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Origines de la famille Renaud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les traces les plus anciennes de cette famille ont été trouvées, au début du XVIIIème siècle, à Marizy 

dans le Charollais. Le premier Renaud connu, Benoît, semble avoir été un paysan, propriétaire et 

meunier au Battu Bordeau, moulin en aval de Marizy. Son fils Benoît (~1713 – 1753) est d’abord 

laboureur au Battu Bordeau avant de devenir meunier de Méré (Mérey), moulin sur l’Arconce, 

voisin de celui du Battu Bordeau. Son fils, Jean, est d’abord placé comme « domestique », c'est-à-

dire employé, au moulin du Pont, juste en amont de Marizy. Il épouse la fille du meunier, Jeanne 

Prudon, avant de reprendre le moulin du Battu Bordeau. Son fils, Marie (1765-1843) lui succède 

avant d’acquérir celui du Brouillat, un peu en amont sur l’Arconce. Son épouse, Nicole Goyard est 

issue de familles paysannes très modestes de laboureurs, domestiques, grangers, c'est-à-dire 

d’ouvriers agricoles, même pas propriétaires. 

 

Jean Renaud, le père de Félix, naît au Brouillat en 1796. Il semble avoir reçu une éducation assez 

sommaire si l’on en juge par sa signature à son mariage, le 1er février 1831 à La Guiche. On a 

l’impression qu’il savait à peine signer. 

 

En revanche, son épouse, Anna Gay, a la signature d’une personne écrivant couramment. Elle est 

fille de Charles, notaire, maire de la Guiche, petite-fille de Sylvestre, également notaire et maire de 

Bourbon-Lancy.    
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Les origines de la famille Gay ont été trouvées au Donjon (Allier), principale ville des Basses 

Marches du Bourbonnais. Le premier ancêtre connu est un Jean, procureur. Son fils Jean, né en 

1561, est assesseur de Madame de Tavand et capitaine.  Son fils Robert est greffier et praticien, 

c'est-à-dire juriste. Il réside au Donjon jusqu’en 1635, puis à Chassenard, où il est fermier de la 

commanderie de Saint Jean de Jérusalem, située au Beugnet. Cette commanderie, créée initialement 

par l’ordre du Temple, mais passée à celui de Saint Jean après la dissolution, était la plus puissante 

de la vallée de la Loire et ses terres s’étendaient sur les deux rives, en Bourbonnais et en 

Bourgogne. Les bâtiments, restaurés au XVIIIème siècle, ont été entièrement rasés à la fin du XIXème.  

Certains membres de la famille ont appartenu à l’ordre.  

 

Robert, suffisamment fortuné pour payer des études et acheter des charges 

à ses fils, était vraisemblablement noble. En tout état de cause, trois de ses 

fils l’étaient : l’aîné, Jean, avocat, est la souche des Gay de la Mignance (terre 

située à Molinet), le second, Pierre, Docteur en Médecine, est dit seigneur de 

Foulais, et Robert, ancêtre d’Anna, est avocat, procureur et conseiller du Roi 

Armes : d’argent au cœur de gueules, accompagné en pied de trois roses du 

même, au chef d’azur chargé d’un soleil d’or (Armorial général de France, 

Charles d’Hozier). 

 

La mère d’Anna, Marguerite Duchassin, est elle-même fille de notaire et petite-fille de notaires des 

deux côtés. La sœur aînée d’Anna a épousé un avocat, qui deviendra juge de Paix. En outre, à son 

mariage, Anna n’a que dix-sept ans, soit la moitié de l’âge de son époux. Différence de classe sociale, 

d’éducation et d’âge, cette alliance est étonnante. Pour sa part, Marie Renaud est simplement dit 

« propriétaire » dans les actes. Il avait donc du bien, mais devait détonner dans sa belle-famille. 

 

 
 

 

 

Félix Marie naît à la Guiche le 30 octobre 1832, chez son grand-père maternel, et sa sœur Caroline 

un an plus tard. Le couple n’aura pas d’autres enfants. Jean Renaud meurt le 11 août 1845 à Marizy . 

Peut-être était-il séparé de son épouse ? Celle-ci se remarie quelque temps après avec Luc Sigaud, 

un médecin originaire de Lyon. Ils ont une fille, Isabelle, le 17 novembre 1849 à Saint-Bonnet-de-

Joux. Elle épousera en 1866 Hippolyte Mailliary, employé des mines de Blanzy, dont elle aura trois 

enfants, et décèdera en 1893. Caroline est restée célibataire. 
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CARRIERE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avocat 
 

 

Félix suit d’abord des études au collège de Cluny avant de se lancer dans des études de Droit à 

Dijon. Il obtient sa Licence et est reçu au barreau en 1855. Il a à peine 23 ans. Il y reste cinq ans 

avant de revenir à Chalon-sur-Saône, où il est admis au barreau en 1860. Il s’y taille rapidement une 

bonne réputation professionnelle et y gagne l’estime de ses pairs qui l’élisent bâtonnier, en 1868, 

malgré son jeune âge, 36 ans.  

