Henri DUREAULT, Préfet
(1858-1942)

Xavier GILLE

ENFANCE

La famille Duréault est originaire de Moroges dans le Châlonnais. C’est une famille de vignerons et
de propriétaires terriens.
Jules, Antoine, Henri Duréault naît à la Condemine, commune de Burzy (Saône-et-Loire), le 3 juillet
1858. Il est le fils aîné de Lazare Duréault et de Léonie Duréault, cousins germains. La déclaration
en mairie est signée par son père et ses oncles maternels Hippolyte et Léon Duréault. La commune
de Burzy, qui compte moins de cent habitants se trouve dans le canton de Saint-Gengoux-leNational, arrondissement de Mâcon. La Condemine se trouve à un kilomètre à l’Ouest du village.
Après lui naissent, toujours à La Condemine, trois filles : Jeanne, en 1860, Madeleine, en 1863 et
enfin Marguerite, en 1873. Lazare Duréault vivait du revenu de ses terres et de ses biens.
Le frère de Léonie, Léon, avait fait construire à Joncy la grande maison des Croisettes. Sur la fin de
ses jours, il fait des placements aventureux et de retrouve ruiné. Ses frères et sœurs doivent régler
ses dettes. En compensation, Léonie et Lazare héritent de la propriété des Croisettes à la mort de
Léon, en 1895. Ils y vivront jusqu’à leur mort. Elle reviendra ensuite à Henri.

2

De son enfance nous n’avons qu’une seule photo de lui alors qu’il a environ
quatre ans. Il est encore habillé en fille selon la coutume de l’époque.



En 1878, son nom est tiré au sort pour le
Service Militaire mais, comme cela était
autorisé, son père paye un volontaire pour
prendre sa place. Il fait des études de Droit à
l’Université de Dijon où il mène une
« joyeuse » vie d’étudiant, au point d’user la
patience de son père qui l’oblige à se porter
volontaire pour l’Armée.

Il est donc incorporé dans les Zouaves, le 8 novembre 1879 et il est envoyé
en Algérie. Il y tombe assez gravement malade. Il revient en France et est
libéré le 7 novembre 1880.


Il devient alors secrétaire particulier du préfet de la Seine-Inférieure, Félix Renaud (1832 – 1907).
Cet emploi est vraisemblablement dû aux relations qu’entretenait la famille Duréault avec Monsieur
Renaud. Cette rencontre se révèlera doublement importante puisque Félix Renaud deviendra un
peu plus tard son beau-père et lui apportera un précieux soutien pour sa carrière. Cette mission de
secrétariat prend fin en septembre 1881.
Ce qu’il fait au cours des deux années suivantes n’est pas documenté. On peut supposer qu’assagi
par un an d’armée sous le soleil algérien, suivi d’un an sous la surveillance attentive d’un préfet en
exercice, il reprend sérieusement ses études de Droit à Dijon. Il rédige un mémoire en latin pour obtenir sa Licence en Droit.
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CARRIERE PREFECTORALE

Il n’est pas possible de relater une carrière dans l’administration préfectorale sans aborder, au
moins succinctement, le contexte politique. Les premières années de la Troisième République sont
dominées par les monarchistes, mais l’intransigeance du Comte de Chambord et les divisions entre
légitimistes et orléanistes font avorter les espoirs de restauration. Petit à petit, le sentiment
républicain progresse. En 1877, à l’arrivée des Républicains au gouvernement, le corps préfectoral
est profondément renouvelé pour écarter les monarchistes et conforter la République. A la fin des
années 1880, le boulangisme représente les derniers espoirs de restauration monarchiste/bonapartiste. Cette menace écartée, les bonapartistes seront définitivement exclus de
l’Assemblée en 1893 et les monarchistes en 1902.
Le front républicain est d’abord partagé entre la Gauche républicaine de Gambetta, l’Union républicaine et des centristes modérés. Aux élections de 1881 apparaissent les socialistes et les radicaux
socialistes, dont le poids ne cesse d’augmenter jusqu’en 1914. Tous les gouvernements résultent de
coalitions allant des radicaux aux modérés. Les changements de gouvernements sont fréquents : à
chaque élection présidentielle (mandat de 7 ans), après chaque législative (mandat de 4 ans) et
bien sûr lors de crises politiques (scandale de Panama, affaire Dreyfus etc.).
Entre le début de sa carrière préfectorale, fin 1883, et sa fin, au début de 1914, qui a donc duré
trente ans, Henri Duréault a connu sept présidents de la République, huit législatures, trente-huit
gouvernements et quarante ministres de l’Intérieur ! Dans vingt cas, le président du Conseil a détenu en même temps le portefeuille de l’Intérieur, démontrant ainsi à quel point ce ministère était
considéré comme stratégique. Ceci se trouve résumé ci-après dans un tableau en annexe.

Moulins, Allier – 1883-1885

Henri Duréault est nommé comme conseiller à la Préfecture de Moulins, le 29 novembre 1883. Le
préfet, depuis le 13 juin 1882, est Jules Eugène Genouille (1839 – 1923) qui sera plus tard gouverneur de Cochinchine. Les conseils de préfecture étaient des organes juridictionnels administratifs
chargés de régler les contentieux relatifs aux contributions directes, aux marchés publics, aux biens
nationaux etc. Ils ont été transformés, en 1953, en tribunaux administratifs. Le préfet présidait le
conseil, assisté de conseillers, du secrétaire de préfecture et d’un greffier.
Fin mars 1885, l’affaire dite du « Tonkin », fait chuter du gouvernement Ferry, fervent colonialiste.
Ce changement entraîne un mouvement général dans la fonction préfectorale, avec quelques
cafouillages.
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Briançon, Hautes-Alpes – 1885

Le 25 avril 1885, Henri Duréault est nommé, dans un premier temps, sous-préfet de Marvejols
(Lozère). Il n’a pas le temps d’être installé avant une nouvelle affectation à Briançon, le 2 mai suivant. La ville ne compte qu’un peu plus de cinq mille habitants. Le préfet des Hautes-Alpes est alors
Etienne Antoine Joucla-Pelous (1850 –1909). Le séjour d’Henri Duréault à Briançon est bref
puisqu’il n’y reste que trois mois.

Fougères, Ille-et-Vilaine – 1885-1886

En effet, dès le 6 août suivant, il est nommé à la sous-préfecture de
Fougères, qui compte plus de quinze mille habitants. Le préfet du département est le Comte Charles Henri Raguet de Brancion (1829 – 1895) qui,
bien que noble, avait sans doute donné des gages de républicanisme.
A la fin de 1885, Henri Brisson se présente à l’élection présidentielle contre
Jules Grévy, Président sortant. Battu, il remet, selon l’usage, sa démission
au Président réélu, qui appelle à la Présidence du Conseil Charles de Freycinet, républicain,
ministre des Affaires étrangères du gouvernement sortant et artisan du traité de paix avec la Chine
qui assurait la mainmise française sur l’Indochine. Le ministre de la Guerre est le général
Boulanger, alors proche des radicaux de Clémenceau, dont la popularité croissante va constituer
une menace pour la République. Il applique strictement la loi du 22 juin 1886 exilant les membres
des familles ayant régné sur la France et les radie de l’armée.

