IIIe
République. Une étude de cas : les deux premiers mandats
de député de Joseph Paul-Boncour (1909-1914)

Les sociabilités et pratiques parlementaires sous la IIIe
nombreuses études, alimentées par les approches prosopographiques1 ou biographiques2. Aux
travaux pionniers de Pierre Guiral et Guy Thuillier3, de Jean-Marie Mayeur4, de Gilles Le Béguec5
7
ou encore de Jean Estèbe6
,
8
9
d
ou encore de Jean El Gammal . Concomitamment à cette dynamique, les
historiens se sont penchés sur les trajectoires de personnalités politiques de second plan ou de
haut-fonctionnaires dont le rôle a souvent été déterminant auprès des élus placés en
11
responsabilité10
.

1

e

Sylvie Guillaume, Bernard Lachaise (dir.),
III République, 18701940, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1998 ; Bernard Ménager, Jean-Pierre Florin, Jean-Marc
e
Guislin (dir.), Les parlementaires du Nord-Pas-de-Calais sous la III République, Lille, Presses universitaires de
Lille, 2000 ; Jean-Pierre Chaline, Anne-Marie Sohn (dir.), Parlementaires de Haute-Normandie, 1871-1940,
Rouen, Presses universitaires de Rouen, 2000 ; Jean-Marie Mayeur, Ariette Schweitz (dir.), Les parlementaires
e
de la Seine sous la III République, Paris, Publications de la Sorbonne, 2001.
2
Citons, sans être exhaustif, les biographies de Georges Bonnet (Jacques Puyaubert, 2007), Léon Blum (Jean
Lacouture, 1977 ; Serge Berstein, 2006), Aristide Briand (Gérard Unger, 2005 ; Christophe Bellon, 2016), Joseph
Caillaux (Jean-Claude Allain, 1981), Georges Clemenceau (Jean-Baptiste Duroselle, 1988 ; Michel Winock, 2007),
Pierre Cot (Sabine Jansen, 2002), Édouard Daladier (Élisabeth Du Réau, 1993), Yvon Delbos (Bernard Lachaise,
1993), Gaston Doumergue (Jean Rives, 1992), Édouard Herriot (Serge Berstein, 1985), Henry de Jouvenel
(Christine Manigand, 2000), Paul Painlevé (Anne-Laure Anizan, 2012), Raymond Poincaré (François Roth, 2000),
Paul Ramadier (Aline Fonvieille-Vojtovic, 1993), André Tardieu (François Monnet, 1993)...
3
Pierre Guiral, Guy Thuillier, La vie quotidienne des députés en France de 1871 à 1914, Paris, Hachette, 1980.
4
e
Jean-Marie Mayeur, La vie politique en France sous la III République, 1870-1940, Paris, Le Seuil, 1984.
5
Gilles Le Béguec,
-Bourbon : les filières privilégié
1939), Paris X6
Jean Estèbe, Les ministres de la République, 1871-1914, Paris, FNSP, 1982.
7
Nicolas Roussellier,
, Paris, Le Seuil, 1997.
8
e
Yves Billard, Les métiers de la politique sous la III République, Perpignan, Presses universitaires de Perpignan,
2003.
9
Jean El Gammal, Être parlementaire, de la Révolution à nos jours, Paris, Armand Colin, 2013.
10
Citons par exemple les biographies de Philippe Berthelot (Jean-Luc Barré, 1998), Henri Hoppenot (Colette
Barbier, 1999), Alexis Léger (Renaud Meltz, 2008), René Massigli (Raphaël Ulrich-Pier, 2006), Jacques Seydoux
(Stanislas Jeannesson, 2013), Arthur Fontaine (Michel Cointepas, 2008)... A ce sujet, voir aussi Marc Olivier
Baruch et Vincent Duclert (dir.),
1945), Paris, La Découverte, 2000.
11
Antoine Michel, Barral Pierre, Philippe Delpuech et alii, Origines et histoire des cabinets des ministres en
France. Actes du colloque consacré à l'histoire des cabinets ministériels tenu aux Sciences politiques, Genève,
Droz, 1975.
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12

