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Liste des sous-préfets 

 

Ces listes sont celles du répertoire imprimé. Son auteur avait alors utilisé les listes dressées 
par M. J.P. Jourdan, professeur à l'université de Pau, en les complétant parfois, mais sans 
consulter les dossiers conservés aux Archives nationales qui auraient vraisemblablement 
fourni des renseignements plus précis. 

Sous-préfets de Bayonne 

Date de nomination : Nom 

• an VIII ? : SAUVINET Jeune (Mentionné en l'an IX.) 

• entre l'an IX et l'an XI ? : LOM (Armand de) (Fut ensuite sous-préfet d'Orthez (1818-1838), 
puis secrétaire général de la préfecture des Basses-Pyrénées (1830-1832).) 

• 1816 : POUBLAN-SERRES (A été auparavant sous-préfet de Pau (1815) ; sera par la suite 
secrétaire général de la préfecture des Basses-Pyrénées (1822-1830).) 

• 1822 : FAUVEAU 

• 8 janvier 1823 : JORDAN (Charles Antoine Hippolyte) 

• 22 septembre 1824 : BRUNET DE CASTELPERS DE PANAT (Dominique Samuel Joseph 
Philippe) 

• avril 1828 : UHART (baron d') (Conseiller de préfecture des Basses-Pyrénées de 1842 à 
1886.) 

• 17 mars 1832 : AYME (d') 

• 1833 : DESVARANNES 

• 1835 : POULTIER 

• 23 février 1837 : HÉNAUT (Pierre Joseph) 

• 18 octobre 1839 : LEROY DE BOISAUMARIÉ (Ernest) 

• 24 janvier 1847 : LEROY DE BOISAUMARIÉ (Pierre Alexandre) 
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• février 1848 : LEREMBOURE (Sous-commissaire du Gouvernement.) 

• 9 mai 1848 : ROUY (J.B.) 

• 1851 ? : SERS (Louis) (Nous trouvons sa trace depuis le 23 août 1851 mais nous ne savons 
pas depuis quand il était en fonction.) 

• 1er décembre 1851 : LA ROUSSELIÈRE-CLOUARD (Jacques de) 

• 1853 : GÉRARD 

• 31 octobre 1854 : ISOARD (Léopold) 

• 11 juin 1860 : FALCON DE CIMIER (Charles) 

• 25 juin 1864 : CUNISSE (Charles) 

• 20 septembre 1870 : PLANTIÉ (T.) 

• octobre 1870 : SIFFAIT DE MONCOURT 

• 18 février 1873 : VIVAUX 

• juin 1873 : BAYLE 

• 24 décembre 1873 : BARILLON 

• 1er septembre 1874 : BRAY (de) (Révoqué.) 

• 8 mai 1875 : REMACLE (Louis) (Fut ensuite préfet des Basses-Pyrénées (3 juillet-18 
décembre 1877).) 

• 3 juillet 1877 : GANTES (comte G. de) 

• avant le 1er janvier 1878 : BARON (Louis) (Avait été auparavant sous-préfet d'Orthez à 
deux reprises, du 20 septembre 1870 au 2 février 1871 et du 27 mai 1876 au 31 mai 1877.) 

• 13 janvier 1880 : DROUIN (Paul) 

• 19 novembre 1880 : LOLLIOT 

• 10 avril 1884 : MASCLE (Avait été sous-préfet d'Orthez du 13 janvier 1880 au 9 avril 
1884.) 

• 7 avril 1888 : DOUX (Ernest) (Sera préfet des Basses-Pyrénées de 1896 à 1900.) 

• 31 décembre 1892 : JALABERT 
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• 6 janvier 1897 : VIGUERIE (Marie François Pierre) 

• 23 mars 1906 : VITTINI (Léon) 

• 13 juin 1908 : CHOCARNE (Philippe) 

• 25 novembre 1911 : ALEXIS (Charles) (Appelé sous les drapeaux avant le 4 janvier 1916, 
Charles Alexis est cependant resté titulaire de la sous-préfecture de Bayonne jusqu'au 12 
septembre 1918, date à laquelle il a été nommé préfet de l'Ariège. Auparavant, il avait été 
successivement chef de cabinet du préfet des Basses-Pyrénées (19011902), sous-préfet 
d'Orthez (1902-1907), sous-préfet d'Oloron (1907-1911).) 

• 4 janvier 1916 : GODIN (Nommé préfet des Hautes-Pyrénées le 19 juin 1917.) 

