


Chaque année depuis 1984, les Français comme les visi-
teurs étrangers partent à la découverte des monuments 
historiques de notre pays.

Ce patrimoine que nous avons appris à préserver constitue la mémoire de notre histoire 
au cours des siècles.

Le Tarn est un territoire privilégié dans ce domaine. Des vestiges archéologiques de Mon-
tans à la période industrielle à Cagnac-les-Mines et Carmaux, en passant par ses bastides, 
châteaux, abbayes, églises et sans oublier le joyau que constitue la cathédrale Sainte-Cé-
cile, le département recèle de véritables trésors architecturaux. A côté de ces sites presti-
gieux, il existe également d’autres témoignages de notre patrimoine, moins connus (cha-
pelles, pigeonniers, ateliers artisanaux, quartiers historiques) qui méritent le déplacement.

La préservation et la mise en valeur de ce patrimoine sont le fruit du patient travail de tous : 
des propriétaires privés, des collectivités territoriales, des associations et, bien entendu, de 
l’Etat au travers des services du ministère de la culture et de la communication.

L’hôtel de la préfecture, situé au cœur de la ville chef-lieu, constitue, à cet égard, un bel 
exemple de bâtiment historique vivant  puisqu’il abrite les services préfectoraux depuis 
près de deux cents ans.

A la fois témoin du passé d’Albi et siège de la représentation de l’Etat, la préfecture 
s’ouvre à la visite depuis plusieurs années au cours des Journées européennes du patri-
moine. C’est l’occasion, pour le préfet et ses collaborateurs, de faire découvrir à nos 
concitoyens un lieu qu’ils n’ont pas souvent l’occasion de visiter, et de faire connaître 
les missions préfectorales.

C’est donc avec grand plaisir que je vous ouvre les portes de ce bâtiment, symbole 
de la pérennité des valeurs républicaines de la France.

 
      

Josiane CHEVALIER

EDITORIAL



L’hôtel préfectoral
Le terme “préfet“ vient du latin praefectus, 
qui signifie “placé en tête“. Il désigne donc 
un homme  qui est à la tête d’une organisa-
tion. Depuis l’Antiquité, la France a connu 
bien des régimes qui, tous, ont 
ressenti le besoin de disposer 
de représentants locaux, des 
comtes francs, aux inten-
dants du Roi, en passant 
par les baillis et les sé-
néchaux. Mais, c’est le 
Premier consul, Napo-
léon Bonaparte qui crée 
la fonction préfectorale 

par la loi du 28 pluviôse en VIII (17 février 
1800) qui stipule que “le préfet est seul char-
gé de l’administration du département“.

Dès la nomination du premier préfet, il fallut 
trouver des locaux aptes à l’héberger ainsi que 

ses services. C’est l’ancien palais archiépis-
copal de la Berbie qui remplit cette 

fonction jusqu’en 1823, date 
du rétablissement définitif de 

l’archevêché d’Albi.

Après plusieurs mois 
de discussions, il fut 
décidé d’acquérir la 
Maison Carbonel, pré-
cédemment Maison 
Boyer, bâtisse de ca-

ractère datant du début 
du XVIIIème siècle. Les 

travaux d’agrandissement 
et d’aménagement furent 

confiés en 1825 à l’architecte 

«Portrait du préfet De Cazes», 
huile sur toile de Ginain
Prêt du musée d’Albi n°103
du 24/05/1943
Salle à manger Louis XVI

Du palais de la Berbie

hôtel Carbonelà l’

Dans le système administratif français, la préfecture est la maison 
de l’Etat et le siège de sa représentation territoriale. Une préfec-
ture, c’est bien entendu un bâtiment, mais également le lieu de 
travail du préfet et de ses services, où se prennent des décisions 
importantes pour la vie des citoyens tarnais.

Il s’agit donc d’un lieu symbolique.

L’histoire des préfectures est intimement liée à celle des préfets.



Mariès, dont la rue reliant l’actuel bâtiment 
de la préfecture à la cathédrale porte le nom.

En 1834, lorsque Mariès se retira, l’entrée de la 
préfecture avait été reportée directement sur les 
Lices ; la cour d’honneur et les bâtiments lon-
geant la rue Peyrolesque (actuellement rue Ma-
lroux) acquerraient à peu près l’aspect actuel.

