dans le corps unique des Administrateur civil affecté au ministère, 1er janvier 1965 ; Administrateur civil
(1re), 1er janvier 1965 ; à la disposition du ministre de l'économie et des finances, 14 février 1966 ; chargé
de mission au cabinet du secrétaire d'Etat (A. Bord), 7 avril 1967 ; des ministres (Chr. Fouchet), 16
décembre-31 mai 1968, (R. Marcellin), 2 juin-1er mai 1969. Secrétaire général du Gard, 27 mars/1er mai
1969 ; chargé des fonctions de directeur de cabinet du préfet de la région Nord et du Nord (1re cat.),
11/30 octobre 1972 ; sous-préfet h. cadre, 26/28 juin. Chargé de mission auprès du préfet de la région
parisienne, 8 septembre ; Administrateur civil (hors classe), 11 avril. Chargé des fonctions de secrétaire
général du Puy-de-Dôme (1re cat.), 11 décembre 1974-1er janvier 1975 ; définitif, 25 août/1er octobre
1975. Préfet de la Corrèze, 19 juin/15 juillet 1980 ; de l'Aube, 31 décembre 1981/10 janvier 1982 ;
tiutlarisé, 20 avril 1984 ; commissaire de la République de Loir-et-Cher, 8/27 mars 1985 ; hors cadre, 25
novembre 1985. Directeur adjoint de l'Institut des hautes études de la défense nationale, janvier 198688 ; chargé de mission auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (J.P.
Soisson), 7 décembre 1988-90 ; conseiller du président de l'association nationale pour la création
d'entreprise en 1990. Légion d'honneur Ordre national du mérite : officier 25 novembre 1993.
Historique du producteur
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Naissance : 23 mars 1936 - Lisieux
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/24
PRADELLE, Pierre Paul Gustave
Éléments biographiques :
Né à Bretenoux (Lot) de Benoît Alexis Augustin, 36 ans, greffier du juge de paix du canton et de
Gracieuse Anne Vidal ; témoins : Pierre Trassy, 46 ans, cultivateur et Joseph Albenque, 51 ans, sonneur
de cloches, qui ne savent signer. Un jugement du 18 juillet 1879 du tribunal civil de Figeac substitue Bizal
Deldon de la Pradelle au patronyme Pradelle
Parcours professionnel :
Employé dans les lignes télégraphiques au ministère en 1861 ; attaché au cabinet du directeur général en
1863 ; du ministre de la marine, 1864-71. Sous-préfet de Loches, 30 mai/7 juin 1871 ; d'Avesnes, 25
septembre/13 octobre 1872 ; de Dôle, 7/15 juin 1873. Préfet de la Charente, 13/15 avril 1876 ; du Cher,
5/14 janvier ; de la Côte-d'Or (2e), 19/24 mai. Disponibilité (ssd), 3 juillet. Préfet de l'Hérault (2e), 18/20
décembre 1877 ; de l'Oise, 22 février/4 mars 1878. Demande sa mise en disponibilité, 5 novembre 1880,
remplacé le 17 suivant. Disponibilité, 17 avril 1882. Son successeur (Jabouille) lui reproche des
"imputations irrégulières de dépenses à la charge du fonds d'abonnement" ; un rapport de Camescasse
atténue les accusations. Légion d'honneur 14 janvier 1879.
Historique du producteur
Naissance : 22 janvier 1839 - Bretenoux
Décès : 22 mars 1891 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19950277/46
PRIOUX, Gérard
Parcours professionnel :
Lycées à Marrakech, Casablanca et Alger. Faculté de droit d'Alger. ENA 1er janvier 1954. Mobilisation 1er
janvier 1942-13 novembre 1945 et 22 mai-15 décembre 1956. - Agriculteur au Maroc, 1943-53. Rédacteur
temporaire au service général de l'information à Rabat en 1953. Administrateur civil (2e), 1er août 1956.
Chef de cabinet du préfet des Landes, 28 décembre/1er janvier 1957 ; de la Savoie, 20 mai/16 juin 1957 ;
sous-préfet de Mantes (2e), 23 octobre/1er novembre 1958 ; (1re), 25 mai/16 juin 1960, Sous-préfet de
Bonneville (1re pers.). Conseiller technique au cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre,
15 décembre 1960 ; Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961 ; en mission à l'administration centrale, 4
janvier/1er février 1961 ; chef de cabinet du ministre (R. Frey), 26 mai 1961, 17 avril 1962. (hors classe),
22/25 mai. Député, 25 novembre 1962, candidat (U.N.R.) en 1967 ; réintégré Administrateur civil affecté
au ministère, 1er mai 1967. Sous-préfet (1re) hors cadre, 18/21 décembre ; (hors classe), 18 décembre ;
secrétaire général des Alpes-Maritimes (1re cat.), 6/26 novembre 1968. Administrateur civil (hors
classe), 29 mai 1970. Préfet des Hautes-Pyrénées, 31 décembre 1971/1er février 1972 ; des Deux-Sèvres,
17 mars/14 avril 1975 ; titularisé, 8 juin 1977/à compter du 1er mai ; h. cadre, Directeur de cabinet du
ministre de l'éducation (R. Haby). Préfet des Vosges, 27 avril/30 mai 1978 ; hors cadre, 31 décembre
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1980. Président du conseil d'administration de l'office national d'immigration. Congé spécial (ssd), 6
janvier 1983/à compter du 1er. Légion d'honneur du 6 juin 1968 ; officier 11 juillet 1980.
Historique du producteur
Naissance : 9 juillet 1922 - Couhé
Décès : 9 juin 1987 - Saint-Laurent-du-Var
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/54
PROT, Jean-Baptiste Pierre
Parcours professionnel :
Lycées Buffon à Paris et Michelet à Vanves. Faculté de droit de Paris et Toulouse. Licence en droit ;
D.E.S. économie politique. Un C.E.S. de lettres. - Chef-adjoint de cabinet de Sadon, préfet du Pas-deCalais, 6 juillet 1943, préfet de la région de Toulouse, 6 février 1944 ; rédacteur auxiliaire au ministère, 12
février 1945. Chef de cabinet du préfet de la Vendée, 1er août, maintenu à la disposition du ministère ;
chef de cabinet par intérim du commissaire régional de la République de Nancy, 7 octobre. Chef de
cabinet du préfet de la Vendée, 24 janvier 1946. Secrétaire général de la Haute-Saône (3e), 13 octobre/1er
novembre 1951 ; sous-préfet de Loches (2e pers.), 3 février/1er mars 1955 ; secrétaire général de l'Aube
(2e), 1er avril 1958 ; sous-préfet de Saïda (1re pers.), 5 août/1er septembre 1958 ; secrétaire général de
Saïda, 8 décembre 1959/1er janvier 1960. À la disposition du ministre, détaché dans un emploi
d'administrateur civil 21 juin/ 10 juillet 1960, à l'administration centrale. Sous-préfet (hors classe),
19/20 décembre 1961 ; secrétaire général de Seine-et-Marne (hors classe pers.), 2/11 février 1963 ; (hors
classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ; secrétaire général de la Vienne (1re cat.) chargé des fonctions, 5
mars/1er avril 1968 ; définitif, 27 décembre/à compter du 11 décembre 1968 ; secrétaire général de la
Moselle (1re cat.), 5/21 mars 1972. Préfet de l'Aveyron, 22 janvier/11 février 1974 ; de la Vendée, 21
avril/9 mai 1975. Mort en fonction. Légion d'honneur 23 décembre 1970. Ordre national du mérite
officier
Historique du producteur
Naissance : 22 septembre 1920 - Paris
Décès : 26 décembre 1977 - La Roche-sur-Yon
Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/707
F/1bI/1110
PROTEAU, Évariste Marie Pierre
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 4 avril 1910. Service militaire 4 décembre 1900-30 novembre 1903. Mobilisation 2
novembre 1914-15 février 1919. Lieutenant. - Avocat ; attaché au parquet du procureur général à Poitiers,
1905-06. Chef de cabinet du préfet de la Mayenne, 16 août 1906 ; de l'Oise, 22 juin 1911. Secrétaire
général du Morbihan (3e), 31 janvier/10 février 1914 ; (2e), 29 août/1er septembre 1919 ; du Morbihan
(2e), 23 décembre 1922/1er janvier 1923 ; sous-préfet d'Abbeville (1re), 21 février/20 mars 1925 ; de
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Pontoise (hors classe), 26 mai/1er juin 1930. Préfet des Basses-Alpes (3e), 8 février/1er mars 1932 ; de la
Drôme (3e), 14 octobre/1er décembre 1933 ; des Ardennes (3e), 16 décembre/21 janvier 1934 ; (2e), 5
octobre/20 juillet 1934. Appelé à d'autres fonctions, 21 mars/3 avril 1936, décret annulé par le conseil
d'État, 16 juillet 1937. Retraite, 17 septembre 1940 ; préfet honoraire, 6 janvier 1941. Étude sur Morellet.
Légion d'honneur 8 novembre 1931 ; officier 1er avril 1936.
Historique du producteur
Naissance : 18 juillet 1880 - Givet
Décès : 7 mars 1943 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/515
F/1bI/910
PROUDHON, Victor
Éléments biographiques :
Né à Ornans (Doubs) d'Hypolite (sic), 35 ans, avocat, propriétaire, rentier, maire d'Ornans, président du
conseil d'arrondissement et de Françoise Caroline Cuenot Bourbon, 24 ans ; témoins : Jean Étienne
Muselier, 39 ans, garde champêtre et Jean François Majesté, 22 ans, praticien. Marié vers 1881 à N.
Cotard, née à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), fille d'un ingénieur, collaborateur de F. de Lesseps à
Suez, femme de lettres sous le pseudonyme Jean Gines. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 28 novembre 1867. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 1869-73. Conseiller de
préfecture du Jura (3e), 30 mai 1873, sans suite ; de l'Ariège (3e), 7/15 juin 1873, vice-président, 15 juillet
1874, 6 janvier 1875 ; du Haut-Rhin, Belfort (2e), 12 novembre/1er décembre 1875 ; de l'Aisne (2e), 24
mai/ 8 juin... Sous-préfet de Bar-sur-Seine (3e), 7/22 juillet 1876. Remplacé, 24 mai ; de Saint-Dié (2e),
30 décembre 1877/4 janvier 1878 ; (1re), 3 décembre 1879. Préfet de l'Allier (3e), 17 novembre, sans
suite ; de l'Indre (3e), 23/26 novembre 1880 ; de la Meuse (3e), 28 février/20 mars 1882 ; d'Eure-et-Loir
(3e), 5/23 octobre 1884 ; (2e), 12 octobre 1884 ; de l'Aisne (2e), 11/19 janvier 1887 ; du Finistère (2e),
12/23 février 1890 ; (1re), 15 janvier/16 février 1897 ; d'Indre-et-Loire, 13 septembre/ 1er octobre ;
retraite, 16/26 juillet 1898 ; décret de pension (4 318 francs), 29 juillet 1899. Légion d'honneur 29
décembre 1885 ; officier 4 janvier 1895.
Historique du producteur
Naissance : 31 janvier 1843 - Ornans
Décès : 9 novembre 1907 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/666
PUGEAULT, Charles Jean-Baptiste Émile
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Lyon. Licence en droit, 8 janvier 1889. Clerc d'avoué à Lyon, 1er octobre 1887. Service
militaire Réformé. - Chef de cabinet de Poirson, préfet du Morbihan, 5 janvier 1891. Secrétaire à la
direction de la sûreté générale (le même étant directeur), 15 octobre 1894. Sous-préfet de Louhans (3e),
4/21 décembre 1894 ; Secrétaire général de l'Oise (2e), 16 juillet 1901 ; sous-préfet de Compiègne (1re),
30 juin/ 20 juillet 1906. Préfet de la Lozère(3e), 4/25 janvier 1912 ; de l'Indre (3e), 7 juillet/ 1er août
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1914 ; du Doubs (2e), 13/18 août 1918. Mort en fonction. - Thauvin (S.), Une ancienne famille parisienne.
Paris, 1969, 41-49.
Historique du producteur
Naissance : 2 mai 1864 - Chalon-sur-Saône
Décès : 1 mars 1919 - Besançon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/26
PUIFFERRAT, Charles Marie De
Éléments biographiques :
Marquis. Orthographe du patronyme à la signature du père ; alias Puyferrat. Né à Bellac (Haute-Vienne)
de Jacques Christophe Cyprien de Puifferrat, 30 ans, avocat et de Marie Alexandrine Descubes Du
Chatenet, 26 ans ; témoins : Charles Léonard Descubes Du Chatenet, chevalier Saint-Louis, 75 ans et
François Genebrias-Lavergne, 72 ans, propriétaire. (Enquête ouverte au parquet de la Seine au sujet de
sa mort ; dossier demandé le 28 avril 1880 au ministre par le préfet de police).
Parcours professionnel :
Licence en droit. Sous-intendant militaire à l'armée de l'Est 16 novembre 1870. Attaché au ministère, 24
décembre 1862. Conseiller de préfecture de la Nièvre, 30 août/9 septembre 1867 ; assure l'intérim de la
sous-préfecture de Clamecy, février 1870-4 septembre. Démission, 6 septembre. Sous-préfet de Bazas,
3/16 juin 1871 ; de Bernay, 25 octobre 1873 ; (2e), 25 octobre ; (1re), 16 mai 1874 ; de Cherbourg, 16/28
décembre 1874. Remplacé, 21 février 1877. Préfet du Puy-de-Dôme, 19/24 mai 1877. Remplacé, 18
décembre. Légion d'honneur 16 mars 1872.
Historique du producteur
Naissance : 5 mars 1841 - Bellac
Décès : 28 avril 1880 - Paris
Bibliographie
Thuillier (G.), Le corps préfectoral en Nivernais sous le Second Empire. 2, 345.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/831
F/1bI/1110
AJ/40/542
AJ/40/543
AJ/40/546
PUJES, Alexandre André
Parcours professionnel :
Licence en droit en 1926 ; D.E.S. économie politique. Licence ès lettres en 1931. Service militaire
Exempté. - Avocat à Marseille. Attaché au cabinet du président du Sénat (P. Doumer), 28 février 1928.
Chef de cabinet du préfet de la Lozère, 15 mai/15 mai 1931. Secrétaire général de la Lozère (3e), 15
février/16 mars 1932 ; sous-préfet de Chinon (3e), 20 avril/20 mai 1935 ; secrétaire général du Calvados
(2e), 22 mai/2 juillet 1937 ; sous-préfet de Tournon (1re), 30 octobre/16 novembre 1940 ; secrétaire
général du Rhône pour l'administration, 26 mars/11 avril 1941. Préfet délégué à Rouen, 12 mai/26 juin
1942 ; préfet du Pas-de-Calais, 24 janvier/6 février 1944. Suspendu de ses fonctions par arrêté du
commissaire de la République par intérim préfet du Pas-de-Calais (J. Cabouat), 1er septembre ; mesure
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confirmée, 17 novembre/à compter du 1er septembre. Interné par arrêté du commissaire de la
République de la région de Rouen au centre Joint-Lambert à Rouen, 2 février-30 mars 1945 ; proposition
de rétrogradation de la 2e à la 3e classe par la commission de reclassement, 28 février 1945 ; révoqué, 18
octobre 1945. Mesure rapportée (art.1) et admis à faire valoir ses droits à la retraite (art.2), 19 janvier
1951. Directeur du syndicat cotonnier de l'Ouest. Dispositions de l'art. 2 rapportées et placé hors cadre, 4
novembre 1958 ; disponibilité avec traitement (retenues pour pension), 16 décembre/1er janvier 1959.
Préfet (classe unique, 5e échelon), 10 février 1960/à compter du 2 octobre 1959 ; retraite, 22 mai 1962.
Historique du producteur
Naissance : 22 novembre 1904 - Marseille
Décès : 30 janvier 1976 - Cannes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/170/26
PUTHOD, Édouard Clément Julien
Éléments biographiques :
Baron de N. conseiller à la cour d'appel de Colmar. Mort à Paris, inhumé au Père-Lachaise. Enfants.
Julien. N. mariée à Kirdof. Oncle, général de division baron né à Bagé-le Châtel (Ain).
Parcours professionnel :
Avocat à Paris. Collabore à L'Avenir national vers la fin de l'Empire. Préfet de l'Ain, 6/8 septembre 1870 ;
démission offerte dans la perspective d'élections prochaines, 21 septembre, renouvelée, 24 septembre,
retirée le même jour ; présentée à nouveau le 6, retirée le 8 et définitivement le 9 octobre. Sa nomination
provoque les protestations, d'A. Hugon, commissaire du gouvernement (nommé le 28 mars, révoqué le 4
avril 1848) : "Les habitants avaient besoin d'un Danton... et vous leur avez expédié Robert Lindet".
Remplacé, 25 avril 1871. Reste dans le département plusieurs années avant de rentrer à Paris : avocat à la
cour d'appel. - Journal de l'Ain du 14 avril 1911.
Historique du producteur
Naissance : vers 1826 - non précisé
Décès : 8 avril 1911 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Q
F/1bI/831
F/1bI/1110
72AJ/93
QUENETTE, Jean François
Parcours professionnel :
École des hautes études commerciales. Doctorat en droit. Service militaire 1er octobre 1926-1er octobre
1927. Mobilisation 1er septembre 1939-10 juillet (1er août) 1940. Capitaine d'artillerie de réserve. Avocat à la cour d'appel de Nancy. Député de Meurthe-et-Moselle, mars 1935. Préfet de l'Aisne (2e),
8/29 août 1940 ; préfet de la région de Rennes et d'Ille-et-Vilaine, 12 mai/11 juin 1942 ; de la région de
Dijon et de la Côte d'Or, 6 juillet/1er août 1943. Demande sa mise en disponibilité, 30 décembre 1943.
Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 24 janvier/6 février 1944 ; relevé de ses fonctions, disponibilité, 18
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juillet 1944 ; nomination de préfet (2e) annulée, 2 juin 1945. Directeur des relations extérieures des
sociétés Shell en France en 1952. Demande de réintégration, 1er juin 1956 (fait état de son appartenance
au réseau de résistance Johny/Ker du 20 novembre 1942 au 15 avril 1943), implicitement rejetée ; un
pourvoi devant le conseil d'État en 1957 fait l'objet d'une décision de rejet, 6 juin 1958. Président de
l'association française des relations publiques en 1959.
Historique du producteur
Naissance : 2 mai 1903 - Remiremont
Décès : 25 octobre 1971 - Nancy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/831
F/4/3303
QUERON, Gustave Eléonor Aristide
Parcours professionnel :
Service militaire Ajourné en 1893 ; exempté en 1895. - Instituteur public, 4 novembre 1890.
Fonctionnaire du cadre des préfectures : secrétaire en chef de la sous-préfecture de Melle, 1er janvier
1901 ; rédacteur principal, 4 octobre 1905/à c. du 1er, chef de bureau, 30 avril/1er mai 1907, chef de
division, 29/29 novembre 1914, à la préfecture de la Charente-Inférieure. Sous-préfet de Boussac (3e)
pour la durée de la guerre, 20 février/1er mars 1915 ; secrétaire général des Deux-Sèvres (3e), 11/18
octobre 1918 ; sous-préfet de Boussac (3e) par intérim 20/25 octobre ; définitif, 9 mars/1er avril ;
d'Aubusson (2e), 27 octobre/2 novembre 1919 ; d'Hazebrouck (1re), 21 août/1er octobre 1925 ; rattaché à
la préfecture du Nord, 22 septembre/1er octobre 1926 ; de Châtellerault (1re), 14 juin/15 juillet 1927.
Préfet de l'Aveyron (3e), 31 mai/1er juillet 1930. À la disposition du ministre, 31 mai/2 juillet 1930,
chargé de mission ; disponibilité, 27 mai/1er juin 1932 et préfet honoraire ; retraite, 8 avril/4 mai 1933.
Historique du producteur
Naissance : 6 mars 1872 - Hanc
Décès : 28 octobre 1953 - Lorigné
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20010235/19
QUYOLLET, Jean Claude Marcel
Parcours professionnel :
Attaché d'administration centrale à la Radio diffusion télévision française. Inscrit sur la liste d'aptitude
aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 24 mars 1959. Chef de cabinet du préfet de la Charente, 23
avril/11 mai 1959. Sous-préfet (2e) ; chef de cabinet du préfet du Haut-Rhin, 20 juillet/1er août 1963.
Détaché en qualité d'administrateur civil chargé de mission au cabinet du ministre de l'information (A.
Peyrefitte), 1er août 1963, septembre 1964, janvier 1965 ; conseiller technique au cabinet du ministre de
la jeunesse et des sports (Fr. Missoffe), 1er février 1966 ; avril 1967 ; chargé des fonctions de chef de
service des activités socio-éducatives à ce ministère, 2 août 1967 ; secrétaire général de l'office francoquébécois pour la jeunesse, 1er mars 1968. Sous-préfet (1re), 9 août 1969/à compter du 1er ; (hors
classe), 1er janvier 1973 ; secrétaire général de la Seine-Saint-Denis (1re cat.), 26 février/21 mars 1974.
Préfet de la Manche, 25 avril/12 mai 1977 ; hors cadre, 13 juillet/15 août 1979, Directeur de cabinet du
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ministre de la santé et de la sécurité sociale (J. Barrot). Préfet du Gard, 19 juin/15 juillet 1980 ;
commissaire de la République de l'Oise, 22 juillet/ 30 août 1982 ; de la région Limousin et de la HauteVienne, 8/27 mars 1985 ; de la Haute-Normandie et de la Seine-Maritime, 29 octobre/24 novembre
1986. Légion d'honneur 30 décembre 1980 ; commandeur 29 mars 1991.
Historique du producteur
Naissance : 28 mai 1932 - Saintes
Décès : 21 mars 2018 - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
R
F/1bI/156/46
F/1bI/904
RAFELIS DE BROVES, Charles Arthur
Éléments biographiques :
Baron. Né à Limoges (Haute-Vienne) de François, 30 ans, propriétaire, receveur des finances à Lyon et
de Marie Silvine Herminie Dubreuil-Hélion de La Guéronnière, 21 ans ; témoins : Louis Étienne Arthur
Dubreuil-Hélion de La Guéronnière, 26 ans, propriétaire et Pierre Bleynie, 34 ans, docteur médecin.
Marié à N. Defontaine née vers 1850 d'un père notaire, adjoint au maire de Lille. Enfants. Deux. Oncle.
Arthur de La Guéronnière, sénateur, ministre plénipotentiaire à Bruxelles.
Parcours professionnel :
Employé (6e), 16 février 1861/à compter du 1er janvier (imprimerie et librairie) ; 2 septembre 1862
(division communale) ; démission à compter du 1er mai 1864, secrétaire particulier (C.C.) du préfet de
Saône-et-Loire réintégré au ministère, 27 mars/1er avril 1866 (division départementale). Sous-préfet de
Castellane, 23 octobre/18 novembre 1869 . Remplacé, septembre 1870. Sous-préfet de Cholet, 27 avril
1871, nomination rapportée ; d'Yvetot, 30 avril 1871 ; de Rochefort, 1/12 juillet 1873 ; de Millau, 24 mai
1876, non acceptant Disponibilité (ssd), 7 juillet 1876, avec traitement à compter du 1er janvier 1877.
Préfet de la Dordogne, 19/25 mai 1877 . Remplacé, 18 décembre 1877. Légion d'honneur 1er octobre
1877.
Historique du producteur
Naissance : 22 octobre 1842 - Limoges
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/1
RAFFIER-DUFOUR, Jean Pierre Augustin
Éléments biographiques :
Né au lieudit la Croix à Louchy-Montfand (Allier) de Jean Alexandre Dufour propriétaire, maire, et de
Marguerite Lucile Raffier ; témoins : Claude Vernois, 48 ans, vigneron et Claude Glachet, 45 ans. Marié à
Valentine Amédée Letourneau née à Angers (Maine-et-Loire) le 4 avril 1833. Mort à Paris. Frères.
Gabriel Michel (2 mars 1811-30 mai 1868), représentant sous la IIe République marié à Henriette
Éléonore Lembé, morte à Paris 9e le 29 mai 1897 à 74 ans. Louis, conseiller à la cour d'appel de Paris,
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procureur général à Amiens. Après sa nomination à Abbeville on trouve : Raffier-Dufour ; avant : Dufour
Parcours professionnel :
École de droit. Licence en droit, 11 août 1848. - Conseiller de préfecture de l'Allier, 19/25 août 1848 et
secrétaire général sous-préfet d'Yssingeaux, 9 mai/3 juin 1852. Chef de bureau, 1er janvier 1854, chef de
division, 8 juin 1854, au ministère. Sous-préfet d'Ancenis, 29 mai/25 juin 1855 ; d'Issoudun, 15/31
décembre 1856 ; (1re) en 1862 ; de Valenciennes, 31 janvier/11 février 1870. Révoqué, 4 septembre 1870.
Sous-préfet d'Abbeville, 20/29 avril 1871. Préfet de l'Ain, 1/5 juillet 1873 ; du Var, 28 août/7 septembre
1874. Remplacé, 21 mars 1876. Retraite, 5 mai. Non-activité avec traitement, 11 mai 1876. Retraite, 19
juin 1882. Légion d'honneur 12 août 1856.
Historique du producteur
Naissance : 12 février 1822 - Louchy-Montfand
Décès : 6 mars 1913 - Paris
Bibliographie
Rougeron, Le personnel bourbonnais...
Wikidata : voir en ligne
19980101/12
20000139/15
RAFFRAY, Bernard Joseph Marcel
Parcours professionnel :
Lycée Buffon et faculté des lettres à Paris. Certificats de licence ès lettres. Institut d'études politiques de
Paris. ENA 1er février 1963. Service militaire 1er janvier-9 décembre 1962. - Administrateur civil (2e), 1er
juin 1965. Sous-préfet (2e), Directeur de cabinet du préfet du Val-d'Oise, 21/22 février 1966. Réintégré
dans le corps des administrateur civils affecté au ministère (cabinet du ministre), 16 octobre 1967 ;
Administrateur civil (1re), 1er janvier 1969. Sous-préfet (2e) Secrétaire général des Landes, 16 janvier ;
(1re), 20 octobre 1970/à compter du 1er juillet ; hors cadre, chargé de mission au cabinet du Premier
ministre (Chaban-Delmas), 20/21 septembre 1971-5 juillet 1972. Directeur de cabinet du préfet des
Alpes-Maritimes, 10/21 août 1972 ; sous-préfet de Narbonne, 29 novembre/16 décembre 1974 ; hors
cadre, chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation (R. Haby), 2 octobre 1975-17 octobre
1977 ; Administrateur civil (hors classe), 27 juillet 1977 ; hors cadre, Directeur de cabinet du directeur
général de la police nationale (R. Pandraud), 24 octobre 1977. Sous-préfet (hors classe), 1er novembre
1977. Directeur de cabinet du Secrétaire général du gouvernement (M. Long), 27 juin 1978 ; réintégré
dans le corps des administrateur civils 13 septembre 1978. Préfet de la Mayenne, 13/19 avril 1982 ;
titularisé, 21 juin 1982 ; hors cadre, Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat chargé de la mer (G.
Lengagne), 11 juillet 1983, 24 juillet 1984 ; en service détaché auprès du Premier ministre, directeur des
services administratifs et financiers au secrétariat général du gouvernement, 13 novembre 1985/à
compter du 15 juin. Préfet de la Vendée, 23 septembre 1991. Légion d'honneur en 1980. Ordre national
du mérite officier en 1988.
Historique du producteur
Naissance : 13 août 1937 - Asnières-sur-Seine
Décès : 6 octobre 2010 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/377
LH//2260/18
RAGUET DE BRANCION, Charles Henry
Éléments biographiques :
Comte. Né à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) de Charles Louis Alexis Joseph né en Westphalie le 2 juin
1799, lieutenant de cavalerie, général de brigade, 24 décembre 1858, commandant de l'Hôtel des
Invalides, janvier 1861-décembre 1865, mort le 16 février 1882 et d'Armandine de Valence mariée à
Saint-Germain-en-Laye le 23 novembre 1827 ; témoins : Pierre Charles Raguet de Brancion, lieutenantcolonel, chevalier Légion d'honneur et Saint-Louis, aïeul de l'enfant et Jacques Marie Joseph Régnier, 73
ans, ancien magistrat. Marié le 23 octobre 1861 à Marie Anne Augustine de Roquette-Buisson née à
Toulouse (Haute-Garonne) le 17 novembre 1832 ; en secondes noces le 28 février (5 mars) 1867 à Marie
Eugène Bayard de La Vingtrie. Mort à Saint-Germain-en-Laye (Paris). Enfants. Charles Ernest. Marie
Geneviève. Marguerite. Jean Eugène Henri Ferdinand né à Dijon (Côte-d'Or) le 25 avril 1873. Oncle.
Colonel de Brancion mort à Sébastopol.
Parcours professionnel :
Engagé volontaire, 31 août 1848 ; sous-lieutenant de hussards, 31 décembre 1851 ; lieutenant, 12 janvier
1856 ; capitaine de cavalerie, 5 mai 1859 ; officier d'ordonnance du maréchal Niel, 11 novembre 1859 ;
réformé (blessures), 31 décembre 1868. Lieutenant-colonel commandant le 16e régiment de Paris
pendant le siège. - Préfet de la Côte-d'Or (2e), 20/23 mars 1871 . Remplacé, 26 mai 1873. Préfet de
Vaucluse (2e), 21/29 mars 1876 ; de la Haute-Vienne (2e), 18/28 avril 1877 . Non-activité avec
traitement, 24 mai ; mesure rapportée, 4 octobre. Préfet de la Loire-Inférieure (1 re), 18/20 décembre
1877 ; des Alpes-Maritimes (1 re), 15/24 mars 1879 ; d'Ille-et-Vilaine (1 re pers.), 4/22 juillet 1882 ; du
Calvados (1 re pers.), 24 mai/9 juin 1889 . Appelé à d'autres fonctions, 12 mai 1890. Préfet honoraire, 19
mai . Trésorier payeur général de la Charente, 16 mai/1er août 1890. Retraite, 11 mars 1894 . Légion
d'honneur 18 octobre 1862 ; officier 29 janvier 1871 ; commandeur 7 février 1878.
Historique du producteur
Naissance : 10 octobre 1829 - Saint-Germain-en-Laye
Décès : 15 février 1895 - Saint-Germain-en-Laye
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/1
RAISMES, Louis Maximilien Jules Oswald de
Éléments biographiques :
Né à Avesnes (Nord) de Lucien Oswald François, 37 ans, inspecteur des eaux et forêts, chevalier Légion
d'honneur et de Marie Joseph Maillet ; témoins : Dominique Philippe Noël Gossart, 56 ans, maire
d'Avesnes et Maximilien Maillet, 29 ans, banquier. Célibataire. Mort à Montaigut-le-Blanc (Creuse). Le
15 mars 1869 un jugement du tribunal civil d'Abbeville rectifie l'erreur de l'état civil : Deraismes en de
Raismes. Cousin germain : Arnold Joseph Georges Raoul de R. né à Bourdon (Somme) le 15 mars 1828,
conseiller général et sénateur (Finistère), 30 janvier 1876, 26 juillet 1886, candidat en 1894, mort à
Bourges (Cher) le 11 janvier 1900. Oncle. Maximilien Maillet, président du conseil général et sénateur du
Nord
Parcours professionnel :
Licence en droit en 1862. - Avocat à Paris en 1865 ; à Avesnes. Conseiller de préfecture de la Creuse, 2
janvier/15 février 1869 ; vice-président, 1871-79 ; assure l'intérim de Nadaud, dé mission dans la
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perspective des élections, caduque en raison de leur report. Chargé par arrêté ministériel du 6 mars 1871
d'assurer l'intérim des fonctions de préfet de la Creuse, en remplacement de Nadaud qui a résigné ses
fonctions par dépêche télégraphique du 6 février. Raismes a-t-il assuré l'intérim de fait à compter de ce
jour ( ?) ou à compter du 9 mars qui figure au procès-verbal d'installation ( ?).
Historique du producteur
Naissance : 30 novembre 1841 - Avesnes-sur-Helpe
Décès : 9 (19) avril 1911 - Montaigut-le-Blanc
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/516
F/1bI/907
F/4/3303
RAMONDOU, Henri Louis
Éléments biographiques :
Né à Penne (Lot-et-Garonne) de Simon, 30 ans, bourrelier et de Dalila Jeanne Léonie Brandon, 21 ans ;
témoins : Gérard Clavié, 45 ans et Silvain Clavié, 39 ans, menuisiers. Marié à Aurillac (Cantal) le 3 août
1891 à Élise Antoinette Alexandrine Coussergues née à Aurillac le 11 août 1871. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Lycée à Toulouse. Licence en droit. Engagé, 8 novembre 1879-8 novembre 1880. Sous-lieutenant de
réserve. - Avocat. Employé, 16 février 1883, rédacteur, 8 mars 1887, attaché au cabinet du ministre.
Secrétaire général du Cantal (3e), 2/12 mai 1888 ; sous-préfet de Semur (3e), 7/24 janvier 1891 ; de
Saint-Flour (2e), 7/20 janvier 1894 ; secrétaire général de l'Eure (2e), 28 février/18 mars 1896 ; Souspréfet de Brest (1re), 13 octobre/1er novembre 1896 ; de Montluçon (1re), 19 juillet 1898/non installé ; de
Vienne (1re), 23/31 juillet 1898. Préfet des Ardennes (3e), 5 septembre/1er octobre 1904. Secrétaire
général de la Présidence de la République, 10 août 1908-27 juillet 1912 (mort en fonction) ; disponibilité,
25 janvier 1909/à compter du 11 août 1908. Préfet honoraire. Légion d'honneur 9 août 1907 ; officier 9
août 1911.
Historique du producteur
Naissance : 1er avril 1860 - Penne-d'Agenais
Décès : 27 juillet 1912 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/667
F/4/3303
RAMONET, François Joseph Bonaventure
Éléments biographiques :
Né à Elne (Pyrénées-Orientales) de François, 30 ans, pharmacien, conseiller général, maire d'Elne (187074, 1878-83), de Perpignan, 1883... et de Thérèse Ollet, 22 ans ; témoins : Thomas Lafont, 50 ans et
Honoré Palot, 40 ans, journaliers. Marié le 14 juin 1893 à Pauline Jeanne Barthélemy née à Marcigny
(Saône-et-Loire) le 16 juillet 1871 (fille d'Alexis ingénieur civil et de Marie Nay), morte à Montpellier
(Hérault) le 16 décembre 1951. Mort à Montpellier. Enfants. Deux fils nés en 1894 et 1899
Parcours professionnel :
Licence en droit, 28 octobre 1885. Service militaire 12 novembre 1885-12 novembre 1886. - Conseiller de
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préfecture des Deux-Sèvres (3e), 18/27 octobre 1887. Sous-préfet de Quimperlé (3e), 22 décembre
1888/1er janvier 1889 ; de Valognes (3e), 8 juin/1er juillet 1891 ; de Limoux (2e pers.), 19 janvier/9
février 1893 ; secrétaire général des Côtes-du-Nord (2e), 14/31 décembre 1895 ; sous-préfet de
Carpentras (2e), 13 avril/1er mai 1896 ; secrétaire général de la Haute-Garonne (1re), 19/28 juillet 1898.
Préfet du Cantal (3e), 9/16 septembre 1902 ; de l'Aude (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; du Finistère
(2e), 30 juin/9 juillet 1906 ; des Hautes-Alpes (2e pers.), 10/31 octobre 1907 ; de Saône-et-Loire (2e
pers.), 13 juin/1er juillet 1908 ; (1re), 22 janvier 1909 ; de l'Hérault (1re), 3/7 mai 1913. Mort en fonction.
Légion d'honneur 26 janvier 1906.
Historique du producteur
Naissance : 25 octobre 1862 - Elne
Décès : 11 février 1914 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/667
F/4/3303
RANG DES ADRETS, Auguste Alexandre
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris (5 ans). Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État
aux colonies (3 ans). Conseiller de préfecture de la Nièvre (3e), 9/25 juillet 1890 ; vice-président, 1er
juillet 1891. Rédacteur, 16 avril 1894. Sous-préfet de Boussac (3e), 21 octobre 1895/non installé ; de
Murat (3e), 16 novembre/1er décembre 1895 ; de Mortagne (3e), 6/18 janvier 1897 ; secrétaire général de
la Manche (2e), 13 mars 1902/non installé ; Sous-préfet de Vendôme (2e), 31 mai/25 juillet 1902 ; de
Verdun (1re), 30 juillet/16 août 1906 ; secrétaire général de la Gironde (1re), 18 juillet 1907. Préfet des
Côtes-du-Nord, 8 mars 1911/non installé ; Chef de cabinet du ministre, 22 mars ; directeur du personnel
et du secrétariat, 7 avril. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 20 octobre/26 novembre 1911. Congé (ssd, il le
conteste), 17 janvier 1920 ; disponibilité (ssd, il le conteste), 18 décembre 1920. Retraite et préfet
honoraire, 19 avril 1923/à compter du 15 mars. Légion d'honneur 30 janvier 1913.
Historique du producteur
Naissance : 14 mars 1863 - La Rochelle
Décès : 18 septembre 1924 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/78
RAOUL, Francis
Parcours professionnel :
Lycées Liautey à Casablanca, Henri-Poincaré à Nancy et Louis-le-Grand à Paris. Fac. des lettres et de
droit de Paris. Centre des hautes études administratives. Admissible à l'école normale supérieure.
Licence ès lettres, juillet 1936 ; D.E.S. langues classiques, 12 juin 1937. Licence en droit, 30 juin 1938 ;
doctorat. - Secrétaire au bureau international du travail en 1934 ; secrétaire législatif au Sénat, 1er
janvier 1938 ; chargé de mission auprès du gouverneur général de l'Algérie ; directeur du personnel au
commissariat à l'intérieur à Alger, 15 juin 1943. Sous-préfet de Bastia (hors classe), 22 avril/1er juin
1944. Préfet (3e) hors cadre, à la disposition du sous-secrétaire d'État à l'information, 6 septembre 1946.
En service détaché auprès du préfet de police, 9/27 mai, Directeur de cabinet du préfet de police, 27 mai
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1947 ; (2e), 11 octobre 1950 ; Directeur de cabinet du préfet de police, 21 septembre 1951 ; (1re), 14/15
octobre 1954 ; préfet de l'Isère (1re), 4 juin/11 juillet 1955. hors cadre, 17 avril 1961. Directeur, 20 mai
1961, puis directeur général du service national de la protection civile. Congé spécial, 4 novembre 1969.
Légion d'honneur 5 novembre 1941 ; officier 27 octobre 1956 ; commandeur
Historique du producteur
Naissance : 30 mai 1913 - Fontenay-sous-Bois
Décès : 31 août 1997 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
19910704/7
RASTEL, Georges Maxime
Parcours professionnel :
Lycée Henri IV et faculté de droit à Paris. École pratique des hautes études. Doctorat en droit. Service
militaire 15 mars 1935-16 mars 1936. Mobilisation 27 août 1939-25 juillet 1940. - En fonction à
l'administration centrale du ministère des finances : rédacteur stagiaire, 1er août 1931 ; (3e), 1er août
1932, (2e), 1er août 1933, (1re), 1er août 1935, rédacteur principal (3e), 1er août 1937 ; sous-chef de
bureau (3e), 1er avril 1938. Détaché (un an) à la section financière du secrétariat de la S.D.N., 6 mars
1939, détachement renouvelé jusqu'au 15 octobre 1940 ; sous-chef de bureau (2e), 1er avril 1940, (1re),
1er avril 1942 ; chef de bureau (3e), 16 août 1943, chargé des fonctions de sous-directeur, maintenu à la
direction du personnel, 21 août 1944. Préfet des Ardennes (3e) délégué dans les fonctions, 23/28 à
compter du 27 octobre 1944 ; en service détaché auprès du ministère, 1er novembre 1944. Préfet de la
Loire-Inférieure délégué dans les fonctions, 20/23 août ; intégré en qualité de préfet (2e) ; hors cadre, 29
décembre 1945/à compter du 27 octobre 1944 et à compter du 1er janvier 1946. Directeur de cabinet du
président de l'Assemblée nationale constituante, 22 janvier ; directeur du service des alcools au ministère
des finances, 1er juin ; Directeur de cabinet du ministre d'État chargé du ravitaillement, 23 décembre/à
compter du 17, maintenu en service détaché, directeur du plan et du contrôle des entreprises
nationalisées au ministère de l'économie nationale, 13 janvier 1947/à compter du 1er ; haut commissaire
à la distribution, 29 janvier ; appelé à d'autres fonctions, 26 juin ; conseiller d'État (s.e.), 22 octobre
1947-11 octobre 1948. Préfet d'Eure-et-Loir (2e pers.), 1/11 octobre 1948. Député (Eure-et-Loir), 19511957. Préfet honoraire, 17 avril 1951. Trésorier payeur général de la Manche, 16 décembre 1950/1er mars
1951 ; de l'Oise, 1er octobre 1955. Maire de Dreux, 1959-1965 et conseiller général. Trésorier général de
l'Algérie, 16 septembre 1960 ; trésorier payeur général du Loiret, 1er août 1961 ; coordonnateur de la
région Centre, 14 mars 1964 ; du Pas-de-Calais, 1er août 1968 ; retraite, 29 août/23 octobre 1976 ;
trésorier payeur général honoraire. Légion d'honneur 14 juin 1947 ; officier 21 décembre 1951
Historique du producteur
Naissance : 28 octobre 1910 - Montgeron
Décès : 27 avril 1993 - Vernouillet
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 15902.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/172/3
RATIER, Simon François Marie Gustave
Éléments biographiques :
Né à Buzançais (Indre) de Louis François, propriétaire et de Marthe Félicité Chassinot ; témoins : Simon
Thérèse Chassinot, 31 ans, distillateur, oncle et Jean-Baptiste Ratier Bourdin, grand-père. Marié à
Caroline Pauline Haye. Mort à Lorient (Morbihan)
Parcours professionnel :
Études de droit. - Avocat à Lorient ; proscrit au 2 décembre 1851 ; rentre avec l'amnistie et reprend sa
profession. Préfet du Morbihan, 1/3 octobre 1870 ; démission acceptée ; invité à désigner un
administrateur provisoire, 7 octobre ; démission caduque. Candidat, 8 février ; remplacé, 25 mars 1871.
Maire de Lorient, conseiller général ; député (1re Lorient), 20 février 1876, 14 octobre 1877 ; candidat au
Sénat, 5 janvier 1879.
Historique du producteur
Naissance : 24 juillet 1804 - Buzançais
Décès : 14 avril 1880 - Lorient
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/667
RAULT, Victor Michel Emile Marie
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat stagiaire à Rennes, janvier 1879. Chef de cabinet du préfet de l'Orne, 15/15
juillet 1879. Conseiller de préfecture de la Sarthe (3e), 6 décembre 1881, non acceptant chef de cabinet du
préfet de l'Indre, 1/1er février 1882. Secrétaire général du Morbihan (3e), 24/29 mars 1883 ; sous-préfet
de Mayenne (2e), 22 mars/1er avril 1889 ; (1re), 17 mars 1893 ; secrétaire général de Meurthe-et-Moselle
(1re), 31 juillet/16 août 1894 ; sous-préfet de Douai (1re), 16 novembre/1er décembre 1895. Préfet de
Constantine, 26 septembre/1er octobre 1899 ; d'Ille-et-Vilaine (2e), 9 septembre/1er octobre 1902 ; de la
Loire-Inférieure (1re), 12/15 juillet/1907 ; (hors classe), 16 avril 1908 ; du Rhône (hors classe), 22
mars/16 avril 1911. Conseiller d'État (s.o.). Préfet honoraire, 6 septembre 1918 ; chargé à titre temporaire
des fonctions de préfet de la Marne, 1/4 août 1919 ; relevé de ses fonctions, 1er février. Président de la
commission du gouvernement du bassin de la Sarre, 13 février 1920. Légion d'honneur 22 juillet 1900 ;
officier 12 janvier 1909 ; commandeur 9 août 1913
Historique du producteur
Naissance : 23 avril 1858 - Dinan
Décès : 1 juillet 1930 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2197.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/172/3
RAULT, Vital
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Éléments biographiques :
Non précisé
Parcours professionnel :
Administrateur provisoire de l'Allier, 23 septembre 1870, sans suite ; de la Somme, 23 septembre 1870, à
la suite de la candidature à la Constituante du préfet J. Lardières, qui donne sa démission le 27
septembre, la confirme le 22, la retire le 24, et qui est alors confirmé dans son poste le 24 (25) octobre
Historique du producteur
Naissance : non précisé - non précisé
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/668
RAUX, Fernand Jérôme Urbain
Parcours professionnel :
Lycées à Nîmes, Marseille, Dijon et Lyon. Licence en droit, 18 novembre 1887. Service militaire Exempté.
- Chef de cabinet de Chadenier, préfet du Var, 1er mai 1889, de l'Ardèche, 1er octobre 1893. Sous-préfet
de Bourganeuf (3e), 16 novembre/1er décembre 1895 ; secrétaire général de la Creuse(3e), 13 juin/1er
juillet 1897 ; sous-préfet de Vouziers (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; de Montargis (2e), 21
octobre/1er novembre 1898. Disponibilité (ssd), 26 novembre 1898. Sous-préfet de Montargis, 20
janvier/15 février 1899 ; de Riom (1re), 2/16 février 1905. Disponibilité (ssd), 14 février 1905 ; chef
adjoint de cabinet du ministre (G. Clemenceau), 16 mars 1906. Préfet du Var (3e), 30 juin/20 juillet
1906 ; de l'Oise (3e), 25 mai/6 juin 1909 ; de l'Oise (2e), 19 octobre 1911, maintenu dans ses fonctions ;
préfet de police (hors classe), 23/29 novembre 1917. Remplacé, nommé ministre plénipotentiaire, 13 mai
1921 ; président de la délégation française à la commission des réparations, 1er juillet ; délégué français à
l'Office central de restitution de Wiesbaden en 1922. Légion d'honneur 19 février 1906 ; officier 13 juillet
1918. Croix de guerre 24 janvier 1915
Historique du producteur
Naissance : 25 mai 1863 - Vendémian
Décès : 23 février 1955 - Nice
Bibliographie
Préfecture de police, E A/171 IV.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19910794/23
RAVAIL, Pierre Joseph Jean Jacques
Parcours professionnel :
Lycées à la Rochelle et Poitiers. Faculté de droit de Poitiers et Paris. École libre des sciences politiques.
Licence en droit. Service militaire 15 octobre 1929-19 novembre 1929. Mobilisation 17 avril-25 juillet
1940. - Chef de cabinet de Boujard, préfet de la Haute-Saône, 20 juillet 1932, des Côtes-du-Nord, 2 juin
1936. Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État à l'agriculture (A. Liautey), 9 juin 1936. Secrétaire
général des Landes (3e), 1er décembre 1936 ; sous-préfet du Vigan (3e), 13 décembre 1938/5 janvier
1939 ; de Corte (3e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de Sartène (2e), 8 février/11 avril 1942 ; de
Châteaulin (2e), 17 avril 1943/non installé ; de Céret (2e), 3/16 mai 1943. Art. 1er de la loi du 17 juillet
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1940, 26 mars 1944 ; disponibilité, 26 juin. Sous-préfet de Cognac délégué dans les fonctions, 17
octobre ; réintégré, 25 août 1945/à compter 26 mars 1944 et reclassé Sous-préfet (1re), à compter du 27
mars. Préfet de la Corse délégué dans les fonctions, 13/18 septembre 1945 ; titularisé et nommé préfet de
la Vienne, 8/21 janvier 1947 ; (2e), 30 mars/1er avril 1949. En service détaché à la disposition du
ministre des affaires étrangères, directeur des offices du Maroc en France, 6/21 avril 1949. Préfet (1re),
29/30 novembre 1952 ; de la Guadeloupe, 11/18 mai 1954 ; (hors classe), 17/18 décembre 1955. En
service détaché à la disposition du ministre résidant en Algérie, directeur de la sûreté nationale, 22
mars/1er avril 1956. Hors cadre, 1/2 septembre 1956. Chef de la section centrale de la répartition de
certains produits pétroliers auprès de la direction des carburants, décembre 1956 ; adjoint au secrétaire
général du ministère, 2/7 août 1957 ; en service détaché à la disposition du président du conseil, 29
octobre/1er novembre 1958, commissaire général aux Français rentrant de Tunisie et du Maroc, octobre
1958 ; remis à la disposition du ministre, 15 juillet 1959. Hors cadre, 18/20 mai 1960, détaché à la
disposition du Premier ministre, 11/16 janvier 1961 ; envoyé exceptionnel et plénipotentiaire auprès de la
République de Haute-Volta, 1961-63. Congé spécial, 27 juin/1er juillet 1963 ; conseiller régional à la
Société nationale des pétroles d'Aquitaine, novembre 1966. Retraite, 28 mai/1er juillet 1968 ; préfet
honoraire, 28 mai 1968. Légion d'honneur 27 janvier 1951 ; officier 21 août 1958. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 27 mars 1907 - La Rochelle
Décès : 11 août 1971 - Toulouse
Bibliographie
Who's Who 55-56
Wikidata : voir en ligne
RAVEAU, Pierre Eugène
Éléments biographiques :
Né à Tours (Indre-et-Loire) de François, 30 ans, aubergiste et d'Anne Catherine Bézard ; témoins : Pierre
Frédéric Bézard, 49 ans, aïeul maternel et Charles Trosseau, 45 ans, aubergistes, qui ne savent signer.
Marié à Marie Rosotte. Mort à Avignon (Vaucluse).
Parcours professionnel :
Administrateur du Démocrate de Vaucluse, 16 janvier 1850, arrestations en 1851, 1852, 1854... "Commis
chez Picard, orateur et libelliste" en 1858 ; candidat au conseil d'arrondissement, juin 1858 ; défenseur
d'Alphonse Gent, juin 1869. Négociant ; commissionnaire en garances en 1870. Major commandant la
garde nationale en 1870. Membre du comité de défense. Proposé par le préfet Poujade, démissionnaire
dans la perspective de prochaines élections, pour assurer l'intérim de la préfecture de Vaucluse à titre
provisoire, 22 septembre 1870. Poujaderetire sa démission le 24, la confirme le 5 octobre et propose à
nouveau comme intérimaire Raveau qui n'accepte pas ; cependant les dépêches télégraphiques des 8, 9,
10 octobre sont signées Raveau, avec le 10, la mention "préfet provisoire", fonction assumée du 8 au 14
octobre. Conseiller municipal ; conseiller général d'Avignon-Nord, vice-président du conseil général,
1886-94. Légion d'honneur 22 mai 1890.
Historique du producteur
Naissance : 11 mai 1818 - Tours
Décès : 4 juin 1900 - Avignon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/172/3
RAVINEL, Maurice Dieudonné De
Éléments biographiques :
Baron. Né à Nancy (Meurthe-et-Moselle) de Louis Félix Dieudonné né le 16 avril 1806, mort le 19
septembre 1867, à Nossoncourt (Vosges), maire, député (1849-1867) et de Marie Charlotte Foblant, 29
ans ; témoins : Lupicin Louis Foblant, 59 ans, chevalier Légion d'honneur ancien directeur des salines de
Dieuze et Moyenvic (Moselle), aïeul maternel et Claude Louis Pernot de Fontenelle, 61 ans, ancien
commissaire du roi près la saline de Dieuze, cousin du côté maternel. Mort à Lunéville (Meurthe-etMoselle) le 30 juin 1896. Frère. Charles Louis né à Nossoncourt le 31 octobre 1839, député.
Parcours professionnel :
Licence en droit. Sous-intendant militaire à l'armée de l'Est. - Avocat stagiaire à Paris. Sous-préfet de
Bernay, 31 janvier/8 février 1870 ; secrétaire général de la Seine-Inférieure, 28/29 mars 1871. Préfet des
Deux-Sèvres, 28 mai/1er juillet 1873 ; de la Meuse, 10/21 avril 1875 . Disponibilité (ssd), 9 décembre
1875.
Historique du producteur
Naissance : 24 décembre 1842 - Nancy
Décès : 30 juin 1896 - Lunéville
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/3
F/1bI/278/1
F/1bI/232
F/1bI/905
RAYMOND-CAHUZAC, Bernard Marie Jean Charles de
Éléments biographiques :
Né à Avignonet (Haute-Garonne) de Louis Marie Adolphe, propriétaire, Secrétaire général et d'Amélie de
Guilhermy ; témoins : Bernard Claire Marie de Raymond-Cahuzac, 55 ans, propriétaire, grand-père.
Marié à N. Adhémar de Cransac née vers 1838. Deux filles nées en 1873 et en juin 1876. Oncle. Jean Paul
Antoine Raymond de Cahuzac, Sous-préfet de Villefranche-de-Lauragais le 22 septembre 1824
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 2 mai 1855 (1854). Commandant la garde nationale du canton de Villefranche,
décembre 1870-mars 1871. - Attaché au ministère, 20 août 1856. Sous-préfet de Remiremont, 23
septembre/2 octobre 1858. Inspecteur général (2e) des prisons et établissements pénitentiaires, 9 juillet
1867. Secrétaire général d'Ille-et-Vilaine, 12 novembre/1er décembre 1867 ; sous-préfet d'Aix, 19
décembre 1873/3 janvier 1874 ; de Toulon, 2/15 avril 1875 ; de Castres, 24 mai/5 juin 1876. Remplacé, 21
février 1877 ; non-activité, 27 mars. Préfet de l'Ain, 19/23 mai 1877. Remplacé, 18 décembre 1877, "des
considérations politiques ont nécessité cette mesure" (formule rituelle).
Historique du producteur
Naissance : 19 septembre 1831 - Avignonet-Lauragais
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne

941

Archives nationales (France)

F/1bI/172/3
RAYNAL, Jean Joseph Théodore Siméon
Éléments biographiques :
Né à Narbonne (Aude) de Jean Antoine, 37 ans, chaudronnier et de Marie Rose Fortuné Bousquat ;
témoins : Pierre Lortal, 63 ans, fondeur et Jean Bonnial, 54 ans, fabricant de bière
Parcours professionnel :
Avocat à Narbonne. Maison de commerce dans cette ville. Sous-commissaire du gouvernement de
Narbonne en 1848. Représentant (Aude), 23 juin 1848 ; candidat, mai 1849 et (Aude 2e), 24 mai 1869.
Préfet de l'Aude, 8/13 septembre 1870. Candidat, 8 février 1871, démission, 7 février, reste à son poste
jusqu'à l'arrivée de son successeur (Trinchan).
Historique du producteur
Naissance : 16 février 1818 - Narbonne
Décès : 16 avril 1896 - Narbonne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/668
F/1bI/908
REBOUL, Georges Antoine Guillaume
Éléments biographiques :
Fils du suivant. Né à Bordezac (Gard) ; témoins : Antoine Hercule Reboul, 63 ans, ancien notaire, grandpère et Paul Reboul, 21 ans, sans profession, oncle
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Chef de cabinet de son père, préfet du Finistère, 11 décembre 1883, du Puy-de-Dôme,
12 décembre 1885, de Seine-et-Marne, 29 janvier 1888. Attaché au cabinet du ministre (J. Constans),
mars 1889. Secrétaire général de la Marne (3e), 8/21 janvier 1890 ; de l'Oise (2e), 28 février/15 mars
1896 ; sous-préfet de Compiègne (1re), 16/18 juillet 1901. Préfet de la Haute-Saône (3e), 30 juin/20
juillet 1906 ; (2e), 3 octobre 1910 ; de Maine-et-Loire (2e), 25 mars/16 avril 1911. Directeur du personnel
et du secrétariat, 28 février/11 mars 1912 ; appelé à d'autres fonctions et directeur honoraire, janvier
1913. Préfet de Meurthe-et-Moselle (1re), 19/21 avril 1913. Disponibilité (ssd, santé), 9 août 1914 ;
directeur honoraire, 25 janvier 1915. Préfet du Calvados (2e) par intérim pendant le congé (santé) du
titulaire, 24 février/1er mars 1916. Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 29 décembre 1916.
Légion d'honneur 30 juillet 1910.
Historique du producteur
Naissance : 14 septembre 1863 - Bordezac
Décès : 22 janvier 1942 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/516
F/4/3303
REBOUL, Jean Louis Emile
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Éléments biographiques :
Né à Bordezac, Peyremale (Gard) d'Antoine Hercule, notaire et d'Hortense Eugénie Padargues, 25 ans ;
témoins : Jacques Bargeton, 68 ans et Jean-Baptiste Dumazet, 58 ans, cultivateurs, habitant à Clamoux,
Peyremale. Marié à Marguerite Delaistre. Enfant. Georges Antoine Guillaume, préfet
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat en 1859 ; notaire à Bessèges, octobre 1862-72. Sous-préfet de Saint-Pons (3e),
21/28 février 1877, remplacé, 24 mai ; de Béziers (1re), 30 décembre/1er janvier 1878. Préfet de l'Orne
(3e), 12/22 janvier 1880 ; de l'Indre (3e), 28 février/20 mars 1882 ; du Finistère (2e), 29 novembre/11
décembre 1883 ; du Puy-de-Dôme (2e), 28 novembre/12 décembre 1885 ; de Seine-et-Marne (2e), 10/29
janvier 1888. Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire. Remplacé, 13 octobre 1896 ; directeur des
J.O. Retraite(santé), 20 juillet 1900 ; pension (6 000 francs), 28 mars 1901/à compter du 1er août 1900.
Légion d'honneur 13 juillet 1881 ; officier 6 janvier 1890.
Historique du producteur
Naissance : 18 novembre 1836 - Peyremale
Décès : 2 mars 1915 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/832
F/1bI/1111
REBOULLEAU, Marie Joseph Auguste Armand Emmanuel Théophile Paul alias Jean Paul
Parcours professionnel :
Service militaire 23 octobre 1931-15 octobre 1932. Mobilisation 25 août 1939-6 décembre 1941.
Prisonnier de guerre. - Employé à la banque régionale du Centre, 1927-30 ; commis d'agent de change,
1930-31 ; inspecteur d'assurances (Union Vie), 1932-36 ; directeur commercial de la société de transports
Mouriès et Cie, 1936-39. Délégué départemental à l'information à Bourges, 1er février 1942. Inspecteur
régional à Orléans, 1er septembre 1942, Secrétaire général adjoint, 1er décembre 1942, de la légion
tricolore. Inscrit à la milice. Directeur de cabinet de de Brinon, 1er février, démission, 5 mai, confirmée,
25 mai 1943. Sous-préfet à titre intérimaire (3e) et Directeur de cabinet du préfet de la région de
Montpellier, 8/21 février 1944 ; (2e), 7/16 avril. Préfet délégué à Montpellier (3e), 11/17 juillet. Suspendu
de ses fonctions par le commissaire de la République, 28 août ; révoqué sans pension, 29 décembre
1944/à compter du 22 août. Fusillé à Montpellier.
Historique du producteur
Naissance : 17 novembre 1910 - Chagny
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/832
F/1bI/1111
REBOURSET, Marcel Charles
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire et Mobilisation 1er octobre 1912-1er août 1914-1er septembre 1919.
Sous-lieutenant de réserve, 1er avril 1912 ; capitaine, mars 1916 ; commissaire du gouvernement adjoint
près le tribunal régional de Metz, 1er janvier-1er août 1919 ; chef de bataillon de réserve, décembre 1934.
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Mobilisation 27 août 1939-1er août 1940. - Avocat au barreau de Metz, 1er août 1919 ; inscrit
temporairement au barreau de Paris, 3 octobre 1940. Préfet de la Moselle (hors classe) délégué dans les
fonctions, 22 novembre 1944/à compter du 5 septembre, installé le 3 décembre ; avec les pouvoirs de
commissaire de la République. Démission, 4 septembre 1945. Préfet honoraire, 18 octobre 1945.
Président de la fédération nationale des officiers de réserve.
Historique du producteur
Naissance : 30 septembre 1890 - Langres
Décès : 12 janvier 1959 - Langres
Bibliographie
L'Officier de réserve, février 1959, portr.
Denis (Général P.), La libération de Metz, 1944. Metz, 1986.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/516
REGNAULT, André Louis
Éléments biographiques :
Né à Paris 4e de Charles Louis, 40 ans, propriétaire et de Joséphine Lucie Laure Bédenc, 29 ans,
aveugle ; témoins : Jacques Achille Petit-Jean, 51 ans, ancien notaire et Marie Pierre Auguste Belin, 45
ans, docteur en médecine. Marié à Marcelle Benoît, divorcé. Mort à Vannes (Morbihan). Enfant. Un(e)
Parcours professionnel :
Lycée Condorcet à Paris. Licence en droit. - Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État aux travaux
publics (D. Raynal), 1er décembre 1880. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Vienne, 20 octobre 1881.
Attaché au cabinet, novembre 1881, secrétaire particulier, 25 février 1883 ; du même, ministre des
travaux publics. Avocat à la cour d'appel de Paris en 1885. Attaché au cabinet du même, ministre des
finances, 9 mars ; chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État aux finances (R. Hérault), 21 avril
1885. Conseiller de préfecture du Nord (1re), 14/25 novembre 1886 ; de la Seine-Inférieure (1re), 12/23
février 1887. Sous-préfet de Neufchâtel (3e), 22 décembre 1891/1er janvier 1892. Chef adjoint de cabinet
du ministre (D. Raynal), 3 décembre 1893. Sous-préfet de Vienne (1re), 7/21 juin ; de Coutances (1re), 12
septembre/1er octobre 1894 ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône (1re), 23 mai/6 juin 1896. Préfet
de la Charente (3e), 14/28 octobre 1897 ; de la Charente-Inférieure (2e), 9 septembre/1er octobre 1902 ;
(1re), 22 janvier 1909 ; (cl. exceptionnelle), préfet de la Haute-Vienne, 23 janvier/15 février 1909 ; de
l'Aisne, 22 novembre/16 décembre 1910. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 16 juillet
1912. Trésorier payeur général du Morbihan, 16 juillet/1er novembre 1912. Mort en fonction. Légion
d'honneur 26 janvier 1901 ; officier 11 octobre 1912
Historique du producteur
Naissance : 1er mars 1860 - Paris
Décès : 28 janvier 1916 - Vannes
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7645.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/378
REGNAULT, Félix Eugène Raoul
Éléments biographiques :
Cousin de Limbourg préfet. Né à Nancy (Meurthe-et-Moselle) de Joseph, 29 ans, greffier en chef de la
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cour d'appel et de Marie Gabrielle Henry, 22 ans ; témoins : Louis Prince Eugène Nollet, greffier commis
et Nicolas Joseph ( ?) attaché au greffe. Célibataire. Frère. Procureur général près la cour d'appel
d'Angers, de Besançon
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Réformé (claudication assez prononcée). - Chef de cabinet de
Limbourg, préfet de l'Hérault, 10 mai 1871, des Bouches-du-Rhône, août 1872, de Seine-et-Oise,
décembre 1873. Sous-préfet de Calvi (3e), 15 octobre/4 novembre 1875 ; secrétaire général du Gard,
11/28 mai 1877 ; de la Haute-Saône), 3/8 juillet. Appelé à d'autres fonctions, 26 décembre. Sous-préfet
de Bressuire (3e), 29 avril/10 mai 1878 ; (2e), 4 avril 1883 ; sous-préfet d'Orange (2e), 8/21 janvier 1887 ;
de Thiers (2e), 12 février/1er mars 1890 ; (1re), 25 juillet 1891 ; de Langres (1re), 22/30 décembre 1891.
Préfet de l'Aude (3e), 16/25 juillet 1898. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, remplacé, 24 septembre 1900
et préfet honoraire. Légion d'honneur 4 janvier 1895 ; officier 4 octobre 1900.
Historique du producteur
Naissance : 22 décembre 1845 - Nancy
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/378
LH//2285/43
REGNAULT, François Gilbert Emile
Éléments biographiques :
Né à Tannay (Nièvre) de Louis, 28 ans, médecin et d'Émélie De Chégoin, propriétaire ; témoins : Pierre
Brillard, 39 ans, marchand et Louis Joseph Godard, 25 ans, directeur des postes. Enfants. Cinq
Parcours professionnel :
Collège à Nevers. École polytechnique, en 1855 (n°3) ; élève ingénieur des manufactures de l'État en
1857. - Sous-ingénieur à Châteauroux (construction de la manufacture des tabacs) en 1859 ; sous-chef de
bureau au ministère des finances (services des manufactures de l'État) en 1861 ; ingénieur à la
manufacture des tabacs de Tonneins (installations mécaniques) en 1863 ; à la direction des tabacs de
Bordeaux (fabrication, maga sins et cultures), 1868-71. Maire de Tannay. Préfet du Doubs, 28 janvier/6
février 1871 (pendant l'investissement de Besançon) ; de la Marne, 16/27 avril 1871. Remplacé, 26 mai
1873. Préfet de la Charente-Inférieure, 13 avril 1876. Démission, 18 mars. Préfet de la CharenteInférieure, 18/28 décembre ; (1re), 30 décembre 1877. Remplacé, 27 mars 1879 ; directeur des affaires
civiles et financières de l'Algérie ; conseiller d'État. Préfet du Loiret, 1/8 novembre 1879. Directeur
général des manufactures de l'État, 14 janvier 1882. Légion d'honneur 14 août 1876 ; officier 18 janvier
1881 ; commandeur 9 juillet 1885.
Historique du producteur
Naissance : 20 décembre 1835 - Tannay
Décès : 23 octobre 1886 - non précisé
Bibliographie
Dictionnaire... du Nivernais.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/832
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F/1bI/909
F/4/3304
REGNAUT, Marie Etienne Henri
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 12 novembre 1892-24 septembre 1893. Sergent d'infanterie
territoriale. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État (E. Vallé), 5
juillet 1898 ; du président du conseil ministre de l'intérieur et des cultes (Waldeck-Rousseau), 7 juillet
1899. Secrétaire général des Hautes-Pyrénées (3e), 27 février/5 mars 1902 ; sous-préfet (3e) de
Villefranche-de-Lauragais, 13 mai/1er juin 1908 ; sous-préfet (2e) de Saint-Marcellin, 11/25 février ; (2e)
à compter du 1er avril 1909 ; secrétaire général de Saône-et-Loire (2e), 20 octobre/1er novembre 1911 ;
sous-préfet d'Autun (1re) pour la durée de la guerre, 2/16 janvier 1915 ; définitif, 10/25 mars 1918 ;
secrétaire général du Rhône pour l'administration (1re) par intérim 9/15 mai ; sous-préfet de Sedan (1re),
20/25 octobre 1918. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 27 juillet/11 septembre 1922 ; de l'Ardèche (3e), 2/25
août 1924 ; de l'Allier (2e), 5 octobre/16 novembre 1928. Disponibilité (ssd), 10 avril 1929/à compter du
10 mars ; chef de cabinet du ministre (A. Tardieu), 19 février. Préfet de la Somme, 28 mai/1er juillet
1929, nom. p.o. Préfet (1re), directeur du personnel et de l'administration générale, 26 juin/12 août.
Directeur de cabinet du même, président du conseil, 13 novembre 1929, 2 mars 1930. Préfet de la Loire,
30 décembre/1er janvier, nom. p.o. Disponibilité (ssd), maintenu au ministère, 6 janvier/1er février.
Retraite et préfet honoraire, 28 novembre 1931 ; cesse ses fonctions, 31 janvier 1932. Contrôleur des
H.B.M. 1er février 1932-1er août 1933. Légion d'honneur 24 mai 1924 ; officier 26 juillet 1930.
Historique du producteur
Naissance : 8 octobre 1871 - Revigny-sur-Ornain
Décès : 24 janvier 1942 - Maubourguet
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/833
REGNIER, Emile Adolphe
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 19 octobre 1892-19 octobre 1895. - Avocat à la cour d'appel de Paris.
Secrétaire particulier de C. Krantz, ministre des travaux publics, 1er novembre 1898, de la guerre, 6 mai
1899. Sous-préfet de Murat (3e), 31 juillet 1901. Conseiller de préfecture (ssd) de la Loire (1re), 9
septembre 1902 ; du Nord (1re), 7 janvier 1906. Chargé de l'intérim du préfet du Nord, 14 janvier 1918.
Président du C.P.I. de Lille, 22 septembre/1er octobre 1926. Retraite en 1934. Légion d'honneur 30
octobre 1920.
Historique du producteur
Naissance : 26 août 1873 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
A.D. Nord, M 6/16
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/961
F/1bI/852
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F/4/3304
REGNIER, Paul Louis
Parcours professionnel :
Service militaire et Mobilisation 10 octobre 1912-25 août 1919. Mobilisation 26 août 1939-30 juillet 1940.
Résistance : membre du réseau P.T.T de France combattante, 10 novembre 1942-30 septembre 1944 ;
chef de mission (2e classe), commandant. - Fonctionnaire des PTT surnuméraire, 1er août-30 septembre
1912 ; commis, 1er octobre 1914 ; commis principal, 6 août 1930 ; contrôleur, 6 août 1935. Conseiller
municipal de Chaumont, 1935-41, déclaré démissionnaire d'office, 18 décembre 1941. Suspendu de ses
fonctions aux PTT après son arrestation par les autorités allemandes, 30 juin 1943 ; contrôleur principal,
1er avril 1944 ; disponibilité, 12 juillet 1944 et réintégré à la même date (congé de longue durée du 4
juillet 1942 au 3 juillet 1943). Chargé des fonctions de préfet de la Haute-Marne par décision du 5 juillet
1944 de la commission constituée par l'ordonnance du 3 octobre 1943 du CFLN mentionné dans le
rapport Guizot (est sur place depuis trois semaines) et dans les états du commissariat à l'intérieur à
Alger ; installé le 14 septembre 1944 ; délégué dans les fonctions de préfet de ce département, 18
novembre 1944/à compter du 19 septembre ; intégré en qualité de préfet (3e), 24 août 1946/à compter
du 19 septembre 1944 ; (2e), 30 juillet 1947/à compter du 1er janvier. Congé avec demi-traitement, 4
mars 1948/à compter du 1er décembre 1947, pour une durée de 3 mois renouvelée jusqu'à sa retraite, 10
novembre 1948/à compter du 1er juillet. Préfet honoraire, 10 novembre 1948 ; pension, 20 février 1950.
Légion d'honneur 4 mars 1946. Croix de guerre 14-18 et 39-45. - F 1bI 961, 852 (dossier Eugène Pierre
Paul Ténot dont 4 pièces concernent Régnier).
Historique du producteur
Naissance : 5 juillet 1891 - Perrigny
Décès : 5 octobre 1949 - Chaumont
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/517
REIBELL, Paul Jules
Éléments biographiques :
Né à Saint-Dié (Vosges). Mort à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Parcours professionnel :
Chef de cabinet du préfet du Finistère, 24 juin 1871. Sous-préfet de Châteaulin (3e), 7/10 juin 1873 ; de
La Palisse (3e), 24 mai/1er juin 1876 ; secrétaire général de l'Hérault (2e), 24 mai/1er juin 1877 ; souspréfet de Riom (1re), 30 décembre/1er janvier 1878. Préfet de la Haute-Loire (3e), 4/17 avril 1883 ; de la
Sarthe (3e), 28 novembre/9 décembre 1885. Trésorier payeur général de la Haute-Marne, 29 janvier/ 1er
mai 1887 ; d'Eure-et-Loir, 28 mars/1er juin 1888 ; de la Nièvre, 6 janvier/1er mars 1894 ; de l'Oise, 5
décembre 1895/ 1er février 1896 ; de l'Aisne, 15 septembre/1er novembre 1897 ; du Pas-de-Calais, 19
septembre 1899/ non installé ; maintenu à Laon, 26 septembre 1899 ; des Bouches-du-Rhône, 20
février/1er mai 1900. Retraite et trésorier payeur général honoraire, 3 octobre/31 décembre 1904. Légion
d'honneur 29 décembre 1885.
Historique du producteur
Naissance : 29 mars 1843 - Saint-Dié-des-Vosges
Décès : 14 avril 1917 - Marseille
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
F/1bI/833
F/1bI/1111
REIGE, Georges Paul
Parcours professionnel :
École coloniale, promotion 1932, matr. 1506. Licence en droit ; D.E.S. droit public. - Avocat stagiaire à la
cour d'appel de Paris, 1er novembre 1932 ; attaché au parquet de la Seine à titre colonial, novembre 1932,
à titre métropolitain, juillet 1934 ; juge suppléant au tribunal de Douala (3e), 4 mars 1936 ; de Pointe-àPitre (2e), 27 février 1937 ; substitut du procureur de la République près ce tribunal, 10 octobre 1937 ;
procureur par intérim 29 avril 1939 ; substitut du procureur général près la cour d'appel de la
Guadeloupe, par intérim 31 août. Attaché au cabinet, 18 septembre, Chef de cabinet de Pierre dit PierreAlype, gouverneur de la Guadeloupe, 10 octobre ; commissaire du gouvernement près le conseil du
contentieux administratif, 2 décembre 1939. Chef de cabinet par intérim du même, préfet de la CharenteInférieure, 15 février 1940 ; chef de cabinet à titre temporaire sans traitement en août (arrêté
préfectoral) ; Directeur de cabinet à titre temporaire du même, préfet de la Gironde, 20/20 août 1940,
chargé de coordonner l'action des services de police et de gendarmerie. Sous-préfet de Montdidier, 18
décembre 1941/16 janvier 1942 ; de Saint-Dié (2e), 30 juin/11 juillet 1943 ; sous-préfet de Lisieux (1re),
2/11 août 1944 (date fixée par le ministère) et délégué en cette qualité dans les fonctions de préfet du
Calvados ; sans suite. Relevé de ses fonctions de sous-préfet de Saint-Dié par le préfet des Vosges, 24
septembre ; révoqué sans pension, 3 juillet 1945, nomination de Sous-préfet (3e) annulée. Condamné à
mort par la cour de justice de la Gironde, 25 décembre 1945.
Historique du producteur
Naissance : 6 juillet 1910 - Sceaux
Décès : 15 juin 1985 - Grasse
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 6153.
Wikidata : voir en ligne
19920266/78
REILLER, Jean Vincent Albert
Parcours professionnel :
Lycée Gay-Lussac et école de droit à Limoges. Faculté de droit de Poitiers, Paris et Aix-en-Provence.
Doctorat en droit. Mobilisation 16 septembre 1939-22 août 1940. - Rédacteur auxiliaire, 14 juin 1941.
Reçu au concours de chef de cabinet de préfet du 16 février 1942 ; affecté à l'administration centrale, 16
mars. Chef de cabinet de Darbou, préfet du Tarn, 20 mai/4 juin 1942, de Vaucluse, 14/16 mars 1943.
Secrétaire général de Vaucluse par intérim 22 mai/6 juin 1943 ; définitif (3e), 16 mars 1944. À la
disposition du ministre, 3 octobre 1944. Secrétaire général de Tarn-et-Garonne (3e), 12/16 septembre
1945. (2e), détaché auprès du gouvernement général de l'Algérie, 12 septembre/15 octobre 1947.
Secrétaire général de la Côte-d'Or (2e), 15/21 avril 1949 ; sous-préfet de Châtellerault (1re), 25 juin/20
juillet 1951 ; secrétaire général de la Loire (hors classe pers.), 6 décembre 1954 ; secrétaire général de la
Gironde (hors classe), 12 janvier/1er février 1960 (hors classe spéciale), 1er janvier 1961 ; (hors classe
nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet de la Vendée, 2 mai/16 juin 1966. Trésorier payeur général de
l'Ardèche, 1er janvier 1971 ; de l'Aveyron, en 1973. Maire de Ségur-le-Château, 1977-83. Préfet honoraire.
Trésorier payeur général honoraire, en 1980. Légion d'honneur 7 avril 1961. Ordre national du mérite
officier

948

Archives nationales (France)

Historique du producteur
Naissance : 30 septembre 1915 - Ségur-le-Château
Décès : 29 mars 1989 - Albi
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/5
REINACH-WERTH, Maximilien Benoît Félix baron de
Éléments biographiques :
Né à Niedernai (Bas-Rhin) de Maximilien Henry Constantin (1809-1867) propriétaire, maire de
Niedernai, conseiller général d'Obernai (1852-67) et de Marie Eusèbe Cresence Walbourge de
Breitenlandenberg, 26 ans ; témoins : Louis Bassnagel, 57 ans, aubergiste au Cerf d'Or et Benoît Joseph
Bosch, 49 ans, instituteur primaire. Marié le 7 mai 1863 à Ernestine de Balsac de Firmy née vers 1837.
Enfant. Marie Joseph Maximilien né le 30 mai 1864, lieutenant de vaisseau
Parcours professionnel :
Élève à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr. Chef de bataillon de la garde mobile à l'armée du Rhin en
1870, six mois de captivité à Breslau. - Sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs : deux années
d'Afrique, campagne du Maroc en 1859, démission. Conseiller de préfecture de Tarn-et-Garonne, 1er
février/1er mars 1862 ; de la Moselle (2e), 25 juin/1er août 1864. Sous-préfet de Marennes, 25 octobre/19
décembre 1865. Démission, mars 1867 ; conseiller général d'Obernai, 1867-70, maire de Niedernai.
Préfet du Jura, 16/21 octobre 1873 ; de la Meuse, 24 mai/16 juin 1876 ; de Maine-et-Loire, 17/23 juin
1876. Démission acceptée, 18 décembre 1877. Légion d'honneur 23 mars 1867 ; officier 24 février 1872.
Historique du producteur
Naissance : 21 juillet 1837 - Niedernai
Décès : 26 janvier 1896 - Niedernai
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/5
REMACLE, Louis Marie Joseph
Éléments biographiques :
Né à Arles (Bouches-du-Rhône) de Bernard Benoît né à Avignon (Vaucluse) le 19 août 1805, magistrat,
maire, conseiller général, député, préfet du Second Empire, officier Légion d'honneur mort à Arles le 25
février 1871 et de Marie Anne Tardieu, fille d'un riche propriétaire, morte en 1849 ; témoins : Philippe
Amédée Dumolin, 47 ans, sous-commissaire de la marine et Guillaume Veran, 37 ans, architecte de la
ville. Marié en 1873 à Louise Brun née à Arles vers 1854. Enfants. Quatre dont deux filles nées fin 1873 et
mars 1875. Frère. Eugène, S.P
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé volontaire au 3e régiment de chasseurs d'Afrique, 4 septembre 1870 : campagne
de l'armée de la Loire. - Attaché au cabinet de son père, préfet du Tarn, 1858-avril 1861. Avocat au
barreau d'Arles en 1861. Maire d'Arles, 20 décembre 1871-15 décembre 1872 (démission). Sous-préfet de
Saintes, 19 décembre 1873 ; de Bayonne, 5/16 mai 1875. Préfet des Basses-Pyrénées, 3/10 juillet 1877.
Relevé de ses fonctions, 19 décembre 1877. Candidat bonapartiste (Yonne) à deux reprises et candidat
(Bouches-du-Rhône), octobre 1885. Rédacteur au journal Le Gaulois.
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Historique du producteur
Naissance : 30 décembre 1840 - Arles
Décès : 14 août 1900 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/833
REMYON, Georges Jean-Baptiste Alexis
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques, 1897-98. Doctorat en droit, 28 janvier 1898. Service militaire Classe
1894. Sergent de réserve. Mobilisation 3 octobre 1914 au 96e régiment d'infanterie, réformé au corps. Fonctionnaire des contributions indirectes : surnuméraire à la sous-direction de Reims, 13 juin 1892 ;
commis, 11 novembre 1893, commis principal, 15 novembre 1897, à Paris. Chef de cabinet d'Humbert,
préfet du Loiret, 1er août 1898, de Meurthe-et-Moselle, 1er octobre 1902. Sous-préfet d'Embrun (3e), 30
juin 1906/non installé ; de Bar-sur-Seine (3e), 7/20 juillet 1906 ; Sous-préfet (3e) de Saint-Pol, 7/26
novembre 1908 ; de Sarlat (2e), 25 novembre/16 décembre 1911 ; de Castres (1re) pour la durée de la
guerre, 20 (21)/ 25 novembre 1914 ; définitif, 11/20 janvier 1918. Préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 16
février/10 mars 1921 ; de l'Aube (3e), 27 juillet/11 août 1922 ; de Maine-et-Loire (2e) ; 11 octobre/1er
novembre 1924 ; d'Indre-et-Loire (2e), 3 février/1er mars 1926 ; de la Somme (1re), 28 mai/ 2 juillet
1929. À la disposition du ministre, 2 mai/1er juin 1930. Retraite, 11 mai 1934 ; préfet honoraire, 13 juillet
1934. Légion d'honneur 24 mai 1924 ; officier 31 août 1932 ; commandeur 23 novembre 1937.
Historique du producteur
Naissance : 13 juin 1874 - Châlons-en-Champagne
Décès : 6 décembre 1963 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/833
F/1bI/909
RENARD, Georges Edouard Alexandre
Parcours professionnel :
Études primaires à l'école de Karguental à Oran. Lycées à Oran et Louis-le-Grand à Paris. Fac. des lettres
et de droit de Toulouse. Licence ès lettres, 8 janvier 1904 ; doctorat. Licence en droit, 12 octobre 1908. Surveillant d'internat au lycée Michelet à Vanves, 1er octobre 1904. Attaché aux services algériens de la
direction départementale et communale, 9 mai 1905, services rattachés à la direction du personnel et du
secrétariat général en 1906. Sous-préfet (3e) du Blanc, 21 juillet/ 21 août 1909 ; de Limoux (2e), 2/10
mars 1914 ; de Narbonne (1re), 26 septembre/8 octobre 1918. Préfet de l'Aude (3e), 12/23 avril 1923.
Disponibilité (ssd), 1er août 1926, Directeur de cabinet du ministre (A. Sarraut) jusqu'au 15 décembre ;
directeur du personnel et de l'administration générale, 20 novembre/16 décembre 1926. Préfet de
Constantine (1re), 14 avril 1927/non installé ; directeur de la sûreté générale, 14 avril/10 mai 1927. Préfet
de la Seine (hors classe), 19 février/5 mars 1929. Démission et demande de mise en disponibilité, 4
février 1934 : "Depuis plus de sept ans...mon action a été sans cesse et intimement liée à celle de M. Jean
Chiappe...Je ne puis demeurer en fonctions en présence d'une mesure qui ne me paraît d'ailleurs pas
répondre à l'intérêt de la ville de Paris..." Disponibilité, 4/5 février. Gouverneur général de l'A.E.F. 17
juillet/25 septembre 1934. Mort en fonction. Légion d'honneur 7 mars 1925 ; officier 10 janvier 1931.
950

Archives nationales (France)