• 13 juillet 1917, «pour la durée de la guerre» ; 12 septembre 1918, à titre définitif : 
FAUCONNIER (René) 

• 2 mai 1923 : BILANGE (Lucien) 

• 14 juin 1927, non installé : MALICK (Maintenu sur sa demande en service détaché à la 
disposition du préfet de la Seine.) 

• 14 juin 1927 : ROZARD (Paul) (Etait auparavant, par décret du 22 septembre 1926 prenant 
effet le 1er octobre suivant, secrétaire général, de deuxième classe, rattaché à la préfecture des 
Basses-Pyrénées.) 

• 7 mars 1929 : ANTELME (Joseph) (Avait été sous-préfet d'Oloron du 22 octobre 1920 au 
12 juillet 1928.) 

• du 27 octobre 1934 au 8 août 1940 : DAGUERRE (Pierre) (Avant d'être sous-préfet de 
Bayonne, Pierre Daguerre avait été sous-préfet d'Orthez, du 15 avril 1921 au 10 septembre 
1926 (date de la suppression de la sous-préfecture) ; sous-préfet rattaché à la préfecture des 
Basses-Pyrénées (décret du 22 septembre 1926 prenant effet le 1er octobre 1926) ; sous-préfet 
d'Oloron, du 12 juillet 1928 au 31 mars 1934 ; secrétaire général de la préfecture de la 
Charente-lnférieure du 31 mars au 26 octobre 1934. Après avoir été sous-préfet de Bayonne, 
il fut nommé préfet des Landes, le 8 ao-t 1940. Ecrivain connu.) 

Sous-préfets de Mauléon 

Date de nomination : Nom 

• an VIII : IRIART D'ETCHEPARE (d') (Remplacé par Etchats pendant les Cent-Jours, 
d'Iriart d'Etchepare reprend ensuite son poste jusqu'en 1816.) 

• 19 mai 1815 : ETCHATS (Jean-Baptiste) (Jean-Baptiste Etchats fut sous-préfet de Mauléon 
à deux reprises : pendant les Cent-Jours et de septembre 1830 à février 1840.) 
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• 1815 : IRIART D'ETCHEPARE (d') 

• 1816 : CAPDEVILLE (baron de) 

• 1821 : ANDURAIN (J. d') 

• 14 mai 1826 : ANDURAIN (Clément d') (Clément d'Andurain a été sous-préfet de Mauléon 
à trois reprises : 1826-1830, 1840-1848, 1849-1861.) 

• 14 septembre 1830 : ETCHATS (Jean-Baptiste) 

• 19 février 1840-16 mars 1848 : ANDURAIN (Clément d') 

• mars 1848 : SCHILT (Sous-commissaire du Gouvernement.) 

• mai ? 1848 : BRUN (Emile) 

• 20 février 1849 : ANDURAIN (Clément d') 

• 13 août 1861 : LA RHOELLERIE (Eugène de) 

• 20 décembre 1863 : RENAND (Francis) 

• 4 février 1865 : RESSÉGUIER (Louis de) (Avait été auparavant conseiller de préfecture des 
Basses-Pyrénées (1858-1865).) 

• 23 octobre 1869 : BALLERO (Auguste) 

• 20 septembre 1870 : PRADET-BALADE (Théodore) 

• 18 novembre 1871 : HERTZ (Fut auparavant sous-préfet d'Orthez (avril-mai 1871) et 
conseiller de préfecture des Basses-Pyrénées (mai-novembre 1871).) 

• 27 mai 1876 : AUVITY 

• 31 mai 1877 : CÉLIÈRES (Eugène) 

• avant le 1er janvier 1878 (non installé) : COSTA 

• 17 janvier 1878 : DELIGNAT-LAVAUD (A.) 

• 13 janvier 1880 : HÉLI-DEVALS 

• 19 novembre 1880 : BERDOLY (Martial) 

• 29 novembre 1883 : METTAS 



 
 
 

Service départemental des Archives des Pyrénées-Atlantiques 

• 12 février 1890 : THOMAS 

• 22 décembre 1891 : BOMPARD (L.E.) (Noyé accidentellement au cours d'une promenade 
sur la Bidouze, le 23 août 1896.) 

• 2 septembre 1896 : SECOND (Paul) (Reviendra comme préfet des Basses-Pyrénées de 
décembre 1917 à novembre 1918.) 