constitue un modèle du genre, force est néanmoins de constater
sur les fonctions exécutives13 ou sur les
administrations14. Relevons que les secrétariats des groupes parlementaires de la chambre basse 15
mais aussi les petites équipes plus ou moins nettement constituées autour de certaines
personnalités au destin politique national ont également retenu l'intérêt des chercheurs16. Mais ce
sont bien finalement les formes collectives et souvent informelles de collaboration politique et
parlementaire qui ont été envisagées. Ce sont aussi les plus qualitatives c'est-à-dire celles qui
impliquaient des jeunes espoirs promis à un brillant avenir politique qui ont été les mieux
identifiées. Les agents du quotidien que sont les secrétaires de députés demeurent encore, eux,
une catégorie dans l'ombre. Une notable et heureuse exception lève toutefois un coin du voile ;
récemment paru dans un ouvrage collectif publié sous la direction de Frédéric Monier, Olivier
Dard et Jens Ivo Engels17.
75 seulement que les collaborateurs parlementaires sont officiellement
dans
ensuite remplacée par une aide dactylographique, progressivement mise en place entre 1968 et
197118
nationale aux États-Unis, offre enfin aux députés les moyens de constituer une équipe capable à
une part sensible du travail parlementaire à proprement parler. Elle constitue tant une réponse à
une demande récurrente des députés de bénéficier des moyens suffisants pour exercer leur
12

Eric Phélippeau,
, Paris, Belin,
2002.
13
Le Béguec Gilles, Manigand Christine (dir.), «
-Mahon à Valéry
Giscard d'Estaing », Histoire@Politique, 2009/2, n°8 ; Eymeri-Douzans, Bioy Xavier, Mouton Stéphane, Le règne
des entourages. Cabinets et conseillers de l'exécutif, Paris, Presses de Sciences Po, 2015.
14
Hervé Fayat, « Le métier parlementaire et sa bureaucratie », in Guillaume Courty (dir.), Le travail de
collaboration avec les élus, Paris, Michel Houdiard Éditeur, 2005.
15
Sabine Jansen, Gilles Le Béguec et David Valence (dir.), Naissance et développement des secrétariats
administratifs des groupes parlementaires, organisation et clarification de la délibération, de 1910 au début des
années 1970
ationale, 2012. Voir aussi Gilles Le Béguec,
e
« Naissance et développement des groupes parlementaires sous la III République », Parlement(s), Histoire et
Politique, n°0, 2003.
16
Nathalie Bayon, « Des précurseurs de la collaboration parlementaire. Le groupe gambettiste », in Guillaume
Courty (dir.), Le travail de collaboration avec les élus, op. cit.. Voir aussi Pierre Sorlin, Waldeck-Rousseau, Paris,
Armand Colin, 1966.
17
Marnix Beyen, « Lieux de politisation, lieux de corruption ? Les permanences parlementaires à Paris, 18901920 », in Frédéric Monier, Olivier Dard, Jens Ivo Engels (dir.),
contemporaine, vol. 2,
, Paris, Armand Colin, 2014, p.
167-182.
18
Eric Phélippeau, « La formalisation du rôle d'assistant parlementaire (1953-1995) », in Guillaume Courty
(dir.), Le travail de collaboration avec les élus, op. cit..
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date, les députés qui, rappelons-le, ne disposent pas encore de bureau au Palais Bourbon et qui
doivent se loger à leurs frais dans la capitale
u Parlement. Depuis
-ci
est néanmoins sous doté en personnel et ne peut répondre efficacement à toutes les demandes 19.
Pour autant, dès le début du XIXe siècle, les parlementaires notamment les plus fortunés
-mêmes. Le personnage romanesque de Julien Sorel
disposent que de leur indemnité pour vivre