Historique du producteur
Naissance : 3 août 1883 - Oran
Décès : 15 mars 1935 - République du Congo
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 1222
Debofle (P.), Un grand commis de l'État : Edouard Renard (1883-1935), préfet de la Seine et gouverneur
général de l'Afrique équatoriale française, dans Bulletin de la Société de l'histoire de Paris et de l'Ile-deFrance, 1983, 317-341, portraits (avec note sur les papiers Renard aux Archives de Paris).
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/378
RENAUD, Félix Marie
Éléments biographiques :
Né à Laguiche (Saône-et-Loire) de Jean, 34 ans et d'Anne Gay, 19 ans, propriétaire ; témoins : Claude
Philibert Lagrost, 36 ans, huissier et Antoine Balligand, 37 ans, boulanger, Mort à Paris. Enfants. Trois
dont Reine Victoire Amica, mariée à Jules Antoine Henri Duréault préfet
Parcours professionnel :
Avocat à Chalon-sur-Saône ; conseiller municipal et maire de la ville, 12 août-4 septembre 1870.
Représentant (Saône-et-Loire) à l'Assemblée nationale 8 février 1871-8 mars 1876. Préfet de Lot-etGaronne, 21 mars/1er avril 1876 ; de la Dordogne (cette indication ressort du décret de nomination dans
la Somme ou la Loire, mais il n'a pas été retrouvé de décret spécifique la confirmant) ; de la Somme, 19
mai 1877, non acceptant de la Loire, 18/20 décembre 1877 ; de la Seine-Inférieure, 17/19 novembre 1880.
Directeur général des contributions indirectes, 16/27 mai 1882 ; conseiller d'État (s.e.), 17 janvier 1884 ;
procureur général près la cour des comptes, 15 janvier 1887 ; premier président, 9 juillet 1901-1906.
Légion d'honneur 7 février 1878 ; officier 28 décembre 1882 ; commandeur 12 juillet 1890.
Historique du producteur
Naissance : 29 octobre 1832 - La Guiche
Décès : 29 avril 1907 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/172/6
RENAULT, Charles Léon
Éléments biographiques :
Né à Maisons-Alfort (Val-de-Marne) de Thomas Eugène Éloi, 34 ans, directeur de l'école vétérinaire,
inspecteur général des écoles vétérinaires, membre de l'Institut, mort à Florence (Italie) en 1866 et de
Camille Henriette Radot, 19 ans ; témoins : Edme Lavocat, 51 ans et Henri Bouley, respectivement
régisseur et professeur adjoint de cette école. Marié à Élisa Léonie Dorsan Aubry née en 1840 et morte à
Paris 17e le 21 juillet 1903 (*) ; en secondes noces à Paris 17e le 2 octobre 1924 à Marie Eugénie Spieth.
Enfants. Eugène administrateur des services civils en Indochine. Victor avocat à la cour d'appel de Paris,
marié à Paris le 5 janvier 1889 à Geneviève Van der Houven
Parcours professionnel :
Lycées Bonaparte (Henri IV) et Saint-Louis à Paris. Doctorat en droit. Garde national pendant le siège de
Paris. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Paris, 17 novembre 1860 ; secrétaire d'Hébert, garde des
sceaux sous Louis-Philippe ; collabore au Courrier du dimanche et au Journal de Paris. Secrétaire
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général de la préfecture de police, 4/4 novembre 1870. Démission présentée, 18 mars 1871 (lettre reçue à
Versailles le 27) en raison de sa candidature à la députation en Seine-et-Marne. Préfet du Loiret, 15/18
avril, après l'évacuation d'Orléans par les Prussiens. Préfet de police, 17/21 novembre 1871 ; le 21
décembre il installe la préfecture, à son retour de Versailles, dans des locaux "provisoires", où elle est
encore ; démission offerte, 25 mai 1873, après la " retraite de M. Thiers", non acceptée le 26. Conseiller
d'État (s.e.), 3 février 1874 ; chargé des fonctions de directeur de la sûreté générale, 17 février ; démission
de ses fonctions de préfet non acceptée, 20 juillet 1874 ; assume cette double fonction jusqu'à sa
démission de préfet et de conseiller d'État, 9 février 1876 (la direction de la sûreté est alors rétablie).
Député (Seine-et-Oise), 20 février 1876, 14 octobre 1877 (président du centre gauche), 4 janvier 1878.
Retour au barreau, 19 juillet 1884. Sénateur (Alpes-Maritimes), 6 janvier 1885, 26 février 1888. Légion
d'honneur 11 octobre 1873 ; officier 6 janvier 1875
Historique du producteur
Naissance : 24 septembre 1839 - Maisons-Alfort
Décès : 25 mai 1933 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/166 IV.
Buste bronze au salon de 1880 ; portr. fusain à celui de 1883 ; dessin dans Le Sifflet du 8 juillet 1877.
Bano (J.), Les élections législatives dans le département des Alpes-Maritimes de 1860 à 1939... Paris,
1968.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/172/6
RENOU, Alfred André
Éléments biographiques :
Né à Bourgueil (Indre-et-Loire) de Louis, 30 ans, aubergiste et salpêtrier et de Marie Mari ; témoins :
André Louis Renou, 23 ans, plâtrier, oncle et Jean Michel, 48 ans, perruquier
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Chef de cabinet de Podevin, préfet d'Indre-et-Loire, 1er janvier 1863, de la Meurthe et
chargé de la division communale, 1er octobre 1865-1er juillet 1867. Conseiller de préfecture de la HauteSaône, 16/27 mars 1870. "Chargé de l'administration du département pendant l'abscence du préfet,
prisonnier de l'ennemi", Tours le 21 novembre 1870. Sous-préfet de Murat, 30 mai/15 juin 1871 ; de
Saint-Flour, 7/17 juin 1873. Remplacé, 24 mai 1876. Sous-préfet de Dôle, 24 mai 1876. Relevé de ses
fonctions, 30 décembre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 15 avril 1836 - Bourgueil
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/834
F/1bI/1111
RENOUARD, Pierre Edmond
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 9 octobre 1905-18 septembre 1906. Mobilisation 2 août 1914-10 juin
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1919. - Secrétaire général du groupe de la fédération républicaine ; Directeur de cabinet de L. Marin
ministre d'État en 1940. Préfet du Tarn (3e), 2/16 novembre ; des Basses- Alpes (3e), 14 novembre/22
décembre 1941. Directeur administratif de l'hôpital psychiatrique autonome de Cadillac, 31 décembre
1942/21 janvier 1943 ; en service détaché, 19 juin 1943/à compter du 21 janvier ; révoqué sans pension et
nomination de préfet annulée, 3 juillet 1945. Légion d'honneur 2 décembre 1935. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 5 septembre 1887 - Paris
Décès : 23 octobre 1976 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/55
RESUNGLES, Jean Isidore
Parcours professionnel :
École primaire de Tautavel. École Saint-Louis-de-Gonzague à Perpignan. Faculté de droit de Toulouse.
Licence en droit. - Rédacteur auxiliaire à la préfecture de Toulouse, 1er décembre 1940 ; à
l'administration centrale du ministère, 1er janvier 1942. Secrétaire général du Territoire de Belfort (3e)
délégué dans les fonctions, 24 octobre/6 novembre 1946 ; des Hautes-Alpes (3e), 2/16 mai 1949 ; (2e), 4
juillet 1951 ; (1re), 16 avril 1955. Détaché en qualité d'administrateur civil au ministère (cabinet du
ministre). (hors classe), 25 août 1957. Directeur de cabinet du secrétaire général pour l'administration
des DOM 1er octobre 1958 (hors classe spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 1er janvier 1961. Détaché
à la disposition du Premier ministre (état-major de la défense nationale), 1er mars 1961 ; détaché en
qualité de chargé de mission au secrétariat général de la défense nationale, adjoint au directeur de la
division des affaires civiles, 24 septembre/1er janvier 1968. Sous-préfet de Soissons, 11 septembre 1970 ;
de Reims (1re cat.), 16 janvier/5 février 1979. Préfet de l'Aveyron, 9 juin/1er juillet 1981 ; hors cadre, 2
février 1983 ; retraite, 10 juin/26 septembre 1983. Légion d'honneur 12 juillet 1961 ; officier 14 avril 1976.
Ordre national du mérite commandeur
Historique du producteur
Naissance : 25 septembre 1918 - Tautavel
Décès : 29 septembre 1998 - Reims
Bibliographie
Who's Who, 81-82
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/7
REVEL [REVEIL] DU PERRON, Armand François Marie Joachim De
Éléments biographiques :
Comte. Né à Saint-Geoire-en-Valdaine (Isère) de Jean Louis (Guillaume et de Marie Catherine Reine
Frédérique de Siboud de Saint-Ferria, fille d'Armand comte et de N. de Sieyès ; témoins : Alexandre
Romain de Revel Du Perron, propriétaire, oncle et François Ruelle percepteur. Marié le 29 septembre
1852 à Marie Clémence de Chastenet de Puységur née vers 1834 de Paul marquis de Puységur. Enfants.
Cinq. Oncle. Joachim, participe à la guerre d'Amérique avec Lafayette, député aux États de Romans et à
l'assemblée de Vizille, conseiller général de l'Isère.
Parcours professionnel :
Externe de l'école polytechnique, 1840-42. Licence en droit. Chargé en 1870 de l'équipement et de
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l'habillement des mobiles et mobilisés de la Somme. - Avocat. Attaché au ministère, 7 octobre 1846.
Conseiller de préfecture du Rhône, 28 février/12 mars 1849 ; de Seine-et-Oise, 16/29 mars 1853, chargé
des fonctions de secrétaire général (1 re), 2/11 juillet 1853 ; sous-préfet d'Arles (1 re), 3/19 février 1859 ;
de Dieppe (1 re), 12 mars/11 avril 1861 ; secrétaire général de la Somme, 29 décembre 1866/25 janvier
1867... réintégré, 14 avril 1871. Préfet de la Haute-Loire, 16/20 octobre 1873. Disponibilité (ssd), 13 avril
1876 ; non-activité avec traitement (6 000 francs), 18 janvier 1877/à compter du 1er . Retraite, 20 mars
1882 . Légion d'honneur 14 août 1862 ; officier 2 décembre 1871.
Historique du producteur
Naissance : 8 octobre 1820 - Saint-Geoire-en-Valdaine
Décès : 21 novembre 1888 - Vereux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/7
REVILLARD, Irénée Joseph
Parcours professionnel :
Baccalauréat. Service militaire 11 mai 1925-7 novembre 1926. Mobilisation 2 septembre 1939-25 juillet
1940. Lieutenant d'aviation. Résistance : pseudonyme Girard. - Fonctionnaire des contributions
directes : surnuméraire, 24 avril 1924 ; contrôleur adjoint, 16 avril 1928, (3e), 21 septembre 1929 ;
contrôleur rédacteur (3e), 24 avril 1931, (2e), 6 octobre 1932, (1re), 21 septembre 1936 ; inspecteur
rédacteur (2e), 1er août 1939, (1re), 1er mars 1941, (hors classe), 30 octobre 1945 ; radié des cadres, 30
juillet 1946. Chargé de mission préfectorale en Haute-Savoie, 6/6 septembre 1944 ; préfet de la HauteSavoie délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 6 septembre ; définitif, 24 juillet 1946
et intégré dans le corps préfectoral. Trésorier payeur général du Tarn, 4 janvier (février) / 1er mai 1948 ;
de l'Aisne, 27 février 195 1/non installé ; détaché auprès du ministère des affaires étrangères (service des
affaires allemandes et autrichiennes) en qualité de payeur de la Z.F.O. 1er mai 1951 ; chargé d'assurer les
fonctions de payeur général de la Z.F.O. en Autriche, 19 janvier 1953 ; trésorier payeur général de la
Marne, 6 décembre 1957/non installé ; du Haut-Rhin, 1er avril 1958. Légion d'honneur 5 (6) juin 1947.
Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 5 mai 1905 - Neuvecelle
Décès : 7 juin 1976 - Neuvecelle
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/669
REVILLIOD, Hippolyte Augustin
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat. Juge suppléant au tribunal civil de Grenoble en 1888. Conseiller légal au
ministère de la justice du Japon ; professeur à l'université de Tokio, février 1889-92. Sous-préfet de
Brioude (3e), 18 septembre/1er octobre 1897 ; (2e), 31 mars 1908. Disponibilité avec traitement (3 000
francs), 4 avril/11 mai 1908, Chef adjoint de cabinet du président du conseil ministre de l'intérieur (G.
Clemenceau), 4 avril 1908. Sous-préfet de Dreux, 24 septembre/11 octobre 1908 ; de Saint-Malo (1re), 19
décembre 1910/16 janvier 1911. Préfet des Hautes-Alpes (3e) par intérim pour la durée de la guerre, 9/17
avril 1918 ; définitif, 13/19 août 1918. À la disposition du président du conseil ministre des affaires
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étrangères, 6 août 1920 ; détaché en qualité d'assistant juridique à la section d'Autriche de la commission
des réparations ; disponibilité (ssd), 16 décembre 1922/à compter du 28 juillet 1921 ; décret rapporté, 27
juillet 1923. Retraite (ssd), 27 octobre/1er novembre 1924 et préfet honoraire. Légion d'honneur 16
janvier 1920.
Historique du producteur
Naissance : 28 août 1859 - Grenoble
Décès : 7 novembre 1927 - Beauvoir-de-Marc
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/834
F/1bI/1111
AJ/40/542
REVILLIOD, Pierre Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 18 décembre 1914-13 septembre 1919. - Chef de cabinet de son père, préfet
des Hautes-Alpes, 16 octobre 1918. Sous-préfet de Sartène (3e), 22 octobre/16 novembre 1920 ;
secrétaire général de Loir-et-Cher (3e), 6/24 février 1923 ; sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot (2e), 6
février/2 mars 1926 ; de la Flèche (2e), 29 septembre/2 décembre 1926 ; (1re), 26 janvier 1929/à
compter du 1er janvier ; de Saintes (1re), 6 janvier/4 février 1931. Directeur de cabinet d'A. Sarraut,
ministre, 13 mars 1934. Rattaché à la préfecture de la Seine, 3/17 avril. Préfet de la Charente (3e), 19
mai/ 29 juin ; hors cadre, 19 mai/30 juin ; de l'Orne, 13/24 octobre. Directeur de cabinet du même,
président du conseil ministre de l'intérieur, 2 février 1936. Hors cadre, 21 mars/6 avril ; (2e) ; hors cadre,
7/26 mai. Secrétaire général de la préfecture de police (2e), 9/27 mai 1936. Directeur de cabinet du
même, ministre, 24 janvier 1938/à compter du 19. (1re), 23 mars 1938/à compter du 17 février ;
secrétaire général de la Seine, 29 mai/19 juin 1941 ; préfet de Seine-et-Oise (hors classe), 17 décembre
1942/11 janvier 1943. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 25 août ; disponibilité
sans traitement, 29 juillet/1er août 1945. Expectative, 17 décembre 1945/à compter du 1er janvier 1946 et
retraite du 1er juillet 1946 ; préfet honoraire, 31 octobre 1955. Légion d'honneur 16 janvier 1936 ; officier
26 mars 1957. Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 19 septembre 1895 - Beauvoir-de-Marc
Décès : 16 décembre 1971 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/126 30. Aubert (P.), Paris et la Seine-et-Oise sous l'occupation allemande dans
Administration, 15 juillet 1989.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/378
REY, Alexandre Jean-Baptiste Marie
Éléments biographiques :
Né à Marseille (Bouches-du-Rhône) de Jean-Baptiste Hippolyte, militaire pensionné et de Marie
Christine Franq ; témoins ; Jacques François Barthélemi Rey, 35 ans, maître d'études au lycée de
Marseille, oncle
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Parcours professionnel :
Précepteur de Maurice fils de George Sand, à Nohant en 1837, à Marseille en 1839 ; duel avec Mallefille
en septembre 1838. En mars 1848, en mission à Anzin, à l'occasion d'une grève des mineurs, en qualité
de commissaire du gouvernement provisoire, chargé de "rétablir l'ordre momentanément troublé"
(arrêté Ledru-Rollin, Le Moniteur du 6). Chargé avec Charles Blanc, frère de Louis, du service de la
publicité (arrêté Flocon). Représentant (Bouches-du-Rhône) en 1848-49. Membre du comité
insurrectionnel du 2/3 décembre 1851 (avec Michel de Bourges, Carnot père, V. Hugo, Jules Favre... voir
l' Histoire d'un crime...). Publiciste : collabore au Monde de Lamennais, à la Revue du Progrès, au
Constitutionnel, au National dont il est le principal rédacteur de 1848 à décembre 1851, à La Nation
souveraine comme rédacteur en chef, au Bien public en tant que directeur politique de mai 1874 à janvier
1876. Préfet du War, 17/23 juin 1876 ; remplacé, 19 mai 1877 ; conseiller général du Var, canton de Besse,
après le 16 mai. Nommé à nouveau, 18/19 décembre 1877 ; (2e), 30 décembre 1878. Disponibilité, 5
septembre 1881. Légion d'honneur 12 juillet 1880.
Historique du producteur
Naissance : 27 octobre 1812 - Marseille
Décès : 1er août 1904 - Orange
Bibliographie
Sand (G.), Histoire de ma vie. La Pléiade, II, 393, n 1. Revue universelle, Chronique universelle, 1904.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/79
AJ/40/542
REYMOND, Jean Emile André
Parcours professionnel :
Lycées à Valence et à Lyon. Faculté de droit de Lyon. École libre des sciences politiques. École des hautes
études commerciales. Institut des hautes études de la défense nationale. Licence en droit ; D.E.S. droit
public. Mobilisation 26 août 1939-8 août 1940. Sous-lieutenant. - Chargé de mission à la présidence du
conseil, 1er décembre 1936. Chef de cabinet du préfet de la Vendée, 29 mai 1937, nom. p.o. Chef du
secrétariat particulier de J. Moch, sous-secrétaire d'État à la présidence du conseil, 1er juin 1937, du
même, ministre des travaux publics, 14 mars 1938 (maintenu en fonction de chargé de mission à la
présidence du conseil jusqu'en 1939). Secrétaire général de la Corse par intérim 30 octobre/16 novembre
1940 ; sous-préfet de Forcalquier (3e), 8/11 janvier 1941 ; de Largentière (2e) par intérim 1er
septembre/16 novembre 1943 ; (1re), 13 août 1944 ; d'Aix-en-Provence (hors classe), 11 janvier/1er
février 1945. Préfet (3e), h. cadre, 29 septembre 1945. D.A.C. du ministre des travaux publics et des
transports (J. Moch), 22 novembre 1945. Préfet de la Corrèze (3e), 3/16 octobre 1946 ; hors cadre, 11
décembre 1947. Directeur du personnel, du matériel, du budget et de la comptabilité, 23 décembre
1947/1er janvier 1948 ; directeur du personnel et des affaires politiques, 23 février 1949. Préfet (1re), 1er
décembre 1949, maintenu dans ses fonctions. Préfet de la Marne (1re), 30 mai/20 juin 1950. Détaché
dans les fonctions de directeur des J.O. 3/21 juillet 1951. Préfet de l'Oise (1re), 15 décembre 1954/24
janvier 1955 ; (hors classe), 27 décembre 1956/3 janvier 1957 ; des Basses-Pyrénées (hors classe pers.), 19
mars/ 16 avril 1957. Directeur général des collectivités locales, 18 avril/1er juillet 1960. Détaché à la
disposition du ministre des affaires étrangères, en qualité de ministre d'État de la Principauté de
Monaco, 13 août 1963. Préfet h. cadre, 13 janvier 1967. Congé spécial, 21 décembre 1967/1er janvier 1968.
Retraite, 6 décembre 1972/1er janvier 1973 et préfet honoraire. Président du conseil d'administration de
l'Agence financière de bassin Adour-Garonne, 5 janvier 1968-71 ; du comité interprofessionnel de la
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région parisienne, 1968-81 ; P.D.G. de Transports Presse, 1969-81 ; conseil de la Cie générale des eaux et
administrateur de la société des Tuyaux Bonna, 1969-80. Conseiller municipal, maire de Senlis, 1971-74.
Légion d'honneur 16 octobre 1947 ; officier 15 décembre 1953 ; commandeur 12 juillet 1961. Croix de
guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 2 mai 1912 - Saint-Bonnet-de-Valclérieux
Décès : 12 avril 1992 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 53-54.
Reymond (J.), Les chemins d'une carrière dans La revue administrative, 1978.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/961
19920231/14
72AJ/137
REYNIER, Albert Lucien Léopold
Parcours professionnel :
Brevet supérieur. Service militaire 4 septembre 1908-4 septembre 1911. Mobilisation 2 août 1914-31 mars
1919 et 28 août 1939-27 juillet 1940. Résistance : commandant Vauban, chef départemental de l'A.S. chef
militaire de maquis, chef de défense en mai 1943. - Instituteur à Yzeaux. Instituteur public en Tunisie,
1er octobre 1911-2 août 1914. Surveillant général, économe de l'établissement de l'Ariana (à Tunis) pour
les enfants victimes de la guerre, mars 1926 ; directeur de l'école de la Capuche à Grenoble, école
d'application de l'école normale, 1er octobre 1939. Lors de la séance du Comité départemental de
libération (CDL) du 5 mai 1944 il est fait état de la présence de "Vauban", désigné par le Conseil national
de la résistance comme futur commissaire de la République de l'Isère ; le comité s'incline devant cette
décision, bien qu'un autre commissaire ait été antérieurement désigné. Cette affectation apparaît dans le
télégramme du 27 juin 1944. Nommé préfet de l'Isère par arrêté du commissaire de la République du 22
août, installé ce jour par Robert Bonamy président du Comité départemental de libération (CDL) délégué
dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 3 septembre ; intégré en qualité de préfet (2e) et
maintenu dans ses fonctions, 18 septembre 1946/à compter du 3 septembre 1944 ; (1re), 19 mai/1er juin
1948. Mort en fonction. Légion d'honneur janvier 1921 ; officier 15 juillet 1945. Croix de guerre 14-18 et
39-45. - Isère.
Historique du producteur
Naissance : 16 octobre 1889 - La Motte-d'Aveillans
Décès : 21 janvier 1949 - Grenoble
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/517
REYSS, Jean Georges
Parcours professionnel :
Pasteur protestant, novembre 1887. Chef de cabinet du préfet de la Marne, juin 1893. Sous-préfet
d'Argelès (3e), 16 novembre/15 décembre 1895 ; (2e), 22 janvier 1899/à compter d'une date ultérieure ;
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de Villeneuve-sur-Lot (2e), 1/15 mars 1901 ; (1re), 11 février/1er mars 1905 ; de Toulon (1re), 7/20 juillet
1906. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 19 juin/1er juillet 1909 ; de l'Aveyron (3e), 3 octobre/1er novembre
1910. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 30 mai 1913. Trésorier payeur général de la
Guyane, 28 mai/1er août 1913 ; de l'A.O.F. 1er janvier 1917 ; Légion d'honneur 24 juillet 1912
Historique du producteur
Naissance : 30 décembre 1859 - Paris
Décès : 2 janvier 1922 - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7647.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/517
RIBERT, Jean-Baptiste Marie Louis Léonce
Éléments biographiques :
Né à Bordeaux (Gironde) de Jean-Baptiste, 29 ans, propriétaire et de Marie Marguerite Laure Caffant, 29
ans ; témoins : Pierre Duprat, 30 ans, propriétaire et Pierre Philippe Marie de Laramière, 34 ans,
propriétaire. Marié à Versailles (Yvelines) le 5 avril 1904 à Pauline Ringstrôm. Mort à Paris
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Professeur de philosophie aux lycées de Périgueux et Auch, 1848-50, au collège de Soissons, 1851 ;
révoqué après le 2 décembre 1851. Maire de Paris 11e, 4 septembre 1870, non acceptant ; préfet de la
Vienne (2e), 6 septembre. Remplacé, 20 mars 1871. Journaliste à Paris. Préfet de la Corrèze (3e), 30
décembre 1877/3 janvier 1878 ; (2e), 10 avril ; de l'Isère, 1/14 novembre 1878 ; du Cher (2e), 8/16 mars
1881 ; de la Charente-Inférieure (2e), 21 octobre/1er novembre 1883. Appelé à d'autres fonctions, 5
octobre. Retraite, 20 octobre ; préfet honoraire, 10 novembre 1884.. Légion d'honneur 18 janvier 1881.
Historique du producteur
Naissance : 9 janvier 1824 - Bordeaux
Décès : 3 juillet 1904 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/8
RIBIERE, Charles Hippolyte
Éléments biographiques :
Grand-père de Marcel Julien Henri Ribière. Né à Champlay (Yonne) de Pierre Hippolyte, 34 ans, notaire
et de Rosalie Savatier ; témoins : Antonin Schoumacher propriétaire et Claude Rigollet, ex-capitaine
retraité. Marié à Augustine Françoise Léonie Croiset. Mort à Auxerre (Yonne). Enfants. Marcel Pierre
Ernest né à Toucy (Yonne) le 19 septembre 1860, conseiller général, 30 janvier 1887 à sa mort, conseiller
municipal et maire, 1er août 1894-95 et 1900, député (Auxerre 2 e), 24 avril 1910, sénateur de l'Yonne, 11
janvier 1920 ; marié à Julie Parent morte à Paris 16e en 1922 ; mort à Paris 16e le 10 octobre 1922. N.
mariée à Étienne Flandin, député de l'Yonne, 1893-98 et 1902-09, sénateur de l'Inde française, en 1909
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit. Avocat à Auxerre. - Conseiller de préfecture du Haut-Rhin,
23 janvier 1870. Préfet de l'Yonne, 6 septembre 1870. Démission, 25 mai 1873 ; conseiller général
(Toucy) en 1874... sénateur (gauche républicaine) de l'Yonne, 30 janvier 1876, 8 janvier 1882.
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Historique du producteur
Naissance : 1er mars 1822 - Champlay
Décès : 29 juin 1885 - Auxerre
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/961
RIBIERE, Henri Alexis
Parcours professionnel :
Résistance : 21 juin 1940-20 octobre 1944. - Chef adjoint de cabinet du ministre (M. Dormoy), 25
novembre 1936, 2 juillet 1937 ; rédacteur à la caisse de crédit aux départements et aux communes, 21
décembre 1936/1er janvier 1937. Secrétaire général de l'Ardèche, 5/10 avril 1938, nom. p.o. Détaché en
qualité de rédacteur à ladite caisse, 8/11 avril 1938. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 30 octobre ;
disponibilité, 31 mars 1941/à compter du 1er février ; conseiller au C.P.I. de Caen, 31 mars/1er mai 1941 ;
congé, 15 avril 1942-15 avril 1943 ; disponibilité, 15/16 avril 1943. Membre de l'Assemblée consultative
provisoire, de l'Assemblée constituante ; en service détaché, 23 mars 1945/à compter du 26 août 1944 au
9 novembre 1946, pour exercer son mandat de député. Réintégré en qualité de sous-préfet (3e), 15
janvier 1947/à compter du 10 novembre 1940, (2e), du 10 avril 1942, (1re), du 10 avril 1944, de préfet
(3e), du 1er août et mis en service détaché à compter du 26 août 1944. Préfet (2e), 17/19 septembre 1947.
En service détaché auprès de la présidence du conseil, 23 juin 1948/à compter du 10 novembre 1946,
directeur général du S.D.E.C.E. Préfet (1re), 21/22 décembre 1950. En service détaché au ministère de
l'industrie et de l'énergie, 2 juillet/à compter du 1er février, inspecteur général du centre d'études et de
recherches des charbonnages de France ; au ministère des A.C.V.G. 28 décembre 1951/à compter du 1er
octobre 1951, directeur de l'office national des A.C.V.G.
Historique du producteur
Naissance : 27 décembre 1897 - Montluçon
Décès : 25 avril 1956 - Paris
Bibliographie
Rougeron (G.), Le personnel bourbonnais...
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/834
F/1bI/1111
RIBIERE, Marcel Julien Henri
Parcours professionnel :
Lycée Janson-de-Sailly et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit.
Service militaire et Mobilisation 1er octobre 1912-15 juin 1919. - Chef adjoint de cabinet du président du
conseil ministre des affaires étrangères (R. Poincaré), janvier 1922. Commissaire du gouvernement près
le conseil de préfecture de la Seine, 17 janvier/1er mars 1924. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 29
novembre 1926 ; conseiller référendaire à la cour des comptes ( ?) ; maître des requêtes au conseil d'État
en 1928 ; conseiller d'État en 1940. Préfet des Alpes-Maritimes (hors classe), 17/25 septembre 1940.
Remis à la disposition du ministre de la justice, 26 avril/11 mai 1943 ; nomination de préfet annulée, 29
juin 1945, radié des cadres. Conseiller d'État honoraire en 1954. Président de Nation-Capitalisation et de
Nation-Vie, 1948-68 ; vice-président de Foncière-Vie en 1968. Légion d'honneur commandeur 9 juillet
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1950. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 4 (5) décembre 1892 - Paris
Décès : 20 septembre 1986 - Auxerre
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/95
RIBIERE, René Marcel Hippolyte
Parcours professionnel :
Lycée Janson-de-Sailly à Paris. Faculté de droit de Paris et d'Aix-en-Provence. Licence en droit. - Chefadjoint de cabinet 21 août 1942, chargé de mission au cabinet, 2 novembre, du préfet de la région de
Montpellier. Chef de cabinet par intérim du préfet des Basses-Pyrénées, 6 mars ; arrêté par les
Allemands, 22 septembre 1943. Sous-préfet (3e), hors cadre, 29 décembre 1944/à compter du 1er ; de
Lesparre (3e) détaché dans les fonctions, 20 mars/1er avril 1946 ; intégré Sous-préfet (3e) et maintenu
dans ses fonctions, 5 mai 1947/à compter du 1er décembre 1944 Disponibilité, 9/18 août 1947 (pour avoir
assisté à une réunion du général de Gaulle à Bordeaux en juin) ; révoqué et radié des cadres, 6 décembre
1948 (activité au R.P.F.). Chargé de mission auprès du général de Gaulle, 1er juin ; du même, président
du conseil, 15 juin-22 octobre 1958. Réintégré dans l'administration préfectorale, décrets des 18 juillet et
16 octobre 1958, en qualité de sous-préfet (3e) à compter du 18 août 1947, (2e), du 1er janvier 1948, (1re),
du 1er juillet 1950 ; (hors classe), du 1er juillet 1952 ; hors cadre, 23 juillet 1958. Préfet (hors classe) hors
cadre, 26 octobre 1958. Disponibilité avec traitement (retenues pour pension), 24/27 octobre 1958 ; en
service détaché pour exercer son mandat de député (Seine-et-Oise). Préfet hors cadre, 27 juin 1963.
Congé spécial, 1er juillet 1963. Retraite, 1er juillet 1966. Député U.N.R. (Seine-et-Oise 12e), novembre
1958-mars 1967 ; (Val-d'Oise 4 e), 12 mars 1967, 30 juin 1968, 11 mars 1973 ; représentant au Parlement
européen, 1960-73. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 21 janvier 1922 - Paris
Décès : 25 décembre 1998 - Imola
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/172/8
RICARD, Pierre Henri Amable
Éléments biographiques :
Né à Charenton-du-Cher (Cher) de Jacques Antoine Hippolyte, contrôleur, directeur des contributions
directes à Niort et d'Élisabeth Boin ; témoins : Louis Nicolas Alfred, 26 ans, percepteur receveur et
François Sartol, 30 ans, charron. Marié à N. Clerc-Lasalle fille de Philippe né à Niort (Deux-Sèvres) le 15
février 1795, Secrétaire général des Deux-Sèvres en juillet 1830, député, 5 juillet 1831, mort à Mauzé
(Deux-Sèvres) le 2 octobre 1863. Mort (non retrouvé à l'état civil de Paris)
Franc-maçon.
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Parcours professionnel :
Études de droit à Poitiers. - Avocat à Niort en 1851 ; conseiller municipal. Préfet des Deux-Sèvres, 6/6
septembre 1870. Démission, 18/20 septembre 1870. Commissaire à la défense nationale de CharenteInférieure, Deux-Sèvres et Vendée, 6 ( ?) octobre 1870. Député des Deux-Sèvres, 8 février 1871 ; candidat
(Niort 2e), 20 février 1876. Conseiller général de Niort, 8 octobre 1871. Ministre de l'intérieur (cabinet
Dufaure), 9 mars 1876 à sa mort. Sénateur inamovible, 15 mars 1876..
Historique du producteur
Naissance : 12 juin 1828 - Charenton-du-Cher
Décès : 11 mai 1876 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/81
RICARD, Roger Charles Louis
Parcours professionnel :
Lycée à Montpellier, Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit de Montpellier. Doctorat en droit. Service
militaire 30 septembre 1932-1er octobre 1933. Mobilisation 20 août 1939-25 juillet 1940. Engagé
volontaire, 20 septembre 1943. - Avocat à la cour d'appel de Montpellier. Chef de cabinet du préfet de
l'Aude, 1er juillet 1934. Attaché au cabinet du ministre d'État (A. Sarraut), 24 juin 1937 ; du même,
ministre, 24 janvier 1938. Secrétaire général de la Lozère (3e), 5 décembre ; de l'Aude (3e), 20 mai 1938 ;
du Tarn (2e), 30 octobre/16 novembre 1940. À la disposition du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
23 octobre 1941 ; détaché en qualité de directeur de cabinet du secrétaire général du Protectorat du
Maroc, 1er décembre 1941. Sous-préfet (1re) nommé par le commissariat à l'intérieur à Alger, 15 août
1943. A la disposition du commissaire à l'intérieur ; hors cadre, 1er août 1944 ; sous-préfet de Brest (hors
classe) délégué dans les fonctions, 14/23 novembre 1944. Chef adjoint de cabinet du ministre (Éd.
Depreux), 28 juin 1946. Préfet (3e) hors cadre, 24 juillet/10 août 1946. Directeur du personnel, matériel,
budget et comptabilité, 16 septembre 1946. Préfet de la Sarthe (2e), 23 décembre 1947/1er janvier 1948 ;
de l'Isère (1re), 2/16 février 1949 ; (hors classe) 15/21 décembre 1954. Directeur de cabinet du ministre
(M. Bourgès-Maunoury), 2 mars 1955/à compter du 23 février. Hors cadre, 4 juin/11 juillet, IGAME pour
les DOM 23 septembre/6 octobre 1955. Préfet du Rhône (hors classe) chargé des fonctions d'IGAME
pour les départements de la 8e région militaire, 19 juin/2 juillet 1957 ; coordonnateur de la région
Rhône-Alpes, 20 janvier 1961. Congé spécial, 2 mai 1966. Retraite et préfet honoraire, 28 mai 1971/à
compter du 21. Délégué général des automobiles Berliet en 1966. P.D.G. en 1968, président d'honneur en
1971, de la société pour l'étude et le développement de l'industrie, de l'agriculture et du commerce ;
P.D.G. de la société autoroutière du Midi en 1970 ; président en 1970, président d'honneur en 1972, de
l'association Le grand delta (essor économique et social du Sud-Est français). Légion d'honneur 21
février 1947 ; officier 25 août 1953 ; commandeur 9 mai 1960. Ordre national du mérite grand officier 10
juillet 1982. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 22 septembre 1909 - Sète
Décès : 14 février 1998 - Boulogne-Billancourt
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/834
RICHARD, Edmond Jean Odon
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Classé service auxiliaire. Appelé (ssd), 10 octobre 1916-20 février 1919.
- Attaché au cabinet du président du Sénat (E. Loubet) 23 décembre 1902. Conseiller de préfecture du
Cher (2e), 2/20 septembre 1906. Sous-préfet d'Orthez (3e), 10 juin/21 juillet 1909 ; secrétaire général de
Saône-et-Loire (2e) pour la durée de la guerre, 2/16 janvier 1915 ; sous-préfet de Pont-l'Evêque (2e) pour
la durée de la guerre, 20 février/1er mars 1915...Sous-préfet de Mirande, 17 février 1918, maintenu aux
armées ; de Montélimar (2e), 3/15 mars 1919 ; de Roanne (1re), 15/22 janvier 1920. Disponibilité (ssd),
appelé à d'autres fonctions, 1er août 1922 ; chef adjoint de cabinet du ministre des travaux publics (Y. Le
Trocquer), 29 juillet/16 août 1922. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 5 février/1er mars 1926, nom. p.o.
Disponibilité (ssd), 7 février 1926. Receveur particulier du 19e arrondissement de Paris, 8 novembre
1926 ; trésorier payeur général de Lot-et-Garonne, 1er janvier 1937 ; retraite, 1er septembre 1941. Légion
d'honneur 18 février 1923
Historique du producteur
Naissance : 11 juin 1880 - Thouars-sur-Garonne
Décès : 12 février 1956 - Anglet
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7648.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/908
F/1bI/979
RICHARD, Henri Marie Gilbert
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Chef de cabinet de Fosse, préfet des Vosges en 1890, de la Marne, 21 novembre 1895,
du Cher, 1er novembre 1896, des Côtes-du-Nord, 1er octobre 1897. Secrétaire général de la Haute-Saône
(3e), 19 juillet 1898 ; sous-préfet d'Epernay (2e), 13 juin 1904 ; secrétaire général du Nord (1re), 30 juin
1906. Préfet de la Haute-Savoie, 22 mars 1911. Remplacé, 2 mars 1912. Directeur au ministère du travail,
1912-13 ; directeur de l'administration départementale et communale, 27/28 décembre 1913 ; de la sûreté
générale, 18 mai 1914 ; conseiller d'État, cesse ses fonctions le 3 novembre 1916.
Historique du producteur
Naissance : 18 juillet 1871 - Épinal
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/55
AJ/40/542
RICHARDOT, Roger Lucien
Parcours professionnel :
Lycée à Constantine. Faculté de droit d'Alger et de Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat en
droit. Brevet d'arabe. Service militaire 15 octobre 1933-15 octobre 1934. Mobilisation 23 août 1939-23
août 1940 ; officier méhariste à Hassi-Messaoud, Fort Polignac. - Reçu au concours du contrôle civil du
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Maroc et de Tunisie ; contrôleur civil adjoint ; rédacteur au gouvernement général de l'Algérie et Chef
adjoint de cabinet du gouverneur général ; sous-chef de bureau, 15 octobre 1935. Sous-préfet (3e) hors
cadre, chargé de mission au cabinet du secrétaire général pour l'administration, 31 janvier 1941/16
janvier 1942. Secrétaire général du Var (3e), 26 mai/1er juin 1942 ; (2e), 15 juillet 1943. Expectative et
chargé de mission auprès du commissaire de la République de la région de Marseille, 22 août 1944. Souspréfet d'Aix-en-Provence (1re), 18 janvier/1er février 1946 ; (hors classe), 24 février/1er mars 1948.
Préfet de la Haute-Loire (3e), 7/20 décembre 1951, titularisé. En service détaché auprès du ministre des
affaires étrangères (Maroc), 22 décembre 1951/16 janvier 1952 ; chargé de mission au cabinet de L.
Martinaud-Déplat, ministre de la justice, 8 janvier 1953, D.A.C. du même, ministre, 7 juillet. Hors cadre,
11/12 mai 1954. Préfet du Territoire de Belfort (3e), 14 octobre/6 novembre ; (2e), 8/9 octobre 1955 ;
préfet de Sétif (2e), 23 novembre/11 décembre 1956. Administrateur extraordinaire, président de la
délégation spéciale d'Alger, 29 juin 1958. Préfet (1re), 5 mars. En service détaché en qualité
d'administrateur général de la ville d'Alger, 20 avril 1959. Hors cadre, 6 octobre 1960 ; préfet de l'Aube,
24/26 juillet 1961 ; de l'Eure, 6 décembre 1967/6 janvier 1968 ; du Gard, 15 juin/6 juillet 1970 ; hors
cadre, 15 mars 1975 ; retraite, 31 octobre/1er novembre 1977. P.D.G. de la société des thermes à Aix-enProvence, décembre 1978-janvier 1984. Légion d'honneur 6 août 1955 ; officier 30 décembre 1964. Ordre
national du mérite commandeur en 1974.
Historique du producteur
Naissance : 24 octobre 1912 - Philippeville
Décès : 1er octobre 1996 - Gardanne
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
19920266/80
RICKARD, Charles Alfred
Parcours professionnel :
Lycées Saint-Louis, Louis-le-Grand et faculté de droit de Paris. Licence en droit. Service militaire
Exempté. Résistance : FFI 1er mars 1943-25 août 1944. - Journaliste en 1936. Chef de cabinet du préfet
de la Charente, 16 août 1938 ; de la Haute-Loire, 16 septembre 1940 ; de la Savoie, 21 janvier 1941. Souspréfet de Saint-Julien-en-Genevois (3e), 21 janvier 1942 ; d'Albertville (3e), 5/16 octobre 1942 ; de
Bernay par intérim 1/11 mars 1944 ; (2e), 21 décembre 1944 ; secrétaire général du Var (3e), 15
janvier/10 février 1947 ; décret rapporté, 31 janvier ; Sous-préfet (2e) à compter du 21 décembre 1944 et
nommé Secrétaire général du Var (2e), 31 janvier/10 février 1947 ; de la Somme (1re), 9/25 avril 1949 ;
(hors classe), 30 juillet/11 septembre 1953, Sous-préfet de Thonon (hors classe pers.) ; de Roanne (hors
classe), 31 octobre/11 novembre 1956 ; (hors classe spéciale), 3 août 1963/à compter du 1er janvier 1961.
Préfet du Lot, 8 novembre/1er décembre 1963 ; d'Eure-et-Loir, 12 juillet/1er août 1967 ; de Seine-etMarne, 5/16 décembre 1969 ; h. cadre, 10 mars 1975 ; retraite (ssd), 1er novembre 1975/1er janvier 1976.
Président de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, 1er juillet 1975-82 ; directeur de la revue
Autoroutes de France, en 1978 ; président puis délégué général des sociétés françaises d'autoroutes ;
président du secrétariat européen des sociétés d'autoroutes à péage, 1980-81. Légion d'honneur 24 juin
1958 ; officier 11 juillet 1969. Ordre national du mérite Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 4 août 1914 - Toulouse
Décès : 13 mars 1993 - Cahors
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Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/835
F/1bI/1112
RIGADE, Jean Auguste Emile
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Poitiers. Licence en droit ; D.E.S. droit public. Mobilisation 9 septembre 1914-18 avril
1919 ; octobre 1939-mai 1940. Attaché d'intendance puis intendant militaire à la 14e région. - Avocat à la
cour d'appel de Poitiers, 9 juillet 1919. Chef adjoint de cabinet du préfet de la Marne, 20 août. Conseiller
de préfecture de la Mayenne (3e), 16/22 janvier 1920. Rattaché au C.P.I. de Rennes, 28 septembre/1er
octobre 1926. Conseiller de préfecture (3e) à Rennes, 3 juin 1928/1er février 1929 ; (2e), 24 décembre
1932/11 février 1933 ; commissaire du gouvernement, 30 septembre 1933/à compter du 11 avril ; affecté
(ssd) à Lyon (2e), 18 septembre/15 octobre 1934 ; à Rennes, 24 novembre 1937/non installé ; décret
rapporté, 3 décembre ; (1re), 5/16 avril 1938 ; commissaire du gouvernement, 26 septembre/1er octobre
1938. Sous-préfet de Carpentras par intérim 2 septembre 1939. Conseiller de préfecture commissaire du
gouvernement, 27 novembre/1er octobre 1941 ; 29 septembre/1er octobre 1942. Président du C.P.I. de
Lille, 6 avril/1er mai 1943 ; de Dijon, 12 novembre/6 décembre 1943. Directeur de l'école régionale
d'administration de Dijon, 18 avril 1944. Secrétaire général du Rhône délégué dans les fonctions, 29
décembre 1944/à compter du 3 septembre 1944. Chargé de l'intérim de la préfecture du Rhône, 13 février
1946 (signe un arrêté comme préfet par intérim le 8 de ce mois). Préfet (3e), 7/16 mai, hors cadre. Préfet
de l'Ain, 24 juillet/10 août ; (2e), 27 novembre 1946/à compter du 7 mai. Mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 25 août 1894 - Dinan
Décès : 15 décembre 1946 - Nantua
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19970027/15
RIGOTARD, Jean Maurice Marie
Parcours professionnel :
Collège des jésuites et lycée à Alger. Fac. des lettres de Paris. Licences ès lettres, histoire et sociologie. Collaborateur de revues économiques et littéraires, 1946-51. Secrétaire de la section Afrique au comité
central de la France d'outre-mer en 1952. Chargé de mission à la division Outre-mer du commissariat au
plan en 1955 ; rapporteur général puis secrétaire général de la commission centrale des DOM et du
comité central des T.O.M. en 1957 ; chef du service des DOM-TOM en 1957 ; secrétaire général de la
commission centrale des DOM et du comité central des T.O.M. chargés d'élaborer les Ve (1964) et VIe
plans (1969) ; conseiller au plan d'équipement en 1967 ; conseiller technique, juin 1974, Directeur de
cabinet en 1977, du secrétaire d'Etat aux DOM-TOM (O. Stirn). Préfet, représentant du gouvernement à
Mayotte, 27/30 avril 1978 ; hors cadre, directeur de la prévention et de la protection civile à la préfecture
de police, 23 mars/15 avril 1980, titularisé préfet, 30 mai 1981. Congé spécial (ssd), 17 septembre 1987.
Directeur de cabinet du président du conseil national des communautés portuaires en 1988 ; directeur
du département études et conseils de la société Cérail en 1990. Retraite, 5 décembre 1990/1er janvier
1991. Auteur de La police parisienne de Napoléon, la préfecture de police, 1990. Légion d'honneur Ordre
national du mérite : commandeur
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Historique du producteur
Naissance : 18 septembre 1925 - Paris
Décès : 25 mars 2016 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
20000139/15
RIOLACCI, Jean Etienne
Parcours professionnel :
Lycée à Bastia. Faculté de droit de Paris. Institut d'études politiques de Paris. ENA 1er janvier 1952.
Licence en droit. Service militaire 7 novembre 1954-novembre 1955. - Administrateur civil (3e) 1er
octobre 1954 ; (2e), 1er janvier 1955 ; réintégré à l'administration centrale, 1er janvier 1956. Détaché en
qualité de sous-préfet (2e) de Clamecy, 8/16 décembre 1959. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961.
Sous-préfet (1re) en mission à la disposition du préfet des Bouches-du-Rhône, 11 novembre/16 décembre
1962. Réintégré à l'administration centrale. En service détaché à la disposition du préfet de la Seine, 8/11
novembre 1963. Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1964 ; intégré dans le corps unique des
administrateur civils 1er janvier 1965. Sous-préfet d'Antony (1re cat.), 10 février/16 mars 1967. Réintégré
Administrateur civil 21 octobre 1969, sous-directeur à l'administration centrale, 1er novembre 1969.
Détaché en qualité de préfet du Tarn, 10/21 août 1972 ; de la Seine-Saint-Denis, 23 décembre 1974/6
janvier 1975 ; de la région Corse, 28/29 août 1975 ; de la région et de la Corse du Sud, 30 décembre
1975/1er janvier 1976. Chargé de mission auprès du président de la République (V. Giscard d'Estaing), 17
février 1977-22 mai 1981 ; hors cadre, 30 mars 1977 ; hors classe, 7 juillet 1978. Chargé des problèmes de
défense au cabinet du ministre (Ch. Pasqua), septembre 1986 ; haut fonctionnaire chargé des mesures de
défense auprès du ministre, 6 décembre 1986. Titularisé préfet, 10 avril 1987. Retraite, 9 mai/14 juillet
1994. Légion d'honneur 12 juillet 1974 ; officier 11 (13) juillet 1986 ; commandeur 1er avril 1994.
Historique du producteur
Naissance : 13 juillet 1929 - Hô Chi Minh-Ville
Décès : 6 juillet 2013 - Garches
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/835
RIOM, Emile Edouard Santiago
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Engagé, 15 novembre 1889-14 novembre 1890. - Principal clerc
d'avoué à Nantes. Chef de cabinet de R. Dupuy, préfet de la Lozère, 13 janvier 1893, de la Mayenne, 15
août 1894. Sous-préfet d'Ussel (3e), 16 novembre/1er décembre 1895 ; de Vervins (3e), 19 juillet
1898/non installé ; secrétaire général de la Marne (3e), 23 juillet/1er août 1898 ; sous-préfet de Belley
(2e), 5 septembre/ 1er octobre 1904 ; d'Argentan (2e), 24 mars/20 avril 1905 ; de Pontivy (2e), 3
novembre/1er décembre 1906 ; sous-préfet (1re) d'Issoudun, 20 juin/11 juillet 1908 ; de Montluçon, 3
octobre/1er novembre 1910. Préfet du Cantal (3e) pour la durée de la guerre, 11/20 mai 1917 ; définitif,
2/5 janvier 1918. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 22 octobre 1920. Trésorier payeur
général de la Nièvre, 1er janvier 1921 ; retraite, 1er août 1934 ; honoraire, 24 février 1935. Légion
d'honneur 30 octobre 1920.
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Historique du producteur
Naissance : 24 novembre 1870 - Nantes
Décès : 11 octobre 1943 - Mende
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7649.
Wikidata : voir en ligne
19890522/23
19930584/56
RIOU, Georges Henri Paul
Éléments biographiques :
Né à Plouhinec (Finistère)
Parcours professionnel :
Licence en droit ; diplômé de sciences pénales. - Rédacteur auxiliaire, 16 septembre 1943 ; intégré en
qualité d'agent supérieur (3e), 1er janvier 1946. Chef de cabinet du préfet de Seine-et-Marne, 1er juillet
1947. Sous-préfet de Mauriac (3e), 15 juin/1er juillet 1950. Agent supérieur (2e), 1er juillet 1952,
maintenu dans ses fonctions ; Directeur de cabinet du préfet de la Moselle IGAME pour les départements
de la 6e région militaire, 1er novembre ; sous-préfet (2e), 24 mars/ 10 juillet 1953. Intégré en qualité
d'administrateur civil (3e), maintenu dans ses fonctions, 31 décembre ; détaché comme Chef de cabinet
du préfet de police, 16 juillet 1954. Administrateur civil (2e), 1er janvier. Sous-préfet (1re), 23 février.
Détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères, D.A.C. du résident général de France au
Maroc puis directeur de l'information, 12 novembre 1955. Secrétaire général de Seine-et-Marne (1re), 30
septembre/11 octobre 1957. Administrateur civil détaché pour exercer les fonctions de Sous-préfet 16
février 1959/à compter du 11 octobre 1957 ; sous-préfet de Bastia (hors classe), 8/16 décembre 1959.
Administrateur civil (1re) et sous-préfet (hors classe spéciale), 1er janvier 1961, maintenu dans ses
fonctions. Conseiller technique au cabinet d'A. Peyrefitte secrétaire d'Etat à l'information, 15 avril 1962.
Sous-préfet hors cadre, 16 juin. Au cabinet du même, ministre délégué aux rapatriés, 13 septembre 1962 ;
adjoint au directeur de cabinet du même, ministre de l'information, décembre 1962 ; Administrateur civil
(hors classe), 1er janvier 1963 ; directeur de l'administration générale de la Radiotélévision française puis
de l'O.R.T.F. 20 janvier 1964 ; intégré dans le corps unique des administrateur civils maintenu dans ses
fonctions, 1er janvier 1965 ; directeur chargé de mission auprès du directeur général de l'O.R.T.F. 1er
janvier 1969 ; directeur du contrôle général, 1er juillet 1972 ; directeur de l'administration et des finances
de la société nationale de la Télévision française, 1er juillet 1975. Préfet secrétaire général de la zone de
défense de Paris, 13 avril 1982. Congé spécial (ssd), 22 juin 1982. Légion d'honneur 10 avril 1964 ;
officier 28 décembre 1979.
Historique du producteur
Naissance : 19 juin 1920 - Plouhinec
Décès : 17 mars 2009 - Monaco
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/835
F/1bI/1112
AJ/40/541
RIPERT, François Charles Joseph
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Parcours professionnel :
Licences en droit et ès lettres. Service militaire 1er octobre 1921-1er octobre 1923. Officier d'état-major. Auditeur, 1er janvier 1925, maître des requêtes, 14 octobre 1936, au conseil d'État ; professeur à l'école
coloniale, 1937-40. Secrétaire général aux réfugiés au ministère, 21 juillet 1940 ; remis (ssd) à la
disposition du conseil d'État, 30 août/1er septembre. Préfet d'Ille-et-Vilaine (1re), 2/27 novembre ; h.
cadre, 5/27 novembre 1940. Remis à la disposition du ministre secrétaire d'Etat à la justice, 12 mai 1942 ;
réintégré (ssd) dans les fonctions de maître des requêtes, 28 mai/à compter du 13. Préfet honoraire, 21
juin 1942. Révoqué de ses fonctions de maître des requêtes, 24 novembre 1944 ; nomination de préfet
(1re) annulée, 29 juin 1945 (après avis de la sous-commission de reclassement du 28 février et de la
commission d'épuration du 28 mars 1945 ; nomination de préfet honoraire abrogée, 12 septembre 1945.
Légion d'honneur 20 décembre 1938.
Historique du producteur
Naissance : 13 février 1901 - Paris
Décès : 27 octobre 1987 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/669
RISCHMANN, Georges Victor Jules
Parcours professionnel :
Service militaire Deux ans. - Attaché au cabinet du ministre des finances (P. Doumer), 1er novembre
1895. Sous-préfet de Die (3e), 23 mai/16 juin 1896 ; de Lapalisse (3e), 21 octobre/ 1er novembre 1898 ;
(2e), 24 octobre 1898 ; (1re), 11 septembre/ 1er octobre 1902 ; sous-préfet d'Avranches (2e), 23 février/
16 mars 1904 ; de Boulogne-sur-Mer (1re), 8 décembre 1906/1er janvier 1907. Préfet de la Creuse, 31
décembre 1913/1er février 1914 ; du Cher, 26 février/15 mars 1919 ; (1re) 30 janvier/1er mars 1925 ; du
Finistère (1re pers.), 30 janvier/1er mars 1925 ; du Finistère (1re), 20 novembre/ 1er décembre 1926 ; de
la Marne, 29 janvier/19 février 1929. À la disposition du ministre, 29 mai/17 juillet 1929, chargé de
mission à l'office national du tourisme. Retraite, 19 novembre/à compter du 1er décembre 1931 et préfet
honoraire. Contrôleur des H.B.M. 16 décembre 1931. Légion d'honneur 20 septembre 1920 ; officier 6
octobre 1928.
Historique du producteur
Naissance : 19 mai 1872 - Paris
Décès : 28 mars 1953 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/835
19920231/14
RIVALLAND, Adelin Pascal Jean Joseph
Parcours professionnel :
Licence ès lettres ; D.E.S. langues classiques. Licence en droit. Service militaire 1er octobre 1913... Officier d'infanterie coloniale, 1916-1934. Contrôleur adjoint de l'administration de l'armée en 1934 ;
contrôleur (1re) en 1939 ; en service détaché, 28 février 1941/à compter du 25 septembre 1940. Préfet de
la Drôme (3e), 17/25 septembre 1940. Appelé à d'autres fonctions, 21 juin 1941 ; directeur du personnel
et de l'administration à la direction générale de la police, 23 juin/ 1er juillet ; secrétaire général à la
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police, 18/25 septembre 1941. Préfet des Bouches-du-Rhône et préfet de la région de Marseille (hors
classe), 19/24 avril 1942. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 8/11 janvier 1943 ; disponibilité, 29 juin,
pour la période du 11 avril au 13 mai. Conseiller maître à la cour des comptes, 15 avril/13 mai. Remis à la
disposition du secrétaire d'Etat à la défense, 29 octobre/à compter du 11 avril 1943 ; contrôleur général
de l'armée, placé dans la 2e section de l'état-major de l'armée en 1943. Interné au camp de Drancy en
novembre 1944 ; nomination de préfet (3e) annulée, 2 juin 1945, radié des cadres. Information du chef
d'intelligence avec l'ennemi ouverte devant la cour de justice de Paris. En mission en Z.F.O. en
Allemagne. Chargé de mission au cabinet du ministre de la défense nationale. Président de chambre à la
cour des comptes, 6 novembre 1956. Délégué ministériel aux armées de terre, juin 1958-février 1961 ;
réintégré à la cour des comptes, mars 1961 ; retraite, 17 janvier 1964/à compter du 7 novembre 1963 et
président de chambre honoraire. Légion d'honneur 11 juin 1920 ; off, 25 décembre 1935 ; commandeur
grand officier. Croix de guerre 14-18 et T.O.E
Historique du producteur
Naissance : 7 novembre 1893 - Foulayronnes
Décès : 7 septembre 1965 - Paris
Bibliographie
Who, 61-62.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/379
F/1bI/518
RIVAUD, Georges Hilaire
Parcours professionnel :
Attaché à la préfecture des Alpes-Maritimes, 23 mai 1865. Chef de cabinet de Salvetat, préfet des AlpesMaritimes, 23 mars 1871, des Bouches-du-Rhône, 10 juillet 1871. Sous-préfet de Condom (3e), 15/26
décembre 1871 ; d'Oloron (2e), 31 (29) août/14 septembre 1876 ; de Château-Gontier, 24 mai/4 juin
1877, révoqué le 4 juillet. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 30 décembre 1877/4 janvier 1878 ; des
Pyrénées-Orientales (3e), 12/25 janvier 1880 ; de la Charente (3e), 13/16 juin 1882 ; (2e), 8 décembre
1883 ; du Calvados (2e), 28 novembre 1885 ; de la Loire-Inférieure (1re), 24 mai/8 juin 1889 ; du Rhône
(1re), 16 mai/1er juin 1891. Appelé à d'autres fonctions, remplacé, 18 octobre 1898. Percepteur à la 2e
division du 9e arrondissement de Paris, 19 janvier 1899. Préfet honoraire, 25 avril 1907. Légion
d'honneur 18 janvier 1881 ; officier 19 juillet 1887 ; commandeur 28 juin 1894. (quelques discordances
de dates entre les deux dossiers).
Historique du producteur
Naissance : 23 janvier 1844 - Poitiers
Décès : 14 décembre 1923 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/836
F/1bI/1112
RIVIERE, René Edouard
Parcours professionnel :
Faculté de droit d'Alger. Doctorat en droit : sciences économiques et politiques. Diplômé de droit
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musulman, législation algérienne, tunisienne et marocaine. Brevet d'arabe. Service militaire 5 octobre
1920-11 septembre 1923. Lieutenant, 1er octobre 1925. - Administrateur des communes mixtes en
Algérie : adjoint stagiaire, 12 juin/3 octobre 1923 ; adjoint, 8 septembre 1925/à compter du 4 octobre
1924. Détaché à la préfecture de police, 1er janvier 1928, en qualité de sous-chef de service des affaires
indigènes nord-africaines à compter du 15 décembre 1929. Sous-préfet (1re) rattaché à la préfecture de la
Seine, 7 décembre 1932/1er février 1933 ; secrétaire général de la Haute-Vienne (2e), 19 mai/1er juillet
1934. À la disposition du gouverneur général de l'Algérie (Lebeau), 9 novembre/à compter du 1er octobre
1935 ; en service détaché ; chef-adjoint de cabinet 18 octobre 1935/à compter du 1er ; chef de cabinet 18
juillet 1936, Directeur de cabinet 12/16 mai 1937, du gouverneur général. Préfet des Hautes-Alpes (3e),
22 mai/1er juillet 1937, maintenu à la disposition du gouverneur général. Préfet des Hautes-Alpes (3e),
2/16 novembre 1940 ; de la Dordogne (2e), 14 novembre/6 décembre 1941 ; de la Haute-Vienne et préfet
de la région de Limoges, 8/16 janvier 1943 ; hors cadre (1re), 11/16 septembre 1943. Disponibilité avec
demi-traitement, 20 mai/1er février 1945 ; expectative, 17 décembre 1945/1er janvier 1946 et retraite du
1er juillet 1946. Renouvellement du détachement auprès du gouvernement général de l'Algérie,
régularisé le 27 juin 1951 pour la période du 1er octobre au 15 novembre 1940. Légion d'honneur 28
juillet 1938. - Rivière (R.), De 1941 à 1943, trente mois au service de la France. 62 p.
Historique du producteur
Naissance : 22 août 1900 - Ménerville
Décès : 22 septembre 1959 - Taougrite
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/17
RIX, Pierre Henry
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 4 juillet 1939. Mobilisation 2 septembre 1939, ayant renoncé au bénéfice de
l'affectation spéciale ; blessé le 19 mai 1940. Prisonnier de guerre, rapatrié par une mission médicale
suisse le 21 janvier 1941. Grand invalide de guerre. Chef d'escadrons de cavalerie. FFL 1er juin 1941.
Agent P1. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Toulouse, juillet 1924. C.C de Graux, préfet de l'Ariège,
17/21 février 1927, de la Mayenne, 15/15 mars 1929, de l'Aisne, 2/2 février 1931, de la Loire, 28
septembre/5 octobre 1931. Secrétaire général de la Nièvre (3e), 19 janvier/15 février 1934. À la
disposition du préfet de la Seine-Inférieure, 19 octobre/15 novembre 1935. Sous-préfet de Saint-Amand
(2e), 21 janvier/20 février 1936. Détaché en qualité de directeur de cabinet du préfet de la SeineInférieure, 21 février 1936 ; des Bouches-du-Rhône, 20 avril/2 juin 1938 ; à la disposition du préfet des
Alpes-Maritimes, 6 juin 1939 et directeur de cabinet 27 juillet 1939/à compter du 17. Secrétaire général
du Gard (1re), 30 octobre/16 novembre 1940 ; sous-préfet de Lunéville (1re), 8/21 janvier 1941 ; de
Bastia, 26 mars/ 11 avril 1941 ; de Cognac (1re), 7/21 janvier 1943. À la disposition du ministre, 17
octobre 1944. Expectative, 1er mars 1945/à compter du 17 octobre 1944. Préfet de l'Aube (3e), 17/21 août
1945 ; (2e) et préfet de la Haute-Vienne, 19 mai/11 juin 1948 ; chargé des fonctions de préfet du Puy-deDôme, 26 juillet/1er septembre 1950 ; (1re), 9 mai/à compter d'avril 1951 ; du Puy-de-Dôme à titre
définitif, 9 mai/10 juin 1951 ; de la Loire-Atlantique (hors classe), 19 novembre/21 décembre 1953.
Disponibilité avec demi-traitement, 31 août/1er septembre 1955 ; mesure rapportée, 30 décembre 1955 ;
congé de longue durée avec traitement, 30 décembre 1955/à compter du 1er septembre, congés
renouvelés ; congé spécial, 24 juillet 1961. Retraite, 3 mai/26 juillet 1966 et préfet honoraire. Avocat au
barreau de Marseille, 4 novembre 1961 ; avocat honoraire, 19 avril 1962. Auteur et traducteur d'oeuvres
théâtrales. Légion d'honneur 22 mai 1945 ; officier 25 août 1953 ; commandeur 11 juillet 1956. Croix de

969

Archives nationales (France)

guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 17 août 1905 - Foix
Décès : 9 septembre 1993 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/518
ROBERT, François Marie Edmond
Éléments biographiques :
Né à Metz (Moselle) de Pierre Charles né à Bar-le-Duc (Meuse), sous-intendant, intendant général
inspecteur, commandeur Légion d'honneur membre de l'Institut et d'Eugénie Claire Nelly Arnould, 22
ans, née à Paris, morte le 4 janvier 1894 ; témoins : Alfred Malherbe, 43 ans, juge au tribunal de Metz et
Jean Camille Eugène Stèvenin, 34 ans, ancien magistrat. Célibataire. Mort à Paris 6e
Parcours professionnel :
Études à Metz ; lycée Saint-Louis à Paris. Service militaire 24 août 1870-7 mars 1871. Lieutenant aux
mobiles de la Sarthe, blessé à Coulmiers le 9 novembre 1870. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1867.
Publiciste. Sous-préfet de Nogent-sur-Seine (3e), 24 mai/8 juin 1876. Remplacé, 24 mai 1877. Souspréfet de Compiègne (1re), 30 décembre/4 janvier 1878. Préfet de l'Ardèche (3e), 2/20 décembre 1879.
Disponibilité (ssd), 31 juillet/5 septembre 1881, député de l'Oise (Compiègne), 21 août 1881 ; candidat, 4
octobre 1885. Préfet de la Vendée (3e), 2/23 février 1887 ; de l'Isère (2e), 12 février/1er mars 1890.
Démission, 22 août 1894, acceptée le 23. Candidat (Nogent-sur-Seine) en 1894. Préfet des PyrénéesOrientales (3e), 13 février/ 10 mars 1897 ; des Côtes-du-Nord (2e), 8/17 mars 1902 ; retraite et préfet
honoraire, 30 juillet 1906. Légion d'honneur 26 novembre 1870 ; officier 12 juillet 1880 ; commandeur 31
décembre 1906.
Historique du producteur
Naissance : 13 janvier 1849 - Metz
Décès : 20 mars 1907 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19910704/21
AJ/40/542
ROBERT, Franz alias Franc Edmond Marcel
Parcours professionnel :
École nationale des langues orientales vivantes. École coloniale, promotion 1919, matr. 991. Licence en
droit, 30 mars 1922. Mobilisation 19 avril 1917-15 juin (25 mai) 1920. - Rédacteur au ministère des
colonies. Élève administrateur, 10 novembre 1922, administrateur adjoint (3e), 31 décembre 1923/à
compter du 11, des services civils d'Indochine ; chef de cabinet du gouverneur général de la Cochinchine ;
(2e), 8 janvier 1926/à compter du 1er janvier 1924 ; (1re), 26 décembre/1er janvier 1927 ; rédacteur (1re)
à l'administration centrale, 16 juillet 1927. Sous-préfet (3e) rattaché à la préfecture de l'Aube, 4 janvier
1928/à compter du 1er ; de la Seine-et-Marne, 12/16 mai, d'Eure-et-Loir, 15 février/1er mars 1929 ;
secrétaire général d'Eure-et-Loir (3e), 9/17 août 1929 ; (2e), 23 août 1930/à compter du 1er avril ; (1re)
21/21 janvier 1936 ; sous-préfet (1re) de Médéa, 22 mai/11 juin 1937 ; de Parthenay (1re), 6 juin/16 juillet
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1939 ; de Thiers (hors classe), 5 octobre/1er novembre 1942. Préfet délégué à Châlons-sur-Marne, 4/14
février 1944. Suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 29 août. Retraite d'office, 29 juin
1945/à compter du 1er ; mesure rapportée, 16 mai 1949. Détaché au Commissariat général aux affaires
allemandes et autriciennes 16 mai 1949 pour la période du 1er avril 1946 au 30 septembre 1947 ; au
ministère des finances, 18 mars 1950 du 1er octobre 1947 au 31 juillet 1949, et 1er décembre 1952 du 1er
octobre 1947 au 31 août 1950. Retraite. Préfet honoraire, 25 novembre 1955
Historique du producteur
Naissance : 9 mars 1898 - Charmes-sur-Rhône
Décès : 3 mars 1979 - Guilherand-Granges
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 2206.
Wikidata : voir en ligne
19930584/56
ROBERT, Jean Marie Paul
Parcours professionnel :
École Saint-Joseph à Reims ; lycée à Aix-en-Provence ; institution Sainte-Marie à Riom ; collège
catholique à Aix-en-Provence. Faculté de droit d'Aix-en-Provence. ENA 1er janvier 1952. Service militaire
31 août 1942-3 avril 1943. - Contrôleur civil au Maroc, 1er octobre 1954 ; adjoint aux directeur de cabinet
des résidents généraux de France, 20 novembre 1955 ; secrétaire des affaires étrangères à l'ambassade de
France à Rabat, 1er janvier 1957. Sous-préfet d'Akbou (2e), 24 juillet/16 septembre 1959 ; (1re), 30
janvier/1er février 1962 ; de Sarlat (1re pers.), 1/11 octobre 1962. Intégré dans le corps des administrateur
civils (1re), maintenu dans ses fonctions, 6 juin 1964. Secrétaire général de la Dordogne, 27 janvier/6
février 1965 ; sous-préfet de Montbéliard (1re cat.) chargé des fonctions, 24 janvier/21 février 1969 ;
définitif (hors classe), 8 novembre/16 décembre. Administrateur civil (hors classe), 1er août 1970. Souspréfet hors cadre, chargé de mission au secrétariat général de la Présidence de la République, 16 janvier.
Préfet du Gers, 29 octobre/26 novembre 1971 ; du Var, 22 janvier/11 février 1974 ; de Maine-et-Loire, 28
octobre/24 novembre 1975 ; titularisé préfet et radié du corps des administrateur civils Conseiller maître
à la cour des comptes, 16 mars 1982. Retraite (ssd) en 1990. Légion d'honneur 22 avril 1973. Ordre
national du mérite : commandeur 12 décembre 1980.
Historique du producteur
Naissance : 16 mars 1924 - Strasbourg
Décès : 18 août 1991 - Saint-Jean-d'Angély
Bibliographie
Who's Who, 73-74
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/379
ROBERT DE MASSY, Louis Maurice
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Orléans, 1867-71. Chef de cabinet du préfet du Loiret, 12 avril/1er mai 1871.
Conseiller de préfecture d'Indre-et-Loire (2e), 23 mars/9 avril 1872. Secrétaire général de Loir-et-Cher
(3e), 7/13 juin 1873 ; de la Charente (3e), 6/20 janvier 1874 ; de Meurthe-et-Moselle (1re), 13/27 avril
1876. Disponibilité, 24 mai 1877. Préfet de la Meuse, 18/20 décembre 1877 ; de l'Orne (3e), 28 février/20
mars 1882 ; des Basses-Pyrénées (2e), 29 novembre/11 décembre 1883. Disponibilité avec traitement, 18
971

Archives nationales (France)

juillet 1885 ; avec traitement de non-activité (6 000 francs), 6 octobre/1er novembre 1885. Trésorier
payeur général du Cher, 25 octobre 1887/non installé de la Haute-Saône, 17 novembre 1887/1er mars
1888 ; de la Haute-Marne, 28 mars/1er juin 1888 ; de l'Isère, 21 mars/1er juillet 1893 ; retraite et
trésorier payeur général honoraire, 19 février/1er juillet 1907. Légion d'honneur 11 juillet 1882
Historique du producteur
Naissance : 1er avril 1844 - Orléans
Décès : non précisé - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5579.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/836
F/1bI/1112
ROBLOT, Henri Emile
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Dijon. Doctorat en droit, 9 août 1912. Service militaire 1er octobre 1905-18 septembre
1906. Mobilisation 2 août-26 octobre 1914. - Fonctionnaire de l'enregistrement et des domaines : surnuméraire, 26 novembre 1908 ; receveur, 24 février 1911 ; receveur rédacteur, 24 octobre 1913. Chef de
cabinet du préfet de l'Yonne, 24 décembre 1917. Conseiller de préfecture de l'Yonne (3e) par intérim
11/25 janvier 1918, définitif (3e), 26 octobre/1er novembre 1918 et secrétaire général (3e), 28 mars/15
avril 1919, en assurant les fonctions de chef de cabinet sous-préfet de Sens (2e), 31 décembre 1921/19
janvier 1922 ; (1re), 3 décembre 1926/à compter du 1er ; secrétaire général de Meurthe-et-Moselle (1re),
14 juin/1er juillet 1927. Préfet de l'Aube (3e), 2/15 mai 1930. Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres
fonctions, 5/16 mai, directeur du personnel, de la comptabilité et des H.B.M. au ministère de la santé
publique, 5/16 mai 1930. Préfet de Meurthe-et-Moselle (2e), 12 juillet/5 août 1931 ; (1re), 25 décembre
1934 ; du Bas-Rhin (hors classe), 19 février/ 31 mars 1935. À la disposition du gouvernement de la
Principauté de Monaco, 15 juillet/1er août 1937, détaché dans les fonctions de ministre d'État, 15
septembre 1937/à compter du 1er août ; maintenu en position de détachement, 23 mars/1er avril 1942.
Retraite, 10 juin/15 février 1946. Légion d'honneur 26 janvier 1929 ; officier 30 juin 1937.
Historique du producteur
Naissance : 15 février 1886 - Bouilland
Décès : 24 août 1963 - Munte Carlu
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/518
ROCAULT, Julien François Joseph
Éléments biographiques :
Né à Painblanc (Côte-d'Or) de Pierre Alexandre, 30 ans, percepteur à Dijon et d'Anne Bernarde
Sautereaux, mariée à Pouilly-en-Montagne ; témoins : Claude Bochot, 23 ans, instituteur et Jean Bochot,
59 ans, cultivateur. Marié à Marthe Mouchot, fille du maire de Soussey-en-Brionne (Côte-d'Or). Un fils
né vers 1888
Parcours professionnel :
École primaire de Pouilly-en-Auxois. Lycée et école de droit à Dijon. Licence en droit. - Attaché au
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cabinet du préfet de la Côte-d'Or, 31 décembre 1877. Conseiller de préfecture de la Corrèze (3e), 12/25
avril 1879 ; de Saône-et-Loire (2e), 28 février/8 mars 1882 ; de la Loire (1re), 23 avril/5 mai 1886 ; du
Rhône (1re), 14/27 novembre 1886. Sous-préfet de Trévoux (3e), 8/15 juin 1891 ; de Nérac (3e), 16
novembre 1895/non installé ; maintenu (ssd) à Trévoux, 27 novembre ; secrétaire général du Cher (2e),
14 décembre/non installé ; Sous-préfet de Thiers (2e), 26 décembre/1er janvier 1896 ; secrétaire général
de l'Hérault (2e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; Sous-préfet de Riom (1re), 21 octobre/1er novembre
1898. Préfet de l'Aveyron (3e), 5 septembre/1er octobre 1904. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, préfet
honoraire, remplacé, 14 décembre 1907. Percepteur à Argenteuil.
Historique du producteur
Naissance : 6 septembre 1853 - Painblanc
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/836
F/1bI/962
F/1bI/1112
ROCHARD, Gabriel Auguste Léon
Parcours professionnel :
Rédacteur à la sous-préfecture d'Aubusson, 17 janvier 1898 ; secrétaire en chef de celle de Bourganeuf,
1er juin 1899. Chef de cabinet de Seignouret, préfet de la Mayenne, 1er mai 1905, d'Indre-et-Loire, 16
août 1906. Sous-préfet de Barcelonnette (3e), 10 juin/1er juillet 1909 ; de Mauriac (3e), 3 octobre/1er
novembre 1910 ; de Loudun (3e), 25 mars/16 avril 1911. Disponibilité (ssd), 4 août ; chef du secrétariat
particulier du sous-secrétaire d'État aux finances (R. Besnard), 1er septembre. Sous-préfet de SaintAmand (2e), 20 octobre 1911/non installé ; Maintenu (ssd) en disponibilité. Sous-préfet de Péronne (2e),
2/21 mars 1912. Révoqué, 29 août 1914 ; décret rapporté, 26 janvier 1915 ; disponibilité avec traitement
(2 400 francs) à compter du 1er janvier 1915, (3 000) du 1er avril 1916. Sous-préfet de Péronne (2e) par
intérim 5/29 décembre 1917, définitif, 20 mars/10 avril 1918 ; d'Abbeville, 9 mars/30 avril 1919 ; (1re), 8
janvier 1920/à compter du 1er juillet 1919. Préfet de la Haute-Savoie (3e), 30 janvier/2 mars 1925 ;
d'Indre-et-Loire (2e), 28 mai/2 juillet 1929 ; de la Loire (1re), 6 janvier/2 février 1931 ; de l'Hérault (1re),
8 août/1er septembre 1931 ; du Pas-de-Calais (hors classe), 14 octobre/20 novembre 1933. Quitte Arras
en mai 1940, de retour le 28 "par ordre du commandement supérieur allemand". Art. 1er de la loi du 17
juillet 1940, 8 août. Retraite, 23/25 novembre 1940 ; réintégré, 26 mai 1945/à compter 25 août 1940,
maintenu à la retraite à compter du 25 novembre 1940 ; préfet honoraire, 26 mai 1945. (Les Démophiles
du Grand-Orient). Légion d'honneur 12 janvier 1926 ; officier mars 1936 ; commandeur 3 juin 1940.
Historique du producteur
Naissance : 17 janvier 1880 - Aubusson
Décès : 30 août 1954 - Sainte-Honorine-des-Pertes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/56
ROCHE, Alexandre
Parcours professionnel :
Lycée Thiers à Marseille. Faculté de droit d'Aix-en-Provence. ENA 1er janvier 1950. Licence en droit.
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Service militaire 1er octobre 1945-14 janvier 1946. - Auxiliaire à la préfecture des Bouches-du-Rhône, 4
novembre 1941. Service du travail obligatoire, 15 juillet 1943-9 mai 1945. Rédacteur de préfecture, 30
juillet 1947. Contrôleur civil du Maroc, 1er janvier 1943. Administrateur civil (2e), 24 mars 1958. Détaché
dans un emploi de sous-préfet (3e) à la disposition du délégué général du gouvernement en Algérie à
compter du 1er décembre 1954 ; sous-préfet (2e), 26 mai 1959/à compter du 1er décembre 1958 ; (1re),
30 septembre/2 octobre 1960. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1961. Sous-préfet de Toul (1re pers.),
13 avril/11 mai 1962 ; de Lure (1re pers.), 28 juin/1er août 1962 ; (hors classe pers.), 3 août/3 septembre
1963 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars ; secrétaire général du Tarn, 19 septembre/1er octobre ;
chargé de mission auprès du préfet de la région Midi-Pyrénées, 2/3 décembre 1964. Intégré dans le corps
unique des administrateur civils 1er janvier 1965 ; Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1967.
Sous-préfet hors cadre, 1/11 septembre. Conseiller technique au cabinet du ministre (Chr. Fouchet), 25
septembre 1967- 31 mai 1968. Sous-préfet (hors classe), 19/21 mars 1968 ; au cabinet du ministre (R.
Marcellin), 2 juin, 17 juillet, 24 juin 1969. Secrétaire général de la Gironde (1re cat.), 7 août/11 septembre
1969. Préfet des Landes, 10/21 août 1972 ; de la Drôme, 21 avril/5 mai 1975. En service détaché à la
disposition du ministre de l'économie et des finances, 28 septembre 1977. Titularisé préfet, 16
novembre ; trésorier payeur général de l'Ariège, 28 septembre/1er décembre 1977 ; de la Corse du Sud,
1er août/ 23 décembre 1981 ; retraite, 10 septembre 1988. Légion d'honneur 31 mars 1970 ; officier 13
juillet 1987.
Historique du producteur
Naissance : 9 septembre 1922 - Draguignan
Décès : 10 juin 2016 - Callas
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
19930584/57
AJ/40/542
ROCHE, Maurice Pierre Jean Albert
Parcours professionnel :
Collège des pères maristes à Montluçon. Faculté de droit et des lettres de Paris. École libre des sciences
politiques. Institut d'art et d'archéologie de Paris. Licences en droit et philosophie. Service militaire et
Mobilisation 1er novembre 1938-26 juillet 1940. - Chef de cabinet par intérim de Porte, préfet de l'Allier,
1er novembre 1940 ; reçu au concours de chef de cabinet de préfet du 16 février 1942 ; Chef de cabinet du
même, 16 mars 1942 ; du même, préfet de la Sarthe, 12/26 mars 1943. Secrétaire général de la Corrèze
par intérim 12/26 octobre ; définitif (3e), 11/16 mars ; maintenu dans ses fonctions, 20 août 1944 ; souspréfet de Lesparre (3e), 3/16 juillet 1945 ; secrétaire général d'Indre-et-Loire (2e) délégué dans les
fonctions, 20 mars/1er avril 1946 ; sous-préfet (2e), 5/6 mai 1947 ; (1re), 3 octobre 1949/à compter du
1er ; secrétaire général de la Loire-Inférieure (1re), 6/20 mars 1950 ; de la Loire-Inférieure (hors classe),
1/3 décembre 1952 ; secrétaire général du Bas-Rhin (hors classe), 28 juillet/16 août 1954. Préfet de la
Savoie, 8/11 septembre 1961 ; de l'Ardèche, 8 novembre/1er décembre 1963 ; hors cadre, 12 juillet/16
août 1967, membre du comité socio-économie du développement à la délégation générale à la recherche
scientifique et technique ; délégué général aux actions commémoratives au ministère des affaires
culturelles, 16 janvier 1970/à compter du 6. Retraite, 22 octobre/14 novembre 1979. Légion d'honneur
30 décembre 1948 ; officier 10 juillet 1968. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
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Naissance : 13 novembre 1914 - Montluçon
Décès : 12 avril 1983 - Montluçon
Bibliographie
Who's Who, 59-60.
Rougeron (G.), Le personnel bourbonnais...
Wikidata : voir en ligne
19930584/57
ROCHE, Tony André
Parcours professionnel :
Lycée Condorcet et faculté des lettres à Paris. Licence ès lettres ; D.E.S. anglais ; C.A.P.E.S. Mobilisation
15 septembre 1939-10 août 1940. Résistance : O.C.M. début 1944. - Professeur d'anglais aux lycées
Henri-IV en 1941, Marcellin-Berthelot en 1941-42 et Buffon en 1942-43, à Paris ; au collège moderne à
Rouen en 1943-44. Sous-préfet de Châteaudun (3e) délégué dans les fonctions, 14/26 novembre 1944 ;
Secrétaire général du Morbihan (2e), 28 décembre 1947/6 janvier 1948 ; sous-préfet (2e) de Guelma, 17
novembre/1er décembre ; secrétaire général (2e) de Constantine, 2/22 août 1949 ; (1re), 6 juin 1951 ;
Directeur de cabinet du secrétaire général du gouvernement général de l'Algérie, 11 février/ 1er mars
1952 ; secrétaire général d'Alger, 12/21 avril 1952 ; sous-préfet de Brive (hors classe pers.), 8
septembre/11 octobre 1955. Conseiller technique au cabinet d'Houphouët-Boigny, ministre délégué à la
présidence du conseil, 1er février 1956 ; du même, ministre d'État, 14 juin 1957. Sous-préfet de SaintQuentin (hors classe), 5 janvier/1er février 1959 ; secrétaire général de Seine-Maritime, 24 mars/16 avril
1960 ; du Havre, 7/15 juin 1961. Préfet de la Mayenne, 3/21 janvier 1963 ; hors cadre, directeur de la
surveillance du territoire, 8 mai/ 1er juin 1964 ; détaché dans ses fonctions, 20/21 janvier 1965. Préfet de
la Sarthe, 12 juillet/1er août 1967 ; de la région Champagne-Ardenne et de la Marne, 9 janvier/10 février
1970 ; de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne (hors classe), 1er avril/15 juin 1974 ; hors
cadre, 22 janvier/5 février 1979 ; retraite, 6 mai/12 août 1980. Chargé de la mission Grand Sud-Ouest ;
président de la mission interministérielle Valbonne-Sophia-Antipolis. Légion d'honneur 29 décembre
1948 ; officier 12 juillet 1961 ; commandeur 12 juillet 1977. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 11 août 1914 - Clichy
Décès : 29 mai 1997 - Sandillon
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/12
ROCHEFORT, Antoine De
Éléments biographiques :
Comte. Né à Riom (Puy-de-Dôme) de Charles, 27 ans, docteur en médecine, maire de Riom et de
Hyéronime Justine Gerzat ; témoins : Michel Marie Gerzat, 27 ans, avocat à la cour royale, oncle
maternel et Jacques Jean-Baptiste Sauvat Laville, 53 ans, propriétaire, grand-oncle maternel. Marié à
Marie Claire Chaucheprat du Mouchet née à Gannat (Allier) vers 1830. Enfants. Une fille née vers 1849.
Un fils né vers 1852, mort vers 1868.
Parcours professionnel :
Sous-préfet de Lapalisse, 7/11 décembre 1849 ; une épée d'honneur lui est décernée par les habitants à la
suite des événements de décembre 1851 (décret d'autorisation du 17 septembre 1852) ; des Andelys, 8/30
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avril 1853 ; de Saintes, 18 mai/ 6 juin 1861 ; Secrétaire général de la Loire, 23 février/17 mars 1863 .
Démission, 5 août 1870. Préfet de la Lozère, 7/15 août 1871 ; des Côtes-du-Nord, 1/4 juin 1873 ; retraite,
16 décembre 1874 . Légion d'honneur 22 janvier 1852.
Historique du producteur
Naissance : 19 août 1819 - Riom
Décès : 1 janvier 1895 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/57
ROCHET, Jean Joseph
Parcours professionnel :
Collège Stanislas à Paris. Faculté de droit et des lettres à Toulouse et Paris. Institut des hautes études de
la défense nationale. Licence en droit. Trois C.E.S. histoire. - Rédacteur auxiliaire, 10 mars 1944 ; reçu au
concours de rédacteur à l'administration centrale du 20 avril ; rédacteur, 21 juin 1944. Assistant
administrateur, 1er janvier 1946 ; Administrateur civil adjoint, 21 juin 1947 ; (3e), 21 juin 1948. Chargé
de mission au cabinet du vice-président du conseil ministre de la justice (R. Lecourt), 15 juillet 1949 ; de
P. Bacon, secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, 29 octobre ; ministre du travail et de la sécurité
sociale, 18 février 1950 ; chef adjoint de cabinet du même, 15 mars 1951. Administrateur civil (2e), 21 juin
1953 ; conseiller technique au cabinet du sous-secrétaire d'État (Éd. Thibault), 2 juillet ; (1re) hors cadre,
21 janvier/1er mars 1954. Secrétaire général de l'Allier (1re pers.), 6 décembre ; de l'Allier (1re), 3 avril
1955 ; (hors classe) ; de Constantine, 19 janvier/6 février 1957. Administrateur civil (1re), 21 juin 1958.
Sous-préfet de Forbach (hors classe), 17 décembre 1958/1er janvier 1959 ; de Vienne (hors classe), 29
juillet/26 août 1959 ; (hors classe spéciale), 1er janvier 1961. Administrateur civil (hors classe), 1er
janvier 1961. Sous-préfet du Havre (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier 1961 ;
(hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er
janvier 1965. Préfet de la Nièvre, 5/21 avril 1966 ; hors cadre, directeur de la surveillance du territoire, 12
juillet/1er août 1967. Titularisé préfet, 21 août 1967/à compter du 7 avril 1966 ; hors cadre à compter du
1er août 1967, maintenu dans ses fonctions ; en service détaché, 3 août/à compter du 21 avril 1968 ; hors
cadre, maintenu dans ses fonctions, 10/21 août 1972. Préfet de Meurthe-et-Moselle, 30 octobre/27
novembre 1972 ; de la région Picardie et de la Somme (hors classe), 25 avril/20 mai 1977 ; de la région
Centre et du Loiret (hors classe), 19 juin/15 juillet 1980 ; hors cadre, 13 mai/15 juin 1983. Congé spécial,
15 juin 1984. Retraite, 10 mars/7 mai 1986. Chargé de mission auprès du vice-président du Sénat, mars
1987. Légion d'honneur 20 avril 1966 ; officier 28 décembre 1977. Ordre national du mérite :
commandeur
Historique du producteur
Naissance : 6 mai 1921 - Paris
Décès : 29 décembre 2010 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/519
F/4/3304
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ROGER, Pierre Sylvain Edmond Henri
Éléments biographiques :
Né à Rouffignac (Dordogne) de Jean Émile Edmond né le 3 février 1831 et mort le 16 octobre 1907, à
Rouffignac, avocat à Périgueux, intendant militaire en 1870-71, député, 23 mai 1880, 21 août 1881 et
sénateur, 6 janvier 1885, 7 janvier 1894, de la Dordogne, démission (santé), 4 juillet 1901 et de
Marguerite Thérèse Rodeuille ; témoins : Joseph Baillard, 57 ans, tailleur d'habits et Charles Veyssière,
58 ans, propriétaire. Marié à N. Cadoret divorcée le 2 février 1898 ; en secondes noces à Versailles
(Yvelines) le 18 janvier 1912 à Jeanne Augustine Pecler veuve Armand Jolibois. Une fille née vers 1889
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 5 novembre 1875-5 novembre 1876. - Avocat à la cour d'appel de Paris.
Secrétaire général de l'Orne (3e), 28 février/9 mars 1882 ; du Puy-de-Dôme (2e), 24/28 juillet 1883 ;
sous-préfet de Lorient (2e), 13/25 février 1886. Préfet du Morbihan (3e), 22/28 mars 1889 ; de la
Corrèze (3e), 7/24 janvier 1891 ; de l'Isère (2e), 12/12 septembre 1894 ; de l'Aisne (2e), 28 février/18
mars 1896 ; du Doubs (2e), 16/25 juillet 1898 ; (1re), 6 septembre 1902 ; de la Loire-Inférieure, 5
septembre/1er octobre 1904 ; retraite (infirmités), 20 octobre 1906/à compter du 16 juin. Légion
d'honneur 13 juillet 1891 ; officier 26 juillet 1897 ; commandeur 9 juin 1906.
Historique du producteur
Naissance : 21 juin 1856 - Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Décès : 13 décembre 1939 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1113
AJ/40/541
ROGER-MACHART, Charles
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. École des hautes études commerciales. Licence en droit. Service
militaire 6 mois en 1923. Mobilisation 2 septembre 1939-10 août 1940. - Inspecteur des finances, 1928novembre 1932. Secrétaire général du crédit foncier égyptien, 1933-39. Inspecteur des finances en
service actif, juin-6 décembre 1941. Préfet des Deux-Sèvres, 14 novembre/6 décembre 1941. Remis à la
disposition du ministère de l'économie et des finances, 9 février 1943 ; nomination de préfet annulée, 25
août 1945. Administrateur directeur général du crédit foncier égyptien.
Historique du producteur
Naissance : 15 décembre 1902 - Rambouillet
Décès : 11 novembre 1989 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/19
AJ/40/541
ROGUES, André Jean
Parcours professionnel :
Licence ès sciences. Mobilisation 30 août 1939-31 juillet 1940. Service militaire 10 novembre 1925. École
militaire de Poitiers, peloton E.O.R. Sous-lieutenant, 15 mai 1926 ; lieutenant, 19 janvier 1930/à compter
du 27 novembre 1929. - Chef de cabinet du préfet de l'Aisne, 30 septembre/5 octobre 1931. Secrétaire
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général des Pyrénées-Orientales (3e), 9/25 novembre 1935. Chef du secrétariat particulier du ministre de
l'éducation nationale (H. Guernut), janvier-juin 1936. Sous-préfet de Vitry-le-François (2e), 6 juin/17
juillet 1939 ; à la disposition du préfet des Bouches-du-Rhône en qualité de directeur de cabinet 6
juin/18 juillet 1839 ; Directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, 2/9 octobre 1940 ; sous-préfet
de Saint-Jean-de-Maurienne (2e), 15/26 novembre 1940 ; des Sables-d'Olonne (1re), 5 octobre/11
novembre 1942 ; secrétaire général de l'Isère (1re), 7 janvier/11 mars 1943. Expectative, 1er mars 1945/à
compter du 22 août 1944. Secrétaire général d'Alger pour l'administration (hors classe), 12
septembre/1er novembre 1945. Préfet de l'Aveyron (3e), 19 juin/1er juillet 1947. Directeur de cabinet du
secrétaire d'Etat (Berthoin), 3 juillet 1950. (2e), Secrétaire général adjoint du gouvernement général de
l'Algérie, 22 juillet/20 août 1950 ; en service détaché, 29 décembre 1950 ; (1re) hors cadre, 19 novembre
1953/2 janvier 1954 ; Directeur de cabinet du ministre (L. Martinaud-Déplat), 2 janvier 1954. Secrétaire
général de la préfecture de police, 2/16 juillet 1954 ; (hors classe), 25/27 avril 1957. Congé spécial, 26
décembre 1964/18 janvier 1965. Retraite et préfet honoraire, 26 juillet/1er octobre 1968. Légion
d'honneur 27 août 1948 ; officier 12 octobre 1953 ; commandeur en 1963. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 1er octobre 1903 - Belpech
Décès : 26 juillet 1988 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/837
LH//2369
ROLAND-MARCEL, René Pierre
Parcours professionnel :
Lycée Janson-de-Sailly et faculté de droit et des lettres à Paris. Licence ès lettres, 26 novembre 1902.
Doctorat en droit, 12 janvier 1910. Mobilisation Sous-lieutenant, 3 août 1914, capitaine, 6 janvier 1916. Avocat à la cour d'appel de Paris, octobre 1905-mars 1911 ; sous-chef du secrétariat particulier du
ministre de la marine (Th. Delcassé), 3 mars 1911-octobre 1912 ; chef adjoint de cabinet du même,
octobre 1912-janvier 1913 ; chef adjoint de cabinet du président du conseil ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts (L. Barthou), 23 mars-2 décembre 1913. Sous-préfet de Pont-l'Evêque (2e), 12
janvier/1er février 1914, nom. p.o. À la disposition du président du conseil ministre de la guerre pour le
service général d'Alsace et de Lorraine en qualité de secrétaire général du commissariat de la République
à Metz (en tant que capitaine mobilisé), 18 novembre 1918-6 juin 1919. Secrétaire général à titre civil au
commissariat de la République puis de la préfecture de la Moselle (1er), 6 juin-1er décembre 1919.
Disponibilité (ssd), 7 mars 1920/à compter du 1er janvier. Sous-préfet de Péronne (1re), 23 mai/11 juin.
Disponibilité (ssd), 16 février 1921/à compter du 28 janvier ; chef de cabinet du ministre de l'instruction
publique et des beaux-arts (L. Bérard), 21 janvier 1921-27 janvier 1922. Préfet des Deux-Sèvres, 27
juillet/10 septembre, nom. p.o. Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres fonctions, 27 juillet/11 septembre
1922 ; chargé des fonctions d'administrateur général de la bibliothèque nationale, 1er février 1924 ;
définitif, 4 juin 1927-24 mai 1930 ; administrateur général honoraire, 28 juin 1930. Préfet du Bas-Rhin
(hors classe), 2/25 mai 1930. Conseiller d'État, 19 février 1935 ; commissaire général au tourisme, mars
1935. Collaborateur de la Revue de Paris, auteur de contes et d'un essai sur A. de Tocqueville. Légion
d'honneur 16 mars 1921/à compter du 16 juin 1920 ; officier 9 mai 1926 ; commandeur 17 janvier 1933.
Croix de guerre 14-18.
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Historique du producteur
Naissance : 29 juin 1883 - Neuilly-sur-Seine
Décès : novembre 1939 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/172/15
ROLLAND, Pierre Charles Antoine
Éléments biographiques :
Né à Mâcon (Saône-et-Loire) de Pierre Charles avoué et de Marie Antoinette Bocard ; témoins : Benoît
Bocart, négociant, 52 ans, aïeul et Claude Joachim Genetet, 43 ans, commis. Mort (non retrouvé à l'état
civil de Romanèche)
Parcours professionnel :
Licence en droit en 1841. - Avocat à Paris en 1841 ; inscrit au barreau de Lyon, mais n'exerce pas. Fonde à
Mâcon Le Progrès de Lyon en 1842. Maire de Mâcon en 1846 ; préside le 11 juillet 1847 le banquet offert
à Lamartine à qui il est lié. Représentant (Saône-et-Loire), 23 avril 1848 ; candidat, 13 mai 1849. Attaché
à la direction du Pays dirigé par Lamartine jusqu'en 1851 ; rédacteur en chef du Journal de Saône-etLoire, en 1870. Représentant (Saône-et-Loire), 8 février 1871. Commissaire extraordinaire de la Saôneet-Loire, "y remplira les fonctions de préfet et sera investi de toutes les attributions qui y sont attachées",
17 octobre 1871 ; démission peu après. Remplacé par Regnault, 11 novembre.
Historique du producteur
Naissance : 4 novembre 1818 - Mâcon
Décès : 25 octobre 1876 - Mâcon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/19
ROLLAND, Pierre Félix Maurice
Parcours professionnel :
Lycée et collège La Chartreuse au Puy-en-Velay. Faculté de droit de Lyon. Institut pratique de droit de
Lyon. Licence en droit. Mobilisation 17 avril 1940. Résistance : fonde à Lyon le mouvement FrancTireur ; membre du Comité départemental de libération (CDL) du Rhône. - Maître d'internat à l'école
Ozanam de Lyon en 1922. Clerc d'avoué, 1923-24 ; avocat à la cour d'appel de Lyon, 1925-44 ;
journaliste, 1932-40 ; collabore à des journaux lyonnais. Député radical-socialiste (Rhône 4 e) en 1932 ;
secrétaire général adjoint de la fédération radicale de Lyon, 1935-38 ; secrétaire parlementaire du bureau
du comité exécutif du parti radical, 1934-36 ; candidat en 1936 ; conseiller municipal de Lyon en 1935.
Juge de paix suppléant en 1937. Proposé pour un poste de préfet (annexe au premier rapport Guizot de
1944) ; figure sur la liste de ceux qui demandent un complément d'information. Préfet du Cantal (3e)
délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 1er septembre ; intégré et nommé préfet de
la Lozère (3e), 24 septembre/6 octobre 1946 ; de la Nièvre (3e), 30 juillet/1er septembre 1947 ; (2e), 2/16
février 1949 ; de la Dordogne (2e), 20 mars/16 avril 1951 ; (1re), 5/14 janvier 1955 ; du Cher (1re pers.),
22 août/16 septembre 1959. Congé spécial (ssd), 24 juillet/16 août 1961. Retraite ; préfet honoraire, 19
avril 1968. Légion d'honneur 9 novembre 1946 ; officier 13 janvier 1955.
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Historique du producteur
Naissance : 27 octobre 1902 - Le Puy-en-Velay
Décès : 5 décembre 1986 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/837
19920231/14
LH//2768
ROLLIN, Henry Louis Victor Mars
Parcours professionnel :
École navale, 1903-05 ; école d'application (croiseur Duguay-Trouin) 1905-06. - Aspirant (2e), 1er
octobre 1905 ; (1er) 5 octobre 1908 ; division navale d'Extrême-Orient en 1907 ; escadre du Nord en
1908 ; enseigne de vaisseau, 5 octobre 1908 ; escadre du Nord en 1909 ; 2e escadre, 1910-11, 1re escadre,
1911-13 ; école à terre des officiers canonniers et torpilleurs, 1913-14 ; 1re escadre, 1914-16 ; flotilles de
l'Adriatique en 1916 ; lieutenant de vaisseau, 11 mars (avril) 1917 ; à l'état-major des flotilles de
l'Adriatique, 1916-17 ; chef du service des renseignements de la marine en Turquie et Russie méridionale,
1917-21 ; congé sans solde et hors cadre à compter du 15 décembre 1921 pour servir à la Compagnie des
messageries maritimes, 1921-25 ; lieutenant de vaisseau de réserve, 20 décembre 1924 ; capitaine de
corvette de réserve, 2 mai 1930. Rédacteur général au journal Le Temps, publiciste et ingénieur conseil
de sociétés industrielles, 1925-39, à l'état-major du secteur de défense du Havre, 1939-40 ; séjour en
Angleterre, à Toulon et Alger en 1940-41. Chargé de mission au cabinet du ministre secrétaire d'Etat à
l'intérieur, 17 juin 1941. Préfet (3e) hors cadre, à la disposition du secrétaire général à la police, 18
juillet/1er août 1941 ; directeur général adjoint au secrétariat général à la police, 6 octobre ; (1re), 10/10
octobre. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 28 avril/1er mai 1942. S'enfuit en Angleterre en février 1943,
à bord d'un avion anglais envoyé à cet effet. Rayé des cadres de la réserve (limite d'âge), 11 septembre
1943. Réintégré en application d'un arrêt du conseil d'État du 18 février 1956, 19 mars 1957/à compter du
1er mai 1942 ; retraite, 19 mars 1957/à compter du 11 septembre 1945. Légion d'honneur 24 janvier 1919 ;
officier 16 juin 1920.
Historique du producteur
Naissance : 11 septembre 1885 - Saint-Malo
Décès : 18 avril 1955 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/381
RONDINEAU, Edmond Jean Théodore Paul
Éléments biographiques :
Né à l'Île Maurice
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit en 1860. - Avocat. C.P des Côtes-du-Nord (2e), 21 avril 1871 ;
de la Haute-Savoie (3e), 12 mai/1er juin 1871. Secrétaire général de l'Aube (3e), 2/16 mars 1872.
Remplacé, 30 juillet 1873. Secrétaire général du Cher (2e), 24 mai/10 juin 1876 ; du Rhône pour
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l'administration (1re), 21 février/5 mars 1877. Remplacé, 24 mai. Préfet de la Nièvre (3e), 18/21
décembre 1877 ; du Morbihan (3e), 15/23 mars 1879 ; de l'Aube (3e), 2/12 décembre 1879 ; (2e), 6
novembre 1881. Appelé à d'autres fonctions (ssd), receveur percepteur du 18e arrondissement de Paris,
2e division, 31 décembre 1887/10 janvier 1888 ; du 13 e, 28 juillet 1888 ; du 8e, 16 février 1890. Préfet
honoraire, 18 février 1890. Mort en fonction. Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 12 juillet 1886
Historique du producteur
Naissance : 4 mars 1841 - Île Maurice
Décès : 12 mars 1892 - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), Fichier.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/519
RONZIER-JOLY, Jean Raymond Washington
Éléments biographiques :
Né à Clermont-l'Hérault (Hérault) d'Émile Pierre Alphonse Raimond, 33 ans, docteur en médecine,
proscrit en décembre 1851 et transporté en Algérie jusqu'en 1854, conseiller municipal en 1870 et maire
en 1878, conseiller général en 1871 et d'Élisabeth Victorine Martin, 25 ans ; témoins : Aimé Jeanjean, 50
ans, secrétaire à la mairie et Fulcran Olivier Rambac, relieur. Marié à Marguerite Françoise Boudet née à
Uzès (Gard) vers 1860, protestante. Enfants. Alphonse né vers 1881 et deux autres né(e) vers 1883 et
1898
Parcours professionnel :
Répétiteur au lycée de Montauban, 1er janvier-1er octobre 1876 ; professeur au collège de Mende, avriljuin 1877, d'Uzès, 1er octobre 1878-17 mai 1879. Chef de cabinet de Galtier, préfet de l'Aveyron, 1er juin
1879, du Doubs, 1er décembre 1880. Sous-préfet de Lavaur (3e), 8/17 novembre 1882 ; (2e), 12 octobre
1884 ; de Saint-Gaudens (2e), 10/20 janvier 1888 ; secrétaire général du Gard (1er pers.), 22 décembre
1891/1er janvier 1892 ; sous-préfet de Pontoise (1re), 16 novembre/1er décembre 1895 ; de Narbonne
(1re), 25 juin/1er juillet 1896. Préfet de l'Aude (3e), 13 septembre/1er octobre 1897. Disponibilité, 16
juillet 1898 ; percepteur, 1/31 mai 1902. Administrateur (1re) des services civils d'Indochine.
Historique du producteur
Naissance : 12 décembre 1857 - Clermont-l'Hérault
Décès : 27 septembre 1906 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/837
ROQUERE, Paul Théodore
Éléments biographiques :
Né à Vitry-le-François (Marne) d'Alphonse Ernest, Sous-préfet et de Marie Laure Petit (d'après l'acte de
baptême du 31 août 1868, les collections de l'état civil ayant été détruites en 1940-44). Marié et divorcé ;
en secondes noces à N. Boutolle fille d'un colonel d'artillerie. Enfants. Trois dont deux filles nées vers
1908 et 1916
Parcours professionnel :
Lycées Condorcet et Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit de Caen et Paris. - Publiciste à Paris ;
directeur et rédacteur en chef du Mémorial diplomatique, 1893-mars 1898 ; attaché au cabinet du
981