Auxerre, Yonne – 1886-1890

Henri Duréault est nommé Secrétaire général de l’Yonne, le 13 avril 1886. Il accède à la deuxième
classe. En tant que tel, il est le premier collaborateur du préfet, dont il assure l’intérim en cas
d’absence. Il est également, de fait, sous-préfet de l’arrondissement d’Auxerre. Le préfet est alors
Jacques Faure de Beauregard. Il sera remplacé, en 1888 par Paul Joseph Boudier issu, comme Henri
Duréault, de la Faculté de Droit de Dijon.
Le vote d’un amendement sur la suppression des sous-préfets fait tomber
le gouvernement, le 3 décembre 1886. Après le court ministère de René
Goblet, c’est celui de Maurice Rouvier qui lui succède. Le général
Boulanger est écarté mais son discours populiste et revanchard lui vaut
une popularité croissante. Il devient alors le chef de file des bonapartistes
mais est aussi, paradoxalement, soutenu par les monarchistes. Le
Président Jules Grévy est contraint à la démission, le 2 décembre 1886, à
la suite du trafic des décorations organisé par son gendre. Malgré les
menées des boulangistes, Sadi Carnot qui est élu et Pierre Tirard devient
Président d’un Conseil, dont le général reste écarté.
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Mis à la retraite d’office, le général Boulanger devient éligible à l’Assemblée. Elu, et réélu triomphalement, le 27 janvier 1889, il est poussé au coup d’état mais hésite. Le gouvernement Floquet
tombe, le 14 février 1889, sur un projet de révision du système électoral. Pierre Tirard est rappelé
et obtient le soutien des radicaux pour lutter contre le boulangisme. Son ministre de l’Intérieur, le
républicain à poigne Jean-Ernest Constans, l’assiste dans cette tâche. Effrayé par le processus de
levée de son immunité parlementaire, le général Boulanger s’enfuit à Bruxelles au début du mois
d’avril 1889. Le 14 août, il est condamné par contumace à la déportation. Exilé à Bruxelles, le général Boulanger se suicide le 30 septembre 1891 sur la tombe de sa maîtresse, ce qui sonne le glas des
menées de restauration bonapartistes et monarchistes. La République est définitivement installée.


Elections législatives de 1889

Aux élections législatives de septembre-octobre 1889, alors que la menace boulangiste n’est pas
encore totalement écartée, les républicains choisissent Henri Duréault comme candidat pour
l’arrondissement de Fougères, dans un scrutin qui se déroule selon un mode d’élection uninominal
à deux tours, contrairement aux précédents (scrutins de liste à un tour). Il est donné comme favori
contre deux autres candidats, Messieurs Delafosse, monarchiste, et Collet, boulangiste. Voici le résultat de ces élections, rapportées par le journal Le Temps :

Inscrits
Marie Delafosse
Henri Duréault
Collet-Pintiaux
Total exprimés
% exprimés

Premier tour
23 062
9 146
49.9%
5 602
30.5%
3 597
19.6%
18 345
79.5%

Deuxième tour
23 062
10 445
56.0%
7 445
39.9%
766
4.1%
18 656
80.9%

Le mode de scrutin et le manque d’ancrage local, contre un candidat conseiller général depuis dixhuit ans, ont sans doute joué en défaveur d’Henri Duréault. Monsieur Delafosse conservateur sans
envergure n’eut aucune action parlementaire notable et fut battu au premier tour par le candidat
républicain aux législatives de 1893.
Cette candidature malheureuse d’Henri Duréault, qui mît un terme à ses ambitions politiques, nous
le montre clairement dans le camp républicain.


6

Vendôme, Loir-et-Cher – 1890-1893

Républicain, anti-boulangiste, Henri Duréault reste un jeune homme
plein d’avenir au sein de l’administration préfectorale. Le 12 février
1890, il est nommé sous-préfet de Vendôme. Le préfet est Olivier
Sainsère (1852 – 1923) dont la petite-fille, Monique, deviendra l’épouse
de Roland Farjon, petit-fils d’Henri Duréault. Pierre Marie Georges
Louvel est nommé préfet à la fin de 1892.
Les éphémères gouvernements suivants sont empêtrés dans le scandale de Panama et ont à faire
face à une première vague d’attentats anarchistes, qui se conclut par l’exécution de Ravachol, à la
grande grève des mineurs de Carmaux, où la troupe est envoyée pour rétablir le calme. Les élections de 1893 voient une victoire des républicains modérés aux dépens des conservateurs (monarchistes et bonapartistes) et une progression de la gauche radicale et socialiste.

Bureau politique du Ministère de l’Intérieur – 1893-1894

Henri Duréault est nommé Chef de ce bureau, le 4 octobre 1893, alors que
le président du Conseil et ministre de l’Intérieur est encore, pour peu de
temps, le républicain modéré Charles Dupuy. On imagine mal que Dupuy
ait nommé à ce poste un homme qui ne soit pas proche de ses idées. Les
responsabilités de ce bureau portent sans doute sur la surveillance des
mouvements politiques, tout particulièrement les plus extrémistes.
En novembre 1893, le retrait des radicaux fait tomber le gouvernement et Jean Casimir-Périer
prend la présidence du Conseil, tandis que David Raynal devient ministre de l’Intérieur. La vague
anarchiste se poursuit avec notamment la bombe lancée par Alexandre Vaillant dans l’hémicycle.
Trois lois, baptisées a posteriori de « scélérates », sont votées afin de lutter contre les mouvements
anarchistes. Le gouvernement tombe en mai 1894 et Charles Dupuy reprend la présidence du
Conseil et l’Intérieur dans un cabinet rajeuni. Il démissionne un mois plus tard après son échec à
l’élection présidentielle qui suit l’assassinat de Sadi Carnot et qui voit la victoire de Casimir-Périer.
Dupuy est immédiatement reconduit avec le même cabinet.
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Blois, Loir-Cher – 1894-1897

Il faut certainement voir dans la nomination d’Henri Duréault comme préfet du Loir-et-Cher, le 31
juillet 1894, la marque de la confiance de Charles Dupuy. Il devient, à 36 ans le plus jeune préfet
(3ème classe) de France. Le département compte alors 280 000 habitants. Cette mission d’un peu
moins de deux ans dans le Loir-et-Cher se passe sans évènements majeurs au niveau local.
Le Figaro du 5 mai 1895 signale sa présidence d’honneur aux fêtes organisées par les voyageurs de
commerce au profit du corps expéditionnaire de Magadascar.
En octobre 1894, Dupuy envoie une circulaire aux préfets leur demandant de réprimer les mouvements socialistes, alors que la grève des verreries de Carmaux retient l’attention. Dupuy et CasimirPérier s’affrontent constamment sur le rôle du Président. Finalement, Dupuy démissionne, le 15
janvier 1895, et Casimir-Périer fait de même le lendemain. Le 26 janvier 1896, le gouvernement
revient à Alexandre Ribot, avec Georges Leygues à l’Intérieur. Il
signe l’Alliance Franco-Russe, mais l’expédition de Madagascar
tourne au désastre (mal organisée, elle perd très peu d’hommes
au combat, mais 40% de son effectif, soit 6 000 hommes de maladie !). La révolte des ouvriers de Carmaux et les troubles qui
s’ensuivent entraînent la chute du gouvernement le 28 octobre
1895. Le radical Léon Bourgeois prend la suite et également,
dans un premier temps, le ministère de l’Intérieur, avant de le
céder à Ferdinand Sarrien. C’est le premier gouvernement radical homogène, sans républicains modérés. Il démissionne le 22
avril 1896. Le modéré Jules Méline lui succède avec Louis
Barthou à l’Intérieur.
Il s’ensuit un vaste mouvement de réorganisation de la préfectorale, salué par le Figaro, évidemment satisfait de la disparition
d’un gouvernement radical qu’il critiquait violemment.


Sur la photo ci-dessus, Henri Duréault ne porte que la croix de Chevalier de la Légion d’Honneur. Elle est donc postérieure
à 1895. On peut penser qu’elle a été faite à l’occasion de la remise de cette médaille au début de 1896. Il porte l’un des
uniformes de préfet qui, à l’extérieur, était recouvert d’une cape courte (cf. photo page 14 ci-dessous).
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Rennes, Ille-et-Vilaine – 1897-1900