et ils sont de plus en plus nombreux à mesure que
, la question du financement des coûts induits par
t nécessaire de motiver le
20
relèvement du traitement des députés de 9 000 à 15 000 francs par an . Dans ce contexte, quels
sont les profils des secrétaires parlementaires, leurs modes de recrutement, leurs attributions ? En
quoi consistent leurs relations avec leur « patron » ? 21

des premières années de l'exercice du mandat de député de Joseph Paul-Boncour doit nous
partielle en janvier 1909, il a lui-même débuté en politique comme secrétaire du président du
Conseil Pierre Waldeck-Rousseau (1899-1902) avant de diriger pendant un peu plus de deux
années le cabinet du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale René Viviani (1906-1909).
Paul-Boncour a surtout conservé dans ses archives personnelles une correspondance éparse
échangée avec ses propres secrétaires parlementaires qui offre la matière nécessaire à cette
entreprise22.
Aussi, il est possible de caractériser le profil des employés que Paul-Boncour recrute avant
de déterminer leurs conditions de travail, puis de préciser la nature de leurs tâches et missions au
regard des relations interpersonnelles entretenues avec leur employeur.

19

E. Priou, « Les collaborateurs non-fonctionnaires des parlementaires », Informations constitutionnelles et
re
e
parlementaires, n°138, 1 série, 2 trimestre, 1984, p. 51-83 ; Eric Phélippeau, « La formalisation du rôle
d'assistant parlementaire, 1953-1995 », op. cit.. ; Nancy Canoves Fuster, Les collaborateurs parlementaires sous
e
la V République, mémoire de deuxième année de Master recherche en Science politique, Université PanthéonSorbonne, sous la direction du Professeur Bastien François, juin 2006.
20
e
Voir Yves Billard, Les métiers de la politique sous la III République, op. cit., notamment le quatrième chapitre
de la troisième partie relatif à la professionnalisation du métier de la politique, p. 191-207.
21

oyés de PaulLes archives personnelles de Joseph Paul-Boncour sont conservées aux Archives nationales [désormais AN]
sous la cote 424 AP.

22
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I. LES PROFILS DES SECRETAIRES PARLEMENTAIRES
1.1. La recherche de compétences particulières
-Boncour lors des élections générales de 1914, nous avons pu
caractéristiques.
Dès son élection, le député de Loir-et-Cher est sollicité par Charles-Bernard, un écrivain
breton qui est surtout un de ses anciens camarades du lycée Saint-Charles de Saint-Brieuc23 :
32, avenue Niel. 4 janvier 1909. Mon vieux, Gloire, hommages, félicitations au nouveau
député de Blois. mais ne pourrais-tu me recommander à lui en qualité de secrétaire ? Tu
sais que je suis à vendre ou à louer pour pas cher
quinze-je
Je me suis haussé, aussi, à des travaux plus sérieux ayant collaboré à divers rapports de la
Depuis, mes six ans de
. Je puis recevoir
autres ; je puis leur affirmer que leur laborieux député travaille dans une commission ; je puis
faire certaines démarches dans les ministères
ambitieux un secrétaire journaliste de métier peut être fort utile auprès des confrères
pour la petite réclame. Le secrétaire fait le tour des camarades-journalistes pour son patron le
député. Celuihautaine, mais dont le secrétaire Persil fait le tour des confrères chaque fois que son Patron
éférence [...]. De plus, tu rendras

24.