Archives nationales (France)

directeur général des Beaux-Arts, 1892-93. Sous-préfet d'Ancenis (3e), 31 mars/ 15 avril 1899 ; (2e), 14
mars/1er avril 1904 ; de la Flèche (2e), 8/16 octobre 1904 ; de Rochefort (1re pers.) 11/26 janvier 1909.
Préfet du Var (3e), 7 juillet/1er août 1914 ; de la Dordogne (2e), 1/10 mai 1918 ; des Ardennes (hors
classe), 25 février/15 mars 1920. Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres fonctions, 10 septembre 1926 ;
conseiller d'État (s.o). Préfet honoraire, 17 novembre 1928. Directeur de la sûreté générale délégué dans
les fonctions, 19 février 1929 et chargé des fonctions de secrétaire général du ministère. Retraite et
conseiller d'État honoraire, 20 août 1930. Collabore au Figaro, à L'Événement, au Rappel. Légion
d'honneur 26 juillet 1919 ; officier 3 février 1923 ; commandeur
Historique du producteur
Naissance : 20 août 1868 - Vitry-le-François
Décès : 26 juin 1952 - Roquebrune-Cap-Martin
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/16
ROQUETTE-BUISSON, Marie Joseph George de
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Employé dans les bureaux de son parent, de Lassus de Saint-Geniès, préfet de Seineet-Marne, décembre 1860. Conseiller de préfecture de la Drôme, 31 décembre 1866/26 janvier 1867 ; de
Tarn-et-Garonne, démission, 8 février 1869. Demande un poste de préfet, 26 février 1871 ; une souspréfecture, 14 septembre 1872. Secrétaire général de la Charente-Inférieure 15/21 février 1873 ; des
Basses-Pyrénées, 15/26 mai 1874 et (1re) ; démission, 15 juin 1877. Préfet des Basses-Pyrénées, 18/21
décembre 1877 ; refuse l'Isère, 28 septembre 1878. Remplacé, 15 mars 1879. Trésorier payeur général de
Loir-et-Cher, 25 janvier/1er mai 1879 ; des Pyrénées-Orientales, 5 novembre 1885/1er janvier 1886 ; de
Lot-et-Garonne, 16 janvier/ 1er avril 1890 ; du Lot, 12 décembre 1895/non installé ; des PyrénéesOrientales, 8 février/1er avril 1896 ; des Hautes-Pyrénées, 13 juillet/1er octobre 1897 ; retraite, 16
septembre/31 décembre 1902. Président de la société académique des Basses-Pyrénées
Historique du producteur
Naissance : 8 septembre 1841 - Toulouse
Décès : 13 octobre 1922 - Tarbes
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5579.
Bayaud (P.). Un Languedocien dans l'administration préfectorale : le Comte Georges de RoquetteBuisson dans Actes du XXIIe congrès d'études régionales. Bagnères, 20 mai 1966.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/8
RORTHAYS DE SAINT-HILAIRE, Marie Clément Eugène Emmanuel
Éléments biographiques :
Né à Paris (état civil non reconstitué) de Jean Charles Constant, propriétaire, mort à la Bruffière
(Vendée) et de Louise Pauline Valérie Bouhier de l'Écluse morte à la Bruffière. Marié à la Bruffière le 28
juillet 1858 (*) à Marie Victorine de Girardin née à Nantes (Loire-Atlantique) le 7 décembre 1831 (de N.
Scénémont percepteur et d'Hortense Amélie Hillerin propriétaire), propriétaire. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Publiciste. Préfet du Morbihan, 9/16 juin 1873 ; de la Vendée, 19 mai 1877, mesure rapportée le 21 ; du
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Morbihan, 21 mai. Remplacé, 18 décembre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 7 décembre 1833 - Paris
Décès : 24 février 1911 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/670
F/4/3305
ROSAPELLY, Charles Gaston
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès sciences. Licence en droit. - Secrétaire particulier, janvier 1884, Chef de cabinet 19 mai
1885, du préfet du Doubs. Sous-préfet de Baume-les-Dames (3e), 13/18 février 1886 ; (2e), 8 juillet
1890 ; de Gien, 9/20 juillet 1890 ; secrétaire général de la Charente-Inférieure (2e), 10 janvier 1893/non
installé ; du Calvados (2e), 17 mars/ 10 avril 1893 ; sous-préfet de Louviers (2e), 12 avril/1er mai 1894 ;
d'Oloron (2e), 9/26 octobre 1894 ; (1re), 18 octobre 1896 ; de Castres (1re), 6/17 janvier 1897 ; de
Montluçon (1re), 21 octobre/1er novembre 1898 ; de Villefranche-sur-Saône (1re), 25 mars/6 avril 1901.
Préfet des Landes (3e), 17 mai/5 juin 1907. Appelé à d'autres fonctions, remplacé, 20 juin 1908. Préfet
honoraire, 25 juillet. Disponibilité, 1er janvier 1909-30 décembre 1914. Conseiller de préfecture de la
Creuse pour la durée de la guerre, 26 juin 1915/non installé ; de la Nièvre pour la même durée, 7/21 août
1915 ; retraite, 26 juillet/1er août 1918.
Historique du producteur
Naissance : 21 janvier 1857 - Joigny
Décès : 1er août 1933 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
LH
ROSE, Lucien Joseph François
Parcours professionnel :
Collège Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle à la Motte-Servole ; collège d'enseignement primaire supérieur à
Chambéry. Résistance : fondateur du mouvement Libération en Dauphiné-Savoie ; secrétaire régional
des M.U.R. mars 1944 ; membre du Comité départemental de libération (CDL) (Savoie) ; préside la
première réunion, 22 août 1944. Pseudonymes : Dulac, Poirier. - Attaché aux services administratifs des
Papeteries de France, au service des ventes de L'Étoile des Alpes à Chambéry, au service du personnel de
la S.N.C.F. 1933-39. Chargé par le Comité départemental de libération (CDL) des fonctions de préfet de
la Savoie, 22 août 1944 ; délégué dans ces fonctions par le commissaire de la République de la région de
Lyon ; s'installe à la préfecture le 23 ; cesse ses fonctions le 10 septembre 1944. Confirmé par Y. Farge à
la tête du Comité départemental de libération (CDL) Conseiller général de Chambéry ; vice-président du
conseil général. Député de la Savoie à l'Assemblée nationale constituante ; juré de la Haute cour de
justice en 1945. Journaliste parlementaire à La Résistance de l'Ouest en 1948 ; directeur général de La
Nouvelle République de Bordeaux et du Sud-Ouest, 1949-52. Attaché de direction à l'agence Havas et
chef de publicité de la Dépêche quotidienne d'Alger en 1954 ; directeur des services parisiens de NordEclair, 1956-62 ; directeur d'Havas régies en 1963 ; directeur régional de l'agence Havas à Rennes, 196681. Adjoint (parti socialiste) au maire de Rennes en 1977. LH officier Croix de guerre 39-45.
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Historique du producteur
Naissance : 23 juin 1916 - Goncelin
Décès : 22 juillet 2004 - Betton
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/519
ROSTAING, Joseph Arthur
Éléments biographiques :
Né à Bourg-en-Bresse (Ain) de Pierre Joseph, 30 ans, conducteur des ponts et chaussées et de Marie
Claudine Joséphine Milliet, 18 ans ; témoins : Joseph Milliet, 55 ans, propriétaire rentier, aïeul et Louis
Joseph François, 21 ans, conducteur des ponts et chaussées. Célibataire
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Sous-lieutenant d'infanterie. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1875. Secrétaire
particulier du préfet de la Vienne en 1878 ; rédacteur au cabinet du préfet de la Seine, avril 1879. Souspréfet de Bar-sur-Seine (3e), 13/18 février 1880 ; de Nogent-sur-Seine (3e), 28 février/17 mars 1882 ; de
Pontivy (2e), 28 novembre/7 décembre 1883 ; secrétaire général d'Indre-et-Loire (2e), 13/25 juin 1889 ;
de la Loire (1re), 12/22 février 1890 ; du Rhône pour la police, 22 décembre 1891/1er janvier 1892. Préfet
de l'Aube (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; de la Nièvre (3e), 16/25 ( ?) juillet 1898 ; (hors classe)
d'Alger, 16 juillet/1er août 1901. Appelé à d'autres fonctions, préfet honoraire, remplacé, 30 juillet 1906.
Contrôleur général des prisons de la Seine. Légion d'honneur 3 septembre 1893.
Historique du producteur
Naissance : 17 septembre 1852 - Bourg-en-Bresse
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/671
ROTH, Alfred Jules Barthélemy
Éléments biographiques :
Né à Paris 10e de Barthélémy Jules, 31 ans et de Marie Meyer, 24 ans ; témoins : Jean Frédéric Meyer, 61
ans, négociant et Frédéric Alfred Meyer, 29 ans. Mort à l'attaque de la Ferme rouge à Curlu (Somme).
Célibataire
Parcours professionnel :
Licences ès lettres et en droit. Mobilisé. Sous-lieutenant au 69e régiment d'infanterie. - Chef-adjoint de
cabinet 1er janvier 1905 ; chef de cabinet 1er avril 1905, du préfet du Pas-de-Calais. Sous-préfet de Thiers
(2e), 30 juin 1906/non installé ; C.A.C du ministre de l'intérieur (G. Clemenceau), 6 juillet ; chef de
cabinet du même, 1er septembre. Sous-préfet du Havre (1re), 3 novembre 1906/non installé ; Maintenu
dans ses fonctions. Préfet du Morbihan (3e), 22 juillet/11 août 1909. Remplacé, 28 décembre 1915. Mort
aux armées. Inauguration du buste d'Alfred Roth, préfet du Morbihan, mort au champ d'honneur le 5
juillet 1916.
Historique du producteur
Naissance : 1er août 1879 - Paris
Décès : 5 juillet 1916 - Curlu
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Bibliographie
Vannes, 1918, 8 p.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/838
F/1bI/1113
ROUANET, Auguste Jacques Joseph
Parcours professionnel :
Fonctionnaire des PTT surnuméraire à Creil, 18 octobre 1899 ; rédacteur à l'administration centrale en
1905. Secrétaire général du syndicat national des agents des PTT septembre 1919. Chef de bureau à
l'administration centrale, 1er mai 1920 ; inspecteur à la direction régionale à Paris, juillet 1920 ;
directeur des services postaux et financiers de la région de Rouen, 1er mai 1927 ; directeur départemental
de la Vienne, 1er janvier 1930 ; directeur régional à Limoges, décembre 1937 ; à Lyon, 1er décembre
1938 ; à Toulouse, 1er décembre 1941 ; retraite, 12 mars 1944 ; inspecteur général honoraire, 21 août
1944. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), désigné à titre provisoire par le commissaire de la République de
la région de Toulouse, 21/25 août ; délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/) à compter du 18
août ; fin de délégation, 21 mars 1946 ; préfet honoraire, 10 juin 1946.
Historique du producteur
Naissance : 12 mars 1881 - Aguts
Décès : 23 mars 1969 - Castelmaurou
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19850351/107
20010235/19
ROUANET, Henri Adrien Louis
Parcours professionnel :
Lycée Voltaire à Paris. Institut d'études politiques de Paris. Service militaire 6 novembre 1957-mai 1959.
- Inscrit sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet de préfet, 10 février 1956. Chef de cabinet
du préfet d'Eure-et-Loir, 22 mars/1er avril ; de l'Orne, 21 décembre 1956...19 mars 1959 ; de l'Aube, 1er
avril 1960. Sous-préfet de Sainte-Menehould (3e), 26 janvier/16 février 1962 ; de Saint-Jean-deMaurienne, 20 juillet/1er septembre 1963 ; (1re), 1er juillet 1967/à c. du 11 octobre 1966 ; secrétaire
général de la Savoie, 3 mai/7 juillet 1968 ; chef de cabinet du préfet de Paris, 15/16 septembre 1971 ;
Directeur de cabinet du préfet de la région Alsace et du Bas-Rhin, 17/22 novembre 1971 ; sous-préfet de
Brive (1re cat.) chargé des fonctions, 11/17 avril 1974 ; (hors classe), 1er février 1975. Préfet de l'Ardèche,
25 avril/4 mai 1977 ; hors cadre, Directeur de cabinet du ministre de la santé et de la sécurité sociale (J.
Barrot), 19 juin/ 15 juillet 1980. Préfet du Lot, 16/27 juillet 1981. Directeur de la sécurité civile, 22
juin/1er juillet 1982. H. cadre, 11/21 octobre 1985. Préfet du Val-de-Marne, 25 novembre/9 décembre
1985 ; de la région Limousin et de la Haute-Vienne, 30 août/septembre 1989 ; de la région Picardie et de
la Somme (hors classe), 19 juillet/août 1991 ; hors cadre, 5 avril 1993. Légion d'honneur juillet 1978 ;
officier 30 décembre 1988.
Historique du producteur
Naissance : 24 janvier 1933 - Vincennes
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Who's Who, 75-76
Wikidata : voir en ligne
19850351/107
19930584/58
ROUAZE, Paul Marcel
Parcours professionnel :
Lycée à Saint-Brieuc. Faculté de droit de Rennes. ENA 1er janvier 1949. Licence en droit ; D.E.S. droit
public. - Rédacteur de préfecture, 1er mai 1944 ; attaché de préfecture à compter du 1er janvier 1949.
Contrôleur civil au Maroc, 1er janvier 1952. À la disposition du ministre ; chef de cabinet de Dauzet,
préfet de l'Ariège, 21 juin 1956, de l'Allier, 21 septembre. Administrateur civil (2e), détaché dans les
fonctions de sous-préfet (3e), Secrétaire général d'Orléansville, 19 janvier/6 février ; (2e), 1er décembre
1957 ; sous-préfet de Marmande (1re pers.), 20 juin/16 août 1959. Administrateur civil (1re), 1er janvier
1961. (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1961 ; secrétaire général pour les affaires économiques de
la Guadeloupe, 30 août/10 septembre 1962. Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1964. Souspréfet (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ; sous-préfet de Pontoise (1re cat.) chargé des
fonctions, 30 octobre/16 novembre 1964. Intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er
janvier 1965. Secrétaire général du Val-d'Oise (1re cat.) chargé des fonctions, 27 janvier 1965/à compter
du 1er ; définitif (hors classe), 6/7 mai 1966. Conseiller technique au cabinet du ministre (R. Frey), 13
septembre 1966 ; hors cadre, 13 janvier ; conseiller technique au cabinet du ministre (Chr. Fouchet), 15
avril. Secrétaire général du Nord (1re cat.), 1/11 septembre 1967 ; Sous-préfet de Toulon (1re cat.), 10/26
août 1973. Préfet des Alpes-de-Hautes-Provence, 17 décembre 1974/1er janvier 1975 ; titularisé, 6 juin
1978. Radié du corps des administrateur civils ; préfet de Tarn-et-Garonne, 13 septembre/15 octobre
1978 ; des Deux-Sèvres, 16 juillet/1er août 1981 ; de la région Corse et de la Corse du Sud (hors classe),
13/25 octobre 1982. Congé spécial (ssd), 18/25 mai 1983. Retraite, 15 novembre 1985/8 février 1986 ;
préfet honoraire, 8 février 1966. Légion d'honneur 12 juillet 1969.
Historique du producteur
Naissance : 7 février 1921 - Amiens
Décès : 23 juin 2005 - Vannes
Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
19930584/58
ROUGE, Jean Louis
Parcours professionnel :
Lycées à Montauban et Bordeaux. Faculté de droit de Bordeaux. Licence en droit ; D.E.S. économie
politique. Service militaire 21 octobre 1935-1er octobre 1937. Mobilisation 2 septembre-30 octobre 1939.
- Contrôleur adjoint et rédacteur des manufactures de l'État. Rédacteur auxiliaire, 6 novembre 1942 ;
chargé de mission auprès du préfet de la région de Clermont-Ferrand, 1er décembre 1943, au ministère,
1er septembre 1944. Secrétaire général des Landes (3e), 11 janvier/1er février 1945 ; Sous-préfet de
Mauriac (2e), 9/20 octobre 1948 ; de Belley (2e), 15 juin/10 juillet 1950 ; secrétaire général de Lot-etGaronne (2e), 10/21 janvier 1952. Chef de cabinet du ministre de l'agriculture (C. Laurens, R. Houdet),
1er novembre 1952. (1re), 1er avril 1953 ; hors cadre, 21 janvier 1954 ; chargé de mission au cabinet du
ministre (Fr. Mitterrand), 23 février 1955. (hors classe), 20 mai ; au cabinet du ministre de la défense
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nationale et des forces armées (M. Bourgès-Maunoury), 2 février 1956 ; Directeur de cabinet du
secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (G. Galy-Gasparrou), 17 juin 1957 ; chargé de mission au
cabinet du ministre (Bourgès-Maunoury), 7 novembre ; chef de cabinet de R. Houdet, 9 juin 1958,
conseiller technique au cabinet d'H. Rochereau, 28 mai 1959, ministres de l'agriculture. Préfet de la
Saoura, 17/21 février 1962 ; de Bône, 22 mai/1er juin ; en mission, 8 août/à c. du 11 juillet. Détaché
auprès du ministre des travaux publics et des transports, directeur des pêches maritimes, 16 août 1962.
Préfet des Deux-Sèvres, 21 décembre 1967/1er février 1968 ; d'Indre-et-Loire, 31 décembre 1971/1er
février 1968. Congé spécial, 12 février 1975. Retraite, 7 février/20 mars 1978. Légion d'honneur 11 août
1958 ; officier 8 juillet 1967 (juillet 1968).
Historique du producteur
Naissance : 9 juin 1914 - Montauban
Décès : 21 avril 2006 - Bayonne
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Journal de la marine marchande, n° 2486, p. 1795, portr.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/838
ROULIÈS, Jean Charles
Parcours professionnel :
Licence ès lettres, 27 juin 1919 ; D.E.S. Service militaire 4 octobre 1925-4 avril 1926. Mobilisation 26
février-14 juillet 1940. - Professeur aux collèges de Béthune, Ville-neuve-sur-Lot et Marmande, 11
octobre 1919-30 septembre 1924. Chef de cabinet du préfet des Deux-Sèvres, 11/15 avril 1926 ; de la
Haute-Saône, 30 avril/1er mai 1931. Secrétaire général de la Haute-Marne (3e), 1/15 juillet 1932.
Rédacteur princi pal (2e), 7/10 avril 1933 ; (1re), 28 septembre 1934/à compter du 16. Secrétaire général
du Jura (3e), 7 novembre/1er décembre 1934. Sous-chef de section à la caisse de crédit aux départements
et aux communes, 15/30 juin 1937 ; en service détaché, 8 août/à compter du 19 juillet. Secrétaire général
de Loir-et-Cher (2e), 5 août/13 septembre 1937 et maintenu en service détaché. Secrétaire général de la
Charente par intérim pendant l'absence du titulaire, 29 septembre/1er octobre 1939 ; sous-préfet de Vire
(2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de Soissons (1re), 10 août/ 1er septembre 1941. Intendant de police
de la région de Laon (3e), 16 septembre/1er octobre 1942 ; (2e), 26 mai 1943. Art. 1er de la loi du 17
juillet 1940, 6 janvier 1944 ; disponibilité, 6 avril. Réintégré, 22 février 1945/à compter du 6 janvier
1944 ; sous-préfet (hors classe) hors cadre, 6 février 1945. Détaché à la disposition du Commissariat
général aux affaires allemandes et autriciennes 1er avril 1946. Sous-préfet de Lorient (hors classe), 9/20
octobre 1948 ; reclassé (hors classe), 20 juin 1949/à compter du 1er septembre 1943. Préfet du Tarn (3e),
13 décembre 1950/15 (16) janvier 1951 ; de la Haute-Loire (2e pers.) 10 juillet/11 août 1954 ; du Var, 19
mars/16 avril 1957. Art. 12 du décret du 1er octobre, 15 novembre 1960. Retraite, 12/18 février 1965.
Conseiller général (radical) de Laplume jusqu'en 1967, démission (santé). Légion d'honneur 2 août 1950 ;
officier 29 octobre 1958.
Historique du producteur
Naissance : 18 février 1900 - Laplume
Décès : 16 mars 1982 - Estillac
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/172/18
F/1bI/431
ROUSSEAU, Alfred François Hippolyte Nicolas
Éléments biographiques :
Né à Nevers (Nièvre) d'Étienne, 40 ans, aubergiste et de Marie Anne Girard ; témoins : Jean Lalanne, 47
ans, perruquier et Jean Guyon, 47 ans, huissier. Marié. Mort à Paris 9e
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit. - Avocat à Paris, 1859-70. Préfet de Seine-et-Marne,
6/7 septembre 1870 ; de l'Ain, 27 avril/6 mai 1871. Remplacé, 1er juillet 1873. Préfet de la Meuse, 17/27
juin 1876 Remplacé, 19 mai. Préfet de l'Ain, 18/21 décembre 1877 ; de la Haute-Savoie (2e pers.), 15/25
mars 1879. Appelé à d'autres fonctions ; directeur du secrétariat et de la comptabilité, 10/22 janvier
1880 ; appelé à d'autres fonctions, 11 octobre 1886 ; trésorier payeur général de Loir-et-Cher, 15
octobre/1er janvier 1887. Préfet honoraire, 15 octobre 1896. Retraite, 25 octobre 1896/31 mars 1897.
Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 9 juillet 1883.
Historique du producteur
Naissance : 25 avril 1834 - Nevers
Décès : 15 janvier 1906 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5580.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/671
F/4/3305
ROUSSEL, Emile Emmanuel
Parcours professionnel :
Collèges à Meaux et Pontoise. Baccalauréat. Service militaire 14 novembre 1901-19 septembre 1903.
Mobilisation 2 décembre (septembre) 1914. Lieutenant au 277e régiment d'infanterie, capitaine en juin
1915 ; élève pilote en 1916 ; congé renouvelable après accident, janvier 1917 ; commissaire du
gouvernement à la frontière d'Espagne, octobre 1917-octobre 1919 ; missions secrètes en Espagne,
Europe centrale, Allemagne, janvier-juin 1920. - Publiciste. Secrétaire particulier du ministre de la
guerre (M. Berteaux), 1er mars 1911. Sous-préfet de Barcelonnette (3e), 20 octobre/1er novembre 1911 ;
de Loches (3e), 13 juin/1er janvier 1912... (2e), 22 mars 1919 ; sous-préfet de Château-Thierry (2e), 21/22
avril 1919, nom. p.o. de Vervins (1re), 10 avril/11 mai 1920, nom. p.o. de Saint-Quentin (1re), 23 mai/27
juin 1920. Préfet de l'Aisne (3e), 22 décembre 1922/1er janvier 1923. Appelé à d'autres fonctions, 2 août
1924 ; disponibilité (ssd), 21 octobre 1924/à compter du 25 août. Membre du conseil d'administration de
la banque saint-quentinoise de crédit. Maire de Mons-en-Laonnois en 1925. Sénateur (gauche
républicaine) de l'Aisne, 22 mars 1925 ; en service détaché pour exercer son mandat, 19 mai 1925
(renouvellement en 1930...) ; réélu les 20 octobre 1929, 23 octobre 1938 ; vote les pleins pouvoirs au
maréchal Pétain. Retraite et préfet honoraire, 5 octobre 1930.. Légion d'honneur 11 janvier 1919 (1917).
Historique du producteur
Naissance : 4 mai 1880 - Paris
Décès : 5 juin 1947 - Paris
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
ROUSSEL, Gaston Georges François
Parcours professionnel :
Sous-préfet de Saint-Quentin (1re) en 1922. En disponibilité ; chef adjoint de cabinet du président de la
Chambre des députés (R. Péret) en 1922. Préfet du Territoire de Belfort, 12 octobre/1er novembre 1922,
nom. p.o. Disponibilité (ssd), appelé à d'autres fonctions ; directeur de L'Encyclopédie parlementaire des
sciences politiques et sociales.
Historique du producteur
Naissance : 14 janvier 1884 - Vesoul
Décès : 5 juillet 1969 - Cormeilles-en-Parisis
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/172/18
ROUSSEL-DESPIERRE, Jean Charles François
Éléments biographiques :
Né à Segonzac (Charente) de Jean, 40 ans, receveur des domaines et de Marie Joséphine Vincens, 31
ans ; témoins : Pierre Guillemeteau Léclopard, 44 ans, notaire et Jean René Piffre, 45 ans, instituteur.
Marié à Marie Françoise Euphrosine Guillou. Enfants. Trois dont François Jean-Baptiste Alexandre
Vincent né à Miliana (Algérie) le 21 février 1864, maître des requêtes au conseil d'État (pseudonyme
François Roussel)
Parcours professionnel :
Lycée à Cahors. - Collaborateur de nombreuses revues. Juge de paix à Miliana, 2 janvier 1861 ; juge, 4
décembre 1864, juge d'instruction, 2 décembre 1865, à Oran ; avocat général à Lyon, 24 septembre 1870.
Une dépêche adressée au ministre de la justice à Bordeaux le 13 décembre indique qu'il "accepte la
préfecture de Constantine ; partira demain pour Bordeaux". Préfet de Constantine, 27 décembre 1870/7
(8) février 1871. Non-activité avec traitement, 26 mai 1872-5 janvier 1877. Préfet de l'Yonne, 5/11 janvier
1877. Remplacé, 19 mai. Préfet de l'Yonne, 18/20 décembre 1877 ; du Doubs, 15 mars 1879, sans suite ;
de la Dordogne, 23/26 mars 1879. Remplacé, 3 septembre suivant.
Historique du producteur
Naissance : 14 octobre 1832 - Segonzac
Décès : 1er mars 1914 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/838
ROUSSELOT, Jean Armand
Éléments biographiques :
Gendre de Paul Truc. Né à Galgon-et-Queyrac (Gironde) de Jean, 30 ans, propriétaire et de Marie
Livran, 26 ans ; témoins : Simon Hervé, 41 ans, sabotier et Pierre Léon Darbeau, 38 ans, instituteur.
Marié à Antoinette Sydonie Jeanne Truc née à Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne) le 7 janvier 1890 (*) de
Paul, préfet
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Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 28 novembre 1907. Mobilisation 12 août 1914-15 novembre 1918. - Avocat à la cour
d'appel de Bordeaux, 1903-08. Attaché au cabinet du préfet de la Gironde. Chef de cabinet du préfet de la
Creuse, 1/1er avril 1909. Conseiller de préfecture du Var (3e), 22 janvier 1912, non acceptant sous-préfet
de Marvejols (3e), 2/11 mars 1912 ; du Blanc (3e), 3/10 mars 1914... de Clermont (2e) par intérim 18
septembre/1er octobre 1918 ; maintenu par intérim 7 novembre ; de Châtillon-sur-Seine (3e), 9/15 mars
1919 ; de Clermont (2e), 22 mars/1er avril 1919 ; secrétaire général de l'Oise (1re), 11 octobre/1er
novembre 1924 ; secrétaire général rattaché à la préfecture de l'Oise (1re), 4 décembre 1927/1er janvier
1928 ; sous-préfet de Compiègne, 29 mai/16 juin 1928. Préfet de l'Aube (3e), 19 mai/1er juillet 1934 ;
d'Oran (2e), 21 septembre/16 octobre 1935. À la disposition du ministre des finances, 22 mai/1er juillet
1937 ; trésorier payeur général de la Savoie, 22 mai/1er octobre 1937 ; du Doubs, 1er mai 1940 ; retraite,
3 septembre 1941. Préfet honoraire, 31 octobre 1941. Légion d'honneur 25 juillet 1925 ; officier 13 juin
1937
Historique du producteur
Naissance : 3 septembre 1881 - Galgon
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2320.
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7653.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/520
ROUSSET, Jules Auguste Laurent
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 19 octobre 1875. Deux ans dans une étude d'avoué. Employé au contentieux du chemin
de fer du Midi. - Attaché au cabinet du préfet de la Gironde, 15 juin 1875. Chef de cabinet du préfet de
l'Aisne, 25 mars 1877 ; du Loiret, 24 décembre. Conseiller de préfecture de la Nièvre (3e), 1/5 novembre
1878. Sous-préfet de Pithiviers (3e), 12/17 janvier 1880 ; (2e), 8 août 1883 ; d'Issoudun (2e), 22 mai
1885, maintenu (ssd) à Pithiviers, 5 juin 1885 ; de Dax (2e), 11 janvier 1887/non installé Secrétaire
général de Lot-et-Garonne (2e), 2/4 février 1887 ; des Hautes-Pyrénées (2e), 3/12 août 1891 ; sous-préfet
d'Oloron (2e), 31 décembre 1892/17 janvier 1893 ; de Chalon-sur-Saône (1re), 6/25 octobre 1894. Préfet
du Lot, 13 octobre/3 novembre 1896. Disponibilité, 16 juillet 1898 ; a demandé un poste dans
l'administration des finances. Légion d'honneur 26 juillet 1897.
Historique du producteur
Naissance : 2 mars 1850 - Rochefort
Décès : 28 juin 1925 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/908
F/1bI/962
ROUSSILLON, Georges Jules Tristan
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Paris, 1903-05. Chef de cabinet du préfet de Saône-et-Loire, 16 février 1905.
Chef adjoint du secrétariat particulier du sous-secrétaire d'État aux postes et télégraphes (J. Symian),
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novembre 1906. Sous-préfet de Florac (3e), 22 mai/15 juin 1908 ; de Briançon (3e), 3 octobre/1er
novembre 1910 ; de Poligny (3e), 19 décembre/16 janvier 1911 ; secrétaire général de la Haute-Vienne
(2e), 17/22 janvier 1914. Disponibilité (ssd) ; chef adjoint de cabinet du ministre des travaux publics (F.
David), 31 janvier 1914. Sous-préfet de Clermont (2e), 5/6 décembre 1917, maintenu dans ses fonctions ;
de Joigny (2e), 15/16 décembre 1917 ; de Mamers (1re), 24/25 février 1919. Chef de bureau, 15 janvier
1920. Préfet de l'Aisne (3e), 22/31 décembre 1922. Disponibilité (ssd), 22 décembre 1922. Receveur
percepteur du 12e arrondissement de Paris, 9 septembre 1927, du 15 e, 1er juillet 1932 ; trésorier payeur
général de la Vienne, 19 mars/1er mai 1940. Déporté en Allemagne, 10 juin 1944-10 mai 1945 ; retraite et
T.P.G. honoraire, 25 juillet 1945/1er janvier 1946. Préfet honoraire, 18 mai 1947. Maire adjoint de Paris,
5 novembre 1950. Légion d'honneur ; Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 25 juillet 1882 - Lombez
Décès : 19 décembre 1962 - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), C 175.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1114
ROUSSILLON, Jean
Parcours professionnel :
Licence en droit. Engagé volontaire, 22 décembre 1914-9 septembre 1919. - Attaché au cabinet, 1er
octobre, rédacteur, 10 octobre 1919, à la préfecture du Bas-Rhin ; C.A.C. d'H. Juilliard, préfet du BasRhin, 27 juillet, de Seine-et-Oise, 12 janvier 1921. Chef de cabinet du même, 20 septembre 1921 ; chef du
secrétariat particulier du même, préfet de la Seine, 1/1er novembre 1922. Sous-préfet d'Argelès (3e), 13
novembre/1er décembre, nom. p.o. maintenu dans ses fonctions à la Seine, en service détaché, 2
décembre ; chef adjoint de cabinet du même, 31 octobre 1923 ; sous-préfet de Saint-Pol-sur-Ternoise
(3e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; rattaché à la préfecture du Pas-de-Calais, 22 septembre/1er octobre
1926 ; (2e), 1er janvier 1927 ; sous-préfet de Vervins (1re), 12 février/5 mars 1929 ; de Senlis (1re), 15
mai/2 juin 1930 ; rattaché à la préfecture de la Seine, 5 août/1er septembre 1932. Préfet de la Lozère, 19
mai/ 1er juillet 1934. À la disposition du préfet de la Seine, 22 mai 1937, nommé par arrêté préfectoral
secrétaire général du Crédit municipal, 20 juillet ; en service détaché, 15 septembre 1937/à compter du
1er août. Préfet de Maine-et-Loire, 6/25 août 1940 à compter du 16 ; préfet de la région d'Angers, 30 juin
1941. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 6 juillet/1er août 1943. Retraite, 14 décembre 1943/à compter du
1er novembre. Requêtes en conseil d'État des 29 décembre 1953, 18 janvier et 15 février 1954 (relatives à
son maintien à la retraite), rejetées le 22 février 1957. Légion d'honneur 17 août 1927.
Historique du producteur
Naissance : 10 mai 1896 - Saint-Affrique
Décès : 26 janvier 1970 - Biarritz
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/840
ROUVIER, Gaston Simon Jean Marie
Parcours professionnel :
Licence ès lettres, D.E.S. histoire et géographie de l'Université de Paris, boursier d'agrégation d'histoire,
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1893. Service militaire dispensé art. 23 en qualité de licencié ès lettres, 1890-91. Interrogateur d'histoire
au lycée Saint-Louis (préparation à l'école navale) ; membre des jurys d'examen des écoles supérieures
de commerce (H.E.C.). - Conseiller municipal du Vésinet. Rédacteur au Temps, 1er novembre 1894 ;
collabore à plusieurs revues. Candidat à l'inspection générale des services administratifs, 23 mars 1905
(lettre transmise de la Présidence de la République, Combarieu). Inspecteur général adjoint, 5 août/1er
septembre 1905 ; (2e) 23 mai/1er juin 1908 ; (1re), 26 juillet/1er septembre 1913 ; candidat aux élections
législatives (Versailles 1re), 16 juin 1911 et 31 mars 1914. Inspecteur général (4 e) 7 septembre 1915/à
compter du 1er août ; (3e), 16 septembre 1918/à compter du 1er. Préfet des Vosges (hors classe), 1er /4
août 1919 ; préfet honoraire, 26 août 1921. Réintégré (ssd) à l'inspection générale (3e), 4 juin 1921 ; (2e),
3 janvier 1924/1er février 1925 ; (1re), 7 janvier 1928 ; retraite 23 mai/1er juillet 1934. Légion d'honneur
13 janvier 1905 ; officier 26 juillet 1919 ; commandeur juillet 1934.
Historique du producteur
Naissance : 15 juillet 1869 - Mèze
Décès : 1 janvier 1950 - non précisé
Bibliographie
Gazette vosgienne, 15 juin 1921.
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920231/15
ROUVIÈRE, Franck
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Mobilisation 3 mars 1915-31 juillet 1919 et 23 août-6 septembre 1939. - Attaché, puis
sous-chef de cabinet du préfet de l'Hérault ; attaché au cabinet du président du conseil ministre des
affaires étrangères (G. Doumergue), 9 décembre 1913-août 1914. Chef de cabinet du préfet de l'Hérault,
17 août 1914. Sous-préfet de Saint-Pons (3e) pour la durée de la guerre, 10 octobre... nommé à nouveau,
22 mars 1919 ; de Lodève (3e), 4 mars 1920 ; de Saint-Girons (2e), 11 octobre 1924 ; de Limoux (2e) ;
d'Alès (1re), 14 juin 1927. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 30 octobre ; disponibilité, 31 mars 1941 et
Conseiller de préfecture au C.P.I. de Limoges (1er), non installé ; Conseiller de préfecture (1re) au C.P.I.
de Grenoble, 25 avril 1941 ; de Marseille (1re), 18 février 1942, commissaire du gouvernement, 23
septembre 1943. Conseiller de préfecture chargé par le préfet de la région de Montpellier d'assurer
l'intérim des fonctions de préfet de Vaucluse, 16/19 juin 1944. Remplacé par Charvet installé le 25 août.
Président du C.P.I. de Montpellier, 6 août 1944. Légion d'honneur 17 décembre 1933.
Historique du producteur
Naissance : 13 août 1888 - Nîmes
Décès : 11 novembre 1962 - Nîmes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19950277/47
ROUVIÈRE, Pierre
Parcours professionnel :
Lycée à Nîmes. Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit. Service militaire 1er novembre 1944-30
novembre 1945. - Chef adjoint de cabinet du cabinet du préfet du Gard, 1er septembre 1944. Chef de
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cabinet du préfet de l'Indre, 15 septembre 1945 ; de Jeanjean, préfet de l'Ardèche, 1er juillet 1948. Souspréfet (3e), 16 septembre/1er octobre 1950, à la disposition du préfet de police ; chef de cabinet du
secrétaire général de la préfecture de police, 13 octobre/1er novembre 1951 ; sous-préfet d'Apt (3e), 11
février/1er mars 1952 ; (2e), détaché à l'administration centrale en qualité d'administrateur civil 12
novembre/1er décembre 1953 ; chargé de mission au cabinet du secrétaire d'Etat à la présidence du
conseil, 4 septembre 1954 ; du ministre des A.C.V.G. (J. Masson), 12 novembre 1954 ; chef adjoint de
cabinet du ministre des A.C.V.G. (R. Triboulet), 20 octobre 1955. (1re), 28/29 novembre. Chargé de
mission au cabinet du secrétaire d'Etat aux affaires économiques, 2 février 1956 ; au cabinet du ministre,
14 août 1957. (hors classe), 21 février, Directeur de cabinet du préfet d'Alger IGAME pour la région
d'Alger ; secrétaire général d'Alger chargé des fonctions, 17 juillet/6 août 1958 ; secrétaire général à la
disposition du préfet inspecteur général régional d'Alger (hors classe), 31 juillet/1er août 1959 ; souspréfet de Dunkerque, 1er septembre 1961 ; (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier
1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; de Valenciennes (1re cat.), 5/11 février 1969. Préfet de la
Meuse, 14 juin/1er juillet 1973 ; de Meurthe-et-Moselle, 25 avril/20 mai 1977 ; de la région Alsace et du
Bas-Rhin (hors classe), 9/10 juin 1981 ; commissaire de la République de la région Pays de la Loire et de
la Loire-Atlantique (hors classe), 3 juillet/2 août 1984 ; hors cadre, 8/27 mars 1985 ; congé spécial, 12
juillet 1985 ; hors cadre, 11 octobre 1985. Retraite, 6 août/13 novembre 1987. Légion d'honneur 12 juillet
1965 ; officier 23 mars 1978. Ordre national du mérite : commandeur 23 décembre 1982.
Historique du producteur
Naissance : 12 novembre 1922 - Lodève
Décès : 12 janvier 1997 - Nîmes
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
19920266/82
72AJ/118
(Dordogne) A I 5
ROUX, Maxime Calixte Martin
Parcours professionnel :
Lycées Carnot à Tunis et Louis-le-Grand à Paris. Fac. des lettres de Paris. Agrégation des lettres. Service
militaire 15 octobre 1929-28 février 1931. Mobilisation 3 septembre 1939-20 juillet 1940. - Professeur
licencié, 2 février 1931 ; agrégé, 1er octobre 1932 ; inspecteur d'académie, 19 septembre 1938 ; révoqué
par le gouvernement de l'État français. Le 8 juin 1944 le Comité départemental de libération (CDL) de la
Dordogne décide de le nommer préfet de ce département ; le 9, le directoire départemental des M.U.R.
prend une décision identique (réunion de Bac-de-Sores) avalisée par le dit comité le 12. Il adresse une
proclamation aux Périgourdins le 13 et prend le maquis le 15. Figure dans les états complémentaires du
commissariat à l'intérieur d'Alger, des préfets de la Libération : prévu pour ce département. Préfet (3e)
de la Dordogne délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 20 août ; du Cher délégué
dans les fonctions, 22 mai/6 juin 1946 ; (2e), 4/5 février 1948 ; du Puy-de-Dôme chargé des fonctions, 23
février/7 mars 1949 ; d'Alger, 26 juillet/1er septembre 1950 ; (1re), 17/18 février 1951 ; du Loiret (1re), 27
décembre 1951/26 janvier 1952 ; (hors classe) ; hors cadre, 15 décembre 1954. Chargé du service de la
protection civile, 10 janvier 1955. Préfet inspecteur général régional de Constantine, 19/21 décembre
1960. Secrétaire général de l'administration en Algérie, 16 août 1961. Préfet (hors classe) en mission, 4
octobre 1962/à compter du 1er septembre. Chargé de mission au cabinet du ministre de l'éducation
nationale (Chr. Fouchet), 28 novembre 1962. En service détaché à la disposition du ministre des affaires
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étrangères, 7 juillet 1964. Secrétaire général de l'Union européenne occidentale jusqu'en 1971. Réintégré,
31 août/17 octobre 1971 ; retraite et préfet honoraire, 31 août 1971. Légion d'honneur 13 mai 1946 ;
officier 19 février 1952 ; commandeur 14 avril 1962. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 17 octobre 1906 - Sfax
Décès : 21 septembre 1976 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Gc 704.
Wikidata : voir en ligne
19930584/59
ROY, Jacques André Raymond
Parcours professionnel :
Collège à Blaye ; lycée à Libourne. Faculté de droit de Bordeaux. Doctorat en droit. Service militaire et
Mobilisation 4 novembre 1938-15 septembre 1940. - Rédacteur, 11 avril 1937, chef de bureau, 12
décembre 1939, à la préfecture de la Charente. Secrétaire général des Deux-Sèvres (3e), 20 (26) octobre
1944 ; sous-préfet de Constantine (3e), 20 mars/1er (11) avril 1946 ; de Batna (3e), 10 juin/1er juillet ;
(2e), 16 février 1947 ; sous-préfet de Castelsarrasin (2e), 15 novembre/1er décembre 1947. Chef adjoint
de cabinet du secrétaire d'Etat (A. Colin), 11 août 1951. (1re), hors cadre, 22 novembre/21 décembre ;
chargé de mission au cabinet du même, 20 janvier. Secrétaire général des Basses-Pyrénées (1re), 21
juin/1er juillet 1952 ; (hors classe), 26/27 mai 1956 ; sous-préfet de Blida (hors classe), 5 janvier/1er
février 1959. Préfet de Tiaret, 19 février/1er mars 1960 ; du Gers, 6/16 juin 1961. À la disposition du
ministre de la santé publique et de la population, directeur de l'établissement psychothérapique de
Fleury-les-Aubrais, 19 septembre/11 octobre 1964 ; du ministre de l'agriculture, directeur général de la
compagnie d'aménagement des landes de Gascogne, 1er mai 1966 ; directeur général de la compagnie
d'aménagement rural d'Aquitaine, 29 février 1972. Retraite (ssd), 25 novembre 1977/1er janvier 1978.
Conseiller technique auprès de cette dernière compagnie en 1978. Légion d'honneur 31 juillet 1959. Croix
de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 10 mai 1914 - Blaye
Décès : 28 août 2002 - Saint-Georges-de-Didonne
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
19930584/59
ROY, Jean Paul
Parcours professionnel :
Lycée à Bourges, Fac de droit et des lettres de Paris. École des hautes études commerciales. Licences en
droit et ès lettres. Service militaire et Mobilisation 15 octobre 1937-16 octobre 1938 et 23 mars 1939-31
octobre 1940. - Sous-préfet de Clamecy (3e) par intérim 31 juillet/19 septembre 1944 ; secrétaire général
de la Haute-Savoie (3e), 16 octobre 1946 ; (2e), 5 mai 1947/à compter du 2 avril ; secrétaire général des
Côtes-du-Nord, 24 juin/6 juillet 1948 ; sous-préfet de Rambouillet (1re), 10 janvier/1er février 1951 ; de
Rambouillet (hors classe), 31 octobre/1er novembre 1953. Préfet de la Saoura (3e), 29 octobre/1er
novembre 1958 ; du Morbihan, 10 janvier/16 février 1962 ; du Var, 20 juillet/1er septembre 1966 ; de
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l'Aisne, 5/16 décembre 1969 ; hors cadre. Congé spécial (ssd), 31 décembre 1971/1er février 1972. Retraite
à compter du 1er février 1977. Légion d'honneur 20 décembre 1948 ; officier 15 mars 1947 ; commandeur
30 décembre 1963. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 14 juillet 1912 - Nérondes
Décès : 30 juillet 1987 - Saint-Raphaël
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
19930584/59
RUDLER, Raymond Germain
Parcours professionnel :
Collège à Soissons ; lycée Faidherbe à Lille. Fac. des lettres de Paris. Fac. de droit de Caen. Centre des
hautes études administratives. Licence ès lettres ; D.E.S. géographie. Licence en droit, entre 1940 et
1942. Service militaire 16 octobre 1936-16 octobre 1937. Mobilisation 23 août 1939-5 août 1940. - Maître
d'internat à Château-Thierry : stagiaire, 19 novembre 1931, titularisé, 1er octobre 1932 ; en fonction
jusqu'au 5 mai 1935. Reçu au concours de rédacteur à la préfecture de la Seine-Inférieure, rédacteur à la
sous-préfecture de Dieppe, 1er mai 1935. Chef de cabinet auxiliaire de Pujes, préfet délégué de la SeineInférieure, 1er avril 1943. Reçu au concours de chef de cabinet de préfet, septembre-novembre 1943 ;
chef de cabinet stagiaire du même, 1er janvier, titularisé, 6 janvier ; Directeur de cabinet par intérim du
même, préfet du Pas-de-Calais, 19 février/6 mars. Titularisé, Sous-préfet (3e), 27 mars/1er avril.
Suspendu de ses fonctions, à la disposition du ministre, 1er septembre. Secrétaire général de l'Allier
délégué dans les fonctions, 16 juillet 1945 ; (2e), 1er octobre 1945 ; (1er), 1er octobre 1949 ; sous-préfet de
Fontenay-le-Comte (1re), 25 août-20 septembre 1950 ; sous-préfet de Montbrison (hors classe pers.), 24
mars/18 mai 1953. Détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères, conseiller technique
auprès du haut comité des plans civils d'urgence de l'O.T.A.N. 16 juillet 1954/à compter du 12 avril.
Secrétaire général à la disposition du préfet inspecteur régional d'Alger, 1er septembre 1961 ; sous-préfet
en mission, 16 août 1962/à compter du 10 juillet. Chargé de mission auprès du secrétaire général pour les
affaires algériennes, 1er octobre 1962. (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier 1961.
Conseiller technique au cabinet du ministre d'État chargé de la réforme administrative (L. Joxe), 15
décembre 1963, chargé de mission, février 1966. Préfet de la Lozère, 28 décembre 1966/16 janvier 1967,
titularisé ; du Cher, 3 août/1er septembre 1968. Détaché à la disposition du ministre des transports, 14
juin 1973, directeur de l'établissement national des invalides de la marine, 1er juillet 1973. Retraite, 20
juillet/8 août 1977. Président de l'association pour la gestion des institutions sociales maritimes, 25
novembre 1977. Légion d'honneur 13 juillet 1962 ; officier 13 juillet 1976.
Historique du producteur
Naissance : 8 août 1912 - Noisy-le-Sec
Décès : 20 décembre 2004 - 20 décembre 2004
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/21
RUSCHER, Georges André
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Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Avocat stagiaire en 1918. Service militaire 1er octobre 1912-30 septembre 1913.
Mobilisation 1er août 1914-11 novembre 1918 et 24 août 1939, prisonnier de guerre, rapatrié en Alsace, 18
septembre ; expulsé, décembre 1940, réfugié dans le Tarn. Résistance : réseau Ajax, 1er octobre 1943-fin
1944. - Chef adjoint de l'office des réclamations de guerre au commissariat général de la République à
Strasbourg, 12 septembre 1919 ; sous-directeur de l'office de vérification et de compensation pour
l'Alsace et la Lorraine au ministère des affaires étrangères, 1er avril 1920. Chef du contentieux à la
direction générale de la société générale alsacienne de banque, 1er avril 1921-30 mars 1927. Secrétaire
général sur concours de la mairie de Colmar. Chef de division à la préfecture du Tarn, 27 mai/1er août
1941. Secrétaire général de la Haute-Garonne délégué dans les fonctions, 24/24 août 1944 ; sous-préfet
de Forbach délégué dans les fonctions, 11/12 février 1945 ; intégré en qualité de sous-préfet (1re),
maintenu dans ses fonctions, 6 septembre 1946/à compter du 24 août 1945 ; (hors classe pers.), 5/6 mai
1947. Préfet (3e), admis à la retraite et préfet honoraire, 25 octobre 1955. Chargé de mission, directeur de
la protection civile, 5 janvier 1956. Légion d'honneur 3 juin 1939 ; officier 10 avril 1948. Croix de guerre
39-45.
Historique du producteur
Naissance : 20 juillet 1893 - Sainte-Marie-aux-Mines
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
S
F/1bI/974
F/1bI/1114
F/1bI/909
19950277/48
AJ/40/542
SABATIER, Maurice Roch Antoine
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit d'Alger. Diplôme de législation algérienne. Mobilisation 6 janvier 1916-26
septembre 1919, sous-lieutenant de tirailleurs algériens et, septembre 1939-juin 1940, chef d'équipe à la
censure militaire de Paris. - Auxiliaire, 7 août 1914-6 janvier 1916 ; attaché, 1er octobre 1919, au cabinet
du préfet d'Alger ; reçu au concours de rédacteur de l'administration départementale en Algérie, mars
1920 ; rédacteur à la préfecture d'Alger, 24/26 mars 1920, (1re), 30 décembre 1921/à compter du 26
mars ; rédacteur principal (3e), 5 février/ 26 mars 1923, (2e), 26 mars 1925 ; Chef adjoint de cabinet du
préfet d'Alger, 1er juin 1922. Sous-préfet de Bressuire (3e), 29 avril 1926/non installé ; secrétaire général
de la Meuse (3e), 1/15 mai 1926 ; (2e), 2 septembre 1929/à compter du 1er août ; secrétaire général de la
Meuse (2e), 21 août/25 septembre (5 octobre) 1930 ; (1re), 14 juillet/à compter du 15 juin 1933 ; Souspréfet de Saumur (1re), 27 octobre/25 novembre 1934 ; chef adjoint de cabinet du ministre (M. Régnier),
2 mars 1935. (hors classe), hors cadre, 2/2 mars 1935 ; chef adjoint de cabinet du même, ministre des
finances, 8 juin 1935. Préfet du Gers (3e), 26 novembre/1er janvier, nom. p.o. directeur adjoint de
l'administration départementale et communale, 2 janvier. Préfet de la Sarthe (2e), 24 mars/19 avril 1938,
nom. p.o. maintenu dans ses fonctions, 19 avril. Directeur du contrôle, de la comptabilité et des affaires
algériennes, 30 août/1er octobre 1939 ; des affaires départementales et communales, 26 août 1940 ;
conseiller d'État (s.e.), 29 décembre/23 janvier 1941 ; secrétaire général pour l'administration délégué
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dans les fonctions, 26 mars 1941/à compter du 16 février. Préfet (hors classe), hors cadre, 18/24 avril
1942 ; préfet de la Gironde (hors classe) et de la région de Bordeaux, 1/16 mai 1942. Expectative, 17
novembre 1944/à compter du 23 août ; disponibilité avec demi-traitement, 24 février/1er mars ;
expectative, 31 décembre 1945. À la disposition du Secrétariat général aux affaires allemandes et
autriciennes à compter du 26 juillet 1945, administrateur (1re) du cadre temporaire, directeur général
des affaires administratives du G.M.Z.F.O. à compter du 1er avril 1946 ; conseiller administratif du
général C.C.F.A. 10 avril 1948, du H.C.R.F.A. 25 août 1949 ; radié du cadre temporaire, 22 août 1950.
Conseiller d'État (s.o.), 8 juin 1950, honoraire, 28 octobre 1967. Retraite, 1er avril 1967. Président du
conseil de direction du F.O.R.M.A., octobre 1955-octobre 1972. Légion d'honneur 27 août 1931 ; officier
17 avril 1948 ; commandeur 5 janvier 1955 ; grand officier 28 décembre 1967. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 28 octobre 1897 - Arzew
Décès : 17 avril 1989 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 57-58.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/1115
AJ/40/541
AJ/40/542
SADON, André Paul
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit, 10 octobre 1919 ;
préparation du concours d'entrée au conseil d'État. Service militaire et Mobilisation 9 octobre 1912-11
avril 1919. Sous-officier de réserve. - Chef de cabinet du préfet de l'Yonne, 20/21 avril 1920. Secrétaire
général de l'Yonne (3e), 31 décembre 1921/20 janvier 1922 ; (2e), 4 juin/1er juillet 1926 ; rattaché à la
préfecture de l'Yonne, 22 septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Marmande (2e), 12 juillet/2 août
1928 ; (1re), 21 août 1929/à compter du 1er. Chef de cabinet du sous-secrétaire d'État à l'éducation
physique (P. Tricard-Graveron), 20 décembre 1930. Sous-préfet de Saintes (1re), 6 janvier/3 février
1931 ; rattaché à la préfecture de Seine-et-Oise, 6 janvier/4 février, maintenu au cabinet du soussecrétaire d'État secrétaire général du Finistère (1re), 19 novembre/non installé ; Sous-préfet de
Parthenay (1re), 5 janvier/8 février 1932 ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône pour
l'administration, 20 avril/20 mai 1935. Préfet de l'Aude (3e), 6 juin/16 juillet 1939 ; de la Nièvre (2e),
17/25 septembre 1940 ; du Cher (1re), 11 juillet/21 août 1942 ; du Pas-de-Calais (hors classe), 22 avril/11
mai 1943 ; de la Haute-Garonne (hors classe) et de la région de Toulouse, 24 janvier/6 février 1944.
Suspendu de ses fonctions, 17 novembre/à compter du 19 août 1944. Rettraite d'office, 15 mars/16 avril
1945 ; préfet honoraire, 4 août 1955. Légion d'honneur 28 juillet 1938. Croix de guerre 31 mai 1917.
Historique du producteur
Naissance : 30 janvier 1891 - Voutenay-sur-Cure
Décès : 25 janvier 1965 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/521
F/4/3305
SAGEBIEN, Louis Démétrius
Éléments biographiques :
Né à la Havane (Cuba) de Jules, (d'une ancienne famille du canton d'Hesdin (Pas-de-Calais), né à
Boufflers (Somme), ingénieur civil, constructeur dans l'île, de chemins de fer, docks, ponts et édifices
publics et de Demetria Delgado. Marié à Ailly-sur-Somme (Somme) le 14 février 1884 à Hellen Rachel
Carmichael née à Ailly-sur-Somme le 2 mai 1815 (*) de James directeur de filature et d'Hellen Stewart.
Mort à Amiens (Somme). Enfants. Hélène Demetria Louise née à Montdidier (Somme) le 30 novembre
1884 (*), mariée à N. Vergneault. Rachel Isabelle Robertine née à Arras (Pas-de-Calais) le 18 novembre
1887 (*), mariée à N. Cartice. Marguerite Cécile Alexandrine née à Arras le 21 mars 1892 (*), mariée à N.
Tellier. Hélène Viviane Mary Stuart née à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) le 4 février 1895 (*). Soeur,
mariée à N. Thellier procureur de la République à Douai
Parcours professionnel :
Lycée à Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit. - Deux ans chez un avoué ; avocat au
barreau de Paris. Conseiller de préfecture de la Haute-Loire (3e), 12/23 avril 1879 ; de l'Oise (2e), 12/22
janvier 1880 ; de la Somme (2e), 15/17 décembre 1880. Sous-préfet de Montdidier (3e), 28 février/6
mars 1882 ; (2e), 22 mars 1885 ; de Louviers (2e), 22 mai/1er juin 1886 ; secrétaire général du Pas-deCalais (2e), 8/17 janvier 1887 ; sous-préfet de Riom (1re), 26 mars/11 avril 1892 ; Sous-préfet de
Boulogne-sur-Mer (1re), 13 août/1er septembre 1892. Préfet des Deux-Sèvres (3e), 25 juin/1er juillet
1896 ; d'Ille-et-Vilaine, 12/15 juillet 1907 ; retraite (ssd) et préfet honoraire, 10 juin 1909. Légion
d'honneur 31 décembre 1897.
Historique du producteur
Naissance : 22 juillet 1848 - La Habana
Décès : 10 juin 1936 - Amiens
Bibliographie
Dictionnaire ... du Pas-de-Calais.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/962
19920231/15
SAINCIERGE, Albert Camille Louis
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Mobilisation 11 janvier 1916-26 septembre 1919. En gagé volontaire, 1er
novembre 1939. - Secrétaire particulier du sous-préfet de Verdun, 20 octobre 1919 ; rédacteur de
préfecture, 23 juillet 1921. Chef de cabinet du préfet de la Corrèze, 1/1er juillet 1930 ; de Lot-et-Garonne,
20 septembre 1932/à compter du 4 août ; de Constantine, 26 décembre 1933/à compter du 1er ; de
Mostaganem (3e), 17 octobre/1er novembre 1937 ; détaché dans les fonctions de chef de cabinet du préfet
de Constan tine, 24 août 1938/à compter du 2 novembre 1937 ; sous-préfet de Tiaret (3e), 26
septembre/20 octobre 1938 ; sous-préfet d'Orléansville (3e), 8/21 janvier 1941 ; (2e), 10/11 août 1941 ;
sous-préfet d'Alger (1re), 26 novembre 1942 ; (1re), 29 mai 1943/à compter du 1er janvier 1942 ; de Bône
(1re), 28 mai 1943 ; de Philippe-ville (1re), 6 août 1943 ; de Blida (1re), 14 janvier/1er mars 1944 ; de Lure
(1re pers.) délégué dans les fonctions, 12 septembre 1945/non installé ; de Guelma (1re), 11 mars/1er avril
1946 ; secrétaire général de Constantine (1re), 17 novembre/1er décembre 1948 ; (hors classe), 4/8 juillet
1949. Préfet (3e), chargé de mission à la disposition du ministre, 24/27 mai 1951 ; détaché à la
disposition du ministre de l'industrie et du commerce, 24 mai/1er juin 1951 ; dégagé des cadres, 31
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octobre 1951/à compter du 1er novembre et retraite à compter du 1er mars 1952 ; préfet honoraire, 29
mai 1952. Un arrêt du conseil d'État du 26 novembre 1954 annule les mesures de dégagement des cadres
et la mise à la retraite du 31 octobre 1951 ; réintégré préfet (3e) en activité, 3 août 1956/à compter du 1er
mars 1952. Art. 30 du statut du corps préfectoral, 3/7 août 1956 : détaché en qualité d'adjoint au chef du
service des relations avec les collectivités d'Electri cité de France, 14 janvier 1957, pour la période du 1er
juillet 1951 au 29 février 1952. Un arrêt du conseil d'État du 20 décembre 1957 annule la nomination du
24 mai 1951 et le détachement de ce même jour. Inspecteur des groupes mobiles de sécurité du
département de Bône. Retraite, 30 décembre 1958/1er février 1959 : il est qualifié de sous-préfet En
service détaché du 7 août 1956 au 31 janvier 1959. Retraite, 19 mai 1959. Légion d'honneur 2 janvier
1928 ; officier 8 juillet 1949. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 9 octobre 1897 - Moret-sur-Loing
Décès : 14 août 1961 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/296
F/1bI/907
SAINSÈRE, Olivier Marie
Éléments biographiques :
Né à Bar-le-Duc (Meuse) de Louis, 41 ans, filateur industriel, maire et de Thérèse Eugénie André, 29
ans ; témoins : Louis Eugène du Val d'Esprémesnil, 51 ans, ancien capitaine du génie et Marie Etienne
Sainsère, 70 ans, propriétaire. Marié à N. Henry. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Avocat à Paris. Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État (F. Martin-Feuillée), février 1879. Conseiller
de préfecture de la Haute-Saône (3e), 3/8 mai 1879 ; de l'Aube (3e), 12/19 janvier. Sous-préfet de
Loudéac (3e), 22 avril/1er mai ; de Coulommiers, 17/29 novembre 1880 ; de Louviers (2e), 28 février/15
mars 1882 ; de Lunéville (1re), 22 mai/5 juin 1886 ; de Dieppe (1re), 2 février 1887, sans suite, maintenu
(ssd) à Lunéville, 12 février ; de Fontainebleau (1re), 24 mars/5 avril 1888. Préfet de Loir-et-Cher (3e),
24 mai/13 juin 1889. Directeur du personnel et du secrétariat, 13/13 décembre 1892 ; appelé à d'autres
fonctions et remplacé le 30 décembre 1893, conseiller d'État. Receveur du 8e arrondissement de Paris, 6
janvier/11 mars 1894. Directeur du cabinet, du personnel et du secrétariat, 2 juin 1894/à compter du 1er.
Appelé (ssd) à d'autres fonctions ; receveur de Paris 8e, 13 janvier/1er février 1895. Directeur du cabinet,
du personnel et du secrétariat, 1er mai 1896 au 23 juin 1898 ; conseiller d'État (s.o.), 21 juillet 1896/non
installé ; installé au conseil d'État le 23 juin 1898. Conseiller d'État honoraire ; secrétaire général de la
Présidence de la République. Légion d'honneur 12 janvier 1892 ; officier 3 septembre 1893 ;
commandeur 26 juillet 1897 ; grand officier 30 décembre 1918.
Historique du producteur
Naissance : 9 octobre 1852 - Bar-le-Duc
Décès : 7 septembre 1923 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/841
SAINT, Lucien Charles Xavier
Parcours professionnel :
Lycée à Évreux. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. Réserve de l'armée active, 1er septembre 1891.
- Avocat à la cour d'appel de Paris, 1er novembre 1887-1er novembre 1897. Chef de cabinet de Nano,
préfet de l'Aube, 16 juin 1896, du Cher, 13 septembre 1897, de l'Isère, 16 juillet 1898. Sous-préfet de
Saint-Marcellin (3e), 31 décembre 1899/21 janvier 1900 ; (2e), 22 mars/1er avril 1900. Appelé (ssd) à
d'autres fonctions ; chef de cabinet du ministre du commerce, de l'industrie et des PTT (G.Trouillot), 10
juin 1902. Sous-préfet de Rochefort (1re), 1er juillet/1er octobre 1903. Appelé (ssd) à d'autres fonctions,
Directeur de cabinet du même, 11 novembre 1905 ; cesse ses fonctions de sous-préfet 30 décembre.
Préfet du Gers (3e), 14 février 1906, nom. p.o. Disponibilité (ssd) le même jour. Préfet de la Nièvre, 5/20
juin 1906 ; d'Ille-et-Vilaine (2e), 10 juin/1er juillet 1909 ; (1re), 22 mars 1911 ; de la Haute-Garonne (1re),
27 mars/20 avril 1915 ; des Bouches-du-Rhône (1re), 25 juin/5 juillet 1918 ; de l'Aisne (hors classe), 1/4
août 1919. Résident général en Tunisie, 24 novembre 1920/1er janvier 1921 ; ministre plénipotentiaire
(2e), hors cadre, 29 décembre 1920. Préfet honoraire, 7 octobre 1921. Ministre plénipotentiaire (1re),
maintenu hors cadre, 25 avril 1925. Commissaire résident général au Maroc, 2 janvier 1929. Sénateur
(gauche démocratique) de la Haute-Garonne, 16 octobre 1932. Maintenu au Maroc en mission
temporaire, 16 janvier 1933. Légion d'honneur 2 janvier 1903 ; officier du 9 août 1913 ; commandeur 20
septembre 1920.
Historique du producteur
Naissance : 26 avril 1867 - Évreux
Décès : 24 février 1938 - Marignac
Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per 1re 286.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920178/20
SAINT-JORRE, Jean Henri Marie de
Parcours professionnel :
Lycée à Coutances. Centre des hautes études administrativres en 1951. Baccalauréats ès lettres, en droit.
Mobilisation 17 avril-19 août 1940. Résistance : O.C.M. et N.A.P. en 1942. - Reçu au concours de
rédacteur de préfecture, juillet 1932 ; affecté à la sous-préfecture des Andelys, 1er août 1932 ; à la
préfecture de la Manche, mars 1938 ; chef de bureau en 1939 ; chef de cabinet du préfet de la Manche par
intérim septembre 1939 ; chef des services économiques et du ravitaillement, septembre 1940 ; chef de
division, août 1944/non installé ; Sous-préfet d'Avranches (2e) délégué dans les fonctions par le
commissaire de la République, 1er septembre 1944 ; de Montbrison (1re), 26 novembre/11 décembre
1946 ; (hors classe), 13 octobre/1er novembre 1951 ; Secrétaire général de la Loire (hors classe pers.), 13
octobre/1er novembre 1951 ; des Alpes-Maritimes (hors classe), 12 novembre/6 décembre 1954.
Conseiller technique au cabinet du haut commissaire à l'économie nationale et à l'économie (M. Fléchet),
juillet 1958. Hors cadre, 16 octobre 1958. Chef de cabinet du même, secrétaire d'Etat aux affaires
économiques, 9 janvier 1959. Chargé de mission auprès du préfet du Finistère pour exercer les fonctions
de sous-préfet de Brest pendant l'absence de L. Feydel, 22 janvier 1960. Préfet, administrateur général de
la ville d'Alger, 29 septembre/6 octobre 1960. Congé spécial, 31 décembre 1961/21 janvier 1962. Retraite,
20 janvier/1er février 1965. Directeur général adjoint de la Fédération nationale des industries
électroniques, 1962-64. Chargé de mission au ministère des affaires culturelles, 1964-70. Légion
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d'honneur 3 août 1956.
Historique du producteur
Naissance : 17 avril 1910 - Paris
Décès : 3 août 1997 - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/521
F/1bI/905
SAISSET-SCHNEIDER, Virgile Raymond
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e de Julien Adélaïde Aristide Saisset, 44 ans, rentier et de Jeanne Catherine Élise Schneider,
26 ans, mariée à Paris 10e le 23 février 1843 ; témoins : Louis Marie Luc de Berteux, 48 ans, propriétaire
et Victor Dufeut, 22 ans, employé. Célibataire. Mort à Paris 9e. Adjonction de Schneider au patronyme
autorisée par un décret du 30 août 1849, entérinée par jugement du tribunal de première instance de la
Seine du 4 janvier 1851. Grand-père, général Schneider, ministre de la guerre de Louis-Philippe, mort en
1847
Parcours professionnel :
Lycée Bonaparte à Paris. Avocat à la cour d'appel de Paris. Adjoint (1re) à l'intendance militaire, 19
novembre 1870-16 mars 1871. - Attaché au cabinet du ministre (La Valette), 10 novembre 1865 ; employé
(6 e) 1er novembre 1867 ; auditeur au conseil d'État (2e), 3/8 janvier 1868-15 septembre 1870 ;
commissaire du gouvernement près le conseil de préfecture de Seine-et-Oise. Secrétaire général de
l'Aisne (2e), 7/21 août 1871 ; de Seine-et-Marne (2e), 15 février/1er mars 1873 ; Sous-préfet de
Rambouillet (1re), 3 février 1874/non installé ; Chef de cabinet du ministre de l'agriculture et du
commerce (A. Deseilligny), 7 février 1874. Préfet de la Vendée (3e), 5/15 janvier 1877 ; de la Marne (3e),
19/25 mai ; du Morbihan (3e), 18/24 décembre 1877 ; de la Savoie (2e), 15/22 mars 1879, de la HauteGaronne (1re), 5/17 septembre 1881 ; de la Gironde (1re), 1/18 mai 1882. Appelé à d'autres fonctions, 1er
avril 1884. Préfet du Nord, 8/20 janvier 1887. Conseiller d'Etat, 29 décembre 1889/16 janvier 1890 ;
retraite et président de section honoraire, 2 janvier 1917. Légion d'honneur 30 juillet 1878 ; officier 12
juillet 1880 ; commandeur 19 janvier 1888.
Historique du producteur
Naissance : 1er janvier 1844 - Paris
Décès : 4 avril 1926 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/841
F/1bI/1115
SALEM, Marcel Pierre
Parcours professionnel :
Représentant en produits alimentaires à Nîmes après son mariage. Actif en propagande tauromachique
(articles, conférences). Commerce de gros à Nîmes après la guerre. Militant de l'Action française ;
président de l'Amicale de France dissoute en août 1941. Chef départemental de la propagande sociale du
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chef de l'État, septembre 1941. Sous-préfet de Thonon-les-Bains (1re), 17 février /6 mars 1944. Préfet de
la Creuse (3e), 23 juin/1er juillet 1944. Interné à Nîmes ; à la maison d'arrêt de Guéret. Disponibilité sans
traitement, 17 novembre 1944/à compter du 25 août ; révoqué sans pension, 25/25 mai 1945. - F 1bI.
Historique du producteur
Naissance : 26 mars 1899 - Aigues-Mortes
Décès : 14 septembre 1986 - Marseille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/382
SALMON, Louis Henri
Éléments biographiques :
Né à Sainte-Éanne (Deux-Sèvres) de Denis Marie Étienne Henri, juge au tribunal civil de Châteauroux,
président de chambre à la cour d'appel de Poitiers et de Marie Lidia Boulogne ; témoins : François
Simonnot, 66 ans, cultivateur et Pierre Poinet, 37 ans, propriétaire. Marié à Denise Couteau née vers
1862, fille d'un trésorier général et nièce d'un sénateur, de la Vienne. Une fille née vers 1881
Parcours professionnel :
Licence en droit. Sous-officier au 1er escadron de dragons de la 9e région. - Avocat à la cour d'appel de
Poitiers, 3 novembre 1877 ; secrétaire particulier du préfet de la Charente-Inférieure, 3 janvier 1878. Chef
de cabinet du préfet des Deux-Sèvres, 1er septembre 1878. Conseiller de préfecture de la Charente (3e),
7/17 juillet 1879 ; de la Vienne (2e), 12 janvier 1880. Sous-préfet de Montmorillon (3e), 27 mai/14 juin
1882 ; démission acceptée le 5 décembre 1884. Sous-préfet de Pithiviers et (2e), 22 mai 1885, sans suite ;
d'Issoudun (2e), 5/9 juin 1885. Remplacé (ssd), 29 décembre 1887. Chef de cabinet du préfet de la Seine,
9 janvier 1888. Disponibilité, 23 janvier 1888. Sous-préfet de Libourne (1re), 24 mai/6 juin 1889.
Disponibilité (ssd), 4 août 1893. Sous-préfet de Libourne (1re), 5/18 septembre 1893. Préfet de la Marne
(3e), 13 octobre/1er novembre 1896. Disponibilité, remplacé, 16 juillet 1898. Légion d'honneur 31
décembre 1895.
Historique du producteur
Naissance : 28 novembre 1854 - Sainte-Eanne
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/173/8
SALVETAT, François Joseph Oscar
Éléments biographiques :
Né à Roitzen (Lhyzow) (Pologne) de François Joseph et de Françoise Du Tyran. Marié à Euphrasie
Camblita. Mort à Marseille (Bouches-du-Rhône) ; témoins au décès : Pierre Paul Cambon, 28 ans,
Secrétaire général de la préfecture et Melchior Guinot, 70 ans, propriétaire, adjoint au maire
Parcours professionnel :
Préfet des Alpes-Maritimes, 20/23 mars 1871 ; des Bouches-du-Rhône, 5/9 juillet 1871. Mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : non précisé - Rzeczpospolita Polska
Décès : 28 octobre 1871 - Marseille

1002

Archives nationales (France)

Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/7
SAMAMA, Jacques
Parcours professionnel :
Université de Strasbourg. Institut des actuaires français. Licence ès sciences ; D.E.S. mathématiques.
Service militaire 18 avril 1918-24 octobre 1919. Mobilisation 26 août 1939-17 juillet 1940. Résistance :
Libération, décembre 1942 (pseudonyme Dupiol) ; FFI d'Auvergne, 24 mai 1944. - Professeur délégué de
mathématiques en 1924. Rédacteur à la Caisse des dépôts et consignations, 9 décembre 1929 ; actuaire
adjoint, 1er juillet 1931 ; actuaire. Détaché au ministère de l'économie nationale en qualité de chef de
service, 1er juillet 1937. Chargé de mission auprès du commissaire de la République de la région de
Clermont-Ferrand, 4 septembre 1944. Sous-préfet (1re) délégué dans les fonctions, Directeur de cabinet
13 décembre 1944/à compter du 4 septembre. Préfet de l'Aisne (2e), 22 juin/3 juillet 1945 ; de Meurtheet-Moselle délégué dans les fonctions, 24 septembre/1er novembre 1946 ; (1re), 16 février 1949 ; (hors
classe), 28 mai 1956. Disponibilité (ssd) avec demi-traitement, 23 juillet 1956/à compter du 28 mai.
Préfet honoraire, 21 août 1961. Légion d'honneur 24 avril 1947 ; officier 6 août 1955. Croix de guerre 3945.
Historique du producteur
Naissance : 5 août 1899 - Tunis
Décès : 13 juin 1963 - Saint-Cloud
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/3
F/1bI/173/8
SANIAL DU FAŸ, Louis Charles Alcide
Éléments biographiques :
Né à Toulon (Var) de Louis Alcide né à Nyons (Drôme), 27 ans, ingénieur de la marine et de Marie
Claudine Charlotte Gallice, 22 ans ; témoins : Louis Étienne Bonenfant, 58 ans, capitaine en retraite et
légionnaire et Prix Charles Jean-Baptiste Sochet, ingénieur de la marine et légionnaire
Parcours professionnel :
École polytechnique, octobre 1859. Licence en droit. Sous-lieutenant d'artillerie en 1862, démission en
1863. - Auditeur au conseil d'État (2e), 1er janvier 1866, (1re), 5 janvier 1868 ; attaché à la préfecture du
Rhône, 9 février 1870 ; renommé au conseil d'Etat (remplacé par une commission provisoire après le 4
septembre), 20 septembre ; attaché à la préfecture de Seine-et-Oise, 25 mai 1871 ; quitte le conseil d'État
lors de sa réorganisation, août 1872. Conseiller de préfecture de la Seine, 3/10 février 1874. Préfet du
Gers, 16 décembre, sans suite ; de la Corrèze, 28/30 décembre 1874 ; de la Haute-Savoie, 13/26 avril
1876. Remplacé, 17 juin suivant. Légion d'honneur 31 mai 1872.
Historique du producteur
Naissance : 8 février 1840 - Toulon
Décès : 10 juin 1918 - Marseille
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
19910704/7
SARIE, Henri Joseph Victorin
Parcours professionnel :
Capacité en droit. Diplôme d'études administratives et financières. Mobilisation 17 avril 1917-6 janvier
1920. Résistance : un des créateurs de la résistance varoise ; membre de Combat, responsable R.O.P. et
N.A.P. en 1942 ; chef départemental de Combat, des M.U.R. Recherché par les Allemands
(Sicherheitdienst de Marseille), entre dans la clandestinité. Chef régional R2, juin-octobre 1943 ;
créateur du comité de coordination de la résistance varoise qu'il préside jusqu'en octobre 1943.
Pseudonymes : Henriet, Ber-ger. - Rédacteur à la préfecture du Gers, octobre 1920, chef de bureau en
1927, chef de division en 1931. Sous-préfet de Saverne par intérim mai 1940. Chef de division à la
préfecture du Var ; secrétaire en chef de la sous-préfecture de Toulon, avril 1941 ; disponibilité, 1er juillet
1943. Figure comme préfet du Var sur la liste Guizot de mars 1944 ; dans un télégramme du 22 mai et
dans les états de juillet du commissariat à l'intérieur. Participe aux séances du Comité départemental de
libération (CDL) clandestin. Délégué dans les fonctions de préfet du Var par le commissaire de la
République de la région de Marseille, 23 août (depuis Saint-Tropez), alors que son intérim est assuré
depuis le 16 par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées désigné par les chefs du M.L.N. Préfet du
Vardélégué dans les fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 4 septembre ; intégré dans le corps
préfectoral, 27 mai 1946, maintenu dans ses fonctions ; préfet de la Côte d'Or délégué dans les fonctions,
24 juillet/21 août 1946 ; (2e), 20 août 1947/à compter du 1er janvier ; préfet d'Oran, 7 juillet/1er août
1949. Disponibilité, 4 mai/1er juin 1950 ; dégagé des cadres, 31 octobre 1951/à compter du 1er novembre
et retraite à compter du 1er mai 1952. Légion d'honneur 19 août 1947. - Guillon (J.M.), La Résistance
dans le Var. Essai d'histoire politique. Thèse de doctorat d'État de l'université de Provence, 1989.
Colloque de l'I.H.T.P. 1989.
Historique du producteur
Naissance : 17 octobre 1898 - Augnax
Décès : 7 septembre 1985 - Auch
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Ge 734
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/842
F/1bI/1116
SARRIEN, Gustave Georges Marie
Parcours professionnel :
Lycée Théodore-de-Banville à Moulins. Licence en droit. Service militaire 1er novembre 1902-1er
septembre 1903. Mobilisation 3 août 1914-11 novembre 1918. - Attaché au cabinet du ministre de
l'agriculture (J. Ruau) de 1905 à novembre 1910 ; fonctionnaire au ministère de l'agriculture, 1er
décembre 1908-1er novembre 1921 ; détaché en qualité d'inspecteur du crédit agricole, 1er novembre
1921-30 juin 1930 ; intégré dans le cadre permanent de la caisse nationale du crédit agricole, 1er juillet
1930 ; inspecteur général de cet établissement, mis à la retraite, 1er novembre 1942. Maire de Cerdon en
1934, suspendu de ses fonctions, 17 juin 1940, conseil municipal dissous, 22 mars 1941. Plaisant,
sénateur radical du Cher, un des 80, invité à l'automne 1943 à composer un C.D.L et à choisir un préfet,
propose Sarrien, agréé par le CFLN en janvier 1944 ; figure dans les états de juillet du commissariat à
l'intérieur comme préfet d'Eure-et-Loir ; sur place dès le 20 août ; chargé des fonctions de préfet du
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Cher, 7 septembre. Préfet du Cher délégué dans les fonctions, 18 novembre/10 décembre 1944/à compter
du 7 septembre. Préfet honoraire, 24 mai 1946. Réintégré dans les fonctions d'inspecteur général de la
caisse nationale du crédit agricole, 20 mars 1947 pour la période du 1er novembre 1942 au 7 septembre
1944. Président du comité radical et radical-socialiste du Cher ; conseiller de la République, 8 décembre
1946 ; conseiller municipal de Bourges en 1947 ; réélu au conseil de la République, 7 novembre 1948,
président de la commission de l'intérieur, novembre 1951 Légion d'honneur 30 juillet 1930. - Discours de
M. Plaisant sénateur et de R. Vivant préfet, du Cher, lors des funérailles, le 3 avril 1952. Colloque de
l'I.H.T.P. 1989.
Historique du producteur
Naissance : 23 avril 1881 - Bourbon-Lancy
Décès : 30 mars 1952 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/842
19920231/15
SASSIER, Emile Henri Albert
Parcours professionnel :
Licences ès lettres, 15 novembre 1907, en droit, 8 novembre 1910. S.M. novembre 1905-novembre 1906.
Mobilisation 2 août 1914, attaché d'intendance, (hors cadre pour raison de santé, 8 février 1915) ; 30 avril
1916-23 novembre 1916. - Secrétaire général adjoint de la mairie de Caen, octobre 1908 ; avocat à la cour
d'appel de Caen, avril 1911. Secrétaire général de la Creuse (3e), 16 juillet /11 août 1912. Disponibilité
(ssd), 30 avril/1er mai 1913 ; chef du secrétariat particulier du ministre du travail et de la prévoyance
sociale (H. Chéron), 23 mars. Sous-préfet de Bagnères (3e), 31 janvier/10 février 1914 ; S.G du Finistère
(2e) pour la durée de la guerre, 24 janvier/6 février 1917 ; des Basses ou Hautes-Pyrénées (2e) pour la
durée de la guerre, 1/10 juillet 1918 ; sous-préfet de Dieppe (1re), 23 mai/10 juin 1920. Préfet des DeuxSèvres (3e), 13 décembre 1927/3 janvier 1928. Conseiller de préfecture de la Seine, 21 août/5 septembre
1930. Préfet de la Savoie (3e), 6 janvier/3 février 1931 ; (2e), 9 février 1932/à compter du 3 janvier ; de
Seine-et-Marne (2e), 1er juillet/4 août 1932. Trésorier payeur général de l'Oise, 19 mai/1er juillet 1934 ;
retraite, 22 juillet 1944. Légion d'honneur 30 juillet 1932 ; officier 30 décembre 1965
Historique du producteur
Naissance : 22 juillet 1884 - Saint-Mards-de-Fresne
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7656.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/963
SASSIER, Marcel Pierre Henri Michel
Parcours professionnel :
Licence en droit, 11 juillet 1938. Service militaire 21 octobre 1930-6 octobre 1931. Mobilisation 5 octobre
1939-25 juillet 1940. Résistance : réseau Samson (secteur de Dieppe). - Chef adjoint de cabinet du préfet
de la Savoie, 14 septembre 1931. Chef de cabinet du préfet de Seine-et-Marne, 27 décembre 1932/1er
janvier 1933 ; de la Savoie, 28 juin/1er juillet 1934 ; du Lot, 21 juin 1937/à compter du 12. Secrétaire
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général du Lot (3e), 30 septembre/10 octobre 1938, mis temporairement à la disposition du Secrétaire
général des réfugiés du Lot par arrêté du préfet du 28 août 1940 ; Sous-préfet de Dieppe (2e), 30
octobre/16 novembre 1940 ; (1re), 29 mai/1er juin 1942 ; (hors classe), 26 janvier/1er février 1943.
Chargé des fonctions de préfet délégué à Angers (3e), 5 août/15 septembre 1943. Arrêté par les
Allemands, 23 février, assigné à résidence ; disponibilité, 25 avril/6 mai ; disponibilité exceptionnelle, 19
mai 1944/à compter du 6. Expectative. Nomination de préfet (3e) reportée au 1er mai 1945 par décret du
13 septembre 1945 ; préfet de l'Eure (3e) par intérim 5 février/1er mars Disponibilité avec demitraitement, 26 novembre 1946/à compter du 1er ; avec traitement annuel (50 000 francs), 3 mai/1er
juillet 1949. Retraite, 22 décembre 1949/1er janvier 1950 ; préfet honoraire.
Historique du producteur
Naissance : 29 avril 1909 - Caen
Décès : 12 janvier 1955 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/173/9
SAUBOT-DAMBORGEZ, [lacune]
Éléments biographiques :
Non précisé
Parcours professionnel :
Préfet de l'Ariège, 23 avril/1er mai 1871. Disponibilité en octobre.
Historique du producteur
Naissance : non précisé - non précisé
Décès : 1 janvier 1914 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/158/17
F/1bI/160/14
SAULCES DE FREYCINET, Louis Charles de
Éléments biographiques :
Né à Foix (Ariège) de Casimir Frédéric, contrôleur de comptabilité des contributions indirectes et d'Anne
Malet ; déclaration par Jean-Baptiste Anglade docteur en médecine ; témoins : Jean Pélissier agent de
police et François Sabatier employé à la mairie. Mort à Paris 16e (faire-part)
Parcours professionnel :
École polytechnique à 17 ans. Élève ingénieur des mines, 15 novembre 1848. - Ingénieur des mines :
ordinaire (3e), 27 avril 1852 ; (1re), 1er septembre 1955 ; en fonction à Mont-de-Marsan, à Chartres en
1854, à Bordeaux en 1856 ; chef de l'exploitation des chemins de fer du Midi, février 1858-novembre
1862 ; chargé par le ministère du commerce de missions industrielles et scientifiques en France et à
l'étranger, 1862-69 ; ingénieur (1re), 11 avril 1864 ; ingénieur en chef, 28 octobre 1865. Ecrit des traités
de science pure ; rentre dans les services de l'État ; inspecteur général des mines, 24 septembre 1883.
Conseiller général de Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne). Préfet de Tarn-et-Garonne, 6/7 septembre 1870.
Démission, remplacé le 13. Délégué personnel de Gambetta au département de la guerre, 10 octobre ; se
retire en même temps que lui, 3 février 1871. Sénateur (gauche républicaine) de la Seine, janvier 1876 ;
ministre des travaux publics (cabinet Dufaure), 14 décembre 1877 (cabinet Waddington), 4 février 1879 ;
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président du conseil, ministre des affaires étrangères, 29 décembre 1879-19 septembre 1880 ; sénateur
(Seine), 8 janvier 1882 ; président du conseil, ministre des affaires étrangères, 30 janvier-29 juillet 1882 ;
ministre des affaires étrangères (cabinet Brisson), 6 avril 1885 ; président du conseil ministre des affaires
étrangères, 7 janvier 1886 ; démission en décembre (amendement Colfavru relatif au traitement des
S.P.) ; ministre de la guerre (cabinet Floquet), 3 avril 1888, (cabinet Tirard), février 1889. Membre libre
de l'académie des sciences, 8 mai 1882 ; membre de l'Académie française, 11 août 1890. Légion
d'honneur 13 août 1865 ; officier 8 août 1870.
Historique du producteur
Naissance : 14 novembre 1828 - Foix
Décès : 14 mai 1923 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/909
20090086/13
SAUNIER, Jacques Eugène Pierre
Parcours professionnel :
Lycée Condorcet et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Collège de défense de
l'O.T.A.N. Doctorat en droit. Service militaire 18 avril 1933-29 mars 1934. Mobilisation 1er octobre 19391er juillet 1940. - Reçu au concours de rédacteur du 15 mai 1935 ; affecté à la sûreté nationale (cabinet),
rédacteur stagiaire, 20 juillet/1er août 1935 ; (3e), 31 juillet-1er août 1936 ; (2e), 5 septembre 1936/à
compter du 21 août ; (1re), 12 juillet/21 août 1938. Secrétaire général du Jura (3e), 2 mai 1939 ; de Tarnet-Garonne (3e), 30 octobre/16 novembre 1940. Rédacteur principal, 7 février 1941 ; sous-chef de
bureau, 11 avril. Sous-préfet (1re), Directeur de cabinet du préfet de la région de Montpellier, 18
décembre 1941/6 janvier 1942. Sous-directeur chargé des fonctions, 1/16 septembre 1942 ; révocation
sans pension, 6 novembre 1944, rapportée le 26 janvier ; annulation des nominations de Sous-préfet
(1re), de sous-directeur et rétrogradation comme chef de bureau (2e), 26 juillet 1945/à compter du 11
avril 1944 et disponibilité sans traitement. Intégré dans le cadre des agents supérieurs (1re), 1er janvier
1947. Conseiller au C.P.I. de Besançon (1re), 24 mai/2 juin ; de Châlons-sur-Marne (1re), 23 juin/10
juillet 1947. Annulation de la nomination de sous-directeur et reclassement comme chef de bureau (2e),
21 décembre 1948/à compter du 11 avril 1944. Commissaire du gouvernement au C.P.I. de Châlons-surMarne, 14 février 1949. Intégré Administrateur civil (2e), 26 février 1949 ; annulation des dispositions du
décret du 29 décembre 1948 et de l'arrêté interministériel du 26 février 1949 , 18 juin 1952 : sousdirecteur (2e échelon), intégré Administrateur civil et affecté au ministère en qualité d'administrateur
civil (1re) à compter du 1er janvier 1946, reclassé (cl. exceptionnelle) à compter du 1er janvier 1949.
Détaché Conseiller de préfecture de la Seine, 13/24 décembre 1950. Secrétaire général du Nord (hors
classe), 10/25 janvier 1951. Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat aux forces armées/air (L.
Christiaens), 6 juillet 1953. Sous-préfet (hors classe), hors cadre, 30 juillet/1er septembre 1953 ; chargé
de mission au cabinet du ministre (Fr. Mitterrand), 21 juin 1954. Préfet (3e), hors cadre, 30 août/1er
septembre. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 30 août/16 septembre 1954 ; des Ardennes (2e pers.), 18
décembre 1956/16 janvier 1957 ; de Lot-et-Garonne (2e), 7/16 février 1959 ; de Bône, 19 février/10 mars
1960 ; hors cadre, 5/11 mai 1961. Directeur de cabinet du ministre délégué auprès du Premier ministre
(R. Frey), 18 avril 1962 ; chargé de mission au cabinet du ministre des travaux publics et des transports
(R. Dusseaux), 1er juin ; en mission à la disposition du Premier ministre (délégation générale du district
de la région parisienne, 21 janvier/1er février 1963 ; à la disposition du Premier ministre pour exercer les
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fonctions de président du conseil d'administration de l'Agence financière et technique de la région
parisienne, 6 mai 1963/à compter du 8 mars. Radié du cadre des administrateur civils 1er février 1964.
Hors cadre, 19 mars/1er avril 1965, chef du service des affaires musulmanes ; inspecteur général de
l'administration, 1er novembre 1966 ; chef du service de l'inspection générale, 6 octobre 1975. Retraite.
Légion d'honneur 4 février 1953 ; officier 29 décembre 1962 ; commandeur 12 juillet 1973 ; grand officier
13 juillet 1983.
Historique du producteur
Naissance : 10 novembre 1909 - Le Merlerault
Décès : 13 janvier 2004 - Yerres
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/173/10
SAUVAGE, Marie François
Éléments biographiques :
Né à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) de Louis, 29 ans, professeur de mathématiques élémentaires
et de Rose Marguerite Laprévotte ; témoins : Philippe Jules Archambault, 25 ans et Charles Charaux, 42
ans, professeurs de mathématiques spéciales
Parcours professionnel :
Licences ès sciences physiques et mathématiques. - Secrétaire général de Vaucluse, 5/10 avril 1871 ; de la
Gironde, 28 mai 1873. Préfet de l'Ariège, 19/31 décembre 1873. Receveur des finances à Rocroi, 1er
novembre 1875 ; à Montbrison, 1er décembre 1887 ; à Chalon-sur-Saône ; retraite, 1er avril 1900
Historique du producteur
Naissance : 13 janvier 1840 - Pont-à-Mousson
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5581.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/843
F/1bI/1116
SAUVAIRE, Albert Marie
Parcours professionnel :
Lycée Mignet à Aix-en-Provence. École de notariat de Paris. - Notaire en 1909, maire en 1912, à
Manosque ; conseiller général des Basses-Alpes en 1913. Sous-préfet de Barcelonnette (3e) pour la durée
de la guerre, 15 juillet/4 août 1914 ; de Sisteron (3e) pour la durée de la guerre, 13 juillet/1er août 1917 ;
définitif, 7/12 octobre 1918 ; d'Yssingeaux (2e), 20 février/10 mars 1921. Disponibilité (ssd), 20
février/10 mars 1921, brève et malheureuse expérience dans le secteur privé. Conseiller de préfecture des
Ardennes (3e), 22 décembre 1922/10 janvier 1923. Sous-préfet de Boussac (3e), 4/20 janvier 1926 ;
rattaché à la préfecture de la Creuse (3e), 22 septembre/1er octobre ; (2e), 9 avril 1927/à compter du 1er
janvier ; à la préfecture de la Seine, 16 avril/16 mai. Rédacteur principal (1re) au ministère (contrôle de la
comptabilité et affaires algériennes), 2/16 novembre 1927 ; secrétaire de la direction générale de la sûreté
générale, 4/6 mars 1929. Sous-préfet de Lisieux (1re), 6 janvier/2 février 1931 ; d'Aix-en-Provence (1re),
4 août/15 septembre 1931. Préfet de la Creuse (3e), 26 septembre/ 1er novembre 1936 ; de la Savoie (3e),
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6 juin/17 juillet 1939 ; retraite, 17 septembre/14 octobre 1940 ; préfet honoraire, 5 octobre 1940. Légion
d'honneur 10 août 1929 ; officier 31 juillet 1952.
Historique du producteur
Naissance : 14 octobre 1882 - Pertuis
Décès : 31 décembre 1970 - Aix-en-Provence
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/156/7
SAUVAIRE DE BARTHÉLEMY, François Pierre Benoît Victor Léon
Éléments biographiques :
Comte. Né à Clamart (Hauts-de-Seine) d'Antoine François Xavier Sauvaire marquis de Barthélemy né à
Marseille (Bouches-du-Rhône) le 16 novembre 1800, maître des requêtes, conseiller d'État, pair de
France en 1830, représentant (Bouches-du-Rhône) en 1848 et 1849, incarcéré au 2 décembre 1851, mort
à Paris 8e le 5 février 1875 et de Victorine Marie Stéphanie Chambette, 21 ans, mariée au château de
Douaville (Seine-et-Oise), contrat du 8 septembre 1829 (Delamotte notaire à Paris), morte le 29
novembre 1878 ; témoins : Jean Bertrand, 61 ans, notaire honoraire et Louis Alexandre Cosnard, 27 ans,
employé. Marié le 18 décembre 1860 à Hélène Marie Élisabeth Pillet Will, morte le 12 mai 1861. Mort à
Paris 8e (faire-part). Autorisation par ordonnance royale du 29 décembre 1824 d'ajouter Barthélemy au
patronyme Sauvaire et par décret du 7 mars 1860 à les séparer par la particule De. Frères. Joseph
Charles Gaston, officier, mort à 67 ans au château de Pommerio le 30 août 1900 (faire-part). Wilfrid,
propriétaire, mort à 56 ans à Paris 8e le 1er août 1890 (faire-part).
Parcours professionnel :
Officier payeur de la garde nationale mobilisée de la Seine. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Attaché au
ministère des affaires étrangères, décembre 1848, révoqué après le coup d'État du 2 décembre 1851.
Membre du conseil général des Bouches-du-Rhône, 1867-70 et 1875... Membre du contentieux au
département des affaires étrangères, 11 octobre 1870. Préfet d'Ille-et-Vilaine, 26 février/1er mars 1871 .
Appelé à d'autres fonctions, 9 juin 1873. Préfet de Seine-et-Oise, 18/20 décembre 1877, démission du 14
avril 1879, acceptée le 16 . Légion d'honneur 7 février 1878.
Historique du producteur
Naissance : 25 mai 1830 - Clamart
Décès : 7 janvier 1893 - Paris
Bibliographie
A.D. Paris, DQ 12070/728 du 3 juillet 1875.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/843
F/1bI/1116
SAUVANET, Charles Pierre François
Parcours professionnel :
Mobilisation 1914-18. Chef de bataillon de réserve. 1939-40. Prisonnier de guerre, 21 juin-30 octobre
1940. Résistance : à partir de 1943, à Combat, dans les M.U.R. - Ingénieur agronome ; ingénieur du génie
rural. Professeur de sciences au collège de Tlemcen en 1903 ; à l'école d'agriculture, juin 1904 ; ingénieur
du génie rural, ingénieur en chef, juin 1908-avril 1930. Directeur des services techniques d'énergie
électrique de la moyenne Dordogne, avril 1931 ; directeur de cette société, décembre 1934-fin janvier
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1941 ; n'exerce aucune fonction sous l'État français. Chargé des fonctions de préfet du Puy-de-Dôme par
le commissaire de la République de la région de Clermont-Ferrand, 27 août 1944 ; délégué dans les
fonctions, 18 novembre/à compter du 27 août ; installé le 19 janvier 1945 ; intégré dans le corps
préfectoral en qualité de préfet (1re), 24 juillet 1946/à compter du 27 août 1944 ; retraite (ssd), 24
juillet/15 septembre 1946 ; préfet honoraire, 27 novembre 1946. Légion d'honneur 31 août 1923 ; officier
31 juillet 1936 ; commandeur 17 septembre 1946.
Historique du producteur
Naissance : 24 décembre 1881 - Huriel
Décès : 8 juin 1979 - Nice
Bibliographie
Rougeron (G.), Le personnel bourbonnais...
Wikidata : voir en ligne
20000139/16
SAUZAY, Philippe Pierre Yvon Marcel
Parcours professionnel :
Lycées Lakanal à Sceaux et Michelet à Vanves. Faculté de droit de Paris. Institut d'études politiques de
Paris. ENA 12 mai 1961. Licence en droit ; D.E.S. droit public. Service militaire 6 janvier 1959-11 mai
1961. - Administrateur civil (2e) à la direction générale des collectivités locales (service de l'action
économique), 1er juin 1963 ; chargé de mission au cabinet d'A. Malraux, ministre des affaires culturelles,
1er mars 1964. intégré dans le corps unique des administrateur civils affecté au ministère, 1er janvier
1965 ; conseiller technique au cabinet du même, 1er janvier 1966 ; Administrateur civil 1er juin 1966 ;
conseiller au cabinet du même, ministre d'État, ministre des affaires culturelles, 7 avril 1967. Titularisé
Sous-préfet (1re), 26 février/21 mars 1969, Directeur de cabinet du préfet de la région Franche-Comté et
du Doubs ; hors cadre, 1er décembre 1970, chargé de mission officieux au cabinet de V. Giscard
d'Estaing, ministre de l'économie et des finances ; Chef adjoint de cabinet du même, 4 janvier 1971, avril
1972. (hors classe), 1er janvier 1873. Conseiller technique au cabinet du même, 12 avril ; Administrateur
civil (hors classe), 3 août 1973 ; au cabinet du même, 1er mars ; chef de cabinet du même, Président de la
République, 27 mai 1974. Préfet de la Sarthe, 13 septembre/15 octobre 1978, titularisé et radié du cadre
des administrateur civils disponibilité (ssd), 6 mars 1981. Hors cadre, 18 mai 1981. Conseiller d'État (s.o.)
14 novembre 1986. Légion d'honneur Ordre national du mérite : officier
Historique du producteur
Naissance : 29 février 1936 - Bône
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 67-68
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/843
F/1bI/1116
SAVELLI, Félix
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 18 novembre 1902-20 septembre 1903. Mobilisation 4 août 1914-17
mars 1919. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 1er janvier 1906-17 mars 1919. Conseiller de préfecture de
la Corrèze (3e), vice-président, 30 juillet 1913. Sous-préfet de Calvi (3e), 26 septembre/8 octobre 1918 ;
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du Vigan (3e), 1/22 août 1922 ; d'Yssingeaux (2e), 20 février 1925/non installé ; de la Palisse (2e), 6/25
mars 1925 ; de Montluçon (1re), 9 août/16 septembre 1929. Préfet des Hautes- Alpes (3e), 28 mai/15
octobre 1935. Détaché en qualité d'inspecteur général des services administratifs en Algérie, 20
novembre 1935/à compter du 16 octobre. (2e), 1er mai 1938/à compter du 15 octobre 1935 ; retraite, 17
septembre/1er octobre 1940 ; préfet honoraire, 13 novembre 1940.
Historique du producteur
Naissance : 14 janvier 1881 - Sant'Antonino
Décès : 16 août 1981 - Allauch
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/20
20090086/13
SAVREUX, Marcel Camille
Parcours professionnel :
Service militaire Exempté. - Secrétaire général de la mairie d'Abbeville, 1925-1942. Sous-préfet (1re),
Directeur de cabinet du commissaire de la République de la région de Marseille, 29 janvier 1945 ; souspréfet de Saint-Malo (hors classe), 30 avril 1946. Préfet du Cantal (3e), 24 septembre/6 octobre 1946 ;
(2e), 2/8 novembre 1950 ; de la Corse, 1er octobre/1er novembre 1952 ; (1re), 1/2 septembre 1956 ; du
Finistère (1re), 7/16 juin 1958 ; retraite et préfet honoraire, 27 mai 1959. Légion d'honneur 9 août 1947 ;
officier 6 août 1955.
Historique du producteur
Naissance : 5 février 1899 - Amiens
Décès : 6 décembre 1994 - Mougins
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/173/11
SAY, Jean-Baptiste Léon
Éléments biographiques :
Né à Paris 3e d'Horace Émile né à Noisy en 1794, négociant, conseiller général de la Seine, 1831-46 et 4748 ; conseiller d'État, chevalier Légion d'honneur mort à Paris en 1860 et d'Anne Victorine Chevreux née
en 1802, fille de manufacturier ; témoins : François Casimir Chevreux, 60 ans, ancien négociant, aïeul
maternel et Jean Pierre Casimir Chevreux, 28 ans, négociant, oncle maternel. Marié à Paris 10e le 29
août 1855 (*), contrat du 21 (Persil à Paris), à Geneviève Sophie Françoise Bertin née à Paris le 14 janvier
1839 (fille de Louis Marie Armand directeur du Journal des Débats et de Cécile Marianne Dolfuss),
morte en 1917. Mort à Paris 16e. Enfants. N. 1856-56. Anne, 1859-80. Jean-Baptiste, 1864-70. Neveu de
Jean-Baptiste Say, économiste libéral
Franc-maçon. Protestant.
Parcours professionnel :
Collège Bourbon et faculté de droit à Paris. - A la banque d'Eichtal, 1850-52. Rédacteur au Journal des
Débats en 1855. Secrétaire général de l'administration des chemins de fer de Paris à Lyon lors de son
mariage en 1855 ; administrateur des chemins de fer du Nord en 1857. Conseiller général du canton de
l'Isle-Adam en 1869. Candidat à Pontoise, mai 1869 ; représentant (Seine-et-Oise)à l'Assemblée
nationale, 8 février 1871-76. Préfet de la Seine, 5/6 juin ; succède à J. Ferry, s'installe au palais du
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Luxembourg ; démission, 19 janvier 1872 ; reste à son poste sur les instances du ministre. Ministre des
finances (d'A. Thiers), 7 décembre 1872-24 mai 1873 ; président du centre gauche ; ministre des finances
(cabinet Buffet), 10 mars 1875, (Dufaure), 9 mars 1876. Sénateur de Seine-et-Oise, 30 janvier 1876-89.
Ministre des finances (cabinet J. Simon), 12 décembre 1876, démission, 16 mai 1877 ; (Dufaure), 13
décembre 1877 (Waddington), 4 février 1879. Ambassadeur en Grande-Bretagne, avril 1880. Président
du Sénat, 25 mai 1880 ; réélu sénateur, 8 mai 1882. Ministre des finances (Freycinet), 30 janvier-7 août
1882 ; député (Pau 1er), 22 septembre 1889-96. Membre titulaire de l'académie des sciences morales et
politiques, 24 avril 1880. Élu à l'Académie française, 11 février 1886. Directeur du Dictionnaire des
Finances, 1889-92.
Historique du producteur
Naissance : 6 juin 1826 - Paris
Décès : 21 avril 1896 - Paris
Bibliographie
AD XXe 206 (n° 74).
Rossignol (F.), Portraits-biographies : les protestants illustres. Paris, 1863, 4, 24-39, portr.
Colloque Les protestants dans les débuts de la IIIe République, 1871-1885 de la Société de l'histoire du
protestantisme, 119-216.
Les ministres des finances de 1870 à nos jours. (Exposition du ministère de l'économie et du budget,
septembre-octobre 1992).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/173/11
SAZERAC DE FORGE, Nicolas François Marie Léonide Henry
Éléments biographiques :
Né à Angoulême (Charente) de Jean-Baptiste Léonide, 46 ans, négociant et de Catherine Anne Blaize ;
témoins : André Benoît Émile Sazerac de Forge, 47 ans, et Jean Nicolas Sylvestre Hippolyte Sazerac de
Forge, 42 ans, négociants, frères du père. Marié à Louise Claire Herson-Macarel. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Sergent au 17e bataillon de la garde nationale de la Seine. - Chef de cabinet de Dubreuil-Hélion de La
Guéronnière, préfet des Vosges, 30 décembre 1860, de Saône-et-Loire, octobre 1862, de la HauteGaronne, janvier 1866. Auditeur au conseil d'État, novembre 1866. Commissaire du gouvernement au
conseil de préfecture de la Seine, 6/25 janvier 1869-2 janvier 1870. Chef de cabinet du préfet de la Seine,
10 août-4 septembre. Élu le premier auditeur à l'unanimité par la commission provisoire chargée de
remplacer le conseil d'État, en octobre. Secrétaire général du Nord, 26/29 mars 1871. Préfet de l'Ardèche,
15 février/1er mars 1873 ; de la Nièvre, 30 juillet/6 août 1873 : de l'Indre, 15/30 octobre 1875 ; du Loiret,
21 mars/1er avril 1876. Remplacé, 18 décembre 1877 ; disponibilité avec traitement (6 000 francs), 5
janvier 1878. Légion d'honneur 7 août 1877. Médaille militaire, 3 octobre 1871. - Forge (H. de), Léonide
Sazerac de Forge, 1868-1914 dans Anthologie des écrivains morts à la guerre, 4, 696-97.
Historique du producteur
Naissance : 16 novembre 1841 - Angoulême
Décès : 26 janvier 1911 - Layrac
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/844
F/1bI/1116
72AJ/173
SCAILLÉREZ, Marc Jean Henri Adolphe
Parcours professionnel :
Institution Saint-Joseph d'Arras. Mobilisation août 1914 ; affecté à la "région fortifiée" de Verdun où il
passe toute la guerre ; mobilisé après l'armistice comme avocat au conseil de guerre de Mulhouse
pendant plusieurs mois. Résistance : à l'O.C.M. Farjon, sénateur du Pas-de-Calais le met en relation avec
son fils Roland qui lui fait connaître Maxime Blocq-Mascart ; assure la liaison Paris-Pas-de-Calais ;
contacte François professeur au collège d'Arras, arrêté et fusillé en 1943, les agents supérieurs de la
S.N.C.F. et G. Sangnier, G. Besnier... - Maire de Feuchy, 17 mai 1908-1935 et 20 mai 1945... Conseiller
d'arrondissement d'Arras-Sud, élu avant 1922, cesse ses fonctions avant 1933. Président du groupe de
jeunesse catholique d'Arras, avant 1914 ; vice-président de l'association de la jeunesse catholique dans le
diocèse. Membre du cercle d'études agricoles d'Arras fondé en 1913. Administrateur de la fédération
agricole du Pas-de-Calais dès sa formation en septembre 1919 ; président de 1926 à 1932 de la
commission interdépartementale betteravière créée en 1923 ; Secrétaire général adjoint de la
confédération générale betteravière. Vice-président de la fédération des coopératives de reconstruction
dans le Pas-de-Calais, 1921-32 ; membre du conseil national des transports, représentant les chambres
d'agriculture, depuis 1935. Figure dans les compléments manuscrits de fin juillet 1944 à l'état des préfets
du commissariat à l'intérieur d'Alger comme préfet des Ardennes ; chargé de ces fonctions par É. Laffon
(Gui zot), 10 août ; arrive à Charleville le 28, installé le 1er septembre ; est à Mézières le 3, en même
temps que P. Pène commissaire de la République de la région de Laon-Saint-Quentin ; le 23 le Comité
départemental de libération (CDL) exige son départ ; le 2 octobre Pène tente sans succès une conciliation
sur place et propose son remplacement ; remplacé, 25 octobre 1944.
Historique du producteur
Naissance : 1er octobre 1880 - Feuchy
Décès : 7 octobre 1960 - Feuchy
Bibliographie
Pas-de-Calais, B I 8.
Commission interdépartementale betteravière. Cinquante années, p. 27-35.
Lhermitte (colonel), Historique succinct du mouvement O.C.M.-B.O.A. dans le Pas-de-Calais. Arras,
1974, 10 p.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/844
20090086/13
SCAMARONI, Godefroy François Jules dit Fred
Parcours professionnel :
Études à Saint-Brieuc, Brive, Charleville. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques.
Licence en droit, 12 juillet 1935. Engagé volontaire, 23 octobre 1934-12 octobre 1935. Sous-lieutenant de
réserve. Mobilisation à Cherbourg, lieutenant dans un régiment d'infanterie, fin août 1939, élève
observateur à l'école d'aviation de Tours. Quitte Saint-Jean-de-Luz, 23 juin 1940, rejoint l'Angleterre à
bord du "Sobieski" le 25, engagé dans les FFL le 26. Fait prisonnier avec Kaouza par les troupes
françaises, 23 septembre sur le terrain d'Ouakam "où il se présentait en émissaire des autorités
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britanniques lors de l'attaque de Dakar par la flotte anglaise" ; incarcéré en Afrique du Nord, transféré en
France (raisons de santé), libéré ; constitue un réseau de renseignements (Copernic) et une filière
d'évasion via l'Espagne ; effectue des missions en Corse ; à Londres en décembre 1941. À la tête de la
mission envoyée en Corse, 7 janvier 1943 ; arrêté par la police militaire italienne le 18 mars 1943 et
incarcéré à Ajaccio. - Reçu au concours de chef de cabinet de préfet, 15 janvier 1936 ; chef de cabinet de
Peretti della Rocca, préfet du Doubs, 29 février/1er mars 1936, du Calvados, 10/10 décembre 1937.
Révoqué par arrêté, 19/19 octobre 1940 ; dispositions rapportées et mis en disponibilité (ssd), 31 mars
1941/à c. du 20 octobre 1940. Intégré dans le corps préfectoral en qualité de préfet (3e), à titre posthume,
26 février 1945/à compter du 17 juin 1940. Compagnon de la libération. Cité à l'ordre de la nation, 17
août 1946. - Hommage à Fred Scamaroni dans Administration, 60, 13-20 (buste par Madame Coëffin) et
162, janvier-mars 1994.
Historique du producteur
Naissance : 24 octobre 1914 - Ajaccio
Décès : 20 mars 1943 - Ajaccio
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/844
SCAMARONI, Jules Anthime Auguste Quilicus François
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Président de l'association générale des étudiants de Paris. Licence en droit, 22
juillet 1911. Mobilisation 4 décembre 1914-23 mai 1916 (réformé). - Clerc d'avoué ; avocat à la cour
d'appel de Paris, 1912-14 ; chef du secrétariat particulier du ministre de la marine (É. Chautemps), 10
juin 1914. Conseiller de préfecture des Côtes-du-Nord (2e) pour la durée de la guerre, 3/16 juin 1916.
Sous-préfet d'Ussel (3e) pour la durée de la guerre, 11/20 mai 1917 ; définitif, 11/18 octobre 1918 ;
secrétaire général des Côtes-du-Nord (2e), 15/22 janvier 1920 ; Sous-préfet de Brive (1re), 11 octobre/1er
novembre 1924. Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres fonctions, 5 octobre/17 novembre 1928 ; chefadjoint de cabinet puis directeur de cabinet du ministre de l'agriculture (J. Hennessy), 11 novembre
1928. Préfet de la Lozère (3e), 19 février/16 mars 1929 ; des Ardennes (3e), 28 mai/2 juillet 1929 ; du
Morbihan (2e), 16 décembre 1933/21 janvier 1934 ; du Loiret, 26 septembre/3 novembre 1936. Mort en
fonction. Légion d'honneur 6 novembre 1931.
Historique du producteur
Naissance : 26 mai 1890 - Bastia
Décès : 1er février 1938 - Orléans
Bibliographie
Discours d'Autran, président de l'association de l'administration préfectorale lors des obsèques, le 4
février 1938 à Orléans, dans Bulletin de l'Association.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/672
SCHEFFLER, Charles Louis Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit, 25 août 1903 ; doctorat. Mobilisation (ssd), 14-21 avril 1915 (réformé temporaire). Avocat. Conseiller de préfecture de l'Yonne (3e), 8 décembre 1906/1er janvier 1907 ; vice-président, 2
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juin 1908 ; de la Loire (3e), 23 août/16 septembre 1909. Remplacé, 22 novembre 1910 ; appelé (ssd) à
d'autres fonctions, secrétaire particulier du ministre des colonies (J. Morel). Conseiller de préfecture de
la Sarthe (1re), 26 février 1911/non installé ; Sous-préfet d'Embrun (3e), 26 février/1er avril. Chef du
secrétariat particulier du ministre des colonies (A. Lebrun), 22 novembre. Sous-préfet de Saint-Marcellin
(3e), 25 novembre/16 décembre 1911. Disponibilité (ssd) ; chef adjoint de cabinet du ministre des
colonies (J. Morel), 18 mars 1913/à compter du 1er février. Sous-préfet de la Tour-du-Pin (2e), 3/16 mai
1913 ; de Montluçon (1re), 15/22 janvier 1920. Disponibilité (ssd), 19 février 1921 ; chef de cabinet du
sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique (G. Vidal), 19 février 1921/à compter du 20 janvier.
Préfet de la Haute-Saône (3e), 15 novembre/5 décembre 1923. Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres
fonctions, 15 décembre 1923/à compter du 15 novembre ; chargé de mission au cabinet du ministre du
commerce, de l'industrie et des postes et télégraphes (L. Loucheur), 30 mars 1924. Retraite et préfet
honoraire, 4 avril 1928. Légion d'honneur officier 26 juillet 1924 ; commandeur 7 juillet 1933.
Historique du producteur
Naissance : 12 mars 1879 - Clermont-Ferrand
Décès : 25 mai 1937 - Glaine-Montaigut
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/931
F/1bI/963
F/1bI/1116
AJ/40/541
SCHMIDT, Edmond Jean
Parcours professionnel :
Élève à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, 1er octobre 1913. Licence en droit. Mobilisation 2 août
1914-9 janvier 1920. Sous-lieutenant, 6 août 1914, lieutenant, 6 avril 1916, capitaine d'infanterie, 25
septembre 1919. Grand blessé, amputé. - Chef de cabinet de Chocarne, préfet de l'Aube, 29 avril 1916, de
l'Aisne, mars 1918. Sous-préfet d'Ancenis (3e) par intérim 18 septembre/1er octobre 1918. À la
disposition du haut commissaire de la République à Strasbourg en qualité de chef de cabinet 1/1er
décembre 1918. Sous-préfet de Sainte-Menehould (3e), 27 octobre/2 novembre 1919 ; Secrétaire général
de la Marne (2e), 4/25 novembre 1921 ; rattaché à cette préfecture, 22 septembre/1er octobre 1926 ;
(1re), 26 janvier 1929/à compter du 1er ; Sous-préfet de Saint-Dié (1re), 28 avril/1er juin 1929 ; rattaché
à la préfecture de la Seine, 20 décembre 1932/16 janvier 1933 ; secrétaire général de la Moselle (1re), 19
mai/1er juillet 1934 ; sous-préfet de Briey, 17 janvier/20 février 1936. Préfet de l'Aube, 6 août
1940/installation prévue pour le 20, mais ne peut rejoindre) ; de Meurthe-et-Moselle (3e), 4/21
septembre ; préfet de la région de Nancy, 18 juillet 1941 ; (2e) 19 juillet 1941/à compter du 21 septembre
1940 ; (1re), 12/21 septembre 1942. Appelé à d'autres fonctions, 30 juillet/16 août 1943 ; trésorier payeur
général de Saône-et-Loire, 20 septembre/1er décembre 1943 ; disponibilité, 16 novembre 1943 pour la
période du 16 août au 30 novembre 1943 ; révoqué de ses fonctions de trésorier payeur général avec
maintien des droits à pension, 22 août 1945. Légion d'honneur 8 janvier 1915 ; officier 12 (26) août 1937.
Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 28 octobre 1894 - Clermont
Décès : 28 mars 1949 - non précisé
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Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7656.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/523
SCHMIDT, Eugène
Parcours professionnel :
Chef de cabinet de Mastier, préfet de la Creuse, 3/3 juin 1886, de l'Aube, 23 janvier 1888. Sous-préfet de
Bar-sur-Aube (3e), 14/17 septembre 1889 ; de Clermont (3e), 8/10 avril 1893 ; de Château-Gontier (3e),
14 décembre 1895/1er janvier 1896 ; de Saint-Gaudens (2e), 25 juin/6 juillet 1896 ; secrétaire général de
la Haute-Garonne (1re), 13 septembre/1er octobre 1897. Appelé à d'autres fonctions, 19 juillet 1898 ;
secrétaire particulier de l'ambassadeur de France à Constantinople, 1er février 1899. Sous-préfet de
Roanne (1re), 28 septembre/25 octobre 1900. Administrateur du Territoire de Belfort, 5 septembre/1er
octobre 1904. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 25 mai 1909/non installé ; de l'Orne (3e), 10/21 juin 1909 ;
des Côtes-du-Nord (2e pers.), 22 mars/1er avril 1911 ; des Côtes-du-Nord (2e), 19 octobre 1911,
maintenu. Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 28 octobre 1912. Trésorier payeur général de
l'Aube, 31 octobre 1912/1er janvier 1913. Retraite, 20 avril 1926. Légion d'honneur 12 juillet 1906.
Historique du producteur
Naissance : 21 août 1862 - Bischwiller
Décès : 4 novembre 1949 - Barembach
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/60
SCHMITT, Charles Lucien
Parcours professionnel :
Collèges à Saint-Avold et Bourges. Universités de Strasbourg et Grenoble. ENA 1er janvier 1950. FFL et
services assimilés, 19 août 1942-31 octobre 1944. - Instituteur, 1er janvier 1941 ; professeur d'allemand et
directeur du cours complémentaire de Nontron en 1942 ; professeur de lettres de l'enseignement
technique à Paris, 1945-49. Administrateur civil (3e), 1er janvier 1953. Chef de cabinet du préfet de
Meurthe-et-Moselle, 31 décembre 1952/1er janvier 1953. En détachement pour exercer les fonctions de
chef de cabinet 13 mars 1953/à compter du 1er janvier. Sous-préfet de Confolens (3e), 15 mars/11 avril
1954. Administrateur civil (2e), 1er janvier 1955. Sous-préfet de Montmorillon (3e), 5/16 novembre
1956 ; (2e), 19 avril/1er mai 1957 ; Secrétaire général de Lot-et-Garonne (2e), 30 septembre/16 octobre
1959. Administrateur civil (1re), 19 mai 1960. Sous-préfet (1re), 6/9 juillet 1960. Administrateur civil
(hors classe), 1er mai 1962. Sous-préfet (hors classe), 1/16 octobre 1962, Secrétaire général de l'Aube
(hors classe pers.). En mission, 3 avril 1963, chargé de mission au cabinet du ministre (R. Frey), 16 mai
1963. (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964 ; (hors classe), 3 août. Intégré dans le corps unique
des administrateur civils 1er janvier 1965 ; conseiller technique au cabinet du même, 1er octobre 1965, 10
(25) janvier 1966. Préfet de Tarn-et-Garonne, 20 juillet/16 septembre 1966 ; hors cadre, 26 août 1968,
D.A.C. du ministre (R. Marcellin). Titularisé préfet, 3 août. Radié du corps des administrateur civils et
hors cadre, 1er septembre ; D.A.C. du même, 24 juin 1969. Préfet de la région Franche-Comté et du
Doubs, 9/16 septembre 1971 ; hors cadre, 28 octobre 1975. En service détaché, à la disposition du
secrétaire d'Etat aux DOM-TOM gouverneur, 4 décembre 1975, haut commissaire, 13 juillet 1977, chef du
territoire de la Polynésie française. Mort en fonction. Légion d'honneur 14 avril 1964 ; officier avril 1974.
Croix de guerre 39-45.
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Historique du producteur
Naissance : 13 juin 1922 - Hundling
Décès : 1er novembre 1977 - Tahiti
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/383
F/1bI/907
SCHNERB, Eugène
Éléments biographiques :
Né à Paris 3e de Simon né à Herrlisheim (Haut-Rhin) le 17 avril 1801, employé, caissier et de Marie
Eugénie Merbodt née à Luxembourg le 29 juillet 1810 de François et d'Élisabeth Lessur (morts à
Luxembourg, le père le 24 février 1833, la mère le 4 mars 1830) ; témoins : Jean-Baptiste Marie Victor
Bonafous, 56 ans, négociant et Jean Claude Pierre Brandier, 40 ans, employé, oncle par alliance.
Reconnu et légitimé par le mariage des parents à Paris 2e le 5 décembre 1844 (*) ainsi que ses deux
frères : Paul né à Paris 5e le 12 avril 1834 et François Gustave né à Paris 2e le 14 octobre 1837. Enfants.
Deux
Parcours professionnel :
Publiciste. Préfet de la Corse (2e), 18/27 décembre 1877 ; de Vaucluse (2e), 15/30 mars 1879 ; (1re), 1er
octobre 1880 ; de Maine-et-Loire (2e), 26 janvier/7 février 1881. Directeur de la sûreté générale, 1/15 mai
1882. Préfet de la Gironde (1re), 1/9 avril 1884 ; de Meurthe-et-Moselle (1re), 8/23 septembre 1885.
Disponibilité avec traitement (8 000 francs), 1er décembre 1888. Conseiller d'État (s.o.) 8/20 juin 1889.
Préfet honoraire, 5 juillet 1889. Légion d'honneur 6 février 1877 ; officier 12 juillet 1880 ; commandeur
13 juillet 1887.
Historique du producteur
Naissance : 11 août 1839 - Paris
Décès : 24 juin 1897 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/673
F/4/3305
SCHRAMECK, Abraham
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 8 novembre 1889. Chef de cabinet de Lépine, préfet
de la Loire, 1er avril 1892, de Seine-et-Oise, 5 juillet 1893. Chef du secrétariat particulier, 1er septembre
1893 ; chef de cabinet 10 octobre 1896 ; du même, préfet de police. Secrétaire général des Bouches-du
Rhône (1re), 14/28 octobre 1897. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 24 septembre/11 octobre 1900 ; de
l'Aisne (2e), 3 novembre/1er décembre 1906. Directeur de l'administration pénitentiaire, 20 juillet/1er
août 1907. Préfet des Bouches-du- Rhône (hors classe), 20 octobre/1er novembre 1911. À la disposition
du ministre des colonies, 23 janvier 1918. Disponibilité (ssd) avec traitement, 11 avril/6 février 1918 ;
gouverneur général de Madagascar. Sénateur (radical-socialiste) des Bouches-du-Rhône, 11 janvier
1920 ; en détachement pour exercer son mandat de sénateur, 27 novembre 1920/à compter du 11
janvier ; ministre de l'intérieur (cabinet Painlevé), 17 avril-25 octobre 1925 et 26 octobre-22 novembre
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1925 ; sénateur, 14 janvier 1930, 23 octobre 1938 ; vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10
juillet 1940. Légion d'honneur 11 juillet 1908.
Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1867 - Saint-Étienne
Décès : 19 octobre 1948 - Marseille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19910704/8
SCHWAB, Paul Philippe dit Schwab-Altorffer
Parcours professionnel :
Licence en droit, 5 novembre 1928. Service militaire 10 mai-10 novembre 1929. Mobilisation 3-12
septembre 1939. - Stagiaire de banque, avril-15 juin 1930. Chef de cabinet d'Antony, préfet des HautesAlpes, 16/16 juin 1930, de l'Aveyron, 21 novembre 1932/à compter du 16. Sous-préfet du Vigan (3e), 19
mai/1er juillet 1934. Chargé de mission au cabinet du ministre (M. Dormoy), 25 novembre 1936.
Secrétaire général de Lot-et- Garonne (2e), 23 mars/1er avril 1938 ; sous-préfet de Vienne (1re), 24
octobre/16 décembre 1942. Expectative, 12 août 1944. Sous-préfet de Thionville (hors classe) délégué
dans les fonctions, 22/23 novembre 1944. Expectative, 1er mars 1945, pour la période du 12 août 1944 au
22 novembre 1944 ; titularisé Sous-préfet (hors classe), 10 septembre 1946. Préfet (3e) hors cadre, à la
disposition du S.E.A.A.A. à compter du 14 juin 1948, Directeur de cabinet du haut commissaire en Sarre,
27 avril 1949/à compter du 14 juin 1948 ; du H.C.R.F.A. chargé de mission, directeur général de
l'élément français à l'office tripartite de la circulation à Herford à compter du 1er avril 1951. Remis à la
disposition du ministre, dégagé des cadres, 31 octobre/à compter du 1er novembre et retraite/du 1er
mars 1952. Agent général d'assurances des compagnies Rhin et Moselle, la Suisse.
Historique du producteur
Naissance : 30 août 1906 - Strasbourg
Décès : 15 février 1987 - Strasbourg
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/173/11
F/1bI/904
SÉBASTIANI, Tiburce Eugène
Éléments biographiques :
Vicomte. Né à la Porta (Haute-Corse) de Joseph, capitaine en traitement de réforme en 1815, chevalier de
la Légion d'honneur et de Marie (naissance non enregistrée à l'état civil, acte suppléé par un jugement du
tribunal civil de Bastia du 14 décembre 1860). Marié à Beauvais (Oise) le 20 mars 1860 à Jenny Marie
Desjardins née le 18 octobre 1940. Enfants. Marie née en 1861. Horace Arthur Joseph né en 1864, marié
le 30 avril 1894 à Marie Yvonne Fririon. Neveu du maréchal et du général ; neveu par alliance du docteur
Conneau premier médecin de l'Empereur.
Parcours professionnel :
Employé au ministère (presse), 22 juillet 1853 à compter du 22 juin ; à la division de l'administration
communale, 17 avril/1er mai 1955, à la sûreté publique, 18 mai 1857/à compter du 15 mai. Conseiller de
préfecture de l'Oise, 19 juillet/3 août 1859. Sous-préfet de Saint-Yrieix, 19 mai/4 juin 1861 ; de Mayenne
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(2e), 11/17 septembre 1864 ; de Reims, 24 mars/18 avril 1867 ; de Saint-Denis, 7/16 juin 1873. Préfet de
la Creuse, 28 août 1874 ; de la Nièvre, 13/22 avril 1876 . Disponibilité, 5 janvier. Préfet de l'Indre, 19 mai,
sans suite ; de la Haute-Vienne, 21/25 mai . Remplacé, 18 décembre 1877. Légion d'honneur 12 août
1866.
Historique du producteur
Naissance : 15 juillet 1833 - La Porta
Décès : 24 décembre 1895 - Beauvais
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/383
LH//2497/15
SEBLINE, Charles Nicolas
Éléments biographiques :
Né à Saint-Pellerin (Manche) de Nicolas Joseph, 34 ans, propriétaire et de Marie Duval "s'occupant à son
ménage". Mort dans le train à Aulnoy (Nord)
Parcours professionnel :
Lycée Saint-Louis à Paris. - Secrétaire de Havin directeur politique du Siècle ; rédacteur à ce journal.
Avocat. Chef de cabinet du préfet de la Manche. Secrétaire général de la Manche (2e), 30 septembre
1870 : confirmation par la délégation de Tours d'une décision du Gouvernement de la défense nationale,
17/21 septembre. Assure de fait l'intérim de la préfecture après la démission du préfet, 21-30 septembre ;
démission, février 1871 ; secrétaire général de l'Eure (2e), 28 mars 1871 ; de l'Aisne (2e), 18/24 juin 1873.
Préfet des Pyrénées-Orientales (3e), 13/22 avril 1876 ; de Vaucluse (2e), 18 avril 1877. Remplacé, 19 mai ;
non-activité avec traitement de 6 000 francs, 24 mai ; y renonce le 24 août. Préfet de l'Aisne (2e), 18/20
décembre 1877. Candidat à la députation, 5 octobre 1885 ; démission le 8, non acceptée, révoqué,
remplacé, 28 octobre. Sénateur de l'Aisne, 4 avril 1886, élection annulée (non respect du délai de
résiliation des fonctions administratives) ; réélu, 16 mai (élection annulée, n'a pas atteint l'âge
réglementaire) ; réélu le 11 juillet (Centre gauche), 4 janvier 1903 ; 7 janvier 1912. Maire de MontencourtLizerolles : pris comme otage, 10 février 1917.Légion d'honneur 4 février 1880 ; 29 décembre 1892. Fleury (Élie), Charles Nicolas Sébline (préfet de l'Aisne de 1879 à 1886, puis sénateur de l'Aisne de 1886
à 1917).S.l.n.d., in-8°, 23p.
Historique du producteur
Naissance : 4 juin 1846 - Saint-Pellerin
Décès : 10 février 1917 - Aulnoye-Aymeries
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/674
SECOND, Paul Jules Emile
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Secrétaire particulier du préfet de la Sarthe (Lutaud), 1er mars 1890 ; de mars 1893 à
septembre 1896 ; chef de cabinet ou C.A.C. des préfets de la Creuse, de la Corse et des Côtes-du-Nord
(Lutaud), du Finistère. Sous-préfet de Mauléon (3e), 2 septembre 1896 ; (2e), 10 octobre/1er novembre
1900 ; de Saint-Flour (2e), 5 septembre 1904 ; secrétaire général de l'Hérault (2e), 7 janvier 1906 ; Sous1019
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préfet de Narbonne (1re), 5 juillet 1907. Préfet du Lot (3e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; de l'Aude
(3e), 28 octobre/1er décembre 1912 ; du Finistère (2e), 19 juin/5 juillet 1917 ; des Basses-Pyrénées (2e),
15 décembre/1er janvier 1918 ; de Meurthe-et-Moselle (1re), 19 novembre/1er décembre 1918 ; (hors
classe), 1er août 1919 ; de la Haute-Garonne, 22 octobre/15 novembre 1920. À la disposition du ministre
de l'intérieur, 26 juin/ 12 août 1929. Retraite et préfet honoraire, 17 mars 1931. Légion d'honneur 10 août
1914 ; officier 30 octobre 1920.
Historique du producteur
Naissance : 12 mars 1871 - Fenouillet
Décès : 7 septembre 1937 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/173/12
SECOURGEON, [Adolphe]
Éléments biographiques :
Non précisé
Parcours professionnel :
Nommé par la délégation du gouvernement de la défense nationale à Tours, préfet du Var, 8/9 novembre
1870, en remplacement de Cotte démissionnaire qui reprend ses fonctions le 12 de ce mois. (une pièce).
Historique du producteur
Naissance : 28 juin 1807 - Toulon
Décès : 17 juin 1896 - Toulon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/523
SÉE, Eugène Léon
Parcours professionnel :
Lycées à Colmar et Bonaparte à Paris. Études de droit administratif ; diplôme de sciences politiques.
Licence en droit en 1872. - Chef de cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne, juillet 1872-janvier 1873.
Avocat à la cour d'appel de Paris ; janvier 1873-juillet 1876. Chef de cabinet du préfet de l'Aube, 1er août
1876-juin 1877. Sous-préfet de Toul (3e), 30 (31) décembre 1877/2 janvier 1878 ; secrétaire général de la
Haute-Marne (3e), 31 mai/7 juin 1879 ; sous-préfet de Louviers (2e), 2/27 décembre 1879 ; de Boulognesur-Mer (1re), 28 février/15 mars 1882 ; demande son changement en raison du manque d'harmonie
entre le maire et lui, demande non appuyée par le préfet, 18 juillet 1882 ; n'accepte pas Libourne, février
1884 ; de Reims (1re), 10/ 20 avril 1884. Préfet de l'Orne (3e), 12 février/1er mars 1886 ; de la HauteSaône (3e), 7/16 août 1887 ; de la Haute-Vienne (2e), 7/24 janvier 1891 ; n'accepte pas le Maine-et-Loire,
15 novembre 1895. Remplacé, 16 novembre ; appelé à d'autres fonctions. Percepteur du 17e
arrondissement de Paris, 16 septembre/2 octobre 1897, du 6 e, 22 juillet 1899, du 9 e, 17 décembre 1902.
Préfet honoraire, 18 octobre 1899. Légion d'honneur 12 juillet 1888 ; officier 29 juillet 1896.
Historique du producteur
Naissance : 10 décembre 1850 - Colmar
Décès : 14 février 1934 - Paris
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/84
72AJ/234
SÉGAUT, Marcel Emmanuel Victor
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 25 octobre 1933-6 octobre 1934. Mobilisation 21 septembre 1939-25
août 1940. Résistance : pseudonyme Paul Pasteur. Engagé volontaire dans son groupe d'aviation, 1er
janvier 1945-15 février 1946. - Chef de cabinet de Dissard, préfet de la Haute-Saône, 1er octobre 1930, de
la Corse, 21 mai 1935 ; du préfet des Hautes-Pyrénées, 2 décembre 1936. Sous-préfet de Barcelonnette
(3e), 2 mars 1939 ; secrétaire général des Hautes-Pyrénées (3e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; assure
l'intérim en l'absence du préfet nommé, retenu en zone occupée, janvier-mai ; des Côtes-du-Nord par
intérim 18 décembre 1941/non installé ; Sous-préfet de Langres (2e), 8 février/11 avril 1942. Quitte son
poste en septembre à la demande de J. Moulin dont il devient l'adjoint en zone occupée. Sous-préfet de
Sarlat (2e), 21 mars 1943 ; fait connaître son intention de ne pas rejoindre. Art. 1er de la loi du 17 juillet
1940, 1er juin. Nommé préfet, non affecté, par le CFLN 3 octobre 1943 ; au début de 1944 les
représentants de la résistance des Hautes-Pyrénées demandent son retour ; figure sur la liste Guizot de
mars, dans le télégramme de mai, comme préfet de ce département ; désigné par Alger et mis en mai, à la
disposition du commissaire de la République de la région de Tou louse ; grièvement blessé par une
patrouille allemande alors qu'il rejoignait la région de Tarbes ; il y est transporté par avion à la libération.
Confirmé, 18 novembre 1944/à compter du 23 août. Expectative, 29 décembre 1944... À la disposition du
commissaire de la République de la région de Lyon pour diriger les services de rapatriement. Intégré en
qualité de préfet (3e), 4 janvier 1946/à compter du 22 août 1944 ; délégué dans les fonctions de préfet de
l'Eure, 4/21 janvier 1946, nom. p.o. Disponibilité (ssd) à compter du 21 janvier ; à demi-traitement (ssd),
21 novembre 1946/à compter du 1er septembre. (2e), 10 juillet 1947/à compter du 9 janvier 1946. Chargé
de mission à l'inspection générale des services administratifs, 3 avril 1947. Préfet de Lot-et-Garonne (2e),
26 mai 1948 ; (1re), 1er février 1951 ; des Vosges (1re pers.), 21 septembre/16 octobre 1951 ; (hors
classe)En service détaché à la disposition du préfet de police, 25 avril 1957, directeur de l'hygiène et de la
sécurité publique, 15 janvier/16 juin 1958. Préfet de l'Allier, 16 fé vrier/1er avril 1963. À la suite d'un arrêt
du conseil d'État du 3 juillet 1963, reclassé, 23 juillet 1964 : en position du décret du 1er septembre 1939
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1945, réintégration en position d'activité du 1er janvier
1946 au 25 mai 1948, (1re) à compter du 11 juin 1949, (hors classe) du 11 février 1955. Préfet en mission,
19 septembre/1er octobre 1964. Congé spécial, 26 octobre 1964. Un décret du 11 octobre 1965 rapporte
les décisions des 21 novembre 1946, 3 avril 1947, 6 octobre 1961 et 23 juillet 1964 et rectifie quelques
dates : période du 1er janvier 1945 au 15 février 1946, 16 février 1946 au 23 mai 1948. Retraite, 26
novembre 1969/ 1er janvier 1970 ; préfet honoraire, 1er octobre 1970. Légion d'honneur 21 octobre 1945 ;
officier 8 août 1953 ; commandeur 7 juin 1953. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 9 avril 1908 - Paris
Décès : 14 mai 1973 - Montpellier
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/173/12
LH//2492/69
SÉGUIER, Antoine Joseph Maurice
Éléments biographiques :
Baron. Né à Paris 11e d'Armand Pierre né à Montpellier (Hérault) le 23 juin 1803, conseiller à la cour de
Paris jusqu'en 1848, mort à Paris le 14 février 1876 et de Charlotte Joséphine Honorine Le Péletier
d'Aunay, 21 ans, mariée à Paris 10e le 2 mai 1831, morte à Paris en 1880 ; témoins : Antoine Jean
Mathieu Séguier, 63 ans, pair de France, premier président de la cour royale de Paris, aïeul paternel et
Louis Honoré Félix, baron Le Péletier d'Aunay, 49 ans, député, aïeul maternel. Marié le 6 août 1865 à
Marie Philippine Antoinette Charlotte de Goyon, fille du général comte Charles Marie Augustin et
d'Orianne Henriette de Montesquiou-Fezensac. Mort à Billère (Pyrénées-Atlantiques).
Parcours professionnel :
Études de droit. Doctorat en 1854. Lieutenant de la garde nationale à Paris en 1870. - Magistrat :
substitut à Epernay, à Troyes ; procureur à Étampes en 1858, à Chartres, Reims, Toulouse ; démission en
1869. Préfet du Nord, 20/23 mars 1871 . Démission, 31 juillet 1873. Conseiller général de l'Yonne
(Charny) en 1875 ; candi dat au Sénat (Nord), 30 janvier 1876. Légion d'honneur 2 mai 1857 ; officier 18
mars 1868 ; commandeur 7 janvier 1874.
Historique du producteur
Naissance : 14 mars 1832 - Paris
Décès : 30 mai 1929 - Billère
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/845
F/1bI/1117
SÉGUIN, Joseph Paul Dieudonné
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Lille. Docteur en droit, 19 juillet 1904. Mobilisation 1er avril 1915-18 février 1919.
Lieutenant. - Attaché au cabinet du ministre (E. Étienne), 10 février 1905 ; reçu au concours de rédacteur
du 10 mars, nommé le 1er janvier 1906. Sous-préfet de Bellac (3e), 28 février/21 mars 1909 ; (2e), 3/10
mars 1914 ; de la Flèche (2e), 15 juillet/4 août 1914...Sous-préfet de Pontivy (2e), 9 mars 1919/non
installé Secrétaire général de la Côte-d'Or (2e), 15 mars/1er avril ; (1re), 22 mars 1919 ; de la Somme, 24
août /20 septembre 1921 et du Nord, 15 décembre 1922/5 janvier 1923, pour la reconstitution des
régions atteintes par les événements de guerre ; Sous-préfet de Dunkerque (1re), 11 octobre/1er
novembre 1924 ; de Dunkerque (hors classe), 9/12 août 1929. Préfet de la Corse (3e), 15 mai/7 juin 1930 ;
(2e), 16 janvier 1934/à compter du 13 ; des Côtes-du-Nord (2e), 19 février/31 mars 1935 ; h. cadre, 29
mai/2 juin 1936. Directeur des affaires départementales à la préfecture de la Seine, 12/21 novembre
1936 ; détaché dans ces fonctions, 22 janvier 1937/à compter du 21 novembre 1936. Inspecteur général
adjoint de la main d'oeuvre au ministère de l'armement, 9 mai 1940, sans suite. Remis à la disposition du
ministère, 17/31 août. Retraite, 30 août/1er septembre ; préfet honoraire, 5 novembre 1940. Légion
d'honneur 25 mars 1925 ; officier 8 août 1939. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 4 juillet 1879 - Laon
Décès : non précisé - non précisé
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/20
AJ/40/542
SÉGUY, Louis Germain
Parcours professionnel :
Licence en droit ; un D.E.S. Mobilisation 2-22 septembre 1939. - Chef de cabinet du préfet de l'Aude, 1/15
février 1929 ; secrétaire général de l'Aude (3e), 19 mai/30 juin 1934 ; (2e), 10 décembre 1937 ; souspréfet de Limoux (2e), 20 avril/20 mai 1938 ; sous-préfet de Narbonne par intérim 15/27 mai 1940 ;
secrétaire général de l'Yonne (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; sous-préfet de Saint-Omer (1re), 25
octobre/16 novembre 1941 ; secrétaire général du Gard (1re), 20 avril/6 mai 1943 ; Sous-préfet d'Arles
(hors classe), 8/21 février 1944. À la disposition du ministre, 6 septembre ; suspendu de ses fonctions,
1er mars 1945 ; en expectative. À la disposition du Secrétariat général aux affaires allemandes et
autriciennes à compter du 26 juillet 1945, directeur du personnel et du matériel en Autriche ;
administrateur (3e) du cadre temporaire des A.A.A. à compter du 1er avril 1948, maintenu dans ses
fonctions ; chef des services généraux de la mission de contrôle à compter du 1er octobre ; radié du cadre
temporaire à compter du 16 avril 1947. Sous-préfet (hors classe) hors cadre, 5 mai 1947 ; à la disposition
du ministre, 16 août 1947. Préfet (3e), hors cadre, 20 mars/10 mai 1950, chargé de mission à
l'administration centrale, 1er juillet, chef des services techniques, 11 octobre 1950. (2e), 1/2 juillet 1955 ;
préfet de la Lozère (2e pers.), 31 octobre/6 décembre 1955. Congé spécial, 4 avril/20 mai 1960. Retraite,
10 mai/1er juin 1965. Légion d'honneur 10 avril 1948 ; officier 10 août 1957.
Historique du producteur
Naissance : 31 mai 1904 - Tuchan
Décès : 16 avril 1974 - Tuchan
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/845
F/1bI/1117
SÉGUY, Paul Adolphe Robert
Éléments biographiques :
Né à Niort (Deux-Sèvres) de Jean Adolphe Paul, 33 ans, percepteur à Mougon et de Marie Léontine
Süter, 22 ans ; témoins : Rodolphe Matter, 61 ans, propriétaire, "oncle breton" de l'enfant et Alphonse
Mioux, 48 ans, capitaine de cavalerie en retraite, chevalier Légion d'honneur Marié à Thérèse Grédy
(originaire de la Gironde). Une fille née le 18 janvier 1918
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Poitiers. Attaché au parquet du procureur général à Poitiers, 16 octobre 1906,
à Nantes, mars 1908 ; au cabinet du préfet de la Loire-Inférieure, avril 1909. Chef de cabinet de Canal,
préfet des Hautes-Pyrénées, 1/1er juillet 1909, de Saône-et-Loire, 7 mai 1913, de la Dordogne, 18 février
1919/à c. du 1er . Conseiller de préfecture de la Dordogne (2e) pour la durée de la guerre, 28 septembre
1914/non installé ; Sous-préfet de Ribérac (3e) pour la durée de la guerre, 14/15 octobre 1914 ; de
Bagnères-de-Bigorre (3e) par intérim 19 juin/1er juillet 1918 ; définitif, 1/10 (17) juillet 1918.
Disponibilité (ssd), 3/15 juin 1919, pour diriger les services du cabinet du préfet du Rhône (exécution du
décret du 18 mars), 7 juin 1919/à compter du 1er. Secrétaire général des Basses-Pyrénées (2e), 23 mai/10
juin 1920. Disponibilité (ssd), 23 mai/11 juin 1920, maintenu dans le Rhône (exécution du décret
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précédent et du décret du 23 mars 1920). Secrétaire général de la Haute-Garonne (1re), 8 septembre/1er
octobre 1924. Disponibilité et appelé à d'autres fonctions, 11/15 octobre 1924 ; chef de cabinet du
président du conseil ministre des affaires étrangères (Éd. Herriot), 24 janvier 1925 ; chargé de mission
au cabinet du même, président de la Chambre des députés, 24 avril 1925 ; détaché au ministère de
l'instruction publique, Secrétaire général de l'office national des pupilles de la nation, à compter du 1er
septembre 1925 ; directeur de l'office public d'hygiène sociale de la Seine. Préfet de la Charente (3e),
9/24 février 1929, maintenu en service détaché dans ses fonctions, 2 mars 1929/à compter du 1er janvier.
(2e), 8 décembre 1932, maintenu en service détaché. (1re), 4 août 1938/à compter du 1er. Détachement
renouvelé, 11 janvier 1939/à compter du 1er. Retraite, 13/14 août 1940 ; préfet honoraire, 12 mai 1941.
Légion d'honneur 28 mars 1925 ; officier décembre 1933.
Historique du producteur
Naissance : 14 août 1880 - Niort
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/173/12
SÉGUY-VILLEVALEIX, Jean François Henri Mesmin
Éléments biographiques :
Né à Port-au-Prince (Haïti). Marié à Marie Charlotte Harant. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Études classiques. Connaissance de la langue arabe. - Surnuméraire auxiliaire, 24 janvier/1er février
1853, commis (3e), 24 avril/1er mai 1855, à la préfecture de Constantine. Secrétaire du commissariat civil
à titre provisoire à Guelma, 24 janvier/6 février 1856 ; (2e), 24 décembre/1er janvier 1857 ; secrétaire à la
sous-préfecture de Guelma, 13 novembre/6 décembre 1858 ; (2e), 14 janvier 1860/à compter du 1er ;
(1re), 1/1er janvier 1862 ; à Bône, 24 février/16 mars 1865. Conseiller de préfecture (2e) à Constantine, 11
mai/1er juillet 1867 ; chargé de l'intérim du préfet, 28 (29) décembre 1870. Sous-préfet (1re), 21/21
janvier de Bône ; de Guelma, 4 décembre 1871/1er janvier 1872. Remis à la disposition du ministre à la
suite de la suppression de cette sous-préfecture (décret du 20 janvier 1874) ; cesse ses fonctions le 11
février ; non-activité avec traitement (9 000 francs) en sa qualité d'ancien sous-préfet de Guelma, 28
septembre (novembre) 1874. Sous-préfet de Lapalisse, 25 mars 1879-1880. Receveur particulier des
finances ; retraite 30 novembre 1892
Historique du producteur
Naissance : 16 octobre 1831 - Port-au-Prince
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), F/80/359 et 1 G 2472.
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5582.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/674
F/4/3306
SEIGNOURET, Jean Pierre Marie Ernest
Parcours professionnel :
Lycée à Bordeaux. Baccalauréats ès lettres et sciences. Licence en droit. Engagé volontaire. - Attaché, 21
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décembre 1877, sous-chef de cabinet, 15 janvier 1878, faisant fonction de chef de cabinet mai 1878 ; chef
de cabinet 20 février 1879, de Decrais, préfet de la Gironde, puis de Doniol à compter du 24 mars 1879.
Secrétaire général de la Lozère (3e), 27 juin/12 juillet 1881 ; des Hautes-Pyrénées (3e), 21 octobre/1er
novembre 1883 ; (2e), 8 décembre 1883 ; (1re), 25 mai 1889 ; de Lot-et-Garonne (1re pers.), 3/12 août
1891 ; sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot (1re pers.), 26 mars/8 avril 1892 ; sous-préfet de Saint-Omer
(1re), 7/18 janvier 1894. Chef de cabinet du ministre de l'instruction publique (G. Leygues), 7 juin ;
directeur du cabinet, du personnel et du secrétariat du même, ministre de l'intérieur, 29 janvier 1895.
Préfet de l'Ardèche (3e), 16/22 novembre 1895 ; (2e), 23 novembre ; refuse une proposition de
nomination dans la Nièvre, 15 octobre 1896 ; préfet de la Mayenne (2e pers.), 6/20 janvier 1897 ;
d'Indre-et-Loire (2e), 30 juillet/16 août 1906. Trésorier payeur général de la Côte-d'Or, 20 octobre 1911,
non acceptant ; préfet honoraire, 2 décembre 1911, décision rapportée, 13 janvier. Préfet de Constantine,
23 décembre 1911/16 janvier 1912 ; retraite, 19 juin 1917. Légion d'honneur 4 juillet 1895 ; officier 9 août
1907
Historique du producteur
Naissance : 8 juin 1857 - Bordeaux
Décès : 18 septembre 1934 - Saint-Jean-le-Vieux
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2414.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/523
F/4/3306
SELVES, Justin Germain Casimir de
Éléments biographiques :
Né à Toulouse (Haute-Garonne) de Jacques Joseph Gustave employé à la manufacture des tabacs et de
Marie Élisa Zoé de Saulces de Freycinet ; témoins Edmond Pennetier, 55 ans et Jean-Baptiste Coeuret,
52 ans, employés. Marié à N. Garrisson. Mort à Paris 7 e. Enfant. Un(e)
Parcours professionnel :
Collège à Montauban ; lycée à Agen. Faculté de doit de Toulouse. Doctorat en droit. Lieutenant au 1er
bataillon de mobiles de Lot-et-Garonne ; capitaine après le combat de Chartres. - En fonction à la
direction des services administratifs au ministère de la guerre à Tours où son oncle Freycinet est délégué
par le gouvernement, puis à Bordeaux. Chargé de la direction de la sous-intendance militaire à Toulouse,
Montauban et Aurillac, 1870-71. Avocat au barreau de Montauban, 1871-80. Conseiller municipal, 187880. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 6/15 mars 1880 ; (2e), 2 mars 1882 ; de l'Oise (2e), 1/16 mai 1882 ;
de Meurthe-et-Moselle (1re), 25 avril/1er mai 1885 (dans un télégramme et 15 mai dans F 4 3306) ; de la
Gironde (1re), 8/23 septembre 1885. Directeur général des postes et télégraphes, 21 janvier/1er février
1890. Préfet honoraire, 25 janvier 1890. Préfet de la Seine (hors classe), 23 mai/1er juin 1896. Sénateur
du Tarn-et-Garonne, 3 janvier 1909, 11 janvier 1920. Ministre des affaires étrangères (cabinet Caillaux),
28 juin 1911-14 janvier 1912 (démission). Retraite, 13 juillet 1911 ; préfet honoraire, 17 février 1912.
Ministre (cabinet Poincaré), 29 mars-1er juin 1924, (cabinet François-Marsal), 9-13 juin. Président du
Sénat, 19 juin, en 1925, 1926 ; candidat (Sénat), 9 janvier 1927. Membre de l'académie des beaux-arts en
1910. Premier président de l'association de l'administration préfectotale, 1907-1911. Légion d'honneur 31
décembre 1881 ; officier 29 décembre 1885 ; commandeur 12 juillet 1890 ; grand officier 18 janvier 1899 ;
G.Cr. 26 janvier 1906. - Institut de France, académie des beaux-arts, 1935, Notice sur la vie et les oeuvres
de M. Justin de Selves par R. Baschet.
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Historique du producteur
Naissance : 19 juillet 1848 - Toulouse
Décès : 13 janvier 1934 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/846
F/4/3306
SÉNAC DE MONSEMBERNARD, Louis Marie Adolphe
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 12 novembre 1896-18 septembre 1897. Mobilisation 5 décembre 191415 février 1919. - Publiciste, avocat à Paris. Conseiller de préfecture de l'Yonne (2e), 22 juillet 1909/non
installé ; nommé à nouveau, 3/6 août 1909 ; vice-président, 22 septembre 1909. Sous-préfet de SaintSever (3e), 23 décembre 1911/5 janvier 1912 ; de Mauléon (3e), 15 juillet/4 août 1914 ; de Limoux (2e),
7/8 octobre 1918, maintenu aux armées ; de Sarlat (2e), 12 février/1er mars 1919 ; de Fougères (2e), 15
décembre 1922/5 janvier 1923 ; (1re), 26 janvier 1929/à compter du 1er ; d'Abbeville (1re), 26 mai/2 juin
1930 Préfet de l'Aveyron, 26 janvier/1er mars 1937 ; retraite, 26 janvier/2 mars 1937. Avocat à la cour
d'appel de Paris.
Historique du producteur
Naissance : 4 juillet 1875 - Aux-Aussat
Décès : 13 juin 1948 - Aux-Aussat
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/523
SÉNÉCAL, Victor Michel Adolphe
Éléments biographiques :
Né à Bruxelles (Belgique)
Parcours professionnel :
Attaché au cabinet du ministre (A. Ricard mort le 11 mai 1876), mars 1876. Sous-préfet de Morlaix (3e),
7/21 juillet Remplacé, 24 mai 1877. Sous-préfet de Saint-Quentin (1re), 30 décembre 1877/2 janvier
1878. Préfet du Tarn (3e), 21/31 octobre 1883. Disponibilité (ssd), 3 avril 1884. Légion d'honneur 13
juillet 1881.
Historique du producteur
Naissance : 5 novembre 1847 - Bruxelles
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/60
SÉNIÉ, Jean Léon
Parcours professionnel :
Collège Victor-Hugo à Narbonne. Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit ; D.E.S. droit public et
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économie politique. Licence ès lettres, histoire et géographie. Service militaire 12 novembre 1942-1er juin
1943. - Chargé de mission au cabinet du commissaire de la République de la région de Poitiers, 1er
janvier 1945. Chef de cabinet du préfet de l'Aveyron, 1er février, nomination agréée par le ministre, 9
février 1945. Sous-préfet de Céret (3e), 1er novembre 1947 ; (2e), Secrétaire général des Hautes-Pyrénées
(2e), 15 mars/1er avril 1954, maintenu, 26/27 mai 1956 ; (1re), 6/7 mars 1958 ; (hors classe), 28/30 mai
1962 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; sous-préfet de Morlaix, 29 avril/1er juin 1964 ; souspréfet de Cambrai (1re cat.) chargé des fonctions, 26 décembre 1967/6 janvier 1968 ; (hors classe), 27
décembre/16 novembre ; sous-préfet de Cambrai (1re cat.), 27 décembre 1968 ; Secrétaire général du
Pas-de-Calais (1re cat.), 17 mai 1971. Préfet de la Meuse, 9 août/9 octobre 1978 ; de la Haute-Corse, 16
juillet/1er août 1981 ; hors cadre, 13 avril 1982, à la disposition de l'inspection générale de
l'administration, 24 mai/1er juin 1982 ; délégué général auprès du conseil national de prévention de la
délinquance en 1984. Retraite, 14 mars/2 août 1986. Légion d'honneur 8 juillet 1967 ; officier 12 juillet
1978.
Historique du producteur
Naissance : 1er août 1920 - Marcorignan
Décès : 30 mai 2012 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 65-66
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/963
F/1bI/1117
AJ/40/542
SERRE, René
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 18 avril 1918-22 juillet 1921. - Attaché au cabinet du ministre des colonies
(J. Fabry puis Éd. Daladier), 10 juin 1924. Sous-préfet de Blaye (3e), 1/15 novembre 1924 ; rattaché (ssd)
à la préfecture du Loiret, 26 mars/11 avril 1927 ; chef de cabinet du préfet, 2/11 avril 1927 ; (2e), 21 août
1929/à compter du 1er ; de Die, 9 août/2 sptembre 1929 ; secrétaire général des Vosges (2e), 6
janvier/15 février 1931 ; rattaché (ssd) à la préfecture de la Seine, 8 août/1er septembre ; (1re), 19/19
mai ; sous-préfet de Corbeil (1re), 9/16 novembre 1932 ; secrétaire général des Bouches-du-Rhône pour
l'administration (hors classe), 6 juin/16 juillet 1939. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 4/10 octobre.
Retraite, 4 février 1941/à compter du 10 janvier. Disponibilité sans traitement du 10 janvier au 31 août
1941 ; directeur des hôpitaux de Grenoble, 1/1er septembre 1941 ; détaché dans ces fonctions, 5 juin
1942/à compter du 1er septembre 1941. Sous-préfet du Havre (hors classe), 28 mai/16 juin. Préfet
délégué à Orléans, 8 février/1er avril 1943 ; d'Eure-et-Loir (2e), 24 janvier/7 février. Suspendu de ses
fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 16 août ; disponibilité sans traitement, 19 avril 1945/à
compter du 16 août 1944 ; expectative, 17 décembre/1er janvier 1946. Retraite 17 décembre/1er juillet
1946 ; préfet honoraire, 31 octobre 1955. Légion d'honneur 12 août 1933.
Historique du producteur
Naissance : 17 juin 1899 - Avignon
Décès : 17 février 1969 - Cannes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/173/15
SERS, Charles Joseph
Éléments biographiques :
Frère du suivant. Né à Aurillac (Cantal) de Jean André baron né à Bordeaux (Gironde) le 3 novembre
1786, préfet de la Restauration et de la Monarchie de juillet, pair de France et de Joséphine Valérie
Reibell fille de Jean-Baptiste député du Bas-Rhin ( ?) ; témoins : Alexandre César Louis Dauterroche, 50
ans, Secrétaire général de la préfecture et Jean Hippolyte Esquiros Parieu, 37 ans, premier adjoint. Marié
à Adèle Marie Victoire Rich née vers 1839 de N. inspecteur des forêts à Haguenau. Mort à Saint-Perdon
(Landes). Enfant. Une fille née vers 1860. Oncle. Louis Sers, préfet de la Monarchie de Juillet
Parcours professionnel :
Collège à Bordeaux. Études de droit à Paris. Licence en droit, 17 janvier 1850. - Attaché au cabinet de son
père, préfet de la Gironde, avant mars 1848 ; avocat, 8 avril 1850 ; attaché au parquet du procureur
général à Colmar, 30 décembre 1850. Conseiller de préfecture des Landes, 16 mars/16 avril 1853 ; de la
Moselle, 12 août/9 septembre 1856 ; de Bazas, 23 septembre/8 octobre 1858 ; secrétaire général de
Seine-et-Marne (2e), 19 septembre/15 octobre 1866 ; sous-préfet de Tournon (2e), 18 janvier/16 février
1868. Révoqué, 14 septembre 1870. Préfet des Landes, 8/12 avril 1871. Disponibilité, 16 décembre 1874 ;
non-activité, 31 janvier 1875, avec une indemnité de 6 000 francs payable pendant 6 ans à compter du 31
janvier 1875. Légion d'honneur 11 août 1864 ; officier 6 janvier 1875.
Historique du producteur
Naissance : 29 mars 1828 - Aurillac
Décès : 7 janvier 1879 - Saint-Perdon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/173/15
SERS, Joseph Jean Charles Louis
Éléments biographiques :
Baron. Né à Colmar (Haut-Rhin) ; témoins : Jean Jacques Sers, 31 ans, capitaine du génie et David Marie
Sers, 23 ans, sous-lieutenant aide-major au régiment ds cuirassiers de Condé, oncles paternels. Marié à
Cécile Charlotte Perruchot née vers 1827, morte à Paris 7e le 2 janvier 1888. Mort à Cannes (AlpesMaritimes). Enfants. Louise Marie Joséphine mariée en juin 1876 à André Réal substitut à Nogent-leRotrou. Léon André baron. Pierre André.
Parcours professionnel :
Auditeur au conseil d'État (2e), 16 novembre 1842 ; (1 re) en 1847 ; démission, 23 janvier 1852 ; (1 re), 25
janvier 1852, non acceptant Membre du conseil général de la Moselle, 1852-70. Préfet de l'Eure, 20/22
mars 1871 ; de Saône-et-Loire, 13/22 avril 1876 . Disponibilité, 5 janvier 1877 ; non-activité, 18 janvier
avec une indemnité de 2 000 francs, 21 janvier, payée jusqu'au 1er juillet 1879. Censeur du crédit foncier
de France. Légion d'honneur 6 mars 1874 ; officier 6 janvier 1875.
Historique du producteur
Naissance : 27 juin 1820 - Colmar
Décès : 8 avril 1884 - Cannes
Bibliographie
A.D. Paris DQ 1796
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/173/15
F/1bI/906
LH//2509
SERVOIS, Gustave Marie Joseph
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e de Jean Pierre Joseph Victor, 27 ans, propriétaire, conseiller d'arrondissement, maire de la
Marche, chevalier Légion d'honneur mort à Paris 4e le 27 février 1888 et d'Anne Esther Narjot, 19 ans,
morte au château de la Marche (Nièvre) le 12 août 1899 ; témoins : Jean Marie Narjot, notaire honoraire,
aïeul maternel et Alix François Virginie Tiron, ancien agent de change à Paris, grand-oncle maternel.
Marié à Louise de Lanneau, fille de Ferdinand Eugène mort à Paris 3e le 9 juillet 1894 (87 ans), morte à
Paris 3e le 3 mai 1899. Mort à Paris 8e
Parcours professionnel :
École nationale des chartes, promotion du 14 novembre 1854 ; mission scientifique en Italie, 1854-55.
Licence en droit. - Sous-préfet de Dreux, 13/18 juillet 1871 ; Secrétaire général de la Haute-Garonne, 24
janvier/3 février 1872. Préfet du Lot, 15/22 février 1873 ; de l'Aube, 1/7 juillet 1873 ; du Tarn, 12 mars/1er
avril 1876 ; de la Sarthe, 13/22 avril 1876 ; de la Creuse, 19 mai 1877. Disponibilité (ssd), 21 mai. Préfet
de l'Isère, 18/21 décembre 1877 ; du Calvados, 1/14 novembre 1878. Inspecteur général (3e) des services
administratifs (section des archives départementales, communales et hospitalières), 13/13 novembre
1879 ; (2e), 1er février 1881 ; inspecteur général des bibliothèques et des archives au ministère de
l'instruction publique, 1er avril 1884 ; garde général, 1er février 1888, directeur, 23 février 1897-avril
1902, des archives nationales. Légion d'honneur 9 août 1870 ; officier 13 juillet 1893 ; commandeur 20
avril 1921.
Historique du producteur
Naissance : 7 juin 1829 - Paris
Décès : 8 novembre 1927 - Paris
Bibliographie
Nécrologie dans Bibliothèque de l'École des Chartes, 88, 427, par Ch. - V. Langlois. Notices
biographiques des inspecteurs généraux des bibliothèques dans Bulletin des bibliothèques de France,
1971.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
20010235/21
SEVAL, Jacques Jean Frédéric
Parcours professionnel :
Collège Saint-Genès, lycée Michel-Montaigne à Bordeaux. Faculté de droit, Bordeaux et Paris. Licence en
droit ; D.E.S. droit public. - Attaché de préfecture à la préfecture de l'Eure, décembre 1954-décembre
1958. Chef de cabinet du préfet d'Indre-et-Loire, 31 décembre 1959/11 janvier 1960, titularisé, 17 avril
1961 ; de Tarn-et-Garonne, 15 mai/1er juin 1962. Sous-préfet (2e), maintenu dans ses fonctions, 5 mai
1964/à compter du 21 mars ; secrétaire général de la Lozère, 21 décembre/1er janvier 1965 ; de la
Dordogne, 24 janvier/21 février 1969 ; (1re), 19 juin 1970/à compter du 1er avril ; chargé de mission
auprès du préfet du Pas-de-Calais, 4 février 1972. Chef de la mission régionale du Nord-Pas-de-Calais, 25
juin 1975. Sous-préfet (hors classe) 1er mars 1976. Conseiller technique à la D.A.T.A.R., 1er juin 1978.
Préfet de la région et du département de la Réunion, 7/29 mai 1980 ; de l'Indre, 16 juillet/1er août 1981 ;
hors cadre, 22 juillet/30 août 1982, conseiller technique au cabinet du Premier ministre (P. Mauroy),
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août 1982. Commissaire de la République de la région Picardie et de la Somme (hors classe), 19
septembre/15 octobre 1984 ; hors cadre, 19 juin/15 juillet 1986. Conseiller maître à la cour des comptes,
16 novembre 1986. Légion d'honneur 13 juillet 1979 ; officier 14 mai 1991.
Historique du producteur
Naissance : 12 juillet 1930 - Casablanca
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 81-82
Wikidata : voir en ligne
19930584/60
SEVELLEC, Pierre François
Parcours professionnel :
Licence en droit. Réfractaire au service du travail obligatoire, 19 août 1943-18 septembre 1944. Rédacteur de préfecture, 1er janvier 1946/à compter du 10 mai 1944. Chef de cabinet du préfet du
Finistère, 1er décembre 1948 ; de l'Ardèche, 1er octobre 1950. Sous-préfet de Sartène (3e), 16 janvier
1956 ; de la Châtre (3e), 23 août/1er octobre 1958 ; de Dôle (2e), 8/16 décembre 1959 ; (1re), 3/4 avril
1963 ; secrétaire général duCentre administratif et technique interdépartemental (CATI) de Rennes (1re),
31 août/1er octobre 1963, chargé du secrétariat permanent de la zone de défense Ouest, 28 septembre
1964 ; (hors classe), Secrétaire général de la zone de défense Ouest chargé duCentre administratif et
technique interdépartemental (CATI) de Rennes (1re cat.), 19 mars 1968 ; secrétaire général de la zone
de défense Est chargé duCentre administratif et technique interdépartemental (CATI) de Metz (1re cat.),
21 février 1969 ; secrétaire général de la zone de défense Est chargé du secrétariat pour l'administration
de la police de Metz (1re cat.), 16 juillet 1971 ; sous-préfet de Draguignan, 10 juin 1977. Préfet,
représentant du gouvernement à Mayotte, 31 décembre 1980/24 février 1981. Congé spécial (ssd), 19/26
janvier 1982. Retraite, 7 novembre 1984/26 janvier 1985. Légion d'honneur 11 juillet 1969 ; officier 28
décembre 1979.
Historique du producteur
Naissance : 20 décembre 1921 - Lanvéoc
Décès : 20 septembre 1999 - Brest
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/20
AJ/40/542
SÉVERIE, Roger César Jules Auguste
Parcours professionnel :
Lycée à Coutances. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Licence en droit, 7 juillet
1932. Service militaire 15 octobre 1932-15 octobre 1933. Mobilisation 12 octobre 1939. Prisonnier de
guerre, libéré le 30 décembre 1940. - Chef adjoint de cabinet du préfet de la Manche, 19/19 avril 1934.
Chef de cabinet du préfet des Hautes-Pyrénées, 14/16 décembre 1934 ; de la Vendée, 2/2 décembre
1936 ; du Finistère, 4 décembre/1er janvier 1937 ; de l'Eure, 10 décembre/à compter du 9. Secrétaire
général de la Corse (3e), 9/16 août 1938 ; sous-préfet de Montdidier (3e), 7 février/1er mars 1941 ; de
Péronne par intérim pendant l'absence du titulaire prisonnier de guerre, 26 mars/17 avril ; confirmé
(2e), 6 janvier 1942 ; de Briançon (2e), 5 octobre/16 novembre ; secrétaire général de la Charente (2e),
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3/16 mai 1943 ; de Montargis par intérim 19/26 février 1944. À la disposition du ministre, 16 août.
Directeur de cabinet du commissaire de la République de la région de Lille délégué dans les fonctions, 24
mai 1945/à compter du 1er ; titularisé Sous-préfet (1re), 20 mars 1946/à compter du 6 janvier 1945 ; du
Havre (hors classe), 20 mars/1er avril 1946. Préfet (3e) à la disposition du préfet de la Haute-Garonne
chargé des fonctions d'IGAME pour les départements de la 5e région militaire, 26 juillet/20 août 1950 ;
de la Corrèze (3e), 28 août/15 septembre 1951 ; (2e), 31 décembre 1953/10 février 1954, préfet de la
Haute-Marne (2e pers.) ; Directeur de cabinet du préfet de la Seine, 17 décembre 1955/21 janvier 1956 ;
(1re), 25/27 avril 1957. Directeur de cabinet du ministre (É. Pelletier), 3-25 juin 1958. (hors classe), 15
octobre/1er novembre 1958 et préfet de l'Eure ; promotion reportée, 31 juillet 1959/à compter du 27
avril ; préfet de l'Aube (hors classe pers.), 25 novembre/21 décembre 1959. Congé spécial (ssd), 24/26
juillet 1961. Retraite, 1er août 1964. Légion d'honneur 10 avril 1948 ; officier 27 février 1956
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1909 - Coutances
Décès : 14 mai 1993 - Agon-Coutainville
Bibliographie
Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/847
SIBRA, François Anne Charles Edouard
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 5 novembre 1903-18 septembre 1904. Mobilisation 26 août 1914-2
mars 1919 ; attaché puis adjoint à l'intendance. - Avocat à Montauban en 1905. Chef de cabinet
d'Aubanel, préfet de l'Aude, 25/20 juillet 1906, des Deux-Sèvres, 17 juillet 1907. Secrétaire général du
Tarn (3e), 17 mars/6 avril 1909 ; Sous-préfet de Saint-Girons (3e), 21 décembre 1909/21 janvier 1910 ;
sous-préfet de Jonzac (3e), 30 mai/16 juin 1913 ; sous-préfet de Bastia (2e), 11/16 juillet ; de Ploërmel
(2e), 3 mars 1914/non installé ; de Lapalisse (2e), 14/23 mars ; de Marmande (2e), 15 juillet/4 août 1914 ;
(1re), 22 mars 1919 ; de Brive (1er pers.) ; 29 mars/15 avril ; secrétaire général de Constantine, 15 janvier
1920/non installé ; Sous-préfet de Thiers (1re pers.), 4/17 mars 1920 ; secrétaire général du Puy-deDôme (1re), 2/24 mars 1922. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 22 janvier/16 février 1925. Appelé à d'autres
fonctions. Trésorier payeur général de l'Ariège, 28 janvier/1er avril 1925. Préfet honoraire, 18 février
1925.- S.A.F.F. 1C 7659.
Historique du producteur
Naissance : 22 août 1884 - Bondigoux
Décès : 16 janvier 1930 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920346/57
SICURANI, Jean Charles
Parcours professionnel :
Lycées Hoche à Versailles et Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit de Paris. ENFOM promotion 1935,
matr.1523. École nationale des langues orientales vivantes. Licence en droit. Connaissance de la langue
khmère. Service militaire et Mobilisation 1938-47. Prisonnier de guerre, campagne d'Extrême-Orient. Elève administrateur, 1er août 1939 ; administrateur adjoint (3e), 1er août 1940 ; (2e), 1er juillet 1942 ;
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(1re), 1er juillet 1944 ; administrateur (3e), 10 novembre 1947/ à compter du 8 octobre ; reclassé (3e), 18
mai 1948/ à compter du 1er août 1946 ; (2e), 18 octobre 1948/à compter du 1er juillet. Administrateur
des services civils en Indochine ; adjoint au conseiller pour le Sud-Mékong ; conseiller à SiemréapAngkor, octobre 1946-mai 1948 ; chef du service de l'information au Cambodge pendant 18 mois ;
délégué du haut commissaire à Battambang en 1950, à Kompong-Cham en 1951, à Pnom-Penh, 1952janvier 1955. Administrateur en chef de la France d'outre-mer 1er janvier 1953 ; chef du bureau d'études
du secrétariat général, puis administrateur maire et commandant du cercle de Gagnoa en Côte d'Ivoire ;
conseiller politique du haut commissaire de l'A.E.F. du même, de l'A.O.F. Administrateur (cl.
exceptionnelle), 19 mai 1959/ à compter du 1er janvier 1959. Haut commissaire auprès de la République
soudanaise, 12 février 1959 ; gouverneur (3e) de la France d'outre-mer 25 juin 1960. Préfet de
Mostaganem, 22 février/16 mars 1961 ; hors cadre, directeur général des affaires politiques et de
l'information à la délégation générale du gouvernement en Algérie, 1er août ; Directeur de cabinet du
secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement (P. Dumas), 8 juin 1962 ; préfet en mission : 1er
septembre, Directeur de cabinet du ministre des armées (P. Messmer), 6 décembre 1962, en service
détaché à la disposition du ministre d'État chargé des DOM-TOM En service détaché, gouverneur chef du
territoire de la Polynésie française, 14 janvier 1965. Hors cadre, 4 février 1969, Directeur de cabinet de J.
Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale, 10 février ; du même, Premier ministre, 6 juillet
1969. (hors classe), 7/10 avril 1971 ; préfet de la région Alsace et du Bas-Rhin, 28 octobre/14 novembre
1971. À la disposition du ministre des affaires étrangères, 8 janvier 1976. Réintégré, 10 mars 1976/ à
compter du 1er février et mis en disponibilité. Retraite, 11 juin/1er août 1976. Détaché auprès de la
Principauté de Monaco en qualité de ministre plénipotentiaire à Paris et élevé au rang d'ambassadeur.
Légion d'honneur officier 12 juillet 1963 ; commandeur 27 décembre 1968. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 13 mai 1915 - Bône
Décès : 9 juillet 1977 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 7231
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
19950277/49
SIEGEL, Maurice
Parcours professionnel :
Lycée Turgot à Paris. ENA 1er janvier 1953. - Administrateur civil (2e), 1er août 1955, affecté au ministère
des finances, adjoint au chef du service de la dette viagère, 1er août 1955 ; chef du 3e bureau du service
des émissions, octobre 1960 ; des 2e et 3e bureaux de ce service, 1er octobre 1961 ; Administrateur civil
(1re), 1er janvier 1962 ; chef du bureau du contentieux de la dette à court et moyen terme en 1964.
Intégré dans le corps unique des administrateur civils (hors classe), 1er janvier 1965 ; chef de ce même
bureau et du service de la loterie nationale à la direction de la dette publique, mai 1967 ; du bureau des
traitements et études mécanographiques et électroniques à la même direction, juin 1970 ; sous-directeur
du contrôle des conditions d'attribution des pensions civiles et militaires de l'État, août 1973 ; sousdirecteur de l'administration générale des pensions concédées, traitements électroniques, études
d'organisation et d'automatisation, janvier 1979. Préfet de la Meuse (3e), 19 janvier/1er février 1982 ;
titularisé préfet, 19/21 septembre 1984 ; h. cadre, 19 juin/2 juillet 1986. En service détaché à la
disposition du département de la Seine-Saint-Denis, directeur général des services administratifs, 10/12
février 1987. Retraite, 13 décembre 1988/30 janvier 1989. Légion d'honneur 11 juin 1968 ; officier 31
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décembre 1985.
Historique du producteur
Naissance : 29 janvier 1923 - Paris
Décès : 22 janvier 1996 - Clichy
Bibliographie
Who's Who, 85-86
Wikidata : voir en ligne
SIMIOT, Alexandre Étienne
Éléments biographiques :
Né à Bordeaux (Gironde) de Jean-Baptiste Joseph, 44 ans, menuisier et de Jeanne Martin ; témoins :
Étienne Simiot, 28 ans, menuisier, cousin de l'enfant et Jean Jouvel, 29 ans, arquebusier. Marié à Marie
Sidonie Noël née vers 1834. Mort à Paris 8e (acte transcrit à Bordeaux le 31 décembre 1879)
Parcours professionnel :
Étude des questions politiques et économiques. Collaboration à divers journaux de la Gironde à partir de
1834. Conseiller municipal de Bordeaux, 1840-48 ; représentant (Gironde), 23 avril 1848 ; exilé après le
2 décembre 1951 ; rentre en France après l'amnistie d'août 1859. Rédacteur à La Gironde. Candidat
(Bordeaux) en 1869 ; adjoint au maire, août 1870. Préfet de la Gironde par intérim 5/5 septembre 1870,
jusqu'à l'arrivée de Larrieu, 7 septembre. Candidat (Gironde), 8 février 1871 ; délégué près la Commune
de Paris, mars 1871 ( ?). Représentant (Gironde), 2 juillet 1871 ; député (Bordeaux 1 e), 30 avril 1876 ; 18
octobre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 10 janvier 1807 - Bordeaux
Décès : 27 janvier 1879 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/847
F/1bI/1117
AJ/40/541
SIMON, Jacques Edmond Dominique Albert
Parcours professionnel :
Licence en droit, 7 juillet 1927 ; D.E.S. économie politique et droit public en 1928. Service militaire
Exempté. - Employé au service des avances et archives des dommages de guerre, 2 septembre 1921.
Concours de rédacteur départemental de septembre 1921 ; stagiaire à la préfecture du Nord, 21
décembre, titulaire, 27 décembre 1922 ; chef de bureau à la reconstitution du Nord, 27 octobre 1925 ;
chargé de mission attaché au cabinet du préfet (R. Langeron), 10 mai 1929 ; C.A.C. 9 octobre. Chef de
cabinet du même, 17/25 février 1930. Secrétaire général de la Nièvre (3e), 29 mai/15 juin 1932, maintenu
à la disposition du même, 29 mai/16 juin 1932 ; chef de cabinet du même, préfet de police, 20/20 mars
1934, mis à sa disposition, 31 mars/à compter du 20 ; Sous-préfet de la Tour-du-Pin (2e), 15
novembre/16 décembre, maintenu à la disposition du même à compter du 17 décembre 1934. Directeur
des renseignements généraux et des jeux de la préfecture de police, 20/21 juillet 1936. Préfet de la
Haute-Loire (3e), 23 mars/30 mai 1938. Remis à la disposition du préfet de police, 20 avril/1er juin ;
détachement renouvelé, 25 avril 1939/à compter du 20 mars ; disponibilité avec traitement, 10 juillet/16
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août 1941. Préfet de la Meuse (3e), 14 novembre/18 décembre 1941 à compter du 6 ; son retrait de la zone
occupée est demandé par le commandant en chef des forces militaires en France, 3 avril. Art. 1er de la loi
du 17 juillet 1940, 18 mai/16 juin ; directeur à titre temporaire et révocable du sanatorium de Belligneux
à Hauteville, 27 mai/16 juin ; décret du 18 mai rapporté, détaché dans les fonctions de directeur
administratif de ce sanatorium, 29 septembre/à compter du 16 juin. T.P.G. de Tarn-et-Garonne, 16
juillet/1er octobre 1942 ; des Côtes-du-Nord en 1946. Préfet honoraire, 31 octobre 1951. Retraite, 8 avril
1965. Légion d'honneur 30 juin 1937
Historique du producteur
Naissance : 8 avril 1900 - Anor
Décès : 27 octobre 1978 - Toulouse
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 185.
Wikidata : voir en ligne
19920178/20
AJ/40/542
SIMONEAU, Eugène Auguste Gaston
Parcours professionnel :
Lycées Louis-le-Grand et Janson-de-Sailly à Paris. Fac. des lettres de Paris. Licence ès lettres. Service
militaire octobre 1928-octobre 1929. Mobilisation 2 septembre 1939-30 juillet 1940. - Attaché au cabinet
du maréchal Lyautey commissaire général de l'exposition coloniale internationale de Paris, 1er février
1931 ; chargé de mission en A.O.F. 13 mars 1933 ; chef du secrétariat particulier du ministre des colonies
(L. Rollin), 16 octobre 1934-24 janvier 1936 ; attaché au cabinet du résident général de France au Maroc,
chargé des services d'information et de presse du Protectorat, 1er octobre 1936. Sous-préfet du Blanc
(3e), 13 décembre 1938/6 janvier 1939. Détaché en qualité de chargé de mission au cabinet du même, 7
janvier 1939. Secrétaire général du Gers (3e), 8/26 janvier 1941 ; de la Vienne (2e), 18 décembre/1er
février 1942 ; Sous-préfet du Havre chargé des fonctions, 8/16 février 1944 ; de Lunéville (1re), 14/21
mars. En expectative, détaché auprès du commissaire de la République de la région de Nancy, 1er mars
1945/à compter du 28 septembre 1944, en qualité de délégué régional aux relations interalliées. Reclassé
Sous-préfet (1re), 8 juillet 1945/à compter du 6 janvier ; Directeur de cabinet du commissaire de la
République de la région de Rennes, 18 janvier/11 février 1946 ; sous-préfet de Boulogne-sur-mer (hors
classe), 21 mars/30 avril 1946. Préfet (3e) adjoint au préfet du Rhône IGAME pour les départements de
la 8e région militaire, 17 septembre/6 octobre 1949 ; de la Corrèze (3e), 26 juillet/20 août 1950 ; préfet
(3e), hors cadre, chargé de la direction des services de l'Algérie et des DOM 28 août/15 septembre 1951.
(2e), 30/31 octobre 1952. Directeur des affaires d'Algérie, 3/5 février 1955 ; Directeur de cabinet du
ministre de l'Algérie (A. Mutter), 14 mai-1er juin 1958. Préfet de la Marne (1re), 22 octobre/6 novembre
1959. Congé spécial (ssd), 24 juillet/1er septembre 1961. Conseiller à l'O.T.A.N. en 1961. Retraite, 6
juillet/1er septembre 1966. Légion d'honneur 10 avril 1948 ; officier 25 août 1953.
Historique du producteur
Naissance : 28 mai 1904 - Basse-Terre
Décès : 4 août 1998 - Champlan
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/847
SIMONEAU, Louis Marie Eugène
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit, 9 novembre 1900. - Avocat à la cour d'appel de
Paris. Secrétaire du comité de direction du parti radical et radical-socialiste ; de la direction politique du
journal Le Voltaire, 1896-99. Secrétaire particulier du sous-secrétaire d'État aux postes et télégraphes (L.
Mougeot), 13 juillet 1898, (A. Bérard), 11 juin 1902. Sous-préfet de Sisteron (3e), 9 septembre/1er
octobre 1902 ; secrétaire général de la Haute-Saône (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; Sous-préfet de
Prades (3e), 7/25 janvier 1906 au 29 février 1908. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 10 février. Souspréfet de Die (3e), 20 juin/11 juillet 1908 ; de Lodève (3e), 27 septembre/16 octobre 1908 ; (2e), 1/3
octobre 1910 ; de Sarlat (2e), 25 novembre 1911/non installé ; maintenu (ssd) à Lodève ; de Langres (1re),
3/10 mars 1914 ; de Saint-Malo (1re), 17/27 août 1918. Préfet des Basses-Alpes (3e), 16 février/10 mars
1921 ; du Cantal (3e), 2/25 août 1924 ; du Tarn (3e), 4 février/2 mars 1926. Disponibilité, appelé à
d'autres fonctions, 11 avril. Préfet honoraire, 23 avril 1926. Trésorier payeur général de l'Aube ; retraite,
17 septembre 1933. Légion d'honneur 30 octobre 1920
Historique du producteur
Naissance : 23 mai 1873 - Saint-Pierre
Décès : 26 avril 1936 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7659.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/173/17
SINETTY, Arthur Denis Jules Marie de
Éléments biographiques :
Né à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) d'Alphonse Marie Louis comte de, 28 ans, conseiller général
du Var et d'Augustine Marie Sophie d'Espagnet ; témoins : Édouard Balthazard d'Espagnet, 52 ans,
officier supérieur de cavalerie en retraite, chev. Saint-Louis et Légion d'honneur oncle maternel et
Joseph Marie Laurent Frédéric Rolland de Sillans, 50 ans, chevalier Légion d'honneur sous-intendant
militaire, cousin. Marié à Louise Bertrand fille du président du tribunal du Puy-en-Velay. Enfants. N. né
vers 1871. N. né(e) vers 1873. Un arrière-grand-père député de la noblesse aux États-Généraux
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Secrétaire de Montois, préfet de la Sarthe, 15 mai 1860 ; du Var, 20 avril 1862. Chef de
cabinet du même, préfet du Var, 16 juin 1862. Conseiller de préfecture de la Haute-Loire, 15
septembre/11 octobre 1869. Chargé d'exercer par intérim les fonctions de préfet de la Haute-Loire, 4/11
mars 1871 ; secrétaire général de la Haute-Loire, 1/5 avril 1871 ; sous-préfet de Lodève, 6 janvier 1874 ;
démission, 9 janvier 1874.
Historique du producteur
Naissance : 8 novembre 1839 - Aix-en-Provence
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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19920266/86
SIRVENT, Eugène Louis Marie
Parcours professionnel :
Lycée Rostand à Marseille. Faculté de droit d'Aix-en-Provence. Licence en droit. Mobilisation 28 août
1939-7 septembre 1940. - Attaché au cabinet, 1er novembre 1932, C.A.C. 1er janvier (novembre) 1936, du
préfet des Bouches-du-Rhône. Chef de cabinet de Mathieu, préfet des Basses-Pyrénées, 11 décembre
1937, de l'Oise, 1er août 1938. Secrétaire général de l'Allier par intérim 30 octobre/16 novembre 1940 ; de
l'Allier (3e), 6 janvier 1942. Disponibilité, 7 janvier 1943/à compter du 24 décembre 1942. Secrétaire
général de l'Indre (3e), 25 janvier ; (2e), 11 septembre 1943. Arrêté par les Allemands, déporté à Dachau,
31 mai ; disponibilité exceptionnelle, 6 août 1944 ; rapatrié, Secrétaire général de Seine-et-Marne (2e),
26/30 juillet 1945 ; (1re), 21 février 1946 ; (hors classe), hors cadre, à la disposition du ministre des
A.C.V.G. 1er mars ; du ministre du travail et de la sécurité sociale (A. Croizat), en qualité de directeur de
cabinet 22 janvier, (D. Mayer), 4 mai 1947 ; hors cadre, 4 mai 1947. Détaché à l'administration centrale,
29 novembre/1er décembre 1949 ; chef de cabinet du ministre des travaux publics, transports et
tourisme (J. Chastellain), 28 juin 1953. Préfet (3e), hors cadre, 15 mars 1958 ; détaché à la disposition du
ministre de l'intérieur. (2e), 5 novembre 1958. Commissaire à l'aide et à l'orientation des Français
rapatriés, 18 juin 1959 ; détaché auprès du ministre d'État chargé des affaires algériennes, directeur de
l'action sociale, 9 décembre 1961/1er janvier 1962 ; auprès du secrétaire d'Etat chargé des affaires
algériennes, conseiller pour les affaires sociales à l'ambassade de France à Alger, 16 février 1963/à
compter du 4 juillet 1962. Congé spécial (ssd), 1er mars 1966. P.D.G. de la société Etoile-Foch, 30
novembre 1955 ; président de diverses sociétés du Groupe Rue Laffitte-Rothschild. Retraite, 1er mars
1971. Président de l'association des anciens déportés de Dachau, 15 novembre 1983. Légion d'honneur en
1946 ; officier 23 février 1954 ; commandeur 19 avril 1951 ; grand officier 31 décembre 1990. Croix de
guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 30 octobre 1908 - Allauch
Décès : 3 mars 1991 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/432
F/1bI/907
SOINOURY, Henry Edmond
Éléments biographiques :
Né à Paris 4e de Louis Edmond, 34 ans, marchand bonnetier et de Joséphine Moreau, 23 ans. Marié à
Modeste Cerisier. Mort à Paris 16e
Parcours professionnel :
Lycée Louis-le-Grand. Licence ès lettres en 1868 ; en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris en 1871.
Chef adjoint de cabinet du préfet de Loir-et-Cher, 26 décembre 1877. Sous-préfet de Romorantin (3e),
8/15 mai 1879 ; de Corbeil (2e), 5/15 septembre 1881 ; de Compiègne (1re), 21/27 octobre 1883. Préfet de
la Meuse (3e), 2/14 février 1887 ; secrétaire général de la préfecture de police, 16 mai/1er juin 1891.
Directeur de la sûreté générale, 4/7 mars 1892 ; directeur de l'administration pénitentiaire, 7 mars 1893,
démission, 12 mars, remplacé, 17 mars 1893. Trésorier payeur de la Réunion, 15 septembre/12 décembre
1894 ; trésorier payeur général du Jura, 7 juin/ 1er septembre 1906 ; retraite, 28 janvier/1er juillet 1909
et honoraire. Légion d'honneur 31 décembre 1889 ; officier 31 décembre 1892
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Historique du producteur
Naissance : 25 juillet 1848 - Paris
Décès : 26 avril 1922 - Paris
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5583.
Wikidata : voir en ligne
19930584/61
SOLIER, Jacques Jean Marie Louis
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit et des lettres à Montpellier. Doctorat en droit. Licence ès lettres. Mobilisation 22
août 1945-23 janvier 1946. - Reçu au concours de rédacteur du 16 septembre 1943 ; rédacteur stagiaire, 9
décembre 1943, rédacteur, 9 décembre 1944. Assistant administrateur, 1er janvier 1946 ; Administrateur
civil adjoint, 9 juillet. Secrétaire général des Basses-Alpes (3e), 8 octobre/16 novembre 1946.
Administrateur civil (3e), 9 juillet 1947. Sous-préfet (2e), 25 août/20 septembre 1950, Sous-préfet de
Gourdon (2e pers.). Administrateur civil (2e), 9 juillet 1952. Secrétaire général de Lot-et-Garonne par
intérim 15 novembre/1er décembre. Attaché au cabinet du président du conseil (J. Laniel), 6 juillet 1953.
Sous-préfet de Guebwiller (2e), 30 juillet/ 1er septembre ; (1er), 21 janvier/ 1er mars 1954, Sous-préfet de
Clermont. Chef de cabinet du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères (M. Faure), 1er février 1956. H.
cadre, 17 octobre/15 novembre 1956. (hors classe), 22 octobre/15 novembre 1956. Chef de cabinet du
même, 17 juin, 11 novembre 1957. Sous-préfet de Provins (hors classe pers.), 16 octobre/1er novembre
1958 ; (hors classe spéciale) et Administrateur civil (hors classe), 10 octobre 1963/à compter du 1er
janvier 1961 ; secrétaire général de Seine-et-Marne (hors classe spéciale), 12/21 avril 1961. Conseiller
technique au cabinet du ministre des travaux publics et des transports (M. Jacquet), 7 décembre 1962 (à
1964). Hors cadre, 2/11 février 1963. (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Intégré dans le corps
unique des administrateur civils 1er janvier 1965. Secrétaire général du Val-de-Marne (1re cat.), 15/21
février 1966. Directeur central de la police judiciaire, 13 décembre 1971 ; directeur des affaires politiques
et de l'administration du territoire, 1er avril 1974. Préfet de Seine-et-Marne, 10/28 mars 1975 ; titularisé
préfet, 5/7 septembre 1977. Radié du cadre des administrateur civils directeur général de la police
nationale, 27 avril/30 mai 1978. Préfet de la région Languedoc-Roussillon et de l'Hérault (hors classe), 19
juin/10 juillet 1980. Congé spécial (ssd), 1er juin 1981. Retraite, 10 mars/1er juin 1986. Légion d'honneur
30 décembre 1965 ; officier 7 avril 1977.
Historique du producteur
Naissance : 14 novembre 1921 - Sigean
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
19920266/86
SOLMINIHAC, Jacques Hubert Alain Marie de
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès lettres. Mobilisation 2 septembre 1939-25 juin 1940. - Secrétaire d'avoué en 1934 ;
attaché à la S.N.C.F. en 1936, rédacteur principal ; directeur commercial, 15 juin 1942. Sous-préfet (2e)
de Fougères délégué dans les fonctions, 22 mars 1945/à compter du 10 août 1944 ; maintenu, 21 mai
1946 ; intégré Sous-préfet (2e), 30 août 1946/à compter du 10 août 1944 ; (1re) et maintenu dans ses
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fonctions, 19 novembre/1er décembre 1947 ; secrétaire général d'Ille-et-Vilaine, 2/22 août 1949 ; d'Illeet-Vilaine (hors classe), 4 juillet 1951 ; sous-préfet de Brest (hors classe), 30 juillet/1er septembre 1953.
Préfet de Saïda), 25 novembre 1959/1er janvier 1960 ; hors cadre, 16 janvier 1961 ; en mission, à la
disposition du ministre de la santé publique et de la population, 18 septembre 1962. À la disposition du
préfet de la Seine, chef du service régional de liaison et de promotion des migrants, 20 décembre 1966 ;
chargé de mission auprès du directeur général des affaires politiques et de l'administration du territoire,
10 novembre 1967. Retraite (ssd), 8 août/ 1er novembre 1970. Légion d'honneur 6 août 1955. Croix de
guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 29 octobre 1910 - Saint-Brieuc
Décès : 20 juin 1990 - Chantepie
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/848
F/1bI/1118
SOLOMIAC, Léon
Parcours professionnel :
École coloniale en 1914. Contacts avec la résistance après sa mise à la retraite. - En fonction au Soudan
français : commis des services civils, décembre 1906 ; administrateur adjoint des colonies et chef adjoint
au bureau politique, décembre 1915 ; chef de cabinet du gouverneur, avril 1918. Chef de cabinet du
gouverneur Secrétaire général du gouvernement général de l'A.O.F. en 1920. Administrateur des
colonies, janvier 1920. D.A.C. du gouverneur général de l'A.O.F. en 1921 ; de Madagascar en 1923.
Détaché auprès du ministre des affaires étrangères, janvier 1925-juin 1933. D.A.C. du général haut
commissaire de la République française en Syrie et au Liban, janvier 1925 ; administrateur en chef des
colonies, juillet 1925 ; délégué du haut commissaire auprès du gouvernement de la République libanaise,
juillet 1925. Gouverneur (3e) des colonies, 30 octobre 1930 ; délégué du haut commissaire auprès du
gouvernement de la République syrienne, novembre 1930 ; gouverneur par intérim du Soudan français,
juin 1933 ; (2e), juillet 1934 ; des Établissements français de l'Inde, août 1934 ; (1re), septembre 1936.
Secrétaire général du gouvernement général de l'A.E.F. novembre 1936 ; gouverneur général par intérim
de l'A.E.F. rentre en France en congé en juin 1940. Gouverneur du Territoire du Niger, novembre 1940 :
ne rejoint pas, retraite d'office. Figure comme préfet du Tarn sur les états du commissariat à l'intérieur
d'Alger (compléments de juillet 1944). Désigné comme préfet du Tarn à titre provisoire par le
commissaire de la République de la région de Toulouse, 12/15 septembre 1944/à compter du 20 août ; fin
de délégation, 4/21 janvier 1946 et préfet honoraire. Légion d'honneur juillet 1925 ; officier janvier 1935
Historique du producteur
Naissance : 19 octobre 1873 - Saint-Antonin-Noble-Val
Décès : 10 mai 1960 - Cannes
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 5451
Revue du Tarn, 21, mars 1961
Souvenirs de la libération tarnaise dans l' Almanach du Tarn libre.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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19950277/49
SOMVEILLE, Pierre
Parcours professionnel :
École primaire à Hiersac ; lycée à Angoulême, 1933-40. Faculté de droit de Poitiers et Bordeaux. Institut
des hautes études de la défense nationale, 1960-61. - Commis auxiliaire à la préfecture de la Charente, 11
mars 1941 ; rédacteur à la préfecture de la Gironde, 1er mai 1944 ; affecté au commissariat de la
République de la région de Bordeaux, 24 août 1945 ; à la sous-direction de l'Algérie, 1er janvier 1946 ; au
cabinet du secrétaire d'Etat à l'intérieur (J. Biondi), 15 juillet. Chef de cabinet de M. Papon, préfet de la
Corse, 21 janvier 1947 ; chargé des fonctions de directeur de cabinet du même, préfet de Constantine, 29
novembre/15 décembre 1949 ; sous-préfet (3e), Directeur de cabinet du même, 12/13 juin 1950 ;
maintenu en service détaché, 6 mars 1950. Chef de cabinet du même, Secrétaire général de la préfecture
de police, 11 février/1er mars 1952 ; (2e), 1er avril 1953. Détaché à la disposition du ministre des affaires
marocaines et tunisiennes, 20 juillet 1954 ; chef de cabinet du même, Secrétaire général du Protectorat
du Maroc (16 juillet) ; chargé de mission au cabinet du commissaire à la construction et à l'urbanisme
pour la région parisienne, 16 août 1955 ; détaché à la disposition du ministre, 23 avril/à compter du 1er.
(1re), 26/27 mai ; Directeur de cabinet de M. Papon, préfet IGAME pour la région de Constantine, 30
juillet/15 septembre 1956 ; (hors classe), 21 juillet 1958, détaché à la disposition du préfet de police ;
D.A.C. du même, préfet de police, 18/19 novembre 1958. Préfet Directeur de cabinet du même, préfet de
police, 11 juin 1962-31 décembre 1966, de M. Grimaud jusqu'au 15 août 1967 ; hors cadre, 6 septembre
Conseiller technique au cabinet du Premier ministre (G. Pompidou), 1er octobre ; Directeur de cabinet
du ministre (R. Marcellin), 2 juin 1968-mars 1974. (hors classe), 7 avril 1971 ; préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, 16 juillet/8 août 1981 ; retraite, 6 octobre/13
novembre 1986. Légion d'honneur 14 mai 1959 ; officier 27 décembre 1968 ; commandeur 28 décembre
1978
Historique du producteur
Naissance : 12 novembre 1921 - Hiersac
Décès : 2 août 2009 - Marseille
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/841
F/1bI/1115
72AJ/120
SOUBEYRAN DE SAINT-PRIX, Pierre de
Parcours professionnel :
B II 1.
Historique du producteur
Naissance : 1er août 1901 - Montélimar
Décès : 11 avril 1994 - Perpignan
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/848
SOUCHIER, Auguste Victor Paul
Parcours professionnel :
Chef de cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne, 15 juillet 1915. Sous-préfet de Moissac par intérim 2/10
avril 1918 ; S.G du Lot par intérim 9 mai/20 juin 1918, définitif, 9 mars/1er avril 1919 ; sous-préfet de
Brive (2e), 15/22 janvier 1920. Disponibilité (ssd) et appelé à d'autres fonctions, maître des requêtes au
conseil d'État, 15/22 mars 1923 ; conseiller, 31 mars 1933 ; délégué dans les fonctions de secrétaire
général du gouvernement général de l'Algérie, 23 août/1er octobre 1933. Hors cadre, 10 mai 1934,
délégué dans les fonctions de préfet des Bouches-du-Rhône (hors classe), 29 mai/3 juin 1936. Réintégré
au conseil d'État (s.o.), 3 février/31 mars 1938. Légion d'honneur officier 29 juillet 1932 ; commandeur
21 janvier 1938.
Historique du producteur
Naissance : 19 août 1887 - Mourmelon-le-Grand
Décès : 30 juin 1938 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/157/22
SOUCHON DU CHEVALARD, Jules Lucien Marie
Éléments biographiques :
Né à Mornand (Loire) de François Lucien, 42 ans, propriétaire, magistrat, recteur de l'académie de la
Loire, conseiller général, chevalier Légion d'honneur et de Jeanne Félicie Michon de Vougy ; témoins :
Jean Pierre Favier de Lachomette, 65 ans, propriétaire, domicilié à Lyon et Jean-Baptiste Ducaud, 65
ans, vice-président du tribunal de Montbrison. Marié en 1873 à N. Morand de Jouffrey. Mort au château
de Vougy (Loire) (faire-part). Enfant
Parcours professionnel :
Licence en droit en 1860. Engagé dans un corps de francs-tireurs, 18 septembre 1870, puis dans un
régiment de ligne ; lieutenant, 23 janvier-5 février 1871. - Attaché au cabinet du préfet de l'Ain, 20 août
1862, remplissant les fonctions de secrétaire particulier et de chef de cabinet Conseiller de préfecture de
l'Ain 3/7 novembre 1865 ; de l'Aisne, 30 octobre/3 décembre 1867. Secrétaire général de l'Ain, 2/13
janvier 1869 ;écarté par le nouveau préfet, 15 septembre 1870. Sous-préfet de Cholet, 31 mai 1871 ; de
Thiers, 14/27 juin 1871 ; de Valenciennes, 28 mai/14 juin 1873. Préfet de l'Ardèche, 19/29 décembre
1873 ; de l'Allier, 13/22 avril 1876. Disponibilité, 5 janvier 1877, avec traitement (6 000 francs), 18
janvier/à compter du 5. Préfet de la Manche, 19/23 mai 1877. Conseiller général de la Loire.
Administrateur des aciéries et forges de Firminy. Légion d'honneur 3 octobre 1871.
Historique du producteur
Naissance : 10 avril 1840 - Mornand-en-Forez
Décès : 28 mars 1905 - Vougy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/21
AJ/40/542
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SOUM, Henry Jules Joseph Pierre
Parcours professionnel :
Lycée à Carcassonne. Faculté de droit de Montpellier. Baccalauréat ès lettres, 21 mars 1918 ; premier
examen du baccalauréat en droit, 5 juillet 1923. Engagé volontaire, 29 mars 1918-7 décembre 1920.
Intendant militaire adjoint. - Chef de cabinet de Baudet, préfet de la Haute-Loire, 25 septembre 1924/à
compter du 20, de l'Aube, 1er juillet 1927. Secrétaire général de l'Aube (3e), 9 août/1er septembre 1929,
maintenu à la disposition du préfet de l'Aube, 9 août/2 septembre. Rédacteur (3e) à la préfecture de la
Seine, 23 octobre/16 novembre. Sous-préfet de Redon (3e), 26 mai/2 juin 1930 ; détaché comme
rédacteur à la préfecture de la Seine, 29 août/à compter du 3 juin ; en qualité de chargé de mission à la
direction du comité national des conseillers du commerce extérieur, 27 octobre/à compter du 1er. À la
disposition du préfet des Bouches-du-Rhône, en qualité de directeur de cabinet 22/25 avril 1931 ; Souspréfet (2e), 21 novembre 1931/à compter du 25 avril ; secrétaire général du Gard (1re), 19 mai/30 juin
1934, maintenu à la disposition du préfet des Bouches-du-Rhône, 19 mai/1er juillet ; chargé de la
direction des services du cabinet du préfet, 25/25 octobre 1934. Sous-préfet d'Aix-en-Provence (1re), 20
octobre/17 novembre 1936. Préfet délégué à Dijon (3e), 16 septembre/16 novembre 1942 ; préfet du
Doubs (3e), 27 mars/16 avril ; du Doubs (2e), 24 janvier/6 février 1944. Relevé de ses fonctions et en
expectative, 17 novembre 1944/à compter du 7 septembre ; détaché comme inspecteur général de
l'administration en Algérie, 2 juillet/1er août 1945. (1re), 11 octobre 1946/à compter du 6 septembre.
Secrétaire général adjoint du gouvernement général de l'Algérie, 6/7 août 1948. (hors classe), 22 juillet
1950 ; préfet des Alpes-Maritimes (hors classe), 19 octobre/21 novembre 1951. Directeur de cabinet du
ministre (L. Martinaud-Déplat), 8 juillet 1953/à compter du 7. Détaché en qualité de ministre d'État de la
Principauté de Monaco, 26 octobre/15 novembre 1953. Retraite, 27 mai/1er juin 1959 et préfet honoraire.
Ministre d'État honoraire ; envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire du prince de Monaco
auprès du président de la Confédération helvétique, 27 mai 1959. Légion d'honneur 12 avril 1938 ;
officier 27 août 1948 ; commandeur 25 août 1953.
Historique du producteur
Naissance : 29 décembre 1899 - Carcassonne
Décès : 24 août 1983 - Aix-en-Provence
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/173/20
SOUQUIÈRES, Marie Louis Victorio Achille
Éléments biographiques :
Né au château de la Rodde, la Capelle-del-Fraisse (Cantal) de Raymond Souquière de La Rode, 31 ans,
propriétaire, maire et conseiller d'arrondissement, mort en 1852 et de Marie Charlotte Seignelai Blanc du
Guizard ; témoins : Antoine Serieys, 28 ans, métayer et Antoine Laborie, 30 ans, domestique. Mort à
[Privezac] (Aveyron). Oncle. Marie Louis Anicet de Blanc de Guizard préfet de la Monarchie de Juillet
Parcours professionnel :
Attaché au cabinet du ministre, secrétaire intime (A. de Gasparin puis Rémusat), 4 janvier 1840. Chef de
cabinet du préfet de l'Aveyron, 1er novembre 1840 ; sous-préfet de Boussac, 17 septembre/9 décembre
1847 à février 1848 ; du Vigan, 24 janvier/14 février 1849 ; de Saint-Sever, octobre 1851/non installé ; de
Condom, 1/8 décembre 1851. Remplacé (révoqué), 16 mars 1853. Sous-préfet de Bourganeuf, 2/14 juillet
1853 ; de Villefranche-de-Rouergue, 18 mai/8 juin 1861 ; d'Aubusson, 4 août 1869 ; de Saintes, 23
octobre/ 23 novembre 1869. Remplacé en octobre 1870. Sous-préfet de Charolles, 15/31 mai 1871 ; (1re),
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4 octobre 1873. Disponibilité avec traitement, mai 1876. Préfet de la Nièvre, 19/26 mai 1877. Non-activité
avec traitement (6 000 francs), 20 décembre 1877. Légion d'honneur 15 août 1859.
Historique du producteur
Naissance : 17 août 1819 - Léhon
Décès : 23 mars 1879 - Privezac
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/173/20
F/1bI/904
SOUVESTRE, Albert
Éléments biographiques :
Né à Wissembourg (Bas-Rhin) de Nicolas Philibert Alphonse, 29 ans, avocat avoué et de Sophie
Philippine Bartholdi, 23 ans ; témoins : Charles Guillaume Bartholdi, 24 ans, négociant et Edouard
Volpert, 31 ans, pharmacien. Marié à N. Roussin
Parcours professionnel :
Licence en droit. Demande une intendance militaire à Quimper le 27 octobre 1870. - Avocat à Paris.
Surnuméraire au cabinet du ministre (A. Billault), 15/15 avril 1856-février 1858 ; employé, secrétaire
particulier du secrétaire général du ministère (Cornuau), 5/5 février-juin 1858. Sous-préfet de Montreuil,
14 juin/16 juillet 1858 ; de Saint-Flour, 12 mars 1861 ; de Clermont, 17 avril/5 mai 1861 ; de Châtellerault
(2e), 11 mars/1er avril 1864 ; de Bergerac (1re), 8 novembre/1er décembre 1869. Révoqué, 4 septembre
1870. Sous-préfet de Saint-Quentin, 9/24 avril 1871. Préfet de la Corse, 30 mai/3 juillet 1873 ; de la Côted'Or, 3/16 janvier 1875 ; du Finistère, 13/23 avril 1876, remplacé, 6 janvier 1877, Nommé à nouveau,
19/22 mai 1877. Démission, 14 décembre suivant. Légion d'honneur 15 août 1868.
Historique du producteur
Naissance : 10 janvier 1831 - Wissembourg
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/384
SPULLER, François Auguste
Éléments biographiques :
Né à Seurre (Côte-d'Or) d'André Spulerr, 39 ans, boucher et de Marie Denisol, mariée à Sombernon
(Côte-d'Or) le 14 juillet 1823 ; témoins : Claude Poulain, 58 ans, commis à la mairie et Pierre Carbonnel,
47 ans, menuisier. Mort à Sombernon. Un jugement du tribunal civil de Beaune du 9 juillet 1857 rectifie
l'orthographe du patronyme Spulerr en Spuller Enfants. Trois. Frère. Eugène né à Seurre le 8 décembre
1835, ami et collaborateur de Gambetta, député de Paris et de la Côte d'Or, sous-secrétaire d'État et
ministre, mort à Sombernon le 23 juillet 1896
Parcours professionnel :
Notaire à Langres, janvier 1858-décembre 1871. Préfet de la Haute-Marne, 5 (6) /6 septembre 1871 ;
démission présentée le 18. Disponibilité, 15 mars 1871. Préfet de Vaucluse, 18/20 décembre 1877 ; de la
Somme, 15/22 mars 1879. Appelé à d'autres fonctions, 28 février 1882. Trésorier payeur général du
Gard, 1er mars/1er mai 1882 ; de la Côte-d'Or, 14 octobre 1890/1er janvier 1891. Retraite et trésorier
payeur général honoraire, 13 avril/1er juillet 1898. Légion d'honneur 12 juillet 1880
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Historique du producteur
Naissance : 20 janvier 1829 - Seurre
Décès : 24 septembre 1905 - Sombernon
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5583.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/676
STECK, Alfred Henri Marie
Parcours professionnel :
Lycée à Belfort. Licence en droit. - Répétiteur aux lycées d'Angers, 20 novembre 1883 ; de Nancy 21 avril
1884-27 mai 1891. Chef de cabinet du préfet de Meurthe-et-Moselle, 28 mai/1er juin 1891. Sous-préfet de
Château-Chinon (3e), 16 novembre/1er décembre 1895 ; secrétaire général de la Nièvre (3e), 13/27
septembre 1897 ; de l'Orne (3e), 20 novembre/1er décembre 1902 ; d'Ille-et-Vilaine (2e), 30 décembre
1905/16 janvier 1906 ; (1re), 3 octobre 1910 ; de la Loire-Inférieure (1re), 22 novembre/16 décembre
1910. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e) par intérim 2/15 février 1918 ; définitif, 13/18 août 1918 ; de la
Sarthe (3e), 22 octobre/15 novembre 1922 ; retraite et préfet honoraire, 2/25 août 1924. Légion
d'honneur 27 mai 1921.
Historique du producteur
Naissance : 6 mars 1864 - Saint-Lô
Décès : 4 avril 1956 - Arcachon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/963
F/1bI/1118
STEFANINI, François Ange Antoine Mathieu
Parcours professionnel :
École coloniale, promotion 1935, matr. 544. Licence en droit. FFL 11 juillet 1940, démobilisé, 25
novembre 1945. - Adjoint des services civils en A.O.F. 21 septembre 1931 ; administrateur des colonies, 6
juin 1936 ; chargé des services diplomatiques et coloniaux de la France libre à Londres, septembre 1940
(sans titre). Commissaire de la marine (1re), 15 mars 1942, "dénationalisé" en 1942. Chef du service de la
législation au commissariat à la justice, 1er novembre 1942 ; membre du comité juridique, 1er novembre
1943. Nommé préfet par le CFLN 3 octobre 1943, sans affectation. Chargé de la direction de l'intérieur à
la délégation de Londres, 1er juillet-1er octobre 1944 ; chargé de mission au ministère, 1er novembre
1944-26 juin 1945. Préfet de Vaucluse (3e), 21/26 juin ; (2e), 7 juin/11 juillet 1945. En service détaché à la
disposition du ministre des affaires étrangères, 15 juin/1er juillet 1946, directeur des services techniques
à l'O.N.U
Historique du producteur
Naissance : 7 septembre 1909 - Marseille
Décès : 29 mars 1948 - New York
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 4028 et 5491.
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/524
STÉHELIN, Antoine Léon
Éléments biographiques :
Né à Molsheim (Bas-Rhin) de François Philippe, 35 ans, chef de service de la culture du tabac et
d'Antoinette Eugénie Roland de Bussy, 25 ans ; témoins : François Louis Kieffer, 56 ans, conseiller
municipal et Jean Jacques Henri Rull, 64 ans, ancien notaire. Mort à Dijon (Côte-d'Or). Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Avocat à la cour de Colmar en 1863 ; à Belfort en 1871. Administrateur du Territoire de Belfort (3e),
18/21 décembre 1877. Préfet de l'Ain (3e), 17/26 novembre 1880 ; (2e), 26 décembre 1883 ; de la
Charente-Inférieure (2e), 5/21 octobre 1884 ; de Seine-et-Marne (2e), 18/19 novembre 1886 ; de la
Haute-Vienne (2e), 10/24 janvier 1888 ; de Meurthe-et-Moselle (1re), 1/13 décembre 1888. Appelé à
d'autres fonctions, 18 octobre 1898. Trésorier payeur général de la Côte-d'Or, 7 octobre/1er décembre
1898. Préfet honoraire. Mort en fonction. Légion d'honneur 5 mai 1871 ; officier 12 juillet 1886 ;
commandeur 6 février 1897.
Historique du producteur
Naissance : 12 janvier 1843 - Molsheim
Décès : 4 juillet 1905 - Dijon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/86
STIRN, Alexandre Armand Adolphe
Parcours professionnel :
Lycée Janson-de-Sailly et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat en droit.
Mobilisation août 1939-juillet 1940. - Avocat stagiaire, octobre 1933. Attaché au cabinet du ministre de la
santé publique (A. Israel), novembre 1933 ; chargé de mission à la présidence du conseil (P.É. Flandin),
15 février 1935 ; attaché au cabinet du même, ministre des affaires étrangères, janvier 1936 ; chargé de
mission à la présidence du conseil, 7 juin 1936. Avocat, septembre 1940. Chargé de mission au cabinet du
commissaire de la République de la région de Montpellier, 19 septembre 1944 ; D.A.C. du ministre des
travaux publics et des transports (J. Moch), 22 novembre. Préfet du Lot (3e), 4/21 janvier 1946 ; chargé
des fonctions de préfet du Calvados, 23 décembre 1947/1er janvier 1948. Directeur de cabinet du
président du conseil (A. Marie), 24 juillet-4 septembre 1948. (2e), 2/16 février 1949 ; (1re), 2/5
septembre 1953 ; (hors classe), 27/28 janvier 1958. Directeur du personnel et des affaires politiques, 1/21
juillet ; Directeur de cabinet du ministre (É. Pelletier), 25 octobre ; chargé de mission au cabinet du
ministre (J. Berthoin), 13 janvier 1959 ; directeur général des affaires politiques et de l'administration du
territoire, 24 février 1960. Préfet d'Ille-et-Vilaine chargé des fonctions d'IGAME pour les départements
de la 3e région militaire, 10 mai/1er juillet ; coordonnateur de la région Bretagne, 20 janvier 1961 ; préfet
de la région Midi-Pyrénées et de la Haute-Garonne, 12 juillet/1er août 1967. Conseiller maître à la cour
des comptes, 1er février 1970. Retraite, 4 novembre 1980. Légion d'honneur 9 juillet 1949 ; officier du 19
octobre 1956 ; commandeur 30 décembre 1963 ; grand officier juillet 1985.
Historique du producteur
Naissance : 3 novembre 1911 - Die
Décès : 20 décembre 2000 - Louveciennes
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Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/848
STIRN, Myrtil
Parcours professionnel :
Lycée à Avignon. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. Service militaire 14-26 novembre 1901. Avocat à la cour d'appel de Paris. C.A.C du préfet des Ardennes, 1er octobre 1902. Chef de cabinet du
préfet de Vaucluse en 1904/non installé ; Chef adjoint de cabinet du préfet de Constantine, 1er janvier
1905. Chef de cabinet du préfet de la Somme, 1/16 février 1906 ; de la Loire-Inférieure, 10 décembre
1906/à compter du 8 jusqu'au 15 juillet 1907. Sous-préfet (3e), de Die, 27 septembre/16 octobre 1908 ;
Secrétaire général de Maine-et-Loire pour la durée de la guerre, 8/24 novembre 1914. Chef adjoint de
cabinet du ministre du ravitaillement général (M. Long), 13 septembre 1917. Disponibilité (ssd), 8
octobre/à compter du 1er. Sous-préfet de Mirande (2e), 5 décembre/non installé ; Appelé (ssd) à d'autres
fonctions ; chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État au ravitaillement (E. Vilgrain). Chargé de
l'intérim des fonctions de Secrétaire général de la Loire, 11/15 février 1918 ; sous-préfet de Béthune par
intérim 2/10 décembre 1918 ; définitif (1re), 15/22 janvier 1920. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 5
octobre/16 novembre 1928 ; d'Eure-et-Loir (3e), 28 mai/2 juillet 1929 ; de la Haute-Vienne (2e), 23
mai/20 juin 1931 ; de Maine-et-Loire (1re), 29 mars/10 avril 1934. Directeur de l'hygiène et de
l'assistance au ministère de la santé publique, 5 août/16 novembre 1938. Disponibilité (ssd), 22
septembre/10 octobre 1938. Retraite, 10/15 juillet 1940. Directeur général honoraire au ministère de la
santé publique en 1945. Préfet honoraire, 18 juin 1950. Légion d'honneur 3 février 1923 ; officier 10 août
1935.
Historique du producteur
Naissance : 3 mars 1880 - Belfort
Décès : 8 août 1950 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/524
STRAUS, Charles
Éléments biographiques :
Père du suivant. Né à Gundershoffen (Bas-Rhin) de Meyer Straus, 25 ans, marchand et de Thérèse
Arron ; témoins : Pierre Buchmann, 65 ans, laboureur et Isaac Blum, 29 ans, marchand. Marié à Rosine
Lambert née en 1845. Opte pour la nationalité française le 13 juillet 1872, à Alger. Enfants. Cinq dont
René Raoul préfet (Strauss à l'acte de naissance)
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Paris. Publiciste. Sous-préfet de Thonon (3e), 15/20 janvier 1878 ; de Bayeux
(2e), 12/19 janvier 1880 ; (1re), 4 avril 1883 ; secrétaire général de l'Oise (1re pers.), 29 novembre/7
décembre 1883 ; sous-préfet d'Abbeville (1re), 25 avril/10 mai 1885. Préfet de la Drôme (3e), 1/5
décembre 1888. Remplacé, 21 octobre 1895 ; appelé à d'autres fonctions, directeur de l'hospice national
de Charenton. Préfet honoraire, 2 décembre 1901. Légion d'honneur août 1880 ; officier 31 décembre
1895.
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Historique du producteur
Naissance : 14 octobre 1834 - Gundershoffen
Décès : 16 septembre 1905 - Nancy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/676
STRAUSS, René Raoul
Éléments biographiques :
Né à Philippeville (Algérie) ; témoins : Eugène Laroque, 45 ans, secrétaire de la sous-préfecture et
Honoré Fenech, 35 ans, receveur municipal. Marié à Paris 8e le 26 juillet 1900 à Jeanne Louise Salomon.
Enfants. Quatre
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Publiciste. Chef de cabinet de son père, préfet de la
Drôme, 1er décembre 1888-16 novembre 1895. Rédacteur, 16 mars 1896. Attaché au cabinet du président
du conseil ministre de l'intérieur (Waldeck-Rousseau), 7 juillet 1899 et 21 janvier 1900. Rédacteur
principal, 1er janvier 1900 ; sous-chef de bureau (3e), 16 juillet 1901 ; (2e), 1er janvier 1906 ; (1re), 1er
juillet 1909 ; chef de bureau (4 e), 1er avril 1911. Sous-chef de cabinet du ministre de la justice (R.
Viviani), 31 décembre 1915. Sous-directeur, 30 janvier 1919. Disponibilité (ssd), 23 février/1er avril 1923,
Directeur de cabinet du ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales (P. Strauss).
Préfet des Vosges (2e), 12/21 avril 1923. Disponibilité (ssd), 12/22 avril 1923. Directeur de cabinet et du
personnel auprès du sous-secrétaire d'État chargé des ports, de la marine marchande et des pêches, 17
juin 1924 ; chargé de mission au cabinet du sous-secrétaire d'État aux régions envahies ( ?). Retraite et
préfet honoraire, 1er décembre 1926. Légion d'honneur 26 janvier 1912 ; officier 26 juillet 1919.
Historique du producteur
Naissance : 7 novembre 1866 - Philippeville
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/61
SUDRE, André
Parcours professionnel :
Lycée Ingres à Montauban. Faculté de droit de Toulouse. Capacité en droit. Service militaire et
Mobilisation 16 octobre 1936-31 janvier 1942. - Agent contractuel, 1er avril 1942, rédacteur, chef de
bureau, de préfecture. Chef de cabinet de préfet, chargé des fonctions de chef de cabinet par intérim du
commissaire de la République de la région d'Orléans, 1er mai 1945. Chef adjoint de cabinet du préfet du
Loiret, 1er avril 1946. À la disposition du préfet de police ; chef adjoint de cabinet du Secrétaire général
de la préfecture de police, 1er juin 1948. Chef de cabinet de préfet titularisé, 2 septembre 1952/à compter
du 26 mars, maintenu à la préfecture de police. Sous-préfet (3e), 9 mai 1955, maintenu dans ses
fonctions. Chargé de mission au cabinet de G. Mollet, président du conseil, 1er février 1956. (2e), 28
novembre 1956. Reconstitution de carrière, 30 janvier 1958 : Chef de cabinet de préfet à compter du 1er
mai 1945 ; sous-préfet (3e), du 1er janvier 1948, (2e), du 1er janvier 1952 ; (1re), du 1er janvier 1956.
C.A.C du même, vice-président du conseil, 14 mai 1958 ; du même, ministre d'État, 1er juin. (hors classe),
22/23 novembre 1958. À la disposition de l'administration centrale, 10 avril 1963 ; détaché en qualité
d'administrateur civil 13 mai 1963, service du haut fonctionnaire de défense. Sous-préfet (hors classe
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pers. nouv. statut), 21 mars. Détaché comme directeur de l'agence foncière et technique de la région
parisienne, 1er avril 1964. Réintégré dans le corps préfectoral, 1er juin 1966. Secrétaire général du comité
pour l'étude et l'aménagement des horaires de travail et des temps de loisirs dans la région parisienne, 12
juin 1966-1980. (hors classe), 1er juillet 1977. Conseiller général du Tarn, 1974-78 ; conseiller régional de
Midi-Pyrénées, 1976-78. Retraite, 9 mars 1981. Chef de cabinet du ministre chargé des affaires
européennes (A. Chandernagor), 29 mai 1981. Préfet secrétaire général de la zone de défense de Paris,
5/6 septembre 1981 ; retraite, 18 février/9 mars 1982. Administrateur de S.E.F.R.I. construction
internationale, 9 mars 1982 ; chargé de mission auprès du ministre du budget (M. Charasse), 1988-93.
Légion d'honneur 29 octobre 1958 ; officier 30 décembre 1982. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 8 mars 1916 - Saint-Michel-de-Vax
Décès : 2 février 1999 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 83-84
Wikidata : voir en ligne
19950277/50
SUDREAU, Pierre Robert
Parcours professionnel :
Lycée Hoche à Versailles. Faculté de droit et des lettres de Paris. École libre des sciences politiques.
Licence en droit, 30 décembre 1941 ; D.E.S. droit public, économie politique, 12 juin 1942. Certificats de
licence ès lettres (histoire). Mobilisation 15 octobre 1939-15 avril 1942, école d'aviation de Guéret.
Résistance : officier des F.F.C. en 1942 ; chef de réseau pour la zone occupée, mai 1943. - Rédacteur, 1er
juillet 1943. Arrêté et déporté en Allemagne, 10 novembre 1943. Sous-préfet (hors classe), hors cadre,
chargé des fonctions de sous-directeur du personnel de la sûreté nationale, 3 juillet 1945/à compter du 11
juin. Directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil (G. Defferre), 7 février ;
directeur général adjoint du S.D.E.C.E. 26 février 1946. Intégré Sous-préfet (hors classe), 8 octobre
1946/à compter du 11 juin 1945, maintenu hors cadre. Directeur de l'administration et des affaires
générales de la sûreté nationale, 11 juin/1er juillet 1947 ; des services financiers et du contentieux, 23
février 1949. Préfet (2e), 1er décembre 1949, maintenu dans ses fonctions ; de Loir-et-Cher (2e), 28
août/15 septembre 1951 ; (1re), 5/14 janvier 1955. Chargé de mission et D.A.C. du président du conseil (E.
Faure), mars-juin. Commissaire à la construction et à l'urbanisme pour la région parisienne, en juin.
Secrétaire général de la Seine, 21 juin/1er août 1955, exerçant à ce titre les fonctions précédentes.
Ministre de la construction (cabinets de Gaulle et M. Debré), 1er juin 1958-1962 ; de l'éducation
nationale (cabinet G. Pompidou), avril 1962, démission acceptée, 15 octobre. Réintégré en qualité de
préfet, avril 1963. Congé spécial (ssd), 27 juin 1963. Retraite, 1er août 1966. Président de la fédération
des industries ferroviaires en 1963 ; P.D.G. de la société d'études Mer du Nord-Méditerranée en 1964.
Député (apparenté U.D.F.) de Loir-et-Cher (Blois le), 12 mars 1967-81. Maire de Blois, 1971-89. Viceprésident, en 1974, président, 1976-79, du conseil régional de la région Centre. Légion d'honneur officier
; commandeur 1er février 1958. grand officier 13 juillet 1992. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 13 mai 1919 - Paris
Décès : 22 janvier 2012 - Paris
Bibliographie
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Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/849
F/1bI/1118
F/4/3306
SURCHAMP, Jean Louis Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. Diplôme de l'école pratique de Toulouse. Service militaire Ajourné 1901-02. 15
novembre 1903-16 septembre 1904. Réformé (n° 2) 17 octobre 1914. - Avocat à la cour d'appel de
Toulouse, 1903-08. Conseiller de préfecture de la Lozère (3e), 28 février/16 mars 1908. Disponibilité
(ssd), 2/3 décembre 1909. Chef de cabinet du préfet de l'Ain, 3 décembre 1909 ; secrétaire général de
l'Ain (3e), 31 janvier/10 février 1914 ; sous-préfet de Trévoux (3e) pour la durée de la guerre, 16/21
janvier 1915 ; définitif, 20 mars/1er avril 1918 ; secrétaire général de Saône-et-Loire (2e), 12 juin/1er
juillet 1920 ; sous-préfet de Thonon (2e), 14 novembre/31 décembre 1921. À la disposition du président
du conseil ministre des affaires étrangères pour le service d'Alsace-Lorraine, 1er novembre/1er décembre
1924. Secrétaire général du Bas-Rhin (1re), 23 novembre/1er décembre 1924 ; sous-préfet de
Villefranche-sur-Saône (1re), 24 octobre/15 novembre 1925. Préfet de la Haute-Savoie (3e), 13 juillet/10
août 1932 ; de la Côte-d'Or (2e), 4/25 octobre 1935 ; des Basses-Pyrénées (1re), 31 mai/1er août 1938 ; de
l'Isère (1re), 6 juin/16 juillet 1939 ; retraite, 8/25 août 1940 ; préfet honoraire, 13 novembre 1940. Légion
d'honneur 28 juillet 1933.
Historique du producteur
Naissance : 25 août 1880 - Voutezac
Décès : 6 juin 1950 - Villefranche-sur-Saône
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/849
F/1bI/1118
SURLEAU, Frédéric
Parcours professionnel :
Ingénieur en chef des ponts et chaussées. Administrateur de la ville de Marseille : "a dans l'exercice de
ses fonctions, rang et prérogatives de préfet hors-classe", 20 avril 1939. Préfet des Bouches-du-Rhône, 29
juillet/8 août 1940. Article 1er de la loi du 17 juillet 1940, 2 octobre ; réintégré au ministère des travaux
publics, 18 décembre ; directeur des services techniques de la reconstruction industrielle, 31 mars 1941 ;
inspecteur général faisant fonction de délégué général à la reconstruction ; proposé pour un poste au
conseil d'État en avril 1945.
Historique du producteur
Naissance : 2 juin 1884 - Nouméa
Décès : 7 mai 1972 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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F/1bI/677
SURUGUE, Georges Émile
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire Réformé. - Avocat à la cour d'appel de Paris. Attaché au cabinet, 15
septembre 1890, secrétaire particulier, 31 janvier-8 décembre 1892, de L. Bourgeois, ministre de
l'instruction publique et des beaux-arts ; de la justice, 8 décembre 1892-8 avril 1893. Secrétaire général
de la Haute-Saône (3e), 21 avril/ 1er mai 1893 ; de la Marne (3e), 28 février/15 mars 1896 ; de la HauteSavoie (3e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; de l'Aisne (2e), 19/28 juillet 1898 ; de la Seine-Inférieure
(1er), 5 septembre/1er octobre 1904. Administrateur du Territoire de Belfort (hors classe), 22
novembre/16 décembre 1910. Préfet de la Haute-Savoie (3e), 2/21 mars 1912. Appelé à d'autres
fonctions, 13 juillet 1917 ; disponibilité avec traitement, 10 août 1917 ; traitement majoré, 30 janvier
1920. Chargé des fonctions de contrôleur général des opérations de reconstitution des régions envahies
ou atteintes par les faits de guerre. Légion d'honneur 9 janvier 1914.
Historique du producteur
Naissance : 3 juin 1866 - Arras
Décès : 6 mars 1921 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/708
SUSINI, Joseph Edme Séverin
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Mobilisation 16 février 1915. - Conseiller de préfecture du Morbihan (3e), 15 mars/10
avril 1905 ; vice-président, 27 mai 1905, 30 janvier 1906. Secrétaire général du Morbihan (3e), 3
novembre/1er décembre 1906 ; du Calvados (2e), 12 janvier/1er février 1914. Détaché au service des
internés civils et des Alsaciens et Lorrains, juillet 1917 ; à la disposition du président du conseil ministre
de la guerre pour le service général d'Alsace et Lorraine, directeur de l'office d'Alsace et Lorraine, octobre
1918. Secrétaire général (1er), maintenu en service détaché au commissariat général de la République
française à Strasbourg, 22 mars 1919 ; Directeur de cabinet du commissaire général, 8 juillet 1919/à
compter du 1er juin. Reclassé Sous-préfet (1re), 20 janvier 1925/à compter du 22 mars 1919.
Disponibilité, 24 janvier 1926/à compter du 1er. Commissaire du gouvernement près le conseil de
préfecture de la Seine, 29 novembre 1926/non installé ; Conseiller de préfecture de la Seine, 6 janvier/1er
février. Préfet du Haut-Rhin (3e), 14 octobre/7 novembre ; (2e), 5 novembre 1927 ; (1re), 11/16 février
1930 ; de l'Isère (1er), 2 mai/16 août 1930 ; retraite (ssd) et préfet honoraire, 5 mai 1939. Légion
d'honneur 28 avril 1921 ; officier 10 août 1935.
Historique du producteur
Naissance : 27 février 1879 - Auxerre
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
T
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F/1bI/850
F/1bI/1118
TABART, Gaston dit Tabart-Robert
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à la cour d'appel de Bordeaux. Attaché au cabinet du préfet de la Gironde, 1er
février-18 octobre 1907. Chef de cabinet de Morain, préfet de l'Indre, 19 octobre 1907, de la HauteVienne, décembre 1910. Sous-préfet de Lesparre (3e), 12 janvier/1er février 1914 ; (2e), décembre 1917 ;
secrétaire général du Puy-de-Dôme par intérim 4/15 juin 1918 ; sous-préfet de Lapalisse (2e), 1/10 juillet
1918 ; de Montluçon (1re), 20 février/10 mars 1921 ; de Saint-Omer (1re), 11 octobre/1er novembre 1924.
Préfet du Territoire de Belfort (3e), 22 septembre/22 octobre 1934 ; retraite, 14/31 mai 1940 ; rappelé à
l'activité, Sous-préfet par intérim de Montdidier, 24 mai/1er juin 1940 jusqu'au 6. Préfet d'Ille-et-Vilaine
à titre temporaire, 16 juin 1940/non installé ; directeur général des services annexes de la préfecture de
la Gironde (réfugiés et étrangers), 27 juin 1940. Légion d'honneur 16 janvier 1936.
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1880 - Barcelona
Décès : 30 janvier 1949 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/21
TABTI, Georges Ahmed
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. École nationale des langues orientales vivantes. École supérieure de
guerre. Diplôme de sciences sociales et économiques. Mobilisation 2 septembre 1939-30 octobre 1940.
Engagé volontaire, août 1944. - Officier d'infanterie, 1944-61. Préfet de Batna, 22 février/11 mars 1961 ;
d'Orléansville, 9 mai/1er juin 1962. Réintégré dans les cadres du ministère des armées, 4 septembre
1963/à compter du 1er août 1962. Légion d'honneur ; Croix de guerre 39-45 et théâtres des opérations
extérieures.
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1917 - Meknès
Décès : 16 août 2010 - Bayonne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/693
F/1bI/1118
TAILLANDIER, Philibert
Éléments biographiques :
Né à Saint-Léger-sur-Dheune (Saône-et-Loire) de Jean, 26 ans, cafetier et de Marie Pierrette Clerc, 20
ans ; témoins : Philibert Baron, 30 ans, propriétaire Marchand et Pierre Guilland, 55 ans, instituteur
communal. Une fille née vers 1899, veuve de la guerre de 1914-18
Parcours professionnel :
Fonctionnaire des PTT en retraite. Préfet de la Haute-Marne par intérim pour la durée de l'absence de
Périer de Féral prisonnier de guerre, 2/8 novembre 1940. Préfet honoraire, 18 juillet 1941.