Le 13 septembre 1897 Henri Duréault est nommé préfet d’Ille-etVilaine (2ème classe) qui compte plus de 620 000 habitants. Le Figaro
(16/09/1897) s’interroge sur les liens familiaux entre certains des nouveaux promus et
des parlementaires. Le fait qu’Henri Duréault
soit le gendre de Félix Renaud est noté. Il est
clair que Monsieur Renaud avait pris sous son
aile celui qui est devenu son gendre. Ils partagent les mêmes opinions politiques républicaines modérées. L’influence d’un ancien député, ancien préfet, devenu Directeur au Ministère des Finances ne parait pas suffisante pour expliquer à elle seule la promotion d’Henri Duréault. Ce serait faire peu de cas des qualités personnelles
qu’il a démontrées dans ses fonctions précédentes.
La vie politique est empoisonnée par l’affaire Dreyfus qui fait tomber le gouvernement Méline, le 28
juin 1898. Des gouvernements éphémères lui succèdent jusqu’à l’arrêt de la Cour de Cassation exigeant la révision du procès (3 juin 1899). Par ailleurs, le Président Félix Faure qui avait soutenu les
anti-dreyfusards était décédé en début d’année. Emile Loubet qui lui avait succédé fait d’abord appel à Raymond Poincaré, qui échoue à former un gouvernement, puis à Pierre Waldeck-Rousseau
qui prend la Présidence du Conseil le 22 juin 1899, en pleine tourmente, avec un gouvernement de
« Défense Républicaine » soutenu par une large alliance entre modérés et radicaux. Il garde aussi
pour lui, comme c’est devenu une habitude, le ministère de l’Intérieur. Ce gouvernement durera
presque trois ans, établissant un record de longévité pour la troisième République. Dans un premier temps, il s’attache à écarter de l’Armée et l’Administration, en particulier préfectorale, ceux
qui s’étaient compromis dans l’affaire Dreyfus, dont le procès en révision commence à Rennes, le 7
août 1899.
Le préfet Henri Duréault va subir un rude baptême du feu dans une ambiance de passions exacerbées, sous l’œil des politiques, d’une presse et d’une opinion publique déchaînée. Sans refaire
l’histoire de ce procès, voici la chronologie des évènements et le rôle que le préfet y joue :
-

-

-

1 juillet : il va chercher le capitaine Dreyfus qui arrive
en train spécial à un passage à niveau en rase campagne. Il accompagne Dreyfus jusqu’à la prison militaire de Rennes.
2 juillet : Madame Dreyfus est autorisée à visiter son
mari, dont les deux avocats, maîtres Demange et
Labori, arrivent en fin de journée.
7 août : ouverture du procès dans les locaux du Lycée
de Rennes. La ville est quasiment en état de siège. La
police de la ville est placée sous l’autorité du préfet
qui accueille, ce même jour Casimir-Périer, ancien
président du Conseil et ancien Président de la République, venu témoigner.
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-

-

-

-

10 août : tumulte après la séance du tribunal rapporté par le Figaro avec
un portrait du préfet.
14 août : un jeune homme tire, par derrière, un coup de revolver sur
maître Labori qui se rendait au Lycée, accompagné de son épouse. Il est
sérieusement blessé au thorax. Le préfet et la police se porte à son secours. Le colonel Picquart et monsieur Gast qui accompagnaient Labori
s’étaient lancés à la poursuite du tireur qui parvient à leur échapper en
passant devant un train. Il ne sera jamais identifié et capturé. Malgré cela,
l’audience du jour est maintenue ! A la sortie, à midi « de formidables mesures policières ont été prises. Une foule énorme s’est massée dans les rues
avoisinantes. Pendant qu’on opère une charge quai de l’Université, des gens
se battent sur la quai Lamartine qui lui fait face. » (Le Figaro).
15 août : sur la recommandation du préfet, l’Archevêque de Rennes annule toutes les processions qui devaient avoir lieu dans les rues de la ville. Les appels au calme
du maire et du député, celui de Jean Jaurès et du professeur Basch empêchent une explosion de
colère des dreyfusards.
27 août : le préfet se rend à la salle de la Bourse du Commerce pour s’assurer que l’installation
de la salle réservée à la presse continue à donner satisfaction : « Nous remercions une fois de
plus l’aimable préfet. Il se retire en proférant ces mots lapidaires que nous dédions à tous les
employés : Les représentants de l’administration ne doivent cesser de veiller que lorsque le public
est absolument content d’eux. »
9 septembre : au terme d’une parodie de Justice, la cour rend un verdict de trahison « avec
circonstance atténuantes ». Il sera cassé ultérieurement. Des précautions considérables ont été
prises pour éviter tout débordement.

Le calme peut revenir à Rennes, le préfet et l’ensemble des autorités locales prendre un repos mérité après plus de deux mois sous haute tension. En dépit de multiples incidents et de la tentative
d’assassinat du défenseur, la situation a été maîtrisée et l’ordre public maintenu, ce n’était pas une
mince affaire. La réputation du préfet est faite. La suite de sa carrière en témoigne.
Dans toute cette affaire, Henri Duréault, préfet, se doit de conserver une attitude neutre. Nous connaissons cependant, au travers d’une lettre de son beau-père, datée du 31 octobre 1898, c'est-à-dire
dès avant la décision de la Cour de cassation, leur opinion sur le sujet :
« Mon cher Henri,
… On croit que votre ami Charles Dupuy finira par aboutir. J’en serai heureux pour le pays d’abord,
pour vous ensuite. Vous aurez au moins pendant quelques temps la tranquillité d’esprit que tous les
derniers évènements ont fait perdre aux plus forts et aux plus sages.
Sera faction et devra être considérée comme tel, suivant moi, celui qui ne s’inclinera pas devant la
décision de la Cour Suprême quelle qu’elle soit.
Le commandant Cousin n’est pas venu prendre une seule fois de mes nouvelles. Il doit pleurer le sort de
son ami Esterhazy. Entre nous, j’en ai peur, la rupture est complète …
Votre père et ami, F Renaud »
Cette lettre nous confirme la proximité d’Henri Duréault avec Dupuy et les montrent clairement
parmi les convaincus de l’innocence du capitaine Dreyfus, contrairement à Camille Cousin, autre
gendre de Félix Renaud, soutien inconditionnel de la ligne de l’Armée.
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Arras, Pas-de Calais – 1900-1906
Le 10 mars 1900, Henri Duréault est appelé à la préfecture du Pas-deCalais, département qui compte près d’un million d’habitants, avec une importante population minière et ouvrière prompte à la revendication et à la
grève. Pierre Waldeck-Rousseau, président du Conseil et ministre de
l’Intérieur ne peut y nommer qu’un homme de confiance.
Le 23 octobre 1900, il est reçu à l’Elysée par le Président de la République,
Emile Loubet, sans que la teneur de leur entretien soit précisée (Le Figaro).

Grève des tullistes de Calais (1900-1901)
Le premier conflit social dans lequel le préfet doit intervenir est celui des ouvriers tullistes de
Calais. Ils contestent un système de travail par quarts, en principe interdit par une loi du 30 mars
1900, mais toujours appliqué. Le préfet rencontre les délégués de l’Union des tullistes le 12 décembre pour leur annoncer qu’ils sont invités le lendemain à une réunion au ministère de
l’Intérieur par M. Waldeck-Rousseau. La grève se poursuit, émaillée d’accrochages avec la police et
la gendarmerie.
Quatorze semaines plus tard, le 6 février 1901, les grévistes n’ont obtenu qu’une proposition de
travail continu de onze heures coupé par une demi-heure de pose. Ne pouvant tenir plus longtemps,
ils décident d’une reprise du travail. Les patrons n’acceptent de les reprendre qu’à condition qu’ils
signent une demande de retour au système des quarts. Pour retrouver leur travail ils sont contraints de le faire. Une action en Justice contre les
employeurs, visant simplement à l’application de la
loi, s’enlisera dans la procédure.
Le journal socialiste l’Aurore, s’est fait l’écho de ce
conflit et n’a pas manqué d’accuser le préfet de
complicité avec le patronat.