; comme en atteste la collaboration de Charles Bernard
avec le député conservateur René Reille . Seules les compétences administratives, une expérience
du milieu parlementaire et la confiance que confère une certaine proximité personnelle sont mises
en avant. Les qualités journ
joue la presse pour la propagande personnelle des députés entre évidemment en considération. La
ienne occupe en
25

professionnels, mais aussi

et peut-être même davantage

23

Sur Charles Bernard, voir Valérie Nahon, «
: Charles Bernard et la défense de
-deux-guerres », Textyles, 39, 2010, p. 63-84.
24
Lettre de Charles Bernard à Joseph Paul-Boncour du 4 janvier 1909, AN, 424 AP 1.
25
René Reille (1835-1898) est un militaire puis industriel qui a été député conservateur du Tarn (1869 à 1898)
et président du Comité des forges (1890-1898).
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surprenant de constater que ces profils de candidats sont récurrents. Si Paul-Boncour ne semble
-Bernard, il fait néanmoins appel, dans le courant de
26
, qui répond à ces
critères : « Je vous offre toutes les garanties de probité et de discrétion. Voilà 16 ans que je suis à
financières, mon éducation est parfaite27. » Tous les secrétaires parlementaires que Paul-Boncour
prend à son service possèdent il est vrai une formation supérieure. Boucheron a « été le camarade
29
de René Besnard28
.
engage avant Boucheron Octave Uraine puis Gustave Poulbot sont licenciés en droit30. À une
000 diplômés par an, la licence
supérieur31. Les compétences spécifiques demandées aux secrétaires parlementaires discrétion,
discernement, qualités rédactionnelles, disponibilité nécessitent de recourir à des employés
éduqués et bien formés.
Les secrétaires particuliers de Paul-Boncour c
e

« déclassés
par Christophe Charle32.

XIX

et au début du

e

XX

siècle a bien été mise en lumière

1.2. Origines sociales et modalités de recrutement

conteste appuyer cette analyse. Les secrétaires parlementaires de Paul-Boncour sont en effet issus
des classes moyennes, voire populaires.
Paul-Boncour se décide enfin à recruter un secrétaire principal, étroitement attaché à son
26

Né le 26 juillet 1875 à Ladignac-le-Long (Haute-Vienne), Alfred Boucheron meurt des suites de ses blessures
au tunnel de Tavannes, près de Verdun, le 4 septembre 1916. Au front, il avait contribué à créer le 14
e
division
: Le Mouchoir. Base nominative des morts pour la France de la Première Guerre mondiale
« Mémoire des hommes
27
-Boncour du 9 avril 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
28
René Besnard (1879-1952) est docteur en droit (1903) et avocat de formation. En 1906, il est élu député
d'Indre-et-Loire. Du 27 juin 1911 au 11 janvier 1913, dans les cabinets Caillaux et Poincaré, il est sous-secrétaire
29

-Boncour du 9 avril 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
e Gustave Poulbot comme directeur du secrétariat particulier de Joseph PaulBoncour, devenu ministre du Travail en mars 1911, le précise. Journal officiel de la République française, Lois et
e
décrets, 8 mars 1911, 43 année, n°66, page 1830. Quant à Octave Uraine, le papier à en-tête de ses fonctions
de greffier de paix porte la mention « licencié en droit ».
31
Paul Meuriot, « Le baccalauréat. Son évolution historique et statistique des origines (1808) à nos jours »,
Journal de la société statistique de Paris, tome 60, 1919, p. 8-35.
32
Christophe Charle, Naissance des « intellectuels », 1880-1900, Paris, Les Éditions de Minuit, 1990.
30
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service33
18 juin 1881 dans le IXe
exerçant la même profession34. Son père, également prénommé Octave, est un enfant trouvé né à
Versailles le 20 juin 185035. Sa mère, Justine Deniau, est quant à elle née le 18 octobre 1858 à
36
Bourré, en Loir-et. Nous ignorons
néanmoins les circonstances de cette embauche comme les liens qui unissaient Paul-Boncour à
cette famille. Pour autant, force est de constater que ce sont bien les réseaux locaux dans la
-deux-guerres, il devient greffier
de paix à Saint-Aignan-sur-Cher, la commune natale de Paulparlementaire, y compris après avoir cessé de travailler exclusivement pour lui37. Il traite
notamment pour Paul-Boncour, devenu sénateur du département en 1931, ses relations avec la
presse, avec les élus comme avec les fédérations et comités des partis politiques locaux. Uraine
apparaît donc bientôt da
comme un secrétaire à proprement parler, surtout après la Première Guerre mondiale. En raison
l
-1911. Une
« note blanche » datée du 24 juin 1911, présente dans ses archives, laisse en effet entendre que
Paul-Boncour a fait suivre Uraine par la police afin de se renseigner sur ses fréquentations. Dans
ce document, il est précisé qu'il vit à Rueil sous un faux nom avec sa maîtresse Clémentine
les deux femmes [...] ont des allures de filles
38
publiques . » Quelle que soit la nature du différend, Uraine est remplacé en février 1911 par un
agent des postes nommé Gustave Poulbot, recruté via le bureau de poste de la Chambre des
députés :