 

 
 

 

 

Maire de Chalon-sur-Saône 
 

L’année 1869 voit la montée en puissance des idées républicaines et une évolution parlementaire 

du régime impérial. La guerre avec la Prusse est déclarée le 19 juillet 1870.  

 

Félix est élu maire de Chalon le 12 août. Il avait été précédemment élu conseiller municipal à une 

date inconnue.  Il ne garde cette fonction que jusqu’au 4 septembre, qui marque la fin de l’Empire et 

la proclamation de la République. Lors des élections législatives il est l’un des candidats 

républicains, ce qui démontre qu’il s’était fait une place de choix dans les cercles républicains du 

département, probablement depuis plusieurs années, et qu’il disposait de soutiens nombreux et 

actifs.  

 

Malgré cet éphémère mandat de premier édile de la ville, sans doute eu égard à sa carrière 

ultérieure, son nom a été donné à une petite rue au nord de la ville, à proximité de l’Avenue de 

Paris. 
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Parlementaire 
 

 

Le premier tour des élections législatives à lieu 

le 8 février 1871, sous la pression allemande. Il 

n’y a pratiquement pas de campagne. Il n’y a pas 

non plus de partis politiques structurés, mais de 

simples alliances, des cercles. De gauche à droite 

on trouve l’Union républicaine de Gambetta, la 

Gauche républicaine, des Libéraux, menés par 

Thiers, les bonapartistes et les royalistes 

partagés entre orléanistes et légitimistes. 

L’Union républicaine est presque seule à vouloir 

la poursuite de la guerre. Il y a 768 sièges à pourvoir. C’est un scrutin de liste, par département, et il 

est possible de se présenter dans plusieurs départements. Félix Renaud se présente en Saône-et-

Loire, sur la liste menée par Thiers et Nicolas Changarnier, candidats dans plusieurs départements.  

 

En raison des désistements (candidats élus dans plusieurs départements), seuls 654 sièges sont 

pourvus. Les monarchistes sont nettement vainqueurs avec près de 400 sièges. Les républicains, 

toutes tendances confondues sont 222. L’Union républicaine n’obtient que 38 sièges et les 

bonapartistes seulement 20. En Saône-et-Loire, dix sièges sur douze sont pourvus. Thiers, élu dans 

26 départements, a choisi la Seine et Changarnier, élu dans 4, la Somme. Sur les 9 élus,  on compte 5 

républicains, 2 orléanistes et 2 légitimistes. Le légitimiste Puvis de Chavannes meurt peu après 

l’élection. 

 

Félix Renaud est élu troisième sur douze, avec 70 063 voix.  Outre Thiers et Changarnier, trois 

autres candidats de sa liste sont élus : Emile Duréault, Charles Alexandre et Antoine Daron. La 

Gauche républicaine envoie à l’Assemblée Charles Rolland et Victor Pellissier.  

 

La première réunion de l’Assemblée se tient à Bordeaux, le 12 février 

1871. Le 17, Thiers est élu Chef du pouvoir exécutif de la République. 

L’Assemblée prononce la déchéance de Napoléon III et de sa dynastie. 

Elle confie à Thiers le soin de négocier la paix avec l’Allemagne. Félix 

Renaud vote pour autoriser la signature du traité de Paix, comme la 

quasi-totalité de l’Assemblée (546 pour, 107 contre, 22 abstentions). 

Le traité est signé le 26 février à Versailles.  

 

Le vote sur le retour de l’Assemblée à Paris se tient le 10 mars 1871. 

Il est repoussé par 427 voix (dont celle de Félix Renaud) contre 154 

et l’Assemblée décide de s’installer à Versailles, dans l’Opéra royal du château.  

 

Pendant le siège de Paris, à Versailles, « beaucoup de députés couchaient encore dans des dortoirs 

communs organisés dans le palais même. ». Des groupes se forment depuis les légitimistes, les 

orléanistes, un centre droit, une gauche républicaine et l’Union républicaine, la plus à gauche. En 

outre, des « libéraux » convertis au républicanisme à la suite de Thiers vont constituer un groupe 

qui sera appelé Centre gauche : « Je me trouvai avec quatre députés, qui cherchaient comme moi, chez 

M. Duréault, député de Saône-et-Loire. Nous résolûmes de former un groupe … Ce serait celui des 

Républicains conservateurs … Les cinq s’appelaient Duréault, Philippoteaux, Gailly, Félix Renaud et 
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moi-même (de Marcère). Cette idée sans doute répondait à la pensée d’un grand nombre de députés 

qui, comme nous, cherchaient aventure. Ils s’adjoignirent à nous ; et nous devînmes le groupe des 

républicains conservateurs, sous la présidence de M. le comte de Rampon, soldat et fils de soldat … Le 

maire de Versailles. M. Rameau, nous offrit pour nos séances la salle de la justice de paix, dépendant de 

l’hôtel de ville. Nous étions voisins de la Gauche républicaine, qui se réunissait également dans une 

salle de ce même édifice, et qui avait pour président M. Jules Ferry. » (L’Assemblé nationale de 1871, 

Emile de Marcère, 1907) (*). 