Grève des mineurs (1902)
Au début d’octobre 1902, une grève générale des mineurs se déclenche. Elle touche naturellement
le Pas-de-Calais et s’étendra à d’autres activités, notamment le port de Dunkerque. La grève est très
suivie. Trois compagnies du génie et sept escadrons de cavalerie sont envoyés à Lens le 5 octobre.
Des heurts se produisent entre les grévistes et les troupes protégeant l’accès aux mines des nongrévistes. Le 14, le préfet adresse une lettre aux compagnies minières les informant de la demande
qui lui a été adressée par le syndicat des mineurs de s’entremettre auprès d’elles « pour que les négociations soient ouvertes entre leurs représentants et les représentants miniers ». Les représentants
des compagnies se réunissent à Arras, le 17 octobre. Ils déclarent ne rien pouvoir décider avant
consultation de leurs conseils d’administration.
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Les nuits sont agitées. Les grévistes s’en prennent aux maisons des « jaunes » et à la gendarmerie
qui tente de les protéger. Le 31 octobre, les compagnies acceptent de rencontrer les représentants
des grévistes et se montrent ouvertes, sous conditions, à la proposition d’arbitrage faite par le gouvernement. Le 2 novembre les parties acceptent un arbitrage sur la seule question sur laquelle elles
n’ont pu se mettre d’accord : les augmentations de la prime sur les salaires. Selon les conventions
dites « d’Arras », cette prime était indexée sur le prix de vente du charbon. Les arbitres rendent
leurs conclusions le 6 novembre : « Il n’y a pas lieu, aux termes des conventions dites d’Arras, de relever les primes actuellement en vigueur. »
Malgré l’offre des compagnies d’une amélioration des pensions de retraite, la pilule passe mal chez
les grévistes qui se réunissent en Congrès le 8 et le 9 novembre. Le local est entouré par une foule
de plusieurs milliers de personnes criant « Vive la grève ! » et chantant l’Internationale et la
Carmagnole. Le service d’ordre dirigé par le préfet et le général d’Armagnac doit intervenir à plusieurs reprises. La grève et les désordres durent encore deux ou trois jours avant qu’un retour au
travail ne s’amorce. Le 15 novembre, la troupe peut regagner ses casernes. Tous les éléments qui
précèdent concernant cette grève et l’action du préfet sont tirés d’articles du Figaro.


Visites officielles (1903-1904)
Le 8 février 1903, le ministre de l’Agriculture, M. Mougeot, préside à Lille la distribution des récompenses de la Société des agriculteurs du Nord. Un banquet réunit 250 invités, parmi lesquels Henri
Duréault.
Le 10 juillet suivant à Calais, avec les sénateurs et
députés du Pas-de-Calais, il accueille le Président
Loubet de retour d’un voyage d’Etat en GrandeBretagne. Le 11 novembre, le Président reçoit une
délégation de personnalités du Pas-de-Calais,
dont le préfet. Il accepte l’invitation qui lui est
faite de se rendre à Arras, le 22 mai 1904, pour
honorer de sa présence les grandes fêtes fédérales des sociétés de gymnastique. Il est reçu par
le préfet à son arrivée à la gare d’Arras, le 24 mai.
Le Président visite l’Exposition de Nord de la
France avant de présider la fête de la gymnastique.
Le 13 juin 1904, à Saint-Omer, Henri Duréault reçoit M. Doumergue, ministre des colonies, pour
l’inauguration d’une nouvelle gare. Il fait un discours lors du banquet offert par la municipalité.
Le 2 octobre, il assiste au banquet offert par la Société d’instruction laïque d’Arras aux congressistes le la Ligue de l’enseignement.
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Action en faveur de l’hygiène sociale (1904)
Le 18 juillet, l’ancien Président Casimir-Périer inaugure le premier Congrès
national d’hygiène sociale (Il avait fondé l’Alliance d’hygiène sociale). Le préfet
reçoit une ovation « lorsqu’on mentionna qu’il vient de créer la cent-seizième
consultation pour nourrissons du département. ».
Dans ce même ordre d’idée, un concours du bon lait est organisé à Arras, le 15
novembre. La présidente d’honneur est Madame Duréault, femme du préfet du
Pas-de-Calais, à propos duquel le Figaro écrit : « Cet hommage était bien dû à
l’actif administrateur de ce département et à sa bienfaisante collaboratrice.
Nulle part la lutte contre la mortalité infantile n’a pris une telle ampleur. M.
Duréault, à la suite d’une conférence du docteur Butin, a provoqué ou secondé la
création de 119 consultations de nourrissons et « gouttes de lait ». Avec une insistance tenace et
souriante, il obtient le concours de tous les industriels, aussi bien que des municipalités. Et pendant ce
temps, Mme Duréault et ses charmantes filles s’occupent de la « goutte de lait (*) » d’Arras, secourent
les mères, font des layettes … » (Le Figaro).
Le 24 février 1905, Henri Duréault participe à la conférence sur l’hygiène sociale qui se tient à Paris.
Il apporte un soutien constant aux actions menées contre la mortalité infantile, la tuberculose et les
autres maladies : « M. Dubron a montré ses amis du Pas-de-Calais s’attachant à sauver les enfants,
multipliant sous l’influence d’un préfet enthousiaste … les consultations de nourrissons – 72 en service,
100 en formation ! – et instituant dans toutes les communes des groupes d’action, des délégués au
bien-être populaire. »


(*)

Ce nom désignait en même temps l’œuvre et le local destiné à recevoir les mamans et leurs nourrissons. La première
avait été créée à Fécamp, en 1894, par le médecin philanthrope Léon Dufour. L’objectif était de diminuer la mortalité
infantile en apprenant aux mères à préparer les biberons et à s’occuper de leurs bébés dans de bonnes conditions
d’hygiène et de suivi. Bien que sans financement de l’Etat et grâce aux dons et au bénévolat, le nombre de « gouttes de
lait » s’est rapidement multiplié en France et à l’étranger.
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Réceptions et visites de souverains étrangers (1904-1905)
Le 10 décembre 1904, le Roi Carlos 1er du Portugal arrivant d’Angleterre est accueilli à Calais par le
préfet avant de prendre le train pour Paris.
Le 24 février 1905 à Mons, il fait partie de la mission française chargée de porter les vœux du gouvernement français au Roi des Belges, Léopold II. Il reçoit, à cette occasion, la croix de commandeur
de l’ordre de Léopold.
C’est le sous-préfet qui accueille le Roi Edouard VII et son épouse lors de leur arrivée à Calais, le 6
avril 1905, le préfet étant empêché.



En 1905, le préfet apparaît au comité d’honneur au rendez-vous franco-anglais des adhérents de
l’Entente cordiale :
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Catastrophe de Courrières (1906)
Au matin du 10 mars 1906, un coup de grisou déclenche
un coup de poussier qui dévaste 110 kilomètres de
galeries, en moins de deux minutes, dans l’exploitation
de charbon de Courrières. Les galeries sont ensuite
envahies de gaz toxiques. Cette catastrophe fait
officiellement 1 099 morts, chiffre sous-estimé qui
n’inclut pas les travailleurs non-déclarés et les morts
parmi les sauveteurs. Elle reste, à ce jour, la plus grande
catastrophe minière européenne. Les décisions prises
par la compagnie d’exploitation et les ingénieurs
dépêchés par le gouvernement ont contribué à
augmenter le nombre de victimes, en particulier la
décision d’arrêter les recherches après seulement trois jours.
Voici la chronologie des évènements et le rôle que le préfet y a tenu :
10 mars : le soir de la catastrophe, le ministre de l’Intérieur, Fernand Dubief, accompagné de celui
des Travaux Publics, arrivent sur place alors que le gouvernement a été renversé le 7 précédent. Ils
sont accueillis par le préfet qui leur présente les dirigeants de la mine.
12 mars : formation du Comité de Secours présidé par le préfet Henri Duréault. Il organise les
premières obsèques du lendemain.
13 mars : obsèques des premières victimes devant 15 000 personnes. Appel à la grève. Le préfet
demande des troupes supplémentaires. Deux escadrons de dragons et un bataillon d’infanterie
arriveront le lendemain.
14 mars : la grève s’étend sur fond de lutte entre vieux et jeune syndicat. Entrée en fonction du
nouveau gouvernement présidé par Ferdinand Sarrien, avec Georges Clémenceau à l’Intérieur, qui
mobilise 30 000 gendarmes et soldats.
15 mars : premières distributions d’argent dans les corons par le commandant Lasson accompagné
du préfet.
17 mars : visite de Clémenceau.
19 mars : décision du Comité relatives aux premiers secours financiers qui seront versés le 23 mars.
Certaines femmes ayant perdu maris et fils se trouvent totalement sans ressources.
20 mars : Clémenceau envoie 20 000 soldats pour contenir les
émeutes.
24 mars : article du Figaro sur le bilan de la première distribution de secours.
30 mars : treize rescapés, après avoir erré dans le noir pendant
20 jours, retrouvent le puits et sont sauvés.
31 mars : l’ouvrier Jules Caron rentrant de la mine est pris à
parti par les grévistes. Rentré chez lui, il tire sur la foule hostile
entourant sa maison. Il blesse le gréviste Georges Bottel qui
meurt peu de temps après.
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1er avril : visite du ministre des Travaux Publics,
Léon Barthou, accueilli à Lens par le préfet. Il
remet des décorations, met en place une commission d’enquête dans laquelle il fait entrer
deux représentants des mineurs, rencontre les
treize rescapés et descend dans la mine.
La grève se durcit, les scènes de pillage se multiplient de même que les accrochages violents avec
la troupe.
18 avril : violente émeute ; le lieutenant Lautour
est tué et plusieurs soldats sont gravement blessés. Le lieutenant-colonel Schwartz, qui avait reçu l’autorisation de tirer sur les émeutiers, réussit à
rétablir l’ordre sans le faire. Le préfet était sur place.
20 avril : arrivée du ministre de la guerre, Eugène Etienne, qui retrouve
Georges Clémenceau, ministre de l’Intérieur, déjà sur place depuis
quelques jours : obsèques du lieutenant Lautour. Clémenceau ordonne au
préfet de se tenir en permanence à Lens auprès du général Chomer, commandant les troupes.
28 avril : réunion des directeurs des compagnies à la préfecture d’Arras,
sous l’égide du préfet.
29 avril : toutes les manifestations du 1er mai sont interdites.
Début mai : le patronat accepte des augmentations de salaires et le travail
reprend progressivement.
1 juillet : le préfet est admis en 1ère classe.
10 juillet : le Président Loubet annonce que les 500 premiers dossiers d’indemnisation préparés
sous le contrôle du préfet Duréault, dont il salue l’action, vont être rapidement traités et que les 500
restants le seront prochainement. Le Comité d’Arras avait reçu plus de 4 millions de francs de dons
et celui de Paris près de 3 millions. Mis à part une réserve de 10%, ces sommes sont distribuées aux
familles des victimes.
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Bordeaux, Gironde – 1907-1914
Le 25 octobre 1906, Georges Clémenceau est appelé à la présidence du Conseil. Il conserve le ministère de l’Intérieur. Lors
du mouvement préfectoral qui suit son élection, il nomme à la
préfecture de Gironde Henri Duréault, dont il avait pu apprécier le dévouement et les qualités depuis son arrivée au ministère (4 janvier 1907). Bien qu’il soit, avec environ 825 000
habitants, un peu moins peuplé que le Pas-de-Calais, il compte
parmi les départements importants.
Les lois sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat viennent d’être
promulguées. Le préfet s’installe à l’archevêché de Bordeaux
tout juste nationalisé. Choquée, la bourgeoisie bordelaise,
catholique et conservatrice le boude. Le bâtiment étant mal
chauffé et insalubre, les filles du préfet y tombent assez
gravement malades, ce qui ne l’empêche pas de faire bonne
figure sur la photographie faite à l’occasion de sa prise de
fonction.