33
34

e

Archives de Paris, état-civil, registre des naissances du 9 arrondissement, acte n°1209 du 20 juin 1881 et
e
registre des mariages du 9 arrondissement, acte n°795 du 22 août 1876.
35
Archives départementales des Yvelines, état-civil, registre des naissances de la commune de Versailles, acte
n°380 du 21 juin 1850.
36
Archives départementales de Loir-et-Cher, état-civil, registre des naissances de la commune de Bourré, acte
n°23 du 19 octobre 1858.
37
-Claude Farcy et Rosine Fry, Annuaire rétrospectif
de la magistrature
:
[https://annuaire-magistrature.fr/index.php?dossier=fiche&personne=81015/].
38
AN, 424 AP 2, dr. 2. Selon toute vraisemblance, le propos relève de poncifs ou de comérages puisque cette
relation semble solide. Octave Uraine et Clémentine Kretschmer contracteront en effet mariage le 25 octobre
1915 à Romorantin (Loir-et-Cher).
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[...] Mon ami Veyssière-Lamotte, du bureau de poste de la Chambre, vient de me faire part de
tien que vous avez eu avec lui à mon sujet. Je comprends parfaitement que vous
preniez mille précautions pour choisir votre nouveau secrétaire particulier au lendemain de la
39.

Celui-ci est né le 22 août 1876 à Beuvry, dans le Pas-de40

que Paul-Boncour envisage de
recruter comme nouveau collaborateur en mai 1912 . Le recrutement nécessite, une nouvelle
41

grand organe de presse du moment : « [...] Ayant appris par un de mes collègues du "Matin", que
vous cherchiez récemment, un secrétaire, je viens, pour le cas où cette place ne serait pas déjà
prise, offrir ma candidature [...]42. » Entre mai et octobre 1912, la collaboration que lui prête
Poulbot devient « moins étroite43. » Au même moment, Boucheron relance Paul-Boncour et lui
demande de bien vouloir lui « accorder la place de secrétaire [...] sollicitée [...] en mai44. » On
ignore, en fin de compte, si le député de Loir-etrenoue au même moment avec Uraine. Ce dernier reprend auprès de lui sa place de secrétaire ;
non plus à Paris, mais à Saint-Aignan cette fois45.
-Boncour. Les difficultés pour
conserver le personnel à son servic
nt