 

A cette époque, la droite était monarchiste et tous les républicains étaient classés à gauche. Il est 

évident que le Centre gauche de Félix Renaud, libéral et proche des milieux d’affaires, serait 

aujourd’hui classé à droite.  

 

L’élection complémentaire pour pourvoir les 114 sièges vacants ne peut se tenir que le 2 juillet 

1871. Les Républicains remportent 99 sièges, dont les trois de Saône-et-Loire, et sortent renforcés, 

mais restent minoritaires. 

 

Amendement Barthe (24 juillet 1871) : à la demande des milieux catholiques, il est demandé à 

l’Assemblée d’intervenir en Italie où le Roi Victor Emmanuel avait pris la ville de Rome au pape. 

Félix Renaud, avec l’ensemble de la gauche, prend position contre toute intervention. La majorité de 

droite qui y était favorable dut se contenter d’un renvoi au ministre des Affaires étrangères. La 

France n’était pas en mesure de faire plus. 

 

Loi organique départementale : votée à une large majorité (509 contre 126, le 10 août 1871) elle 

concerne l’organisation des conseils généraux. 

 

Amendement Keller (8 juin 1872) : la loi militaire votée déclarait le service militaire obligatoire 

pour toute personne valide (par tirage au sort), pour une durée de cinq ans. Cet amendement vise à 

réduire cette durée à trois ans. Il est rejeté par 455 voix contre 200. Félix Renaud vote contre. 

 

Abrogation des lois d’exil (18 juin 1871) : le gouvernement de Défense Nationale, à l’instigation de 

Gambetta, avaient remis en vigueur ces lois afin d’empêcher le retour des anciennes familles 

régnantes. La majorité monarchiste de l’Assemblée les abroge, l’ensemble des républicains votant 

contre cette abrogation (**).  

 

Amendement Target (22 juin 1872) : cet amendement à la loi militaire vise à autoriser un 

remplacement, lors du tirage au sort, quasiment sans limite. Il est rejeté par 387 voix contre 253. La 

gauche vote contre mais Félix Renaud s’abstient. Les seuls remplacements autorisés sont limités 

entre frères et beaux-frères. 

 

 

(*) Emile Duréault, député de Saône-et-Loire de 1871 à 1876 ; Auguste Philippoteaux (1821-1895), député des Ardennes 

de 1871 à 1895, Gustave Gailly (1825-1910), député des Ardennes de 1871 à 1880 ; Emile de Marcère (1828-1918), 

député du Nord de 1871 à 1876, puis ministre ; Joachim Rampon (1805-1883), député sous Louis Philippe, député de 

l’Ardèche de 1871 à 1876, puis sénateur et vice-président du Sénat. 

 

(**) Le 26 juin 1886, une nouvelle loi d’exil sera votée par l’Assemblée devenue majoritairement républicaine.  
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Impôt sur les bénéfices du commerce et de l’industrie (6 juillet 1872) : rejeté par 413 voix contre 

219 ; Impôt sur le Chiffre d’Affaires (15 juillet 1872) : rejeté par 413 voix contre 299 : ces deux 

propositions sont faites pour apurer les dettes léguées par l’Empire. Thiers y est farouchement 

opposé et menace de démissionner si elles sont votées. De nombreux députés de gauche 

s’abstiennent ou votent contre (comme Félix Renaud), en dépit de leurs opinions, pour conserver 

Thiers. Une partie de la droite vote pour, en dépit de ses principes, afin de manifester leur 

opposition à Thiers. En ce temps-là, la discipline de vote au sein des groupes est loin d’être la règle. 

 

Loi Rivet (31 août 1871) : Thiers est nommé Président de la République et ses pouvoirs sont 

prolongés de trois ans. Il préside le conseil des ministres. Félix Renaud vote pour. 

 

En mai 1873, Thiers, abandonné par ses soutiens orléanistes, doit 

démissionner. Le groupe de Félix Renaud vote contre cette démission. 

Thiers est remplacé par Mac Mahon et le nouvel homme fort de 

l’Assemblée est le duc de Broglie, chef de file des orléanistes, qui 

impose une politique d’Ordre Moral et qui s’emploie à rétablir la 

monarchie. L’intransigeance de comte de Chambord fait capoter le 

projet dans l’immédiat. Pour se donner du temps, les monarchistes 

font voter le septennat afin de prolonger la présidence de Mac Mahon. 