Lancements de navires
Durant son séjour à Bordeaux, le préfet assiste aux cérémonies de lancement de trois navires importants, tous construits par les chantiers de la Gironde, à Lormont :

-

Le cuirassé la Vérité, le 12 mai 1907, en présence du ministre de la Marine, Gaston Thomson, dernier d’une série
de six bateaux de 15 000 tonnes (cf. Cent ans de cuirassés
français par Eric Gille, Marines édition, 1999, pages 109 à
115). Il sera désarmé en 1920.

-

Le cuirassé Vergniaud, le 13 avril 1910, dernier des six
bateaux de la classe Danton (cf. Cent ans de cuirassés
français par Eric Gille, Marines édition, 1999, pages 115 à
120). Il sera désarmé en 1919.

-

Le France II, navire marchand de type cinq-mâts barque,
propulsé essentiellement par ses voiles mais également
équipé de deux moteurs. Avec ses 142 mètres de long,
c’est le quatrième plus grand voilier jamais construit. Il
s’est échoué en Nouvelle-Calédonie en 1922.
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L’Alliance républicaine démocratique (1907)
L’ARD, formation de centre droit, avait été fondée en 1901 après l’éclatement des républicains modérés à la suite de l’affaire Dreyfus. Elle soutient le capitaine Dreyfus, la laïcité, le gouvernement
Waldeck-Rousseau, qui l’a inspirée, ceux de Combes et de Clémenceau, tout en étant à leur droite.
Proche des milieux d’affaires, elle est soutenue par la presse populaire mais aussi la Ligue des
Droits de l’Homme et la Ligue de l’enseignement.
Le 3 juin 1907, Henri Duréault assiste au banquet de l’ARD, présidé par Ernest Monis, sénateur de
Gironde et vice-président du Sénat. Il est l’un des orateurs qui prennent la parole pour réprouver
les théories de la CGT et la formation de syndicats de fonctionnaires. Il est étonnant de voir un préfet, normalement tenu à la neutralité, s’exprimer à la tribune d’une formation politique, mais cela
confirme son positionnement républicain, centre-gauche, dreyfusiste et laïc.

Exposition internationale et maritime de Bordeaux (1907)
Cette exposition qui se tient place des Quinconces, attire
de nombreux navires étrangers et des visiteurs de
marque, étrangers et français.
Le 26 juillet, le premier à visiter Bordeaux est le prince
Wilhelm de Suède, second fils du Roi Gustav V, accompagné des commandants des navires Fylgia et Thor. Il
répond en français aux paroles de bienvenues que lui
adresse le préfet.
Deux croiseurs japonais, Tsu-Kuba et Chitose, sous le
commandement du vice-amiral Goro Ijuin, et la frégateécole à voile argentine Sarmiento font escale le 2 août.
Des visites à bord des navires sont organisées et le
préfet donne un grand dîner pour l’ensemble des officiers étrangers, le 5 août.
Le 21 août, le Roi Alphonse XIII d’Espagne et la Reine
Victoria arrivent en train.

Le 25 septembre, Stéphen Pichon, ministre
des Affaires étrangères viste l’exposition en
compagnie du préfet.
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Congrès d’éducation sociale (décembre 1907)
Ce congrès, présidé par Léon Bourgeois, théoricien de la doctrine sociale
du parti radical, futur président de la Société des Nations et futur prix
Nobel de la Paix, se tient à Bordeaux du 20 au 22 décembre. La séance
d’ouverture est présidée par René Viviani, ministre du Travail et de la
Prévoyance Sociale. Les congressistes sont reçus par le préfet et Ernest
Monis, qui leur font visiter les œuvres sociales de Bordeaux.
Le 16 avril 1908, Henri Duréault est promu préfet hors-classe.

Mort du cardinal Lécot (1908)
Le cardinal, archevêque de Bordeaux, meurt à Chambéry, sa ville natale, le 19 décembre 1908. Il
avait demandé à être inhumé dans la cathédrale de Bordeaux. Dans le but sans doute d’arrondir les
angles avec le clergé, le préfet diligente les autorisations nécessaires et assiste à la cérémonie, le 28
décembre. (Le Figaro du 29/12/1908).

Poste de télégraphie sans fil (1909)
Henri Duréault fait installer un poste de télégraphie sans fil à la préfecture. Il est inauguré par M.
Dujardin-Beaumetz, le 11 juillet 1909. En raison d’une grève des PTT, le poste avait été mis en service par le personnel de la Faculté des Sciences. Le schéma de ce poste est envoyé dans les grandes
préfectures pour servir de modèle à des installations éventuelles du même type. On en déduit que
ce poste était le premier installé dans une préfecture en France. (L’Aurore du 13/07/1909).

