


Chaque année depuis 1984, les Français comme les vi-
siteurs étrangers partent à la découverte d’une des plus 
belles richesses de notre pays : son patrimoine.

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 bas-
tides, châteaux, abbayes, églises, et sans oublier les joyaux que constituent la cathédrale 
Sainte-Cécile ou l’abbaye-école de Sorèze, le département recèle de véritables trésors 
architecturaux. A côté de ces sites prestigieux, il existe également d’autres témoignages 
de notre patrimoine moins connus (chapelles, 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 : propriétaires privés, collectivités territoriales, associations et, bien entendu, l’Etat au 
travers des services du ministère de la culture et de la communication.

L’hôtel de la sous-préfecture, situé au cœur de la ville de Castres, constitue, à cet égard, 
un bel exemple de bâtiment historique vivant puisqu’il abrite le logement du sous-préfet 
et de ses services depuis plus de cent ans.

A la fois témoin du passé de Castres et siège de la représentation de l’Etat, la sous-pré-
fecture s’ouvre depuis plusieurs années à la visite au cours des Journées européennes 
du patrimoine. C’est l’occasion, pour le sous-préfet et ses collaborateurs, de faire 
découvrir à nos concitoyens un lieu qu’ils ont rarement l’occasion de visiter, et faire 
connaître leurs missions.

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

Josiane CHEVALIER

EDITORIAL



André Dacier, 
de l’Académie Française 

1651 - 1722

Anne Le Fèvre, 
épouse d’André Dacier
1647 - 1720

La sous-préfecture de Castres

hôtel Dacierà l’

Avant la décision d’installer la sous-préfec-
ture dans l’ancien hôtel d’Alby, qui 

constitue depuis 1884 la résidence 
du sous-préfet de Castres, la ques-
tion du logement du sous-préfet 
et de ses services est restée en dis-
cussion pendant près de quatre-

vingt ans.

A l’origine, le sous–préfet et ses services sont 
installés dans un bâtiment en location. Toute-
fois, dès le 6 février 1816, le maire de Castres 
émet le voeu que le conseil d’arrondissement 
procède à l’acquisition de l’hôtel Frescati 
pour y établir la sous-préfecture. De façon 
concomitante, le ministre de l’intérieur écrit 
au préfet pour lui signifier que « les circons-
tances actuelles nous mettent dans la néces-
sité de ne faire que des dépenses indispen-
sables, et celle-ci n’est pas du nombre …. La 
demande du maire de Castres ne peut donc 
être accueillie »
En 1862, le projet de construction d’une nou-
velle sous-préfecture, élaboré par l’architecte 
du département, est présenté au Conseil gé-

néral, qui l’approuve. Ce projet de bâtiment 
de style Napoléon III, d’un coût de 150 000 
francs, se situait sur un terrain fourni par la 
commune à l’angle de la rue des Jardins, du 
Chemin vert, et du boulevard de la Trinité. 
Mais le conseil municipal de Castres estime 
le projet trop exigu (délibération du 21 août 
1862). Le désaccord entre la ville et le Conseil 
général, présidé par le préfet, est patent. Le 
projet n’en est pas moins adressé au ministère 
de l’Intérieur le 20 septembre 1862, mais il 
n’aboutit pas, et la sous-préfecture reste logée 
dans les locaux de l’actuel hôtel de ville de 
Castres, ancien évêché (aile ouest).
Lassé de cette situation et de la faiblesse du 
loyer perçu, le conseil municipal de Castres, 



par délibération en date du 17 février 1883, 
décide « qu’il n’y a pas lieu de renouveler 
le bail des locaux occupés par le sous-préfet 
à l’hôtel de ville », et exprime son intention 
de reprendre possession du bâtiment au 1er 
janvier 1884.
Après bien des études et hypothèses diverses, 
le projet d’acquisition de l’hôtel d’Alby, situé 
au 20 de la rue alors nommée « du Collège » 
(actuelle rue Camille Rabaud) pour y installer 
la sous-préfecture est présenté par le préfet au 
Conseil général en avril 1883.
En dépit de l’opposition municipale, l’hôtel 
d’Alby est acquis par le département du Tarn 
le 5 décembre 1883 pour un prix fixé à 140 
000 francs, « payables en cinq annuités » de 
28 000 francs, au taux d’intérêt de 4,5 %. La 
vente ne comprend pas l’écurie, la remise et 
la petite maison situés de l’autre côté de la 
rue. A ce prix d’achat s’ajoutent les intérêts 
(31 500 francs), les frais d’acquisition (11 000 
francs), et des travaux de mise en état estimés 
à 20 000 frs (dans les faits, ces travaux se sont 
élevés à 31 000 frs de l’époque).