Félix Renaud vote contre le ministère de Broglie et le septennat, 

comme l’ensemble des républicains. 

 

Félix Renaud est plusieurs fois secrétaire de l’Assemblée. Il joue un 

rôle actif dans les commissions travaillant sur les finances publiques 

et enquêtant sur l’état général du commerce et de l’agriculture. En 1873, il est rapporteur du projet 

de loi sur la répression des fraudes sur les boissons, pour lequel il « déploie toutes les ressources de 

son éloquence » (Le Figaro, 19 juin 1873). La loi est votée le 21 juin. 

 

Lois sur l’organisation des pouvoirs publics de 1875 : aux élections municipales de 1874, la poussée 

républicaine est nette. Grâce au rapprochement des orléanistes et des républicains modérés, 

l’amendement Wallon est voté avec une voix de majorité en première lecture, et plus nettement en 

seconde. L’amendement Wallon prévoit que : « Le président de la République est élu à la majorité des 

suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée. Il est élu pour sept ans. Il est 

rééligible. ». La loi du 24 février porte sur le Sénat (435 contre 234), celle du 25 février sur 

l’organisation des pouvoirs publics (425 contre 254) et celle du 16 juillet sur les rapports entre les 

pouvoirs publics (520 contre 84). Ces lois établissent les fondements de la Troisième République. 

Félix Renaud vote pour à chaque fois. 

 

En octobre 1875, un groupe de Centre gauche est constitué sous la direction de Joseph Bardoux, 

assisté de six députés, dont Félix Renaud (La Presse, 19 mars 1876). L’Assemblée se dissout le 31 

décembre suivant afin que la nouvelle organisation des pouvoirs publics puisse entrer en fonction. 

Le président Mac Mahon reste en fonction.  

 

Le Sénat compte initialement 300 membres, dont 75 sont inamovibles (dont 58 républicains). Les 

225 autres sont élus au suffrage indirect pour neuf ans et renouvelables par tiers tous les trois ans. 

Aux élections du 30 janvier 1876, les conservateurs l’emportent de peu (151 sièges contre 149 aux 

républicains). Les deux élus de Saône-et-Loire sont Charles Rolland et Charles Guillemaut, anciens 

députés de la Gauche républicaine. Emile Duréault est nettement battu. D’après le journal le Temps 
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(N° 5442 du 11 mars 1876), Félix Renaud se serait présenté dans un département non précisé et 

n’aurait pas été élu. Ceci marque la fin de sa carrière politique. 

 

Malgré la censure du gouvernement, les 

républicains emportent la majorité à l’Assemblée 

nationale. Les bonapartistes regagnent du terrain 

alors que les monarchistes sont laminés. Pendant 

leur présence au gouvernement, ils avaient placés 

des hommes à eux dans les préfectures. Le 

président du Conseil, le républicain du Centre 

droit Jules Dufaure, et son ministre de l’Intérieur, 

Amable Picard (Centre gauche), purgent 

l’administration préfectorale de ses éléments 

monarchistes pour les remplacer par des 

républicains modérés. Félix Renaud est l’un d’eux.  
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Préfet 
 

 

Par décret du Président de la République, en date du 21 mars 1876, sur la proposition du ministre 

de l’Intérieur, Félix Renaud est nommé préfet du Lot-et-Garonne, en remplacement de Gustave de 

Champagnac, admis à la retraite (Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur). Ce département 

compte alors un peu plus de 300 000 habitants.  Il arrive à Agen le 2 avril suivant (Le Temps). Voici 

l’article de l’Almanach national de 1876 relatif à cette préfecture : 

 

 

Il envoie immédiatement une circulaire suivante aux maires pour leur rappeler que la République 

est maintenant solidement établie et la manière dont il conçoit son rôle de préfet. Il reprend les 

mêmes thèmes lors de l’ouverture de la session du Conseil général : 
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Malgré ces avertissements, M. Despeyroux, maire de Fieux, agent actif du candidat bonapartiste lors 

de l’élection au Conseil général du 11 février 1877, manifeste publiquement contre le 

gouvernement. Félix Renaud le fait révoquer.  

 
 

 

En mai 1877, le président Mac Mahon prend prétexte du vote d’une motion de censure pour 

dissoudre l’Assemblée, comme il en a le droit, et pour rappeler le duc de Broglie au gouvernement. 

Le ministre de l’Intérieur, Oscar de Fourtou, procède immédiatement à un vaste mouvement 

préfectoral : 25 révocations, 10 mises en disponibilité, 3 démissions … Félix est l’un des très rares 

républicains à ne pas être écarté. Le 19 mai, il appelé à la préfecture de la Somme mais refuse de 

servir le gouvernement monarchiste et démissionne. Le gouvernement s’accroche jusqu’aux 

élections de novembre qui voit une nouvelle victoire des républicains. Après une ultime tentative 

monarchiste, Mac Mahon est contraint de rappeler Jules Dufaure à la présidence du Conseil. C’est 

Emile de Marcère, ancien député fondateur du Centre gauche avec Félix Renaud, qui prend le 

portefeuille de l’Intérieur.  

