
Un préfet bonniérois: Armand Pihoret 

Par Albert Anne

Au cours  de recherches sur  l’industrie bonniéroise,  j’ai  trouvé trace
d’un enfant de Bonnières, qui fut préfet à une époque où leur nombre était
plus réduit qu’aujourd’hui.

⁂

Son origine: En effet, au début du siècle dernier, Bonnières avait comme
juge de paix M. Jacques Jean Pihoret, né à Montchauvet, le 28 septembre
1786, de Jean Pihoret, tonnelier, et de Françoise Grou. On trouve d’autres
Pihoret à l’état civil de cette commune, notamment un frère: Pierre Piho-
ret, vigneron. Ces professions nous précisent ainsi l’origine paysanne de
cette famille.

⁂

Sa famille : Notre juge de paix eut donc trois enfants, nés à Bonnières,
dont deux décédés, et un troisième (mais deuxième dans l’ordre), Jean-Ma-
rie Armand, né le 3 août 1827 (dans l’Administration, il était prénommé
Armand Jean-Marie).

Le père possédait environ 2 hectares de terre, sur Jeufosse, appartenant
aujourd’hui à l’usine Piret.

Armand  Pihoret  était  le  neveu  par  sa  mère,  du  naturaliste  Geffroy
Saint-Hilaire, professeur au Muséum d’Histoire naturelle1 et de Geffroy-
Château,  colonel  du génie,  qui  fit  l’expédition d’Égypte,  les guerres  de
l’Empire, et fut tué à Austerlitz.

Il se maria le 6 octobre 1858, à Marie-Louise Reibell, à Sarreguemines,
alors qu’il était sous-préfet de cette dernière ville. Le père de Mme Pihoret
exerçait les fonctions de conservateur des hypothèques, à Strasbourg, il
était  neveu du général  Reibell  et  de  M. Reibell,  inspecteur  général  des
Ponts  et  Chaussées,  directeur  des  travaux  des  ports  militaires,  qui
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construisit la rade de Cherbourg, sur les ordres de Napoléon III. Il était en-
core, à moins que ce ne fut sa femme, neveu de M. Michel Graef, inspec-
teur général des Ponts et Chaussées, ancien ministre, en 1877, des Travaux
publics, dans le cabinet éphémère dirigé par le général de Rochebouet.

Ajoutons que M. Pihoret père, qui était devenu juge de paix à Courbe-
voie, y décéda après vingt-huit ans de fonction, le 27 mai 1849, «d’une at-
taque de choléra, à la suite d’une opération à laquelle ses fonctions l’obli-
geaient de procéder » (peut-être apposition ou levée de scellés). Enfin pour
compléter ce tableau de famille, la femme de notre préfet était appréciée
comme femme d’intérieur, femme du monde, et qualifiée de charmante et
gracieuse.

M. Pihoret père, lors du mariage de son fils, était domicilié à Paris, 15,
rue Las-Cases.

Voici donc dans quel milieu familial naquit et vécut Armand Pihoret.

Nous n’avons pas retrouvé trace de ses études sinon qu’il était licencié
en droit, suivit les cours de l’École d’administration du 23 juin 1848 au
9 août 1849, il fut ainsi élève de la première promotion de cet établisse-
ment.

⁂

L’avocat : La première profession de M. Pihoret fut celle d’avocat, on ne
sait à quel barreau il fut inscrit, sans doute celui de Paris, ni s’il plaida, car
il était attiré vers la carrière préfectorale.

⁂

Le chef de cabinet : En effet, il débuta à vingt-cinq ans dans l’Adminis-
tration, comme chef de cabinet du Cher, en 1852, peu de temps avant le ré-
tablissement de l’Empire. Ses premières armes, si l’on peut dire, c’est là
qu’il les fit, lors de l’insurrection du Val de Loire, qui eut lieu au mois
d’octobre de la  même année.  «Ce mouvement  menaçait  de prendre de
plus grandes proportions, Bourges et ses environs étaient travaillés par les
meneurs de la démagogie», écrit  au ministre de l’Intérieur le vice-pré-
sident du conseil général du Cher. Le préfet était alors absent et M. Piho-
ret fit preuve d’éclatantes qualités en calmant les révoltés.

⁂



Le sous-préfet : Moins d’un an plus tard, le 20 avril 1853, il est nommé
conseiller de la préfecture de l’Ain, et le 8 août 1855, sous-préfet de Sarre-
guemines, c’est là, peut-être à l’occasion d’une promenade aux champs,
qu’il rencontra sa future femme.

