1880
Famille BOUFFARD et LE ROY
BOUFFARD André, Miltiade, Henri
Descendant de la famille Jean De BOUFFARD (1318)
de la Principauté d’UTRECH

Préfet de la Gironde
du 6 janvier 1931 au 10 juin 1937
Né à Yvetot (Seine-Maritime), le 13 octobre 1880. Fils d'Henri,
Auguste, avoué, et de Marguerite, Pauline, Esther LE ROY.
Marié,
(Gironde).

trois

enfants,

propriétaire

en 1924 au Cap-Ferret

Docteur en droit, lauréat de la Faculté de droit de Bordeaux le
25 juin 1903.
Avocat.
Chef du cabinet du préfet des Hautes-Pyrénées, Henri Bouffard,
son père, du 11 octobre 1900 au 7 février 1905.
Sous-préfet de Limoux le 7 février 1905.
Secrétaire général de Loir-et-Cher le 25 mai 1907. Non installé,
maintenu à Limoux.
Sous-préfet de Coulommiers le 24 juillet 1907.
Secrétaire général de la Charente-Maritime le 22 novembre
1910.
Sous-préfet de Mamers le 23 septembre 1914.
Sous-préfet d'Yvetot le 17 août 1918. Chargé en même temps
de l'intérim de Mamers.
Sous-chef de bureau
générale) le 31 janvier 1918.

à

l'administration

centrale

(Sûreté

Candidat dans la Sarthe aux élections générales de 1919, à la
demande des comités républicains de l'arrondissement de Mamers.
Non élu.
Sous-préfet d'Arles le 15 octobre 1920.
Préfet des Hautes-Pyrénées le 22 octobre 1920.
Préfet de la Charente-Inférieure le 1er novembre 1924.
Nommé préfet de la Gironde par décret du 6 janvier 1931.
Installé le 20 janvier.
Nommé conseiller d'Etat en service ordinaire par décret du 22
mai 1937.
Cesse ses fonctions en Gironde le 10 juin. Installé au Conseil
d'Etat le 11 juin.
Relevé de ses fonctions par décret du 10 septembre 1940
(publié au Journal officiel du 13 décembre 1940), en vertu de
l'article premier de la loi du 17 juillet 1940
(« ... tout fonctionnaire peut être relevé de ses fonctions
nonobstant toute disposition législative et réglementaire ») et
nommé Conseiller d'Etat honoraire.
Décédé à Bordeaux, le 7 octobre 1956.
Commandeur de la Légion d'honneur le 29 juillet
(chevalier le 31 juillet 1924 ; officier le 11 janvier 1933).

1939

Sources et Bibliographie :
- A.N. F1 B1 730 (dossier Bouffard).
- Archives Conseil d'Etat (dossier Bouffard).
- Archives départementales de la Gironde 2 M 27 (dossier
Bouffard).
Ils Donnèrent le nom BOUFFARD à une rue de Bordeaux ainsi
qu’un Restaurant « Chez BOUFFARD » dans la même rue.

Nota
Henri BOUFFARD, Préfet était le neveu d’Émile BOUFFARD Père
de Henri BOUFFARD et le frère de son père Henri ainsi que le Père
de Henri BOUFFARD ci-dessous - et arrière Grand Père de JeanHenry BOUFFARD (très compliqué quand tout le monde porte le
même prénom, un casse tête) .
Son père était le frère d’Émile BOUFFARD