 
 

 

Dans le mouvement préfectoral qui s’ensuit, Félix Renaud est nommé mi-décembre 1877 à la 

préfecture de la Loire, en remplacement de M. Doncieux. Ce département compte près de 600 000 

habitants.  

 

En 1878, il fait un discours au comice agricole départemental. 

 

Dans la nuit du 23 au 24 décembre 1879, un incendie se déclare dans les mines de charbon de 

Roche-Morlière, à quelques kilomètres de Saint-Etienne. Le préfet se rend immédiatement sur les 

lieux. On compte quelques dizaines de victimes tant parmi les ouvriers que parmi les sauveteurs. 

 

Au début de janvier 1880, le préfet se trouve impliqué dans un mouvement de grève des mineurs à 

Firminy.  

 
 

 

Par décret du 17 novembre 1880, Félix Renaud est nommé préfet de la Seine Inférieure, 

département qui compte un peu plus de 800 000 habitants (Bulletin officiel du ministère de 

l’Intérieur). Il remplace M. Limbourg, démissionnaire. Le président du Conseil est alors Jules Ferry 

et le ministre de l’Intérieur est Jules Constant. Ce ministère est plus à gauche que les précédents.  

 

A Rouen, Félix Renaud prend comme secrétaire particulier Henri Duréault, neveu d’Emile Duréault 

son colistier en Saône-et-Loire aux élections de 1871 et l’un des fondateurs du Centre gauche à 

l’Assemblée. Félix Renaud n’aura pas à regretter d’avoir accepté la recommandation de son collègue 

puisqu’Henri Duréault deviendra à la fois son gendre et son digne successeur dans l’administration 

préfectorale (*). 

 

 

 

(*) Pour la carrière d’Henri Duréault voir ma notice : Henri Duréault, Préfet (1858-1942). 
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Le 25 octobre 1881, un banquet est donné au Havre en l’honneur de Léon Gambetta, qui vient d’être 

appelé à la présidence du Conseil, à la suite de la victoire de son parti, l’Union républicaine, aux 

élections législatives de septembre. Le ministre de l’Intérieur est Pierre Waldeck-Rousseau. Félix 

Renaud est à la table de Gambetta. 

 

 

 

 

Directeur au ministère des Finances 
 

 

Le 18 mai 1882, la nomination de Félix Renaud au poste de Directeur Général des Contributions 

Indirectes du Ministère des Finances est publiée au Journal officiel. Il remplace M. Roucou, décédé. 

Son action passée dans ce domaine à l’Assemblée a certainement joué en sa faveur. Peut-être aussi 

le retour à la présidence du Conseil de Charles de Freycinet de la Gauche républicaine, plus proche 

politiquement du Centre gauche de Félix Renaud que l’Union républicaine de Gambetta. 

 

La Direction des Contributions Indirectes est, à cette époque, la première et la plus importante des 

trois directions du ministère, avec la Direction des Contributions Directes et la Direction de 

l’Enregistrement. Elles seront fusionnées, en 1948, au sein de la Direction général des Impôts. 

 

Le Directeur Général des Contributions Indirectes est un des plus hauts 

fonctionnaires du Ministère des Finances, d’autant plus qu’à cette époque 

les Contributions Directes sont bien moins importantes qu’aujourd’hui. 

Rappelons que la création des impôts sur le revenu et sur les sociétés ont 

été repoussés en 1871. C’est donc l’un des très proches collaborateurs du 

ministre. A la date de nomination de Félix Renaud, le ministre est Léon Say 

(1826-1896), qui a occupé ce poste presque constamment depuis 1872, 

sous dix gouvernements, signe de ses compétences reconnues. Il avait été, 

à la fin de l’Empire un grand pourfendeur de la gestion haussmannienne. 

La nomination de Félix Renaud n’a pu se faire que sur sa proposition. 

 

Le 7 août 1882 Léon Say est remplacé au ministère des Finances par 

Pierre Tirard (1827-1893), préalablement ministre de l’Agriculture et 

du Commerce. On le retrouvera à ce poste sous six gouvernements et 

il sera deux fois président du Conseil. Pendant son séjour de vingt 

mois au ministère, Félix Renaud connaît donc deux ministres.  
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Conseiller d’Etat 
 

 

Le 17 janvier 1884, il est nommé au Conseil d’Etat comme conseiller en service extraordinaire, en 

remplacement de M. Lecler.  