• 5 septembre 1904 : DEPONT (Octave Emmanuel) 

• 30 juin 1906 : TOUZET (Gaston) 

• 15 juillet 1914 : SÉNAC DE MONSEMBERNARD (Incorporé dès le 27 novembre 1914 
tout en restant sous-préfet de Mauléon en titre (jusqu'au 7 octobre 1918).) 

• 16 janvier 1915, «pour la durée de la guerre» ; 7 octobre 1918, à titre définitif : JULIEN 
(Pierre) 

• 31 décembre 1921-22 septembre 1926 : PORTE (Lucien) (Par décret du 10 septembre 1926, 
la sous-préfecture de MauIéon est supprimée. Par décret du 22 septembre 1926 (prenant effet 
le 1er octobre 1926), Lucien Porte est rattaché à la préfecture des Basses-Pyrénées, comme 
sous-préfet de 3e classe.) 

Sous-préfets d'Oloron 

Date de nomination : Nom 

• février-juillet 1800 : DARTIGAUX (Antoine ?) 

• juillet 1800 : LAMOTTE D'INCAMPS (Sous-préfet provisoire.) 

• août 1800 : CAILLEAU 

• 1811 : CONTADES (Gaspard de) 

• 1813 : AUDEBARD DE FÉRUSSAC (baron d') 

• avril ? 1814 : PÉMARTIN (Joseph) 

• 1815 : BELLISLE (Jules de) 

• 14 février 1819 : DUPLAA (Martin Simon, baron de) (Conseiller de préfecture des Basses-
Pyrénées de 1816 à 1819.) 

• 11 septembre 1830 : BANTEL (Francisque de) 

• 1832 : FOREST (Aimé) 
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• mars ? 1848 : POURTAU-PENNE (Antoine) (Sous-commissaire du Gouvernement puis 
sous-préfet ?) 

• 1849 : BREISTROFF 

• 12 juillet 1850 : MAURET DE POURVILLE 

• 1852 : VÉSINE LARUE (Eugène de) 

• 1er mai 1860 : ROUEDE (Hyacinthe) 

• 1er mars 1862 : GUARDIA (Augustin de) 

• 19 septembre 1862 : PEYRE (Antoine) 

• fin février 1870 : DARRICAN-PHILIDOR (Non installé.) 

• 16 mars 1870 : BONHOME (Non installé.) 

• 12 avril 1870 : LE DESCHAULT (Paul) 

• 20 septembre 1870 : BOSSU 

• 10 janvier 1874 : NIEL 

• 1er septembre 1874 : CASTELAIN 

• 27 mai 1876 : ROUX 

• juillet 1876 : RIVAUD 

• 31 mai 1877 : LA SOUDIÈRE (comte G. de) 

• avant le 1er janvier 1878 : LAFARGUE (G.) 

• 1881 : BOYENVAL 

• juillet ? 1882 : LESVIER 

• avant le 5 juillet 1888 (non installé) : RAOUL 

• 5 juillet 1888 : GARIPUY 

• 25 mai 1889 : DIMIER 

• 31 décembre 1892 : ROUSSET 
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• 6 octobre 1894 (non installé) : JUSTIN 

• 9 octobre 1894 : ROSAPELLY 

• 6 janvier 1897 : AUBERT 

• 31 juillet 1901 : LAMBERT-ROCHET 

• 6 février 1903 : DAVID (Lucien Charles Auguste) 

• 21 mai 1907 : ALEXIS (Charles) (Voir sous-préfet de Bayonne, 1911.) 

• 25 novembre 1911 : DESPAX (Emile) (Mort au champ d'honneur le 17 janvier 1915. Connu 
comme poète.) 

• 2 janvier 1915, «pour la durée de la guerre»; 10 mars 1918, à titre définitif : HOERTER 
(Charles) (Avait été auparavant conseiller de préfecture des Basses-Pyrénées. Fut nommé 
sous-préfet d'Orthez le 20 février 1921 (non installé).) 

• 15 février 1919 : MOULONGUET (Henry) 

• 22 octobre 1920 : ANTELME (Joseph) (Sous-préfet de Bayonne de 1929 à 1934.) 

• 12 juillet 1928 : DAGUERRE (Pierre) (Voir sous-préfet de Bayonne, 27 octobre 1934, sous-
préfet d'Orthez, 15 avril 1921.) 