Deux autres faits marqueront son passage dans cette sous-préfecture:
la vive impulsion qu’il donnera au service de l’Assistance publique, et les
élections législatives de 1857. M. de Geiger, député sortant, avait des in-
quiétudes pour sa réélection: le clergé et les conservateurs lui étaient dé-
favorables. M. Pihoret, servi par un physique agréable, une bonne tenue et
sa distinction, décida les uns et les autres à revenir sur leur opposition, et
M. de Geiger doubla presque ses voix sur les élections précédentes.

En  récompense,  le  30 septembre  1857,  l’empereur,  à  son  retour  de
Stuttgard,  le  décora,  à  Sarreguemines,  de l’ordre impérial  de la  Légion
d’honneur, qui lui avait été accordé le mois précédent.

Ces succès enhardissent le jeune Bonniérois et à plusieurs reprises, il
demande l’élévation à la 2e classe de sa sous-préfecture. Dans un rapport
trimestriel de 1858, il se fait plus pressant et annonce que sa «demande
sera appuyée par le conseil d’arrondissement et le conseil général », mais
la réponse du ministre de l’Intérieur à cette impatience, ne tarde pas à ar-
river, par un message au préfet de la Moselle.

«J’ai lieu d’être surpris d’une insistance qui ne peut prendre sa source que
dans les préoccupations personnelles de M. le Sous-Préfet.

«Je vous prie de l’inviter à s’abstenir de toute nouvelle démarche.»

Le sous-préfet aura compris, comme le dira, cent ans plus tard, un chef
d’État  célèbre,  et  les  interventions  du  conseil  d’arrondissement  et  du
conseil général n’eurent pas lieu.

Mais le 26 novembre 1860, il est, nommé sous-préfet de Grasse. Là, il
aura l’occasion de manifester de nouveau son dévouement au pouvoir ;
lors des élections de 1863, son action porte ses fruits et il contribue forte-
ment à faire élire comme député le duc de Rivoli. Mais son intervention a
été néfaste pour lui, il s’est créé des inimitiés, ses adversaires sont nom-
breux et lui mènent la vie dure, à tel point qu’il écrit au ministre que sa
position est devenue bien pénible, et le duc de Rivoli intervient également
en sa faveur pour le même motif, ou peut-être seulement par reconnais-
sance.

C’est pourquoi son changement lui est accordé pour Arles, le 25 juin
1864, son bref séjour n’apportera rien de nouveau; on apprendra seule-



ment une difficulté qui est d’ordre personnel. À l’occasion d’une demande
de congé pour venir dans la région parisienne, le ministre le prie de faire
une demande régulière. Mais le préfet des Bouches-du-Rhône tient à l’ex-
cuser: «Il a à Versailles, ou à Saint-Germain, des préoccupations d’inté-
rêts. Un ami ou un parent auquel il a depuis plusieurs années laissé un
titre de rente assez important avec une procuration pour toucher les inté-
rêts, a abusé de sa confiance, mais tout s’arrange.» Et nous ne saurons pas
si le sous-préfet put faire son voyage.

Nous ignorons de quels revenus il s’agissait, mais par contre, nous sa-
vons que M. Pihoret déclarait en 1853: 3 500 F de rente en immeubles, et
1 600 F de rente versée par sa mère qui habitait Paris, et en 1876: 10 000 F
de rente en immeubles situés en Seine-et-Oise.

⁂

Le préfet : Le 27 mars 1865, il devient secrétaire général de la Gironde,
où il restera jusqu’au 4 août 1868, date à laquelle il sera nommé préfet de
l’Ariège,  à  la  suite  de nombreuses  interventions,  dont  celle  de l’arche-
vêque de Bordeaux, qui sollicitait pour lui le poste du Lot devenu vacant.

À la notification de cette décision, il se rend à Fontainebleau et prête à
l’empereur, serment d’obéissance à la Constitution et de fidélité.

