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 Laurent-Marie Bonnevay est avocat à la Cour d’appel de Lyon à partir de 1893. Élu au conseil municipal de 

Lyon en 1900, il entre à la Chambre comme député du Rhône en 1902 jusqu'en 1924. Conseiller général du 
Rhône en 1904, il préside le département de 1934 à 1942 et de 1951 à 1957. Il sera Ministre de la Justice, Garde 
des Sceaux de janvier 1921 à janvier 1922. Sénateur de 1924 à 1927, il est à nouveau député de 1928 à 1942.  
 

Le 10 juillet 1940, lors de la séance de l'Assemblée Nationale de Vichy, il fut l'un des 80 députés qui refusèrent la 
délégation des pouvoirs constitutionnels au maréchal Pétain. A la Libération, il est membre de l'Assemblée 
consultative provisoire de 1944 à 1945. 
 

 Très préoccupé par les questions sociales et ouvrières, il publie dès 1896 un ouvrage dénonçant la situation 

des ouvrières lyonnaises à domicile*. C'est lui qui est le rapporteur en séance publique de la loi du 23 décembre 
1912 qui permet la création des Offices Publics d'HBM. Il sera à l'origine de la création de l'Office départemental 
d'HBM du Rhône en 1920, dont il sera président pendant 37 ans jusqu' en 1957, date de son décès. 
 

 Laurent Bonnevay était Officier de la Légion d'honneur et titulaire de la Rosette de la Résistance. 
 

 Biographie détaillée sur le site de l'Assemblée nationale aux rubriques :  
 

Connaître l'Assemblée nationale  
Histoire et patrimoine  

Les grands débats 
L'habitat social - la loi Bonnevay du 23 décembre 1912 

Biographie de Laurent Bonnevay 

 

 

 Ouvrages écrits par Laurent Bonnevay : 
 

- * "Les ouvrières lyonnaises travaillant à domicile. Misères et remèdes", Montbrison, imprimerie Eleuthère 
Brassart, 1896 

- "Les habitations à bon marché", Paris, H. Dunod et E. Pinot éditeurs, 1912 

- "Les journées sanglantes de février 1934", Paris, Flammarion, 1935 

- "Histoire politique et administrative du conseil général du Rhône 1790-1940", Lyon, édition Joannès Desvigne, 
2 tomes, 1946 

 

 

 