(Almanach du Gotha, 1887) 

 

Le Conseil d’Etat siège depuis 1875 au Palais-Royal, qu’il occupe toujours. Il a un double rôle de 

conseil du gouvernement et de juridiction administrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur sa carrière au Conseil d’Etat, il faudrait consulter son dossier personnel qui 

se trouve aux Archives Nationales sous la cote 20040382/104. 
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Cour des Comptes 
 

Le 15 janvier 1887, il est nommé Procureur général près la 

Cour des Comptes par le président de la République (Jules 

Grévy), sur proposition de Ferdinand Sarrien, ministre de la 

Justice.  

 

La Cour n’était pas encore 13, rue Cambon, ce bâtiment 

n’ayant été inauguré qu’en 1912. La cour est une juridiction 

financière chargée de contrôler la régularité des comptes 

publics. Le Procureur général est le chef du parquet de la Cour. 

Les magistrats de la Cour sont inamovibles. Ses 

appointements annuels sont de 30 000 francs. 

 

Félix reçoit la cravate de Commandeur de la Légion d’Honneur 

le 12 juillet 1890 (Ministère des Finances). La décoration et le 

brevet lui coûtent 249 francs, somme importante pour 

l’époque. 

 

Le 16 décembre 1895, le Président de la République, invite à 

une chasse Félix Renaud et cinq membres de la Cour de 

Cassation. 

 

Le 5 avril 1897, M. Barrière, sénateur du Puy-de-Dôme, 

président du Cercle National Républicain et ses vice-

présidents, le général Billot, ministre de la Guerre, M. 

Laferrière, président du Conseil d’Etat et Félix Renaud, 

donnent un banquet au siège du Cercle, 5, Avenue de l’Opéra, 

pour les présidents des deux Chambres, Messieurs Loubet et 

Brisson. Le Cercle avait été fondé aux débuts de la Troisième 

République alors que les partisans d’une restauration 

monarchique étaient largement majoritaires. 

 

 

 

 

 

 

 

Au début de l’année 1900, la succession de M. 

Boulanger à la présidence de la Cour des Comptes est 

ouverte. La Presse se fait l’écho des candidatures en 

présence. C’est finalement M. Henri Labeyrie qui est 

nommé, mais il meurt peu après. 
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Le 9 juillet 1901, Félix Renaud est nommé par décret 

du Président de la République, Emile Loubet, sur 

proposition du Ministre de la Justice, Ernest Monis. 

L’audience solennelle d’installation se tient le 22 

juillet, sous la présidence du doyen des présidents de 

chambre. Félix prête serment. Voici quelques extraits 

du discours du doyen : 

 

« Monsieur le Premier Président, 

 

Vous êtes de la famille ; nous remercions le 

Gouvernement d’avoir couronné votre carrière en vous 

mettant à la tête d’une Compagnie dont vous avez 

appris à connaître les besoins comme procureur 

général, et dont les membres professent pour votre 

caractère franc et loyal la plus respectueuse estime ; 

tout le monde ici vous aime : aussi votre nomination a-

t-elle été accueillie avec une satisfaction unanime. … » 

 

et de la réponse de Félix qui donne un éclairage sur 

son caractère : 

 

« … J’ai débuté au barreau à l’âge de vingt-deux ans. Or les quelques années pendant lesquelles j’ai 

exercé la profession d’avocat … m’ont laissé les plus délicieux souvenirs. L’étude et la pratique du droit 

et des affaires m’ont appris à aimer la justice et à tenir en haute estime les magistrats chargés de la 

rendre ; elles ont en même temps développé en moi un fonds de libéralisme qui ne m’a jamais 

abandonné. Aussi, quand les revers et les désastres sont venus s’abattre sur la France, j’ai senti que nos 

malheurs faisaient de moi un républicain, et depuis ce moment, soit comme député à l’Assemblée 

nationale, soit comme fonctionnaire dans les différents postes que j’ai occupés, je crois être resté un 

serviteur fidèle de la démocratie et de la République. 

… 

Depuis bientôt quinze années, vous me connaissez, vous me voyez à l’œuvre et vous avez pu me juger. 

J’ai vécu au milieu de vous, de votre vie, de vos travaux. Je suis arrivé à un âge où l’homme ne change 

pas facilement ; j’espère donc pouvoir être demain ce que j’étais hier. 

 

Je veux que mon administration reste en toutes circonstances empreinte de bienveillance, mais de cette 

bienveillance qui n’exclut pas la fermeté, une des principales qualités du magistrat. Je ferai tous mes 

efforts pour recéler au fond de mon cœur cette jeunesse de l’âme qui ne craint point l’âge et qui 

s’appelle la bonté. Mon autorité en prendra ainsi une forme plus agréable et plus douce qui la rendra 

d’autant plus respectable. 

… Dédaigneux de la morgue, je n’oublierai pas cependant que je suis le chef d’une cour souveraine et 

que la considération publique doit s’attacher à moi moins à raison de l’élévation de ma fonction qu’à 

raison de la simplicité, de la franchise et de la loyauté dont je saurai l’entourer. 