• 31 mars 1934 : AUGUSTIN (Jean) 

• 20 avril 1935 : PICHARNAUD (Maxime) 

• 24 avril 1937 : FEL (Jean Emile) 

• 3 juin 1940 : FABRE (Paul) 

• 26 juin 1940 : TUAILLON (Louis) 

Sous-préfets d'Orthez 

Date de nomination : Nom 

• an VIII ou an IX ? : PARAIGE (Paraige exerça jusqu'à la Première Restauration puis 
pendant les Cent-Jours.) 

• avril ? 1814 : ANDOINS (d') (D'Andoins exerça pendant la Première Restauration et au 
début de la Seconde.) 
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• 19 mai 1815 : PARAIGE (Paraige exerça jusqu'à la Première Restauration puis pendant les 
Cent-Jours.) 

• juillet ? 1815 : ANDOINS (d') 

• 1816 : GAVOTY 

• mai ? 1818 : LOM (Armand de) (Avait été sous-préfet de Bayonne de l'an X ou l'an XI à 
1817 ; sera secrétaire général de la préfecture des Basses-Pyrénées de 1830 à 1832.) 

• août 1830 : LACOSTE (Jean) 

• février ? 1848 : SAINT-GAUDENS (Sous-commissaire du Gouvernement.) 

• 29 avril 1848 : BEAUMONT (L. ?) 

• 12 juillet 1850 : GIRAUD (Amédée) (Conseiller de préfecture des Basses-Pyrénées de 1848 
à 1850.) 

• 1852 : DAVESIES DE PONTES (Lucien ?) 

• 25 mars 1853 : GUIRAUD (MeIchior) (Mort en fonctions le 11 octobre 1869. Avait été 
conseiller de préfecture des Basses-Pyrénées de juin 1852 à mars 1853.) 

• 23 octobre 1869 : GAZAN DE LA PEYRIÈRE (Achille, vicomte de) 

• 20 septembre 1870 : BARON (Louis) (Sous-préfet d'Orthez du 20 septembre 1870 au 2 
février 1871, puis du 27 mai 1876 au 31 mai 1877. Sous-préfet de Bayonne, de fin 1877 au 13 
janvier 1880.) 

• 2 février 1871 : RAYMOND (Paul) (Démissionna le 27 mars 1871. Fut secrétaire général de 
la préfecture des Basses-Pyrénées du 28 décembre 1877 au 27 septembre 1878, date de sa 
mort. Il s'agit là de fonctions de courte durée ; la fonction principale de Paul Raymond avait 
été celle d'archiviste départemental des Basses-Pyrénées (1858-1877).) 

• 8 avril 1871 : HERTZ (Ne resta sous-préfet d'Orthez que jusqu'en mai 1871. Fut ensuite 
conseiller de préfecture des Basses-Pyrénées jusqu'en novembre 1871, puis sous-préfet de 
MauIéon du 18 novembre 1871 au 27 mai 1876.) 

• 9 mai 1871 : MIQUEL 

• 27 mai 1876 : BARON (Louis) (Sous-préfet d'Orthez du 20 septembre 1870 au 2 février 
1871, puis du 27 mai 1876 au 31 mai 1877. Sous-préfet de Bayonne de fin 1877 au 13 janvier 
1880.) 

• 31 mai 1877 : MATHAN (baron René de) 



 
 
 

Service départemental des Archives des Pyrénées-Atlantiques 

• 1er janvier 1878 : CASSAN (Gustave) 

• 13 janvier 1880 : MASCLE (Sera ensuite sous-préfet de Bayonne du 10 avril 1884 au 7 avril 
1888, date à laquelle il sera nommé préfet des Landes.) 

• 10 avril 1884 : MALÈRE (Henri) (Devint ensuite secrétaire général de la préfecture des 
Basses-Pyrénées du 10 avril 1893 à 1916.) 

• 10 avril 1893 : CORNU (Théophile) (Avait été auparavant conseiller de préfecture ; puis 
chef de cabinet de la préfecture des Basses-Pyrénées.) 

• 21 octobre 1898 : AUBRAYE 

• 24 septembre 1900 : GARNIER (Albert) 

• 5 septembre 1901 : ANJUBAULT (Maurice) 

• 9 septembre 1902 : ALEXIS (Charles) (Voir sous-préfet de Bayonne, 1911.) 

• 21 mai 1907 : LACOMBE (Le 25 mai 1907, Brunet a été nommé sous-préfet d'Orthez mais 
n'a pas été installé. Lacombe a été maintenu sous-préfet d'Orthez par le décret du 26 juin 
1907.) 