1050

Archives nationales (France)

Historique du producteur
Naissance : 12 avril 1864 - Saint-Léger-sur-Dheune
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/850
TAINTURIER, Léon Denis Lucien
Parcours professionnel :
Chef de cabinet du préfet de la Côte-d'Or, 19 mai 1900. Sous-préfet de Castellane (3e), 9 décembre
1902/1er janvier 1903 ; de Montbéliard (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; (2e), 24 mars/1er mai
1908 ; de Saumur (2e), 2/21 mars 1912 ; de Fougères (1re), 15 juillet/14 août 1914 ; de Roanne (1re) pour
la durée de la guerre, 11/15 février 1918 ; définitif, 24 février/10 mars 1919. Préfet des PyrénéesOrientales (3e), 15/22 janvier 1920 ; de l'Indre, 16 février/10 mars 1921 ; (2e), 9 février/1er), mars 1926 ;
(1re), 23 août 1930/à compter du 1er avril. À la disposition du ministre, 4 août 1931/à compter du 20
septembre 1931. Retraite, 11 mai 1934 ; préfet honoraire, 13 juillet 1934. Légion d'honneur 26 juillet
1924.
Historique du producteur
Naissance : 8 mars 1873 - Dijon
Décès : 25 juillet 1966 - Le Blanc
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1119
TAINTURIER, Pierre Henri Georges
Parcours professionnel :
Collèges à Saumur et Fougères ; lycée à Roanne. Faculté de droit de Paris. École supérieure de commerce
et d'industrie de Paris. Baccalauréat en droit. Service militaire 5 novembre 1921-6 novembre 1923. Attaché au cabinet du préfet de l'Indre, 23 mars 1921. Chef de cabinet du préfet de l'Indre, 20/20 octobre
1923. S.P ; de Mortain (3e), 10 février/5 mars 1926 ; rattaché à la préfecture de la Manche, 22
septembre/1er octobre 1926 ; de l'Eure, 6/16 avril 1927 ; de la Mayenne, 5 juillet/1er août 1929 ;
secrétaire général des Ardennes (3e), 9 août/17 septembre 1929 ; (2e), 23 août 1930/à compter du 1er
avril 1930 ; secrétaire général de Loir-et-Cher (2e), 27 août/16 septembre 1932 ; (1er), 12 juin/1er juillet
1934, Sous-préfet de Saint-Gaudens (1re), 15 août/13 septembre 1937 ; de Corbeil (1re), 6 juin/16 juillet
1939 ; replié dans l'Indre et mis à la disposition du préfet par lettre du 7 juillet 1940. Art. 1er de la loi du
17 juillet 1940, 30 octobre/16 novembre. Conseiller de préfecture (1re) au C.P.I. de Rouen, 31 mars 1941,
non acceptant disponibilité, 31 mars/à compter du 16 février ; disposition rapportée, 7 mai 1941.
Retraite, 8 mai 1941. Réintégré dans ses fonctions et disponibilité (ssd), 26 mai 1945/à compter du 16
novembre 1940. Reclassé préfet (3e) à compter du 17 novembre 1940, disponibilité (ssd) sans traitement
à compter du 11 septembre 1944. Réintégré, 16 février 1946/à compter du 16 novembre 1940.
Disponibilité (ssd), 16 février 1946 ; avec traitement, 4 février 1948/à compter du 10 septembre 1947.
Retraite, 15 février 1961. Cofondateur en 1944, directeur, 1944-60, P.D.G. 1960-73, de L'Ardennais. Viceprésident du syndicat des quotidiens de province, 1946-73 ; membre du bureau de la fédération nationale
de la presse française. Administrateur de L'Est républicain. Légion d'honneur. Croix de guerre 39-45.
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Historique du producteur
Naissance : 15 mars 1901 - Dijon
Décès : 15 octobre 1977 - Charleville
Bibliographie
Who's Who, 65-66.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/280/1
F/1bI/677
F/4/3306
TALLON, Georges Émile
Éléments biographiques :
Né à Issoire (Puy-de-Dôme) de Jean Martin Alfred, 30 ans, avocat et de Fortunée Sydonie Mars, 23 ans ;
témoins : Édouard Bérard Collangettes, 42 ans, vérificateur des domaines, cousin et Philippe Audibert,
32 ans, notaire. Marié le 5 mai 1887 à Marie Louise Million née à Lyon (Rhône) le 16 juin 1863 (de Louis
né à Lyon le 18 septembre 1829, député 1882-1900, sénateur, mort à Épinal/Vosges le 14 juillet 1901),
parente d'Éd. Herriot. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Attaché au cabinet du ministre de l'instruction publique des cultes et des beaux-arts, 13 mars 1877-3
février 1879 ; de l'intérieur, 14 novembre 1881-29 novembre 1883. Sous-préfet de Segré (3e), 21 octobre
1883/non installé ; de Châteaudun (3e), 29 novembre/3 décembre 1883 ; (2e), 8 décembre 1883 ; de
Senlis (2e), 12 février/1er mars 1890 ; de Fontainebleau (1re), 21 octobre/11 novembre 1895. Préfet des
Vosges (3e), 31 décembre 1899/6 janvier 1900. Conseiller de préfecture (ssd) de la Seine (hors classe), 5
septembre/1er octobre 1904. Préfet du Loiret (2e), 4/28 janvier 1907 ; (1re), 22 janvier 1909 ; de Maineet-Loire (1re), 10 juin/1er juillet 1909 ; préfet (1re) de la Loire-Inférieure, 22 mars/16 avril 1911 ;
maintenu, 19 octobre 1911. Disponibilité (ssd) et chargé de mission auprès du gouvernement belge en
qualité de commissaire du gouvernement français, 20 mars/1er avril 1915. Légion d'honneur 8 janvier
1910.
Historique du producteur
Naissance : 10 mai 1860 - Issoire
Décès : 18 juillet 1919 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/1
TAMBOUR, Émile Ernest
Éléments biographiques :
Né à Auxerre (Yonne) de Pierre François et de Julie Virginie Nonat, 22 ans ; témoins ; Edmé Marlot, 55
ans, propriétaire et Alexandre Tambour, 30 ans, avoué, oncles de l'enfant. Marié. Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Avocat à la cour de cassation. Maître des requêtes au conseil d'État, 10/19 septembre 1872. Secrétaire
général de la Seine, 9/12 juin 1873 ; demande sa mise en disponibilité, 30 janvier 1879. Disponibilité, 15
février 1879. Légion d'honneur 14 août 1874.
Historique du producteur
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Naissance : 10 août 1834 - Auxerre
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/851
F/1bI/908
F/4/3307
TARDIF, Antoine Fernand
Éléments biographiques :
Né à Chambon-sur-Voueize (Creuse) d'Alfred Vincent né le 30 avril 1837, propriétaire, brasseur, Souspréfet 1880-91, mort le 27 octobre 1915, à Chambon-sur-Voueize et de Marie Berthe Céline Pignot, 23
ans ; témoins : Antoine Tardif, 56 ans, propriétaire, aïeul paternel et Ernest Tardif, 25 ans, avocat. Marié
à Tours (Indre-et-Loire) le 23 avril 1901 à Marie Léonie Gabrielle Lelorrain ; en secondes noces à Nice
( ?) le 24 décembre 1934 à Lucie Niebes Bordat. Enfants. Alfred Marie Raymond né à Tours le 29 juillet
1902. Jacques Robert né à Grenoble (Isère) le 27 septembre 1905. Marie Renée Janine née à Vienne
(Isère) le 6 avril 1908
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 12 mars 1893. Service militaire 12 novembre 1885, réformé, 1er septembre 1886. Avocat à la cour d'appel de Paris, 13 novembre 1889-13 novembre 1891. Attaché au parquet de la Seine.
Avocat au barreau, 13 novembre 1891, juge suppléant près le tribunal, janvier 1893, de Chambon. Souspréfet de la Tour-du-Pin (3e), 28 février/23 mars 1896 ; secrétaire général de l'Isère (2e), 24
septembre/11 octobre 1900 ; sous-préfet d'Aix (1re), 3 novembre/1er décembre 1906 ; de Vienne (1re), 14
décembre 1907/1er janvier 1908. Préfet de la Vendée (3e), 3 mai 1913 ; des Côtes-du-Nord (2e), 12
juin/1er juillet 1920. Directeur du personnel, 17 mai/5 juin 1921. Préfet du Rhône (1re), 8/24 novembre
1923, maintenu directeur du personnel et de l'administration générale ; président du conseil des
directeurs, 27 décembre 1923 ; appelé à d'autres fonctions, 8 juillet 1924, 18 février 1925/à compter du
1er août 1924 ; en service détaché, 28 mars 1925/à compter du 1er février, directeur de l'imprimerie
nationale ; retraite en cette qualité, 31 août/1er septembre 1926 ; directeur au ministère, 1er septembre
1926. À la suite d'un arrêt du conseil d'État du 6 février 1931, retraite et préfet honoraire, 30 avril 1932/à
compter du 30 mars ; pension, 27 mai 1933. Directeur commercial à Istamboul. Légion d'honneur 30
octobre 1920 ; officier 29 mai 1924.
Historique du producteur
Naissance : 20 mars 1867 - Chambon-sur-Voueize
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/385
TARDY, Auguste Oscar
Éléments biographiques :
Né à Pouilly-sur-Loire (Nièvre) de Joseph Bernard, 26 ans, menuisier, victime du coup d'État du 2
décembre et de Marie Césarine Fortunée Labat ; témoins : André Jullien, 32 ans, couvreur et Jacques
Charles Frère, 30 ans, menuisier. Célibataire. Mort à Albi (Tarn) en fonction : déclaration par Laurent
Arnaud, 60 ans, Secrétaire général chev. Légion d'honneur et Gaston Maignial, 46 ans, Conseiller de
préfecture Un frère, son secrétaire particulier
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Parcours professionnel :
Publiciste à Paris, 1865-68. Directeur du journal Le Progrès du Var, 1868-77. Conseiller municipal de
Toulon, 1871-78, adjoint au maire, novembre 1876. Sous-préfet de Saint-Pons (3e), 5/20 avril 1878 ; de
Mamers (2e), 12/19 janvier 1880 ; d'Arles (1re), 17 novembre/1er décembre 1880. Préfet de l'Ardèche
(3e), 28 novembre/12 décembre 1885 ; des Basses-Alpes (3e), 10/26 janvier 1888 ; du Tarn (3e), 12
février/5 mars 1890. Mort en fonction. Légion d'honneur 30 mars 1885.
Historique du producteur
Naissance : 5 janvier 1843 - Pouilly-sur-Loire
Décès : 17 novembre 1890 - Albi
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/2
TASSIN, Charles Victor
Éléments biographiques :
Né à Bar-sur-Aube (Aube) de Nicolas Victor, 26 ans, propriétaire, receveur particulier des finances de
1830 à sa mort en 1847 et d'Anne Françoise Virginie Laperrière, 23 ans ; témoins : Claude Vinet, 48 ans
et Jean Charles Laperrière, 45 ans, propriétaires. Marié à N. Colaret née vers 1835. Grand-père, maire de
Bar-sur-Aube, 1812-1832
Parcours professionnel :
Attaché au ministère des finances, 1843-48 ; au cabinet du ministre de la police (É. de Maupas), 22
janvier 1852. Conseiller de préfecture des Pyrénées-Orientales, 27 mai/16 juin 1852 ; de l'Aube, 16
mars/20 avril 1853 ; de la Corrèze, octobre 1862, non acceptant ; préfet de la Sarthe, 28/31 mars 1871 ;
de l'Eure, 13/21 avril 1876 ; démission, 15 décembre 1877. Disponibilité. Légion d'honneur 11 octobre
1873.
Historique du producteur
Naissance : 29 avril 1823 - Bar-sur-Aube
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/62
TAULELLE, Jean Paul Auguste
Parcours professionnel :
Lycée à Alès. Faculté de droit de Montpellier. Licence en droit, 9 juillet 1935 ; préparation au doctorat
(1938-39) interrompue par la guerre. Service militaire 15 octobre 1936-15 avril 1938. Mobilisation 25
août 1939-22 mai 1945. Lieutenant d'infanterie. Prisonnier de guerre. - Avocat stagiaire à la cour d'appel
de Montpellier, 15 juin 1935. Attaché au cabinet d'É. Bollaert, préfet du Rhône, 15 octobre 1935. Inscrit
sur la liste d'aptitude aux fonctions de chef de cabinet 20 mars 1938 ; chef adjoint de cabinet du même,
15 avril 1938. Sous-préfet (3e) délégué dans les fonctions ; chef de cabinet du même, commissaire de la
République de la région de Strasbourg, 17 août 1945/à compter du 3 juillet ; (2e), 1er janvier ; sous-préfet
de Condom (2e pers.), 20 août/ 1er septembre 1946 ; de Cholet (2e), 24 juin/6 juillet 1948 ; (1re), 6 mai
1950 ; de Saintes (1re), 15 juin/15 juillet 1950 ; sous-préfet de Villefranche-sur-Saône (hors classe) pers.),
31 juillet/ 16 août 1953 ; secrétaire général de la Seine-Maritime) (hors classe), 27 juillet/1er août 1955.
Préfet de Sétif, 19 février/10 mars 1960 ; de Bône, 5/11 mai 1961 ; de la Dordogne, 30 décembre/15
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janvier 1962 ; de Saône-et-Loire, 21 décembre 1967/1er février 1968 ; de la région Languedoc-Roussillon
et de l'Hérault, 31 décembre 1971/1er février 1972 ; de la région Haute-Normandie et de la SeineMaritime (hors classe), 11/22 décembre 1973 ; de Paris, 29 novembre/3 décembre 1974 ; hors cadre, 18
mars 1977 ; retraite (ssd), 20 juin/1er juillet 1977. Conseiller d'État (s.e.), 24 mars 1977-81. Président de
la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, 1977-81. Président de l'association du corps
préfectoral, 1975-77. Président du conseil départemental de Paris de la Croix-Rouge française, avril 1979.
Légion d'honneur 24 juin 1958 ; officier 27 décembre 1969 ; commandeur 27 mars 1975. Croix de guerre
39-45.
Historique du producteur
Naissance : 15 avril 1914 - Alès
Décès : 22 avril 1999 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 60-61
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/851
TAUSSAC, Philippe François Georges
Éléments biographiques :
Né à Revel (Haute-Garonne) d'Arthur Élisée Théophile, 33 ans, propriétaire négociant, maire, conseiller
général et de Sophie Zélia Marie Cavaillès, 29 ans ; témoins : Jules Jacques Marie Ducros, 52 ans,
négociant et Henri Davit, 26 ans, agent de télégraphe. Marié à Marie Caroline Vidal née vers 1880 à
Buenos-Aires (République Argentine). Enfant. Né(e) vers 1902
Protestant.
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire 14 novembre 1899-22 septembre 1900. Mobilisation 20 avril (1er
mai) 1915. - Attaché au cabinet du préfet de la Haute-Garonne (Lutaud), 1er décembre 1897 (Viguié),
juillet 1898. Chef de cabinet du même, 1er mai 1904. Sous-préfet de Muret (3e), 30 juillet/16 août 1906 ;
secrétaire général du Puy-de-Dôme (2e), 4 janvier 1912/non installé ; disponibilité (ssd), 4 janvier 1912,
chef du secrétariat particulier du ministre de la justice (J. Cruppi). Sous-préfet de Pamiers (2e), 27
janvier/16 février 1912 ; de Saint-Gaudens (1re), 1er juillet 1918, maintenu aux armées. Préfet des
Hautes-Pyrénées (3e), 1/26 novembre 1924 ; de Lot-et-Garonne (2e), 5 octobre/16 novembre 1928 ;
(1re), de Constantine, 14 octobre/1er décembre 1933. Retraite, 11 mai/30 juin 1934 ; préfet honoraire, 13
juillet 1934. Légion d'honneur 3 septembre 1926 ; officier 1er août 1934
Historique du producteur
Naissance : 5 avril 1877 - Revel
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2504.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/677
F/4/3307
TAVERA, Pierre Étienne
Éléments biographiques :
Né à Sartène (Corse du Sud) de Jacques Mathieu, 51 ans, propriétaire et négociant et de Marie Véridique
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Perle née Durazzo, 37 ans, propriétaire ; témoins : Antoine François Rocca Serra, 49 ans, notaire et
Ignace Durazzo, 55 ans, propriétaires. Marié le 9 juin 1894 à Marie Anne Joséphine Andrée Marguerite
Candellé-Bayle née à Tarbes (Hautes-Pyrénées) le 20 juillet 1867, morte le 10 avril 1955. Mort à Tarbes
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Commis expéditionnaire à la préfecture de la Seine, janvier 1882 ; avocat à Sartène en
1885 ; adjoint au maire, mai 1888. Conseiller de préfecture de la Corse (2e), 7/12 janvier 1891 ; souspréfet de Quimperlé (3e), 25 juin/15 juillet 1896 ; (2e), 14 mars/1er avril 1905 ; de Châteaulin (2e), 30
décembre 1905/16 janvier 1906 ; de Sarlat (2e), 24 janvier/5 février 1906 ; (1re), 25 mars 1911/à compter
d'une date ultérieure ; de Montbrison (1re), 25 novembre/16 décembre 1911 ; de Bergerac (1re), 28
septembre/16 octobre 1912. Préfet des Pyrénées-Orientales (3e) pour la durée de la guerre, 3/16
novembre 1916 ; définitif, 21/22 décembre 1917 ; de Tarn-et-Garonne (3e) par intérim 9 avril/1er mai
1918 ; définitif, 22 janvier/5 février 1919 ; retraite et préfet honoraire, 16 février 1921 ; pension, 23 février
1921. Légion d'honneur 30 octobre 1920.
Historique du producteur
Naissance : 4 mai 1860 - Sartène
Décès : 9 mars 1928 - Tarbes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/2
TAVERNIER, Étienne Colombe
Éléments biographiques :
Né à Folembray (Aisne) de Louis, 38 ans, manouvrier et de Marie Geneviève Macadre ; témoins : JeanBaptiste Demazure, 66 ans et Louis Delahegne, 23 ans, employés de la verrerie de Folembray
Parcours professionnel :
Sous-commissaire du gouvernement provisoire de Gien, 14 mars 1848 ; de Montargis, 1er mai ; souspréfet de Segré, 9 août, Remplacé, 11 novembre 1848... Secrétaire général des Alpes-Maritimes,
septembre 1870 ; d'Indre-et-Loire, 27/30 octobre, avec son traitement de 1re cl. Préfet du Loiret, 2
février. Remplacé, 14 avril 1871. Homme de lettres.
Historique du producteur
Naissance : 25 décembre 1822 - Folembray
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/964
19910794/23
TAVIANI, François Marie Ida
Parcours professionnel :
Rédacteur attaché au cabinet, 1er janvier 1909 ; C.A.C. 1er mai 1914 et chef de cabinet 14 octobre 1914,
des préfets de la Corse. Sous-préfet d'Ussel (3e), 15/23 janvier 1920 ; secrétaire général de l'Orne (3e), 13
octobre 1922/non installé Sous-préfet de Domfront (2e), 3/30 novembre 1922. Disponibilité (ssd), 16
juillet 1924/à compter du 1er, C.A.C du ministre de l'agriculture (H. Queuille), 20 juin/1er juillet 1924.
Secrétaire général du Puy-de-Dôme (1re), 22 janvier/16 février 1925, nom. p.o. Disponibilité ; chef
adjoint de cabinet du même, 22 janvier/17 février 1925. Sous-préfet de Toul (1re), 4/10 juin 1925 ;
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rattaché à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, 22 septembre/1er octobre 1926 ; sous-préfet de Lunéville
(1re), 21 novembre/1er décembre 1926 ; de Dunkerque (hors classe) 26 mai/ 7 juin 1930. Préfet des
Pyrénées-Orientales, 8 juin/ 1er juillet 1932 ; du Cher (2e), 26 septembre/16 octobre 1936. Art. 1er de la
loi du 17 juillet 1940, 17/25 septembre ; directeur régional de la famille et de la santé à Grenoble, 31
décembre 1940 ; détaché en qualité de directeur régional, 28 janvier 1942/à compter du 1er janvier 1941 ;
de directeur de l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence, 28 janvier 1942/à compter du 15 septembre
1941. Réintégré dans le corps préfectoral, 24 mai 1945/à compter du 25 septembre 1940, reclassé préfet
(1re) à compter du 26, expectative du 1er janvier et retraite du 1er juillet 1946, par décision du 18
décembre 1945. Rappelé à l'activité en qualité de préfet (1re) à la disposition du ministre de la santé
publique et de la population, 13 janvier 1949. Retraite et préfet honoraire, 24/31 mai 1954., démission le
31 décembre 1921. Légion d'honneur 2 avril 1925 ; officier 16 février 1935.
Historique du producteur
Naissance : 13 avril 1889 - Vivario
Décès : 13 novembre 1970 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
TELLIER, Ange Simon Léon
Éléments biographiques :
Né à Versailles (Yvelines) d'Adrien pharmacien et de Marie Françoise Euphrosine Gollier ; témoins :
Simon Louis Marie Tittel, 50 ans, propriétaire à Paris et Pierre Claude Gollier, artiste, aïeul maternel.
Marié en 1848 à Adèle Husson. (Entre 1844 et 1850, on trouve au dossier Tellier Robertson). Enfants.
Deux né(e)s dans le 2e semestre 1849 et le 1er semestre 1852
Parcours professionnel :
Teneur de livres dans une maison de banque à Paris. Professeur d'anglais. Commis à la direction de
l'intérieur à Alger, 1/1er mai 1842 ; commis ordinaire (2e), 31 mars/25 avril 1843, (1re), 25 mars/1er avril
1845, à la sous-direction de Philippe-ville ; commis vérificateur (2e) à Blida, 28 mars 1846/à compter du
1er janvier ; secrétaire (1re) du commissariat civil de Constantine, 16 décembre 1846/22 janvier 1847 ;
commis rédacteur (1re), à la direction des affaires civiles, 2/27 octobre 1847 ; secrétaire de sous-direction
(2e) à Bône, 26 mai/1er juin 1848 ; commissaire civil (1re) à Guelma, 4 novembre 1850/5 janvier 1851 ;
chef de bureau (3e), 17 janvier/26 février 1852, (2e), 30 décembre 1852/1er janvier 1853, à la préfecture
d'Alger ; (2e), 7/7 mars 1853, (1re), 8 décembre 1854/1er janvier 1855, au secrétariat général du
gouvernement en Algérie ; (1re), 13/13 novembre 1858 à la préfecture d'Alger. Sous-préfet (3e) de Médéa,
9/15 mars 1860 ; (2e), 20 septembre 1862/à compter du 1er juillet ; secrétaire général (2e) d'Alger, 6/20
septembre 1864 ; (1re), 15 mars 1869. Chargé de l'intérim des fonctions de préfet d'Alger par arrêté d'A.
Lambert commissaire extraordinaire de la République, 1er avril-16 mai 1871 " jusqu'à l'arrivée du
titulaire. M. Hélot est relevé de sa mission" (La Solidarité du 4 avril, 15 germinal 79). Hélot est nommé
préfet le 12 mai et Tellier fait à nouveau fonction de préfet d'Alger du 15 septembre 1871 au 4 avril 1872.
Membre du conseil de gouvernement. Légion d'honneur 12 juin 1856 ; officier décembre 1869. - Alger.
Historique du producteur
Naissance : 18 février 1820 - Versailles
Décès : 10 janvier 1883 - Alger
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2508 et C 73
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/852
F/1bI/1119
TEMPLE, Emmanuel Jacques
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit et des lettres de Montpellier. Doctorat en droit. Licence ès lettres. Mobilisation
août 1914-1918, engagé volontaire dans l'aviation. Mobilisation en 1939, prisonnier de guerre, évadé.
Engagé volontaire, 6 juillet 1943-45, campagnes d'Italie, de France, d'Allemagne et d'Autriche. Capitaine.
- Avocat en 1920. Député (fédération républicaine) de Saint-Affrique, 26 avril 1936 : membre de la
commission de l'Algérie, des colonies et des pays de protectorat ; de la commission d'enquête chargée
d'étudier en Algérie le projet d'octroi de la citoyenneté française à certaines catégories de musulmans ;
vote les pouvoirs constituants au maréchal Pétain le 10 juillet 1940. Conseiller national en 1941. Préfet
d'Alger, 9 septembre/2 octobre 1942 à compter du 21 septembre. Gouverneur général de l'Algérie par
intérim 8-11 octobre 1942. Inspecteur général de l'administration en Algérie, 27 mars/5 avril 1943.
Nomination de préfet annulée, 2 juin 1945, radié des cadres. Député (indépendant) de l'Aveyron, 10
novembre 1946, 17 juin 1951 ; ministre des A.C.V.G. (cabinet Pleven), 11 août 1951, (E. Faure), 20 janvier,
(Pinay), 8 mars 1952, (Mendès France), 19 juin 1954 ; de la défense nationale et des forces armées,
chargé de l'intérim, 14 août-3 septembre, définitif, 3 septembre 1954-20 janvier 1955 et ministre de la
justice, 20 janvier-23 février 1955 (cabinet Mendès France). Candidat à la députation avant de reprendre
sa profession d'avocat au barreau de Montpellier. Légion d'honneur 30 mai 1919 ; officier avant 1940 ;
commandeur Croix de guerre 14-18 et 39-45. Médaille des évadés
Historique du producteur
Naissance : 21 septembre 1895 - Montpellier
Décès : 19 novembre 1988 - Montpellier
Bibliographie
Who, 55-56
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Ga 1065
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/174/3
TENAILLE-SALIGNY, Étienne Philippe Théodore
Éléments biographiques :
Né à Clamecy (Nièvre) de Jean-Baptiste Étienne Marie, 36 ans, propriétaire et de Philippine Aglaë
Victorine Morel ; témoins : François Brassier, 60 ans, commissaire de police et Nicolas Parent, 42 ans,
secrétaire de la mairie. Marié à Louise Marie Sidonie Arguiot née vers 1838. Mort à Paris 1er. Enfants.
Cinq dont Étienne Philippe Xavier né le 18 avril 1857, diplomate, chevalier Légion d'honneur 31 juillet
1894. Louise Étiennette Madeleine née le 21 octobre 1867, mariée à Gabriel Ferdinand Alapetite, préfet.
N. mariée à Gaston Charles Louis Cadart né vers 1857, ingénieur des ponts et chaussées. Aïeul paternel.
Étienne Pierre Charles, chevalier de Saint-Louis, maire de Clamecy, qui enregistre l'acte de naissance
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Licence en droit en 1850. Visite l'Italie, l'Allemagne et les pays scandinaves. Avocat à la cour d'appel de Paris, 11 novembre 1850 ; au conseil d'État et à la cour de cassation, 24 (25)
juillet 1856-70 ; revendique d'être impliqué dans le procès des Treize en août 1864. Collabore à
L'Impartial de la Nièvre à partir du 5 juin 1867. Candidat (Nièvre), 24 mai 1869. Maire du premier
arrondissement de Paris, provisoire, 5 septembre 1870, élu, 5 novembre. Candidat (Nièvre), 8 février
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1871. Préfet de la Nièvre, 26 février/2 mars 1871 ; de la Charente-Inférieure, 13/21 juillet 1871 ; démission
à la chute de Thiers, remplacé, 26 mai 1873. Conseiller municipal de Paris (Saint-Germain-l'Auxerrois),
29 novembre 1874-20 mars 1876 (démission). Candidat (Nièvre) au Sénat, 30 janvier 18 76 ; à la
Chambre des députés, 20 février. Préfet du Pas-de-Calais, 21/25 mars 1876 ; carrière interrompue le 16
mai 1877. Candidat à la députation (Nièvre), 10 octobre. Préfet de la Haute-Garonne, 18/21 décembre
1877 au 16 février 1879 (démission). Sénateur (gauche républicaine) de la Nièvre, 5 janvier 1879 ; en
avril-mai 1887, recommande Jules Renard qui postule un emploi dans les services administratifs du
Temps. Candidat au Sénat, 8 janvier 1888. Conseiller général de la Nièvre. Collaborateur de revues
juridiques et d'ouvrages de politique. Auteur de La République et le gouvernement de combat. Paris,
1874. Légion d'honneur 14 août 1876.
Historique du producteur
Naissance : 22 février 1830 - Clamecy
Décès : 23 mars 1889 - Paris
Bibliographie
Dictionnaire... du Nivernais.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/174/3
LH//2575
TÉNOT, Pierre Paul "Eugène"
Éléments biographiques :
Né à Larreule (Hautes-Pyrénées) de Bernard, 34 ans et de Jeanne Marie Laban, 25 ans, ménagère ;
témoins : Marc Marie Étienne Saint-Hilaire, 27 ans, praticien et Jean Fillastre, 34 ans, marchand
tailleur. Marié à Antoinette Bize née vers 1841. Mort à Bordeaux (Gironde). Enfant. Victor Antoine
Eugène Émile Henri né à Bordeaux le 3 juillet 1875, marié à Béliet (Gironde) le 8 avril 1903 à Jeanne
Hélène Destang. - Collège à Pau ; études à Paris.
Parcours professionnel :
Maître d'études à Pau, à Alger, 1860-64. Journaliste à Paris en 1864, rédacteur au Siècle, chargé du
bulletin politique en 1866, membre du comité de rédaction en 1868, démission, 5 février 1871 ; revient au
Siècle, supprimé par la Commune, qui reparaît à Corbeil en mai-juin : en est le rédacteur principal.
Auteur de deux ouvrages, La province en décembre 1851 en 1865 et Paris en décembre 1851 en 1868.
Préfet des Hautes-Pyrénées, 5/7 septembre 1870 ; démission en février 1871. Candidat (Seine), 2 juillet
1871. Rédacteur en chef de La Gironde août 1871-1877. Député (Tarbes 2e), 21 août 1881 ; candidat
(Hautes-Pyrénées), 4 octobre 1885. Légion d'honneur 6 février 1877.
Historique du producteur
Naissance : 2 mai 1839 - Larreule
Décès : 10 janvier 1890 - Bordeaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/677
TÉNOT, Romain Émile
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Éléments biographiques :
Né à El-Biar (Algérie). Marié le 19 octobre 1889 à Jeanne Mathilde Dauphinot née à Paris le 5 juin 1867.
Enfants. Eugène Pierre Paul né à Digne (Alpes-de-Haute-Provence) le 22 janvier 1891, Sous-préfet
Yvonne Mathilde Suzanne née à Provins (Marne) le 9 juillet 1895. Marcel Henri Paul né à Grasse (AlpesMaritimes) le 10 août 1897. Victorine Marie Henriette née à Grasse le 14 janvier 1900
Parcours professionnel :
Licence en droit, 30 juillet 1887. - Publiciste, 1886-87 ; rédacteur à La Gironde. Attaché au cabinet du
préfet de la Gironde. Conseiller de préfecture de l'Indre (3e), 18 octobre/1er novembre 1887 ; viceprésident, 18 janvier 1889 ; de la Charente-Inférieure (2e), 14/23 avril 1889. Secrétaire général des
Basses-Alpes (3e), 22 septembre/1er octobre 1890 ; sous-préfet de Blaye (3e), 20 novembre/7 décembre
1893 ; (2e), 20 février/1er mars 1894 ; de Grasse (2e), 18 mars/9 avril 1895 ; (1re), 22 mars/1er avril
1900 ; de Bastia (1re), 31 juillet 1901/non installé ; secrétaire général des Alpes-Maritimes (1re), 12/13
octobre 1901. Préfet de la Haute-Savoie (3e), 9 septembre/1er octobre 1902 ; de la Vienne (2e), 14/20
janvier 1908 ; (1re), 22 janvier 1909 ; d'Indre-et-Loire (1re pers.), 20 octobre/1er novembre 1911 ; de
l'Isère (1re), 3/16 mai 1913. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, remplacé, 20 octobre 1920, directeur de
l'asile de Vaucluse à Épinay-sur-Orge. Retraite (invalidité physique), 17 novembre 1920/à compter du
15 ; pension, 19 février 1921 ; préfet honoraire en 1922. Légion d'honneur 8 janvier 1910 ; officier 30
octobre 1920.
Historique du producteur
Naissance : 5 septembre 1862 - El-Biar
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/62
TERRADE, Jean Benjamin
Parcours professionnel :
Lycées Carnot et Rollin à Paris. Faculté de droit de Lyon. Baccalauréat. F.F.C. de l'intérieur, 20 juillet
1943-1er octobre 1944. - Chargé de mission auprès de Pissère, préfet de l'Ardèche. Chef de cabinet du
même, 1er janvier 1945, préfet de l'Indre, 1er juillet 1948. Sous-préfet de Lodève (3e), 26 septembre/1er
octobre 1949 ; (2e), 19/20 mai 1955 ; Directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe, 21 janvier/21
février 1957 ; (1re), 6/7 mars 1958 ; sous-préfet de Pointe-à-Pitre (1re), 20 juin/24 juillet 1959 ; (hors
classe) 9 juillet 1960 ; (hors classe spéciale), 10 octobre 1963/à compter du 15 février 1962 ; (hors classe
nouv. statut.) 21 mars 1964 ; secrétaire général de la Marne (1re cat.), 13 mars/1er mai 1964 ; de Brest
(1re cat.), 3/21 octobre 1967. Préfet de la Martinique, 15 juin/1er juillet 1970 ; Directeur de cabinet du
préfet de police, 14 juin/1er juillet 1973 ; hors cadre, 17 mars 1975. Directeur de cabinet du secrétaire
d'Etat aux DOM-TOM (O. Stirn), 14 avril 1975. Préfet de la Loire, 10 septembre/1er octobre 1976 ; des
Hauts-de-Seine, 13 décembre 1978/1er janvier 1979 ; commissaire de la République de la région Centre
et du Loiret (hors classe), 13 mai/15 juin 1983 ; hors cadre, 8/27 mars 1985 ; retraite, 17 mai/5 octobre
1985. Légion d'honneur 12 juillet 1963 ; officier 12 juillet 1973 ; commandeur 12 juillet 1991. Croix de
guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 4 octobre 1920 - Aubenas
Décès : 13 août 1996 - Loriol-sur-Drôme
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Bibliographie
Who's Who, 71-72
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/4
TESTELIN, Achille Arthur Amand
Éléments biographiques :
Né à Lille (Nord) d'Amand Joseph, 32 ans, marchand et de Pétronille Michèle Waresquelle, née à Fives,
34 ans ; témoins ; Hilaire Agathon Dervaux, 51 ans, fabricant à Roubaix et Auguste Walté, 51 ans,
journalier à Lille, "lequel a dit ne savoir signer". Mort à Paris 3e. Une fille mariée à Ernest Cannissié qui
déclare le décès de son beau-père
Parcours professionnel :
Études de médecine à Paris. Doctorat en 1837. - Médecin à Lille ; chirurgien militaire. Lié avec
Delescluze. (Selon le Dictionnaire des parlementaires aurait été commissaire du gouvernement du Nord
en février 1848 ; ne figure pas au Répertoire). Député du Nord, 13 mai 1849 ; expulsé après le 2
décembre 1851 ; s'établit médecin à Bruxelles ; revient à Lille après l'amnistie de 1859. Conseiller général
du Nord en 1867. Préfet du Nord, 5 (6) septembre 1870. Commissaire de la défense des départements de
l'Aisne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, 30 septembre ; démission par dépêche télégraphique
le 18, confirmée par lettre le 19 en indiquant qu'il cessera ses fonctions le 21 ; en fait elle sera acceptée
ultérieurement par Gambetta ; il en accusera réception le 3 janvier 1871 en demandant un préfet car on
ne trouve personne sur place : "envoyez un étranger, nous le mettrons au courant et donnerons tout
concours". Représentant (union républicaine), 2 juillet 1871 ; sénateur inamovible, 15 décembre 1875 ;
président du conseil général du Nord. (5 pièces).
Historique du producteur
Naissance : 6 janvier 1814 - Lille
Décès : 21 août 1891 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/853
TEULET-LUZIÉ, Pierre Emmanuel Fernand
Parcours professionnel :
Docteur en médecine, 18 décembre 1901. Mobilisation 2 août 1914. Médecin sanitaire maritime.
Médecin-chef de la place de Moulins, promu commandant. - Maire de Saint-Alvère, juin 1907 ; conseiller
général, juillet 1907. Attaché au cabinet de J. Ruau, juillet 1909 ; chef-adjoint de cabinet de M. Raynaud,
novembre 1910, ministres de l'agriculture. Sous-préfet d'Yssingeaux (3e), 25 mars/16 avril 1911 ;
d'Ambert (3e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; (2e), 22 mars 1919. Disponibilité (ssd), appelé à d'autres
fonctions, 14 avril/5 mai ; directeur de l'établissement thermal d'Aix-les-Bains, 1er juillet 1919. Secrétaire
général de la Loire (1re), 16 juillet/1er août 1921. Préfet de la Haute-Loire (3e), 14 juin/1er juillet 1927 ;
(2e), préfet de l'Allier, 28 novembre 1931/1er février 1932 ; retraite, 29 juin 1934 ; préfet honoraire, 19
juillet 1934. Candidat (indépendant de nuance front populaire) au Puy-en-Velay, 2 juin 1935. Membre et
vice-président du conseil départemental du Rhône, 16 décembre 1942. Légion d'honneur 16 juillet (2
août) 1916.
Historique du producteur
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Naissance : 15 décembre 1875 - Sainte-Alvère
Décès : 25 octobre 1970 - Lyon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/525
THÉREL, Hubert Charles Ernest
Éléments biographiques :
Né à Chambéry (Savoie) de Jean Nicolas, 42 ans, capitaine au 3e régiment de lanciers et de Louise
Goldschoen, 21 ans, née à Wissembourg (Bas-Rhin) ; témoins : Pierre Gilbert Florand, 39 ans, capitaine
commandant et Louis Adolphe Larue-Chataignier, 41 ans, capitaine trésorier, du dit régiment, chevalier
Légion d'honneur l'un et l'autre. Marié le 4 décembre 1888. Enfants. Trois
Parcours professionnel :
École polytechnique, 1er novembre 1882. École des ponts et chaussées, 1er octobre 1884-1er juillet 1887.
Capitaine du génie territorial ; chef de bataillon, 20 mars 1918. - Ingénieur ordinaire des ponts et
chaussées (3e), 1er juillet 1887 ; (2e), 1er juillet 1891 ; (3e), 1er mai 1900. Membre de la commission
instituée au ministère de l'agriculture pour sauvegarder l'utilisation des eaux superficielles et
souterraines, 22 mars 1907 (autorisé à y rester, 16 janvier 1909). Ingénieur en chef de la Marne, 4
décembre. Préfet de l'Yonne (3e), 5 décembre/1er janvier 1908. En service détaché par arrêté du 10
décembre 1907/à compter du 1er janvier 1908 ; appelé à d'autres fonctions, 19 octobre 1909 ; cesse ses
activités préfectorales, 31 octobre 1909. Légion d'honneur 4 avril 1903.
Historique du producteur
Naissance : 24 septembre 1862 - Chambéry
Décès : 1er juin 1914 - Belgrade
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/853
F/1bI/1119
AJ/40/541
AJ/40/542
THÉRY, Paul Albert Eugène
Parcours professionnel :
Lycée et conservatoire à Nantes (1er prix de violon à 12 ans). Licence en droit ; deux D.E.S. Mobilisation
8 septembre 1915-18 septembre 1919 ; blessé à Raucourt le 25 septembre 1916. Sous-lieutenant, 23 mai
1918 ; lieutenant à compter du 12 janvier 1921. - Chef de cabinet de Delfini, préfet de Lot-et-Garonne,
25/25 septembre 1919, de l'Isère, 5 septembre 1921. Secrétaire général de la Corse (3e), 6/24 février
1923 ; Sous-préfet de Corte (3e), 8 septembre/1er octobre 1924 ; rattaché (ssd) à la préfecture de la
Corse, 21 décembre 1927/10 mai 1928 ; (2e), 1er janvier 1928 ; Secrétaire général de la Corse (2e pers.),
9/16 août 1929 ; (1re), 28 mars/1er avril ; Secrétaire général de Lot-et-Garonne, 15 mai/1er juin 1930, à
la disposition comme Chef de cabinet du préfet de la Gironde ; chef de cabinet du ministre (G. Leygues).
Sous-préfet de Rambouillet (1re), 6 janvier/1er février ; rattaché (ssd) à la préfecture de la Seine, 6
janvier/2 février ; de Mamers (1re), 22 avril/1er mai 1931 ; Secrétaire général du Pas-de-Calais (hors
classe), 12 juin/1er juillet 1934. Préfet de la Haute-Saône (3e), 23 juin/11 juillet 1941 ; (2e), 13 novembre
1943. Arrêté par les Allemands, 17 mai 1944, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, déporté à Dachau.
Expectative, 17 novembre 1944/à compter du 13 septembre ; mort en déportation. Légion d'honneur 1er
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janvier 1928. Croix de guerre en 1916. Cité à l'ordre de la nation, 6 juillet 1950.
Historique du producteur
Naissance : 22 février 1895 - Nantes
Décès : 15 janvier 1945 - Dachau
Bibliographie
(photographie de la prestation de serment).
Société d'entr'aide des membres de la légion d'honneur. Comité local d'Arras - Saint-Pol-sur-Ternoise, In
memoriam. Arras, 1948, 115-117.
Nom donné à une salle de réunion de la préfecture de la Haute-Saône, 11 novembre 1987.
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19950277/51
THEYS, Maurice Jules
Parcours professionnel :
Lycée Faidherbe à Lille. Faculté de droit de Lille et de Paris. Institut d'études politiques de Paris. ENA 1er
janvier 1953. Licence en droit. - Commis, 1er mai 1944, contrôleur, commissaire de la direction générale
des prix et des enquêtes économiques ; inspecteur des contributions directes, 1er janvier 1953.
Administrateur civil (2e), 1er août 1955. Chef de cabinet de préfet à la disposition du gouverneur général
de l'Algérie, 1er août 1955. Sous-préfet (3e), maintenu à disposition, 2 décembre 1956 ; sous-préfet (3e)
Chef de cabinet du préfet de Tlemcen, 19 janvier/6 février 1957 ; (2e), 3/6 octobre 1958 ; sous-préfet de
Beni-Saf (2e), 13/14 décembre 1958 ; secrétaire général de l'Yonne (2e), 26 août/26 septembre 1959 ;
sous-préfet de Castelsarrasin (1re pers.), 3 avril/6 mai 1962. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1963,
maintenu dans ses fonctions. Secrétaire général de l'Oise, 6/16 mars 1963. Intégré dans le corps unique
des administrateur civils 1er janvier 1965 ; chargé de mission au cabinet du ministre des transports (J.
Chamant), 23 novembre 1967 ; réintégré dans le corps des administrateur civils affecté au ministère, 17
novembre/1er décembre 1967 ; conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat au commerce (J.
Bailly), 8 juillet 1969. Sous-préfet (1re), hors cadre, 26 août/2 septembre 1969. Conseiller technique à la
D.A.T.A.R., 1er mars 1970. (hors classe), 26 juin/1er juillet 1970. Administrateur civil (hors classe), 16
décembre 1971. Secrétaire général de la Côte-d'Or (1re cat.), 4 avril 1972. Préfet du Lot, 30 septembre/20
octobre 1975 ; titularisé préfet (ssd), 16 novembre 1977 et radié du corps des administrateurs civil ; préfet
de la Charente-Maritime, 27 avril/28 mai 1978 ; du Val-de-Marne, 3/14 décembre 1981 ; commissaire de
la République de la région Franche-Comté et du Doubs, 25 novembre 1985 ; de la région ChampagneArdenne et de la Marne, 13 octobre/24 octobre 1986 ; hors cadre, 9 novembre 1987 ; retraite, décembre
1988. Directeur de la revue Administration en 1988. Légion d'honneur 5 avril 1969 ; officier 31 décembre
1983 ; commandeur 29 mars 1991.
Historique du producteur
Naissance : 26 décembre 1924 - Wattrelos
Décès : 24 septembre 2001 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 79-80
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/678
F/4/3307
THIBON, Louis Charles
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Chef de cabinet de son beaupère, préfet des Hautes-Alpes, 20 décembre 1889, des
Landes, 1er janvier 1893. Secrétaire général des Landes (3e), 16/26 août 1893 ; sous-préfet de SaintSever (3e), 10 avril/1er mai 1894 ; (2e), 16 mars/à compter du 16 mai 1897, date fixée par décret du 10
mai ; de Vouziers (2e pers.), 21 octobre/15 novembre 1898 ; de Montélimar (2e), 24 septembre/6 octobre
1900 ; de Sedan (1re), 2 avril/1er mai 1904. Préfet de l'Ariège (3e), 10 juin/1er juillet 1909 ; de l'Ardèche
(3e), 19 octobre/1er novembre 1909 ; de la Corse (2e), 2/21 mars 1912 ; du Finistère (2e), 31 décembre
1913/1er février 1914 ; du Gard (2e), 8/20 mai 1917 ; de la Marne (2e), 20 février/5 mars 1919 ; des
Bouches-du-Rhône par intérim 5/5 août ; définitif (1re), 15/22 janvier 1920. Disponibilité (ssd), 30
janvier 1925. Retraite et préfet honoraire, 28 janvier 1926/à compter du 1er . Légion d'honneur 30
janvier 1913 ; officier 21 avril 1919 ; commandeur 12 août 1923.
Historique du producteur
Naissance : 16 avril 1866 - Vienne
Décès : 23 octobre 1940 - Marseille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/87
THISY, André Louis Charles
Parcours professionnel :
Lycée Gassendi à Digne et Louis-le-Grand à Paris. Fac. des lettres et de droit d'Aix-en-Provence ; faculté
de droit de Grenoble. Licence ès lettres. Licence en droit ; D.E.S. droit public et économie politique.
Service militaire 2 octobre 1937-novembre 1938. Mobilisation 21 mars 1939-5 août 1940. - Reçu au
concours de Chef de cabinet de préfet du 10 avril 1941. Affecté à l'administration centrale, 1er septembre
1941 ; sous-chef de bureau, 1er septembre 1943. Administrateur civil (3e), 1er janvier 1946 ; (2e), 1er
avril. Sous-préfet (1re), 1er octobre/à compter du 1er septembre ; secrétaire général de la Côte-d'Or (1re),
21 janvier 1947 ; sous-préfet de Beaune (1re), 28 décembre 1947/11 (12) janvier 1948 ; (hors classe), 6/9
mai 1950. Administrateur civil (1re), 1er avril 1951. Sous-préfet du Havre (hors classe), 11/26 février
1952. Préfet (3e), hors cadre, 17/21 octobre 1956. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 1er janvier
1957. Préfet des Basses-Alpes, 5 mars/1er avril 1963. Intégré dans le corps unique des administrateur
civils 1er janvier 1965. Titularisé préfet, 11 décembre 1970, radié du corps des administrateur civils ;
préfet hors cadre, 11 décembre/1er janvier 1971 Congé spécial (ssd), 4 janvier 1971. Retraite, 14 novembre
1975/8 janvier 1976 ; préfet honoraire, janvier 1976. Délégué général du comité français des expositions.
Légion d'honneur 10 août 1957 ; officier juillet 1971. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 26 août 1913 - Digne-les-Bains
Décès : 29 octobre 1999 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/386
THOMAS, Pierre Frédéric
Éléments biographiques :
Né à Castres (Tarn) d'Étienne, 24 ans, tonnelier et de Marie Ramond ; témoins : Pierre Thomas, 63 ans,
cultivateur, aïeul paternel et Antoine Ramond, 79 ans, tisserand, aïeul maternel, seul à savoir signer.
Célibataire. Mort à Paris 9e
Parcours professionnel :
Pension Bonhomme à Castres. Faculté de droit de Toulouse. - Avocat en 1836. Se consacre à la littérature
et au journalisme (Le Larousse du XIXe siècle le qualifie d'"avocat et littérateur"). Collabore à La Revue
du Midi, à la France méridionale ; fonde Le Gascon, littéraire et satirique en 1833 ; écrit dans La Patrie,
où il attaque le gouvernement de Louis-Philippe et dans les journaux parisiens, La Minerve, Le Figaro,
La Presse ; donne des pièces de théâtre et des romans. De retour à Castres en 1848, il fonde L'Eclaireur
du Tarn, s'inscrit au barreau en 1850 ; revient à Paris en 1854. Président de la société des gens de lettres
en décembre 1868, mars 1869 et 1870. Candidat à la députation (Tarn), 24 mai 1869. Chroniqueur
judiciaire. Préfet du Tarn, 6/8 septembre 1870 ; démission dans la perspective des élections, "considérée
comme non avenue", puis acceptée, 7 octobre (invité à désigner Célestin Vieu comme administrateur
provisoire), sans suite. Candidat (Tarn), 8 février 1871 ; démission de préfet, 15 mars. Conseiller général
de Castres, 8 octobre 1871. Candidat (Tarn) à la députation, 5 mars 1876. Conseiller de préfecture de la
Seine, 12 janvier 1880. Député (gauche opportuniste), 4 septembre 1881 (Castres). 35 volumes de
nouvelles. Légion d'honneur 25 avril 1847.
Historique du producteur
Naissance : 5 janvier 1814 - Castres
Décès : 28 janvier 1884 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/88
AJ/40/542
THOMAS, René Georges
Parcours professionnel :
Lycée Chaptal et faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques. École des hautes études
commerciales. Licence en droit ; D.E.S. droit public et économie politique, sociologie et morale et
sociologie. Service militaire 15 octobre 1930-15 octobre 1931. Mobilisation 25 août 1939-31 juillet 1940. Avocat au barreau de Paris, 1931-32. Rédacteur au ministère de l'agriculture, 11 septembre 1933-30
septembre 1934, 1er janvier-4 avril 1935. Reçu au concours de rédacteur du 18 septembre 1934 ; nommé
rédacteur stagiaire, 12/16 avril 1935 ; (3e), 15 mai 1936/à compter du 16 avril. Chef adjoint de cabinet du
sous-secrétaire d'État aux travaux publics (P. Ramadier), 16 juin 1936 ; (2e), 31 juillet 1936/à compter du
20 juin ; (1re) 9/25 avril 1938. Chef adjoint de cabinet du ministre du travail (Sérol), 21 mars 1938
(Ramadier), 11 avril 1938 ; détaché en qualité de secrétaire général adjoint du comité des transports
parisiens, 1er mars 1939. Réintégré au ministère, 1er septembre 1940 ; sous-chef de bureau, 31 décembre
1940 ; chef de bureau, 1er avril 1942. Secrétaire général de la Côte-d'Or (hors classe), 30 novembre/ 31
décembre 1942 ; de la Seine-et-Oise, 8/21 février 1944. À la disposition du ministre et en expectative, 25
août 1944 ; chargé de mission à l'administration centrale, 1er novembre 1944 ; chargé des fonctions de
chef de bureau, 15 mars 1945 ; reclassé en qualité de chef de bureau, 31 décembre. Administrateur civil
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(2e), 1er janvier 1946 ; chargé des fonctions de sous-directeur, 25 octobre 1947, définitif, 14 décembre.
Administrateur civil (1re), 17 décembre 1946 ; sous-directeur à la direction du personnel et des affaires
politiques, 28 février 1949. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 26 juillet/1er septembre 1950 ; (2e), 31
octobre/1er novembre 1951. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 17 décembre 1952 ; D.A.C. du
ministre des travaux publics (J. Chaban-Delmas), 4 septembre 1954. Préfet (2e), hors cadre, 10 octobre
1954. Conseiller technique au cabinet du ministre (M. Bourgès-Maunoury), 1er mars 1955. (1re), 1/2
juillet 1955. Directeur de cabinet du ministre d'État (Chaban-Delmas), 21 février 1956 ; conseiller
technique au cabinet du même, ministre de la défense nationale et des forces armées, 7 novembre 1957 ;
auprès du même, président de l'Assemblée nationale, 1er janvier 1959. Préfet de la Charente-Maritime,
22 octobre/6 novembre 1959. Administrateur civil (1re nouv. statut), 1er janvier 1961 ; (hors classe), 1er
janvier 1962. Préfet inspecteur général régional (hors classe) d'Oran, 25 avril/1er mai ; en mission, 8
août/10 juillet 1962 ; préfet d'Indre-et-Loire (hors classe), et inspecteur général de l'administration en
mission extraordinaire pour les départements de la 10e région militaire, 22/23 juillet 1963. Intégré dans
le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965. Préfet des Alpes-Maritimes (hors classe), 12
juillet/1er août 1967 ; hors cadre, 14 novembre 1973 ; retraite, 27 février/30 avril 1974 ; préfet honoraire,
22 avril 1974. Légion d'honneur 27 août 1948 ; officier du 27 février 1956 ; commandeur 12 juillet 1966.
Historique du producteur
Naissance : 30 avril 1909 - Paris
Décès : 16 février 2000 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
19920231/16
72AJ/182
THOMASSIN, Jean
Parcours professionnel :
Études secondaires à Alger. École libre des sciences politiques. Service militaire 22 octobre 1931-15
octobre 1932. Mobilisation 1939-1940. Résistance : Chef du réseau départemental "Ceux de la résistance"
en 1942 ; contribue en 1943 à l'unification des réseaux militaires sous un commandement englobant les
départements franc-comtois ; chef du réseau régional. Arrêté par les Allemands, 7 septembre 1944,
relâché. - Assureur conseil à Besançon en 1933. Chef de section adjoint au directeur du ravitaillement du
Doubs et des territoires occupés de l'Ain et du Jura, septembre 1940 ; directeur départemental du
ravitaillement général, 1er janvier 1944. Nommé préfet sans affectation par le CFLN 3 octobre 1943 ;
proposé comme préfet du Doubs ou de la Haute-Saône dans le rapport Guizot d'avril 1944 ; figure pour la
Haute-Saône dans les états de juillet du commissariat à l'intérieur. Préfet de la Haute-Saône délégué
dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 13 septembre ; intégré en qualité de préfet (3e), 11
janvier 1947/à compter du 13 septembre 1944 ; (2e), 9 juin 1948/à compter du 1er avril ; de la Vienne
(2e), 6/21 avril 1949 ; de la Vienne (1re), 29/30 janvier 1953. Secrétaire général adjoint du gouvernement
général de l'Algérie, 19 novembre 1953/2 janvier 1954 ; en service détaché auprès du gouverneur général
de l'Algérie, 25 mai 1954/à compter du 2 janvier ; disponibilité, appelé à d'autres fonctions, 11/14 mai
1955. Préfet de l'Ain, 1/10 (11) juillet 1955 ; hors cadre, 4 avril/20 mai 1960. Directeur d'hôpital à Nice,
3/16 octobre 1963-12 février 1968. Légion d'honneur 30 juin 1947 ; officier 3 août 1956. Croix de guerre
39-45.
Historique du producteur
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Naissance : 3 avril 1909 - Pirette
Décès : 17 décembre 1968 - Nice
Bibliographie
Who, 57-58.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/854
THOMÉ, Georges Félix Maurice
Parcours professionnel :
Licence ès lettres. Service militaire octobre 1900-octobre 1901. Mobilisation 28 octobre 1914-28 janvier
1919. Lieutenant. - Chef-adjoint de cabinet de Gilbert, préfet de la Marne, 2 novembre 1902 ; chef de
cabinet 15 décembre 1902 ; du même, préfet des Basses-Pyrénées, 16 septembre 1903. Sous-préfet de
Paimboeuf (3e), 1/16 décembre 1905 ; secrétaire général de l'Orne (3e), 14 décembre 1907/non installé ;
du Pas-de-Calais (3e), 18 décembre/1er janvier 1908 ; sous-préfet de Bayeux (2e), 20 octobre/1er
novembre 1911 ; d'Avranches, 12 janvier/1er février 1914 ; secrétaire général du Loiret, 15 juillet/4 août
1914... Sous-préfet de Dreux, 17 février 1918, de Briey, 3 mai, maintenu aux armées ; sous-préfet de
Saintes, 28 mars/15 avril 1919. Préfet de la Corse, 17 mai/5 juin 1921 ; de Lot-et-Garonne, 8 juillet/1er
août 1924 ; (1re), 25 mars 1928 ; de la Gironde (1re), 13 (5) octobre/16 novembre 1928 ; (hors classe), 28
mai/1er juillet 1929. Directeur de la sûreté générale, 23 décembre 1930, chargé également des fonctions
de secrétaire général du ministère. Administrateur de la banque d'Indochine, 3 avril 1931, détaché en
cette qualité, 15 juillet 1931. Directeur de la sûreté générale, dochine, 3 avril 1931, détaché en cette
qualité, 15 juillet 1931. Directeur de la sûreté générale, 18 juin/1er juillet 1932. Administrateur de la
Comédie française, 3 février 1934, nomination rapportée le 17 mars suivant. Préfet de Seine-et-Oise, 26
septembre/2 novembre 1936, cesse ses fonctions le même jour ; h. cadre ; retraite, 26 septembre 1936.
Légion d'honneur 1er septembre 1920 ; officier 9 juillet 1926 ; commandeur 28 juillet 1933 ; grand
officier 1er février 1950.
Historique du producteur
Naissance : 30 mars 1876 - Paris
Décès : 5 décembre 1955 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/386
THOMSON, Charles Antoine Francis
Éléments biographiques :
Né à Mustapha (Algérie) de Peter John Sidney, 30 ans, employé aux subsistances militaires. et de
Gabrielle Félicie Bourgue ( ?) ; témoins : François Philéas Gommet, 28 ans, employé aux subsistances
militaires et François Wilfrid Bouilliot, 30 ans, employé au génie militaire. Marié en mai 1873 à Virginie
Carillan, fille de N. adjoint au maire de Briançon. Mort à Marseille (Bouches-du-Rhône)
Parcours professionnel :
Fonctionnaire du ministère des finances : attaché à la trésorerie d'Alger ; employé à la trésorerie de
l'armée d'Algérie, décembre 1864 ; commis à la trésorerie de l'Algérie. Sous-préfet de Vervins (3er), 28
novembre/1er décembre 1870. Remplacé, 1er juin 1871. Sous-préfet de Briançon (3e), 7/28 août 1871 ; de
Brignoles (3e), 15/26 décembre 1875 ; de Vendôme (2e), 31 août/11 septembre 1876 ; de Saint-Nazaire,
21 février/7 mars 1877. Révoqué le 16, remplacé le 24. Préfet de la Drôme (3e), 18/21 décembre 1877 ; du
Doubs (2e), 3 septembre 1879 ; de la Loire (1re), 17/28 novembre 1880. Gouverneur de la Cochinchine, 7
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novembre 1882, plénipotentiaire de France en Annam et au Cambodge, 8 mars 1883 ; signe en cette
qualité le traité de Pnom-Penh du 17 juin 1884. Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire au
Danemark, 26 juillet 1886. Trésorier payeur général de l'Hérault, 8 juin/11 novembre 1891 ; des
Bouches-du-Rhône, 19 avril/1er août 1894. Légion d'honneur 12 juillet 1880 ; officier 4 décembre 1883.
Historique du producteur
Naissance : 25 septembre 1845 - Mustapha
Décès : 8 juillet 1898 - Marseille
Bibliographie
Ministère des Affaires étrangères, Per 1re 306.
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 5584.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
20030074/37
THORAVAL, Joël Robert Marie
Parcours professionnel :
Lycée Claude-Bernard et institut d'études politiques de Paris. ENA 30 avril 1961. Licence en droit. Administrateur civil (2e), 1er juin 1963. Détaché en qualité de Chef de cabinet du préfet de l'Isère
(Doublet), 10 juillet. Sous-préfet (2e), 5 mai 1964, maintenu dans ses fonctions ; chargé de mission
auprès du même, 19 juillet. Intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier 1965 ;
Administrateur civil (1re), 1er janvier 1967 ; réintégré dans le corps des Administrateur civil affecté au
ministère et détaché en qualité de conseiller technique au cabinet du même, préfet de Paris, 16 mars
1967. Détaché comme chef du service du plan et des études économiques à la préfecture de Paris, mars
1969 ; réintégré dans le corps des administrateur civils et conseiller technique au cabinet du préfet de la
région parisienne (Diébolt), 1er juillet 1969 ; sous-préfet (1re) en service détaché, 5 novembre 1971 ; chef
de cabinet du préfet de la région parisienne (Verdier), 5/11 novembre 1971 ; (hors classe), 1er janvier
1973 ; chargé de mission auprès du même, 29 juin 1973 ; sous-préfet de Pointe-à-Pitre (1re cat.), 24
août/8 septembre 1973 ; secrétaire général du Val-d'Oise (1re cat.), 2/14 octobre 1975. Administrateur
civil (hors classe), 10 mars 1976, maintenu dans ses fonctions. Préfet de la Haute-Loire, 9 août/10
septembre 1979 ; du Tarn, 16 juillet/1er août 1981 ; titularisé préfet, 9/11 mars 1982 et radié du corps des
administrateur civils Directeur des personnels et des affaires politiques et de l'administration territoriale,
13/25 octobre 1982. Commissaire de la République des Hauts-de-Seine, 6 août/1er septembre 1985 ; de
la région Corse et de la Corse du Sud (hors classe), 22 janvier/2 février 1987 ; préfet de la région BasseNormandie et du Calvados, 6 février 1989. Directeur général de l'administration 6 mars 1991. Directeur
de cabinet du ministre (Ch. Pasqua) 30 avril 1993. Légion d'honneur 30 décembre 1980 ; officier Ordre
national du mérite commandeur
Historique du producteur
Naissance : 7 septembre 1935 - Boulogne-Billancourt
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Who's Who, 83-84
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/964
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F/1bI/1120
THOUMAS, Jean-Baptiste François dit Louis
Parcours professionnel :
Baccalauréat. Mobilisation 1er septembre 1914-8 avril 1919. - Auxiliaire à la recette des finances de
Rochechouart, 11 avril 1919 ; fondé de pouvoirs, 1er janvier 1922. Chef de cabinet du préfet de l'Yonne
(3e), 10 septembre 1924, (2e), 9 décembre 1927. Secrétaire général de la Nièvre (3e), 9/16 août 1929,
maintenu à la disposition du préfet de l'Yonne, 9/17 août 1929 ; du Territoire de Belfort (3e), 21 août/6
octobre 1930 ; (2e), 30 juin 1931/à compter du 6 octobre 1931 ; de la Meuse (2e), 27 octobre/25
novembre 1934. Chargé de la direction du cabinet du sous-secrétaire d'État (A. Beauguitte), 1er février
1936. Hors cadre, (1re), 5 mai ; (hors classe), hors cadre, 30 mai/13 juin. Chargé de la direction du
cabinet du sous-secrétaire d'État à l'éducation physique (P. Dezarnaulds), 5 juin 1936 ; chargé de mission
à la direction du personnel et de l'administration générale, 7 août 1937 ; sous-directeur du cabinet du
Président de la République (A. Lebrun), 1/1er juin 1939. Préfet (3e), hors cadre, à titre temporaire, 17/21
mai 1940. Au cabinet du maréchal Pétain, 29 juillet. Préfet de l'Ain (3e), 2/16 novembre 1940 ; (2e),
17/26 septembre 1942. Les Allemands refusent leur agrément à sa nomination comme préfet de la région
de Saint-Quentin, 15 janvier 1943. Préfet de Saône-et-Loire, 26 avril/16 mai 1943. Suspendu de ses
fonctions, 17 novembre/4 septembre 1944 ; disponibilité sans traitement, 29 décembre ; nomination de
préfet annulée ; révoqué, 3 juillet 1945 ; dégagé des cadres et mis à la retraite, 2 novembre 1950. Croix de
guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 27 juillet 1894 - Laurière
Décès : 21 avril 1973 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/8
TIRMAN, Louis
Éléments biographiques :
Né à Mézières, Charleville-Mézières (Ardennes) de Julien Victor Albert né à Metz, 37 ans, docteur en
médecine, conseiller général des Ardennes et de Charlotte Victorine Regnault, née à Charleville, 24 ans ;
témoins : Charles Louis Fisseron, 54 ans, directeur des postes et Jean-Baptiste Henri Regnault, 48 ans,
négociant, grands-oncles maternels. Marié en 1863 à Marie Eugénie Donckier de Doncoel née à Louvain
(Belgique) le 23 juillet 1839. Mort au château de Taboureaux prés de la Ferté-Loupière (Yonne). Une fille
née vers 1864, mariée à Jacques Émile Alphonse Comolet, préfet
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat à Paris. Conseiller de préfecture des Ardennes, 19/22 août 1863 ; viceprésident en 1866, 1867 ; de Seine-et-Marne, 29 février/8 mars 1869. Secrétaire général des Ardennes,
16/22 mars 1870 ; autorisé à prendre immédiatement possession de la préfecture, 8 septembre. Préfet
des Ardennes par intérim 3 avril ; définitif, 6/10 avril 1871. Remplacé, appelé à d'autres fonctions, 19
décembre 1873 ; non-activité avec traitement, 16 octobre 1874. Préfet du Puy-de-Dôme, 21 mars/2 avril
1876. Disponibilité, 19 mai 1877 ; avec traitement, 24 mai. Préfet des Bouches-du-Rhône, 18/20
décembre 1877. Conseiller d'État, 24 juillet/ 1er août 1879 ; honoraire, 31 décembre 1881. Gouverneur
général de l'Algérie, 26 novembre 1881 : succède à Grévy démissionnaire, remplacé par Cambon, 18 avril
1891. Pension (6 000 francs), 9 juillet 1891. Conseiller général des Ardennes, juin 1891, président,
septembre 1893 ; sénateur (gauche républicaine) des Ardennes, 18 décembre 1893, 7 janvier 1894.
Président du conseil d'administration de la compagnie des chemins de fer du P.L.M. Légion d'honneur 14
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août 1876 ; officier 31 décembre 1881 ; commandeur 9 juillet 1883 ; grand officier 10 (20) juillet 1885 ;
grande croix 18 avril 1891.
Historique du producteur
Naissance : 29 juillet 1837 - Mézières
Décès : 2 août 1899 - La Ferté-Loupière
Bibliographie
AD XX c 207 (n° 105).
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/679
TISSEAU, Louis Henri Paul
Éléments biographiques :
Né à Bazoges-en-Pareds (Vendée) de Louis, 46 ans, chaufournier et de Joséphine Pâquier, 35 ans ;
témoins : Alcide Normand, 23 ans, instituteur public et Auguste Thomas, 57 ans, garde champêtre
Parcours professionnel :
Fonctionnaire de l'administration des travaux publics, 1er juillet 1893-31 janvier 1907 : commissaire de
surveillance administrative des chemins de fer. Chef de cabinet du directeur de la sûreté générale, 1er
février 1907. Sous-préfet (3e), de Prades, 10 février 1908/non installé ; de Château-Gontier, 18
février/1er mars 1908 ; secrétaire général (3e) de la Mayenne, 17 mars/6 avril 1909 ; des Côtes-du-Nord
(2e), 15 juillet/1er août 1914. Remplacé, 28 août 1915 ; disponibilité (ssd), 7 septembre 1915/à compter
du 6. Sous-préfet de Falaise (2e) pour la durée de la guerre, 4/16 janvier 1916 ; définitif, 17/25 février
1918 ; de Lisieux (1re), 21 avril/5 mai 1919. Détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères,
18 septembre 1925 ; premier adjoint de district à la délégation supérieure de la Haute commission
interalliée des territoires rhénans à Trêves. Préfet de l'Ariège (3e), 4 février/2 mars 1926, nom. p.o.
Disponibilité (ssd), 5 février 1926. Candidat à un poste dans l'administration des finances. Retraite et
préfet honoraire, 18 juillet/1er août 1929. Légion d'honneur 26 juillet 1925.
Historique du producteur
Naissance : 20 décembre 1874 - Bazoges-en-Pareds
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/434
F/1bI/679
F/1bI/640
TISSOT, Charles Joseph Alfred
Éléments biographiques :
Né à Asnières (Hauts-de-Seine) d'Alfred, 37 ans, fabricant de produits chimiques et de Marie Joséphine
Bouchon, 28 ans ; témoins : Léopold Dominique Roger, 34 ans et Cyrille Rémondon, 38 ans, négociants.
Marié à la Poterie (Seine-Maritime) le 31 juillet 1902 à Charlotte Eugénie Poisson
Parcours professionnel :
Auxiliaire, 1er mai 1893, rédacteur, 1er octobre 1893 ; inspecteur des enfants assistés, 1er avril 1904.
Intégré dans l'administration préfectorale en qualité de préfet (3e), 1er juillet 1927/à compter du 1er
janvier 1924 et directeur de l'assistance publique en Alsace-et-Lorraine ; directeur des cultes à la
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direction générale d'Alsace et de Lorraine, 19 janvier 1928/à compter du 1er janvier. Directeur général de
la caisse générale de garantie, 3 février 1930/à compter du 5 avril 1929 ; directeur général des assurances
sociales délégué dans les fonctions, 13 avril 1933. Disponibilité (ssd), 20 novembre 1933. Retraite (ssd),
31 janvier 1935. Directeur général honoraire au ministère du travail. - F 1b I (dossier Laucher).
Historique du producteur
Naissance : 13 novembre 1874 - Asnières-sur-Seine
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/88
TOMASI, Jean Paul Marie
Parcours professionnel :
Collège à Castres. Faculté de droit et des lettres de Paris. Licences ès lettres et en droit ; D.E.S. droit
public et droit privé. Mobilisation 3 octobre 1939-31 juillet 1940. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de
Toulouse en 1933. Reçu au concours de rédacteur du 15 mai et de chef de cabinet de préfet du 21 mai
1935. Nommé rédacteur, 20 juillet. Chef de cabinet du préfet des Landes, 26 juillet 1935. Sous-préfet de
Briançon (3e), 16 août 1938 ; de Lure (2e), 31 janvier 1942 ; d'Oloron (1re) par intérim 25 janvier/11 mars
1943 ; définitif, 8/21 juin 1943 ; de Brest (hors classe), 20 février 1944/non installé ; Chargé des
fonctions de préfet des Basses-Pyrénées par intérim 15 juin ; secrétaire général du Haut-Rhin (1re),
22/23 novembre 1944 ; (hors classe), 16 janvier 1947. Préfet des Basses-Alpes (3e), 26 août/ 1er
septembre 1947 ; (2e), 1er novembre 1951 ; de la Drôme (2e), 26 mars/26 avril 1954 ; (1re), 10 juillet
1955. Directeur du personnel et des affaires politiques, 11 juillet 1955. Préfet du Calvados (hors classe
pers.), 1/21 juillet 1958 ; préfet inspecteur général régional de Constantine, 8/21 février 1962 ; hors cadre
en mission, 8 août 1962/à compter du 9 juillet. Préfet du Pas-de-Calais, 8/11 octobre 1963 ; de la région
Haute-Normandie et de la Seine-Maritime, 12 juillet/1er août 1967 ; hors cadre, 15 juin 1970 ;
disponibilité, 11 décembre ; hors cadre, 31 août 1971/à compter du 1er juillet 1971. Retraite et préfet
honoraire, 31 août/1er novembre 1971. P.D.G. de la Fribrit française. Légion d'honneur 14 février 1948 ;
officier 27 février 1956. Croix de guerre 39-45. Administration, 1982.
Historique du producteur
Naissance : 16 mai 1909 - Murat-sur-Vèbre
Décès : 4 mai 1982 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/855
F/1bI/1120
TOMASINI, Hyacinthe Charles
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Mobilisation 6 août 1914-15 mai 1919. - Chef de cabinet de Ceccaldi, préfet de la
Vienne, 7 juin 1919. Sous-préfet de Loudun (3e), 22 octobre/17 novembre 1920 ; de Villeneuve-sur-Lot
(2e), 11 octobre/1er novembre 1924. Disponibilité (ssd) ; chef de cabinet civil du ministre de la marine
(G. Leygues), 5 février 1926/à compter du 8 décembre 1925 ; de Morlaix (1re), 29 mai/2 juillet 1926,
maintenu dans ses fonctions de chef de cabinet sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot, 30 septembre/3
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décembre 1926. Rattaché (ssd) à la préfecture de la Seine, 7 mars/1er avril 1929. Préfet du Territoire de
Belfort (3e), 28 mai/20 juin 1929 ; (2e), 22 mars/ 20 juin 1932. Directeur du service interdépartemental
des assurances sociales de la Seine et de Seine-et-Oise, 13 octobre/1er novembre 1932. Détaché en
qualité de directeur général des assurances sociales et de la mutualité par arrêté du 5 janvier 1934/à
compter du 20 novembre 1933. Décret du 13 octobre 1932 annulé par le conseil d'État, 21 janvier/1er
février 1935 ; disponibilité avec traitement (100 francs), 27 octobre 1935/à compter du 1er novembre
1932 ; arrêté du 5 janvier 1934 rapporté, mis en position de détachement en qualité de directeur général
des assurances sociales, 28 octobre 1935/à compter du 1er novembre 1932. Préfet de Seine-et-Marne
(2e), 12/16 décembre 1935 ; (1re), 24 novembre/1er décembre 1937 ; de Saône-et-Loire, 6 juin/16 juillet
1939. Révoqué (pour abandon de poste), 22 juin 1940. Décret rapporté, 19 avril 1941/à compter du 23
juin 1940 et mis en disponibilité avec traitement. Directeur administratif du sanatorium de Franconville
à Saint-Martin-du Tertre à titre temporaire, 27 mai/ 1er juillet 1942 ; détaché dans ces fonctions, 24 août
1942/à compter du 1er juillet. Désigné comme préfet de l'Aisne par le CFLN en mai 1944 : "un choix
douteux que nous nous efforcerons peut-être de modifier" selon Guizot (rapport du 20 juillet). Préfet de
l'Aisne (2e) délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 2 septembre. Par décision du 18
décembre 1946, mis en expectative à compter du 1er janvier 1946 et admis à la retraite à compter du 1er
janvier 1946 ; préfet honoraire, 24 décembre 1953. Légion d'honneur 28 mars 1926 ; officier 23 octobre
1934.
Historique du producteur
Naissance : 30 août 1892 - Cargiaca
Décès : 13 décembre 1961 - Petreto-Bicchisano
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/964
F/4/3307
AJ/40/542
TOURNIÉ, Émile Gustave
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit à Toulouse. Faculté de droit et des sciences économiques et sociales de Genève.
Doctorat en droit. - Avocat à la cour d'appel de Toulouse. Mobilisation 12 août 1914-30 juin 1921 ;
intendant militaire adjoint. Mobilisation 23 août 1939-16 septembre 1940. Chef de cabinet du préfet des
Landes, 1er décembre 1925 ; de la Haute-Savoie, 3 juillet 1929. Secrétaire général de la Haute-Savoie
(3e), 9/16 août 1929, maintenu à la disposition du préfet, 9/17 août ; (2e), 4 novembre 1929/à compter
du 1er ; Sous-préfet de Die (2e pers.), 6 janvier 1931, non acceptant à la disposition du préfet du Gers en
qualité de chef de cabinet 6 janvier 1932/à compter du 1er ; secrétaire général du Gers (2e pers.), 28
juin/17 juillet 1933 ; (1re), 14 juillet 1933/à compter du 25 juin ; sous-préfet de Montdidier (1re pers), 28
août 1935/1er janvier 1936 ; sous-préfet de Péronne (1re pers.), 7 février/1er mars 1941 ; Secrétaire
général Somme (1re), 26 mars/17 avril 1941 ; sous-préfet d'Oloron, 19 février 1944/non installé ; hors
cadre, 5/6 avril ; sous-préfet de Chalon-sur-Saône (hors classe), 10 mai/2 juin à compter du 21 mai.
Suspendu de ses fonctions, 10 décembre/à compter du 4 septembre ; à la disposition du ministre, 4
septembre 1944 ; en expectative, à la disposition du SGAAA pour le G.M.Z.F.O. en Allemagne, 31
décembre 1945/à compter du 7 août, chef de la section politique à la direction de l'intérieur et des cultes ;
à compter du 1er avril, administrateur (3e) du cadre temporaire du Croix de guerre AAA, maintenu dans
ses fonctions ; sous-directeur de la même direction à compter du 1er mars 1947 ; à la division des affaires
administratives, culturelles et sociales, 1948 au 31 décembre 1949 ; chef de l'échelon de Baden-Baden à la
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direction des affaires politiques à compter du 1er janvier 1950 ; radié du cadre temporaire, 1er février
1951. Préfet (3e), 24 janvier 1951/à compter du 30 décembre 1950 et maintenu dans sa position
antérieure ; retraite 27 janvier/1er mai 1951 et préfet honoraire. Maire du 3e arrondissement de Paris.
Légion d'honneur 30 décembre 1931. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 23 février 1892 - Figeac
Décès : 27 septembre 1953 - Chalon-sur-Saône
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/527
F/1bI/911
F/4/3307
TOURNIER, Achille
Éléments biographiques :
Né à Givry-en-Argonne (Marne) d'Yves François Désiré, 31 ans, receveur de l'enregistrement et de
Séraphine Louise Caroline Lebon, 30 ans ; témoins : François Viville, 32 ans, vérificateur de
l'enregistrement à Chalons-sur-Marne et Jean Jacques Brémont, 37 ans, officier de santé. Marié à Clara
Fagot décédée vers 1885 ; en secondes noces à Jeanne Coche de Saint-Hilaire. Enfants. Quatre
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Publiciste. Avocat à Paris. Sous-préfet de Segré (3e), 12/17 janvier 1880 ; de Vouziers
(3e), 13 juin 1882/non installé ; maintenu à Segré, 20 juin 1882 ; de Gray (2e), 21 octobre/9 novembre
1883 ; secrétaire général de la Corse (2e), 22 mai 1885 ; (1re), 22 mai, disposition rapportée et maintenu
à Gray le 31 ; Sous-préfet de Cambrai (1re), 11 janvier/7 février 1887. Préfet de l'Aube, 16 mai/1er juin
1891 ; de la Sarthe (3e), 14 décembre 1895/5 janvier 1896 ; de l'Isère (2e), 13 septembre/1er octobre
1897 ; de Vaucluse (2e), 16/25 juillet 1898 ; de la Somme (2e), 31 mars/8 avril 1899 ; retraite et préfet
honoraire, 30 juin/20 juillet 1906 ; pension, 11 décembre 1906. Légion d'honneur 3 septembre 1893 ;
officier 21 juillet 1906.
Historique du producteur
Naissance : 4 septembre 1847 - Givry-en-Argonne
Décès : 25 janvier 1925 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/855
TOURNIER, Louis
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 8 février 1901-8 février 1904. Mobilisation 2 août 1914-10 avril 1919.
Lieutenant. - Avocat à Grenoble, 1910-12. Conseiller de préfecture des Hautes-Alpes (3e), 21 février/16
mars 1912 ; vice-président, 31 décembre 1914/1er janvier 1915. Sous-préfet de Lavaur (3e), maintenu aux
armées ; de Châteaudun (3e), 9 mars 1919/non installé ; de Sainte-Menehould (3e), 15 mars 1919/non
installé Secrétaire général de l'Orne (3e), 22 mars/1er avril 1919 ; de la Manche (2e), 20 février/11 mars
1921 ; de la Côte-d'Or (2e), 24 août/20 septembre 1921 ; Sous-préfet de Beaune (1re), 7 novembre/15
décembre 1925 ; de Reims (hors classe), 20 juin/5 juillet 1930. Préfet de l'Aveyron (3e), 24/27 avril 1937.
Congé (6 mois) pour aggravation de blessures de guerre, 22 mai/11 juin 1937 ; renouvelé, 17 décembre
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1937/à compter du 11 décembre et 4/11 juin 1938. (2e), 28 octobre 1938/à compter du 27 août 1937.
Congé renouvelé, 31 décembre 1938/à compter du 11 décembre. Retraite (ssd), 31 mars/1er avril 1939 ;
préfet honoraire, 24 avril 1939. Légion d'honneur 13 mai 1915 ; officier 27 janvier 1934 ; commandeur 1er
janvier 1937.
Historique du producteur
Naissance : 6 décembre 1880 - Béon
Décès : 12 janvier 1966 - Dijon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/11
F/1bI/294
F/4/3307
TOUSTAIN DU MANOIR, Jean Charles Gustave
Éléments biographiques :
Vicomte. Né à Poitiers (Vienne) de Michel Marie, 30 ans, officier supérieur, chev. Légion d'honneur et de
Pauline Zellie (Zélie au F.P. de décès) Desaux née vers 1797, morte à Paris 8e le 28 novembre 1879 ;
témoins : Jacques Augustin Desaux, 67 ans, pharmacien et Frédéric Nestor Desaux, 27 ans, officier de
santé. Marié, contrat du 10 août 1841 (Rioni notaire à Nantes), à Charlotte Eugénie Roudé de Ligny
(Signy) née à Clichy (Hauts-de-Seine) le 31 mars 1825, morte le 10 décembre 1883. Mort à Paris 17e ;
témoins : Louis Jules Lefebvre, 64 ans, contre-amiral, conseiller d'État, grand officier Légion d'honneur
et Jules Edmond Forinfaux, 24 ans, constructeur mécanicien, chevalier Légion d'honneur demeurant à
Lille. Enfants. Édouard Emmanuel Arthur. Paul Marie Eudoxe né à Mustapha-lès-Alger (Algérie) le 7
septembre 1856, adjoint au payeur d'Orléansville en 1878, receveur de l'enregistrement, 28 janvier-3
mars 1879 ; entre au ministère de l'intérieur, 1er avril 1882, chevalier Légion d'honneur 24 juillet 1912, à
la retraite, 18/26 décembre 1916, directeur honoraire. Mathilde Marie née à Alger le 2 novembre 1859,
mariée à N. Tournier, divorcée. Frère. Jean Antoine Albert né le 7 juillet 1819, marié à Marie Joséphine
Louise Fournier née à Toulon le 8 janvier 18 34, S.P. mort le 14 décembre 1888.
Parcours professionnel :
Connaissance de la langue arabe. - Surnuméraire, 30 septembre/1er octobre 1833, employé, 1er janvier
1834, à l'intendance civile d'Algérie ; commis adjoint au receveur municipal d'Alger, 1er avril 1835.
Employé à la direction de l'intérieur ; secrétaire interprète à la direction des finances, 26 mars/1er avril
1841 ; chef de la section du secrétariat, 20 avril/1er mai 1844. Rédacteur (1 re), faisant fonction de souschef à la direction générale des affaires civiles, 23 août/1er septembre 1845 ; sous-chef de bureau, 14
avril/1er mai 1846 ; au secrétariat général du gouvernement général, 22 mars 1849/à compter du 16 ;
chef de bureau, 17 septembre/1er octobre 1851 ; secrétaire du conseil de gouvernement, 18 mars 1857.
Secrétaire général de la préfecture d'Alger, 27 octobre 1858 . Conseiller rapporteur au conseil de
gouvernement, 16 décembre 1860. Préfet de Constantine, 5 septembre 1864 . Disponibilité, 6 septembre
1870 ; traitement de non-activité (6 000 francs), 30 novembre 1870. Préfet de l'Aveyron, 8/18 mai 1872 ;
de la Dordogne , 15/22 février 1873. Directeur général des affaires civiles et financières de l'Algérie, 16
octobre 1873 ; non-activité (santé), mars 1877 ; disponibilité avec traitement (15 000 francs), 29 mars
1877 jusqu'à ce qu'il ait été appelé à d'autres fonctions. Préfet de la Somme, 21/23 mai 1877 . Remplacé,
12 juin. Percepteur de Pantin. Pension (2 000 francs), 4 septembre 1878/à compter du 15 mars ; sa veuve
demande un bureau de tabac ; sa fille Mathilde vivra dans une demi-misère après mars 1878. Auteur de
deux études : Journal de mon voyage d'Alger au Ghredis (1841) et Négociations entre Mgr l'évêque
d'Alger et Abd el Kader pour l'échange des prisonniers (1844). Légion d'honneur en 1854 ; officier 12
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août 1866 ; commandeur 21 février 1877.
Historique du producteur
Naissance : 22 janvier 1817 - Poitiers
Décès : 14 mars 1878 - Paris
Bibliographie
C.A.O.M. F/80/376. A.D. Paris DQ 7 11826/708.
Wikidata : voir en ligne
19920178/21
AJ/40/542
TOUZÉ, Eugène Gustave Guillaume
Parcours professionnel :
Fac. des lettres et de droit de Paris. École libre des sciences politiques. Doctorat en droit. Licence ès
lettres, 4 juillet 1919. Mobilisation 12 avril 1915-22 septembre 1919. - Attaché parlementaire au cabinet
du ministre de la marine (G. Guist'hau), 17 janvier 1921. Chef de cabinet du préfet de la Loire-Inférieure,
31 janvier 1922/à compter du 20. Sous-préfet de Châteaubriant (3e), 11 octobre/25 novembre 1924 ; (2e),
2 octobre 1928/à compter du 1er ; secrétaire général d'Indre-et-Loire (2e), 9 août/ 9 septembre 1929 ;
(1re), 30 juin 1931/à compter du 3 janvier ; sous-préfet de Saint-Nazaire (1re), 14 avril/1er juin 1933 ;
détaché en qualité de chef adjoint de cabinet du préfet de la Seine, 30 juin 1933/à compter du 2. Chef de
cabinet du commissaire général au tourisme, juillet 1935-avril 1936. Sous-préfet de Saumur (1re), 9
mai/1er juin 1936 ; de Soissons (1re), 20 octobre/12 novembre 1936 ; secrétaire général du Pas-de-Calais
(hors classe), 24 juin/11 juillet 1941. Préfet des Basses-Alpes (3e), 4/14 février 1944. Relevé de ses
fonctions, remis par le commissaire de la République de la région de Marseille à la disposition du
commissaire à l'intérieur, 4 septembre ; en expectative, 17 novembre 1944/à compter du 5 septembre. À
la disposition du conseil national des services publics, 19 juillet 1945 ; hors cadre, chargé des services des
commissariats de la République et des préfectures, 8/11 octobre 1945 ; chef du service des liaisons avec
les préfectures et des affaires économiques, janvier 1946. Préfet (2e), hors cadre, maintenu dans ses
fonctions, 2/3 avril 1947. Préfet de la Meuse (2e pers.), 9/27 mai 1947 ; (1re), 11/14 octobre 1950 ; (hors
classe), 2/16 août 1957, directeur de la réglementation ; en service détaché à la direction générale de la
sûreté nationale pour exercer les dites fonctions, 15 janvier 1958/à compter du 16 septembre 1957.
Retraite, 7 janvier/1er février 1959 ; préfet honoraire, 21 février 1959. Maire adjoint du 5e
arrondissement de Paris, maire honoraire, 29 avril 1966. Légion d'honneur 24 décembre 1929 ; officier 9
novembre 1946 ; commandeur 2 mars 1954. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 18 février 1896 - Paris
Décès : 25 décembre 1980 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/680
F/1bI/855
TOUZET, Charles Gaston
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Service militaire Réformé. - Avocat à la cour d'appel de Bordeaux. Chef de cabinet du
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préfet de la Drôme, 20/20 octobre 1901-1er août 1903. Sous-préfet d'Embrun (3e), 6 septembre/1er
octobre 1904 ; de Mauléon (3e), 30 juin/20 juillet 1906. (2e), 6 août 1908 ; d'Issoire (1re), 15 juillet/4
août 1914 ; d'Épernay (1re) pour la durée de la guerre, 23/28 septembre 1914 ; définitif, 3/15 mars 1919.
Préfet de la Charente (3e), 12 octobre/6 novembre 1922 ; de l'Orne (3e), 11 octobre/1er novembre 1924 ;
des Côtes-du-Nord (2e), 5 février/1er mars 1926. Appelé à d'autres fonctions, 2 mai 1930 ; trésorier
payeur général de l'Oise, 1er juillet/21 août 1930 ; disponibilité avec traitement, 27 septembre 1930, pour
la période du 1er juin au 1er août 1930. Préfet de Seine-et-Marne (2e), 1er mai/1er juillet 1934. Directeur
général de la caisse générale de garantie (ministère du travail), 12 décembre 1935. Préfet honoraire.
Légion d'honneur 7 octobre 1918 ; officier en 1937.
Historique du producteur
Naissance : 20 novembre 1877 - Bordeaux
Décès : 13 janvier 1949 - Paris
Bibliographie
S.A.E.F. 1C 7666.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/856
F/1bI/1121
AJ/40/541
AJ/40/542
TRACOU, Antoine Jeanne Jean
Parcours professionnel :
École navale, 1er octobre 1909. - Missions en A.O.F. et en A.E.F. 1912-14 ; aux États-Unis en 1917-18 ;
capitaine de frégate en 1931 ; attaché naval du 12 février 1931 à 1939 : Berlin, la Haye, Oslo, Copenhague ;
mission en Côte des Somalis, 1935-36. Membre de la commission d'armistice à Wiesbaden en 1940.
Directeur de cabinet de l'amiral Darlan, vice-président du conseil, en 1941. Préfet d'Indre-et-Loire (2e),
14 novembre/16 décembre 1941. Capitaine de vaisseau "en mission hors cadres", 16 décembre 1941.
Directeur de cabinet civil du chef de l'État (maréchal Pétain), 19 janvier 1944. Préfet (1re), hors cadre à la
disposition du même, 24 janvier/6 février ; suspendu de ses fonctions, 20 octobre 1944/à compter du 29
août ; disponibilité sans traitement, 26 février 1945/à compter du 1er janvier ; révoqué, 9/9 mars 1945.
Adhère au R.P.F. en 1951. Légion d'honneur 30 avril 1921 ; officier 29 décembre 1932. Croix de guerre 1418.
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1891 - Souprosse
Décès : 23 octobre 1988 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/280/2
TRANCART, Félix Joseph Jean Gaston
Éléments biographiques :
Non précisé
Parcours professionnel :
Préfet des Pyrénées-Orientales, 19/25 mai 1877. Remplacé, 18 décembre suivant. Légion d'honneur 5
novembre 1877.
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Historique du producteur
Naissance : 6 février 1839 - Metz
Décès : 9 février 1905 - Nancy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/22
AJ/40/542
TRÉMEAUD, André Marie Joseph
Parcours professionnel :
Institution Saint-Joseph à Roanne. École libre des sciences politiques. Service militaire 10 novembre
1923-10 mai 1925. Mobilisation 2 septembre-28 octobre 1939. Officier de réserve de l'intendance. Chargé de mission au cabinet du sous-secrétaire d'État aux beaux-arts (J. Mistler), 4 juin 1932 ; attaché
au cabinet du ministre des travaux publics (J. Paganon), 31 janvier 1933 ; des PTT (J. Mistler), 26
novembre ; chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État aux beaux-arts (A. Bardon), 30 janvier
1934 ; du ministre du travail (P. Jacquier), 8 novembre ; du sous-secrétaire d'État à la présidence du
conseil (C. Blaisot), 8 juin 1935 ; du ministre du commerce et de l'industrie (G. Bonnet), 24 janvier ; des
colonies (M. Moutet), 6 juin 1936. Secrétaire général de l'Allier (3e), 19 février/15 mars 1937. Détaché en
qualité de secrétaire général du service intercolonial d'information et documentation,16 mars 1937 ;
chargé du service parlementaire au ministère des colonies, 26 juin 1938 ; disponibilité (ssd), 1er octobre
1938 ; attaché au cabinet du ministre des PTT (J. Julien), 28 octobre. Secrétaire général de l'Indre (3e),