 

Enfin, je sais que l’un des devoirs les plus délicats de ma fonction sera de faire récompenser le mérite et 

le travail, de mettre en lumière les bons et loyaux services. J’apporterai … dans l’examen des titres à 

l’avancement et aux distinctions honorifiques, un soin scrupuleux et une rigoureuse impartialité. » 
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Dans sa bienvenue à son successeur, il décrit ainsi la fonction de procureur général qu’il a occupée 

plus de quatorze ans : 

 

« … le Procureur général, mis en rapport direct avec les pouvoirs publics, est le trait d’union constant 

entre la Cour et le Gouvernement. Mais son indépendance de magistrat reste entière et n’a pas à 

souffrir un seul instant de cette situation. Pendant les nombreuses années que je viens de passer au 

Parquet, je n’ai pas eu à subir une seule fois une action étrangère pouvant ressembler à un ordre venu 

de haut et de nature à modifier mon opinion ou ma manière de voir lorsqu’il s’agissait de donner des 

conclusions dans les matières contentieuses, de présenter des observations lors des déclarations 

générales ou de l’élaboration du rapport public. De part et d’autre, nous avons toujours pensé que des 

critiques fondées n’étaient pas capables d’affaiblir une administration qui en reconnaissait loyalement 

la justesse, et que plus les institutions d’un pays étaient libres, plus l’intérêt du pouvoir exigeait que ses 

actes fussent librement contrôlés. … » 

 

En 1902, Félix Renaud est éclaboussé par l’affaire de l’héritage Crawford, une escroquerie menée 

par Frédéric Humbert et son épouse. Félix était proche de Gustave Humbert, le père de Frédéric, qui 

avait été son collègue à l’Assemblée nationale et premier président de la Cour des Comptes de 1890 

à 1894. Il avait été invité à chasser par Frédéric Humbert sans être jamais l’un de ses intimes. Félix 

Renaud n’est aucunement concerné par le procès qui voit la condamnation du couple  à cinq ans de 

travaux forcés.  

 

Le 16 décembre 1904, Félix Renaud est à la table du 

Président de la République, Emile Loubet, lors du dîner 

d’Etat donné en l’honneur du couple royal du Portugal. 

Le menu est impressionnant. 

 

Atteint par la maladie, 

il ne peut conserver sa 

fonction jusqu’à l’âge 

prévu de soixante-

quinze ans. Il est admis 

à la retraite, à sa demande, par un décret du 9 mars 1907 et 

nommé Premier Président honoraire. Il ne profitera pas longtemps 

de cette retraite méritée, puisqu’il décède à Paris le 28 avril 

suivant. La déclaration est faite par Henri Duréault et Gabriel 

Lagros de Langeron, ses gendres. 
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On peut lire dans la nécrologie qui lui est consacrée 

par la Cour  :  

 

« … sa mort a profondément affligé la cour qui 

n’oubliera pas qu’il a été l’un de ses chefs les plus aimés. 

Mr. Renaud a eu la vie heureuse. Il le devait surtout à 

lui-même, à la simplicité de ses goûts, à l’équilibre de 

ses facultés, à sa droiture, à sa bonté franche et 

naturelle qui lui ont concilié toutes les sympathies dans 

chacune des situations qu’il a occupées. » 

 

Les obsèques sont célébrées en l’église Saint-Philippe-

du-Roule devant une nombreuse assistance, avec 

honneurs militaires rendus par le 28e d’infanterie. Il 

est inhumé au cimetière Montparnasse. 
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FAMILLE 
 

 

 

 

Félix, alors jeune avocat à Dijon, s’est marié le 13 septembre 1859 à Chalon-sur-Saône. Un contrat 

avait préalablement été passé à Dijon devant maître Alexandre Roux. Je n’ai pas eu l’occasion de le 

consulter. Ils ont trois filles, toutes nées à Chalon : Berthe, le 3 octobre 1862, Amica, le 20 mars 

1864, toutes deux rue des Cornillons et Céline le 16 novembre 1866, Rue aux Fèvres. 

 

L’aînée, Berthe, s’éprend d’un officier d’infanterie, Camille Cousin. Ce choix ne plaît guère à son 

père, qui n’aime pas beaucoup les militaires, celui-là en particulier. Il finit néanmoins par consentir 

et le mariage a lieu à Paris VIIème le 6 décembre 1886. Les relations entre beau-père et gendre, assez 

froides depuis le début, seront rompues au moment de l’affaire Dreyfus. Félix est dreyfusard et son 

gendre soutien aveuglément l’Armée. Camille Cousin finira général de brigade en 1910 avant d’être 

mis à la retraite à la fin de 1911. Il reprendra du service dans l’infanterie territoriale pendant la 

guerre et mourra de maladie, chez lui, en 1917. Le couple a eu un fils unique, Robert (1889-1966). 