Le 7 août 1869, il est fait officier de la Légion d’honneur. Mais le 6 sep-
tembre 1870, il sera relevé de ses fonctions d’une manière précipitée; en
effet,  deux  jours  avant  était  proclamée la  IIIe République,  les  fonction-
naires de l’Empire voient leur situation menacée et le Bonniérois est obli-
gé de quitter Foix sans ménagements. Mais lisons donc l’article de Ph. Mo-
rère, publié dans le Bulletin de la Société d’Histoire de la Révolution fran-
çaise,  tome XIII,  no 73  (septembre,  octobre,  novembre  1917,
pages 148-156) :

«Ici, des précautions avaient été prises, les postes avaient été doublés, les
grilles fermées. Le commandant de la garde mobile Acloque, dînait avec des
amis à l’hôtel Rousse, prévenu du tumulte qui commençait, il abandonnait les
convives et venait se ranger aux côtés du préfet pour le protéger et le défendre.
M. Pihoret, préfet de l’Ariège depuis le 4 août 1868, n’avait pas amassé contre
sa personne de grandes rancunes. On s’accordait à lui reconnaître une certaine
correction, des manières affables.

«Cependant, le représentant du régime déchu est sommé avec force, cris et
menaces, d’avoir à quitter l’hôtel de la préfecture. Le préfet déclare qu’il ne
peut avec sa famille, au milieu de la nuit, abandonner son logis. Il promet de
remettre les services le lendemain. Ce qui domine, d’ailleurs, c’est moins le dé-



sir de se venger du fonctionnaire de l’Empire que de constituer au plus tôt un
gouvernement républicain provisoire. Les écuries de la préfecture sont forcées
et par la porte qui donne directement accès sur la route, sortent voitures et
chevaux.  On attelle,  il  s’agit  d’aller  chercher  avec  l’attelage préfectoral,  un
nouveau préfet.

«À l’intérieur  s’effectuait  rapidement la transmission des pouvoirs.  An-
glade fit preuve à l’égard du préfet déchu «d’une exquise courtoisie».»

 La  preuve  en  est  dans  cette  lettre  de  M. Pihoret  à  son  successeur
M. Anglade, écrite avant de quitter Foix:

«Et l’homme public et l’homme privé ont droit à nos remerciements, je
vous les adresse en y joignant l’expression de mes vœux pour la prospérité
d’un département auquel je m’étais vivement attaché.».

«Pihoret quittait Foix le 7 septembre, après avoir fait remettre au nouveau
préfet,  sous pli  cacheté, le passe-partout qui ouvre la porte principale de la
préfecture, les clefs fermant la salle de bal et la salle du conseil général où était
enfermé du linge destiné aux blessés.» (Lettre du 7 septembre 1870.)

Le 25 mars 1871,  alors qu’on venait de négocier les préliminaires de
paix, et que l’insurrection battait son plein à Paris, M. Pihoret est réintégré
dans l’Administration et nommé préfet du Finistère, où il restera cinq ans.

Ses  démêlés politiques  y seront importants,  car il  se trouve vite  en
butte  au  conseil  général,  qui  tente  de  faire  échec  au  pouvoir  central
conservateur, le Breton est tenace et M. Pihoret est jugé, d’après ses supé-
rieurs  «d’une intelligence politique suffisante »,  mais  l’avenir  nous ap-
prendra  qu’il  manquait  de  perspicacité  en  luttant  toujours  pour  les
conservateurs,  sans  comprendre  l’évolution  qui  se  produisait  dans  le
peuple.

En 1874, des démarches sont faites près du ministre de l’Intérieur en sa
faveur, c’est le député Kerjegu qui écrit : «M. Pihoret est intervenu victo-
rieusement avec talent de parole réelle », et il ajoute: «J’espère que M. Pi-
horet se montrera d’une fermeté inébranlable,  c’est à ce prix que nous
avons une chance de sauver la société des périls qui la menacent.» Éternel
refrain que l’on entendra encore longtemps.

M. Pihoret voudrait bien un poste plus reposant, et le 31 mai 1875, il
demande au ministre à entrer au Conseil d’État, mais en vain, et il fait in-
tervenir M. Soubigou, sénateur du Finistère, qui écrit au ministre de l’Inté-
rieur le 8 avril suivant: «On ne peut pas articuler un seul reproche fondé
sur son intervention dans les élections.» D’ailleurs le ministre était fixé,
puisque le 4 février, il avait félicité le préfet du résultat des élections séna-
toriales.



À ce moment la situation paraît favorable à notre concitoyen pour sol-
liciter du ministre une 1re classe: «Je m’efforcerai, lui écrit-il, de m’inspirer
des idées que vous m’avez exprimées»; qu’il s’agisse de l’Empire ou de la
République, M. Pihoret est toujours pour le pouvoir qui détient le chemin
de son intérêt ; ne lui en tenons pas rigueur, car le rôle d’un préfet est des
plus ingrats.

