Les préfets du Rhône depuis la création du département.

Depuis le 11 ventôse an 8, 80 préfets, commissaires extraordinaires ou
commissaires de la République se sont succédé à la tête du département du
Rhône. A partir de la moitié du 20e siècle, le découpage du territoire de la
République en régions économiques et administratives et en zones de défense,
leur a conféré des responsabilités plus larges avec l’appellation de préfet de
région, inspecteur général de l’administration en mission extraordinaire (Igame)
puis de préfet de zone de défense.
Actuellement, le préfet du Rhône est préfet de la région Auvergne-RhôneAlpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est et préfet
coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée-Corse. La zone Sud-Est regroupe
les anciennes régions Rhône-Alpes et Auvergne, soit 12 départements.
Il est assisté du préfet délégué pour la défense et la sécurité et du préfet délégué pour l’égalité
des chances.1

Consulat et Premier Empire
1800 (2 mars) [11 ventôse an 8]-1801 : Raymond de VERNINAC de SAINT-MAUR,
(1761-1822), premier préfet du Rhône, refondateur de L’Académie de Lyon2
1801 (21 août) [3 fructidor an 9] -1802: Benoît, Georges de NAJAC (1748-1823)
1802 (30 juillet) [11 thermidor an 10]-1805: Jean-Xavier BUREAUX de PUSY (17501806)3
1805 (25 juillet) [6 thermidor an 13]-1810 : Charles Joseph Fortuné d’HERBOUVILLE
(1756-1829)
1810 (7 août) - 1814 (avril) : Pierre-Marie TAILLEPIED de BONDY4 (1766-1847)

Vase offert au préfet de Verninac de Saint-Maur
à l’occasion de son départ (Musée Gadagne)

1

Poste occupé actuellement par le secrétaire général, le préfet Emmanuel Aubry
A représenté la France à Stockholm en 1792 et à Constantinople en 1795, quitte le Rhône pour un poste
diplomatique dans le Valais, tombé en disgrâce. Beau-frère d’Eugène DELACROIX
3
Décédé en fonction à Gènes.
4
Fort apprécié des lyonnais, créateur du quartier de Perrache
2
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Première Restauration, Cent-jours, Seconde Restauration,
Monarchie de Juillet
1814 (avril): Thomas Jacques de COTTON (1766-1841), préfet provisoire nommé par les
autorités militaires autrichiennes
1814 (7 mai – 22 novembre) : Pierre-Marie TAILLEPIED de BONDY5
22 novembre 1814 : Christophe de CHABROL de CROUZOL (1771-1836), fuite au retour
de Napoléon 1er de l’île d’Elbe.
1815, du 12 mars au 17 mai (100 jours) : Jean-Baptiste, Joseph FOURIER (1768-1830)6
1815, 17 mai à juillet (100 jours) : André PONS dit PONS de L'HERAULT (1772-1853)
13 ou 17 juillet 1815 (après la seconde abdication de l’Empereur) : Christophe de
CHABROL de CROUZOL7
1817 (1er octobre) - 1822 : Albert, Madeleine, Claude de LEZAY-MARNESIA (17721857)
1822 (9 janvier) -1823 : Camille, Philippe, Casimir, Marcellin de TOURNON-SIMIANE
(1778-1833)
1823 (8 janvier) -1830 : René de BROSSES (1772-1834)
1830 (3 août 1830) - 1831 : Jacques, Christian PAULZE d'IVOY (1788-1856)
1831 (7 mai) : Louis BOUVIER du MOLART (1780-1855)
1831 (6 décembre)-1835 : Adrien, Etienne, Pierre de GASPARIN (1783-1862)8
1835 (4 avril) -1839 : Jean-Charles RIVET (1800-1872)
1839 (23 mai) - 1847 : Hippolyte Paul JAYR (1802-1900) 9
1847 (24 juillet) -1848 : Pierre Achille Marie CHAPER (1795-1875)