Délimitation de l’appellation des vins de Bordeaux (1909-1911)
Le préfet est appelé à présider une commission d’élus locaux et de commerçants afin de définir « les usages locaux » concernant la délimitation de
l’appellation vins de Bordeaux. Les conclusions de la commission, à savoir
que l’appellation doit se limiter au département de la Gironde, sont remises
à M. Ruau, ministre de l’Agriculture, lequel fait ajouter 63 communes de
Dordogne et du Lot-et-Garonne, avant de faire entériner le tout par le Conseil d’Etat. Ceci crée une vive émotion à Bordeaux. Une délégation emmenée par le président du Conseil général, Ernest Monis, et le préfet se rend
chez le président du Conseil, Aristide Briand, le 19 août 1909, avant de visiter également le ministère du Commerce, celui de l’Intérieur et celui des
Finances. Le ministre de l’Agriculture campe sur ses positions mais fait néanmoins une proposition
finalement rejetée par les Girondins. Naturellement, les élus de Dordogne et du Lot-et-Garonne
montent au créneau en faveur de la délimitation du ministre.
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Dans le même temps, aidé par une commission dite « des vignettes », présidée par Ernest Monis et
comptant dans ses rangs le préfet Duréault ainsi que Léon Bourgeois, le ministère des Finances
institue un système de vignettes à apposer sur toutes les bouteilles de vins et spiritueux, apportant
la garantie de l’Etat sur leur origine. La vignette devient obligatoire et elle est, bien sûr, payante. Les
débats sur les délimitations d’origine et la vignette ne se sont pas limités au bordelais et ont agité
toutes les régions productrices.
L’affaire de la délimitation du bordelais traînera jusqu’au 19 février 1911, date à laquelle le Conseil
des ministres, sur la base d’une nouvelle enquête du Conseil d’Etat, tranche que seuls les vins
produits en Gironde, à l’exclusion de communes listées, auront le droit de porter l’appellation vins
de Bordeaux. Le gouvernement s’étant heurté à de graves difficultés dans leur mise en œuvre, le
ministre de l’Agriculture propose, le 7 juillet 1911, de les supprimer pour le remplacer par un
système d’appellation d’origine protégée. Cette démarche, mal comprise, entraîne une levée de
bouclier dans le bordelais avec la démission de plusieurs conseils municipaux et des appels à la
grève des impôts par certaines municipalités. Le préfet doit suspendre plusieurs maires avant que
les esprits ne se calment.

Réception de Manuel II de Portugal (14 novembre 1909)
Le 14 novembre 1909, le Roi Manuel II de Portugal, traversant la France pour
se rendre en Angleterre, s’arrête à Bordeaux où il est accueilli par le préfet
qui lui souhaite la bienvenue au nom du gouvernement français. Après une
promenade dans la ville, et un dîner à l’Hôtel Terminus, le Roi repart dans la
soirée pour Paris (*).

Visite au président du Conseil (5 décembre 1909)
Le 5 décembre 1909, le président du Conseil et ministre de l’Intérieur, Aristide Briand, reçoit le
préfet de Gironde sans que l’on connaisse la teneur de leur entretien.

Catastrophe ferroviaire de Saujon (14 août 1910)
Le 14 août 1910, deux trains entrent en collision à la gare de Saujon (Charente-Maritime), faisant
33 victimes, dont des bordelais et neuf élèves de l’Ecole de Barsac. Leurs obsèques ont lieu le 18 à
Bordeaux et Barsac où le préfet conduit le cortège.


(*)

Dernier Roi du Portugal, il accède au trône à 18 ans, en 1908, après l’assassinat de son père et de son frère aîné par les
Républicains. Il dût fuir son pays lors de la révolution de 1910. Il vécut en exil en Angleterre jusqu’à sa mort.
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Visite du Président Armand Fallières (17-19 septembre 1910)
Le Président assiste d’abord à des manœuvres d’escadre au Verdon, puis débarque à Bordeaux où il
est accueilli par le préfet. Après revue des troupes et remise de décorations, il se rend à la préfecture en landau tiré par six chevaux. Le préfet est à ses côtés. Au grand dîner offert par la
municipalité au Grand Théâtre, le préfet dîne à la table présidentielle.

Le lendemain, le Président visite l’hôpital, diverses œuvre de bienfaisance, se rend à l’Hôtel de Ville,
visite la Caisse d’Epargne avant de rejoindre la Bourse pour le déjeuner offert a Chambre de Commerce. L’après-midi, il assiste à un meeting d’aviation. Le soir il est reçu par le Conseil général avant
de revenir dormir à la préfecture.
Dans l’après-midi, le ministre Jean Dupuy avait reçu une délégation de viticulteurs à propos de la
délimitation de l’appellation, sujet qui n’était pas encore tranché.
Le 19 septembre, un grand déjeuner à la préfecture rassemble les notabilités locales. Madame
Duréault et ses deux filles y assistent. Le train présidentiel repart en début d’après-midi.

Grève des chemins de fer (octobre 1910)
Le 11 octobre, les syndicats déclenchent une grève à la Compagnie du Nord et tentent de l’étendre
aux autres compagnies. Le 14, la Compagnie du Midi est touchée. Le préfet a pris des mesures conservatoires de surveillance militaire. Le 16, il fait arrêter Jules Berrier, membre du syndicat national
des chemins de fer qui était porteur de 3 600 francs, d’un ordre de grève et de brochures invitant à
la grève. Il est l’un des sept membres du syndicat parcourant la France pour animer la grève. Le 21,
la reprise du travail est amorcée mais le préfet maintient les mesures de surveillance. La situation
revient à la normale dans les jours qui suivent.

Caisse de retraite mutualiste (27-28 janvier 1912)
L’inauguration de la caisse créée par la Fédération régionale mutualiste pour le service des retraites
ouvrières et paysannes donne lieu à une manifestation nationale à Bordeaux. Le préfet participe au
banquet et à la séance du Congrès, avec les personnalités locales.
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Réception du Roi Alphonse XIII d’Espagne (24-25 février 1912)
Le Roi est salué par le préfet à son arrivée à la gare de Bordeaux en début
d’après-midi. Il vient rendre visite au docteur Moure, l’un des fondateurs de la
spécialité d’ORL en France. Il avait fondé
à
Bordeaux
la
première
école
d’enseignement privé de cette spécialité.
Le Roi effectue une promenade en
voiture à travers la ville. Il invite le
docteur Moure, le préfet et le général
Oudart à dîner dans un restaurant de la
ville. Le lendemain matin le Roi visite la clinique du docteur
avant de repartir vers Biarritz.

Invitation du duc de Montpensier (12 mars 1912)
Le préfet, son épouse et sa fille Germaine, sont invités à
bord du yacht Mékong du duc de Montpensier (18841924), fils cadet de Philippe d’Orléans (1838-1894), comte
de Paris, le 27 mai 1912, pour un concert à bord donné par
le pianiste Francis Planté.


Réception de navires suédois (25-29 mai 1912)
Le croiseur-cuirassé Fylgia et le garde-côte Manligheten, formant une division de l’Ecole navale
suédoise, avec à bord des élèves-officiers arrivent à Bordeaux le 25 mai 1912. Les commandants,
accompagnés du consul de Suède rendent visite au préfet, au maire et au général.

Grève des inscrits maritimes (juin-juillet 1912)
La grève, peu suivie à Bordeaux dans un premier temps, s’étend et devient générale le 22 juin. Le
préfet transmet la proposition d’arbitrage faite par le gouvernement. Elle est rejetée le lendemain.
Si elle est finalement acceptée quelques jours plus tard par les grévistes, elle ne l’est, sous conditions, que par une seule compagnie. Cette partie de cache-cache se poursuit. Les inscrits tentent de
rallier les dockers à leur cause. Des heurts se produisent entre les grévistes et les cordons de police
mis en place autour des bateaux qui sont à quai ou qui arrivent. Finalement, la grève s’essouffle et la
reprise du travail commence le 11 juillet. Elle est pratiquement complète à Bordeaux dès le 12. (Le
Figaro)
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Blocage du conseil municipal de Bordeaux (10-13 décembre 1912)
A la suite d’incidents en commission, les conseillers de l’ARD et les Républicains Indépendants quittent le Conseil qui, se trouvant réduit à 18, ne peut plus siéger, la majorité étant à 19. Les Républicains modérés ont en face d’eux une alliance contre nature des socialistes et des monarchistes. Le
maire ARD, M. Gruet avise le préfet qui se rend à Paris pour proposer au ministre de l’Intérieur la
dissolution du Conseil. Fut-il dissous par le Président de la République, le 20 décembre, comme
prévu, y-eut-il des élections le 20 février suivant ou bien les parties trouvèrent-elles un accord ? On
ne le sait pas, mais M. Gruet resta maire jusqu’en 1919. (L’Aurore)

Réception du général Lyautey (1-2 février 1913)
Le général Lyautey, récemment nommé résident général du Maroc, et son
épouse sont reçus par le préfet et son épouse à son arrivée à Bordeaux le samedi 1er février. Ils donnent un dîner intime en son honneur à la préfecture.
Le dimanche le général assiste à un dîner donné par la Chambre de Commerce. Il part le lendemain pour Casablanca sur le paquebot Versailles. (Le
Figaro)

Manifestations contre le professeur Ruyssen (1er mars 1913)
Théodore Ruyssen, professeur de philosophie à l’Université de Bordeaux, est un pacifiste fervent. Il
fait au début de 1913 des conférences en Alsace, prônant l’autonomie de la province. Dans
l’atmosphère revancharde de l’époque ceci passe pour une trahison et déclenche une manifestation
estudiantine à Bordeaux, ainsi d’ailleurs qu’une contre-manifestation en sa faveur. Le préfet fait
occuper les abords de la Faculté par la police et la gendarmerie. De violentes bagarres se
produisent, plusieurs agents sont blessés et de nombreuses arrestations sont faites parmi les
manifestants. (Le Figaro)

Voyage à Belgrade (mars 1913)
Le 8 mars 1913, il bénéficie d’un laisser-passer du Consulat général de Serbie pour se rendre à
Belgrade. Les raisons de ce voyage ne sont pas connues.