39

Lettre de Poulbot à Paul-Boncour du 13 février 1911, AN, 424 AP 2, dr. 2.
Archives départementales du Pas-de-Calais, état-civil, registre des naissances de la commune de Beuvry, acte
n°68 du 22 août 1876.
41
Archives départementales de la Haute-Vienne, état-civil, registre des naissances de la commune de Ladignacle-Long, acte n°46 du 26 juillet 1875.
42
-Boncour du 9 avril 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
43
Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 18 juillet 1913, AN, 424 AP 7, dr. 3.
44
-Boncour du 25 octobre 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
45
aul40

entre Paul-Boncour et son fils. Le fils écrit ensuite à Paul-Boncour : « Il serait oiseux de chercher des mots pour
vous dire mon repentir et
-même un pardon. [...] je me repends de
».
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II. LES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SECRETAIRES PARLEMENTAIRES
2.1. Une activité par nature ponctuelle et intermittente
Malgré la différence de leurs profils respectifs, un trait commun prédomine chez les
secrétaires parlementaires de Paul-Boncour
exercée auprès de lui.
Préalablement à son recrutement, Poulbot assure déjà auprès du nouveau député quelques
missions ponctuelles :
(sic) en soit, si pour une raison quelconque, je ne devenais pas votre secrétaire
particulier, je vous demanderais de continuer à assurer auprès de vous mes anciennes
fonctions, après avoir apporté le plus complet dévouement à liquider intégralement la
situation actuelle46.

Si ces « anciennes fonctions
ar
ailleurs conserver : « En ce qui concerne les 2 journées qui me seraient mensuellement nécessaires
pour aller dans votre circonscription ainsi que la ½ heure que je serais chaque jour obligé de
prendre pour me rendre à la Chambre ce sont là des faveurs que vous pourriez solliciter [...]47. »
Boucheron, avant de demander un emploi plus pérenne auprès de Paul-Boncour, a lui aussi
toute façon la règle : « [.
partir de 7 heures, il me sera très facile de me rendre utile auprès de vous 48. » Pour ces raisons, les
secrétaires parlementaires ne disposent pas de local affecté à leur mission. Poulbot travaille
essentiellement depuis son bureau du ministère des Postes. La confusion des moyens va même
plus loin puisqu'il met à la disposition de son employeur les ressources administratives qui sont
celles du ministère :

-être moralement
tenus de donner une petite récompense pécuniaire à la remplaçante en échange de sa
collaboration momentanée, mais elle se trouvera compensée par la retenue opérée sur la
rétribution de Macary [...]49.

es parlementaires. La
polyactivité qui est la leur concourt de surcroît à accentuer ce phénomène. Boucheron demande
46

Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 13 février 1911, AN, 424 AP 2, dr. 2.
Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 13 février 1911, AN, 424 AP 2, dr. 2.
48
Lettre
-Boncour du 9 avril 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
49
Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 29 avril 1912, AN 424 AP 7, dr. 2.
47
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de la sorte à Paul-Boncour de garder pour lui « seul le secret de cette démarche50 » avant de
préciser un peu plus tard : «
mes confrères51. » Poulbot, lui, écrit : « [...] Vous pourriez affirmer [NDA : à mon chef de bureau]
que malgré ces absences, mon service serait complètement et consciencieusement assuré [...]52. »
On peut donc légitimement supposer que tous deux cherchent à minorer auprès de leur
-Boncour.
intermittente, impose sa dissi

2.2. La rémunération
La rémunération est une question essentielle pour les secrétaires parlementaires qui sont
echerche
niveau insuffisant de
ressources offert par leur emploi principal.
appointements offerts aux secrétaires parlementaires de Paul-Boncour. Au moment de son
recrutement, Poulbot négocie son salaire et nous livre néanmoins quelques informations :
Si je devenais votre secrétaire principal, il est de toute évidence que je ne pourrais pas, pour
accéder aux emplois supérieurs de mon Administrati
perception de 1re classe ou hors-classe, dans les environs de Paris ou un autre emploi plus
moi que mes modestes appointements de Rédacteur qui sont actuellement de 3 200 francs
dernier espoir, à savoir que vous consentiez vraisemblablement, si je prenais intégralement la
53.