13 décembre 1938/7 janvier 1939 ; sous-préfet de Largentière (2e), 18 août/1er septembre 1940 ; de
Castelsarrasin (2e), 8 janvier/11 avril 1941 ; de Saumur (1re), 5/21 octobre 1942. Délégué à titre
provisoire en qualité de chargé de fonctions préfectorales de la Vienne par le commissaire de la
République de la région de Poitiers, 13/15 à compter du 16 octobre 1944 ; préfet (3e) de la Vienne délégué
dans les fonctions, 18 novembre/à compter du 10 (sic) octobre 1944 ; titularisé préfet (3e), 4 juin 1946 et
maintenu dans ses fonctions ; préfet (3e) délégué dans les fonctions de préfet de la Haute-Vienne (2e),
8/14 janvier 1947 ; (2e), 17/20 septembre ; du Loiret (1re) chargé des fonctions, 19 mai/11 juin 1948 ;
définitif, 11/12 octobre 1950 ; d'Alger, 27 décembre 1951/26 janvier 1952 ; (hors classe), 29/30 novembre
1952 ; hors cadre, 1er /11 juillet 1955, chargé de mission auprès du ministre (M. Bourgès-Maunoury), 1er
juillet 1955. Préfet de la Loire-Atlantique (hors classe), 31 août/1er septembre 1955 ; du Bas-Rhin (hors
classe), 28 novembre/6 (21) janvier 1956. IGAME pour les DOM 19 juin/2 juillet 1957. Secrétaire général
de l'administration des DOM 25 septembre 1958. Conseiller d'État (s.e.), 1961-64. Président de la
commission des DOM au conseil national du patronat français en 1966. Retraite et préfet honoraire, 6
juillet/1er septembre 1966. Légion d'honneur 15 janvier 1947 ; officier 22 mai 1952 ; commandeur 14 mai
1959
Historique du producteur
Naissance : 17 avril 1903 - Gex
Décès : 28 septembre 1993 - Louveciennes
Bibliographie
Who, 55-56
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Ge 832
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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19910704/8
TRÉMEAUD, Henry François Marie Joseph
Parcours professionnel :
Licence ès lettres, 8 novembre 1921 ; un D.E.S. Doctorat en droit, 25 novembre 1930. Service militaire
Exempté en 1923. F.F.C. 1er avril 1943. - Avocat stagiaire à la cour d'appel de Paris, 2 octobre 1929 ;
attaché au parquet, 2 juin 1930. Chargé de mission au ministère des affaires étrangères, 7 mars 1933 ;
secrétaire général de la délégation française à la commission permanente franco-suisse des zones
franches, 31 décembre. Sous-préfet de Gex (3e), 29 décembre 1933/11 janvier 1934 ; (2e), 16 juillet 1939 ;
de la Tour-du-Pin (2e) par intérim 15/27 mai 1940 ; de Vienne (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de
Vienne (1re), 18 décembre 1941/1er janvier 1942 ; de Vichy (hors classe), 24 octobre/16 décembre 1942.
Préfet de la Haute-Savoie (3e), 26 avril/6 mai ; arrêté par les Allemands, 22 novembre 1943, emprisonné,
évadé, 4 janvier. Disponibilité sans traitement, 19 décembre 1944, avec traitement, 11 septembre 1947 ;
détaché dans les fonctions de membre puis de vice-président du conseil de recours de l'organisation pour
les réfugiés, 7 janvier 1948 ; directeur adjoint du haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
1er septembre 1951. (2e), 22 mars 1952 ; (1re), 27/30 mars 1956. Détaché au ministère des affaires
étrangères (principauté de Monaco), 24 février/1er mars 1960. (hors classe), 2 janvier 1961/à compter du
1er juin 1959. Retraite (ssd), 2 janvier/1er février 1961. Légion d'honneur 19 août 1952 ; officier 27 février
1959. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 25 septembre 1901 - Cessy
Décès : 11 février 1962 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/681
F/4/3037
TRÉPONT, Jean-Baptiste Félix
Parcours professionnel :
Collège à Castelsarrasin, lycée à Toulouse. Licence en droit en 1885. S.M. Exempté. - Avocat à la cour
d'appel de Paris. Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État (L. Bourgeois), 1888-89. Demande une
place de sous-préfet ou de secrétaire général en 1890. Sous-préfet de Calvi (3e), 9 juillet/1er août 1890 ;
de Bellac (3e), 26 mars/20 avril 1892 ; de Saint-Pol (3e), 31 décembre/18 janvier 1892 ; le 5 février 1896
le ministre lui demande s'il accepte le poste de secrétaire général de Constantine, réponse négative le 6 ;
sous-préfet de Saint-Gaudens (2e), 28 février ; de Dôle (2e), 25 juin/ 6 juillet 1896 ; secrétaire général de
l'Aisne (2e), 25 février/16 mars 1898 ; Sous-préfet de Chalon-sur-Saône (1re), 19/25 juillet 1898. Préfet
du Jura (3e), 26 juin/20 juillet 1901 ; du Loiret (2e), 24 novembre/1er décembre 1905 ; du Pas-de-Calais
(2e), 4/28 janvier 1907 ; (1re), 22 janvier 1909 ; (cl. exceptionnelle, suite à réorganisation), 30 octobre
1909 ; du Nord (hors classe), 20 octobre/1er novembre 1911 : pris en otage avec l'évêque, le maire, le
recteur, dès l'entrée des Allemands à Lille, 13 octobre 1914 ; incarcéré le 18 février 1915 à la Citadelle,
avec le secrétaire général et un chef de division, pour reproduction et diffusion d'articles de journaux
français, déporté en Allemagne, rapatrié en janvier 1916 ; retrouve ses fonctions en résidence à
Dunkerque. Congé, 24 septembre 1918, disponibilité avec traitement (6 000 francs) à compter du 1er
janvier 1919. Décret du 24 septembre 1918 annulé par le conseil d'État, sur recours de Trépont, le 20
janvier 1922, comme non fondé, le congé n'ayant pas été sollicité ; en conséquence cette disposition est
annulée par un décret du 25 mars suivant. Retraite, 5/6 juin 1923 et préfet honoraire. Président de
l'association de l'administration préfectorale, 1911-1919. Légion d'honneur 29 juin 1903 ; officier 31
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juillet 1911 ; commandeur 14 octobre 1916 ; grand officier 13 août 1920.
Historique du producteur
Naissance : 6 juin 1863 - Beaumont-de-Lomagne
Décès : 29 octobre 1949 - Beaumont-de-Lomagne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/856
F/1bI/1121
TRIBOUILLET, Jules André Marie
Parcours professionnel :
Licence en droit, 31 octobre 1922. Mobilisation 18 septembre 1914-15 septembre 1919. Attaché
d'intendance (1re). - Instituteur à l'administration pénitentiaire (colonie de Saint-Maurice à LamotteBeuvron), 26 décembre 1919/6 janvier 1920. Chef de cabinet de Kuenzé, préfet du Gers, 16/16 novembre
1924, de la Haute-Vienne, 19/19 février 1929. Secrétaire général de la Corrèze (3e), 9/16 août, maintenu
à la disposition du préfet de la Haute-Vienne, 9/17 août 1929 ; (2e), 4 novembre 1930/ à compter du 1er ;
à la disposition du même, préfet de Seine-et-Marne (2e), 18/20 juin 1931, pour exercer les fonctions de
chef de cabinet sous-préfet de Condom (3e), 25 octobre/16 novembre 1932 ; de Château-Salins (3e), 22
mai/2 août 1937 ; (1re), 22 mai 1937/à compter du 25 décembre 1934 ; replié à la préfecture des
Pyrénées-Orientales, chargé des fonctions de secrétaire général 9 juillet 1940. A la disposition du
commissaire général chargé du service des réfugiés, 9 septembre 1940. Sous-préfet de Dôle (1re), 30
juin/17 août 1942 à compter du 16. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 5/16 août 1943. Sous-chef de
bureau (1re) à l'administration centrale, 28 novembre/6 décembre ; recherché par la Gestapo, n'a jamais
rejoint son poste. disponibilité, 1er janvier 1944/à compter du 29 novembre 1943. Nommé préfet sans
affectation par le CFLN 3 octobre 1943 ; désigné pour remplir les fonctions de préfet du Jura à compter
du jour de la libération du département, 2 août 1944 ; invité au début de juin à se rendre en BourgogneFranche-Comté ; figure à ce titre dans les états de juillet du commissariat à l'intérieur d'Alger ; installé
dans ces fonctions par le commissaire de la République par intérim de la région de Dijon, 13 septembre ;
situation régularisée par une délégation dans les fonctions de préfet du Jura, 9 novembre/à compter du
26 août. Remplacé par Leullier nommé par décret du 23 octobre 1944 et installé le 27. Réintégré en
qualité de sous-préfet (1re), 25 août 1945/à compter du 16 août 1943 ; (hors classe), 25 août 1945/à
compter du 9 novembre 1944. Disponibilité sans traitement, 6 janvier 1947/à compter du 1er novembre
1946. Retraite, 1/4 avril 1947. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 15 septembre 1896 - Saint-Hilaire-du-Harcouët
Décès : 19 janvier 1977 - Léhon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/13
TRIDOULAT, Marcel Isidore
Éléments biographiques :
Né à Albi (Tarn). Déposé devant la tour de l'hospice civil d'Albi et recueilli le 17 janvier 1815 ; reconnu le
25 mars 1816 par Jean François Vigouroux, 65 ans, capitaine en retraite, par procuration et au nom de
Paul Augustin Tridoulat né à Pampelonne (Tarn) le 8 novembre 1765, baron de l'Empire, colonel en
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retraite, officier Légion d'honneur témoins à la reconnaissance : Antoine Pascal Bourens, 32 ans et
Guillaume Rustan, 69 ans, propriétaire. Marié à Julie Anaïs Serres. Une fille née vers 1837. Aïeul. Juge
de paix à Albi, membre des assemblées politiques, 1792-1797
Parcours professionnel :
Avocat en 1835. Officier de la garde nationale d'Albi. Conseiller de préfecture du Tarn, 4/20 septembre
1848 ; (2e), 1er septembre 1860. Chargé de remplir par intérim les fonctions de préfet du Tarn, 10/13
mars-16 avril 1871. Conseiller de préfecture (1re), 25 mai 1871 "en considération des services qu'il a
rendus comme préfet intérimaire du même département" ; retraite, 12 avril 1879. Légion d'honneur 15
août 1865.
Historique du producteur
Naissance : 17 janvier 1815 - Albi
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/13
TRINCHAN, Pierre Lucien
Éléments biographiques :
Né à Limoux (Aude) le 22 frimaire an X de Jean-Baptiste fabricant de draps et de Marguerite Maurel ;
témoins : Hyacinthe Jean François Ribes, 26 ans et Bertrand Darrau, 25 ans, propriétaires. Marié à
Françoise Désirée Sériée. Mort à Carcassonne (Aude)
Parcours professionnel :
Études de droit à Toulouse. - Avocat au barreau de Carcassonne. Président de la commission
départementale, 27 février 1848, Commissaire du gouvernement, 7 mars, représentant, 23 avril 1848, de
l'Aude ; non candidat (santé) à l'Assemblée législative ; reprend ses fonctions d'avocat à Carcassonne.
Préfet de l'Aude par intérim 11 mars-7 août 1871. Pension (3 000 francs) en 1872.
Historique du producteur
Naissance : 13 décembre 1801 - Limoux
Décès : 6 octobre 1887 - Carcassonne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/13
TRIPIER, Paul Victor
Éléments biographiques :
Né à Paris 1er de Félix Marie, 32 ans, auditeur, maître des requêtes, au conseil d'État et de Charlotte
Émélie Félicité de Saint-Julien Desnoeux, 23 ans, propriétaire ; témoins : Victor Alphonse de SaintJulien Desnoeux, 27 ans, avocat, oncle maternel et Jean Léon Tripier, 24 ans, avocat, oncle paternel.
Marié à N. Jobez, fille de Louis Étienne Alphonse né à Morez (Jura), maître de forges à Syam,
représentant à l'Assemblée législative le 23 avril 1848. Enfants. Quatre. Une soeur, mariée à François de
Bourgoing, ambassadeur de France. Grand-père, pair de France, conseiller à la cour de cassation
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Paris, novembre 1859. Lieutenant au régiment des gardes mobiles de Seineet-Marne, août 1870. Secrétaire général de l'Oise, 1/3 avril 1871 ; Sous-préfet de Compiègne, 28 mai/9
juin 1873. Préfet de la Corrèze, 16 décembre 1874, non acceptant du Gers, 28/31 décembre ; de l'Oise,
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15/31 octobre 1875. Remplacé, appelé à d'autres fonctions, 22 février 1878.
Historique du producteur
Naissance : 17 novembre 1836 - Paris
Décès : 25 juin 1912 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/162/5
F/1bI/278/2
TRISTAN [ROGER] DE L'HERMITE, Pierre Jean Joseph Roger de
Éléments biographiques :
Né au château de Beaune, Eymoutiers (Haute-Vienne) le de Laurent Joseph vicomte Tristan de
L'Hermite, 27 ans, propriétaire et de Marie Joséphine Françoise de Beugy, 21 ans ; témoins : Jean Marie
comte Tristan de L'Hermite, 54 ans, conseiller d'arrondissement, demeurant au château de Beaune et
Jean-Baptiste Victor Gavat de Nedde, 34 ans, propriétaire. Marié à N. Du Martroy née le 7 mars 1851.
Enfant. Pierre Jean Marie Joseph Roger
Parcours professionnel :
Élève libre à l'école des ponts et chaussées, 1864-66. Baccalauréats ès lettres et ès sciences. Licence en
droit, 24 août 1865. Admis au stage, décembre 1865. - Secrétaire de Choppin, avocat au conseil d'État.
Attaché au ministère, 15 janvier 1866. Conseiller de préfecture de l'Ariège, 13 mars/1er avril 1868 ; viceprésident, 26 décembre 1868. Secrétaire général des Vosges, février 1870 ; du Tarn, 16 mars/28 avril
1870 ; sous-préfet d'Autun, 6/13 avril 1871. Préfet des Hautes-Alpes, 30 avril/12 mai 1874. Remplacé, 18
décembre 1877. Légion d'honneur 12 octobre et 5 novembre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 11 novembre 1842 - Léhon
Décès : 30 janvier 1917 - Versailles
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/13
TROUESSART, Édouard Jacques Yves
Éléments biographiques :
Né à Dinan (Côtes-d'Armor) le d'Alexis Pierre Jean, 38 ans, avocat et de Bonne Périnne Michelle Doré,
36 ans, propriétaire ; témoins : Bernard Sabot, 46 ans, marchand tanneur et Laurent Marie Dostel aîné,
40 ans, propriétaire. Frère. Joseph Louis né à Dinan le 22 octobre 1806, école normale supérieure, 15
octobre 1832, professeur à la faculté des sciences de Poitiers, mort à Poitiers le 8 février 1870
Parcours professionnel :
Sous-commissaire du gouvernement à Châteaugontier puis sous-préfet 15 avril 1848 ; Sous-préfet de
Mortain (Manche), destitué, 14 juillet 1850. Avocat à Châteaugontier ; se fixe à Angers, avocat à la cour
d'appel en 1863. Secrétaire général de Maine-et-Loire à titre provisoire, 7/7 septembre 1870.
Administrateur provisoire de Maine-et-Loire, 30 septembre ; reprend ses fonctions de secrétaire général
7 octobre 1870.
Historique du producteur
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Naissance : 19 mai 1808 - Dinan
Décès : 11 juillet 1883 - Cholet
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/22
AJ/40/541
AJ/40/542
TROUILLÉ, Pierre Albert
Parcours professionnel :
Collège à Vic-de-Bigorre ; lycée à Tarbes. Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit. Mobilisation 2
septembre 1939-26 juillet 1940. - Rédacteur principal à la préfecture des Hautes-Pyrénées, 1er juin 1926.
Chef de cabinet du préfet du Cantal, 30 mars/1er avril 1934. Sous-préfet de Saint-Flour (3e), 29
octobre/10 décembre 1936 ; de Vendôme (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de Saint-Malo (2e), 8/21
février 1942 ; de Saint-Malo (1re), 26 mai/1er juin ; de Brest (hors classe), 23 décembre/1er janvier 1943.
Préfet de la Corrèze (3e) chargé des fonctions, 18/26 février 1944, arrivé en fait le 29 ; (2e), 17 juin.
Expectative, 9 novembre/à compter du 9 septembre. Préfet (3e), 17 décembre 1944. À la disposition du
conseil national des services publics, 19 juillet 1945 ; chargé de mission à l'inspection générale des
services administratifs, 13 septembre 1946. Préfet (2e), 15 juillet/à compter du 1er ; de la Martinique
(2e), 18 juillet/16 août 1947. Délégué de la France à la conférence interaméricaine de l'O.I.T. à
Montevideo, 31 mars-7 mai 1949. Préfet (1re), 26/27 juillet 1950 ; de la Sarthe (1re), 24 novembre/6
décembre 1950 ; (hors classe), 1/2 septembre 1956 ; de la Loire-Atlantique (hors classe), 23 novembre/11
décembre 1956 ; d'Indre-et-Loire, IGAME pour les départements de la 10e région militaire, 25 avril/16
mai 1962. Congé spécial (ssd), 27 juin 1963. Retraite, 21 juin/22 juillet 1968 et préfet honoraire. Légion
d'honneur 27 juillet 1944 ; officier 27 août 1948 ; commandeur 1er mars 1954. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 25 janvier 1907 - Vic-en-Bigorre
Décès : 20 janvier 1986 - Bayonne
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Trouillé (P.), Journal d'un préfet pendant l'occupation. Paris, Gallimard, 1964.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/174/13
TROUILLEBERT, Antoine Hippolyte
Éléments biographiques :
Né à Romorantin, Romorantin-Lanthenay (Loir-et-Cher) le d'Armand Hippolyte, 25 ans, avoué et
d'Augustine Mélanie Pougin ; témoins : Frédéric Marie Joseph Dessarranton, 37 ans, percepteur et
Alexandre Martin, 27 ans, marchand de fer. Marié à Caroline Lévy. Mort à Chaville (Hauts-de-Seine)
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Paris. Administrateur provisoire du Jura, 14/17 septembre 1870 ; démission
en prévision des élections, 7 octobre ; quitte la préfecture à l'entrée des Prussiens à Lons-le-Saunier ;
démission, 8 février 1871, confirmée le 10 ; revient à la préfecture le 12. Il la quitte le 30 mars après avoir
remis ses pouvoirs à Milliet et rentre à Paris.
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Historique du producteur
Naissance : 15 septembre 1825 - Romorantin
Décès : 22 octobre 1873 - Chaville
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/856
TROUILLOT, Pierre Georges Marie
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Mobilisation 20 août 1914-1er janvier 1919. Attaché d'intendance. - Attaché au cabinet
de son père, ministre des colonies en 1898 ; commis rédacteur à l'office colonial en 1900 ; chef du
secrétariat particulier du même, ministre de l'industrie, du commerce et des postes en 1903. Rédacteur
(3e), 11 avril 1904 (arrêté annulé par le conseil d'État, 1er juin 1906) ; sous-chef du cabinet du même en
1904 ; secrétaire particulier du ministre en 1905. Sous-préfet de Pont-l'Evêque (3e), 1/15 mars 1905 ;
(2e), 20 mars/1er avril 1908. C.A.C. de son père, ministre des colonies, 3/18 août 1909. Sous-préfet (1re),
de Coulommiers, 22 novembre/16 décembre 1910 ; de Sens (1re pers.), 25 novembre/16 décembre 1911 ;
de Saint-Omer (1re), 14/23 mars 1914...reprend ses fonctions le 2 janvier 1919. Préfet de la Haute-Savoie
(3e), 22 octobre/15 novembre 1920 ; du Cher (2e), 30 janvier/1er mars 1925 ; du Puy-de-Dôme (1re),
14/30 juin 1927. Disponibilité avec traitement (35 000 francs), 10 septembre 1936, à la suite de
"l'occupation des locaux de la préfecture" par des employés et des ouvriers des usines Michelin le 8 de ce
mois. Président de la commission supérieure de défense passive, 10 mai 1938. Retraite (ssd), 31
juillet/1er août 1939 ; préfet honoraire, 19 août 1939. Légion d'honneur 7 mars 1925 ; officier 12 janvier
1932.
Historique du producteur
Naissance : 28 août 1881 - Lons-le-Saunier
Décès : 10 août 1968 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/681
F/4/3308
TRUC, Paul
Éléments biographiques :
Né à Draguignan (Var) d'Antoine, 40 ans, propriétaire rentier, conseiller municipal de Constantine et de
Louise Augustine Cauchois, 38 ans, rentière ; témoins : Charles Pons Rieu, 58 ans, receveur entreposeur
des contributions indirectes et Joseph Melchior Bernard, 48 ans, propriétaire. Marié à Louise Céleste
Marie Élisabeth Larribeau née à Valence-d'Agen (Tarn-et-Garonne) en 1871. Enfants. Antoinette Sydonie
Jeanne née à Valence-d'Agen le 7 janvier 1890 (*), mariée à Jean Armand Rousselot, préfet ; en secondes
noces à Bordeaux (Gironde) le 8 août 1942 à Jean-Baptiste Boisserie ; morte à Paris le 19 octobre 1977.
Antoine né à Gourdon (Lot) le 10 août 1891 (*), avocat. Émilie née à Gourdon le 9 octobre 1893 (*)
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Service militaire 24 août 1882-24 août 1883. Brigadier au 21e régiment d'artillerie à
Constantine. - Avocat. Conseiller de préfecture des Pyrénées-Orientales (3e), 14/27 novembre 1886 ;
vice-président, 15 février 1888 ; du Calvados (2e), 23 juin/3 juillet 1888. Sous-préfet de Gourdon (3e),
7/16 janvier 1891 ; de Paimboeuf (3e), 31 juillet/18 août 1894 ; (2e), 24 octobre 1898 ; secrétaire général
des Côtes-du-Nord (2e), 26 septembre/1er octobre 1899 ; sous-préfet de Pontivy (2e), 31 décembre/6
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janvier 1900 ; (1re), 31 mai/16 juin 1902 ; de Valenciennes (1re), 5 septembre/1er octobre 1904. Préfet de
la Creuse (3e), 21 février/16 mars 1909 ; de la Haute-Vienne (2e) ; 31 décembre 1913/1er février 1914 ;
retraite (santé), 31 août/1er septembre 1918 et préfet honoraire. Directeur de l'institution nationale des
sourdes-muettes de Bordeaux, 12 septembre/16 octobre 1918. Légion d'honneur 30 janvier 1913.
Historique du producteur
Naissance : 28 février 1861 - Draguignan
Décès : 25 mai 1931 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/174/14
TRUCHARD-DUMOLIN, Francisque Isidore
Éléments biographiques :
Né à Belley (Ain) de Jean Auguste Dumolin, 43 ans, propriétaire et de Marguerite Meyer ; témoins : Jean
Bruel secrétaire de la mairie et Anthisme Isidore Chavanon, propriétaire. Oncle, conseiller à la cour de
cassation
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. - Avocat à la cour d'appel de Lyon en 1853. Procureur de la République à
Rodez, non installé ; préfet de la Lozère, 17/20 septembre 1870 ; "il n'y a pas dans toute la Lozère dix
républicains...c'est le clergé qui domine tout" ; demande le 16 janvier 1871 une autre préfecture (4 pages
décrivant la situation morale et matérielle du département). Nommé préfet de l'Orne par Gambetta, deux
jours avant sa démission, décret non paru au J.O. Remplacé, 26 mars 1871 (dans une lettre du 13 avril
1877, dit avoir été révoqué par Thiers). Procureur général près la cour d'appel de la Guadeloupe en 1879.
Historique du producteur
Naissance : 14 novembre 1828 - Belley
Décès : 19 novembre 1879 - Basse-Terre
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/857
19920231/16
TUAILLON, Louis François Marie
Parcours professionnel :
École de filature et de tissage de Mulhouse. Doctorat en droit. Service militaire 14 mai 1926-5 novembre
1927. Sous-lieutenant du génie. - Chef de la station radio-télégraphique militaire de Strasbourg. Chef de
cabinet de Callard, préfet de la Haute-Saône, 24 juin/1er juillet 1929, de l'Orne, 1/1er juin 1930, de la
Côte-d'Or, 5/5 octobre 1931 ; du préfet de la Seine-Inférieure, 8 août/1er septembre 1932. Secrétaire
général des Ardennes (3e), 25 octobre/17 novembre 1932, maintenu à la disposition du préfet de la
Seine-Inférieure ; sous-préfet de Neufchâteau (3e), 19 janvier/1er mars 1934 ; secrétaire général de
l'Yonne (2e), 9 juillet/ 18 août 1938 ; Sous-préfet d'Oloron (2e) par intérim 26/26 juin 1940 ; secrétaire
général du Puy-de-Dôme (1re), 30 octobre/16 novembre 1940 ; de Seine-et-Oise (hors classe), 18
décembre 1941/21 janvier 1942. Préfet délégué à Limoges (3e), 8 janvier/11 février 1943 ; à Marseille
(3e), 8 février/11 mars 1943 ; préfet de Lot-et-Garonne (2e), 24 janvier/6 février 1944. Arrêté par les
Allemands, 10 juin 1944 et déporté en Allemagne. Disponibilité exceptionnelle, 5/6 août 1944 ;
expectative, 17 novembre 1944/à compter du 12 septembre. Préfet de la Moselle délégué dans les
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fonctions, 4/6 septembre 1945, avec les pouvoirs de commissaire de la République dans ce département ;
(1re), 21/23 mars 1947. Mort en fonction. Légion d'honneur 27 novembre 1946. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 11 mai 1904 - Valay
Décès : 31 mars 1947 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
20090086/14
AJ/40/542
TURON, Marcel Albert
Parcours professionnel :
Lycée Montesquieu et faculté de droit et des lettres de Bordeaux. Doctorat en droit. Service militaire et
Mobilisation 15 octobre 1937-janvier 1942. Sous-lieutenant au 27e régiment de tirailleurs algériens ;
blessé le 17 mai 1940. Lieutenant-colonel de réserve breveté d'état-major. - Avocat stagiaire au barreau
de Bordeaux, 15 (29) juillet 1936. Reçu au concours de chef de cabinet de préfet du 5 mars 1942 ; affecté à
l'administration centrale, 11 mai. Sous-préfet de Blaye (3e) par intérim 25 janvier/11 mars 1943 ; de
Prades, 10 mai 1944/non installé ; maintenu à Blaye ; de Langon (2e) délégué dans les fonctions, 13
décembre 1944/à compter du 1er septembre. Directeur de cabinet du préfet de la Gironde, 15 février/1er
mars 1947 ; (1re), 4/6 septembre 1947 ; (hors classe), 18/20 septembre 1950 ; sous-préfet de Vichy (hors
classe pers.) 11/26 février 1952 ; de Saint-Malo (hors classe), 28 juillet/16 août 1954 ; secrétaire général
d'Oran (hors classe), 29 juillet/26 août 1959. Préfet des Oasis, 25 novembre/21 décembre 1959 ; de la
Corse, 10 janvier/7 février 1962 ; de l'Oise, 2 mai/1er juin 1962 ; du Pas-de-Calais (hors classe), 15 juin/11
juillet 1970 ; de la région Champagne-Ardenne et de la Marne (hors classe), 1er avril/ 15 juin 1974 ; h.
cadre, 27 avril/30 mai 1978. Administrateur de sociétés (Saint-Gobain, Pont-à-Mousson). Avocat à Paris,
16 septembre 1980. Atlas du département de l'Oise, 1969 (lauréat de l'Institut). Légion d'honneur 8
décembre 1943 ; officier 28 septembre 1960 ; commandeur 24 février 1972. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 11 avril 1915 - Bordeaux
Décès : 16 janvier 1999 - Argenteuil
Bibliographie
Who's Who, 59-60.
Wikidata : voir en ligne
U
19950158/26
UHRICH, Albert Victor Théophile
Parcours professionnel :
Lycée Kléber à Strasbourg et lycée de Périgueux. Faculté de droit de Strasbourg repliée à ClermontFerrand. Licence en droit. - Chargé de mission au tribunal militaire international de Nuremberg, 20
novembre 1945. C.A.C. 15 novembre 1947 ; chef de cabinet 1er mars 1948, du préfet du Haut-Rhin. Souspréfet (3e) ; chef de cabinet du préfet du Haut-Rhin, 19 mai 1955/à compter du 3 avril ; sous-préfet de
Jonzac (3e), 28 novembre 1955/6 janvier 1956 ; chef de cabinet du préfet du Haut-Rhin (2e pers.), 24
août/16 septembre 1957 ; Directeur de cabinet du secrétaire général régional de Constantine, 20
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février/1er mars 1959 ; (1re), 2 octobre 1960. Détaché à la disposition du ministre d'État chargé des
affaires algériennes, 10/11 janvier 1961. Secrétaire général de la Mayenne (1re pers.), 13 juillet/21 août
1961 ; (hors classe pers. nouv. statut), 21 mars 1964. Chargé de mission auprès du préfet de la région
Rhône-Alpes, 11 février 1967 ; secrétaire général de l'Isère (1re cat.) chargé des fonctions, 27 décembre
1968 ; secrétaire général du Nord (1re cat.), 10/26 août 1973 ; chargé du secrétariat général à la police de
Marseille (1re cat.), 19 juillet/11 septembre 1978. Préfet de la Haute-Saône, 16 juillet/1er août 1981 ;
commissaire de la République de Loir-et-Cher, 8 février 1983 ; hors cadre, 8/27 mars 1985 ; retraite, 14
mars/7 août 1986. Légion d'honneur 20 avril 1966 ; officier 31 décembre 1984.
Historique du producteur
Naissance : 6 août 1921 - Soufflenheim
Décès : 19 avril 2000 - Ammerschwihr
Bibliographie
Who's Who, 77-78
Wikidata : voir en ligne
19920178/22
URBANI, Henri Nicolas Louis
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit à Alger. Doctorat en droit. Mobilisation 2 septembre 1939-25 juillet 1940. Avocat à la cour d'appel d'Alger ; substitut du procureur (1re), 13 octobre 1943. Sous-préfet (1re),
Directeur de cabinet du préfet de la Corse, 25 mars 1944/à compter du 1er janvier. Détaché à la
disposition du commissaire au ravitaillement et à la production industrielle (P. Giacobbi) au CFLN en
qualité de Directeur de cabinet 28 avril/à compter du 5 ; Directeur de cabinet du même, ministre du
ravitaillement, 10 septembre 1944. Préfet (3e), hors cadre, 20 mars/1er avril 1946. Détaché à la
disposition du gouverneur général de l'Algérie, 2 avril ; en qualité de Secrétaire général adjoint du
gouvernement général pour les affaires économiques, 1er janvier 1947. (2e), 26/27 juillet 1950 ; (1re),
16/19 mars 1954 ; (hors classe), 9/10 avril 1957, Maintenu en service détaché comme vice-président du
comité de direction des chemins de fer algériens. Hors cadre, 16 juillet 1960 ; congé spécial ; Retraite,
19/21 juillet 1965. Avocat au barreau de Nice, 1965-71. Légion d'honneur 16 avril 1948 ; officier 20
octobre 1953.
Historique du producteur
Naissance : 3 octobre 1901 - Alger
Décès : 12 mars 1996 - Sanary-sur-Mer
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
V
F/1bI/964
F/1bI/1121
AJ/40/542
VABRE, Albert Pierre Marie Joseph
Éléments biographiques :
Né à Nîmes (Gard) de Justin et de Jeanne Joséphine Thérèse Zabel. Marié le 28 février 1938 à Marie
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Françoise Rüe originaire du Var. Sans enfant
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 28 février 1923. Mobilisation 3 mai 1917-29 octobre 1918. Mobilisation en 1939,
démobilisé le 30 août 1940. - Clerc d'avoué, novembre 1919-mai 1920, septembre 1921-avril 1922. Chef
de cabinet du préfet du Var, 22 février/1er mars 1923 (Barnier) ; 7 mars 1925 (Cameau). Sous-préfet de
Segré (3e), 12 février/5 mars 1929, maintenu à la disposition du préfet du Var, 12 février/6 mars 1929 ;
1er juillet 1930 (Larquet) ; (2e) 22 mars 1932/à compter du 6. Chargé de mission au cabinet du ministre
du travail et de la prévoyance sociale (A. Dalimier), 3 juin 1932. À la disposition de Larquet, préfet du
Finistère, 22 novembre 1932/à compter du 16 ; Secrétaire général du Gers (3e), 18 mai 1933/non installé
; de la Nièvre (3e), 28 juin/17 juillet 1933. Chargé de mission au cabinet du même, ministre des colonies,
6 septembre, de la justice, 26 octobre, des colonies, 26 novembre. Rattaché à la préfecture de la Gironde,
29 décembre/non installé ; Sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois (2e), 29 décembre 1933/ 24 janvier
1934. Rattaché (ssd) à la préfecture de la Seine, 16/25 janvier. Secrétaire général des Vosges (2e), 19
janvier/28 février ; sous-préfet de Largentière (2e), 19 janvier/ 1er mars 1934 ; Sous-préfet de Bernay
(1re), 8 mars/1er mai 1937 ; secrétaire général de la Seine-Inférieure (hors classe), 29 mai/16 juin 1942 ;
hors cadre, 4/16 mars 1943, à la disposition du préfet de la Seine. Préfet de la Mayenne, 6 juillet/1er août
1943. Suspendu de ses fonctions par le commissaire de la République de la région d'Angers, 7 août 1944,
mesure confirmée, 17 novembre/à compter du 7 août ; disponibilité sans traitement, 28 avril 1945 ;
expectative à compter du 1er janvier 1945 et retraite à compter du 1er juillet 1946 par décret et décision
du 17 décembre 1945. Requête en conseil d'État du 23 juillet 1947 (aux fins d'annulation de la décision du
2 juin précédent, déniant un droit à rappel de traitement pour la période du 8 août 1944 au 31 décembre
1945) rejetée le 15 décembre 1950. Légion d'honneur 23 janvier 1933.
Historique du producteur
Naissance : 15 mai 1898 - Nîmes
Décès : 4 août 1974 - Cannes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/837
F/1bI/1121
AJ/40/541
VACQUIER, Paul
Licence ès lettres, 11 novembre 1921. Doctorat en droit, 3 février 1923. C.E.S. astronomie. Service
militaire : engagé volontaire, 31 octobre 1904-23 septembre 1905. Sous-lieutenant de réserve, 8 juillet
1909. Engagé volontaire, 14 septembre 1914-10 octobre 1915-16 mai 1916. - Professeur libre. 1904-1906 :
publiciste, 1906-14. Sous-préfet de Castellane (3e), 3/10 mars 1914 ; de Brignoles (3e), 15 juillet/4 août
1914 ; secrétaire générale des Côtes-du-Nord (2e) pour la durée de la guerre, 28 août/6 septembre 1915 ;
de la Vienne (2e) pour la durée de la guerre, 4 janvier/non installé, maintenu secrétaire général des
Côtes-du-Nord (2e), 27 janvier/6 février 1916 ; secrétaire général des Côtes-du-Nord définitif 28/28
septembre 1917. Disponibilité (ssd), 8 octobre/ à compter du 1er : chef de cabinet du directeur de la
sûreté générale et attaché au cabinet du ministre, 3 octobre. Sous-préfet de Clermont (2e) pour la durée
de la guerre, par intérim 5/22 décembre ; définitif, 15/22 décembre ; secrétaire général de la Gironde par
intérim 3/10 septembre 1918 ; définitif, 15/17 octobre 1918 ; sous-préfet de Brest (1ère), 20 février/10
mars 1921. Préfet du Territoire de Belfort (3e), 29 mai/20 juin 1926 ; de la Nièvre (3e), 12 juillet/16
septembre 1928 ; (2e), 22 octobre 1929/à compter du 1er ; (1ère), 5/5 octobre 1934 ; des Côtes-du-Nord,
22 mai/2 juillet 1937 ; de l'Oise par intérim 22/23 mai 1940 ; définitif, 5/6 septembre 1940. COngés de
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six mois (blessures de guerre), 30 octobre 1942, 17 mai et 26 novembre 1943, 22 mai 1944. Retraite, 26
mai 1945/à compter du 26 novembre 1944 ; préfet honoraire, 4 mai 1950. Légion d'honneur 30 mai 1919
; officier 20 avril 1927 ; commandeur 31 octobre 1938.
Historique du producteur
Naissance : 8 juillet 1886 - Villefranche-de-Rouergue (Aveyron)
Décès : 19 mars 1956 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
VALENTIN, Louis Ernest
Éléments biographiques :
Né à Paris de Jacques Joseph et de Louise Élisabeth Déhaye. Mort à Montauban (Tarn-et-Garonne).
Enfants. Trois filles mariées, à N. Chenu ; à Edmond Trinquant ; à Edmond Vallée
Parcours professionnel :
En service au 20e régiment d'infanterie ; sergent, 19 juillet 1831 ; sergent fourrier, 29 janvier 1832, libéré,
1er octobre 1834. Dans un régiment de zouaves ; sergent, 26 juillet 1837 ; sergent major, 5 mai 1838 ;
sous-lieutenant, 9 août 1840 ; lieutenant, 24 mars 1843 ; capitaine, 2 octobre 1848 ; chef d'escadron, 12
août 1858 ; lieutenant-colonel, 13 août 1863. Dans la Garde de Paris ; colonel, 30 novembre 1868 ;
général de brigade, 31 décembre 1870. Général de brigade dans la première section du cadre de l'étatmajor général de l'armée, 13 décembre 1870/avec effet du 8. Détaché momentanément et délégué pour
exercer les fonctions de préfet de police, 15 mars 1871. Un arrêté du 24 mars précise qu'il "exercera dans
toute l'étendue du département de Seine-et-Oise les pouvoirs de police générale qui ont été confiés au
préfet de police pour les communes de Saint-Cloud, Meudon...par l'arrêté du 3 brumaire an IX" ;
démission, remplacé par L. Renault, 17 novembre. Commandant de la garde républicaine : prise de
commandement effectif, 26 janvier 1872. Disponibilité, 6 juillet 1873. Légion d'honneur 27 novembre
1853 ; officier 14 mars 1861 ; commandeur 11 août 1869.
Historique du producteur
Naissance : 26 décembre 1812 - Paris
Décès : 21 décembre 1885 - Montauban
Bibliographie
Préfecture de police E A/23 IV et E A/166.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/176/2
VALENTIN, Marie Edmond
Éléments biographiques :
Né à Strasbourg (Bas-Rhin) de George Benoît, 32 ans, avocat, avoué, percepteur à Blodelsheim (HautRhin) et de Marie Rose Hodel ; témoins : Jean-Baptiste René Briffault, 53 ans, avocat et George Philippe
Valentin, 53 ans, juge de paix. Marié à Félicie Faudel. Mort à Paris 6e (suicide). Collatéraux. Marie Victor
né vers 1826, propriétaire, demeurant à Fontainebleau. Rose, supérieure de Notre-Dame de Sion
Franc-maçon.
Parcours professionnel :
Engagé au 29e régiment de ligne à Metz en 1840 ; passe au 6e bataillon de chasseurs ; sergent major,
février 1848 ; sous-lieutenant, 9 octobre 1848. Chef de bataillon à titre d'ancienneté, colonel dans l'armée
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auxiliaire, 4 février 1871. - Représentant (siège à la Montagne) du Bas-Rhin à l'Assemblée législative, 10
mars 1850 ; mis en disponibilité. Arrêté lors du coup d'État du 2 décembre 1851 ; interné à Mazas, à
Sainte-Pélagie, expulsé, 9 janvier 1852. En Belgique, interdit de séjour ; en Angleterre, professeur au
collège privé de Saint-Colomban près de Dublin (six ans) ; chargé du cours d'histoire militaire à
l'Académie royale de Woolwich (1860-70). Après l'amnistie de 1859, passe ses vacances en France,
fréquente les rédactions du Temps, de L'Avenir national et du Réveil. Préfet du Bas-Rhin, 5 (6)
septembre 1870 ; part le 6, avec Engelhard nommé maire du chef-lieu ; à Mulhouse le 7, il lui délégue
tous ses pouvoirs pendant l'investissement de Strasbourg ; établit le siège de la préfecture à Sélestat ;
arrêté le 9, évadé de Lahr, repris, libéré, gagne Wissembourg, arrive à Strasbourg le 19, après avoir
traversé l'Ill à la nage sous le feu de l'ennemi ; installé à la préfecture le 20. Détenu en Allemagne après la
capitulation de la ville le 27 septembre, libéré après l'armistice. Préfet du Rhône, 4/7 février 1871 ; excipe
du titre de commissaire extraordinaire de la République dont ne font état ni l'arrêté de nomination, ni le
procès-verbal d'installation ; démission, 6 février, motivée par la retraite de Gambetta, refusée par Arago,
renouvelée. Séquestré par un "comité" qui démissionne le 25 mars. Candidat (Bas-Rhin), 8 février 1871.
Condamné pour arrestation illégale à 4 000 francs de dommages-intérêts, 13 janvier 1872. Remplacé, 24
janvier 1872. Trésorier payeur général du Loiret, non acceptant Député (Seine-et-Oise), 7 février 1875 ;
sénateur (Rhône), 30 janvier 1876. Monument élevé par souscription publique, inauguré le 29 avril 1883.
(Loge d'Alsace-Lorraine et Grand conseil de l'Orient de France). Légion d'honneur 4 février 1871 ; officier
et commandeur 2 février 1872.
Historique du producteur
Naissance : 27 avril 1823 - Strasbourg
Décès : 31 octobre 1879 - Paris
Bibliographie
AD XX e, 186.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/176/2
VALICOURT D'AMBRINES, Ernest Alexandre De
Éléments biographiques :
Comte. Né à Gand (Belgique) de Désiré Alexandre et de Louise Boussemart de Thiennes (mariée en
secondes noces au général comte de Clérembault). Marié en 1870 à Blanche de Maupeou née en 1852 fille
du marquis de Maupeou, trésorier payeur général des Côtes-du-Nord. Mort à Paris 8e (faire-part).
Enfant. Christian né vers 1872.
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Conseiller de préfecture du Jura, 12 avril/16 mai 1862. Sous-préfet de la Palisse, 25
octobre/29 novembre 1865 ; de Poligny, 4 novembre 1867 ; de Montmorillon, 5/28 décembre 1867 ;
secrétaire général des Côtes-du-Nord (2e), 22 juillet/8 août 1870 ; chargé d'assurer l'intérim de la
préfecture, arrêté du 6/11 mars 1871 ; sous-préfet de Riom. Préfet du Gers, 15/28 octobre 1875 . Relevé
de ses fonctions, en disponibilité, 5 janvier 1877. Légion d'honneur 14 août 1876.
Historique du producteur
Naissance : 28 janvier 1839 - Gand
Décès : 31 mai 1909 - Gand
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
F/1bI/858
F/1bI/1122
VALIN, Louis Léon Alexandre
Parcours professionnel :
École spéciale militaire de Saint-Cyr, 1912-14. Centre des hautes études militaires en 1936 ; collège des
hautes études de la défense nationale en 1937. Licence en droit. - Sous-lieutenant, 5 août 1914 ;
lieutenant, 25 mai 1915 ; capitaine, 31 décembre 1916 ; commandant, 25 juin 1927 ; lieutenant-colonel, 25
septembre 1932 ; colonel, 15 juin 1936 ; général de brigade, 1er février 1939. A la suite de blessures de
guerre versé dans l'aviation, 12 juin 1917 : observateur, chef d'escadrille, de groupe d'escadre de brigade
aérienne, de division aérienne. Affecté au service des fabrications de l'aéronautique à la direction de
l'aéronautique au ministère de la guerre, 8 juin 1921 ; au 34e régiment d'aviation, 1er juillet 1924 ; à
l'inspection générale de l'aéronautique, 23 octobre 1926. Instructeur à la mission militaire française de
Pologne, 1926-30 ; en mission en U.R.S.S. août 1939 ; missions de courte durée en Espagne et en Afrique
du Nord. Commandant par intérim la 3e division aérienne, 29 mars 1939. Préfet de Vaucluse (3e), 17/25
septembre 1940 ; de Constantine (2e), 14 novembre/1er décembre 1941. Inspecteur général de
l'administration en Algérie, 29 juillet/11 août 1943. Retraite en qualité de préfet (2e), 25 janvier/6 février
1944. Mesure rapportée, 17 juillet ; remis à la disposition du commissariat à l'air, 17 juillet 1944/à
compter du 25 janvier. Nomination de préfet (3e) annulée, 25 août 1945, radié des cadres. Légion
d'honneur commandeur 30 décembre 1939. Croix de guerre 14-18
Historique du producteur
Naissance : 16 juillet 1891 - Limoges
Décès : 31 décembre 1982 - Paris
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 Ga 1110.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/858
F/4/3308
VALLAT, Jean Émile
Éléments biographiques :
Né à Pompignan (Gard) de Sylvain, 23 ans, instituteur, conseiller général, inspecteur de l'enseignement
technique et de Marie Louise Canaquier (Cassagnier), 25 ans ; témoins : Charles Devoyod, 54 ans,
médecin et Palmyre Viala, 61 ans, propriétaire. Marié à Dijon (Côte-d'Or) le 20 juin 1907 à Jane Bujard,
divorcée, morte à Paris 16e le 2 décembre 1945 ; en secondes noces à Paris 9e le 27 avril 1920, contrat du
26 (Ridder à Paris), à Germaine Jeanne Fossé née à Toul (Meurthe-et-Moselle) le 31 mai 1883, morte à
Roquebrune-sur-Argens (Var) le 23 mars 1958. Enfant. Paulette née en 1908, mariée à Jean Giraud,
préfet
Parcours professionnel :
École des hautes études commerciales (sorti le 13 juillet 1896). Service militaire 11 novembre 1893-25
septembre 1894. - Attaché au ministère du commerce : professeur de l'enseignement technique, 4 janvier
1900 ; secrétaire particulier du directeur de l'enseignement technique, 1er septembre 1900. Secrétaire
particulier du ministre des colonies (G.Doumergue), 13 juin 1902. Secrétaire général de la Haute-Loire
(3e), 8/17 octobre 1904 ; sous-préfet de Commercy (3e), 20 mars/2 avril 1907 ; de Commercy (2e), 19
octobre 1911 ; de Tout (1re) pour la durée de la guerre, 16 juillet/ 1er août 1917 ; définitif, 9/12 avril 1918 ;
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de Villefranche-sur-Saône (1re) par intérim 19 avril/1er mai 1918 ; définitif, 15 février/1er mars 1919.
Préfet des Landes (3e), 28 août/20 septembre 1924 ; (2e), 28 mai 1929/à compter du 1er avril. À la
disposition du ministre, 28 mai/2 juillet 1929. Retraite (ssd), 5 janvier 1932 et préfet honoraire.
Contrôleur des H.B.M. à compter du 16 février 1932. Légion d'honneur 24 février 1917 ; officier
Historique du producteur
Naissance : 31 août 1872 - Pompignan
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/176/2
VALLAVIEILLE, Pierre Louis Marie Michel Achille
Éléments biographiques :
Né à Draguignan (Var) de Louis Sylvestre, substitut et de Marguerite Baudoin ; témoins : Jean-Baptiste
Chrisostome Tolon, 65 ans, juge et Joseph Balthazard Gustave de La Boulié, 23 ans, substitut. Marié en
novembre 1859, contrat du 12 (Giéral à Avignon), à Aldonce Godefride Gabrielle de Jone. Mort à Toulon
(Var). Enfants. Louis Marie Godefroi Fernand. Louis Marie Hubert Octave. Marie Louise Aldonce Adèle
Marguerite. Louis Marie Augustin Charles
Parcours professionnel :
Avocat. Maire de Digne en 1857 ; chef de bureau au cabinet du ministre, 1er décembre 1859. Sous-préfet
de Castres, 24 octobre/12 novembre 1861. Préfet des Hautes-Pyrénées, 12 novembre/7 décembre 1865
(prête le serment à Compiègne le 2 décembre 1865) ; de la Vienne, 20 avril/6 mai 1868 ; de l'Isère, 28
juillet/11 août 1869. Remplacé, 6 septembre 1870 ; pension (4 324 francs), 30 avril 1873/à compter du 6
septembre 1870... Préfet de l'Hérault, 19/26 décembre 1873 ; de la Savoie, 13/22 avril 1876 ; du Rhône,
19 mai/1er juin 1877. Disponibilité, 30 novembre 1877. Légion d'honneur 13 août 1861. - Déclaration de
succession du 9 novembre 1881.
Historique du producteur
Naissance : 29 juin 1824 - Draguignan
Décès : 14 mai 1881 - Toulon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/858
F/1bI/908
VALLETTE, Marie Charles Émile
Parcours professionnel :
Licence en droit, 31 août 1893. Mobilisation 8 octobre 1914. Lieutenant d'état-major. - Avocat au barreau
de Nancy, octobre 1893. Secrétaire particulier du préfet du Doubs, 1er mai 1894. Chef de cabinet du
préfet de la Haute-Loire, 5 avril 1895. Secrétaire général de la Haute-Loire (3e), 13 septembre/1er
octobre 1897 ; (2e), 8 novembre 1898/à compter d'une date fixée au 8 novembre 1898 par décret du 8
janvier 1899 ; Sous-préfet de Saint-Pol (3e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; secrétaire général du Puyde-Dôme (2e), 8 décembre 1906/1er janvier 1907. Secrétaire général (2e) des Bouches-du-Rhône, 24
septembre/1er octobre 1908 ; (1re), 28 février/16 avril 1909. Préfet des Basses-Alpes (3e) pour la durée
de la guerre, 7/12 avril 1917 ; définitif, 21/22 décembre ; de Vaucluse (2e) par intérim 21 décembre
1917/1er janvier 1918 ; définitif, 22 janvier/5 février 1919. À la disposition du président du conseil pour le
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service d'Alsace et de Lorraine, 18 mars 1919. Préfet du Doubs (2e), 18/22 mars 1919 ; des Vosges (2e),
23 mai/6 juin 1919. Appelé à d'autres fonctions, 1er août, directeur de l'assistance et de l'hygiène
publique, 7 août/à compter du 4 ; conseiller d'État (s.e.), 18 novembre. Préfet de Maine-et-Loire (2e),
15/22 janvier 1920. À la disposition du président du conseil ministre des affaires étrangères pour le
service d'Alsace et de Lorraine, 10 avril 1920. Préfet du Rhône (1re), 8/25 novembre 1923 ; du Rhône
(hors classe), 28 mai/1er juin 1929. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, président de chambre à la cour des
comptes, 13 septembre/17 octobre 1932. Préfet honoraire, 29 novembre 1932. Directeur de cabinet civil
du ministre de la guerre (maréchal Pétain) ; Directeur de cabinet du ministre de la guerre (général
Maurin), 8 novembre 1934. Légion d'honneur 16 janvier 1920 ; officier 20 février 1927 ; commandeur 6
juillet 1934.
Historique du producteur
Naissance : 5 décembre 1869 - Jouy-aux-Arches
Décès : 9 septembre 1956 - Antibes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/965
F/1bI/1122
F/4/3308
VALOT, Pierre Paul
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit. Service militaire 5 octobre 1910-25 septembre 1912.
Mobilisation 1er août 1914-31 octobre 1921 ; blessé, termine la guerre à l'état-major du général Nollet.
Capitaine. - Avocat à la cour d'appel de Paris, 1912-21. Chargé de mission dans le Royaume-Uni, 20
mars-août 1919. Directeur de l'office central des offres d'emploi aux démobilisés, avril 1919. Chef de
cabinet du président de la commission interalliée de contrôle en Allemagne, août 1919. Sous-préfet de
Nérac (3e), 11/31 octobre 1921. Détaché à la disposition du président du conseil ministre des affaires
étrangères, chargé de mission auprès du haut commissaire de la République française dans les provinces
du Rhin, 17 juillet/1er août 1922 ; chef adjoint de cabinet du même, 1/1er novembre 1922 ; chef de la
mission presse et information de la présidence du conseil dans la Ruhr, avril 1923 ; chef de cabinet civil
du ministre de la guerre (A. Maginot), 15 juin 1924. Secrétaire général de la Gironde (1re), 2/25 août
1924. Disponibilité (ssd), appelé à d'autres fonctions, 2 août 1924, délégué supérieur interallié pour la
province du Palatinat. Directeur général des services d'Alsace et de Lorraine à la présidence du conseil,
7/15 octobre 1925 ; conseiller d'État (s.e.), 7 avril 1928 : services supprimés, 30 octobre 1935 ; rétabli
dans les fonctions de directeur général, 20 avril 1936 ; relevé de ses fonctions, art. 1er de la loi du 17
juillet 1940, 21/23 octobre 1941 et directeur général honoraire ; retraite d'office, 24 février 1942. Le 20
novembre 1944 il recommande au ministre A. Tixier la nomination comme préfet du Haut-Rhin de R.
Paira alors prisonnier, qui "a refusé de se laisser libérer par les Allemands comme Alsacien... est le neveu
[en fait le cousin] de M. Preiss... fusillé par les Allemands". Réintégré dans ses fonctions, 18 octobre
1945/à compter du 23 octobre 1941. Préfet (hors classe), 18 octobre 1945/à compter du 24 octobre 1944.
Expectative, 18 octobre 1945 ; disponibilité avec demi-traitement, 26 novembre 1946/à compter du 1er ;
congé de six mois avec traitement, 1er mars 1947, renouvelé, 20 juin, 10 février 1948, 10 octobre
1948/pour la période du 1er décembre 1946 au 1er décembre 1948. Retraite, 25 mars/1er mai 1949.
Légion d'honneur du 31 décembre 1915 ; officier 13 juillet 1923 ; commandeur 26 janvier 1929. - Dossier
concerne les tentatives de restauration de sa situation de directeur général des services d'Alsace et de
Lorraine et de nomination au conseil d'État
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Historique du producteur
Naissance : 22 mai 1889 - Périgueux
Décès : 26 avril 1959 - Périgueux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/176/5
VAPEREAU, Louis Gustave
Éléments biographiques :
Né à Orléans (Loiret) de Mathieu Julien, 30 ans, boulanger et de Marie Félicité Boisboudin, 30 ans ;
témoins ; Jacques Gudin, 43 ans, cabaretier et Fleury Lejeune, 25 ans, boulanger. Marié vers 1844 à N.
morte en 1905. Mort à Paris. Enfant. Charles Émile né à Tours (Indre-et-Loire) le 15 février 1847,
professeur au collège impérial de Pékin, 1870-1896
Parcours professionnel :
Petit séminaire et collège à Orléans ; prix de philosophie au concours général de 1838. École normale
supérieure, 1839-42. Faculté de droit de Paris en 1852. Agrégation de philosophie en 1843. Licence en
droit. - Secrétaire de Victor Cousin. Professeur de philosophie et d'allemand au collège de Tours, 184352. En inactivité (ssd) en 1852, pour ne pas prêter serment ; professeur libre. Avocat au barreau de Paris
en 1854. Homme de lettres ; rédacteur du Dictionnaire universel des contemporains (1858) ; de l'Année
littéraire et dramatique (1859-69). Préfet du Cantal, 12 septembre 1870 ; de Tarn-et-Garonne, 26
mars/1er avril 1871. Disponibilité, 15 février 1873 ; revient à Paris. Inspecteur général de l'instruction
publique, janvier 1877. Légion d'honneur 7 février 1878.
Historique du producteur
Naissance : 4 avril 1819 - Orléans
Décès : 18 avril 1904 - Morsang-sur-Orge
Bibliographie
Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, 15, 1876. Dictionnaire universel des littératures, 1877 et
suppl. Annuaire de l'enseignement primaire, 1907, 655-58.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/859
VARENNE, Francisque Annet
Parcours professionnel :
Docteur en médecine, 20 juillet 1901. Service militaire 5 novembre 1895-22 septembre 1896.
Mobilisation 2 août 1914- 8 février 1919. Médecin major. - Maire (radical-socialiste) de Collobrières
(Var), 15 mai 1904-14. Directeur politique du Journal du Var (radical) 1910-1912, patronné par
Clemenceau et où Mandel donnait des articles de politique extérieure au départ, puis de politique
intérieure. Sous-préfet de Château-Gontier (2e), 15 juillet/4 août 1914 ; (1re), 7 mars/16 janvier 1920 ; de
Mayenne (1re), 20 février/10 mars 1921 ; de Montbrison (1re), 1/18 août 1922. Préfet de l'Ain (3e), 30
janvier/2 mars 1925 ; (2e), 2 octobre 1910/à compter du 1er ; des Côtes-du-Nord (2e), 2 mai/1er juin
1930. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 25 juin 1932/à compter du 10 août. (1re), 22 juillet 1932 ; nommé
par arrêté préfectoral directeur des affaires départementales à la préfecture de la Seine, 3/10 août ;
détaché en cette qualité, 8 septembre 1932/à compter du 10 août. Retraite, 12/21 novembre 1936 ; préfet
honoraire, 14 mars 1937. Administrateur de la banque de l'A.O.F. 15 décembre 1936. Chargé de mission
au cabinet de G. Man del, ministre des colonies, mars 1938. Légion d'honneur 19 juillet 1918 ; officier 28
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décembre 1928 ; commandeur 27 janvier 1951.
Historique du producteur
Naissance : 21 octobre 1875 - Ravel
Décès : 21 mars 1971 - Ravel
Bibliographie
Varenne (Fr.), Georges Mandel mon patron. Éd. Défense de la France, 1948.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/683
F/4/3308
VASSAL, Marie Raymond Victor
Éléments biographiques :
Né à Marseille (Bouches-du-Rhône) d'Hippolyte, 33 ans, négociant et d'Irma Louise Rozan, 32 ans ;
témoins : Auguste Vassal, 62 ans, rentier, aïeul et Victor Rozan, 39 ans, négociant, oncle. Marié le 29
janvier 1896, contrat Bonnet à Valence (Drôme), à Teresa Trabanino née à Santa Tecla (Salvador) le 12
août 1866, veuve de Mariano Orellano docteur en médecine. Mort à Oran (Algérie). Deux filles
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 30 septembre 1893. - Avocat à Marseille, 22 décembre 1890. Chef de cabinet de
Christian, préfet de la Loire, juin 1893, d'Alger, février 1894. Attaché au cabinet du président du conseil
ministre de l'intérieur (L. Bourgeois), novembre 1895. Sous-préfet de Corte (3e), 13/26 avril 1896 ; de
Castellane (3e), 13 septembre/6 octobre 1897 ; de Castelnaudary (3e), 21 octobre/15 novembre 1898 ; de
Bellac (2e pers.), 10 octobre 1900 ; de Dinan (2e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; de Castres (1re), 8
décembre 1906/1er janvier 1907. Préfet des Basses-Alpes (3e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; d'Oran
(hors classe), 22/26 avril 1913. Mort en fonction. Pension, 20 octobre 1916. Légion d'honneur 14 avril
1904 ; officier 9 janvier 1914
Historique du producteur
Naissance : 1er mai 1870 - Marseille
Décès : 20 décembre 1915 - Oran
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 C 2598 et C 96 Oran.
Wikidata : voir en ligne
19930584/62
72AJ/621
VASSALLO, Jean Louis
Parcours professionnel :
Lycée Ben Aknoun à Alger. Faculté de droit d'Alger et de Montpellier. Licence en droit. Mob ; 11 octobre
1943-5 novembre 1945. - Chargé de mission au cabinet du gouverneur général de l'Algérie, 1er novembre
1949. Chef de cabinet de Carcassès, préfet de la Haute-Loire, 16 octobre 1952/à compter du 11, du Tarn,
16 octobre/1er novembre 1954. Sous-préfet de Lodève (3e), 21 janvier/21 février 1957 ; de ChâteauChinon (2e pers.), 23 octobre/1er novembre 1958 ; secrétaire général du Tarn (2e), 5 janvier/ 1er février
1959 ; sous-préfet de Lannion (2e), 17 janvier/1er février)1962 ; (1re), 16/20 novembre 1962 ; secrétaire
général de l'Allier, 18/21 août 1965 ; sous-préfet de Boulogne-sur-Mer (1re cat.) chargé des fonctions, 7
juillet 1968 ; (hors classe), Sous-préfet de Boulogne-sur-Mer (1re cat), 27 décembre 1968. Préfet de
l'Aude, 14/21 octobre 1973. Trésorier payeur général de la Creuse, 1er juillet 1974 ; du Territoire français
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des Afars et des Issas, 1er mars 1977 ; de l'Allier, 1er décembre 1977 ; de la Loire ; retraite, 14 décembre
1984/28 février 1985. Légion d'honneur 22 avril 1973 ; officier 4 avril 1985.
Historique du producteur
Naissance : 18 janvier 1924 - Bordj
Décès : 15 mars 2020 - Limoges
Bibliographie
Who's Who, 75-76.
Wikidata : voir en ligne
19910704/8
VASSEROT, Clément Frédéric André
Parcours professionnel :
Capacité en droit. Résistance : dès 1940 ; membre actif des M.R.U. réseau Ajax en septembre 1943.
Proposé par l'O.C.M. en mai 1943 comme préfet de l'Aveyron à la libération. - Clerc d'avoué, 1er octobre
1920 ; chef du contentieux d'une maison de commerce, 26 janvier 1923. Chef de cabinet de Rémyon,
préfet de Maine-et-Loire, 16/16 décembre 1925 ; d'Indre-et-Loire, 4 mars 1926/à compter du 2 ; de la
Somme, 2/2 juillet 1929, modifié 20 mars 1930/à compter du 2 juillet 1929. Sous-préfet de Châteaudun
(3e), 11 février/1er AVRIL, maintenu comme chef de cabinet du préfet de la Somme, 11 février/2 avril ; de
Barcelonnette (3e), 26 mai/6 juillet 1930 ; secrétaire général de la Corrèze (3e), 25 octobre 1932/n. inst.
de la Savoie (3e), 7/20 décembre 1932 ; (2e), 12 juin/1er juillet 1934 ; Sous-préfet de la Tour-du-Pin (2e),
7 octobre/13 novembre 1935. C.A.C. du ministre (H. Roy), 27 mars 1940. Sous-préfet de Villefranchesur-Saône p.i. 8/27 mai ; définitif (1re), 30 octobre/16 novembre ; Secrétaire général des AlpesMaritimes (h. cl.), 26 mars/16 août 1941. Préfet de la Creuse (3e), 30 juin/11 juillet 1943. Art. 1er de la loi
du 17 juillet 1940, 10/22 mai 1944, révoqué, 14/16 juin ; réinvesti comme préfet de la Creuse, 7 juin, lors
de la prise de Guéret ; doit se retirer au retour des Allemands ; condamné à mort par contumace par un
conseil de guerre milicien. Réintégré, 8 avril 1945/à compter du 22 mai 1944. Expectative à compter du
1er janvier 1946 et retraite du 1er juillet 1946, par décision du 18 décembre 1945. Président du conseil de
préfecture de la Réunion, 9/16 août 1947. Préfet honoraire, 7 juin 1951. Il est mis fin à son rappel à
l'activité, 17 août/1er septembre 1954 ; décision annulée par le conseil d'État, 10 juillet 1957. Réintégré le
29 septembre 1959 : préfet (3e) du 1er juillet 1946 ; (2e) à la même date ; (1e) du 11 juillet 1949 et retraite
du 5 février 1956. Légion d'honneur le 2 août 1950.
Historique du producteur
Naissance : 5 février 1893 - Molines-en-Queyras
Décès : 17 octobre 1987 - Nice
Bibliographie
Souvenirs d'un préfet résistant sous l'occupation et après... (Histoire vécue et études de moeurs). Juillet
1946.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/528
VATIN, Paul Timoléon Édouard
Éléments biographiques :
Né à Sélestat (Bas-Rhin) d'Alexis Thomas Prosper, 50 ans, avoué et juge suppléant et de Marie Lucie
Dupré, 30 ans ; témoins : Pierre Dupré, 73 ans, capitaine retraité, chevalier Légion d'honneur et Michel
Spehner, 42 ans, secrétaire en chef de la mairie. Marié à Camille Fernande Dupré, fille de l'amiral. Mort à
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Toulouse (Haute-Garonne)
Parcours professionnel :
Lycées à Strasbourg et Versailles. Licence en droit. Officier d'artillerie de la garde mobile du Bas-Rhin,
1870-71. - Avocat à Sélestat, 1869-70. Chef de cabinet de Ch. Ferry, préfet de Saône-et-Loire, avrilnovembre 1871, de la Haute-Garonne, novembre 1871-mai 1873. Secrétaire général des Vosges (3e),
24/31 mai 1876. Remplacé, 24 mai 1877. Secrétaire général des Vosges (3e), 26/27 décembre 1877 ; (2e),
6 août 1880 ; sous-préfet de Douai (1re), 4/7 avril 1880. Préfet de Loir-et-Cher (3e), 8/18 janvier 1887 ;
du Gard (2e), 24 mai/15 juin 1889 ; du Calvados (2e), 12 mai/1er juin 1890 ; du Nord (1re), 8
novembre/1er décembre 1898. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire, 26 septembre 1899.
Trésorier payeur général d'Ille-et-Vilaine, 28 septembre (octobre) 1899/1er janvier 1900 ; de la HauteGaronne, 18 novembre 1903/1er mars 1904 ; Retraite, 26 juin 1909. Légion d'honneur 30 décembre
1888 ; officier 29 juillet 1896.
Historique du producteur
Naissance : 8 novembre 1848 - Sélestat
Décès : 30 janvier 1924 - Toulouse
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/859
F/4/3308
VATRIN, Charles Eugène Victor
Éléments biographiques :
Né à Knutange (Moselle) d'Eugène, 29 ans, négociant et de Marcelline Freling, 26 ans ; témoins :
François Adolphe Monpeurs, 28 ans, instituteur et Jean Pierre Sanson, 45 ans, cultivateur. Marié à
Noelia Bos Laboubée. Mort à Nancy (Meurthe-et-Moselle) (faire-part). Enfants. Jean et Eugène. Frère.
Adrien
Parcours professionnel :
Licence en droit, 10 janvier 1898. Service militaire 12 novembre 1896-18 septembre 1897. - Avocat à la
cour d'appel de Paris. Attaché au cabinet de P. Joly, préfet des Ardennes, 15 février (janvier) 1899. Chef
de cabinet du même, 1er JUILLET, préfet du Puy-de-Dôme, 10 mars 1900. Sous-préfet d'Ambert (3e) 5
septembre/1er octobre 1904 ; (2e), 16 mars/1er avril 1908 ; de Parthenay (2e pers.) 21 avril/6 mai 1909 ;
de Lapalisse (2e pers.), 3 octobre/1er novembre 1910 ; de Sens (2e), 14/23 mars 1914, de Corbeil (1re),
15/15 juillet 1914. Préfet de la Drôme (3e), 6/20 novembre 1920 ; des Vosges (2e), 14 juin/1er juillet
1927 ; du Finistère (1re), 28 mai/2 juillet 1929. À la disposition du ministre, 4 août/1er septembre 1931.
Retraite et préfet honoraire, 18 novembre 1933. Cesse ses fonctions, 11 juin 1934. Légion d'honneur 26
juillet 1924 ; officier 28 juillet 1933.
Historique du producteur
Naissance : 17 novembre 1873 - Knutange
Décès : 6 mars 1938 - Nancy
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/63
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VAUDEVILLE, Jean René Marie
Parcours professionnel :
Collège Stanislas à Paris ; école Sainte-Geneviève à Versailles. Institut d'études politiques de Paris. École
navale. ENA 1er février 1947. Licence en droit. F.F.L. 21 février 1941-16 octobre 1945. Enseigne de
vaisseau. - Administrateur civil adjoint, 16 décembre 1948 ; (3e), 16 décembre 1948. Chef de cabinet du
préfet des Basses-Pyrénées, 1er janvier 1949. Secrétaire général de la Vendée (3er), 6/20 mars 1950.
Administrateur civil (2e), 1er janvier 1952. Maintenu dans ses fonctions ; Sous-préfet de Montbard (2e
pers.), 24 mars/16 mai 1953. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1955. Maintenu dans ses fonctions ;
Directeur de cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône, 3 février/1er mars 1955 ; sous-préfet (1re), 26/27
mai 1956. Détaché en qualité de sous-préfet (renouvellement), 23 avril 1957/à compter du 1er janvier ;
Sous-préfet (hors classe), 27 août 1958. Hors cadre ; chef de cabinet du Premier ministre (M. Debré), 15
avril/16 mai 1960 ; Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1962. Préfet de Tarn-et-Garonne, 25
avril/16 mai 1962. En service détaché pour exercer les fonctions de préfet, 16 mai 1962 ; hors cadre, 19
septembre 1964. Directeur de cabinet du ministre de l'agriculture (E. Pisani), 1er octobre 1964, du même,
ministre de l'équipement, 12 janvier 1966. Préfet de la Réunion, 25 juillet/11 septembre 1966 ; de l'Isère,
9/22 octobre 1969 ; du Val-de-Marne, 13/15 juin 1974 ; du Pas-de-Calais, 8 avril/3 mai 1976 ; hors cadre,
novembre 1979 ; président de l'O.FER.MAT. 21 janvier 1980. Titularisé préfet, 5 février 1980 et radié du
corps des Administrateur civil Président de l'agence de l'eau Artois-Picardie, décembre 1980-mars 1983.
Congé spécial, 26 octobre 1983. Retraite, 7 janvier 1985/à compter du 1er. Légion d'honneur 28 janvier
1958 ; officier 5 avril 1969. Ordre national du mérite commandeur en 1974. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 6 janvier 1921 - Saint-Étienne
Décès : 1er novembre 1993 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/176/6
VAUDICHON DES TOURAILLES (DE), Jean-Baptiste Gustave
Éléments biographiques :
Né aux Tourailles (Orne) de Jacques Alexandre, 54 ans, propriétaire, écuyer, ancien officier de dragons,
maire des Tourailles et de Marie d'Ymphe Turpin ; témoins : François Ambroise de Percy, 54 ans,
propriétaire, écuyer, chevalier Saint-Louis, lieutenant-colonel retraité et Louis François Durand, 67 ans,
prêtre desservant des Tourailles
Parcours professionnel :
Études de droit à Paris. Licence en droit. - Visite l'Italie et la Suisse ; collabore à divers journaux.
Secrétaire particulier du préfet du Calvados. Sous-préfet de Falaise, 4/15 septembre 1848. Révoqué, mars
1849. Sous-préfet de Vitré, 23 avril/9 mai 1849 ; de Dinan, 27 juillet/12 août 1855 ; (2e), 18 août/1er
septembre 1860 ; de Carpentras, 15 mars/13 avril 1867 ; de Saint-Quentin, 31 janvier/11 février 1870 ; du
Havre, 1/14 avril 1871. Préfet de la Charente, 26 mai/1er juin 1873 ; de la Mayenne, 27 avril/12 mai 1875 ;
retraite, 19 mai 1877. Non-activité avec traitement (6 000 francs), 15 juin 1877. Retraite, 5 avril 1880.
Historique du producteur
Naissance : 23 novembre 1822 - Les Tourailles
Décès : 24 juin 1891 - Les Tourailles
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/90
AJ/40/542
VAUGON, Bernard Modeste Jules
Parcours professionnel :
Lycée à Laval. Faculté de droit de Paris. École des hautes études commerciales. Licence en droit. Service
militaire 1er octobre 1931-30 septembre 1932. - Secrétaire de direction à la préfecture de police, 16
janvier 1934 ; chef adjoint de cabinet du préfet de police, 1er juin 1941. Sous-préfet de Dax, 4/16 mars
1943 ; chargé des fonctions de secrétaire général de la Dordogne, 3/16 mai ; de sous-préfet de Soissons,
8/21 février 1944 ; sous-préfet de Soissons (1re), 1er septembre 1944 ; (hors classe), 26 juin 1948 ; de
Mulhouse (hors classe), 7/30 mars 1949 ; secrétaire général de Seine-et-Oise, 5/25 juin 1950.
Commissaire principal honoraire, 11 octobre 1950. Préfet de la Nièvre (3e), 15 décembre 1954/10 janvier
1955 ; de la Corse (2e), 23 décembre/11 janvier 1959 ; du Gard, 9 décembre 1961/15 janvier 1962 ; de la
région Franche-Comté et du Doubs, 14 mars/11 mai 1964 ; de la région Languedoc-Roussillon et de
l'Hérault, 3 août/1er septembre 1968 ; retraite, 31 décembre 1971/1er février 1972 ; préfet honoraire, 31
décembre 1971. Administrateur de sociétés ; P.D.G. de la société monégasque de l'électricité et du gaz ;
délégué général de la fondation H.E.C. Légion d'honneur 9 février 1952 ; officier 28 septembre 1960 ;
commandeur en 1972 (1973).
Historique du producteur
Naissance : 3 mars 1910 - Pré-en-Pail
Décès : 11 mai 2012 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/90
VAUJOUR, Jean Louis Alexandre
Parcours professionnel :
Lycée à Tulle. École libre des sciences politiques. Faculté de droit de Paris. Licence en droit. Service
militaire et Mobilisation 15 avril 1938-7 août (2 septembre) 1940 ; engagé volontaire, octobre 1942-août
1944 puis à l'état major du 2e corps d'armée. - Attaché au cabinet du ministre des travaux publics (H.
Queuille), juillet 1937-mars 1938. Rédacteur auxiliaire, 23/à compter du 21 octobre 1940. Chef de cabinet
du préfet des Hautes-Alpes, 2 novembre/16 décembre 1940 ; du Gard, 7 février/11 juillet 1941 ; hors
cadre, 1er avril 1942 ; sous-préfet d'Ambert par intérim 9 juin/1er juillet 1942 ; définitif (3e), 18/20
décembre 1942. Rédacteur, 24 décembre 1942 ; sous-chef de bureau, 1er janvier 1943. Hors cadre, 8
février 1944. Révoqué sans pension, 6 décembre 1944 ( ?). Affecté au secrétariat général du détachement
E 22 à Neustadt (Palatinat) à compter du 1er juillet 1945 ; radié du cadre temporaire à compter du 8
septembre 1945. Sous-préfet (2e), 20 décembre 1945 ; (1re), 20 décembre 1948. Disponibilité (ssd) avec
traitement, 21 décembre 1948. Chef adjoint de cabinet du vice-président du conseil (H. Queuille), 28
octobre 1949 ; du même, vice-président du conseil ministre de l'intérieur, 7 février 1950. Hors cadre
(ssd), 6/20 mars ; Sous-préfet de Mulhouse (hors classe), 5 juin/11 juillet 1950. Préfet (3e), 13 mai 1953 ;
hors cadre. Détaché à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, directeur de la sécurité générale,
19 mai/6 juin 1953 ; chargé de mission au cabinet du ministre (M. Bourgès-Maunoury), 15 juillet 1955 ;
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conseiller technique au cabinet du ministre (Gilbert-Jules), 2 février 1956. Hors cadre, 1/2 septembre ;
(2e), 23/25 novembre 1956. Détaché à la disposition du ministre, directeur général de SO.NA.CO.TR.AL.
11 février/1er mars 1957. Chargé des fonctions de directeur de cabinet civil et militaire du délégué général
du gouvernement en Algérie, 25 avril 1960. H. cadre, 6 mars/1er mai 1962, Secrétaire général de la
délégation générale au district de la région de Paris ; secrétaire général de la région parisienne, 19
septembre/1er octobre 1966 ; préfet de Seine-et-Marne, 13 décembre 1968/6 janvier 1969. Disponibilité,
5/16 décembre 1969. Retraite, 25 novembre/16 décembre 1974. P.D.G. de La Rochette-Cenpa et de la
Cellulose du Rhône, 1970-74 ; président du conseil de surveillance de la société de développement
forestier, 1971-74, du cabinet européen de courtage d'assurances et de réassurances, de l'office central
interprofessionnel du logement, 1973-76 ; de la fédération française des organismes de prévention et de
sécurité en 1977 ; du conseil national de la protection civile en 1978... Légion d'honneur 12 janvier 1940 ;
officier 6 août 1955 ; commandeur 12 juillet 1965. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 27 octobre 1914 - Tulle
Décès : 28 mars 2010 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/176/6
VAULTIER, Simon Pierre Auguste
Éléments biographiques :
Né à Saint-Lô (Manche) de Marie François Auguste, 34 ans, avocat et de Julie Lecacher, 21 ans. Marié en
1835 à N. Leterreux née à Saint-Lô en 1816
Parcours professionnel :
Juge suppléant près le tribunal civil de Saint-Lô, 14 juin 1837. Conseiller de préfecture de la Manche, 15
mars 1849, Secrétaire général du département, 18 juillet 1854 ; Conseiller de préfecture de la Manche, 25
octobre 1865 (après création d'un poste de secrétaire général et nomination d'un titulaire) ; vice
président, 23 janvier 1866-7 mars 1871. Préfet de la Manche par intérim 4/14 mars 1871 ; définitif, 4 (2)
/7 avril 1871 ; retraite, 16 octobre 1873. Légion d'honneur 13 août 1857.
Historique du producteur
Naissance : 13 février 1811 - Saint-Lô
Décès : 16 mars 1900 - Saint-Lô
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/176/6
VAUTRAIN, Eugène Joseph
Éléments biographiques :
Né à Nancy (Meurthe-et-Moselle de Joseph Louis, sellier carrossier et de Marie Julie Husson ; témoins :
Joseph Emmanuel Besel commis marchand et Jean Barthélemy Hachet, sellier
Parcours professionnel :
Études à Nancy. Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit en 1842. - Avocat au barreau de Paris.
Adjoint au maire, 12 avril 18 48, maire, 2 novembre 1848, du 9e arrondissement (futur 4 e) ; démission
après le coup d'État ; avocat 1851-70. Préfet de la Meurthe, 5 septembre 1870, non acceptant Maire du 4e
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arrondissement, 5 novembre 1870 ; se retire à Versailles ; candidat (Paris), 8 février 1871 ; arrêté sur
ordre du comité central, 25 mars, libéré par les gardes nationaux, 24 mai ; retrouve la mairie du 4 e.
Membre, président, du conseil municipal de Paris, 23 juillet 1871, démission de la présidence en août
1874, réélu et reste en fonction jusqu'en novembre. Élu à l'Assemblée nationale (Seine), 7 janvier 1872
(contre V. Hugo). Non candidat à l'élection au conseil municipal du 29 novembre 1874 ; candidat aux
législatives (Paris 4 e), 20 février 1876.
Historique du producteur
Naissance : 15 novembre 1818 - Nancy
Décès : 26 (20) décembre 1881 - Paris
Bibliographie
Dictionnaire... de Meurthe-et-Moselle.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19930584/63
VEAUX, Louis
Parcours professionnel :
Ecole nationale de la France d'outre-mer (ENFOM) promotion 1947 ; matr. 2570. C.E.S. lettres. Une
année de licence en droit. - Administrateur de la France d'outre-mer 1er août 1949. En fonction au
Sénégal : juge de paix, 15 novembre 1949, adjoint au commandant de cercle, 25 avril 1950, de
Tambacounda ; de Ziguinchor, janvier 1951 ; chef du bureau des communes, mars 1953 ; conseiller
technique du ministre de l'intérieur, mars 1953. Intégré en qualité d'administrateur civil (2e), maintenu
en service Outre-mer, 1er novembre 1958 ; directeur des affaires communales et conseiller (s.e.) à la Cour
suprême, novembre 1960. Administrateur civil (1re), 1er janvier 1962 ; affecté à la direction générale des
collectivités locales, 3 octobre 1964 ; intégré dans le corps unique des administrateur civils 1er janvier
1965. Sous-préfet (1re) du Blanc, 18 août/11 septembre 1966 ; chef de cabinet du secrétaire général de la
région parisienne (1re cat.) chargé des fonctions, 4/16 mars 1969. Administrateur civil (hors classe), 18
août 1970 ; directeur des équipements collectifs à la préfecture de la région Ile-de-France, 16 février
1974. Préfet du Cantal, 13 décembre 1978/1er janvier 1979, titularisé ; hors cadre, 1er août 1981 ; retraite
(ssd), 18 novembre/1er décembre 1981. Légion d'honneur 22 mars 1970 ; Ordre national du mérite :
officier 5 août 1980
Historique du producteur
Naissance : 5 octobre 1925 - Nantes
Décès : 19 juillet 2002 - Cannes
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 7265 et 8675.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/388
VEL dit VEL-DURAND, Henry Auguste Gaspard
Éléments biographiques :
Né à Vaugirard, Paris de Charles, 31 ans, négociant et de Jeanne Dode ; témoins : Jean Marie Portier, 41
ans, rentier et Marie Perinet, 25 ans, cocher. Marié en secondes noces à N. Mallet de Chauny née à
Lagnicourt-Marcel (Pas-de-Calais). Enfants. Madeleine mariée à Charles Wibratte. Maurice Martial
Charles né le 10 avril 1879, marié à Arras (Pas-de-Calais) en novembre 1905 à Marguerite Cassel,
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conseiller d'État
Parcours professionnel :
Collège à Millau ; lycées à Chauny et Lyon. Engagé volontaire en 1863. - Agent des ponts et chaussées
(canal de la Moselle), août 1868. Secrétaire particulier des maire et adjoint du 1er arrondissement de
Paris, octobre 1870. rédacteur en chef du Finistère, août 1874-mai 1876. Chef de cabinet du préfet de la
Nièvre, 1er avril 1871 ; de la Charente-Inférieure, juillet 1871-1er juin 1873 ; démission, 24 mai 1874 ; du
préfet du Pas-de-Calais, 1er mai-24 mai 1876. Sous-préfet de Montreuil (3e), 5/14 décembre 1876.
Remplacé, 24 mai 1877. Secrétaire général du Pas-de-Calais (2e), 26/28 décembre 1877 ; sous-préfet de
Villefranche-sur-Saône (1re), 26 mars/3 avril 1880 ; secrétaire général du Rhône pour l'administration
(1re), 19/22 juin 1880. Préfet du Morbihan (3e), 5/14 septembre 1881 ; secrétaire général de la préfecture
de police, 28 février/6 mars 1882. Préfet du Pas-de-Calais (2e), 21 octobre/1er novembre 1883 ; (1re), 8
décembre 1883 ; préfet du Nord (1re), 8/16 janvier 1890. Remplacé le 6 janvier 1897 ; conseiller d'État en
1897. Préfet honoraire. Légion d'honneur 11 juillet 1882 ; officier 30 décembre 1886 ; commandeur 3
septembre 1893.
Historique du producteur
Naissance : 18 octobre 1844 - Paris
Décès : 16 septembre 1923 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/64
VERDIER, Jean Élie Yves
Parcours professionnel :
Lycée à Moulins. École libre des sciences politiques. Licence en droit. Mobilisation 16 septembre 1932-31
juillet 1940. - Rédacteur auxiliaire, 23 novembre 1940. Reçu au concours de chef de cabinet de préfet du
5 mars 1942. Affecté à l'administration centrale, 10/11 mai 1942 ; sous-chef du bureau, 1er septembre
1943, 3 octobre 1944 ; Chef de cabinet du directeur général de la sûreté nationale, 18 mai 1945 ; intégré
dans le corps des administrateur civils (3e), 1er janvier 1946 ; chargé des fonctions de chef du bureau du
secrétariat administratif de la direction générale de la sûreté nationale, 15 mai 1946. D.A.C. du ministre
des A.C.V.G. (Fr. Mitterrand), 22 janvier/4 février 1947 ; chargé de mission au cabinet du même, 23
novembre 1947, secrétaire d'Etat à l'information, 30 juillet 1948 ; Administrateur civil (2e), maintenu
dans ses fonctions, 3 octobre 1949 ; chargé de mission au cabinet d'H. Queuille vice-président du conseil
ministre de l'intérieur, 8 février 1950. Sous-préfet (hors classe), h. cadre, 5 juin/11 juillet 1950. Chef
adjoint de cabinet du même, ministre, 20 juillet 1950 ; chef de cabinet du même, vice-président du
conseil ministre de l'intérieur, 26 mars 1951 ; Directeur de cabinet 13 août 1951 ; de Ch. Brune, ministre,
21 janvier 1952. Préfet (3e), hors cadre, 7/11 décembre 1951. Maintenu dans ses fonctions, 8 mars 1952,
directeur de la réglementation, 21/22 mars 1952 ; Directeur de cabinet du ministre (Brune), 8 janvier
1953, maintenu dans ses fonctions de directeur de la réglementation. Administrateur civil (1re), 10 août
1953, maintenu dans ses fonctions ; Directeur de cabinet du ministre (Gilbert-Jules), 2 février 1956 ;
directeur général de la sûreté nationale, 2/19 août 1957. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 10 août
1959, maintenu dans ses fonctions. Préfet de Seine-et-Marne, 22 janvier/1er février 1962 ; en position de
détachement pour lui permettre d'exercer ses fonctions de préfet à compter du 1er février 1962,
renouvelé, 26 avril 1966/à compter du 1er janvier 1967 ; du Bas-Rhin, 12 juillet/1er août 1967 ; de Paris,
29 octobre/10 novembre 1971. Mort en fonction. Légion d'honneur 26 novembre 1946 ; officier 12 janvier
1954 ; commandeur 6 septembre 1960. Croix de guerre 39-45.
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Historique du producteur
Naissance : 29 mai 1915 - Marcenat
Décès : 7 novembre 1974 - Paris
Bibliographie
Administration, n° spécial et n° 116, juin 1982.
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/528
VERDIER dit VERDIER-HAVARD, Louis Gaston François Edmond
Éléments biographiques :
Né à Nîmes (Gard) de François Louis Fernand, 29 ans, avocat et de Julie Hippolyte Angelina Havard, 21
ans ; témoins : Gaston, 41 ans et François Huguet, 79 ans, propriétaires. Marié en mai 1882 à Lydie Gide.
Deux fils
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. Avocat à la cour d'appel de Nîmes. - Conseiller de préfecture de l'Ariège (3e), 6/15 avril
1878 ; du Gard (2e), 12/25 avril 1879 ; (1re), 25 avril 1885, vice-président, 5 mai 1885... Sous-préfet de
Melle (3e), 10/23 janvier 1888 ; (2e), 17 (24) février 1891 ; de Marmande (2e), 18 mars/1er avril 1895 ;
(1re), 4 juin 1897/à compter d'une date fixée ultérieurement ; d'Abbeville (1re), 26 septembre/1er octobre
1899 ; du Havre (1re), 31 juillet/1er septembre 1901. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 15 mars/10 avril 1905.
Appelé (ssd) à d'autres fonctions. Préfet honoraire.
Historique du producteur
Naissance : 13 décembre 1849 - Nîmes
Décès : 22 juin 1943 - Nîmes
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/684
F/4/3308
VERGE, Jules Osmin Étienne
Éléments biographiques :
Né à Pamiers (Ariège) de Frédéric Bernard Ovide, 45 ans, avocat, mort en 1881 et de Jeanne Rose Justine
Alcida Lagarde, 26 ans ; témoins : Jean Paul Osmin Vergé, propriétaire et Jean-Baptiste Camille
Lagarde, docteur en médecine. Marié à Marie Auguy, fille de Paul maire de Saint-Denis d'Orgues et
conseiller général de Loué (Sarthe). Enfants. N. née vers 1885, mariée au capitaine Sauvage. N. née vers
1886. Ascendants. Grand-père commissaire du directoire exécutif à Pamiers. Oncle paternel, maire de
Saverdun en 1848. Oncle maternel, Alcide Lagarde, conseiller municipal de Pamiers
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. - Avocat à Pamiers. Conseiller de préfecture du Lot (3e), 20/25 août 1882 ; de
la Sarthe (3e), 4/14 avril 1883, vice-président, 5 mai 1885 ; du Pas-de-Calais (2e), 9/21 avril 1887. Souspréfet de Saint-Calais (3e), 12 février/1er mars 1890 ; de Mamers (2e), 21 octobre/14 novembre 1895 ;
d'Aix (1er), 31 décembre 1899/15 janvier 1900. Préfet de Constantine (hors classe), 3 novembre/1er
décembre 1906 ; de la Corrèze (3e), 5/25 novembre 1908 ; (2e), 8/9 avril 1911. Disponibilité (ssd), 31
décembre 1913 ; avec traitement (6 000 francs), 13 février 1914/à compter du 1er. Retraite et préfet
honoraire, 15 janvier/1er février 1916 ; pension, 30 mai 1916. Légion d'honneur 14 avril 1904 ; officier 9
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janvier 1914
Historique du producteur
Naissance : 7 juillet 1854 - Pamiers
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2611.
Wikidata : voir en ligne
19930584/64
VERGER, Louis
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Surnuméraire, contrôleur de l'enregistrement. Chef de cabinet du préfet de la
Mayenne, 9 août 1944. Sous-préfet de Château-Gontier (3e), 20 septembre 1944 ; Directeur de cabinet
du préfet de la Martinique, 6 décembre 1950 ; de Constantine, 3 février/1er mars 1955 ; (1re), 8/10
septembre ; secrétaire général de Maine-et-Loire (1re), 30 juillet/15 septembre 1956 ; (hors classe), Souspréfet de Philippeville, 31 janvier/21 février 1958. Préfet d'Orléansville, 19 février/10 mars 1960 ; hors
cadre, 20/21 décembre 1960, Directeur de cabinet civil et militaire du délégué général du gouvernement
en Algérie. Préfet en mission, 28 août/1er septembre 1962 ; de Lot-et-Garonne, 12 janvier/21 février
1963 ; de l'Isère, 10 août/16 septembre 1966. Détaché à la disposition du ministre des DOM-TOM 9
octobre 1969, haut commissaire de la République dans l'Océan Pacifique et aux Nouvelles-Hébrides, chef
du Territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, 18 octobre 1969. Préfet de la région Provence Côte-d'Azur et des Bouches-du-Rhône, 19 novembre/20 décembre 1973 ; hors cadre, directeur général de
la police nationale, 20 mars 1974. Préfet de la région Alsace et du Bas-Rhin, 8 janvier/1er février 1976 ;
de la région Aquitaine et de la Gironde, 27 avril/30 mai 1978. Congé spécial (ssd), 3 janvier 1983.
Retraite, 14 mars/7 août 1986. Légion d'honneur 2 septembre 1954 ; officier 29 décembre 1962 ;
commandeur 9 avril 1968 ; grand officier Ordre national du mérite 23 décembre 1982. Croix de guerre
39-45.
Historique du producteur
Naissance : 6 août 1921 - Laval
Décès : 15 mai 2007 - Vannes
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/389
VERGNIAUD, Jean Gabriel
Éléments biographiques :
Né à Bergerac (Dordogne) de Louis Émile, 29 ans, journaliste, chevalier Légion d'honneur et de Marie
Galipeau, 26 ans, morte à Bergerac (Dordogne) en 1873 ; témoins : Pierre Faisandier, 37 ans, imprimeur
et Pierre Fourloubé, appariteur de la mairie ; déclaration faite par Anne Raymond, épouse Fargaudie, 50
ans, sage-femme. Marié à Paris 8e le 10 janvier 1876 (*), contrat du 4 (Mas à Paris), à Marie Émilie
Lecerf, née à Louvres (Val-d'Oise) le 26 décembre 1853 (*) de François Hippolyte notaire et de Virginie
Emma Balde. Mort à Bergerac. Enfant. Jeanne mariée en avril 1897 à Adolphe Lacan avocat à la cour
d'appel. Un fils né en 1881

