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Bonaventure de la Cropte de Chanterac
http://dictionnaire.sensagent.com/bonaventure+de+la+cropte+de+chanterac/fr-fr/
Un article de Wikipedia, l'encyclopédie libre.

Bonaventure Paul de la Cropte de Chantérac né le 8 avril 1806 à Marseille, décédé le 6 décembre 1883 au
château de Fontblanche à Roquefort-la-Bédoule (Bouches-du-Rhône) a été conseiller d’Etat et maire de
Marseille.

Biographie
Bonaventure Paul de la Cropte de Chantérac né le 8 avril 1806 est le fils de Louis Charles Hippolyte Edouard
de la Cropte de Chantérac (28 octobre 1775-23 avril 1850) et de Jeanne Marie Thérèse Vincente Ursule de
Malia (1780-1814). Marié à Françoise Félicité Mathilde de Villepeys, il eut deux enfants : Marie Caroline
Elisabeth (1846-1883) et Edouard Charles Albert (1849-1893) officier de marine.
Il étudie le droit à Paris et s’établit à Marseille où il fut nommé bâtonnier de l’ordre en 1847. Il est membre
du conseil municipal de la ville de Marseille en 1846 et en fut maire du 14 novembre 1849 au
12 octobre 1854. Il triompha dans l’élection législative qui l’opposa à Sauvaire-Barthélemy et fut député du
29 février 1852 jusqu’au 15 juin 1854, date à laquelle il fut nommé conseiller d’Etat.
Il fut également élu conseiller général du 2e canton le 1er août 1852 et fut président du Conseil Général de
1852 à 1863.
Il était commandeur de la légion d’honneur.
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INFORMATIONS GENERALES
M. Bonaventure, Paul DE LA CROPTE DE CHANTÉRAC
Né le 08/04/1806 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE - FRANCE)
Décédé le 06/12/1883 à ROQUEFORT-LA-BÉDOULE (BOUCHES-DU-RHÔNE FRANCE)

MANDATS A L'ASSEMBLEE NATIONALE OU A LA CHAMBRE DES
DEPUTES
29/02/1852 - 15/06/1854 : Bouches-du-Rhône - Majorité dynastique

BIOGRAPHIE
Biographie extraite du dictionnaire des parlementaires français de 1789 à 1889
(A.Robert et G.Cougny)
député au Corps législatif de 1852 à 1855, né à Marseille (Bouches-du-Rhône), le 8
avril 1806, mort au château de Fontblanche (Bouches-du-Rhône), le G décembre
1883, était issu d'une famille du Périgord. Il étudia le droit à Paris et s'établit d'abord
comme avocat à Marseille. Il fit partie, à plusieurs reprises, du conseil de son ordre, et
fut choisi comme bâtonnier en 1847 : il avait rempli pendant quelque temps un poste
de juge suppléant. Membre du conseil municipal de Marseille depuis 1846, adjoint au
maire à la fin de 1848, puis maire de la ville en 1849, il conserva ce dernier titre
jusqu'en 1854 : son administration fut marquée par une réglementation nouvelle des
halles et marchés, par l'établissement d'un marché aux bestiaux, par la construction
d'un abattoir, par la continuation et l'achèvement du canal de Marseille, dont la
dépense totale s'est élevée à plus de 50 millions, par l'exécution de la promenade
connue sous le nom de la Corniche, qui longe le bord de la mer sur une étendue
d'une demi-lieue, etc. En 1850, il eut à lutter contre l'effervescence populaire soulevée
par les mesures de la municipalité contre l'intendance sanitaire, antique institution à
laquelle les Marseillais étaient attachés. Dévoué au gouvernement de L.-N.
Bonaparte, M. de Chantérac fut son candidat aux élections du Corps législatif le 29
février 1852 : la 1re circonscription des Bouches-du-Rhône le choisit pour député par
12,502 voix (20,874 votants, 43,326 inscrits), contre 2,048 à M. Sauvaire - Barthélemy
et 5,305 à M. Barthélemy, et-maire de Marseille et ancien représentant. Il s'associa au
rétablissement de l'Empire et fit partie de la majorité dynastique, jusqu'au 15 juin
1854, époque à laquelle il fut nommé conseiller d'Etat. Membre du comité de
l'intérieur, de l'instruction publique et des cultes, M. de Chantérac fut chargé plusieurs
fois, comme rapporteur ou comme commissaire du gouvernement, de défendre les
projets de loi relatifs aux grands travaux exécutés à Lyon, Marseille, etc. - M. de
Chantérac fit partie du conseil général des Bouches-du-Rhône, qu'il présida pendant
18 années.- Commandeur de la Légion d'honneur (janvier 1861), il fut admis à la
retraite,
comme
conseiller
d'Etat,
le
12
novembre
1873.

http://www.marseille-france.com/maires.htm
Histoire des Maires de Marseille
Des 33 ans de longévité dans la fonction de Gaston Defferre au court
intérim de cinq jours de Pierre-Honoré Tardieu en 1830, chaque maire a
sans doute souhaité laisser une trace de son passage à l'Hôtel de Ville.
D'Étienne Martin dit le Juste, on retiendra simplement qu'il fut le premier
à disposer de réelles prérogatives et peut donc, à ce titre, être considéré
comme le premier véritable maire de Marseille en 1790.
Mais, ce que la révolution française a donné, elle peut le reprendre.
Son successeur Jean Mouraille en fit la cruelle expérience.
"Trop tiède" en ces temps de terreur, il fut destitué et arrêté (1793).
Nommé en 1813 par l'empereur, Jean-Baptiste marquis de Montgrand lui
a survécu jusqu'à sa démission en 1830.
II est le premier maire de Marseille dont le passage influe le paysage
phocéen par plusieurs chantiers majeurs comme l'hôpital Caroline ou le
bassin du carénage.
Négociant de métier, Dominique Maximin Consolat qui lui succède aura le
grand mérite de faire voter le principe de création du canal qui conduira
l'eau de la Durance jusqu'à Marseille.
Accessoirement, on lui doit aussi la création de l'avenue du Prado et
l'inauguration de l'Arc de Triomphe.
Après une quinzaine d'années de travaux, c'est Bonaventure de la Cropte,
comte de Chanterac, qui a toutefois l'honneur d'accueillir l'eau de la
Durance dans la cité phocéenne.
Tout comme il accueillera Napoléon III pour la pose de la première pierre
de la nouvelle Major (1852) et qu'il inaugurera l'année suivante le bassin
de la Joliette.
Dernier maire à être nommé par décret impérial le 25 juillet 1864,
Théodore-Antoine Bernex lancera de grands travaux d'urbanisme et
inaugurera la préfecture et le Palais Longchamp.
La fin de l'empire engendrera une longue succession de maires qui n'ont
guère brillé, il faut bien l'avouer, par leur esprit d'initiative...
® Pascale Ballejos