Employé à la direction du personnel du ministère des Travaux publics, des Postes et des
Télégraphes, Poulbot
54
. Poulbot est par ailleurs veuf et chargé de
55
famille . Boucheron semble lui aussi dans une certaine gêne financière : « Au cas où vous ne
50

-Boncour du 9 avril 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
-Boncour du 25 juin 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
52
Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 13 février 1911, AN, 424 AP 2, dr. 2.
53
Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 13 février 1911, AN, 424 AP 2, dr. 2.
54
Un forgeron touche un salaire de 10 francs par jour en moyenne à Paris en 1911. Voir Statistique générale de
la France,
, Ministère du Travail et de la
Prévoyance sociale, Imprimerie nationale, 1911, page 22.
55
Poulbot avait épousé le 26 décembre 1896, à Calais, Zulmée Nizart. Fille de cultivateur, née le 4 août 1871 à
Beaufort-Blavincourt (Pas-de-Calais), elle était au moment de son mariage « employée au téléphone ». Poulbot
était pour sa part commis des Postes. Sans doute rapidement devenu veuf, Poulbot se remarie le 2 décembre
e
1933 avec Suzanne Lambrey. Archives de Paris, état-civil, registre des mariages du 5 arrondissement, acte
51
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56

. » Notons
temps Uraine de Paul-Boncour semble elle aussi trouver des explications de cet ordre57. Si le
député de Loir-etdeniers, sa situation de fortune personnelle qualifiée «
», de « très aisée » ou de « belle »
par les services de la Préfecture de police de Paris
financier de Paulrue de Phaslbourg, dans le XVIIe arrondissement de Paris, lui est loué pour la somme rondelette
de 5 000 francs par an58
Pour autant, les appointements ne constituent pas la seule rémunération attendue. Alors
que Poulbot est vraisemblablement encore en partie affecté au service de Paul-Boncour, ce
dernier obtient pour son employé, en janvier 1912, au moment où Jean Dupuy succède à JeanVictor Augagneur comme ministre des Postes, une affectation au bureau du cabinet grâce à une
iter59. »

convenus, à être titularisé plutôt que détaché «
« patron

issue de la collaboration prêtée à PaulBoncour : «
secrétaire60. » Dans ces conditions, et en raison même des origines sociales de Poulbot et

n°1233 du 2 décembre 1933 ; archives départementales du Pas-de-Calais, état-civil, registre des naissances de
la commune de Beaufort-Blavincourt, acte n°8 du 4 août 1871 et registre des mariages de la commune de
Calais, acte n°488 du 26 décembre 1896.
56
-Boncour du 25 juin 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
57
La « note blanche » consacrée à Uraine du 24 juin 1911 précise en effet : « Ils vivent tous les quatre
», AN, 424 AP 2, dr. 2. Dans
-Boncour le 22 octobre 1912, au moment de leur réconciliation, on
peut lire : «
-moi si on
peut compter sur ses promesses apr
francs par jour pour Mlle Farge incapable de subvenir à ses besoins par ma faute et de lui remeubler sa
chambre rendue par la faute combinée de mes parents et de moi (sic). Voilà ce
! Voyez après cela
plus
qui était pardonnée. Comment voulezdébarrasser de tout. Après 25 francs à Mlle Farge jugez du reste pour vivre [...] », AN, 424 AP 7, dr. 2.
Archives de la Préfecture de police de Paris, dossier de Joseph Paul-Boncour, 1 W 1898.
59
Lettre du cabinet du ministre des Travaux publics, des Postes et Télégraphes à Joseph Paul-Boncour du 18
janvier 1912 ; lettre non datée de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour et lettre de Jean Vignaud à Joseph
Paul-Boncour du 15 janvier 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
60
Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 21 avril 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
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Sans adopter une analyse par trop déterministe, voire téléologique, nous pouvons
considérer qu Uraine comme Poulbot puisent indéniablement dans cette première expérience un
capital politique et social qui leur permet de poursuivre ensuite une belle carrière et qui participe à
stallés61.