5

Nommé préfet de la Seine au retour de Napoléon 1er de l’île d’Elbe.
Mathématicien et physicien. Ancien préfet de l’Isère, Élu à l'Académie française le 14 décembre 1826
7
Nommé ministre de la Marine puis des Finances sous la Seconde Restauration
8
Son action a été très critiquée dans la répression de la révolte des Canuts. Nommé sous-secrétaire d’État puis
ministre de l’Intérieur.
9
Acteur du climat de paix entre les canuts et les fabricants
6
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1848, Gouvernement provisoire, IIème République
1848 (26 février- avril) : Emmanuel, François, Victor ARAGO (1812-1896) 10
1848 (16 mars/14 avril - juillet) : Martin BERNARD (1808-1883), commissaire général du
gouvernement provisoire dans les départements du Rhône, de la Loire, de la Haute-Loire et de
l’Ardèche.11
1848 (3 juillet) – 1849 (janvier): Mathurin, Armand AMBERT (1800-1870), préfet
1849 (24 janvier - juin): Denis Victor TOURANGIN (1788-1880), décret signé de LouisNapoléon Bonaparte.
1849 (21 juin – décembre): Hugues-Iéna DARCY (1807-1880)
1849 (2 décembre) – 1851: Charles-Aristide de la COSTE-DUVIVIER (1794-1870),
commissaire extraordinaire du gouvernement dans la 6e division militaire et préfet à titre
provisoire.
1851 (30 octobre) – 1852 : Louis-Charles-Marie de VINCENT (1793-1872)

Second Empire
1852 (21 avril) - 1853: Charles-Wangel BRET 12 (1791-1860)
1853 (4 mars) – 1864 : Claude-Marius, Magdeleine VAÏSSE, (1799–1864), décédé en
fonction.13
1864 (10 septembre): Julien Théophile Henri CHEVREAU (1823-1903). 14
1870 (10 janvier – septembre) : Léon, Victor MOUZARD-SENCIER (1816-1894)

10

Fils du savant François Arago.
Épisode des Voraces
12
Du décret du 24 mars 1852 à la loi municipale de 1881, avec un intermède entre 1870 et 1873, la mairie de
Lyon est supprimée. Les faubourgs de Vaise, La Guillotière et la Croix-Rousse sont intégrés en 1852. Lyon est
divisée en arrondissements et administrée par le préfet du Rhône, assisté d’une commission municipale. Il a des
pouvoirs quasi identiques à ceux du préfet de Police de Paris. La police lyonnaise est étatisée depuis 1851.
13
- L’Haussmann lyonnais, créateur du parc de la Tête d’or, préfet et maire de Lyon. Fait transférer la préfecture
dans les bâtiments de l’Hôtel de Ville. Avait été nommé ministre de l’Intérieur (cabinet dit du 24 janvier 1851).
Engage la réflexion sur la construction d’une « nouvelle » préfecture.
14
Nommé en 1870, préfet de la Seine et ministre de l’Intérieur (proche de l’impératrice)
11
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Gouvernement provisoire, IIIe République
1870 (5 septembre) – 1871 (février) : Paul-Armand CHALLEMEL-LACOUR (18271896)15
1871 (4 février) – 1872 : Edmond, Marie VALENTIN (1823-1879)
1872 (24 janvier – août) : Jean-Antoine, Hippolyte, Ernest PASCAL (1828-1888)
1872 (9 août) – 1873 (mai): Jean Joseph Adolphe CANTONNET
démissionne le 27 avril