Congrès de la Protection du Premier Age (9 mai 1913)
Lors de ce premier congrès national, présidé par Paul Morel sous-secrétaire d’Etat de l’Intérieur,
Henri Duréault retrouve les thèmes d’action qui lui ont été chers dans le Pas-de-Calais. (L’Aurore)
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Réception du Président Poincaré (19-20 septembre 1913)
Le 17 juin 1913, les élus de Gironde, accompagnés par le préfet, invitent le
Président à inaugurer le monument érigé à la mémoire des soldats morts en
1870. Pendant son séjour, le Président réside à la Préfecture. Il est accompagné du président du Conseil, Louis Barthou, et de plusieurs ministres.
Cette fois, le préfet n’a pas les honneurs du landau présidentiel et doit se
contenter du second, aux côtés de Joseph Thierry, ministre des Travaux
Publics et d’Ernest Monis, toujours président du Conseil général. Au déjeuner offert par la municipalité, le préfet se trouve assis en face du Président.
Le Président inaugure ensuite le monument avant de visiter l’hôpital SaintAndré.

Pendant ce temps, Madame Duréault et sa fille Germaine accompagnent Madame Poincaré dans sa
visite de l’hôpital des enfants. Le soir, au dîner offert par le Conseil général et la Chambre de Commerce à la Bourse, le préfet, son épouse et sa fille sont assis à la table présidentielle. Madame
Duréault est à la gauche d’Ernest Monis. Germaine est assise entre Georges Leygues et le général de
Mas Latrie.
La journée du lendemain est consacrée à l’hôpital du Tondu, aux hospices Pèlegrin, avant une visite
des quais et des docks et un tour en bateau de l’estuaire de la Gironde. Madame Poincaré continue
la visite des œuvres de bienfaisance. Le couple présidentiel offre un déjeuner à la Préfecture.
Madame Duréault est à la table présidentielle.
Il y aura encore, le 10 novembre 1913, une visite du ministre du Commerce, Alfred Massé, venu
présider le banquet girondin de l’Exposition de Gand accompagné, comme il se doit du préfet. Enfin,
le 6 décembre, Henri Duréault sera du banquet des conseillers du commerce extérieur donné par le
Président Poincaré aux galeries Ponthieu à Paris.
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Directeur du Service de la Dette Marocaine – 1914 – ca. 1919
Le 8 février 1914, le Figaro annonce : « Le ministre de
l’Intérieur a présenté au Président de la République un mouvement préfectoral qui a pour point de départ la vacance de la
préfecture de la Gironde :
M. Bascou, préfet de Seine-et-Marne, est nommé préfet de la
Gironde, en remplacement de M. Duréault, appelé, sur sa demande à d’autres fonctions et nommé préfet honoraire. »
Agé de cinquante-cinq ans, Henri Duréault aurait pu continuer
sa carrière préfectorale encore quelques années. Les raisons
qui l’ont poussé à prendre cette décision ne sont pas connues.
Après trente ans d’une carrière, brillante mais souvent mouvementée, dans l’administration préfectorale peut-être éprouvait-il le besoin de finir dans un poste moins exposé ? Peut-être
aussi était-il las des cérémonies officielles et des mondanités ?
Dans ses nouvelles fonctions d’Agent général du contrôle de la dette Marocaine et du Consortium
des intérêts financiers français au Maroc, obscures mais sans doute peu accaparantes, il peut jouir
d’une fin de carrière reposante, même s’il doit effectuer régulièrement des voyages vers le Maroc.
Dès le 23 février 1914, il quitte Bordeaux pour Tanger. Le 13 mars, il écrit à sa fille Germaine de
Tanger sur un papier à en-tête « Contrôle de la Dette » : après la description d’un dîner à
l’Ambassade d’Allemagne, il évoque le général Lyautey en des termes qui montrent le peu de
sympathie qu’il éprouve pour lui :
« On nous annonce de plus la visite du général Lyautey pour lundi. Il ne doutera plus de rien après le
séjour qu’il vient de faire à la Cour d’Espagne. Je répète que je me serais bien passé de cette rencontre
mais j’espère qu’ayant traité les grandes affaires le général dédaignera les petites questions que nous
aurions à débattre. Puis Me. Lyautey sera là pour me protéger. Au fond ce qui m’importe c’est que mes
projets ne soient pas dérangés. «
Il semble que son titre devienne plus tard Directeur de la dette
marocaine. Le nouveau papier à lettre porte l’en-tête « Dette Marocaine ».
On ne connait pas précisément à quel moment ses fonctions à la dette marocaine cessent. Il y était
toujours au mariage de Germaine en mars 1918 ; en novembre 1920 c’est un nommé Luret qui lui
avait succédé.
Après son départ de Bordeaux, Henri Duréault, son épouse et sa dernière fille, Germaine, se sont
installés 39 Rue Scheffer à Paris XVIe, au deuxième étage.
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MAIRIE DE JONCY

Tout en gardant l’appartement de Paris, Henri Duréault vit de plus fréquemment dans sa propriété
des Croisettes à Joncy. C’est probablement peu après avoir quitté ses fonctions à la Dette Marocaine
qu’il se présente aux élections municipales sur une liste de l’Alliance républicaine. Les deux tours
ont lieu le 30 novembre et le 7 décembre. Il est élu maire. En 1925 (3/10 mai), sa liste est battue
par une liste socialiste SFIO, mais il prend sa revanche en 1929 (5/12 mai). (Le Temps)

Il est réélu en 1935 (5/12 mai) et reste maire jusqu’à sa mort en 1942. La place du village et l’école
primaire portent son nom.
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DECORATIONS

Henri Duréault a reçu de nombreuses décorations, sans que l’on sache toujours à quel titre. En voici
la liste dans l’ordre chronologique où il les a reçues :
 14 juillet 1889 : officier d’Académie
correspondant aujourd’hui à chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques
 31 décembre 1895 : chevalier de la Légion d’honneur (Ministère de l’Intérieur)
 vers 1896 : médaille coloniale avec barrette Algérie
 10 mars 1900 : officier de l’Instruction publique
 27 avril 1905 : grand officier du Nishan-Iftikhar (Tunisie)
 24 septembre 1905 : commandeur de l’ordre de Léopold (Belgique)
Ordre créé en 1832 par Léopold I Roi des Belges
 14 juillet 1906 : chevalier du Mérite agricole
 31 janvier 1908 : officier de la Légion d’honneur (Ministère de l’Intérieur)
 5 février : commandeur de l’ordre d’Isabelle la catholique (Espagne)
Ordre créé en 1815 par le Roi Ferdinand VII
 1er janvier 1913 : officier du Mérite agricole
 20 mars 1913 : commandeur de l’Ouissam Alaouite (Maroc)
 8 septembre 1913 : commandeur de la Légion d’honneur (Ministère de l’Intérieur)
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Si on ne tient pas compte des grades, il a donc reçu quatre médailles
françaises et quatre étrangères. Il conviendrait d’y ajouter une septième médaille qu’on le voit porter sur la photo de 1897 (la plus à
droite) : la présence d’une couronne indique un ordre royal, donc
étranger, le ruban est uni. La rosette correspond à un grade d’officier.
Cette médaille n’a pas pu être identifiée.