Une école désaffectée est vendue par la ville 
de Castres, à un riche marchand, Daniel Ou-
lès, le 18 mai 1607.
Celui-ci ayant acquis des parcelles contiguës, 
fit édifier une nouvelle maison, qui fut ensuite 
vendue par sa veuve en décembre 1652 à Jean 
Dacier. Le futur académicien André Dacier 
hérite de la maison de son père, et l’occupe 
avec son épouse Anne de 1684 à 1685, date à 
laquelle il abjure la religion protestante pour 
se convertir à la catholique (20 sept. 1685). A 
sa mort à Paris en septembre 1722, la proprié-

té fut attribuée à l’un de ses proches parents, 
Jean-Jacques Cros.
Elle finit par échoir en très mauvais état à M. 
de Milhau de Saint-Martin (Carla Joseph). La 
maison fut reconstruite par celui-ci dans le 
style Louis XVI à la fin des années 1700 (ou 
début années 1800). C’est à lui que l’on doit 
pour l’essentiel le bâtiment actuel.
L’hôtel est acquis le 1er octobre 1823 par 
M. Marc-Antoine Alby (d’ou le nom d’hôtel 
d’Alby à l’époque), qui à son décès le 12 avril 
1853, la lègue à ses héritières, les dames de 

Origine du bâtiment

Le Grand Salon
Style fin XVIIIème



Barrau de Muratel et d’Alby. L’hôtel est acquis 
par le département du Tarn en 1883, pour y 
installer la sous-préfecture, jusqu’alors établie 
dans les locaux de l’hôtel de ville, M. Arnaud 
étant sous-préfet.

La sous-préfecture est donc installée dans l’hô-
tel dit « Dacier » ou « d’Alby » depuis 1884 
et 43 sous-préfets s’y sont succédés jusqu’à 
aujourd’hui (66 depuis la création de la sous-
préfecture en 1800). Si l’année 1814 a connu 
trois sous-préfets successivement, le plus long 
séjour a été de 15 ans (Bonne de Lesdiguières, 
de 1815 à 1830). La durée d’affectation est 
donc très variable  (sur 212 ans, elle est d’envi-
ron 3 ans et 2 mois en moyenne).

Fronton au-dessus des 
portes du grand Salon

Façade du bâtiment 
administratif

La Galerie des Fêtes



L’hôtel Dacier s’inscrit dans l’histoire des hôtels particuliers de Castres au XVIIIème et XIXème 
siècles (période faste de développement économique et industriel, avec l’essor du délainage, 
de la mégisserie, de l’industrie du cuir et du pastel. Développement du chemin de fer à comp-
ter du milieu XIXème siècle). Vu du parc, le bâtiment présente un style italianisant, qui rappelle la 
Toscane. Facade de style néo-classique d’époque Louis XVI, en pierre de grès (issue sans doute 
des carrières de Dourgne ou de Navès), avec ouvertures cintrées.

Visite du parc et de la résidence

Escalier monumental, avec balustrade en fer for-
gée du XVIIIème, et main courante en bois du XIXème. 
Dans l’entrée de la résidence, au pied de cet escalier 
d’honneur, liste des sous-préfets depuis l’an X (1800)

Pièces de réception - dans la France de l’Empire, l’art de recevoir faisait partie des règles de 
conduite. Les invités cheminaient à travers plusieurs pièces successives :

l’Antichambre la Galerie des Fêtes le Grand Salon

Coté rue Camille Rabaud : belle 
façade Louis XVI finissant., et 
belle porte de l’entrée d’hon-
neur datant de la fin du XVIIIeme. 
Au balcon, ferronnerie avec 
monogramme lettres M et B en-
lacées, correspondant à Barrau 
de Muratel ?(début XIXème)
L’extension des bureaux de la 
sous-préfecture à droite date de 
1884.
Vis à vis de la façade, écuries 
avec espace pour tourner les 
coches, et bornes de protection 
(cette partie n’a pas été incluse 
dans la vente de 1883).



Le département
Création des départements le 22 

décembre 1789 par décret de la 
Constituante. Création du « dépar-

tement de l’Albigeois », résultant 
de la réunion de trois diocèses 
civils, Albi, Castres et Lavaur.