(1826- 1918),

1873 (28 mai) – 1875 (octobre) : Joseph DUCROS (1811-1892)
1875 (15/23 octobre16) – 1877 : Charles, Nicolas WELCHE (1828-1902)
1877 (19 mai – 30 novembre) : Pierre, Louis, Marie, Michel, Achille de VALLAVIELLE
(1824-1881)
1877 (18 décembre) – 1879 (mars) : Pierre,-François, Abel BERGER (1828-1914)
1879 (15 mars) : Louis OUSTRY (1822-1888)17
1882 (31 octobre) : Justin, Théophile, Athanase MASSICAULT (1838-1892)
1887 (18 janvier) – 1891 (18 avril) : Jules, Martin CAMBON (1845-1935) 18
1891 (16 mai) – 1898 (18 octobre) : Georges, Hilaire RIVAUD (1844-)
1898 (18 octobre) – 1900 (24 septembre): Gabriel, Marie LEROUX (1850-1901)
1900 (24 septembre) – 1907 (4 janvier) : Gabriel, Ferdinand ALAPETITE (1854-1932)
1907 (4 janvier) - 1911 (22 mars) : Charles, Etienne LUTAUD (1855-1921)
1911 (22 mars) – 1918 (3 septembre) : Victor, Michel, Emile, Marie RAULT (1858-)
1918 (3 septembre) – 1919 (31 mars) : Antoine, Joseph, Marc MARTY (1866-1929)
1919 (31 mars) : François, Victor, Joseph, Antoine CANAL (1866-1965)
1923 (8 novembre) : Antoine, Fernand TARDIF (1867-), maintenu sur sa demande
directeur du personnel et de l’administration générale du ministère de l’Intérieur

15

Élu à l’Académie française en 1893
Deux dates sont souvent mentionnées dans les annuaires pour les nominations. Il s’agit de la date de signature
du décret et celle de prise d’effet ou de prise de fonction.
17
Lance le projet de construction de la Préfecture et préside la commission mixte.
18
A inauguré la préfecture en 1890, Académicien en 1918. En 1891, nommé gouverneur général de l’Algérie.
16
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1923 (28 novembre) – 1932 (13 septembre) : Marie-Charles, Émile VALLETTE (18691956)
1932 (13 octobre/1er novembre) : Achille VILLEY-DESMESERETS (1878-1955)
1934 (4/20 février) – 25 septembre 1940 : Émile, Édouard BOLLAERT, (Beaudouin en
Résistance) (1890-1978)19

IIe Guerre mondiale, Régime de l’Etat Français, Occupation
1940 ((17/25 septembre 1940) – 1944 (24 janvier) : Alexandre, Benoît, Joseph ANGELI
(1883-1962), préfet régional20
1944 (24 janvier/6 février) – 1944 (14 mai) : Édouard, Louis, Marie, Joseph BONNEFOY
(1899-1945), arrêté le 14 mai 194421 par la Gestapo (Sipo-SD), mort en déportation dans la
baie de Lubeck [succède à ANGELI, comme préfet régional] 22
1944 (8/11 juin) – 1944 (1er septembre 1944) : André BOUTEMY (1905-1959), préfet du
Rhône et de la région de Lyon, ancien préfet de la Loire, supervise le département de la Loire,
aucun préfet n’ayant été nommé pour lui succéder [succède à BONNEFOY comme préfet
régional]23
19