Berthe se remarie en 1919 avec Louis Ricard, un magistrat, Veuve une seconde fois, elle meurt à 

Paris en 1958, à l’âge de 95 ans.  

 

Amica s’est mariée la première, le 15 janvier 1884 à Paris VIIIème 

avec Henri Duréault. Félix entretient d’excellentes relations avec 

son gendre qu’il avait pris sous son aile lorsqu’il était préfet à 

Rouen. Ils appartiennent tous deux aux républicains du Centre 

gauche modéré. Amica et Henri sont morts aux Croisettes, à Joncy, 

pendant l’été 1942. Ils ont eu trois filles. (ci-joint Amica David de 

Sanson entre sa fille Amica et son gendre, 1884) 

 

La benjamine, Céline, épouse le 27 décembre 1888 à Paris VIIIème 

Gabriel Lagros de Langeron, issu lui aussi d’une bonne famille de 

Saône-et-Loire. Son père était dans l’administration préfectorale 

et son grand-père avait été avocat et magistrat. Gabriel lui-même est receveur des finances, avant 

de devenir directeur de l’Illustration économique et financière. A partir de 1895, il écrit également, 

sous le nom de Michel Provins, de nombreux romans et comédies de boulevard, puisant son 

inspiration dans une observation désabusée et ironique des mœurs de son époque. Il était aussi 

critique littéraire. Jouissant d’une réelle notoriété en son temps, il est pratiquement oublié 

aujourd’hui. Ils ont eu deux fils, Serge (1891-1976) et Lionel (1903-1967). 
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Félix a eu la douleur de perdre son épouse Amica, morte d’une péritonite à 53 ans, le 19 janvier 

1892. Il écrit à Amica et Henri le 29 février suivant :  

 

« … La chère adorée n’est pas oubliée une seule minute. Son souvenir dans mon âme est aussi vivace 

que lorsque vous nous avez quittés. Les nuits hélas ! sont toujours longues, trop longues pour moi, pour 

mes tristes pensées ! 

… Ma mère va beaucoup mieux mais elle ne devient toujours pas bonne ; elle me traite toujours comme 

un petit garçon et, à propos de bottes, m’adresse des reproches alors que j’aurai besoin de 

consolations. » 

 

Voilà qui, en peu de mots, en dit long sur les relations entre Félix et sa mère. Celle-ci décèdera en 

1902 à Chalon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félix et Amica étaient cousins au 7ème degré par les familles Gay, Duchassin et Dutet. Anne Gay, la 

mère de Félix était la belle-sœur d’Auguste Dutet, frère d’Antoinette Dutet, mère d’Amica David de 

Sanson. A n’en pas douter, c’est ce lien qui a été à l’origine du mariage de Félix et d’Amica. 
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Décorations (Source : Léonore, dossier LH/2296/34) 

 

7 février 1878 : chevalier de la Légion d’honneur (Intérieur) 

avril 1879 : officier d’académie (= Palmes académiques) 

28 décembre 1882 : officier de la Légion d’honneur (Finances) 

13 juillet 1889 : officier de l’instruction publique (= Palmes académiques) 

12 juillet 1890 : commandeur de la Légion d’honneur (Finances) 

 
 

 

Adresses 
 

1862-64 : Rue des Cornillons, Chalon-sur-Saône 

1866 : Rue aux Fèvres, Chalon-sur-Saône 

1872 : 4 Rue de Gravelle, Paris XIIe  

1873 : 32 Rue J. Duplessis, Versailles 

1874 : 4 Rue de l’Orient, Versailles 

1876 : 4 Boulevard de la Reine, Versailles 

? : 104 Rue d’Assas, Paris VIe  

1882-84 : 60 rue de Londres, Paris IXème  

1886 : 7 rue de Mailly, Paris VIIIème  

1888-92 : 3 rue du Boccador, Paris VIIIème 

1904-07 : 1 Square du Roule, Paris VIIIe  

 
 

 

Publications  
 

Discours prononcés devant la Cour à l’occasion d’audiences solennelles publiés par l’Imprimerie 

nationale : 

- La Compatibilité des fabriques et le décret du 27 mars 1803, Paris 1883 

- Etude sur les rapports publics de la Cour des comptes, 1887 

- La Cour des comptes depuis 1870, Etudes sur les réformes proposées par elle, 1888 

- L’Amortissement en France, 1891 

- Le Contrôle de l’ordonnancement des dépenses publiques par la Cour des comptes, 1896 

- Les Finances de la France pendant la guerre de 1870-1871, 1896 

- L’œuvre budgétaire de la IIIe République en matière d’assistance et de prévoyance sociale, 

1897 

- Statistiques sur les travaux de la Cour des Comptes de 1870 à 1900, 1900 
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