• 25 mai 1907 (non installé) : BRUNET (Le 25 mai 1907, Brunet a été nommé sous-préfet 
d'Orthez mais n'a pas été installé. Lacombe a été maintenu sous-préfet d'Orthez par le décret 
du 26 juin 1907.) 

• 10 juin 1909 : RICHARD (Jean Odon) 

• 2 janvier 1915, «pour la durée de la guerre» : FLEURY (Fernand de) (Fleury sera nommé à 
titre définitif le 24 octobre 1919. Le 17 février 1918, Dangel est nommé sous-préfet d'Orthez, 
mais, mobilisé, ne prend pas son poste. Démobilisé le 27 janvier 1919, il sera nommé sous-
préfet de Cosne le 12 février suivant. Le 22 mars 1919, c'est Gozzi qui est nommé sous-préfet 
d'Orthez, mais, bien qu'installé, le 1er avril il sera nommé sous-préfet de Pont-Audemer le 21 
avril. En définitive, c'est donc Fleury qui reste pratiquement sous-préfet d'Orthez, du 2 janvier 
1915 au 20 février 1921, date à laquelle il est nommé sous-préfet de Moissac.) 

• 17 février 1918 (non installé) : DANGEL (Fleury sera nommé à titre définitif le 24 octobre 
1919. Le 17 février 1918, Dangel est nommé sous-préfet d'Orthez, mais, mobilisé, ne prend 
pas son poste. Démobilisé le 27 janvier 1919, il sera nommé sous-préfet de Cosne le 12 
février suivant. Le 22 mars 1919, c'est Gozzi qui est nommé sous-préfet d'Orthez, mais, bien 
qu'installé, le 1er avril il sera nommé sous-préfet de Pont-Audemer le 21 avril. En définitive, 
c'est donc Fleury qui reste pratiquement sous-préfet d'Orthez, du 2 janvier 1915 au 20 février 
1921, date à laquelle il est nommé sous-préfet de Moissac.) 

• 22 mars 1919 : GOZZI (Fleury sera nommé à titre définitif le 24 octobre 1919. Le 17 février 
1918, Dangel est nommé sous-préfet d'Orthez, mais, mobilisé, ne prend pas son poste. 
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Démobilisé le 27 janvier 1919, il sera nommé sous-préfet de Cosne le 12 février suivant. Le 
22 mars 1919, c'est Gozzi qui est nommé sous-préfet d'Orthez, mais, bien qu'installé, le 1er 
avril il sera nommé sous-préfet de Pont-Audemer le 21 avril. En définitive, c'est donc Fleury 
qui reste pratiquement sous-préfet d'Orthez, du 2 janvier 1915 au 20 février 1921, date à 
laquelle il est nommé sous-préfet de Moissac.) 

• 24 octobre 1919, à titre définitif : FLEURY (Fernand de) (Fleury sera nommé à titre définitif 
le 24 octobre 1919. Le 17 février 1918, Dangel est nommé sous-préfet d'Orthez, mais, 
mobilisé, ne prend pas son poste. Démobilisé le 27 janvier 1919, il sera nommé sous-préfet de 
Cosne le 12 février suivant. Le 22 mars 1919, c'est Gozzi qui est nommé sous-préfet d'Orthez, 
mais, bien qu'installé, le 1er avril il sera nommé sous-préfet de Pont-Audemer le 21 avril. En 
définitive, c'est donc Fleury qui reste pratiquement sous-préfet d'Orthez, du 2 janvier 1915 au 
20 février 1921, date à laquelle il est nommé sous-préfet de Moissac.) 

• 28 février 1921 : HOERTER (Charles) (Avait été auparavant conseiller de préfecture des 
Basses-Pyrénées, puis, du 2 janvier 1915 au 15 février 1919, sous-préfet d'Oloron.) 

• 15 avril 1921 : DAGUERRE (Pierre) (C'est le dernier sous-préfet d'Orthez, jusqu'au 10 
septembre 1926, date de la suppression de la sous-préfecture. Voir sous-préfet de Bayonne, 27 
octobre 1934, sous-préfet d'Oloron, 12 juillet 1928.) 

Sous-préfets de Pau 

Date de nomination : Nom 

• 1811 ? : ANGOSSE (comte Casimir d') 

• 1815 : POUBLAN-SERRES (Fut ensuite sous-préfet de Bayonne (1816-1822) et secrétaire 
général de la préfecture des Basses-Pyrénées (1822-1830)) 

 