Ce sera seulement l’année suivante, le 13 avril 1876, après les élections
du Sénat conservateur et de la Chambre républicaine, qu’il quittera Brest
pour Saint-Étienne, dans la Loire, où il restera un an.

En effet, M. Pihoret a la confiance de Mac-Mahon, qui  pense que sa
présence à Marseille, où les radicaux sont forts et organisés, serait utile, et
M. de Fourtou, ministre de l’Intérieur, lui écrit : «Le maréchal vous confie
la  préfecture  des  Bouches-du-Rhône,  veuillez  prendre  mes  instructions
sans délai.»

Ce choix du maréchal devait être fatal à Armand Pihoret, car à partir
de ce moment commence son calvaire; en effet, il continue à défendre le
pouvoir pied à pied, malgré l’évolution qui se produit dans l’opinion pu-
blique.

C’est l’époque de la guerre aux radicaux, leurs cercles ont été fermés,
M. Pihoret s’en réjouit, car cette décision, écrit-il au ministre, «a produit
bon effet et désorganise les réunions des hommes les plus avancés du par-
ti, de mon côté je ne ralentis pas la surveillance » et il assure son ministre
de sa prudence et de sa fermeté.

Sa perspicacité n’est pas remarquable, lorsqu’il écrit encore le 13 juin
1877:  «Un grand  nombre  de  personnes  attendent  pour  passer  dans  le
camp des conservateurs.  J’apprends aujourd’hui que  le Petit  Marseillais,
journal très répandu ici, ne demande qu’à se rapprocher de la préfecture,
et changerait d’attitude peu à peu s’il était rassuré.»

Il s’inquiète de cet employé du Sénat qui serait en communication avec
quelques radicaux de Marseille, et demande au ministre de le faire sur-
veiller. Il signale que «les députés Bouchet et Bouquet sont chargés d’en-
voyer toutes les dépêches de Paris à Marseille, à l’adresse de Puget, pré-
sident du Cercle de l’horizon, qui a été fermé récemment ».

Enfin, écrit-il au ministre: «À deux reprises, des gens bien informés
m’ont assuré que Gambetta avait à sa disposition ou pouvait compter sur
une force militaire importante ».



⁂

La fin d’une carrière: Mais les discussions orageuses ont lieu au conseil
général, notamment les 20 et 28 août, 18 et 19 septembre 1877. Le conseil
général  a  beau  jeu,  en  effet,  de  s’élever  contre  la  dissolution  de  la
Chambre et de corps d’élus, le non renouvellement des conseillers géné-
raux, la révocation des maires, le changement de résidence des institu-
teurs, les protestations parfois véhémentes du préfet n’y feront rien.

À la suite des démêlés de Mac-Mahon avec la Chambre des députés,
cette dernière fut dissoute et des élections nouvelles eurent lieu le 14 oc-
tobre suivant, qui confirmèrent la nouvelle majorité, et le 18 décembre le
nouveau ministre  de l’Intérieur  écrit  à  Armand Pihoret,  avec brutalité,
mais avec franchise: «J’ai l’honneur de vous informer que vous êtes rem-
placé dans vos fonctions de préfet, des considérations politiques ont né-
cessité cette mesure, je vous en exprime mes regrets.» Et c’est immédiate-
ment que le successeur arrive.

Ce sera la fin de la carrière du préfet bonniérois, placé en non-activité,
mais consolation, hélas provisoire, un décret du 31 décembre 1877, lui al-
loue le traitement de 8 000 F affecté à cette situation.

Il ne bénéficiera que deux années de ce traitement, car il lui sera sup-
primé en 1880.

Son ami, M. Soubigou, sénateur du Finistère, qui était déjà intervenu en
sa faveur, demande au ministre de l’Intérieur de bien vouloir conserver à
son protégé son traitement de non-activité, mais le ministre lui répond
que cela est impossible, car la Chambre n’a pas renouvelé le crédit pour ce
genre de traitements, petite vengeance des républicains.

Néanmoins, un décret du 17 décembre 1883 l’admettra à faire valoir ses
droits à la retraite, à la suite du rapport d’un conseiller d’État «apportant
les justifications médicales, fournies par M. Pihoret, d’après lesquelles il
serait atteint d’infirmités graves contractées dans l’exercice de ses fonc-
tions ». On pourrait dire: «Tel père, tel fils», s’il ne s’agissait pas vraisem-
blablement d’une complaisance.