Devant les besoins croissants en nouveaux 
locaux des services préfectoraux et du conseil 
général, il devint nécessaire d’agrandir le bâti-
ment. Les maisons riveraines de la rue Timbal 
et de la place du Puits-d’Engrèzes furent ache-
tées sous le second Empire. Sur leur emplace-
ment, un nouveau corps de bâtiments de 50 

mètres fut construit, longeant la rue Timbal, 
ainsi qu’un pavillon permettant de le relier à 
l’aile la plus ancienne, pavillon traversé par 
un passage pour voitures attelées, permettant 
d’accéder à la cour d’honneur.

Au cours du XXème siècle, plusieurs remanie-
ments intérieurs ont permis d’offrir de nou-
veaux espaces aux besoins d’une adminis-
tration en développement.  La construction 
d’un nouvel hôtel départemental, destiné à 
accueillir l’assemblée départementale et ses 
services, situé de l’autre côté des Lices est 
venu parachever les travaux liés à l’implan-
tation des bureaux préfectoraux. Le nouveau 
bâtiment, cédé au département après la dé-

«Portrait de 
Marie Leszcynska», 
huile sur toile.
Petit salon Napoléon III

«Portrait de
Louis XV», 

huile sur toile.
Petit salon Napoléon III

Le Salon Empire



Le Salon Louis XIII

centralisation en 1982, abrite la direction des 
libertés publiques et des collectivités territo-
riales de la préfecture (état-civil, permis de 
conduire, cartes grises, élections, etc…).

L’hôtel de la préfecture du Tarn constitue donc 
un ensemble relativement homogène, en 
forme de triangle articulé autour d’une cour 
d’honneur, dont une aile donne sur la rue Tim-
bal et jouxte l’Hôtel Reynès (XVIème siècle), une 
aile donne sur la rue Malroux et une dernière 
partie est séparée des  Lices Pompidou par un 
jardin arboré de 2 000 m² environ.

La partie la plus ancienne date du début du 
XVIIIème siècle (1713 pour l’hôtel Boyer de-
venu Carbonel). Le reste de l’édifice date, en 
très grande partie du XIXème (1825 à 1861, 
plus quelques travaux en 1895). La brique 
rose prédomine, à l’instar de la plupart des 
constructions du vieil Alby.

La préfecture se situe dans le secteur sauvegar-
dé d’Albi et en périphérie de la zone classée 
UNESCO de la cité épiscopale, inscrite sur la 
liste du patrimoine mondial de l’humanité le 
31 juillet 2010.

«Tête de femme» 
dessin d’Henri de Toulouse-Lautrec



Elle sert d’espace d’accueil aux cérémonies officielles 
(cérémonies de naturalisation, remises de décora-
tions, réceptions)

La Grande Galerie

Allégorie biblique
Cheminée de la grande galerie

les blasons de 
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au plafond de 
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Des œuvres remarquables

Pendule, style Louis XV
Céramique, bronze patiné.

Cette pièce de grande dimension possède la caractéristique de loger un 
mouvement d’horlogerie dans un grand vase en céramique décoré et 
rehaussé d’éléments en bronze patiné. Une décoration dense et colo-
rée, à motifs de fleurs et de grappes, que l’on retrouve aussi bien sur les 
grandes anses, de part et d’autre du vase, que sur le couvercle surmonté 
d’un petit Amour se couvrant d’une tresse florale, donne à l’ensemble 
une impression de grande richesse. L’ensemble est de style Louis XV, mais 
date certainement de la fin du XVIIIème siècle. Le mouvement de la pendule 
est sans doute d’origine parisienne. 

Jeune femme sortant du bain, 
Statue en terre cuite par Mathurin Moreau.

On connaît diverses versions en bronze de cette figure féminine appelée parfois 
aussi « La Frileuse » ou « Vénus sortant du Bain », typique de la production de 
l’artiste dans la seconde moitié du XIXè siècle. Mathurin Moreau, né à Dijon 
en 1822, laisse à sa mort en 1912 une œuvre considérable qui lui valut de 
nombreuses récompenses et des commandes officielles : bustes, allégories, 
monuments commémoratifs. L’exaltation de la grâce féminine est caractéris-
tique de la production de l’artiste, qui multipliera les répliques d’oeuvres  de 
salon combinant la tradition figurative de la sculpture française et la grâce ro-
mantique de la représentation.

La Femme au Fauteuil, 
Peinture de Kostia Terechkovith.