Académie de Mâcon
Henri Duréault a été membre de l’Académie de Mâcon à partir de 1896. Le secrétaire général en a
longtemps été son cousin germain Armand Duréault. En 1920, le préfet fit recevoir ses trois
gendres à l’Académie.

Société d’études historiques et géographiques de Bretagne
Henri Duréault y fut reçu en 1898.
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FAMILLE

Henri Duréault épouse Amica Renaud, le 15 janvier
1884 à Paris VIIIe. Le mariage religieux a lieu à SaintLouis-d’Antin. Un contrat de mariage avait été signé
chez Maître Dauchez, notaire à Paris, le 12 janvier précédent (*). Amica est la seconde fille de Félix Renaud, député en 1871, préfet, directeur des contributions indirectes au Ministère des Finances, Conseiller d’Etat, procureur général puis premier président de la Cour des
Comptes. La famille Renaud est originaire de Saône-etLoire, comme la famille Duréault. Sa mère est Amica
David de Sanson, marseillaise par son père et bourguignonne de Saône-et-Loire par sa mère, née au Brésil,
d’où ce prénom qu’elle a transmis à sa fille. Nous
n’avons malheureusement aucune photo de ce mariage,
seulement une photo prise peu avant ou peu après montrant Madame Renaud, debout, entre son gendre et sa
fille, assi se.
Henri et Amica ont eu trois filles et quatorze petits-enfants :
 Amica Léonie Marcelle, née le 13 novembre 1884 à Moulins. Fiancée une première fois
en mars 1904 avec le lieutenant Herbillon, elle épouse le 3 juillet 1912 à Bordeaux Henri
Dussaix, polytechnicien, né à Servoz, le 26 août 1869. Henri, Directeur des Travaux publics du Tonkin et administrateur de sociétés, décède à Paris le 15 décembre 1930.
Marcelle décède à Paris le 28 novembre 1969. Ils ont eu quatre fils.
 Félicie Léonie Edith, née le 5 avril 1886 à Fougères, épouse à Arras, le 6 décembre 1905
Roger Farjon, né le 27 mars 1876 à Boulogne-sur-Mer. Polytechnicien, directeur de la
société Baignol & Farjon, Maire de Boulogne-sur-Mer, Conseiller général, Sénateur et
Vice-président du Sénat, il rejoint le général de Gaulle en Algérie en 1943. Il meurt à
Paris, le 1er janvier 1945. Edith meurt à Paris le 23 avril 1970. Ils ont eu deux filles et
trois fils.
 Berthe Léonie Germaine, née le 27 janvier 1888 à Auxerre, épouse le 12 mars 1918 à
Paris Paul Gille, né le 11 mars 1884 à Rennes, polytechnicien, Ingénieur du Génie Maritime puis dirigeant d’entreprises. Germaine décède à Garches le 18 mars 1968. Paul
meurt à Ivry-sur-Seine le 8 mars 1970. Ils ont eu trois fils et deux filles.

(*)

C’est peut-être au terme de ce contrat que Félix Renaud versait trimestriellement 1 000 francs au couple (lettre de
Félix à Henri du 31 octobre 1898).
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Les photographies de la famille ne sont pas très nombreuses. Les plus intéressantes sont rassemblées sur cette page et celles qui suivent.

Sous-préfecture de Vendôme : la famille en 1891

Germaine, Edith et Marcelle, Blois 1894

Edith, Germaine et Marcelle en 1892

Amica et ses trois filles, Arras 1904
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Descente dans la mine en 1904, de gauche à droite au centre :
Germaine, Amica, Henri, Marcelle et Edith Duréault

Roger Farjon

Henri Dussaix

Paul Gille
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Amica et ses petits-enfants, Joncy été 1919

Henri et Amica entourés d’une partie de leurs petits-enfants, Joncy 1934
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Henri Duréault est mort à Joncy le 2 juillet 1942, son épouse Amica l’a suivi le 19 août. Ils sont
enterrés à Joncy.
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ANNEXE : CHRONOLOGIE
ANNEE

MOIS

JOUR

Henri DUREAULT

1883

11

29

1885

4

6

1885

4

25

1885

5

2

Sous-préfet de Marvejols (non
installé)
Sous-préfet
de Briançon

1885

8

6

Sous-préfet de Fougères

1885

10

1886

1

7

1886

4

13

1886

12

1887

5

1887

12

2

Démission de Jules Grévy

1887

12

3

Election de Sadi Carnot

1887

12

1888

Conseiller de Préfecture de l'Allier

PRESIDENT de la REPUBLIQUE

LEGISLATURES

Jules Grévy

PRESIDENT du CONSEIL

MINISTRE de l'INTERIEUR

Jules Ferry

Pierre Waldeck-Rousseau

Henri Brisson

François Allain-Targé

Charles de Freycinet

Ferdinand Sarrien

11

René Goblet

René Goblet

30

Maurice Rouvier

Armand Fallières

11

Pierre Tirard

Ferdinand Sarrien

4

3

Charles Floquet

Charles Floquet

1889

2

22

Pierre Tirard

Jean-Ernest Constans

1889

10

1890

2

12

1890

3

1

1890

3

17

Charles de Freycinet

Jean-Ernest Constans

1892

2

27

Emile Loubet

Emile Loubet

1892

12

6

Alexandre Ribot

Emile Loubet

1893

1

11

Alexandre Ribot

Alexandre Ribot

1893

4

4

Charles Dupuy

Charles Dupuy

1893

9

1893

10

4

1893

12

3

Jean Casimir-Périer

D. Raynal

1894

5

30

Charles Dupuy

Charles Dupuy

1894

6

25

Assassinat de Sadi Carnot

1894

6

27

Election de Jean Casimir-Périer

1894

7

1

Charles Dupuy

Charles Dupuy

1894

7

31

1895

1

16

Démission de Casimir-Périer

1895

1

17

Election de Félix Faure

1895

1

26

Alexandre Ribot

Georges Leygues

1895

11

1

Léon Bourgeois

Léon Bourgeois

1896

3

28

1896

4

23

1896

4

28

1897

9

13

1898

2

16

Décès de Félix Faure

1898

2

18

Election d'Emile Loubet

1898

5

1898

6

1898

Législatives
Secrétaire général de l'Yonne

Législatives
Sous-préfet de Vendôme
Léon Bourgeois

Législatives
Chef du bureau politique au
Ministère de l'Intérieur

Préfet du Loir-et-Cher

F. Sarrien
Jules Méline

Louis Barthou

28

Henri Brisson

Henri Brisson

11

1

Charles Dupuy

Charles Dupuy

1899

2

18

Charles Dupuy

Charles Dupuy

1899

6

22

Pierre Waldeck-Rousseau

Pierre Waldeck-Rousseau

1900

3

10

1902

5

1902

6

7

Emile Combes

Emile Combes

1905

1

24

Maurice Rouvier

Eugène Etienne

1905

11

12

1906

2

18

1906

2

18

Maurice Rouvier

Fernand Dubief

1906

3

14

Ferdinand Sarrien

Georges Clémenceau

1906

5

1906

10

Georges Clémenceau

Georges Clémenceau

1907

1

1909

7

Aristide Briand

Aristide Briand

1910

5

1910

11

3

Aristide Briand

Aristide Briand

1911

3

2

Ernest Monis

Ernest Monis

1911

6

27

Joseph Caillaux

Joseph Caillaux

1912

1

14

Raymond Poincaré

Théodore Steeg

1913

1

21

Aristide Briand

Aristide Briand

1913

2

18

1913

2

18

Aristide Briand

Aristide Briand

1913

3

22

Louis Barthou

Louis-Lucien Klotz

1913

12

22

Gaston Doumergue

René Renoult

1914

2

7

Directeur de la Dette Marocaine

1914

3

9

Retraite ; Préfet honoraire

Préfet d'Ille-et-Vilaine

Législatives

Préfet du Pas-de-Calais
Législatives

Fernand Dubief
Election d'Armand Fallières

Législatives
25
Préfet de la Gironde
24
Législatives

Election de Raymond Poincaré
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ANNEXE : DOCUMENTS DIVERS
Les documents ci-dessous donnent une idée de l’étendue des relations d’Henri Duréault dans le
monde politique :
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et dans le monde artistique :
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