Refuse de prêter serment au maréchal Pétain ; otage, avec d’autres personnalités lyonnaises dont le cardinal
Gerlier, des allemands en juin 1940 et relevé de ses fonctions le 25 septembre 1940. Mis en disponibilité à/c du
25 décembre 1940 (décision du 14 février 1941). En 1941, entre dans la Résistance. 1942, désigné comme le
futur préfet de police de Paris puis comme commissaire à l'Intérieur à la Libération. De Gaulle, par décret du 1er
septembre 1943, le nomme délégué général du Comité français de la Libération nationale auprès du Conseil
national de la Résistance, pour remplacer Jean Moulin. En février 1944, il est arrêté, avec Pierre Brossolette,
déporté à Buchenwald, puis à Dora, enfin à Bergen-Belsen. Après son rapatriement, il est nommé, en novembre
1945, commissaire de la République à Strasbourg. De 1949 à 1960, il préside le conseil d'administration de la
Compagnie nationale du Rhône. Par décret du 16 janvier 1945, signé de De Gaulle, le préfet avait été réintégré
dans ses fonctions à/c du 25 septembre 1940. Il est Compagnon de la Libération
20
Préfet régional, (avril 1941-7 janvier 1944), figure sur une liste dressée par Otto Abetz de personnes à arrêter
(24 janvier 1944), en retraite le 22 août 1944, arrêté le 19 septembre 1944 ; condamnation à mort cassée
commuée en 4 ans d’emprisonnement.
Une loi du 6 septembre 1926 avait créé des Conseils de préfecture interdépartementaux. Son article 14,
spécifiait pour Lyon qu’il concernait ceux du Rhône, Ain, Ardèche, Loire et Saône-et-Loire.
La loi du 19 avril 1941 (JO du 22 avril), instituait des préfets régionaux, avec pouvoirs spéciaux en matière
économique et de police assistés notamment d’un intendant de Police
La loi du 23 avril 1941 portait organisation générale des services de police en France.
Par décret du 13 mai 1941, ils étaient responsables de l’ordre public.
La loi du 18 juillet 1941 (JO du 10 août) et le décret du 7 juillet 1941 prévoyaient l’organisation des services
régionaux de Police d’État et la nomination de deux préfets dans les départements dont l’ampleur de la mission
le nécessitait : un préfet régional et un préfet délégué pour Lyon.
L’échelon régional est reconduit par l’ordonnance du 10 janvier 1944, avec le titre de commissaire de la
République. A la Libération, le rôle politique et économique de la mission d’Yves FARGE prédomine.
21
8 mai, date portée dans les Dictionnaires de l’Administration préfectorale. Karl Oberg avait dressé une liste
de 14 préfets à arrêter. Mort en déportation ainsi que son directeur de cabinet Paul HAAG.
22
Elodie Prost, Edouard Bonnefoy, Un Haut fonctionnaire sous l’Occupation, juin 1940-mai 1945, le devoir de
désobéissance, IEP de Lyon, mémoire de fin d’études, sous la direction de Bruno Benoît, septembre 1999, 180 p
Sources privées Solange Bonnefoy, belle-fille du préfet.
23
(1941-1944) sous-préfet de Thonon, préfet de la Loire (non remplacé) puis préfet du Rhône et de la région de
Lyon (8/11 juin 1944) suspendu (décision du 7 novembre) à compter du 1er septembre, incarcéré à Saint-Etienne
et Paris, révoqué en 1945.
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1941 (14 novembre/11 décembre) – 1944 (3 septembre) : Jean-Baptiste, Victor, DISSARD
(1888-1970), préfet délégué pour Lyon24

Libération, Gouvernement provisoire, IVe République
1944 (3 septembre) – 1945 (été) : Yves FARGE, commissaire de la République de la région
de Lyon (1899-1953)25
1944 (3 septembre) – 1946 (23 janvier) : François, Marie, Henri LONGCHAMBON (18961969)26, nommé par Yves FARGE délégué dans les fonctions de commissaire de la
République de la région à /c du 3 septembre (18 novembre), commissaire de la République de
la Région de Lyon par intérim (31 août/15 septembre 1945)
1944 (3 septembre) – 1946 (mars): RIGADE Jean, Auguste, Emile (1894-1946), directeur
de l’École régionale d’Administration de Dijon, délégué dans les fonctions de secrétaire
général à/c du 3 septembre 1944, chargé par intérim de la préfecture du Rhône. 13 février
1946, signe un arrêté comme préfet du Rhône par intérim (prise d’effet le 8) puis titulaire. 716 mai 1946, nommé préfet hors cadre, ensuite préfet de l’Ain le 24 juillet 194627
1946 (30 mars) : Marcel, Paul, Louis GRÉGOIRE (1884–1969) (réintégré le 24 mai
1945)28 succède à RIGADE
1947 (25 mai/6 juin) – 1949 (mars), Pierre, Félix BERTAUX (1907-1986), IGAME
(provisoire) 8e RM – 7/11 avril 194829
1949 (23 février 1er mars) – 1957 (7 avril) : Pierre, Marie, Jules MASSENET (19001969)30