Le peintre, né à Moscou en 1902, fait partie de ces nom-
breux artistes qui sont arrivés à Paris au tournant des an-
née 20, rejoignant d’autres réfugiés russes (Lanskoy, Char-
choune, Poliakov) qui trouvèrent les raisons de peindre en 
combinant l’influence des divers courants artistiques qui 
marquaient alors la capitale. Il forma avec plusieurs com-
patriotes un groupe appelé les « Peintres de la Réalité Poé-
tique » à partir de 1949, dont les œuvres traduisent un goût 
partagé de l’authenticité des choses, la poésie de la lumière 
et les beautés de la nature, privilégiant l’emploi de la cou-
leur posée en touches larges et lumineuses. Le modèle du 
tableau est certainement Yvette, l’épouse du peintre, qui lui 
servira le plus souvent de modèle.

Cordes



L’article 72 de la Constitution de 1958 précise en effet que “dans les col-
lectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, repré-
sentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des 
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois“.

En mars 1800, Lucien Bonaparte, ministre de l’intérieur et frère du Premier 
consul, explique le rôle des préfets : “Vos attributions sont multipliées ; elles 

embrassent tout ce qui tient à la fortune publique, à la prospérité nationale, 
au repos des administrés (…) L’influence de vos travaux peut être telle que 
dans quelques mois le voyageur, en parcourant votre département, dise 
avec une douce émotion : ici administre un homme de bien.» 

Deux styles différents, mais un fond comparable.

Bien évidemment, les missions du préfet ont évolué au fil du temps, 
notamment avec la mise en œuvre de la décentralisation qui a 
donné plus de pouvoirs aux collectivités locales (conseils régio-
naux, conseils généraux, communes ).

Toutefois, le préfet de région ou de département reste dépositaire 
de l’autorité de l’Etat. Cette autorité est renforcée par son mode 
de nomination : par décret du président de la République pris 
en Conseil des ministres. Il est seul responsable du respect des 
lois de la République et de la sécurité des populations. Il dirige 

les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat.

Quelles sont les principales missions d’un préfet aujourd’hui ?

Le préfet est garant de l’ordre public et de la sécurité sous tous ses 
aspects (sécurité publique, sécurité civile, sécurité routière, sécurité 
sanitaire, sécurité alimentaire).

Il est également le garant de la démocratie. A ce titre, il organise les 
élections (avec le concours des maires) et s’assure de leur bon déroule-
ment. La délivrance des titres (cartes d’identité, passeports, cartes grises, 
permis de conduire) ainsi que la gestion du droit des étrangers relèvent 
également de son autorité.

Le préfet
Plus de deux siècles après leur création, il est remarquable de noter la perma-
nence des missions dévolues aux préfets.



Le préfet possède également des compétences 
en matière d’aménagement du territoire, de 
développement durable, de logement, de 
santé publique, de solidarité, de culture et de 
protection du patrimoine.

Il exerce également une mission impor-
tante dans une démocratie décentralisée : le 
contrôle des actes des collectivités territo-
riales, notamment en matière budgétaire. A 
ce titre, il peut déférer une décision d’une 
collectivité devant le tribunal administratif ou 
saisir la chambre régio-
nale des comptes.

Enfin, il joue un rôle 
essentiel en matière 
d’emploi pour décliner 
les politiques nationales. 
En matière économique 
également, il doit être at-
tentif aux préoccupations 
des entreprises pour les 
accompagner dans leur 
développement.

Pour mettre en œuvre ses missions, le préfet 
est assisté d’agents de l’Etat.
Tout d’abord, le corps préfectoral :
- le secrétaire général, numéro deux après 
le préfet, s’occupe de la gestion interne de 
la préfecture, assure l’intérim, et coordonne 
l’action de l’ensemble des services;
- le directeur de cabinet assiste le préfet dans 
ses missions relatives à la sécurité. Il s’occupe 
également des questions protocolaires;

- les sous-préfets d’arrondissement sont les 
interlocuteurs de proximité des élus. Le Tarn 
possède la particularité de n’avoir que deux 

arrondissements : Albi et Castres (le secrétaire 
général est également sous-préfet de l’arron-
dissement chef-lieu).