1103

Archives nationales (France)

Parcours professionnel :
Licence en droit. - Maître clerc d'avoué à Paris en 1863. Avocat à la cour d'appel de Paris, 5 novembre
1864. Auditeur près la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'État, 28/29 septembre
1870-10 août 1872 ; auditeur après concours, 17/24 octobre 1872 ; professeur à l'école libre des sciences
politiques, novembre 1873 ; Chef de cabinet du ministre (Ricard), 12 mars 1876. Chef de cabinet du
préfet de police, octobre 1877 ; chargé de la direction du cabinet, 21 décembre 1877. Secrétaire général de
la préfecture de police à titre provisoire, 26 janvier 1879 ; secrétaire général de la Seine, 15/22 février
1879. Maître des requêtes au conseil d'État, 15 juillet 1879, non acceptant Appelé à d'autres fonctions, 19
octobre 1883. Légion d'honneur 5 juin 1876
Historique du producteur
Naissance : 4 octobre 1844 - Bergerac
Décès : 26 février 1913 - Bergerac
Bibliographie
Préfecture de police, E A/126 24.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/965
F/1bI/909
VERLOMME, Roger Édouard
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 10 octobre 1911-31 août 1912 (réformé). - Principal clerc de notaire ;
avocat en 1910. Secrétaire particulier du sous-préfet de Dunkerque, août 1914. Chef de cabinet de
Morain, préfet de la Seine-Inférieure, 1er avril 1915, de la Somme, 2 mai 1918/à compter du 1er . Souspréfet de Confolens (3e), 8/11 septembre 1919, maintenu à la disposition du préfet de la Somme, 10
septembre 1919 ; sous-préfet de Romorantin (2e), 7 juin/1er juillet 1921 ; rattaché à la préfecture de Loiret-Cher, 22 septembre/1er octobre 1926 ; de la Seine, 15 février/non installé ; rattachement au Loir-etCher maintenu, 13 mars ; rattaché à la préfecture de la Sarthe, 23 septembre/1er octobre 1927 ; (1re), 11
février 1928/à compter du 1er janvier ; sous-préfet de Cambrai (1re), 9 août/1er septembre 1929 ;
Secrétaire général du Nord (hors classe), 1/15 juillet 1932. Préfet de l'Ariège (3e), 19 mai 1934/non
installé ; des Landes (3e), 12 juin/1er juillet 1934. Directeur de cabinet du ministre (R. Salengro), 5 juin
1936. Préfet du Calvados, 26 septembre/3 novembre. Directeur du personnel, 26 septembre/4
novembre ; Directeur de cabinet du ministre (M. Dormoy), 25 novembre ; du même, 2 juillet/à compter
du 23 juin. Préfet du Finistère (1re), 19 octobre/9 décembre, nom. p.o. Directeur du personnel et de
l'administration générale, 19 octobre/10 décembre 1937 ; délégué dans les fonctions de Secrétaire général
du ministère et chargé de la direction du cabinet du même avec rang de préfet (hors classe), 23 mars
1938. préfet de la Seine-Inférieure (hors classe), 20/26 avril 1938, replié sur Caen, 14 juin 1940 ; de
retour à Rouen, 19 juin. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 4/21 septembre ; directeur administratif de
l'asile Sainte-Anne, 31 décembre/1er janvier ; détaché dans ces fonctions, 2 août 1941/à compter du 1er
janvier ; disponibilité, 24 mai 1942, pour la période du 21 au 31 décembre 1940. Mentionné pour un
poste de préfet dans le rapport Guizot d'avril 1944 ; comme préfet du Nord assurant les pouvoirs de
commissaire de la République jusqu'à l'arrivée de celui-ci. Préfet du Nord délégué dans les fonctions, 18
novembre 1944/à compter du 2 septembre, installé le 16 décembre. Directeur de cabinet du ministre (Ed.
Depreux), 26 juin 1946, chargé des fonctions de directeur du personnel, matériel, budget et comptabilité,
5 juillet. Préfet de la Seine, 30 août/17 septembre 1946. Mort en fonction. Légion d'honneur 11 août
1931 ; officier 29 janvier 1937 ; commandeur 4 mars 1946.
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Historique du producteur
Naissance : 14 octobre 1890 - Dunkerque
Décès : 9 juillet 1950 - Paris
Bibliographie
R. Verlomme, préfet de la Seine, Paris, 1950, avec les discours prononcés aux obsèques.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/528
VERNE, Claude Marie Frédéric
Éléments biographiques :
Né à Bourg (Ain) de Jean Marie, 33 ans, boulanger et de Marie Clotilde Simard, 23 ans ; témoins : Marie
Joseph Riche, 35 ans, limonadier et Jean-Baptiste Dutour, 24 ans, cloutier. Marié à Marie Hallberg. Mort
au Peyrou, Luzech (Lot). Enfant. Jean Marie Claude né à Saint-Julien (Haute-Savoie) le 4 octobre 1890,
marié le 5 août 1912 à Louise Drouin, médecin, professeur de faculté
Parcours professionnel :
Service militaire 8 novembre 1877-7 novembre 1878. - Chef de cabinet de Stéhelin et Massat, préfets de
l'Ain, 1er octobre 1882. Sous-préfet de Saint-Julien (3e), 22 mai/1er juin 1885 ; (2e), 12 février 1890 ; de
Saint-Marcellin (3e), 26 mars/9 avril 1892 ; d'Argentan (2e), 4/30 octobre 1893 ; de Valenciennes (1er),
13 septembre/1er octobre 1897 ; de Brest (1re), 19 juillet/1er août 1898. Préfet de la Drôme (3e), 28
juillet/14 août 1903 ; d'Alger (hors classe), 30 juillet/16 août 1906 ; de Vaucluse (1er), 3 octobre/1er
novembre 1910. Appelé (ssd) à d'autres fonctions et préfet honoraire. Trésorier payeur général de Côted'Or, 30 décembre 1911/1er mars 1912 ; Retraite, 4 octobre 1918/16 mai 1919. Légion d'honneur 2 janvier
1905
Historique du producteur
Naissance : 31 janvier 1858 - Bourg-en-Bresse
Décès : non précisé - Luzech
Bibliographie
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), 1 G 2619.
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 7670.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/860
F/1bI/1122
VERNET, Camille Alcide Élie Pierre
Parcours professionnel :
Licence ès lettres, 27 décembre 1907. Agrégation d'allemand, 26 décembre 1914. Service militaire 12
novembre 1904-23 septembre 1905. Engagé volontaire, 3 août 1914-15 octobre 1918. Interprète
lieutenant. - Professeur suppléant au collège Chaptal à Paris, 1/2 octobre 1910 ; délégué au lycée
Condorcet 1/à compter du 2 octobre 1912. Secrétaire général du Haut-Rhin (2e), 4/8 août 1919 ; (1re), 20
janvier/1er juillet 1920. Adjoint au secrétaire général du commissariat général de la République, 1/1er
décembre 1920. Secrétaire général du Bas-Rhin, 26 octobre/1er novembre 1923 ; du Rhône pour
l'administration (1er), 1er novembre/1er décembre 1924 ; (hors classe), 9/12 août 1929. Préfet des
Landes (3e), 24 décembre 1932/7 février 1933 ; de Vaucluse (3e), 12 juin/1er juillet 1934 ; d'Indre-etLoire (2e), 26 septembre/1er novembre 1936 ; (1re), 20 février 1940/à compter du 21 janvier 1937 ; de
l'Eure (2e), 17/25 septembre 1940. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 14 novembre/16 décembre 1941 ;
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disponibilité avec traitement, 9 septembre 1942/à compter du 16 mars. Préfet de la Haute-Garonne
délégué dans les fonctions, 29 décembre 1944 ; réintégré en qualité de préfet (1re), 26 mai 1945/à
compter du 16 décembre 1941, (hors classe), du 17 décembre 1941 ; retraite et préfet honoraire, 4 janvier
1946, décret rapporté et retraite, 2 avril. Disponibilité avec demi-traitement, 9 mai 1947, pour la période
du 4 janvier 1946 au 4 avril 1947. Légion d'honneur 12 janvier 1932 ; officier 4 mars 1946 ; commandeur
25 août 1953.
Historique du producteur
Naissance : 4 juin 1884 - Montélimar
Décès : 28 juillet 1957 - Lyon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/389
VERNET, Charles Étienne Victor Henry Évariste Oscar
Éléments biographiques :
Né à Orgon (Bouches-du-Rhône) d'Étienne Louis Vernet-Bérard, 24 ans, employé des contributions
indirectes et de Rose Marguerite Augier ; témoins : Louis Henry Montanier, 45 ans, propriétaire et Jean
Joseph Jourdan, 61 ans. Mort à Bourdeaux (Drôme). Cousin d'Émile Augier. Enfants. Trois
Parcours professionnel :
Notaire. Maire de Bourdeaux 10 octobre 1846-2 décembre 1851 (incarcéré au coup d'État), 6 février
1864-23 septembre 1870. Membre du conseil général, 1848-51. Sous-préfet de Tournon (2e), 23
septembre/11 octobre 1870. Chargé de l'intérim de préfet de la Drôme, 30 janvier 1871 ; réintégré Souspréfet de Tournon (2e), 13 avril 1871. Remplacé, 30 mai 1873. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 18/23
décembre 1877 ; retraite et préfet honoraire, 21 octobre 1883 ; pension (3 000 francs), 30 décembre
1884. Légion d'honneur 30 décembre 1884.
Historique du producteur
Naissance : 8 juin 1817 - Orgon
Décès : 28 avril 1895 - Bourdeaux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/860
F/1bI/1123
VERNEUIL, Georges Jean Pierre
Parcours professionnel :
École des hautes études commerciales. Service militaire 15 septembre 1903-15 septembre 1904.
Mobilisation 15 septembre 1914-30 novembre 1918 et 25 août 1939-15 juillet 1941. Capitaine de réserve.
Prisonnier de guerre. - Agriculteur, viticulteur. En mission aux USA en 1937, pour la défense de
l'appellation "Cognac". Après la mort, le 8 mai, de Grasset désigné comme préfet de la CharenteMaritime à la libération, la nomination de Bizardel proposée dans le télégramme du 22 mai 1944 n'est
pas acceptée par le CFLN de Londres ; le président du Comité départemental de libération (CDL)
propose Verneuil ; celui-ci prend contact avec Schuhler commissaire de la République de la région de
Poitiers qui lui remet sa nomination à la Rochelle en août 1944 ; il gagne Saintes à la libération de la ville
en septembre ; chargé des fonctions de préfet de la Charente-Maritime par arrêté du commissaire de la
République, 4/4 septembre 1944 ; confirmé dans ces fonctions, 18 novembre 1944/ à compter du 5
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septembre. En raison de ses activités de président de la fédération des viticulteurs charentais, demande
son remplacement, 15 juin 1945 ; remplacé, 15 juillet suivant. Légion d'honneur officier 15 octobre 1947.
Historique du producteur
Naissance : 16 février 1896 - Cozes
Décès : 23 avril 1975 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/176/8
VERNISY, Nicolas Edmond
Éléments biographiques :
Né à Langres (Haute-Marne) de Jean Marie Auguste, directeur des messageries, conseiller municipal et
de Rose Julie Peyton ; témoins : Nicolas Peyton, 66 ans et Nicolas Mettrier, 25 ans, propriétaires. Marié à
Marie Adèle Mochot. Un fils né vers 1847. Grand-père paternel, fermier général des messageries avant
1789 ; grand-père maternel, conseiller du Roi au baillage de Langres
Parcours professionnel :
Avocat. Conseiller de préfecture de la Haute-Marne (3e), 19/28 août 1848 ; vice-président en 1866 ; (2e),
16 mars 1870. Remplacé, 30 septembre. Secrétaire général de la Haute-Marne, 15/19 mars 1871 et
"délégué pour remplir provisoirement les fonctions" de préfet de la Haute-Marne, 15 mars 1871.
Secrétaire général du Jura, 24 mai/9 juin 1876 ; (2e), 3 juillet 1876 ; retraite, 23 mars 1879. Légion
d'honneur 7 août 1875 (1879).
Historique du producteur
Naissance : 22 novembre 1819 - Langres
Décès : 21 septembre 1900 - Langres
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/160/2
VERON DE FARINCOURT, Louis Marie Anatole
Éléments biographiques :
Né à Paris 10e de Louis Marie Véron baron de Farincourt, 41 ans, colonel du 4e régiment d'infanterie de
la garde royale, général, chevalier Saint-Louis, commandeur Légion d'honneur et de Marie Madeleine
Anatole de Morand, 37 ans ; témoins : César Louis François Joseph de Hauteclocque, 39 ans, chef de
bataillon au dit régiment, chevalier Saint-Louis et Légion d'honneur et Charles Jean Hyacinthe Xavier
comte de Blou (Blon), 36 ans, capitaine chef de bataillon au 6e régiment de la garde royale, chev. SaintLouis et Légion d'honneur Marié à Amélie Louise Alice de Borda née en 1828. Mort à Paris 16e ;
mentionné au faire part de décès comme "ancien préfet de l'Empire" ; témoins : Alfred de Borda, 70 ans,
rentier, cousin et Henri Durangel, 76 ans, ancien conseiller d'État, ancien directeur au ministère,
commandeur Légion d'honneur
Parcours professionnel :
Conseiller de préfecture de l'Ardèche, 27 mai/12 juin 1852. Sous-préfet de Melle, 2/26 juillet 1853 ;
d'Argentan, 27 février/4 avril 1855 ; de Sens, 10 avril/1er mai 1858 ; d'Aix, 1/26 mars 1863 ; de Boulognesur-Mer, 6/17 janvier 1864. Préfet de l'Ardèche, 16 octobre/ 4 novembre 1865 ; du Doubs, 31 janvier/14
février 1870 ; assure le gouvernement de son patriotisme à la cause nationale, 7 septembre ; démission
peu après ; pension (3 586 francs), 16 janvier 1872/à compter du 10 septembre 1870. Préfet de la Savoie,
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19 mai 1877, non acceptant Gouverneur général et Président du Conseil d'État de la principauté de
Monaco, 30 octobre 1886/14 janvier 1887 au 29 janvier 1895. Légion d'honneur 14 août 1862.
Historique du producteur
Naissance : 30 juin 1827 - Paris
Décès : 26 décembre 1904 - Paris
Bibliographie
Révérend, Restauration, 6, 424.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/684
F/4/3308
VEULLE, Maurice Auguste Alfred Georges De
Éléments biographiques :
Né à Saint-Hélier, Jersey (Angleterre) d'Alfred Georges, négociant et de Marie Auguste Thuret. Marié à
Mathilde Élisabeth Adèle Veisaz, divorcée au Mans le 25 juin 1907 ; en secondes noces à Paris (6 e) le 12
décembre 1910 (*), contrat du 10 (Autron à Paris), à Louise Pauline Hélène Tissier née à Paris 10e le 20
juillet 1862 (*) de Philippe Victor, négociant et d'Hélène Louise Marie Duchaussoy, divorcée d'Albert
Victor Ferdinand Lemanissier. Mort à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Enfants. Deux
Parcours professionnel :
Licence en droit, 1er août 1899. Service militaire 12 novembre 1895-29 septembre 1897. Mobilisation 2
août 1914-19 février 1919. Lieutenant d'état-major, capitaine. - Secrétaire particulier de Lefebvre du
Grosriez, préfet de la Savoie, 11 octobre 1894. Chef de cabinet du même, 26 mars/1er avril 1897. Souspréfet du Vigan (3e), 9 septembre/1er octobre 1902 ; d'Argelès (3e), 30 janvier/9 février 1903 ; secrétaire
général de la Sarthe (3e), 5 septembre/1er octobre 1904. Disponibilité, 16 juillet 1906 ; avocat à la cour
d'appel de Paris, 1907-10. Sous-préfet d'Embrun (3e), 3 octobre/1er novembre 1910 ; de Morlaix (2e), 26
février 1911/non installé ; de Millau (2e pers.), 22 mars/1er avril 1911 ; de Saint-Dié (2e pers.), (1re),
maintenu à Saint-Dié, 19 octobre 1911 ; de Pontoise (1re), 12 janvier 1914/non installé ; maintenu (ssd) à
Saint-Dié, 28 janvier 1914 ; de Lisieux (1re), 15 juillet/4 août 1914 ; d'Yvetot (1re), 15 février/1er mars
1919. Préfet des Hautes-Alpes (3e), 6/10 août 1920 ; de la Haute-Saône (3e), 4 novembre/1er décembre
1921 ; de la Haute-Marne (3e), 15 novembre/5 décembre 1923 ; (2e), 3 novembre 1925/à compter du 1er
janvier. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 13 décembre 1927 ; en service détaché, 8 janvier/à compter du
3 en qualité de directeur de l'établissement national des sourds-muets, 4 janvier 1928. Mort en fonction.
Légion d'honneur 23 avril 1918.
Historique du producteur
Naissance : 15 juin 1873 - Saint-Hélier,
Décès : 3 octobre 1931 - Bayonne
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/860
F/1bI/1123
VEVEAUD, Gaston Adrien Constant
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 18 mai 1917- 31 octobre 1919. - Rédacteur aux régions libérées, 18 (28)
août 1922, rédacteur principal, chef de bureau. Chef adjoint de cabinet du préfet du Nord, 15 avril 1926.
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Chef de cabinet du préfet du Pas-de-Calais, 25/25 février 1929, agréé par le ministre, 6 mars 1929.
Secrétaire général de l'Aube (3e), 21 juin/installation fixée au 6 juillet 1930, maintenu à la disposition du
préfet du Pas-de-Calais, 21 juin/7 juillet 1930 (qualifié de secrétaire général dans les annuaires du
département, depuis 1931) ; (2e), 7 octobre 1933/à compter du 14 septembre ; sous-préfet de Saint-Jeande-Maurienne (3e), 19 janvier/26 février 1934 ; régularisation du détachement comme chef de cabinet du
préfet du Pas-de-Calais, 12 octobre 1934/à compter du 7 juillet 1930. Secrétaire général du Var à titre
temporaire, 27 janvier/12 février 1940 ; sous-préfet de Saint-Girons (2e), 15/26 novembre 1940 ; de
Lorient (1re), 18 décembre 1941/1er février 1942 ; sinistré totalement lors des bombardements de cette
ville. Préfet délégué à Limoges (3e), 8 février/11 mars 1943 ; préfet du Jura (3e), 24 janvier/6 février ;
paralysie consécutive aux bombardements de Lorient, 1er mai ; aurait pris la fuite en direction de la
Suisse, 24 août ( ?). Suspendu de ses fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 25 août. Nomination de
préfet (3e) annulée et retraite d'office, 3 juillet 1945.
Historique du producteur
Naissance : 4 mars 1898 - Avranches
Décès : 11 mai 1961 - Le Cheylas
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/860
F/1bI/1123
72AJ/104
VEYREN, Flavien Louis Antoine
Parcours professionnel :
Études au grand séminaire. Mobilisé en 1914-18. Résistance : réseau Brutus, juin 1942-à la libération ; en
contact avec les M.U.R. juillet 1943 ; chef par intérim de N.A.P. octobre 1943. Participe à la fondation du
Front national, juillet 1943, à la constitution du Comité départemental de libération (CDL) des Bouchesdu-Rhône. Dirige le journal clandestin Provence libre. - Vicaire à la Ciotat. Professeur d'histoire au
pensionnat du Sacré-Coeur à Marseille. Abandonne la cléricature après la Première guerre mondiale.
Secrétaire trésorier du bureau de bienfaisance de Marseille (sur concours public) en 1910 ; chef de
bureau en 1913 ; secrétaire général 1921-41 ; retraite d'office pour appartenance à la franc-maçonnerie,
1er décembre 1941. À la S.F.I.O. en 1905 ; secrétaire de la fédération des Bouches-du-Rhône ; délégué à
Strasbourg et à Tours (signataire de la motion Cachin-Frossard) ; désigné comme délégué à la
propagande du parti communiste, 4 janvier 1921 ; secrétaire de la fédération communiste, 1921-23. ;
quitte le parti pour la fédération communiste autonome, puis pour le parti socialiste-communiste
jusqu'en 1925. Figure comme préfet des Basses-Alpes dans les compléments du 28 juillet 1944 du
commissariat à l'intérieur d'Alger ; désigné préfet des Bouches-du-Rhône par le commissaire de la
République de la région de Marseille, 25/25 août ; délégué dans ces fonctions, 18 novembre 1944/à
compter du 5 septembre ; fin de délégation, 4/21 janvier 1946 et préfet honoraire. Légion d'honneur 24
avril 1946.
Historique du producteur
Naissance : 11 avril 1877 - Bédarrides
Décès : 11 avril 1966 - Marseille
Bibliographie
A III 6.
Le Congrès de Tours (18e congrès national du parti socialiste, texte intégral). Paris, Éditions sociales,
1109

Archives nationales (France)