Ve République
1957 (19 juin/2 juillet) – 1966 (2 mai) : Roger, Charles, Louis RICARD (1909-)31
1966 (2/21 mai -20 mars) – 1972 (30 octobre) : Max, Georges, Etienne, Emmanuel
MOULINS (1914-2009)

24

Suspendu à/c (décision du 7 novembre) du 3 septembre 1944 ; mis en retraite le 1er juin 1945.
Avril 1944 : (journaliste au Progrès) commissaire de la République de la région de Lyon nommé par De
Gaulle, prend ses fonctions le 3 septembre 1944. Ministre du Ravitaillement dans le gouvernement de Georges
Bidault, du 6 janvier au 16 décembre 1946. Compagnon de la Libération.
26
(3 septembre – 25 janvier 1946) nommé par ordre de Michel Debré dès mai 1944.
27
Préfet de l’Ain, décédé lors de la cérémonie du rapatriement des cendres des déportés de Nantua en décembre
1946.
28
Relevé de ses fonctions le 18 août 1940, à /c du 27 août.
29
Résistant, Compagnon de la Libération.
30
Les zones de défense ont été créées par décret du 29 septembre 1950, appelées désormais zones de défense et
de sécurité.
31
A partir de 1964, prend l’appellation de préfet de région.
Désormais le préfet du Rhône est préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de
sécurité Sud-Est.
25
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1972 (30 octobre/27 novembre) – 1974 (20 mars/1er avril) : Jacques, Daniel, Paul
PELISSIER (1917-2008) 32
1974 (20 mars/8 avril) – 1978 (30 juin/1er août) : Pierre, Michel, Auguste DOUEIL (19141993)
1978 (19 juin/10 juillet) – 1984 (23 août) : Olivier, André PHILIP (1925-2013)33
1984 (23 août/14 septembre) – 1985 (8/27 mars) : Jacques, Marie, André CORBON (1929-)
1985 (8/27 mars) – 1989 (29 juin) : Gilbert, Raoul, Elie CARRERE (1925-2015)
1989 ((19 juillet/7 août) – 1991 (29 mars) : Jacques, Jean, Marie, Robert MONESTIER
(1927)
1991 (29 mars/22 avril) : Paul, Félix, Marie-Joseph BERNARD (1934)
1997 (10 avril) : Michel BESSE (1941-)
2004 (9 février) 2007 (20 juin) : Jean-Pierre LACROIX (1942)34
2007 (20 juin/9 juillet) – 2010 (18 novembre): Jacques GÉRAULT (1951)
2010 (25 novembre) 2015 (5 mars) : Jean-François CARENCO (1952)35
2015 (5 mars/1er avril -) 2017 (27 février) Michel DELPUECH (1953)36
2017 (16 février/6 mars – 11 octobre) Henri-Michel COMET (1957)
2017 (11 octobre) 2018 (17 octobre) Stéphane BOUILLON37 (1957)
2018 (24 octobre) Pascal MAILHOS (1958)

32

A/c de 1972, nomination d’un préfet délégué pour la Police dont l’appellation actuelle est préfet délégué pour
la défense et à la sécurité. (PDDS)
33
Du 10 mai 1982 au 24 février 1988, les préfets prennent l’appellation de Commissaires de la République.
34
A/c de 2006, nomination d’un préfet délégué pour l’égalité des chances (PDEC)
35
A/C du 4 février 2015, nomination d’un préfet SG Xavier INGLEBERT qui assume les fonctions de PDEC.
36
Nommé préfet de Paris puis préfet de Police
37
Nommé directeur de cabinet du ministre de l’Intérieur.
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Plaque érigée à l’initiative du préfet J. Gérault, en 2010, dans le bâtiment préfectoral.

Plaque dévoilée le 4 novembre 2011, par le
préfet JF. Carenco, en préfecture du Rhône,
cour Louise Labé.

2011
Mise à jour novembre 2018
Michel Salager
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