⁂

L’homme: L’appréciation des supérieurs d’Armand Pihoret était bonne
dans l’ensemble.



Le physique avantageux ne nuit  jamais dans la vie d’un homme du
monde, et même dans la vie professionnelle, surtout celle d’un préfet.

Si ses qualités politiques étaient moins appréciées (ses interventions
politiques aveugles en ont apporté la justification), par contre on appré-
ciait  fortement son intelligence,  ses qualités  d’administrateur  au savoir
profond, son caractère à la fois ferme, conciliant et bien sympathique.

Très instruit,  il  avait  un esprit droit et  jouissait d’un bon jugement,
sauf en politique.

Sa facilité d’élocution était grande, mais on le trouvait un peu prolixe
et abusant des phrases sonores, n’était-ce pas un peu le genre à l’époque?
Et beaucoup de nos hommes politiques actuels sont-ils tant exempts de
ces discours creux et ronflants. Peut-on mieux comparer ces discours qu’à
un cierge de première communion à l’époque où les familles les achetaient
le plus gros possible et dont un curé normand disait : «Ils sont gonflés par
l’orgueil, mais creusés par l’avarice ».

Enfin, si M. Pihoret était un peu fier, il  était aussi très travailleur et
d’une grande activité.

Nous avons vu plus haut que ses mérites avaient été reconnus puisque
l’enfant de Bonnières avait été fait officier de la Légion d’honneur.

Il fut décoré à Bordeaux, en 1866, par le roi du Portugal, lors de sa vi-
site, de l’ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa-Vicoza, puis fait
chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire le Grand et du Christ du Portugal, et
enfin chevalier-officier de 3e classe de l’ordre de l’Aigle Rouge de Prusse.

⁂

Sa mort : M. Pihoret décéda le 30 août 1892, au manoir de Portzic-en-
Saint-Pierre-de-Quilbignon. À cette époque, il était domicilié 29, rue Van-
neau, à Paris.

M. le Maire de Brest précise: «Aucun souvenir de M. Pihoret n’est res-
té dans la mémoire des anciens habitants ». Le manoir appartenait à la fa-
mille de Rodellec, de Portzic, et tout laisse supposer que Jean-Marie Ar-
mand Pihoret y était venu se reposer pendant l’été. Cette maison fut dé-
truite en 1944.

⁂



Ses  descendants : M. et  Mme Pihoret  eurent  deux  enfants,  deux  filles:
Anne-Marie Marthe, décédée le 13 décembre 1900, et Jeanne-Marie, née à
Sarreguemines, le 22 septembre 1859, qui se maria avec M. Émile François
Marie Villiers, le 1er juin 1880, à la mairie du VIIe arrondissement de Paris.
M. Villiers était né à Brest le 31 juillet 1851 et demeurait au château de
Beauvoix, commune de Plougastel-Daoulas. Son père était François Émile
Villiers, député du Finistère, demeurant 29, rue Vanneau, à Paris. 

On trouvera plus tard ce M. Émile Villiers, député et conseiller général
du Finistère. Pendant la guerre de 1914, lors de la vente à M. Mahieu, lui-
même vendeur de la Société Piret, il est sénateur, demeurant au château de
Botignery, près Landerneau.

Trois enfants naîtront de ce mariage: Henry, dont on ignore quelle a
été l’existence; Paul, agent de la S.N.C.F., décédé à Brest en 1955; André-
Marie, décédé à Rennes en 1962. Un petit-fils est actuellement employé à
l’E.D.F., à Landerneau.

Ces situations honorables, mais modestes, laissent penser à un revers
de fortune ou peut-être plus simplement à un désintéressement des Piho-
ret et des Villiers.

⁂

Conclusion: Un grand préfet se plaît à dire que sa ville natale, Stras-
bourg, a donné naissance à une vingtaine de préfets. Bonnières, avec ses
2 250 habitants et son seul préfet, bat de ce côté Strasbourg, qui aurait dû
pour l’égaler, donner naissance à 100 fonctionnaires de ce grade.

Quelles que soient les critiques que l’on peut adresser à M. Pihoret, on
doit reconnaître qu’il était un personnage de grande valeur, disposant de
belles qualités, et qu’il a fait honneur à sa ville natale.