1980.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/684
VIAUD, René Paulin Jean Joseph Isidore
Éléments biographiques :
Né à la Roche-sur-Yon (Vendée) d'Isidore Aimé, 34 ans, docteur en droit, avocat et de Nathalie Catherine
Josse, 27 ans ; témoins : Hippolyte Merland, 65 ans, propriétaire et Dominique Faubert, 67 ans,
directeur des douanes et des contributions directes, chevalier Légion d'honneur Marié à Paris le 2 juin
1904 à Marguerite Dhombres, divorcé. Licence en droit, 18 novembre 1891
Parcours professionnel :
Avocat à la cour d'appel de Paris. Chef de cabinet du préfet de Loir-et-Cher, 9 (1er) novembre 1894-31
octobre 1896. Sous-préfet de Lombez (3e), 13 octobre/4 novembre 1896 ; d'Arcis-sur-Aube (3e), 6/29
juin 1898 ; (2e), 6 mai 1900/à compter d'une date ultérieure, fixée le 26 juillet 1901 au 1er août ; de
Lannion (2e),30 juin/20 juillet 1906 ; de Saint-Guadens (1re), 6/20 novembre 1909. Préfet de Tarn-etGaronne par intérim pendant la mobilisation du titulaire, 28 décembre 1915/6 janvier 1916. Appelé à
d'autres fonctions et préfet honoraire, 9 avril 1918. Receveur particulier des finances.
Historique du producteur
Naissance : 27 avril 1863 - La Roche-sur-Yon
Décès : 17 juillet 1920 - Lisieux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/23
20090086/14
VIDAL, Germain Laurent Clovis
Parcours professionnel :
Collège à Saint-Flour. Faculté de droit de Lyon et Paris. Licence en droit. Service militaire 15 octobre-20
décembre 1930 (réformé). - Commissaire de police à la direction de la sûreté nationale, 21 avril 1932 ;
révoqué, 1er octobre 1943. Sous-directeur au commissariat à l'intérieur à Alger, 20 janvier 1944.
Directeur des renseignements généraux de la sûreté nationale, 1er octobre 1944. Préfet (3e) h. cadre, à la
disposition du directeur général de la sûreté nationale, 1/2 décembre 1948, en qualité de directeur des
renseignements généraux. Préfet de l'Indre (2e pers.), 31 octobre/1er décembre 1951. Directeur de
cabinet du président du conseil (J. Laniel), 19 juin 1953. Hors cadre, 1er août ; préfet de Seine-et-Marne
chargé des fonctions,19 novembre/26 décembre 1953 ; définitif, 15 décembre 1954 ; (1re), 21 décembre
1954. Congé spécial, 10 janvier/1er février 1962. Retraite, 2 décembre 1966/1er février 1967.P.D.G. de la
sociéré nouvelle de Divonne, 1962 ; de la société des forges de Laval-Aulnoy, 1963-69 ; administrateur
directeur général de la société hôtelière du centre de détente de Rungis en 1969 ; P.D.G. de la société
touristique thermale et hôtelière de Divonne en 1976 ; de la société d'assurances mutuelles accidents.
Légion d'honneur officier 21 septembre 1951 ; commandeur 10 août 1957. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 9 mars 1906 - Roffiac
Décès : 5 mars 1981 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
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Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
19920266/89
19930544/1
AJ/40/542
VIDAL, Jean
Parcours professionnel :
Lycées à Nancy, Montauban et Louis-le-Grand à Paris. Faculté de droit de Paris et Nancy. Institut des
hautes études de la défense nationale. Licence en droit Service militaire 15 octobre 1936-15 octobre 1937.
Mobilisation 27 août 1939-26 juillet 1940. - Attaché au cabinet du sous-secrétaire d'État aux colonies (A.
Brunet), 6 novembre 1933 ; du ministre du budget (P. Marchandeau), 1er décembre 1933 ; du soussecrétaire d'État à la présidence du conseil, 31 janvier 1934 ; de P. Marchandeau, ministre, 14 octobre, du
commerce et de l'industrie, 8 novembre 1934 ; du ministre des travaux publics (Laurent-Eynac), 8 juin
1935 ; de C. Chautemps, ministre d'État, 5 juin 1936, président du conseil, 30 juin 1937. Sous-préfet de
Florac (3e), 6 juin/18 juillet 1939 ; de Castelsarrasin (2e), 16 septembre/21 octobre 1942 ; de Confolens
(2e), 11 novembre 1942 ; (1re), 1er mai 1944. Expectative, 16 novembre 1944. Conseiller au C.P.I.
d'Orléans (1re), 21 mai 1945. Sous-préfet de Rochefort (1re), 21 février/1er mars 1946 ; (hors classe), 1er
février 1948 ; de Montluçon (h. cl), 7/29 mars 1949 ; S. G. des Alpes-Maritimes (hors classe), 17
septembre/1er octobre 1955. Préfet (3e) hors cadre, 4 décembre 1958/1er janvier 1959. Détaché à la
disposition du ministre en qualité de directeur des centres d'instruction de la protection civile.
Titularisé ; hors cadre, 2 mai/1er juin 1966. Conseiller technique à la direction de la réglementation), 12
juin 1968 ; disponibilité, 31 décembre 1971/1er février 1972. Retraite,19 juillet/1er août 1972. Maire
adjoint du 18e arrondissement de Paris, 27 septembre 1973. Représentant titulaire du ministre à la
commission de contrôle des films cinématographiques. Légion d'honneur 25 août 1953 ; officier 12 juillet
1963.
Historique du producteur
Naissance : 10 avril 1912 - Vitry-le-François
Décès : 23 mai 1989 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
VIDAL, Paul
Éléments biographiques :
Non précisé
Parcours professionnel :
Ingénieur en chef des ponts et chaussées. Installé en qualité de préfet provisoire du Var par le Comité
départemental de libération (CDL) 17 août 1944. Remplacé par H. Sarie délégué dans les fonctions par le
commissaire de la République de la région de Marseille le 23 de ce mois.
Historique du producteur
Naissance : non précisé - non précisé
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
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F/1bI/860
VIDAL, Paul Ernest
Éléments biographiques :
Né à Tlemcen (Algérie) d'Hippolyte Jean François né à Perpignan (Pyrénées-Orientales) le 13 août 1822,
médecin major au 4e régiment de zouaves et de Caroline Joséphine Ferrer née à Prades (PyrénéesOrientales) le 18 octobre 1847 (de Joseph et de Thérèse Pujol), morte à Perpignan le 11 juin 1933. Marié
au Puy-en-Velay (Haute-Loire) le 27 novembre 1909 à Marguerite Lapoyrie née à Removille (Vosges) le 9
mai 1879, morte à Nainville-les- Roches (Essonne) le 27 avril 1961. Mort à Toul (Meurthe-et-Moselle).
Enfants. Pierre né à Mende (Lozère) le 18 juillet 1910. Jean, préfet
Parcours professionnel :
Licence en droit, 18 août 1902. Mobilisation 24 (29) mars 1915. - Avocat à Toulouse, 17 octobre 1902.
Conseiller de préfecture du Cantal (3e), 5/14 janvier 1904 ; des Hautes-Pyrénées (3e), 12/25 janvier
1906 ; (2e), 26 juillet/à compter d'une date fixée le 10 août au 15 de ce mois ; (1re), 5 mars 1907/à
compter d'une date fixée le 21 mai au 1er juin ; de la Haute-Vienne (1re pers.), 12 juin/1er juillet 1907. S.
G. de la Haute-Loire (3e), 30 novembre/16 décembre 1908 ; de la Lozère (3e), 21 décembre 1909/21
janvier 1910 ; de Vitry-le-François (3e), 20 octobre/1er novembre 1911 ; de Valognes (2e), 15 juillet/4
août 1914 ; de Vendôme (2e), 15 mars/1er avril 1919 ; (1re), 22 mars 1919 ; secrétaire général de Meurtheet-Moselle (1re), 22 octobre/16 novembre 1920. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 14/23 juin 1927. Appelé
à d'autres fonctions, 15 mai 1930. Receveur percepteur du 19e arrondissement de Paris. Légion
d'honneur 10 août 1928
Historique du producteur
Naissance : 28 décembre 1877 - Tlemcen
Décès : 10 juillet 1935 - Toul
Bibliographie
Service des archives économiques et financières (SAEF), 1C 8785.
Wikidata : voir en ligne
19930584/65
VIÉ, Jean Émile
Parcours professionnel :
Collège à Castres, lycées à Rodez et Tarbes. Faculté de droit de Paris. École libre des sciences politiques.
Institut des hautes études de la défense nationale, 1958-59. Licence en droit. Service militaire 15 octobre
1936-15 octobre 1938. Mobilisation 22 mars 1939-7 septembre 1940 (affecté à une unité stationnée en
Tunisie) et 12 mars 1945-1er avril 1946 (Première Armée française, 5e bureau de l'état-major,
détachement E du Wurtemberg : Stuttgart, Freudenstadt, Baden-Baden). - Réçu au concours de chef de
cabinet de préfet du 10 avril 1941 ; stage à l'école des cadres d'Uriage. Chef de cabinet du préfet de la
Creuse, 1er septembre, détaché en qualité de chef de cabinet du préfet délégué à la sécurité générale en
Tunisie, 2 septembre 1941. Reconduit par les Allemands, le 4 avril 1943, via Naples, sur Berlin et renvoyé
à Paris. Réintégré dans les cadres de l'administration préfectorale, 16 avril ; sous-chef de bureau à
l'administration centrale, 1er septembre ; délégué dans les fonctions de chef de bureau, 11 février 1944.
Officier de contrôle adjoint à la Mission militaire pour les affaires allemandes, à compter du 1er avril
1945, chef de service des affaires administratives de Wurtemberg. Administrateur civil (3e), 1er janvier
1946. À la disposition du Commissariat général aux affaires allemandes et autriciennes 1er avril 1946/à
compter du 1er décembre 1945 ; détaché dans le cadre temporaire, administrateur (4e cl.) ; chef de
cabinet du directeur général des affaires administratives du G.M.Z.F.O. (M. Sabatier) ; Administrateur
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civil (2e), 2 avril 1948. Nommé Chef de cabinet du conseiller administratif du C.C.F.A. à compter du 2
avril 1948. Radié du cadre temporaire à compter du 16 décembre 1949 ; remis à la disposition du
ministre de l'intérieur. Secrétaire général duCentre administratif et technique interdépartemental (CATI)
de Bordeaux (1re), 29 novembre/16 décembre 1949 ; sous-préfet d'Autun (1re), 25 août/20 septembre
1950. Administrateur civil (1re), 17 mars ; (hors classe), 25 juin/20 juillet 1951, chargé de mission à
l'administration centrale, Directeur de cabinet du directeur général de la sûreté nationale. Directeur de
cabinet du ministre de la marine marchande (P. Antier), 21 janvier 1955 ; chargé de mission au cabinet
du ministre (M. Bourgès-Maunoury), 2 mars/à compter du 23 février ; en fin de mission, 15 juillet. Préfet
(3e), hors cadre,directeur des renseignements généraux, 10 juin/ 11 juillet ; fin du détachement en
qualité de sous-préfet et mis en service détaché en qualité de préfet hors cadre, 18 août 1955/à compter
du 11 juillet. Administrateur civil (cl. exceptionnelle), 24 octobre 1956. Préfet (2e), 25/27 avril 1957.
Administrateur civil (1re nouv. statut), 1er janvier 1961. Préfet de la Marne, coordonna teur de la région
Champagne, 1er septembre 1961 . Administrateur civil (hors classe), 1er janvier 1962. Préfet de la région
Champagne-Ardenne et de la Marne, 16 mars 1964. Intégré dans le corps unique des administrateur
civils 1er janvier 1965. Préfet de la région Pays de la Loire et de la Loire-Atlantique (hors classe), 28
décembre 1966/1er janvier 1967 ; titularisé, 18/25 août 1971 et radié du corps des Administrateur civil A
la disposition du ministre d'État chargé des DOM-TOM 18 août, détaché en qualité de secrétaire général
pour l'administration des DOM 1er septembre 1971. Conseiller maître à la cour des comptes, 7 janvier
1977. Retraite, 6 avril 1984. Membre de la commission nationales de l'informatique et des libertés,
décembre 1983. Conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine, mars 1983. Fondateur en 1984 (avec les
préfets Hosteing et Vaujour) de la SIPAREL, société de relations publiques ; en sommeil depuis 1991.
Président de l'association du corps préfectoral, 1972-78. Légion d'honneur 2 mars 1954 ; officier 12 juillet
1963 ; commandeur 11 juillet 1969.
Historique du producteur
Naissance : 6 avril 1915 - Chambéry
Décès : 6 juillet 2015 - Neuilly-sur-Seine
Bibliographie
Who's Who, 53-54
Vié (J.E.), Une expérience tunisienne, dans Administration, 1989.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/861
VIE, Marius Clément Gustave Auguste
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit. Appelé (ssd), 5 août 1914-27 mai 1915 (blessé). - Avocat à la
cour d'appel de Paris. Chef de cabinet du préfet de l'Hérault, 4 mars 1906 ; de Lapaine, préfet du Gers,
1er janvier 1907, de l'Ariège, 1/1er novembre 1909, de la Haute-Loire 1/1er novembre 1910. Sous-préfet
d'Yssingeaux (3e), 4/25 janvier 1912 ; secrétaire général de la Haute-Saône (3e), 3/10 mars 1914 ; de
l'Yonne (3e), 15 juillet/4 août 1914...d'Argelès (3e) pour la durée de la guerre, 26 juin/1er juillet 1915 ; de
la Flèche (2e) pour la durée de la guerre, 4/16 janvier 1916, définitif, 9 mars/1er avril 1919 ; de Dax (1re),
20 février/10 mars 1921 ; de Castres (1re), 11 avril/1er mai 1926. Préfet de l'Aveyron (3e), 31 mai/2 juillet
1930 ; (2e), 19 mai 1932/à compter du 13 ; des Hautes-Pyrénées (2e pers.), 13 octobre/16 novembre 1932.
Appelé à d'autres fonctions, 26 septembre/ 1er novembre 1936 ; congé de longue durée (ssd), 20
octobre/1er novembre 1936 ; décret du 26 septembre annulé, 21 octobre 1936 ; congé prorogé, 7 janvier
1938, jusqu'au 31 mars suivant. Légion d'honneur 25 septembre 1931. Croix de guerre 14-18.
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Historique du producteur
Naissance : 23 novembre 1881 - Tournissan
Décès : 10 juin 1952 - Badens
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19930584/65
VIEILLECAZES, Claude Édouard Louis
Parcours professionnel :
Lycée Georges-Clemenceau à Nantes ; collège national Augustin-Thierry à Blois. Fac. de droit de
Bordeaux. Licence en droit. Résistance : F.F.C. 17 juillet-30 septembre 1944 ; contrôleur militaire de
l'information, 30 septembre 1944. Mobilisation 18 février-1er octobre 1945. - Chef-adjoint de cabinet
février 1946 ; chef de cabinet du préfet de la Charente-Maritime, 6 octobre ; de la Loire, 24/25 septembre
1947. Chef adjoint de cabinet du président du conseil (G. Bidault), 28 octobre 1949. Sous-préfet (3e) h.
cadre, détaché au cabinet du président du conseil, 15 juin. Sous-préfet de Pithiviers (3e), 25 août/20 sep
tembre 1950 ; (2e), 19/20 mai 1955 ; Directeur de cabinet du préfet de la Guadeloupe, 24 février/21 mars
1956 ; secrétaire général de Tlemcen, 21 janvier/1er février ; (1re), 27/28 mai 1957 ; (hors classe), 26
septembre 1959, Secrétaire général duCentre administratif et technique interdépartemental (CATI)
Détaché à la disposition du ministre d'État chargé des affaires algériennes, Directeur de cabinet civil du
délégué général en Algérie, 21 décembre 1960. (hors classe spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er
janvier 1961 ; sous-préfet en mission, 23 juin 1962, au cabinet du secrétaire général à la marine
marchande, 27 juin 1962 ; Sous-préfet de Valenciennes (hors classe), 8/16 janvier 1963 ; (hors classe
nouv. statut), 21 mars 1964 ; sous-préfet du Havre (1re cat.), 18/21 décembre 1968. Préfet de la Réunion,
10/28 août 1972, titularisé ; de la Dordogne, 17 mars/14 avril 1975 ; de la Seine-Saint-Denis, 25 avril/4
mai 1977 ; de la région Corse et de la Corse du Sud (hors classe), 2/20 avril 1979. Congé spécial (ssd),
16/27 juillet 1981. Président de la société de distribution de chauffage de Vitry et de Clichy en 1985.
Retraite, 14 mars/27 juillet 1986. Légion d'honneur 30 décembre 1962 ; officier 14 avril 1974. Ordre
national du mérite : commandeur
Historique du producteur
Naissance : 25 mars 1923 - Cholet
Décès : 15 mai 1995 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 63-64
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/861
F/1bI/1123
VIEILLESCAZES, Pierre Antoine Joseph
Parcours professionnel :
Licence en droit. Mobilisation 8 août 1914-15 mars 1919. - Chef adjoint de cabinet du préfet de la HauteGaronne, 1er février 1908. Chef de cabinet du préfet de la Haute-Savoie, 1er août (14 juillet) 1909 ; de
l'Ardèche, 21 mars 1912... Attaché au cabinet du président du conseil (G. Clemenceau), juin-octobre 1918.
Sous-préfet de Rocroi (3e), 8/17 août 1918, nom. p.o. de la Réole (3e), 12/22 octobre 1918 ; de Châteaulin
(2e), 27 septembre/15 décembre 1921 ; de Cholet (2e), 13 octobre/10 novembre 1922 ; (1re), 15 juin
1917/à compter du 1er janvier, Secrétaire général de la Loire-Inférieure (1re), 12 février/4 mars 1929.
Préfet de la Haute-Saône (3e), 29 mai/3 juin 1936 ; de Loir-et-Cher (2e), 23 mars/1er juin 1938 ; de la
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Loire-Inférieure, 8/25 août 1940. Retraite, 17 septembre/1er octobre (J.O. des 18 septembre et 10
octobre) ; préfet honoraire, 20 décembre 1940. Légion d'honneur 20 mars 1934.
Historique du producteur
Naissance : 26 août 1882 - Montauban
Décès : 26 novembre 1946 - La Rochelle
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/176/11
VIET dit VIET-DUBOURG, Jean Marie Claire
Éléments biographiques :
Né à la Motte (Côtes-d'Armor) de Jean Marie né à la Motte le 4 février 1773 (il signe Viet Dubourg ou Du
Bourg) et de Jeanne Marie Louise Viet née à Plouguenast (Côtes-d'Armor) le 28 juin 1781, propriétaire ;
témoins : Pacifique Pierre Viet, 45 ans, receveur particulier des finances à Loudéac et Yves Guillaume
Viet, 49 ans, négociant. Mort à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Rennes. Licence en droit. - Avocat à Saint-Brieuc en 1835. Préfet des Côtes-du-Nord,
6/7 septembre 1870 ; les fonctions sont assumées par le secrétaire général du 11 au 28 mars 1871, date de
l'installation de Foucher de Careil. Assume les fonctions, janvier 1875-juin 1876 et maire, 11 juillet 1876janvier 1881, de Saint-Brieuc.
Historique du producteur
Naissance : 29 mai 1811 - La Motte
Décès : 25 décembre 1896 - Saint-Brieuc
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/176/11
VIEU, Jean Jacques Célestin
Éléments biographiques :
Né à Puylaurens (Tarn) de Jean Jacques François, 57 ans, négociant, propriétaire foncier et de Félicité
Guillaumette Thérèse Roche, 29 ans ; témoins : Bernard Marie Lucien Roche, 32 ans, ex-professeur,
oncle et Louis Hippolyte Sidouane (sic) Vila, 42 ans, négociant
Parcours professionnel :
Avocat à Albi. Secrétaire particulier du préfet du Tarn, 8 septembre 1870. Secrétaire général du Tarn
délégué dans les fonctions par le préfet et "pour nous suppléer au besoin et en cas d'absence ou
d'empêchement", 16 septembre 1870 ; secrétaire général du Tarn, 19/19 septembre ; assure l'intérim du 6
au 8 octobre (on trouve la mention " administrateur provisoire ") et du 9 février au 13 mars, date à partir
de laquelle il est assuré jusqu'au 16 avril 1871 par le Conseiller de préfecture Tridoulat désigné à cet effet
par arrêté du président du conseil.
Historique du producteur
Naissance : 19 mars 1833 - Puylaurens
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
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Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1124
VIGIER, Bernard Paul
Parcours professionnel :
Université de Neuchâtel (Suisse). Licence en droit. Doctorat ès sciences politiques de cette université.
Mobilisation en août 1914, blessé le 28. Prisonnier de guerre, détenu dans les hôpitaux allemands,
septembre 1914-février 1916 ; interné en Suisse (grand blessé), février 1916-novembre 1918. - Chef de
cabinet du préfet du Bas-Rhin, février 1919-décembre 1920. Sous-préfet janvier 1921, non installé ;
Détaché au secrétariat général de la S.D.N. (section de l'administration des territoires sous mandat),
janvier 1921-avril 1929 ; intégré dans l'administration coloniale, juin 1929 ; administrateur des colonies
en A.O.F. Chargé de mission à la présidence du conseil, décembre 1937-décembre 1939. Retour en A.O.F.
(Guinée), décembre 1939 ; prévenu en août 1940 devant le parquet du tribunal militaire de mesures
antinationales et d'atteintes à la sûreté de l'État pour s'être élevé contre l'armistice et le régime de Vichy ;
en résidence surveillée à Pita en 1941, transféré à Conakry, novembre 1942, gardé à vue jusqu'en
décembre. Détaché au commissariat à l'intérieur à Alger, février 1944 et chef du service politique
jusqu'en août ; délégué du commissaire à l'intérieur à la région de Marseille pour l'installation des
autorités préfectorales, 1-14 septembre 1944. Préfet d'Ille-et-Vilaine, 22/25 septembre 1944 ; délégué
dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 25 septembre 1944. Accusé par Kaouza de
propagande en faveur de Vichy en Guinée, accusations écartées par J. Morin. Remis à la disposition du
ministère des colonies, 2 janvier 1946. Préfet honoraire, 10 juin 1946.
Historique du producteur
Naissance : 5 septembre 1892 - Montesquieu-Volvestre
Décès : 9 juillet 1956 - Nice
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/91
AJ/40/542
VIGNON, Robert
Parcours professionnel :
Lycées à Constantine et Oran. Faculté de droit et des lettres de Toulouse. Licences en droit, et ès lettres
en 1933. Mobilisation 27 août 1939-28 janvier 1941. Prisonnier de guerre. - Maître d'internat en 1931.
Chef adjoint de cabinet du préfet du Tarn, septembre 1934. Chef de cabinet de Ducombeau, préfet du
Tarn, 13 juin 1936, de la Haute-Vienne, 10 juillet 1939. Secrétaire général de la Vendée (3e), 30
octobre/16 novembre 1940 ; Directeur de cabinet du préfet de la région d'Orléans, 18 décembre 1941/6
janvier 1942 ; (2e), 26 mai/1er juin 1942 ; secrétaire général de Loir-et-Cher par intérim (1re), 4
novembre/16 décembre 1942 ; confirmé, 11 février 1944. Expectative, affecté à l'administration centrale,
15 août 1944 ; détaché ; chef adjoint de cabinet du ministre de l'agriculture (Tanguy-Prigent), 1er
décembre 1945. (hors classe), 21 août, hors cadre, maintenu à la disposition du ministre de l'agriculture,
1er novembre 1946. Préfet de la Guyane (3e), 18 juillet/16 août 1947 ; (2e), 2/8 novembre 1950. Chargé
de mission au cabinet du ministre (M. Bourgès-Maunoury), 9 mai/1er juin 1955. (1re), 11 mai/1er juin ;
préfet de l'Allier (1re pers.), 16 juin/11 juillet 1955 ; de Tizi-Ouzou (1re), 3/16 août 1956. Interné par
l'autorité militaire après le 13 mai 1958 ; remis à la disposition du ministre, 1er juillet 1958 ; disponibilité
(ssd), 17 novembre, pour la période du 3 novembre au 1er décembre 1958 ; candidat (gauche) à la
députation en Guyane, novembre 1958, au Sénat, avril 1959 ; à la disposition du ministre délégué auprès
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du Premier ministre, 16 avril 1960, chargé de mission au commissariat à l'énergie atomique, octobre
1960-1962. Hors cadre et congé spécial (ssd), 28 janvier 1963/à compter du 17 octobre 1962. Retraite, 17
septembre/17 octobre 1965. Conseiller général d'Iracoubi, mars 1961-73 ; maire de Maripa-Soula, 15
mars 1969 ; sénateur de la Guyane (apparenté au groupe U.D.R.), septembre 1969-71. Président de
l'institut de formation et d'information permanente et de l'office de publication administrative et sociale
de cet institut. Légion d'honneur officier 14 octobre 1955. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 17 novembre 1910 - Constantine
Décès : 9 octobre 1989 - Saint-Germain-en-Laye
Bibliographie
Who's Who, 57-58.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/435
VIGUIE, Jean Samuel Maurice Léopold
Éléments biographiques :
Né à Saint-Antonin (Tarn-et-Garonne) de Jean, 43 ans, docteur en médecine et de Suzanne Cavaillé, 38
ans ; témoins : Jean Alléguède, 57 ans, propriétaire et Jean Pierre Buffet, 53 ans, charpentier. Marié à
Jane Droz fille de N. général. Une fille née vers 1883
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Avocat à Toulouse, 1876-78. Chef de cabinet du préfet de la Creuse, 5/5 avril 1879 ;
des Hautes-Pyrénées, 28 janvier 1880. Conseiller de préfecture des Hautes-Pyrénées (3e), 17/18
novembre 1880 ; du Cantal (3e), 24 juillet/8 août 1881. Secrétaire général du Cantal (3e), 13/14 février
1883 ; de l'Allier (3e), 22 mai/1er juin 1885 ; (2e), 22 mai 1885. Disponibilité (ssd), 24 mars 1888. Chef
de cabinet du préfet de police, 15 (25) mars 1888. Préfet de la Charente (3e), 7/12 août 1893. Directeur de
la sûreté générale, 14 octobre 1897. Percepteur à Paris, 20 novembre 1899. Légion d'honneur 13 juillet
1891 ; officier 29 décembre 1898.
Historique du producteur
Naissance : 30 mars 1855 - Saint-Antonin-Noble-Val
Décès : 26 février 1915 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/862
F/1bI/1124
F/1bI/909
VIGUIE, Louis André
Parcours professionnel :
Licence ès lettres. Service militaire 25 octobre 1904-25 septembre 1905. Mobilisation 1er octobre 1914-7
mai 1916, réformé n° 1 (blessure de guerre). - Attaché au cabinet du ministre de l'agriculture (J. Ruau), 15
octobre 1905 ; commis stagiaire à ce ministère, 16 octobre 1905 ; commis titulaire et secrétaire
particulier du même, 1er janvier 1907. Chef de cabinet du préfet de la Loire-Inférieure, 19 mars 1908.
Sous-préfet d'Uzès (3e), 3 octobre/1er novembre 1910 ; d'Issoudun (3e), 16 mai/11 juin 1912 ; de Sarlat
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(2e) pour la durée de la guerre, 4/16 janvier 1916 ; sous-préfet de Mantes (2e) par intérim 3/16 novembre
1917 ; d'Étampes par intérim 5/15 décembre 1917 ; définitif, 10/25 mars 1918 ; de Corbeil (1re), 6/28
novembre 1920. Préfet de l'Aube (3e), 12 juillet/1er août 1929 ; de l'Yonne (2e), 2/15 mai 1930. Appelé à
d'autres fonctions, directeur du personnel et de l'administration générale, 3 février/1er mars 1932. Préfet
de l'Hérault (1re), 14 octobre/20 novembre 1933 ; de Seine-et-Oise, 26 décembre 1935/2 février 1936 ; du
Haut-Rhin (hors classe), 26 septembre/2 novembre 1936 ; du Bas-Rhin (hors classe), 9 juillet/10 août
1937. Le 21 août 1940, au nom de l'association du corps préfectoral, Autrand attire l'attention du chef de
l'État sur sa situation : " successivement déporté dans les prisons de Karlsruhe, de Francfort, de Berlin et
de Munster où il se trouverait actuellement. Ces jours derniers, la presse du Reich le traitait de
tortionnaire en souvenir des espions Ross, Rossé et Stürmel" ; une note transmise par la défense
nationale le 29 août signale qu'il a été "emprisonné par les Allemands et incarcéré à Fribourg sous
prétexte d'avoir été à l'origine du procès Ross" ; le 24 septembre 1940 il est dans sa famille à Enguibaud
(Tarn). Préfet des Bouches-du-Rhône (hors classe), 2/9 octobre 1940. Appelé à d'autres fonctions,
commissaire du pouvoir, 14 novembre/1er décembre 1941 ; détaché dans ces fonctions, 1er octobre
1942/à compter du 1er décembre 1941. Révoqué, 28 septembre 1944/à compter du 9 août. Retraite
d'office, 20 mai 1945. Légion d'honneur 17 janvier 1923 ; officier 11 janvier 1933.
Historique du producteur
Naissance : 20 septembre 1884 - Issoudun
Décès : 11 avril 1976 - Ballainvilliers
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920178/23
AJ/40/542
VIGUIE, Raymond Gabriel Marcel
Parcours professionnel :
Lycée Charlemagne à Paris. Fac. des lettres de Montpellier. Licence ès lettres. Service militaire 15 octobre
1930-15 octobre 1932. Mobilisation 11 juin-27 juillet 1940 ; se replie dans le Tarn. - Chef de cabinet de
son père, préfet de l'Aube, 2 mars 1930, de l'Yonne, 6 octobre 1930 ; du préfet de la Meuse, 1er janvier
1933 ; de son père, préfet de l'Hérault, 20 novembre 1933, de Seine-et-Oise, 13 juin 1936. Sous-préfet de
Nogent-sur-Seine (3e), 16 novembre 1936 ; à la disposition de son père, préfet du Haut-Rhin, en qualité
de directeur de cabinet 17 novembre 1936, préfet du Bas-Rhin, 11 décembre 1937. Secrétaire général de
l'Aude (2e), 30 octobre/16 novembre 1940 ; (1re), 15/16 juin 1942 ; sous-préfet de Narbonne (hors
classe), 8/21 février 1944. Arrêté par les Allemands, 9 juin 1944 ; disponibilité exceptionnelle, 16 août
1944. À la disposition du Secrétariat général aux affaires allemandes et autriciennes à compter du 16 août
1945, directeur adjoint de la sûreté du G.M.Z.F.O. administrateur du cadre teemporaire (3e) à compter
du 1er avril 1946. maintenu dans ses fonctions. Radié du catre temporaire à compter du 1er janvier 1947.
Délégué dans les fonctions de vice-président du tribunal administratif d'Alsace et de Lorraine, 1er janvier
1947. Secrétaire général de la Martinique (hors classe), 23 août 1947 ; sous-préfet de Béthune (hors
classe), 15 juin/25 juillet 1950. Détaché à la disposition du ministre des affaires étrangères, résidence
générale de France à Tunis, 26 septembre 1953. Préfet (3e) hors cadre, titularisé, maintenu dans ses
précédentes fonctions, en service détaché à la disposition de ce ministère, 12 novembre 1953 ; secrétaire
général adjoint du gouvernement tunisien, 3 mars 1954 ; directeur général de l'administration du haut
commissariat de France en Tunisie, 16 septembre 1955 ; Secrétaire général de l'ambassade de France en
Tunisie, 1er janvier 1957. Préfet (2e), 1er septembre 1958, adjoint au général faisant fonction d'IGAME
pour les départements de la région d'Alger, 22 août 1958. Préfet de l'Yonne (2e), 7 janvier/1er février
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1959. Trésorier payeur général de l'Aude, 1er juillet 1961 ; de l'Aisne, 1er mars 1965 ; de l'Essonne, 1er
août 1969. Légion d'honneur 27 avril 1948 ; officier 6 mars 1957.
Historique du producteur
Naissance : 26 novembre 1910 - Toulouse
Décès : 25 avril 1995 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59/60.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/529
VIGUIE, Théodore Paul
Éléments biographiques :
Né à Nîmes (Gard) de Jean Ariste, 28 ans, pasteur et de Louise Borrel, 27 ans ; témoins : Émile Picherat,
38 ans et Paul Jalaguier, 31 ans, négociants. Marié à Louise Eugénie Marguerite Jeanne Prat de Lestang
née vers 1856. Enfants. Cinq dont Louis André, préfet
Protestant.
Parcours professionnel :
Licence en droit. - Chef de cabinet de Raguet de Brancion, préfet de la Loire-Inférieure, octobre 1878, des
Alpes-Maritimes, 24 mars 1879. Sous-préfet de Sainte-Menehould (3e), 12/19 janvier 1880 ; d'Issoudun
(2e), 28 août/17 septembre 1881 ; de Verdun (1re), 22 mai/1er juin 1885. Préfet de l'Aude (3e), 5/29
octobre 1888 ; de la Marne (3e), 12 février/1er mars 1890 ; d'Indre-et-Loire (2e), 16/22 novembre 1895 ;
du Finistère (2e), 13 septembre/1er octobre 1897 ; de la Haute-Garonne (1re), 16/25 juillet 1898 ; (hors
classe), 16 avril 1908. Appelé à d'autres fonctions et préfet honoraire, 20 octobre 1911. Conseiller d'État,
31 octobre 1911. Légion d'honneur 3 août 1890 ; officier 15 février 1900 ; commandeur 21 octobre 1911.
Historique du producteur
Naissance : 8 avril 1855 - Nîmes
Décès : 25 janvier 1915 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/93
VILLATTE, François Roger
Parcours professionnel :
École primaire supérieure de Bourges. Faculté de droit de Paris, des lettres de Clermont-Ferrand.
Capacité en droit. C.E.S. histoire moderne et contemporaine. S.M. 24 avril 1935-3 octobre 1936.
Mobilisation 23 août 1939-12 août 1943. Prisonnier de guerre évadé. FFI 6 juin-8 septembre 1944. Auxilaire aux assurances sociales du Cher, 10 mars 1930. Rédacteur de préfecture du Cher, 12 octobre
1936-31 décembre 1940 ; chef de bureau, 8/9 septembre 1944. Sous-préfet de Saint-Amand délégué dans
les fonctions, 14 avril 1945/à compter du 8 septembre 1944 ; secrétaire général de l'Aube (3e) délégué
dans les fonctions, 27 mai/1er juin 1946 ; Intégré, 6 septembre 1946/ à compter du 8 septembre 1944 ;
sous-préfet de Nogent-sur-Seine (3e), 6/21 septembre ; (2e), 24 mai 1947/à compter du 1er janvier ;
secrétaire général du Calvados (2e), 21 janvier/1er février 1948 ; (1re), 20/22 décembre 1951 ; sous-préfet
de Provins, 26 novembre 1955/6 janvier 1956 ; des Sables-d'Olonne (hors classe), 16 octobre/1er
novembre 1958 ; secrétaire général de la Loire-Atlantique (hors classe), 23 mai/8 juin 1959 ; (hors classe
spéciale), 31 août 1963/à compter du 1er janvier 1961 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964. Préfet du
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Gers, 12 juillet/16 août 1967, titularisé ; hors cadre, 11 décembre 1970. Congé spécial (ssd), 4 janvier 1971.
Retraite, 14 novembre 1975/4 janvier 1976. Président de la société anonyme d'H.L.M. CODELOG. Légion
d'honneur 2 septembre 1953 ; officier 29 décembre 1962. Ordre national du mérite commandeur 1er
janvier 1967. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 12 décembre 1913 - Bourges
Décès : 12 janvier 1988 - Bourges
Bibliographie
Who's Who, 69-70
Wikidata : voir en ligne
19920178/23
AJ/40/542
VILLEGER, Gaston Claude
Parcours professionnel :
Baccalauréats ès sciences et en droit. Service militaire 10 novembre 1924-10 mai 1926. Mobilisation 5
mars-25 juillet 1940. Attaché d'intendance. - Chef adjoint de cabinet du préfet de l'Yonne. Chef de
cabinet du préfet de la Haute-Savoie, 8 juin 1927/à compter du 1er ; remplacé, 3 juillet 1929 ; de
Natalelli, préfet de l'Aube, 31 mai/1er juin 1930, de l'Orne, 6 octobre 1931/à compter du 5. Sous-préfet de
Bar-sur-Aube (3e), 1er juillet/10 août 1932 ; de Bonneville (3e), 12 juin/1er juillet 1934 ; (2e), 22 mai
1937/à compter du 22 février 1937. Art. 1er de la loi du 17 juillet 1940, 30 octobre ; disponibilité avec
traitement, 31 mars/à compter du 16 février. Conseiller au C.P.I. de Châlons-sur-Marne (1re), 31
mars/1er mai 1941. Sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la région de Châlons-sur-Marne, 30
mai/1er juin 1942 ; (1re), 11 juin/1er juillet 1942 ; secrétaire général de la Marne (1re), 8/21 février 1944.
Réintégré, 21 septembre 1945/à compter du 30 octobre 1940, (1re cl.) du 31 octobre 1940, (hors classe)
du 31 octobre 1942. Préfet de la Guadeloupe (3e), 13 décembre 1950/16 janvier 1951, titularisé préfet ; de
la Martinique, 14 octobre/1er novembre 1954 ; (2e) 7/14 janvier 1955 ; du Morbihan (2e), 25 avril/16 juin
1957. Congé spécial, 10 janvier/16 février 1962. Retraite, 2 décembre 1966/16 février 1967 ; préfet
honoraire, 30 août 1967. Légion d'honneur 4 février 1950 ; officier 3 août 1956.
Historique du producteur
Naissance : 24 avril 1904 - Saint-Julien-du-Sault
Décès : 24 février 1986 - Voiron
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/93
VILLENEUVE, Paul René Marcel
Parcours professionnel :
Baccalauréat ès sciences. Service militaire 15 octobre 1933-15 octobre 1934. Mobilisation 25 août 1939-8
août 1940. Résistance : A.S. de la Vienne ; agent P 1 ; réseau Action. FFI 1er janvier-1er juin 1944 ; arrêté
le 2 juin, interné à Poitiers et à Paris, évadé pendant son transfert le 25 août 1944. - Rédacteur de
préfecture, 16 juillet 1935 ; chef de bureau, secrétaire en chef de la sous-préfecture de Montmorillon, 16
juillet 1942. Sous-préfet de Montmorillon (3e), 26 septembre 1944 ; Secrétaire général des Hautes-Alpes
(3e), 25 septembre/6 octobre 1946 ; (2e), 31 décembre 1948 ; secrétaire général de Loir-et-Cher (2e),
2/16 mai 1949 ; (1re), 3/5 février 1955. Détaché à l'administration centrale en qualité d'administrateur
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civil 1er janvier 1956. (hors classe), 29 avril/1er mai 1957. Conseiller technique au cabinet du ministre de
la construction (P. Sudreau), 10 juin 1958 et 13 janvier 1959. Sous-préfet chef de cabinet du secrétaire
général de la Seine, 6 septembre 1958, nom. p.o. Préfet de la Corrèze, 16 janvier/7 février 1962 ; de
l'Ariège, 17 septembre/11 octobre 1965 ; h. cadre, 18 octobre 1968. Congé spécial (ssd), 4/10 février 1969.
Retraite, 5/10 février 1974. Attaché à la direction en 1969, puis secrétaire général de la société Bertin et
Cie ; P.D.G. de la société de construction de chemins de fer et de travaux publics en 1974. Légion
d'honneur 7 juin 1952 ; officier 17 juin 1961. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 15 septembre 1911 - Orsennes
Décès : 28 septembre 2002 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 59-60
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/176/13
VILLENEUVE BARGEMON, Marie Joseph Raymond De
Éléments biographiques :
Marquis. Né à Toulon (Var) de Jean-Baptiste né à Bargemon (Var), 37 ans, capitaine de frégate, chevalier
Saint-Louis et Légion d'honneur et de Marie Julie Jacqueline Héliodora de Seran, 24 ans, née au
Beausset (Var) ; témoins : Jean Pierre Jacques Tempié, 54 ans et Joseph Davy Du Mondiot, 51 ans,
capitaines de frégate, chevalier Saint-Louis et Légion d'honneur Marié. Mort à Bargemon. Enfants. Six
dont : N. colonel. N. mariée à François de Maistre. N. mariée à Cornudet des Chaumettes, député et
sénateur de Seine-et-Oise.
Parcours professionnel :
Maire de Bargemon. Membre du conseil général du Var, 1851-70. Maire du 7e arrondissement de Paris,
1860-70. Directeur général des ambulances délégué près le ministère de la guerre, 1870-71. Préfet des
Alpes-Maritimes, 5/11 juillet 1871. Disponibilité. (ssd), remplacé le 11 novembre 1874. Légion d'honneur
commandeur 7 décembre 1870.
Historique du producteur
Naissance : 26 octobre 1825 - Toulon
Décès : 21 avril 1910 - Bargemon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/966
VILLEY-DESMESERETS, Achille Joseph Henri
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit de Caen. Doctorat en droit. Service militaire 14 novembre 1899-2 septembre
1900. Mobilisation 12 novembre 1914-1er février 1919. Lieutenant. - Avocat à la cour d'appel de Caen,
octobre 1899. Chef du secrétariat particulier du sous-secrétaire d'État à la guerre (H. Chéron), décembre
1907 ; chef de cabinet du même, sous-secrétaire d'État à la marine, 24 juillet 1909. Secrétaire général
d'Ille-et-Vilaine (1re), 22 novembre/16 décembre 1910 ; sous-préfet des Sables-d'Olonne (1re), 16 mai/11
juin 1912. Préfet des Hautes-Pyrénées (3e), 2/4 février 1918, maintenu aux armées ; de l'Ariège (3e),
13/18 août, maintenu aux armées ; de Loir-et-Cher (3e), 12/20 septembre, maintenu aux armées ; de la
Haute-Saône (3e), 10/11 janvier 1919 ; de l'Aube (3e), 4 novembre/1er décembre 1921 ; (2e), 9
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novembre/2 février 1922 ; de Saône-et-Loire (2e), 27 juillet/10 août 1922 ; (1re), 3 décembre 1926/à
compter du 1er ; de Saône-et-Loire (1re), 10/29 décembre 1927 ; du Rhône (hors classe), 13 octobre/1er
novembre 1932 ; de la Seine (hors classe), 4/5 février 1934. Retraite et préfet honoraire de la Seine, 13
octobre 1940. Conseiller d'État (s.e.), Inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire
pour les départements de la 2e région militaire, 7/11 avril 1948 ; IGAME honoraire, 30 mai/26 juin 1950.
Légion d'honneur 19 janvier 1924 ; officier 29 décembre 1934 ; commandeur 18 novembre 1938 ; grand
officier. Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 6 novembre 1878 - Caen
Décès : 8 décembre 1955 - Paris
Bibliographie
Administration, 1989.
Wikidata : voir en ligne
19920266/92
VIMENEY, André Mathurin Gaston
Parcours professionnel :
Collège Saint-Genès, lycée et faculté de droit de Bordeaux. Licence en droit ; D.E.S. économie politique ;
D.E.A. sciences politiques. - Administrateur de la France d'outre-mer 1937-47 : agent spécial et chef de
circonscription en Côte-d'Ivoire, 1937-39 ; adjoint administrateur, maire au Sénégal en 1940 ; au
gouvernement général de l'A.O.F. 1941-43 ; chef du personnel et des affaires politiques de la Côte
d'Ivoire ; commandant de cercle, chef de subdivision et adjoint administrateur maire, 1943-46. Intégré
dans le corps préfectoral, président du conseil de préfecture de la Guyane, 23 août 1947/à compter du 16.
Sous-préfet de Pointe-à-Pitre (hors classe), 15 juin/15 juillet 1951. Détaché en qualité d'administrateur
civil à l'administration centrale, 15/16 juillet 1951. Secrétaire général de la Vienne (hors classe pers.), 30
juillet/11 septembre 1953. Conseiller technique au cabinet du secrétaire d'Etat à l'intérieur (J. Conombo),
9 septembre 1964. Sous-préfet de Chalon-sur-Saône (hors classe), 3 février/1er mars 1955. Préfet (3e)
hors cadre, 17 décembre 1955/16 janvier 1956, détaché en qualité de directeur des centres d'instruction
de la protection civile, 19 décembre 1955/21 janvier 1956. Préfet des Landes (3e), 19 mars/ 16 avril 1957 ;
de Tlemcen (2e), 12 mai/1er juin 1959 ; d'Alger, 6 ( ?)/10 octobre 1960 ; de l'Yonne, 2 juin/ 1er juillet
1961 ; de Saône-et-Loire, 12 janvier/21 février 1963 ; de Maine-et-Loire, 21 décembre 1967/1er février
1968. Disponibilité (ssd), 14 juin/1er juillet 1973. Retraite (ssd) et préfet honoraire, 31 décembre
1973/1er janvier 1974. Président de la société des autoroutes du Nord-Est de la France en 1974. Légion
d'honneur 18 septembre 1954 ; officier 24 avril 1963. Ordre national du mérite : commandeur.
Historique du producteur
Naissance : 23 mai 1909 - Bordeaux
Décès : 20 avril 2003 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), EE II 4539.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/390
VIMONT, Alexandre Pierre François

1122

Archives nationales (France)

Éléments biographiques :
Né à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) d'Alexandre César, capitaine d'infanterie, chevalier SaintLouis et Légion d'honneur et de Victoire Jeanne Antoinette Malasaigne morte le 13 août 1870 ; témoins :
Pierre Jean-Baptiste Miet, 64 ans, maître de pension et Pierre Vivant Lombard, 28 ans, médecin
accoucheur (Copie conforme, minute détruite en 1871). Mort à Paris. Enfants. Un fils mort le 23
novembre 1870 (au 20e chasseurs). Une fille
Parcours professionnel :
Capitaine dans la 12e légion de la garde nationale de Paris en 1848 ; commande le 163e bataillon de
mobilisés pendant le siège. - Directeur des travaux graphiques au collège Rollin en 1865 et au lycée SaintLouis en 1866, à Paris. Adjoint au maire du 5e arrondissement de Paris, 5 septembre 1870. Préfet de la
Meuse, 6 février/8 ( ?) avril 1871. "Je n'avais pu jusqu'à ce jour exercer officiellement mes fonctions. Les
difficultés qui s'étaient élevées à ce sujet entre le gouvernement français et l'autorité allemande ayant été
aplanies, monsieur de Stichaner, préfet impérial allemand, m'a fait aujourd'hui la remise de la
Préfecture" (circulaire aux maires du 8 avril). Dès le 9 février il s'était adressé à eux ; arrêté par les
Prussiens le 18 ; rentré à Bar-le-Duc après le 2 mars. Remplacé, 26 mai 1873. Préfet du Cantal, 15/22
mars 1879 ; de l'Ariège, 27 juin/2 juillet 1881 ; (2e), 27 juin 1881. Disponibilité, 1er mai 1882. Retraite
(infirmités), 10 janvier 1889 ; pension (3 211 francs), 9 août 1889. Légion d'honneur 23 août 1848 ;
officier 12 juillet 1880.
Historique du producteur
Naissance : 29 janvier 1822 - Issy-les-Moulineaux
Décès : janvier 1905 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/863
F/1bI/1124
72AJ/146
VINCENT, Alexandre François Louis Marie
Parcours professionnel :
Études primaires et secondaires à l'externat des enfants nantais puis au lycée. École de droit de Nantes.
Faculté de droit de Paris. Doctorat en droit. - Prévu par le N.A.P. comme "remplaçant" de préfet à la
libération. Sollicité par Jacquier (M. Debré) d'exercer les fonctions de préfet de la Loire-Inférieure ;
prend ses fonctions le 18 août 1944 ; proclamation aux habitants le 19 ; désigné comme préfet par le
commissaire de la République de la région d'Angers (M. Debré), 20 août 1944/à compter du 15 ; délégué
dans les fonctions de préfet de la Loire-inférieure, 18 novembre/à compter du 15 août. Offre sa
démission, 20 juin 1945, acceptée, 20/23 août 1945. Reprend sa profession d'avocat. Préfet honoraire, 9
mai 1955. Directeur de l'institut de droit de Nantes, 1948-58 ; du centre de Nantes de l'institut
d'administration des entreprises, 1965-67 ; de l'association nationale des avocats de France. Adjoint au
maire de Nantes, 1959-65. Légion d'honneur 10 avril 1948 ; officier
Historique du producteur
Naissance : 23 avril 1897 - Nantes
Décès : 8 janvier 1975 - Nantes
Bibliographie
B V 11 et 147 C VI 1.
Wikidata : voir en ligne
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19930584/66
VINCENT, Julien Léon Jean-Baptiste
Parcours professionnel :
Lycée Mignet et faculté de droit d'Aix-en-Provence. Licence en droit. Mobilisation 9 juin 1940-2 février
1941. - Rédacteur auxiliaire à la préfecture du Var, 1er novembre 1941 ; à l'administration centrale, 21
mars 1942. Chef de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne, 1er octobre 1945 ; de la Dordogne, 1er
novembre 1951. Sous-préfet de Saint-Flour (3e), 16 mai 1953 ; (2e), 18 novembre 1956 ; secrétaire
général du Territoire de Belfort (2e pers.), 17 janvier/6 février 1957 ; secrétaire général de Batna (1re
pers.), 17 juillet/ 6 août 1958. Détaché à l'administration centrale en qualité d'administrateur civil 7
décembre 1961, pour la période du 21 mai au 15 août 1959. Sous-préfet de Châteaubriant (1re pers.), 20
juin/16 août 1959 ; (hors classe), 16 février 1962 ; Secrétaire général de l'Allier (hors classe pers.), 11 mai
1963 ; (hors classe nouv. statut), 21 mars 1964 ; sous-préfet de Montluçon chargé des fonctions, 18/21
août 1965 ; définitif (1re cat.), 3/7 février 1968 ; sous-préfet de Dunkerque, 26 février/16 mars 1969.
Préfet de l'Aveyron, 21 avril/9 mai 1975, titularisé ; de l'Aude, 25 avril/ 6 mai 1977 ; de la région
Champagne-Ardenne et de la Marne (hors classe), 19 juin/15 juillet 1980 ; de la région LanguedocRoussillon et de l'Hérault (hors classe), 16 juillet/1er août 1981 ; retraite, 8 mars 1985/à compter du 5.
Légion d'honneur 20 avril 1966 ; officier 28 décembre 1977.
Historique du producteur
Naissance : 24 mars 1920 - Rougiers
Décès : 18 août 1992 - Mazaugues
Bibliographie
Who's Who, 83-84
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/863
F/1bI/1124
AJ/40/541
VINCENT, Maurice Paul
Parcours professionnel :
Lycée Faidherbe à Lille. Mobilisation 2 août 1914. - Chirurgien dentiste ; chargé de cours à la faculté de
stomatologie de Lille. Député (alliance démocratique) de Dunkerque, 4 novembre 1928, 8 mai 1932 ;
candidat, 3 mai 1936 ; reprend son cabinet dentaire. Sous-préfet d'Avallon (2e), 2/16 novembre 1940 ;
(1re), 24/25 décembre 1942. Préfet de Tarn-et-Garonne (3e), 4/14 février 1944. Suspendu de ses
fonctions, 17 novembre 1944/à compter du 15 août ; nomination de sous-préfet annulée, 21 juin 1945 ;
radié des cadres. Légion d'honneur 29 août 1923 ; officier. Dont mémoire de 90 pages sur son activité.
Historique du producteur
Naissance : 26 mars 1886 - Lille
Décès : 28 mai 1961 - Lille
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/530
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F/4/3308
VINCENT, Pierre Jules David Louis
Éléments biographiques :
Né à Meyrueis (Lozère) de Pierre Joseph Jules, 38 ans, négociant et de Nancy Cabane ; témoins : Jean
Duclaux Vincent, 57 ans, négociant et Jean Alcibiade Belon, 52 ans, juge de paix. Marié à Jane Nègre.
Mort à Paris. Enfants. Deux fils. Une fille
Parcours professionnel :
Lycée à Nîmes. Doctorat en droit. Sous-lieutenant de réserve. - Avocat. Secrétaire particulier du ministre
(E. Constans), janvier 1880. Secrétaire général de l'Hérault (2e), 17/26 novembre 1880 ; de la Manche
(2e), 28 février/11 mars 1882 ; du Gard (2e), 20 août 1882 ; (1re), 8 décembre 1883 ; sous-préfet d'Arles
(1re), 19/21 décembre 1885. Préfet de l'Allier (3e), 22 mars/1er avril 1889 ; de l'Hérault (2e), 1/17 août
1894 ; du Nord (1re), 26 septembre/1er novembre 1899 ; du Nord (hors classe), 16 avril 1908 ; retraite
(ssd) et préfet honoraire, 20 octobre/1er novembre 1911 ; pension, 22 mai 1912. Légion d'honneur 3 août
1890 ; officier 13 août 1900 ; commandeur 15 janvier 1908 ; grand officier en 1911.
Historique du producteur
Naissance : 25 juin 1852 - Meyrueis
Décès : 30 mars 1928 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/176/15
VINCHON, Louis Alexandre
Éléments biographiques :
Né à Péronne (Somme) de Marie Alexandre, 33 ans, propriétaire et de Victoire Pélagie Ermance Cadot ;
témoins : Pierre Charles Louis Cadot, 49 ans, avoué, aïeul et Joseph Classe, 51 ans, marchand de fer,
oncle. Marié à Isaure Louise Cadot née vers 1826. Mort à Laon (Aisne). Frère. Charles Marie (domicilié à
Arras en 1881)
Parcours professionnel :
Avocat au barreau de Laon en 1848 ; juge suppléant, juge de paix en 1858. Adjoint au maire en 1852,
maire nommé de Laon, 6/20 juillet 1863 ; président de la commission municipale, 13 octobre 1870.
Préfet provisoire de l'Aisne, 7/21 mars 1871 ; arrêté par le préfet prussien, 25 mars, mis en liberté bien
qu'ayant refusé de cesser ses activités, 27 mars. Reprend la mairie de Laon, par arrêté du chef du pouvoir
exécutif, 20/24 mai ; démission, 16 juillet 1871 ; conseiller général de Laon, 1871-1877.
Historique du producteur
Naissance : 26 mars 1821 - Péronne
Décès : 20 août 1884 - Laon
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/92
F/1bI/909
VIRENQUE, Michel Jean René
Parcours professionnel :
Collège Georges-Leygues à Villeneuve-sur-Lot. Faculté de droit de Bordeaux, Toulouse et Paris. École
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libre des sciences politiques. Licence en droit ; certificat de droit public ; certificat d'études
administratives et financières de la faculté de Toulouse. Service militaire 20 octobre 1932-5 octobre 1933.
Sous-lieutenant. Mobilisation 27 août 1939-16 avril 1942. Prisonnier de guerre. - Reçu au concours de
rédacteur du 17 mai 1934 ; affecté à l'administration pénitentiaire, rédacteur, 3/5 juillet 1934 ; (3e), 8
juillet 1935/à compter du 5 ; (2e) 9 juillet 1935/à compter du 5 ; détaché au cabinet du ministre à
compter du 21 février 1936 ; affecté au bureau du cabinet, 3 juin 1936/à compter du 1er ; (1re) 5/5 juillet
1937 ; sous-chef de bureau, 13 septembre 1940 ; chef de bureau, 1er avril 1942. Secrétaire général du
Finistère (1re), 1/16 juillet 1942 ; sous-préfet hors cadre, 6/16 septembre 1943 ; (hors classe), 8/11 février
1944. Affecté au service interministériel de la protection contre les événements de guerre, 13/14 juin ; à la
direction du personnel, 25 janvier 1945. Préfet (3e) à la disposition du préfet de la Seine pour exercer les
fonctions de D.C. 10 mai/1er juin 1948 ; Directeur de cabinet 21 septembre 1951 ; (2e), 15/21 décembre
1954 ; préfet du Cher (2e), 17 décembre 1955/16 janvier 1956 ; de Mostaganem (1re), 22 août/16
septembre 1959 ; de la Haute-Vienne, 22 février/16 mars 1961 ; de la région Limousin et de la HauteVienne, 14/16 mars 1964 ; secrétaire général de la Seine, 17 septembre/10 octobre 1965 ; de Paris, 19
janvier 1968/à compter du 1er. Congé spécial (ssd), 14 juin/1er juillet 1973. Retraite, 14 novembre
1975/14 janvier 1976. Conseil de sociétés durant 4 ans ; administrateur d'une S.A. durant 7 ans. Légion
d'honneur 4 janvier 1950 ; officier 20 août 1958. Ordre national du mérite commandeur 12 décembre
1969. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 14 janvier 1911 - Orléans
Décès : 9 juillet 2005 - Villeneuve-sur-Lot
Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/686
F/4/3308
VITRY, César Émilien François Urbain
Éléments biographiques :
Né à Toulouse (Haute-Garonne) d'Henri Charles Jean-Baptiste Joseph, agent voyer et de Louise Pauline
Césarine Simori, rentière ; témoins : Jean Pommiès, 60 ans, employé et Jules Jullian, 40 ans, inspecteur
voyer. Célibataire
Parcours professionnel :
École libre des sciences politiques. Licence en droit. - Avocat. Chef de cabinet du préfet de l'Ain, 15 juillet
1891. Conseiller de préfecture du Territoire de Belfort (2e), 14/21 mars 1896 ; vice-président, 3 octobre
(novembre) 1897, 18 janvier 1898. Sous-préfet de Charolles (3e), 19/28 juillet 1898 ; (2e), 11
septembre/1er octobre 1902 ; secrétaire général de Saône-et-Loire (2e), 5/24 mai1903 ; sous-préfet de
Lorient (1re), 3 novembre/1er décembre 1906. Administrateur du Territoire de Belfort, 25 mai/21 juin
1909. Préfet de l'Indre (3e), 22 novembre/16 décembre 1910 ; du Loiret (2e), 7 juillet 1914 ; de Seine-etOise (1re), 17/23 juin 1919. Disponibilité avec traitement, 8 septembre 1919/à compter du 10 août.
Retraite (ssd pour raisons de santé), 22 octobre/à compter du 11 septembre 1919 ; préfet honoraire, 13
août 1920. Légion d'honneur 9 août 1915 ; officier 13 juillet 1920.
Historique du producteur
Naissance : 24 janvier 1863 - Toulouse
Décès : 13 avril 1940 - Paris
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/863
VITTINI, Léon
Parcours professionnel :
Chef de cabinet de Floret, préfet de la Manche, 1er avril 1893, des Bouches-du-Rhône, 1er juillet 1896.
Secrétaire général de l'Aude (3e), 28 juin/20 juillet 1901. Appelé (ssd) à d'autres fonctions ; chef adjoint
de cabinet du ministre des travaux publics, février 1905 (J.O. du 16). Sous-préfet de Bayonne (1re), 23
mars/1er avril 1906 ; de Langres (1re), 13 juin/1er juillet 1908 ; de Saint-Quentin (1re), 3/11 mars 1914.
Grièvement blessé le 28 août 1914, jour de l'entrée des Allemands dans cette ville ; administre la région
malgré les obstacles, prison comprise ; nombreuses interventions auprès de l'occupant, dont l'une a pour
résultat de sauver les postels de Quentin de La Tour. Évacué de Saint-Quentin en mars 1917, déporté
comme otage en janvier 1918 en Lithuanie, maintenu 9 mois dans les camps de représailles ; l'intérim de
la préfecture est confié à Dufin sous-préfet de Vervins. Préfet de la Lozère (3e), 10 avril/10 mai 1920. En
service détaché et appelé (ssd) à d'autres fonctions, 10 janvier 1922. Légion d'honneur 17 janvier 1920.
Historique du producteur
Naissance : 16 décembre 1872 - Bastia
Décès : 1er octobre 1938 - Monte-Carlo
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/93
AJ/40/542
VIVANT, Raymond Pierre
Parcours professionnel :
Collège Jean-Jaurès à Castres. Faculté de droit de Toulouse. Licence en droit. Mobilisation 2 septembre
1939-25 juillet 1940. - Chef-adjoint de cabinet 16 février 1933 ; chef de cabinet 25 mars/1er avril 1934, de
Fourcade, préfet de Maine-et-Loire, de Haute-Garonne, 18 avril 1934/à compter du 12. Sous-préfet de
Condom (3e), 22 mai/3 août 1937, maintenu dans ses fonctions ; secrétaire général de la Nièvre (3e), 30
octobre/16 novembre 1940 ; (2e), 1er janvier 1942 ; sous-préfet d'Abbeville (1re), 20 mars/1er avril 1943 ;
arrêté par la Gestapo, 14 février 1944, incarcéré à la prison d'Amiens d'où il s'évade lors du
bombardement du 19 février. Disponibilité exceptionnelle, 1er mai 1944. Proposé par l'O.C.M. comme
préfet du Cher à la libération, 25 mai 1943 ; prévu par Guizot pour la Somme, modificatif du 27 juin
1944 ; dans son rapport de juillet celui-ci déclare "qu'on ne sait où il est " ; maintenu dans les états de ce
mois du commissariat à l'intérieur. Préfet de la Somme délégué dans les fonctions, 27 août 1944/non
installé À la disposition du ministre en qualité de membre des commissions de reclassement et
d'épuration. Réintégré Sous-préfet (1re), à compter du 1er mars, (hors classe), à compter du 2 mars 1944.
Expectative, 17 mars 1945. Préfet de la Vendée (3e), 13/16 juillet 1945 ; (2e), 2/16 février 1949 ; du Cher
(2e), 23 février/1er avril 1949 ; (1re), 15/21 décembre 1954 ; de l'Hérault (1re), 17 décembre 1955/21
janvier 1956 ; de Maine-et-Loire (hors classe pers.), 4/21 août 1958. Congé spécial, 19 septembre 1964.
Retraite et préfet honoraire, 9 août/1er octobre 1969. Légion d'honneur 21 février 1947 ; officier 23 mai
1951. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 31 juillet 1909 - Graulhet
Décès : février 1985 - Castres
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Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/176/16
VIVAUX, François Antoine Alphonse
Éléments biographiques :
Né à Versailles (Yvelines) de Théodore Éloi avoué né vers 1796, avocat au barreau de Versailles et
d'Adélaïde Magon née vers 1810 ; témoins : Jean Henri Lebeau, 35 ans, avoué et Pierre Antoine Meyssin,
37 ans, greffier du tribunal de commerce. Marié à Paris 8e le 21 septembre 1868 (*), contrat du 21
(Duplan à Paris), à Louise Rose Marie Carpentier née à Saint-Quentin (Aisne) le 6 septembre 1836 (de
Louis et d'Élisa Irma Sebbe), mariée en premières noces à Ernest Sainte-Croix Moisset mort le 13 avril
1864 ; témoins au mariage : Louis Alexandre Hippolyte Vivaux, 68 ans, maître de forges, chevalier
Légion d'honneur oncle paternel ; François Léon Boussod, 42 ans, éditeur d'estampes ; André Marie
Constant Ernest Hébert, 58 ans, député, commandeur Légion d'honneur et Jean François Émile
Carpentier, 35 ans, manufacturier, frère de l'épouse. Neveu du comte de Lacépède
Parcours professionnel :
Clerc d'avoué. Avocat à Paris en 1854, secrétaire d'avocat au conseil d'État et à la cour de cassation.
Conseiller de préfecture du Jura chargé du secrétariat général de la préfecture, 4 décembre 1864/8
janvier 1865. Secrétaire général du Jura, 25 octobre/1er novembre 1865 ; sous-préfet de Poligny, 4/20
décembre 1867 ; d'Étampes, 31 janvier/1er mars 1870. Relevé de ses fonctions, 5 février. Réintégré sur
place, 1/1er avril ; sous-préfet de Marmande, 20/29 avril 1871 ; de Bayonne, 15/26 février 1873. Préfet de
la Corse, 26 mai, sans suite ; de la Lozère, 1/4 juin 1873 ; de la Dordogne, 28 août/13 septembre 1874 ;
d'Ille-et-Vilaine, 13/22 avril 1876 ; de l'Hérault, 19 mai/1er juin 1877 (dans une dépêche du 20 mai il
indiquait ; "impossible pour moi d'y aller"). Relevé de ses fonctions, 18 décembre 1877. Légion d'honneur
12 octobre 1877.
Historique du producteur
Naissance : 6 septembre 1832 - Versailles
Décès : 25 décembre 1889 - Versailles
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/966
19920178/23
VIVIER, Paul Robert
Parcours professionnel :
Agrégé d'histoire et géographie, 26 novembre 1914. Mobilisation 7 août 1914-4 avril 1919. - Professeur
aux lycées d'Angoulême, avril 1919 ; de Strasbourg, novembre 1919 ; de Tours, octobre 1920. Inspecteur
d'académie à Saint-Brieuc en 1927 ; à Tours en 1931 ; révoqué, 30 avril 1942. Visiteur médical et
représentant en pharmacie. En juillet 1943, il est désigné comme préfet à la libération, notification lui en
est faite en novembre "par l'intermédiaire du mouvement Libération Nord... a installé son modeste étatmajor [à Neuillé-Pont-Pierre] en attendant que Tours soit débarrassé des Allemands ". Préfet d'Indre-etLoire nommé par arrêté du commissaire de la République d'Angers (M. Debré), 31/31 août 1944.
Réintégré en qualité d'inspecteur d'académie, 18 novembre/à compter du 30 avril 1942. Délégué dans les
fonctions de préfet d'Indre-et-Loire, 18 novembre 1944/à compter du 31 août ; intégré en qualité de
préfet (3e) et maintenu dans ses fonctions, 24 août 1946/à compter du 31 août 1944. Inspecteur général
des écoles primaires, 4 novembre 1946. Préfet (2e), 29 mai 1947/à compter du 1er janvier ; retraite, 1er
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octobre 1948/à compter du 11 février 1949 ; préfet honoraire, 1er mars 1950. Légion d'honneur officier
Croix de guerre 14-18.
Historique du producteur
Naissance : 14 août 1891 - Chitenay
Décès : 1er septembre 1974 - Tours
Bibliographie
Debré (M.), Trois Républiques pour une France... I, 303 et 314.
Wikidata : voir en ligne
19950277/54
VOCHEL, Lucien Fernand Alphonse
Parcours professionnel :
Lycée à Évreux. Faculté de droit de Paris. Assistant de l'institut des hautes études de la défense nationale.
Licence en droit. D.E.S. morale et sociologie. Mobilisation 15 avril 1940-16 octobre 1942 et 15 février-23
octobre 1945. FFL Colonel de réserve de l'armée de l'air (commissariat à l'air). - Secrétaire adjoint, 1er
octobre 1936, Secrétaire général août 1937, de la mairie d'Évreux. À la disposition du préfet de l'Eure
pour exercer les fonctions de chef de cabinet 23 août 1944. Attaché au cabinet du haut commissaire de
France en Indochine, 1er avril 1947. Chargé de mission au cabinet du sous-secrétaire d'État à la France
d'outre-mer (Tony Révillon), 1er octobre 1949 ; du ministre des PTT (Ch. Brune), 9 février 1950 ; chef
adjoint de cabinet du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce (A. Guillant), 12 juillet 1950.
Conseiller de préfecture (2e) à Alger, 7 juillet/1er août 1951. Sous-préfet de l'Inini chargé des fonctions,
28 février/16 avril 1952. Conseiller de préfecture (1re), 13/18 mars 1953. Sous-préfet de l'Inini (2e), 14
mars/1er avril 1953 ; (1re), 19/20 mai 1955. Secrétaire général de Tizi-Ouzou (1re), 7/28 septembre
1956 ; (hors classe), 24/25 août 1957. Chef de la section études et documentation politiques, 1er août
1958. Sous-préfet de Rochefort (hors classe), 5 janvier/1er février 1959 ; (hors classe spéciale), 31 août
1963/à compter du 1er janvier 1961 ; sous-préfet de Valenciennes (hors classe spéciale), 21 octobre 1961.
Conseiller technique au cabinet du ministre (R. Frey), 12 décembre 1962. Sous-préfet en mission à
l'administration centrale, 8/10 janvier 1963. Préfet de la Mayenne, 8 mai/1er juin 1964 ; hors cadre, 6
juin 1967 ; Directeur de cabinet du ministre (Chr. Fouchet), 11 avril 1967/à compter du 7 ; hors cadre, 26
juin ; détaché en qualité de directeur général des affaires politiques et de l'administration du territoire,
12 juillet/1er août 1967. Préfet de la région Poitou-Charentes et de la Vienne, 9 janvier/1er février 1970 ;
(hors classe), 4 août 1977 ; de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et des Bouches-du-Rhône, 28
septembre/24 octobre 1977 ; de la région Ile-de-France et de Paris, 16 juillet/8 août 1981 ; commissaire
de la République de la région Ile-de-France et du département de Paris, 15 avril 1982 ; retraite, 4/20
juillet 1984. Conseiller de la présidence d'Euromarché et de la Compagnie générale des eaux en 1984.
Président de l'association du corps préfectoral... octobre 1981-84. Légion d'honneur 7 mai 1955 ; officier
28 décembre 1967 ; commandeur 21 janvier 1977 ; grand officier 31 décembre 1986. Croix de guerre 3945
Historique du producteur
Naissance : 19 juillet 1919 - Évreux
Décès : 14 mars 2018 - Paris
Bibliographie
Who, 63-64
Archives nationales d'outre-mer (ANOM), C 669 Alger
Wikidata : voir en ligne
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Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/176/16
BB/6(II)/1289
VOISIN, Félix
Éléments biographiques :
Né à Paris 4e d'Auguste Jacques huissier et d'Henriette Flore Gossiôme ; témoins : René Auguste Biasse,
33 ans, commis marchand et Martial Caillebotte, 33 ans, marchand de toiles. Marié à Louise Clémentine
Rathier née en 1834, morte à Paris 16e en janvier 1881. Mort à Paris. Enfants. N. mariée à Albert Rivière.
Marie mariée à Raoul Margaritis. Etienne. Thérèse Marie Louise Armande mariée à N. Tournouer.
Germaine
Parcours professionnel :
Doctorat en droit. - Avocat au barreau de Paris en 1855. Juge suppléant à Versailles, 22 août 1860 ;
substitut du procureur à Étampes, 16 avril 1863 ; à Melun, 24 décembre 1864 ; à Versailles, 30 décembre
1868 ; procureur de la République à Melun, 14 juillet 1869. Arrêté à la suite d'une querelle avec le préfet
prussien Falkenstein, incarcéré à Corbeil, condamné à mort par le conseil de guerre de Versailles ;
transféré à Ulm, Stuttgart, Berlin, libéré après 4 mois de détention ; apprend qu'il a été élu à l'Assemblée
nationale (Melun) le 8 février 1871 (siège au centre gauche). Secrétaire de la commission des grâces après
la Commune. Préfet de police chargé des fonctions, 9/10 février 1876 ; définitif, 8 mars 1876. Conseiller à
la cour de cassation, 17 décembre 1877 ; membre du conseil supérieur des prisons, 5 janvier 1881 ;
conseiller honoraire, 13 janvier 1908. Membre de l'académie des sciences morales et politiques, 12
janvier 1907. Légion d'honneur 4 février 1872 ; officier 14 août 1876
Historique du producteur
Naissance : 3 décembre 1832 - Paris
Décès : 28 juillet 1915 - Paris
Bibliographie
Préfecture de police, E A/166 V.
Joly (H.), "Voisin Félix" dans La revue hebdomadaire, 1915, portr.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/94
AJ/40/542
VOITELLIER, Pierre Claude Paul
Parcours professionnel :
Lycée Buffon et faculté de droit de Paris. Institut national agronomique. Licence en droit, 20 octobre
1933. D.E.S. droit public et économie politique. C.H.E.A.M. 1945. Service militaire avril 1932-avril 1933.
Mobilisation 24 août 1939-20 décembre 1940. - Inspecteur adjoint à la caisse nationale de crédit
agricole, 1933-35. Chef de cabinet de Boujard, préfet des Côtes-du-Nord, 16 novembre/1er décembre
1936, d'Oran, 7 juillet 1937/à compter du 1er . Secrétaire général du Tarn (3e), 18 décembre 1941/11
janvier 1942 ; (2e), 11 juillet 1943. Arrêté par les Allemands, 15 juin 1944 ; expectative, 1er septembre
1944 ; affecté à l'administration centrale, juin 1945. Secrétaire général de la Charente (2e), 18 janvier/11
février 1946 ; sous-préfet de Langres (1re), 15 février/1er mars 1947 ; de Dax (1re), 25 août/1er octobre
1950 ; (hors classe), 26 novembre 1953 ; de Dinan (hors classe), 12/26 novembre 1953. Préfet de la
Guyane (3e), 2 août/1er octobre 1957. Détaché à la disposition du préfet de la Seine, 29 octobre/1er
novembre 1958 ; conseiller technique auprès du ministre de l'industrie et du commerce (M. Jeanneney),
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9 janvier 1959 ; hors cadre, 20 octobre/1er novembre 1962. Trésorier payeur général de la Meuse, 3
décembre 1966/1er mars 1967. Radié du corps des préfets, 29 juin 1967/à compter du 1er mars. Trésorier
payeur général de la Nièvre, 1er juin 1971. Légion d'honneur 18 septembre 1954. Ordre national du
mérite officier.
Historique du producteur
Naissance : 16 novembre 1910 - Paris
Décès : 20 décembre 2003 - Paris
Bibliographie
Malraux (A.), Antimémoires. Paris, 1967, 170-185 (a/s. de sa tournée en Guyane à la veille du référendum
en 1958).
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/1125
VOIZARD, Pierre Jean Paul
Parcours professionnel :
Lycée et faculté de droit de Nancy. École supérieure de langue et de littératures arabes de Tunis. Licence
en droit, 20 mars 1923. Engagé volontaire, 6 août 1914-27 décembre 1918 ; 6 août 1943-10 juillet 1945. Rédacteur à la préfecture de la Moselle, attaché au cabinet du préfet, 1er décembre 1921. Contrôleur civil
du cadre tunisien, 1er octobre 1923 ; chef de cabinet de Saint, résident général de France en Tunisie ;
chef adjoint de cabinet du même, résident général de la République française au Maroc en 1928.
Secrétaire général de Vaucluse (3e), 9 août/1er septembre 1929, maintenu à la disposition du résident
général. (2e), 18 janvier 1931/à compter du 1er janvier ; Sous-préfet de Narbonne (1re), 25 octobre/6
novembre 1932. Directeur de cabinet du ministre (A. Sarraut), 3 février 1936. Préfet de l'Aude (3e), 16/27
mai 1936 ; (2e), 13 décembre 1938 ; de Seine-et-Marne (2e), 6 juin/16 juillet 1939. Refuse le poste de
directeur de cabinet du ministre Marquet, juillet 1940, de préfet de la région de Bordeaux, juin 1941. À la
disposition du secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, 6 septembre ; du commissaire résident général
de France au Maroc pour exercer les fonctions de secrétaire général du Protectorat, 7 septembre ;
secrétaire général du Protectorat, 1er octobre. Préfet de Saône-et-Loire, 14 novembre, maintenu à la
disposition du S.E. aux affaires étrangères, détaché dans les fonctions de Secrétaire général du
Protectorat, 8 décembre 1941/à compter du 7 septembre. Remis à la disposition du commissariat à
l'intérieur par le commissaire aux affaires étrangères, 19 juin 1943. Mis à la disposition du Commissariat
général aux affaires allemandes et autriciennes en qualité d'administrateur adjoint au commandant en
chef français en Autriche pour le G.M.Z.F.O. 10 juillet 1945 ; en service détaché à la disposition du
Commissariat général aux affaires allemandes et autriciennes 20 janvier 1947/à compter du 1er avril
1946. Préfet (hors classe), 17/20 septembre 1947. Maintenu en service détaché auprès du ministre des
affaires étrangères, 6 juillet 1950, ministre d'État de Monaco, 1er août 1950. Résident général de la
République française à Tunis, 16 septembre 1953. Conseiller d'État (s.o.), 8 novembre 1954. Président du
conseil d'administration du parc national de Port-Cros, 1964-72. Retraite 30 août 1967 et conseiller
d'État honoraire, 30 août 1969. Président du conseil de gestion du pari mutuel urbain en 1968. Légion
d'honneur 14 juillet 1932 ; officier 14 juillet 1939 ; commandeur 13 novembre 1947 ; grand officier 3
novembre 1954. Croix de guerre 14-18 et 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 22 août 1896 - Toul
Décès : décembre 1982 - Paris
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Bibliographie
Who's Who, 55-56.
Administration, juin-septembre 1983.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/966
F/1bI/1125
VRIN, Alexis Émile
Parcours professionnel :
Lycée à Bourges. Licence en droit. Service militaire Exempté. - Rédacteur à la préfecture de Saône-etLoire, 1er octobre 1908. Chef de cabinet d'Aubanel, préfet des Deux-Sèvres, 6 avril 1909, de l'Eure, 20
octobre/1er novembre 1911. Secrétaire général de l'Ardèche (3e) pour la durée de la guerre, 8 novembre
1914/non installé ; de l'Allier (3e) pour la durée de la guerre, 9/12 novembre 1914 ; sous-préfet
d'Espalion (3e) pour la durée de la guerre, 10 octobre 1916/non installé ; maintenu secrétaire général de
l'Allier, 12 octobre ; secrétaire général des Deux-Sèvres (3e) pour la durée de la guerre, 9/16 janvier 1917 ;
sous-préfet de Clamecy (3e) pour la durée de la guerre, 2/16 mars 1917, définitif, 27 avril/10 mai 1918 ;
de Pont-Audemer (2e), 1/15 novembre 1924. Rédacteur principal, 20 octobre/1er décembre 1925.
Secrétaire général de la Corrèze, 21 octobre 1925/non installé ; secrétaire général du Finistère (2e), 22
octobre 1925/non installé ; Sous-préfet de Valogne (2e), 26 octobre/1er décembre 1925 ; rattaché à la
préfecture de la Manche (2e), 22 septembre/1er octobre 1926 ; du Cher (2e), 13 mars/16 avril 1927 ;
secrétaire général du Loiret (2e), 9 août/1er septembre 1929 ; (1re), 21 août 1929/à compter du 1er .
Préfet de la Lozère (3e), 22 mai/1er août 1937, nom. p.o. À la disposition du ministre de la santé
publique, 22 mai 1937, sans affectation. Recours en conseil d'État, 11 avril et 5 août 1938 : octroi d'une
indemnité en raison de la non-attribution de poste, 11 décembre 1942 ; disponibilité, 25 février/ 1er mars
1943. Retraite, 12 septembre 1945/à compter du 16 juillet.
Historique du producteur
Naissance : 16 novembre 1885 - Ourouer-les-Bourdelins
Décès : 25 mars 1950 - Bourges
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
W
F/1bI/177/1
LH//2747
WARNIER, Auguste Hubert
Éléments biographiques :
Né à Rocroi (Ardennes) de Jean Louis sous-lieutenant, officier pensionné et légionnaire et de Marie
Salomée Victoire Séguin ; témoins : Joseph Warnier, 37 ans, oncle paternel et Louis Isidore Cochinard,
23 ans, écrivain, cousin. Mort à Versailles (Yvelines) ; témoins : Alphonse Warnier, son frère, chef de
bataillon du génie E.R. officier Légion d'honneur demeurant à Arras et Jacques Marcel Lucet, 58 ans,
préfet, député de Constantine
Parcours professionnel :
Études à l'hôpital militaire d'instruction de Lille : chirurgien élève ; chirurgien sous-aide major à l'hôpital
de Douai, 20 juin 1832. À Oran en 1834 ; suit le commissaire du Roi (mission Ménonville) auprès d'Abd
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el Kader comme attaché au consulat de France à Mascara, 1838-39 ; chirurgien aide-major. Doctorat en
médecine à Montpellier, 24 août 1839. Membre de la commission chargée de recherches et
d'explorations scientifiques en Algérie, 24 septembre 1840 ; rentre à Paris en 1842. Envoyé en Algérie
pour régler une affaire relative à la prise de la Smala d'Abd el Kader en 1843 ; participe cette même année
aux négociations avec l'Empire du Maroc. De retour en France, affecté à l'infirmerie des Invalides ; mis à
la disposition du ministère de la marine, 12 juin 1844, en mission auprès du prince de Joinville :
s'embarque à Toulon et rejoint Tanger. Associé aux travaux du père Enfantin (qui écrivait : il a sans
doute un peu les formes d'un ours), chargé de dire s'il fallait conserver l'Algérie. Prend part aux
entreprises de colonisation au Kroubs et à l'exploitation des mines de l'Edough en 1847. Directeur des
affaires civiles de la province d'Oran, 17 mars 1848 et membre du conseil de gouvernement, 1848-49.
Propose sa candidature au comité républicain oranais en 1848, non retenue. Rédacteur au journal
L'Atlas, 1850-fin 1851. Affecté à l'hôpital militaire de Longwy, 19 septembre 1850, ne rejoint pas : menacé
de comparution devant un conseil de guerre. En non-activité en 1853. Conseiller général d'Alger, août
1870. Préfet d'Alger, 5/8 septembre 1870. Le 27 il demande à Crémieux la substitution du régime civil au
régime militaire. Démission, 8 octobre, en vue de se présenter aux élections à l'Assemblée nationale ; il la
confirme le 11 et propose comme remplaçant Urbain Ranc propriétaire "avec lequel je suis en
communauté de vues sur l'avenir de l'Algérie". Candidat à Alger en février, élu, 11 (9) juillet 1871. Écrits.
L'Algérie devant l'Empereur pour faire suite à "L'Algérie devant le Sénat" et à "L'Algérie devant l'opinion
publique". Paris, 1865, XII-328 p. Légion d'honneur en 1839 ; officier 17 octobre 1844.
Historique du producteur
Naissance : 8 janvier 1810 - Rocroi
Décès : 15 mars 1875 - Versailles
Bibliographie
Vincennes, S.H.A.T.
Faucon (N.), Le livre d'or de l'Algérie, 1830-1889. Paris, 1889.
Reyniers (colonel), Le Père Enfantin et le capitaine de corvette Fourichon. Quatre lettres inédites. 1844
dans les Actes du 88e congrès national des sociétés savantes, 1963.
Les parlementaires d'Algérie sous la 3e République dans Parcours, 9, 1988. Sabah (L.),
Administration, 1989.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/177/1
WATRIGANT, Arthur Louis François Théodore De
Éléments biographiques :
Né à Ensisheim (Haut-Rhin) de Jean Antoine Théodore, 56 ans, inspecteur de l'enregistrement et des
domaines et de Louise Françoise Amélie de Cointet, 39 ans ; témoins : Jean-Baptiste Alexandre de
Watrigant, 52 ans, capitaine en retraite et Jean-Baptiste Dangel, 34 ans, docteur en médecine. Marié à
Mont-de-Marsan (Landes) en février 1865 à Henriette Dupeyré. Enfant. Un(e)
Parcours professionnel :
Chef de cabinet du préfet du Puy-de-Dôme. Conseiller de préfecture et secrétaire général du Puy-deDôme, 28 décembre 1861/1er janvier 1862. Sous-préfet de Saint-Sever, 28 mai/14 juin 1864 ; de
Château-Thierry, 3 août/6 septembre 1867 ; de Morlaix (2e), 4/25 août 1868 ; de Vendôme (2e), 4/19
août 1869 ; démission, 5 septembre 1870. Préfet de la Côte-d(Or, 3/8 juillet 1877 ; retraite (infirmités), 3
février 1878.
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Historique du producteur
Naissance : 23 février 1835 - Ensisheim
Décès : 14 juillet 1907 - Mazerolles
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/966
19920231/16
WEISS, André Eugène Paul
Parcours professionnel :
École polytechnique. Doctorat en droit, 12 mars 1930-16 avril 1932. Mobilisation 14 novembre 1919-31
juillet 1921 et 1er septembre 1939-13 mars 1941. Prisonnier de guerre. - Figure comme préfet de l'Hérault
dans les compléments du 28 juillet 1944 du commissariat à l'intérieur d'Alger ; désigné à ce poste par
arrêté du commissaire de la République de la région de Montpellier, 31 août/à compter du 28 ; préfet de
l'Hérault délégué dans les fonctions, 18 novembre 1944/à compter du 22 août ; intégré en qualité de
préfet (2e) et maintenu dans ses fonctions, 24 juillet 1946 ; (1re), 29 mai 1947/à compter du 21.
Remplacé, 23 décembre 1947 ; détaché au ministère de l'éducation nationale en qualité de directeur de
l'administration générale, 24 novembre 1948/à compter du 1er janvier. Préfet (hors classe), 11/16 janvier
1950. Maintenu en service détaché ; mort en fonction.
Historique du producteur
Naissance : 4 juillet 1899 - Paris
Décès : 19 juillet 1950 - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/177/2
WELCHE, Charles Nicolas
Éléments biographiques :
Né à Nancy (Meurthe-et-Moselle) d'Henry, 28 ans, avocat, magistrat au tribunal de Nancy, maire de
cette ville et de Madeleine Élisabeth Drouot, 24 ans ; témoins : Nicolas Welche propriétaire et Jean René
Duparge. Mort à Paris 2e. Enfant. Une fille. Grand-père. Nicolas né à Senones (Vosges) le 6 février 1769
(*), Secrétaire général 6/25 floréal an 8 à 1816, député, 1817-1825, des Vosges, maire de Nancy, 18241842
Parcours professionnel :
Faculté de droit de Paris. - Avocat à Nancy, mars 1853. Maire de Germonville, 28 octobre 1856 ;
conseiller municipal en 1859, premier adjoint, 11 février 1860, de Nancy ; membre du conseil
d'arrondissement (canton d'Haroué), 16 juin 1861 ; conseiller général de la Meurthe en 1860, réélu trois
fois. Sous-préfet de Brive (3e), 25 octobre 1865, non acceptant. Maire de Nancy, 16 juin 1869-1870 ;
conseiller général de Meurthe-et-Moselle. Préfet de Lot-et-Garonne (2e), 25 (24) janvier/8 février 1872 ;
de la Haute-Garonne (1re), 28/30 mai 1873. Secrétaire général du ministère, 24 mai 1874 ; conseiller
d'État (s.e.), 5 juin. Préfet de la Loire-Inférieure (1re), 11 septembre 1874. Conseiller d'État honoraire, 12
septembre 1874. Préfet du Rhône, 15/23 octobre 1875 ; du Nord, 19 mai/1er juin 1877. Candidat (Nancy),
14 octobre 1877 ; ministre, 23 et 24 novembre 1877. Traitement de non-activité (8 000 francs), 18 janvier
1878/à compter du 1er ; fin du traitement, 31 mai/à compter du 1er juillet 1879. Légion d'honneur 26
juillet 1866 ; officier 11 octobre 1873 ; commandeur 14 août 1878.
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Historique du producteur
Naissance : 23 avril 1828 - Nancy
Décès : 9 mai 1902 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
19920266/94
WILTZER, Marcel Ernest Jules Pierre
Parcours professionnel :
Lycée à Metz. Faculté de droit de Nancy et de Paris. Licence en droit. S.M. 15 octobre 1933-15 octobre
1934. Mobilisation 27 août 1939-25 juillet 1940. - Attaché à la présidence du conseil, direction générale
des services d'Alsace et de Lorraine, 1er février 1933 ; rédacteur, 17 décembre 1934 ; chef de cabinet du
directeur général, 1er septembre 1936. Sous-préfet d'Altkirch (3e), 6 juin/18 juillet 1939. À la disposition
du vice-président du conseil ; sous-chef de bureau à cette direction générale. Secrétaire général des
Pyrénées-Orientales (3e), 18 décembre 1941, nom. p.o. Sous-préfet de Belley (2e), 5/22 octobre 1942 ; de
Châtellerault (1re), 6 mars 1944 ; de Mulhouse (hors classe), 21 septembre 1946. Préfet du Jura (3e), 2/11
février 1949. Conseiller technique au cabinet du ministre de la justice (E. Faure), août 1951 ; du même,
président du conseil, 20 janvier 1952. (2e), 8/9 février 1952 ; du même, ministre des finances et des
affaires économiques, 8 juillet 1953. Préfet de l'Aube (2e), 26 mars/11 avril 1954. Conseiller technique au
cabinet du ministre des affaires étrangères (P. Mendès France), 20 janvier 1955 ; du président du conseil
(E. Faure), 25 février 1955. (1re), 16/24 juin 1955 ; préfet de la Sarthe, 25 novembre/11 décembre 1959 ;
de la région Picardie et de la Somme, 12 juillet/1er août 1967. Disponibilité (ssd), 14 juin/ 1er juillet 1973.
Re traite et préfet honoraire, 31 décembre/1er janvier 1974. Délégué général de la compagnie générale
des eaux pendant 12 ans et demi. Légion d'honneur 31 mai 1947 ; officier 31 mars 1954 ; commandeur 6
avril 1971. grand officier 31 décembre 1993. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 14 avril 1910 - Sarreguemines
Décès : 1er mars 1999 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 57-58
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
F/1bI/530
WINANDY, Georges Charles
Éléments biographiques :
Né à Paris 2e de Nicolas Joseph, 41 ans, négociant et de Zoé Louise Marie Élisabeth Pauline Michaux, 31
ans ; témoins : Georges Louis Napoléon Delcro, 30 ans, avocat et Charles Louis Sabine, 65 ans,
négociant. Marié à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) le 11 avril 1908 à Louise Jeanne Berthet
Parcours professionnel :
Licence en droit, 7 août 1888. Service militaire 11 novembre 1883-10 novembre 1884. - Avocat à la cour
d'appel de Paris en 1888. Expéditionnaire, 1er janvier 1883, rédacteur, 1er janvier 1890, au ministère des
travaux publics ; rédacteur, 22 février 1896. Sous-préfet de Boussac (3e), 28 février/15 mars 1896 ; de
Montdidier (3e), 19/28 juillet 1898 ; (2e), 22 (29) mars/1er avril 1900 ; secrétaire général d'Ille-etVilaine (2e), 31 juillet/1er septembre 1901 ; sous-préfet de Châtellerault (2e), 9 septembre/1er octobre
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1902 ; secrétaire général de Seine-et-Marne (2e), 5 septembre/1er octobre 1904 ; sous-préfet de Pontoise
(1re), 7/21 janvier 1906. Préfet de l'Aveyron (3e), 14 décembre 1907/non installé ; disponibilité (ssd)
pour raison de santé. Percepteur à Vanves, 12 janvier/1er avril 1911 ; receveur percepteur du 12e
arrondissement de Paris, 12 août 1917 ; du 8 e, 8 février 1921. Retraite, 1er juin 1927 ; receveur
percepteur honoraire, 2 janvier 1928.
Historique du producteur
Naissance : 11 janvier 1865 - Paris
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19920266/94
WOLFF, Jean
Parcours professionnel :
Licence en droit, 6 juillet 1931. - Rédacteur de préfecture, 1er octobre 1933 ; chef adjoint de cabinet du
cabinet du préfet du Bas-Rhin, 20 novembre 1935. Délégué dans les fonctions de secrétaire général des
Hautes-Alpes, 5 novembre 1939 ; sous-préfet d'Erstein par intérim 19/22 janvier 1940 ; chargé des
fonctions de secrétaire général de la Dordogne pour les réfugiés, 9 novembre 1940. Art. 1er de la loi du 17
juillet 1940, 17 septembre 1943. Secrétaire général de Seine-et-Marne (2e) délégué dans les fonctions, 6
dé cembre 1944/à compter du 1er septembre ; délégué dans les fonctions de Sous-préfet directeur de
cabinet du commissaire de la République de la région de Strasbourg. 26/30 juillet 1945 ; réintégré, 6
août 1945/ à compter du 1er octobre 1943, (2e) du 2 octobre 1943 ; titularisé Sous-préfet (1re), promu
(hors classe), 8 avril 1946 ; hors cadre, Directeur de cabinet d'E. Naegelen, ministre de l'éducation
nationale, 18 décembre 1946/ à compter du 1er avril 1946 et 24 novembre 1947. Préfet (3e), 21
février/1er mars 1948 à la disposition du gouverneur général de l'Algérie, Directeur de cabinet civil et
militaire, 15 juin 1948. (2e), 17/18 avril 1951, maintenu dans ses fonctions. Préfet des Deux-Sèvres (2e
pers.), 31 octobre/1er décembre 1951 ; de la Vendée (2e), 23 juillet/ 11 août 1956 ; des Basses-Pyrénées,
18 mai/1er juillet 1960 ; de la Charente, 8/13 septembre 1961. Congé spécial, 26 décembre 1964/18
janvier 1965. Retraite, 18 janvier 1970 ; préfet honoraire, 30 juin 1971. Légion d'honneur 27 septembre
1946 ; officier 6 août 1955.
Historique du producteur
Naissance : 30 septembre 1909 - Sainte-Marie-aux-Mines
Décès : 20 mars 1975 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 55-56
Wikidata : voir en ligne
Y
F/1bI/864
F/1bI/1125
AJ/40/541
AJ/40/542
YTASSE, Armand
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Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire 10 octobre 1911-15 novembre 1913. Mobilisation 3 août 1914-23
novembre 1918. - Avocat à la cour d'appel de Paris, décembre 1913-octobre 1920. Conseiller de préfecture
de la Sarthe (3e), 22 octobre/ 15 novembre 1920 ; du Finistère (2e), 6/21 juin 1923. Sous-préfet de SaintCalais (3e), 8/20 septembre 1924 ; rattaché à la préfecture de la Sarthe (3e), 22 septembre/1er octobre
1926 ; (2e), 28 novembre 1927/à compter du 1er ; de Guingamp (2e), 9 août/17 septembre 1929 ; (1re),
août 1930/ à compter du 1er avril ; de Saint-Dié (1re), 20 décembre 1932/16 janvier 1933. Directeur de
cabinet du ministre de la marine marchande (P. Elbel), 18 janvier 1938. Secrétaire général d'Ille-etVilaine (1re), 18 décembre 1941/5 janvier 1942. Préfet délégué à Dijon (3e), 3/20 mai 1943. Art. 1er de la
loi du 17 juillet 1940, 24 janvier/6 février 1944. Retraite, 6 mai 1944. Légion d'honneur 10 août 1935.
Historique du producteur
Naissance : 18 février 1890 - Paris
Décès : 8 janvier 1948 - Coudrecieux
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
Z
19920178/23
ZERBINI, Georges Auguste
Parcours professionnel :
Engagé volontaire, 6 mars 1918-5 novembre 1919. Mobilisation 1er septembre 1939-31 août 1940 et
décembre 1942-juillet 1943. - Commis stagiaire de l'Assistance publique en Algérie, 19 janvier/18 février
1926 ; (3e), 3 mars/à compter du 10 février ; (2e), 24 juillet 1926/à compter du 1er ; (1re), 9 février
1929/à compter du 1er juillet 1928 ; disponibilité, 14/16 octobre 1929 ; rédacteur (4 e), 11/11 août 1931 ;
(3e), 11/11 août 1931 ; (2e), 1er juillet 1933 ; (1re), 1er juillet 1935. Directeur de l'hôpital psychiatrique de
Blida, 18 août 1936 ; de Marengo, 1/31 octobre 1940 ; de Blida, 20 septembre/15 octobre 1943 ; des
hôpitaux d'Alger. Préfet (3e), hors cadre, à la disposition du président de l'Assemblée consultative
provisoire (P. Cuttoli), 3 novembre 1944. (2e), 20 décembre 1945/1er janvier 1946. Mis à la disposition
du président de l'Assemblée nationale (F. Gouin). Congé spécial, 22 octobre/1er novembre 1959.
Retraite, 18 septembre/1er novembre 1964. Légion d'honneur 7 juillet 1945 ; officier 8 mai 1946 ;
commandeur 9 décembre 1957. Croix de guerre 39-45.
Historique du producteur
Naissance : 2 octobre 1900 - Koléa
Décès : 27 octobre 1973 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/686
F/1bI/864
F/4/3308
ZEVORT, Marie Louis Adrien
Éléments biographiques :
Né à Bourges (Cher) de Charles François Edgard né à Rennes (Ille-et-Vilaine) le 15 juin 1842, école
normale supérieure, 1861-64, professeur d'histoire au lycée de Bordeaux, recteur de l'académie de Caen,
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officier Légion d'honneur (fils de Charles Marie, directeur de l'enseignement secondaire, neveu de
Pasteur) et de Marie Adrienne Berthe Gaiëtta, 27 ans ; témoins : Louis Adrien Antoine Gaiëtta,
entrepreneur, conseiller municipal, grand-père. Célibataire
Parcours professionnel :
Doctorat en droit, 14 janvier 1897. Service militaire 11-21 novembre 1893 (Réformé n° 2). - Avocat. Chef
de cabinet du préfet du Calvados, 15 octobre 1896. Sous-préfet de Vire (3e), 19/25 juillet 1898 ; (2e), 19
juillet/1er septembre 1901 ; de Charolles (2e), 30 décembre 1905/16 janvier 1906 ; d'Aix (1re pers.), 3
octobre/1er novembre 1910. Préfet des Basses-Alpes chargé de l'intérim, 21 décembre/1er janvier 1918 ;
définitif (3e), 22 janvier 1919 ; de Tarn-et-Garonne (3e), 16 février/10 mars 1921 ; (2e), 19 mai/1er juin
1924 ; de la Côte-d'or (2e), 22 janvier/15 février ; de l'Eure (2e), 18 novembre/1er décembre 1925 ; (1re),
28 mai/1er avril 1929. À la disposition du ministre, 28 mai/2 juillet 1929. Retraite et préfet honoraire, 16
mars/4 août 1932. Légion d'honneur 12 août 1921 ; officier 13 décembre 1925.
Historique du producteur
Naissance : 14 mars 1872 - Bourges
Décès : non précisé - non précisé
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
F/1bI/686
ZIMMERMANN, Joseph Georges
Parcours professionnel :
Licence en droit. Service militaire Exempté. - Administrateur de commune mixte en Algérie, 6 octobre
1887. Sous-préfet de Nontron (3e), 30 décembre 1905/non installé Secrétaire général de la Creuse (3e),
4/16 janvier ; sous-préfet de Castelnaudary (3e), 14 février/1er mars 1906 ; (2e), 5 avril 1907/à compter
du 1er ; de Castelnaudary (2e), 1er mai 1908 ; (1re), 1er mars 1911/à compter d'une date ultérieure ; de
Narbonne (1re), 20 octobre/1er novembre 1911. Chargé de l'administration du Territoire de Belfort
pendant la mobilisation du titulaire, 4/16 janvier 1916 ; préfet de l'Aude (3e) pour la durée de la guerre,
19 juin/5 juillet 1917 ; définitif, 2/5 janvier 1918. Appelé (ssd) à d'autres fonctions, 15 janvier 1920 ;
trésorier payeur général de la Mayenne, 1er avril 1920. Préfet honoraire, 18 avril 1922. T.P.G. des Vosges,
24 juillet 1922 ; retraite, 1er janvier 1925 ; trésorier payeur général honoraire, 15 juin 1926. Légion
d'honneur 26 juillet 1919.
Historique du producteur
Naissance : 10 avril 1864 - Bordeaux
Décès : 6 février 1962 - Paris
Bibliographie
Wikidata : voir en ligne
19910704/9
ZIWES, Armand Fernand
Parcours professionnel :
Lycées Colbert et Chaptal à Paris. Brevet supérieur ; certificats d'aptitude pédagogique d'enseignement
de l'allemand, d'enseignement commercial ; préparation du professorat de musique. Service militaire 1er
octobre 1908-30 octobre 1910. Engagé volontaire, 1er mars 1916 (après réforme), prisonnier de guerre,
évadé de Regensburg. Réformé définitif, 24 avril 1917. Résistance F.F.C. Agent P 1 ; réseau Andalousie.
1er janvier 1943-30 septembre 1944. - Instituteur public, mai 1906 ; professeur d'allemand et de
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musique, 1918-24. Chargé de mission au cabinet du sous-secrétaire d'État à l'enseignement technique (V.
de Moro-Giafferi), juin 1924 ; aux finances (Jammy-Schmidt), 17 avril 1925 ; chef de cabinet du même,
ministre des régions libérées, 29 octobre 1925. Percepteur (1re), 25 décembre 1925-janvier 1931. Chef
adjoint de cabinet du sous-secrétaire d'État au travail (M. Foulon) en 1931. Sous-préfet de Bernay (2e), 2
décembre 1931 ; (1re), 30 novembre 1934/à compter du 18 ; sous-préfet de Libourne, 8 mars 1937 ;
secrétaire général de la Gironde par intérim 15 mai 1940. Article 1er de la loi du 17 juillet 1940, 30
octobre ; Conseiller au C.P.I. de Grenoble (1re), 31 mars 1941/n. inst ; de Limoges, 25 avril/12 mai 1941 ;
démission d'office, 31 janvier/1er mars 1942. Réintégré, 25 août 1945/à compter du 16 octobre 1940 et
préfet (3e) h. c. du 29 décembre 1944 ; préfet du Gers (3e), 21/26 juin 1945 ; secrétaire général de la
préfecture de police, 10 février 1946 ; décret du 25 août 1945 rapporté : réintégré, 13 avril 1946 : en
qualité de sous-préfet (1re) à compter du 16 novembre 1940, de préfet (3e), du 17 novembre 1940. (2e),
du 17 novembre 1944 ; délégué dans les fonctions de préfet (1re) et maintenu dans ses fonctions, 26
novembre 1946 ; chargé de l'intérim de la préfecture de police, 20/20 mars 1947 ; titularisé préfet (1re), 9
mai 1947 ; délégué dans les fonctions de préfet de Seine-et-Oise, 9/27 mai 1947 ; (hors classe), 2 février
1949 ; retraite (ssd) et préfet honoraire, 1er mars 1950. Président du conseil d'administration du bureau
pour l'installation des personnes immigrées en Guyane, 4 mars 1950. Maire adjoint du 18e
arrondissement de Paris. Directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale (R. Coty), en 1954.
P.D.G. de la société financière de radiodiffusion. Légion d'honneur 23 juin 1925 ; officier 11 juin 1945 ;
commandeur 22 mars 1950
Historique du producteur
Naissance : 9 février 1887 - Paris
Décès : 28 septembre 1962 - Paris
Bibliographie
Who's Who, 53-54.
Préfecture de police, E A/175 III et 94 200.
Wikidata : voir en ligne
Wikipédia : voir en ligne
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