Par ailleurs, le préfet s’appuie sur les services 
de la préfecture et des sous-préfectures, ainsi 
que sur les services déconcentrés de l’Etat. 
Depuis la réforme de l’administration terri-
toriale de l’Etat de 2010, le nombre de ses 
services a été réduit par regroupement au 
sein de nouvelles directions départementales 
interministérielles (DDI). Ainsi, l’ex-DDE 

(Direction départe-
mentale de l’équi-
pement) et l’ex-
DDAF (Direction 
départementale de 
l’agriculture et de 
la forêt) ont fusion-
né pour former la 
Direction dépar-
tementale des ter-
ritoires (DDT). De 
même, la Direction 

départementale de la cohésion sociale et de 
la protection des populations (DDCSPP) est 
constituée des ex-services de la Jeunesse et 
de sports, de la Concurrence, Consomma-
tion et répression des fraudes, des services 
Vétérinaires et du Pôle action sociale des ex-
DDASS. Le préfet a aussi autorité fonction-
nelle sur les unités territoriales des directions 
régionales placées sous la responsabilité du 
préfet de région (UT- DREAL, UT-DIRECCTE, 
STAP et DT-ARS).
En cas de crise, le préfet a la possibilité de 
mobiliser l’ensemble des services de l’Etat et 
de demander le concours des forces militaires 
en s’appuyant sur la zone de défense située à 
Bordeaux.

Savez-vous que…

?
les feuilles de chêne mêlées à 
des feuilles d’olivier, parures 
dorées qui ornent l’uniforme 
des préfets et sous-préfets sont 
les symboles de l’autorité et du 
souci de la paix publique



■ Le Consulat
François LAMARQUE (2 mars 1800) – Marie 
Just Antoine de LA RIVOIRE de LA TOU-
RETTE (2 nov. 1801)

■ Le Premier Empire
Alexandre Gaspard GARY (19 avril 1804) – 
Pierre Joseph Marie BAUDE (13 avril 1809)

■ La Première Restauration
Stanislas Catherine Alexis de BLOCQUEL de 
CROIX de WISME (10 juin 1814)

■ Les Cents Jours
Alexandre François BRUNETEAU de 
SAINTE-SUZANNE (6 avril 1815)

■ La Deuxième Restauration
Joseph Léonard DECAZES dit Decazes de 
Lisle (12 juillet 1815) – Joseph Jérôme Hi-
laire ANGELLIER (18 mars 1819) Joseph 
Léonard DECAZES dit Decazes de Lisle (19 
juillet 1820)

■ La Monarchie de Juillet
Jean François Léon SALADIN (28 août 1830) 
– Georges Christophe Victoire COMBES-
SIEYES (22 janv. 1831) – Henry Léonce 
VALLET de VILLENEUVE (10 déc. 1832) – 
Guillaume Alexandre Lionel CREVECOEUR 
dit Saint John de Crèvecoeur (12 nov. 1835) 
– Jules Marie NARJOT (20 oct. 1838) – Jean 
Joseph LAFON de CAYX (23 nov. 1841) – 
Pierre Adolphe PARDEILHAN-MEZIN (4 
janv. 1847)

■ La IIIe République
Emile LAUREN (9 avril 1871) – Paul LAURAS 
(25 janvier 1872) – Alfred François Amédée 
de MASIN (26 mai 1873) – G. DEGROND 
(16 déc. 1874) – GIZOLME (15 oc. 1875) – 

Les préfets du Tarn…  du Consulat à l’an 2000

Savez-vous que…

?
dans chaque préfecture, un 
sous-préfet assure la perma-
nence de l’Etat 24 heures sur 
24. Il est tenu informé de tous 
les évènements importants du 
département

Chaque région de France est administrée 
par un préfet de région. Le préfet de région 
est le préfet dans lequel se situe le chef-
lieu de la région. Ainsi, le préfet de la ré-
gion Midi-Pyrénées est-il également préfet 
de la  Haute-Garonne. Il siège à Toulouse. 

Il dirige les services régionaux de l’Etat, est 
responsable des politiques de l’Etat dans la 
région et des politiques communautaires. 
Il préside le comité de l’administration 
régionale (CAR) qui réunit les préfets de 
département et les chefs de services régio-
naux de l’Etat et constitue l’instance de dé-
cision stratégique en matière de politiques 
publiques. 

Au sein de la République française, ces 
hauts-fonctionnaires que sont les préfets 
représentent la continuité de l’Etat au 
niveau local. Leur présence dans les terri-
toires et au plus près des populations per-
met au Gouvernement de bien connaître 
les évolutions du pays et de disposer de re-
lais efficaces. En 1852 déjà, cette présence 
était illustrée par ces termes : “On peut 
gouverner de loin, mais on n’administre 
bien que de près ; qu’en conséquence, 
autant il importe de centraliser l’action 
gouvernementale, autant il est nécessaire 
de décentraliser l’action administrative…“



