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RENARD, Georges Edouard Alexandre
Parcours : 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. S.P. (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, D.C. 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/n. inst. Directeur de la sûreté générale, 14
avril/10 mai 1927. Préfet de la Seine (h. cl.), 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. L.H. 7 mars 1925 ; off. 10 janvier 1931.
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