5 février 1790 : l’administration 
du département est donnée à 
Castres, et il y aura alternance 
avec Albi et Lavaur tous les deux 
ans, « afin que les villes indi-
quées ne puissent acquérir trop 
de prépondérance par un plus 
grand délai » (motion adressée à 
l’Assemblée Nationale par l’As-
semblée générale des électeurs 
du département le 8 juin 1790).

Fixation des limites du départe-
ment et du nom du département 
« Le Tarn »

L’évêque du département résidera à Albi. 

La loi du 11 septembre 1791 supprime le sys-
tème de l’alternance. La loi du 27 brumaire 
an VI (17 novembre 1797) nomme Albi pré-
fecture du Tarn.

Le Cadre institutionnel

La salle à manger

Deux grands miroirs en face à 
face dans le Grand Salon donnent 

de la profondeur à cette pièce

Le corps préfectoral
La loi du 28 pluviôse an VIII institue dans 
chaque département un préfet, « seul chargé 
de l’administration » (17 février 1800). Le 
département du Tarn comporte alors 4 arron-
dissements, Albi, Castres, Gaillac et Lavaur, 
dotés chacun d’un sous-préfet, à l’exception 

d’Albi, siège de la pré-
fecture. Les arrondisse-
ments de Gaillac et de 
Lavaur seront supprimés 
dans les années 1920.
A l’origine, les attribu-
tion du préfet sont très 
étendues, et s’exercent 
dans le cadre d’une ad-
ministration fortement 
centralisée. Représen-
tant le pouvoir central 
dans le département, il 
est assisté d’un conseil 
de préfecture, du conseil 
général du département, 

et des sous-préfets dans chaque arrondisse-
ment.
Le palais archiépiscopal d’Albi (palais de la 
Berbie) est occupé par le préfet et ses bureaux 
dès mars 1800 (ils seront relogés dans l’hôtel 
de Carbonnel entre 1825 et 1830).



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
LAChANèDE (An X)

■ Le Premier Empire
BARRIN (1811)
VILLENEUVE (1814)
DUBOSqUET (1814)

■ La Première Restauration
DE CAzES DE L’ISLE (1814)

■ Les Cents Jours
AUSSENAC (1815)

■ La Deuxième Restauration
BONNE DE LESDIGUIèRES (1815)
GUIBAL (1830)

Les sous-préfets
de Castres…
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…“

Dans l’entrée de la résidence, au pied de l’es-
calier d’honneur, liste des sous-préfets depuis 
l’an X (1800)



■ La Monarchie de 
Juillet

LAFON (1833)
DE VERGERON (1841)
DE SAINT-PAUL (1848)

■ Le Second Empire
GARNIER (1855)
DE GRIMALDI (1856)
DE VALLAVIEILLE (1861)
BELLOC (1865)
ASSIOT (1870)
DE LESTAUBIèRE (1871) 

■ La IIIe République
BERNARD (1873)
DE RAyMOND CAhUzAC 
(1876)
DENIS DE RIVOIRE (1877)
DURAND (1877)
GRAGNON (1877)
BAUSIL (1879)
ARNAUD (1883)
COULy (1886)
RODIèRE (1888)
FRANCIèRE (1894)
TURGOT (1895)
MARRAUD (1896)
VIGUERIE (1896)

ROSAPELLy (1897)
EyGUIèRE (1898)
LAPAINE (1902)

VASSAL (1906)
POIVERT (1911)

LABREGèRE (1914)
REMyON (1914)
FOURCADE (1921)

VIé (1926)
VAULIER (1930)
GONzALVE (1930)
SUDRES (1935)

POULAT (1936)

■ Le gouvernement 
de Vichy

ChAUMEIL (1940)
Pierre BAILLy (1941)
Albert MARC (1944)

■ La IVe République
Jean-Louis LEVAVASSEUR 
(1947)
Pierre DOUEIL (1950)
Jean MENNECIER (1954)

(*) Du 10 mai 1982 au 29 février 1988, les sous-préfets ont porté le titre de commissaire adjoint de la République.

Lucien FEyDEL (1959)
Maurice PLANqUES (1960)
Cecil MULLINS (1962)
Pierre CAyRON (1971)
Pierre BENAzET (1974)
Désiré CARLI (1978)
Gilles KILIAN (1980)
André DURAND (1982)
Raymond GUILLOU (1984)

Jean-Luc MAURICE (1988)
Paul AMBROSINI (1988)
Max CAMUS (1991)
Alain KOEGLER (1996)
Olivier du CRAy (1999)
Pierre SALLES (2003)
Jacques TRONCy (2005)
Colin MIèGE (2010)

■ La Ve République
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