Les préfets du Tarn…  du Consulat à l’an 2000

S. SERVOIS (21 mars 1876) – Paul ESTE-
RHAZY (13 avril 1876) – Henri 
Louis FALRET de TUITE (18 déc. 
1877) – Antoine Alexis GALTIE 
(12 janv. 1880) – MARECHAL 
LEBRUN (28 fév. 1882) – Léon 
BOURGEOIS (8 nov. 1882) – Vic-
tor Michel Adolphe SENECAL 
(21 oc. 1883) - LANDARD (10 
avril 1884) – Alpinien Bertrand 
Juste PABOT-CHATELARD (10 
janv. 1888) –Oscar TARDY (12 
févr.)1890) – Emile LAURENT (7 
janvier. 1891) – Albert JOSSIER 
(26 mars 1892) – BRU d’ES-
QUILLE (22 avril 1893Pierre 
Ernest DOUX (7 janv. 1894) – 
Camille Jean PLANACASSAGNE 
(14 déc. 1895) – Emile Marien 
ALAPETITE (23 mai 1896) – 
Robert Frédéric GODEFROY 
(16 juillet 1898) – Félix Joseph 
MARTIN-FEUILLEE (31 mars 
1899) – Ferdinand PHELUT 
(21 fév. 1900) – Marie Joseph  
GUIRAUD (12 mai 1905) – 
Jules BRISAC (10 juin 1909) 
Edmond FABRE (3 octobre 1910) 
– Gaston BORDENAVE (20 oct. 
1911) – Louis MEJEAN (16 
juillet 1912) – Marcel MAU-
POIL (28 sept. 1912) – Paul 
BOUJU (10 mai 1913) – Etienne COYNE (7 
avril 1917) – André Pierre Paul MAGRE (18 
déc. 1917) – Louis MATHIEU(15 juin 1921) 
– Eugène SIMONEAU (4 févr. 1926) – Jean 
Raymond FOURCADE (11 avril 1926) – 
Pierre CASSAGNEAU (23 déc. 1932) – Amé-
dée DUCOMBEAU (17 janv. 1936) – Robert 
BIZARDEL (6 juin 1939) – Jean Marie Joseph 
CHAIGNEAU (15 mai 1940)

■ Le gouvernement 
de Vichy

Pierre RENOUARD (2 nov. 
1940) – Georges DARBOU (14 
nov. 1941) – Edouard KUNST 

(4 mars 1943) – André CHAS-
SAIGNE (11 juillet 1944)

■ Gouvernement 
provisoire de la 

République
Léon SOLOMIAC (24 août 
1944) – Edmond CORNU (4 
janv. 1946)

■ La IVe République
Max MOULIN (1er oct. 1948) 
– Jean Charles ROULIES (13 
déc. 1950) – Lucien CAR-
CASSES (10 juillet 1954) 
– Maurice DOUBLET (28 
février 1958) 

■ La Ve République
Pierre MALVY (31 juillet 1959) – André 

DUPUY (2 mai 1966) – Bernard COU-
ZIER (5 déc. 1969) – Jean RIOLACCI (10 

août 1972) – Jean MENGY (12 février 
1975) – Jean-Louis CHAUSSENDES 

(17 déc. 1979) – Joël THORAVAL 
(16 juillet 1981) – Paul JEAN (28 

oct. 1982) – Jacques PALAZY (17 oct. 1983 – 
Jean-Marie DIEMER (6 août 1985) – Gérard LE-
FEBVRE (1er oct. 1987) – Jean THIEBLEMONT 
(4 janvier 1990) – Alain RONDEPIERRE (15 
déc. 1993) – Michel JAU (16 dé. 1998) – Chris-
tian SAPEDE (29 nov. 2001) – François-Xavier 
CECCALDI (24 mars 2004) – François PHI-
LIZOT (26 février 2007) – Marcelle PIERROT 
(11 juin 2009) – Jean- Marc FALCONE (24 oct. 
2011) – Josiane CHEVALIER (25 juin 2012)



Cette brochure, diffusée gratuitement, a été réalisée par le service communication de la 
préfecture du Tarn avec le précieux concours des Archives départementales.

Directeur de publication :
Josiane Chevalier, Préfète du Tarn
PAO :
Pholio
Crédits photographiques :
Service communication de la préfecture – Laurent Frézouls
Impression :
SOREP - Albi

Ne pas jeter sur la voie publique

L’Etat dans le Tarn se modernise
Pour vous simplifier la vie, un portail vous est proposé : 

www.tarn.gouv.fr

Préfecture du Tarn - 81 013 Albi cedex 9
Tél. 05 63 45 61 61 - E-mail. courrier@tarn.gouv.fr