III. Les attributions des secrétaires parlementaires : vers la professionnalisation ?
3.1. Une rationalisation du travail parlementaire
façon progressive Paulmissions.

apparaissent comme une préoccupation essentielle :

rier Uraine de passer, sans retard, à votre domicile62
ent
Beaux-

63.

Rapporteur du budget des Beaux-Boncour
ot auprès de lui marque une
évolution très nette dans la gestion de sa correspondance que révèlent ses archives personnelles.
Annotés par le député
les courriers
reçus sont désormais mieux clas

61

339796), Archives nationales. Nommé chevalier par décret du 30 juillet 1925, Gustave Poulbot est promu
succès sollicité Joseph Paulignochet, directeur du
personnel au ministère des PTT, qui se charge finalement de cette mission. Base Léonore, dossier
-346840), Archives nationales.
62
er
Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 1 février 1911, AN, 424 AP 2, dr. 2.
63
Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 2 février 1911, AN, 424 AP 2, dr. 2.
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copie, tapée à la machine à écrire, de la réponse expédiée. Les démarches et interventions sont en
outre partiellement consignées pour un meilleur suivi.
Les secrétaires parlementaires peuvent toutefois être également chargés de missions qui
ne relèvent pas seulement du secrétariat. On ignore exactement la part qui est la leur dans
affectés essentiellem
toutefois que Poulbot a parfois pu intercéder en lieu et place de son patron. En avril 1912, il
sollicite par exemple directement un entretien pour une recommandation auprès de Raoul Persil,
le proche collaborateur de Millerand et son directeur de cabinet au ministère des Travaux publics
puis son chef adjoint de cabinet chargé de la direction des affaires civiles au ministère de la
Guerre (et par ailleurs compatriote Loir-et-Chérien de Paul-Boncour)64.
consiste en la séparation progressive des tâches et des missions entre un secrétaire chargé de
suivre les affaires de la circonscription et un autre plus spécifiquement affecté au travail législatif.
Cette organisation apparaît progressivement et de manière relativement empirique. Dans notre
-Boncour et
son installation en Loir-etsymptômes les plus évidents de la professionnalisation du « métier
est partant
guère surprenant de
secrétaires de parlementaires (ASP) puis, en 1910, une société de secours mutuels baptisée
Association des publicistes et secrétair
approuvés par un arrêté du ministre du Travail daté du 1 er
-Boncour lui-même65.
Pour autant, la professionnalisation trouve ses limites dans les modalités et la nature
-Boncour avec ses
secrétaires parlementaires.
3.2. Des relations interpersonnelles étroites
La correspondance échangée entre Paul-Boncour et ses secrétaires révèle la prégnance
professionnel.
jamais autrement à PaulPatron
:
64
65

Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 21 avril 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
« 1905», Chambre et Sénat, n°69, mai 2015, pp. 4-7.
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Puisque la collaboration que je vous avais offerte [...] est devenue pour ainsi dire nulle, je
serais heureux de consacrer le temps que mes occupations administratives me laissent
de Parlementaire, Député ou
Sénateur. Ne pourriez-vous en considération du dévouement que je vous ai témoigné dans
ion se présentera une situation de cette
en maintes circonstances, me laisse espérer que vous ne refuserez pas votre aide si puissante
et si active à un homme qui a constamment fait ce qui était en son pouvoir pour vous
seconder le mieux possible66.

les univers intimes. Poulbot prend par exemple régulièrement des nouvelles du jeune fils de PaulBoncour, Guillaume : «
nouvelles67. » Uraine fait de même : «
68

.»

sensibilité, bien palpables chez Poulbot :

aux yeux quand je vous ai quitté le midi. Je vous avais voué une affection si profonde et un
tout jamais un de mes proches69.

Sans doute faut-il être prudent et considérer comme convenus certains témoignages d

:

dans mon nouveau logis la meilleure place
mée claironnera demain le nom et
-Rousseau70.

En effet, les convenances et normes sociales induites par la relation d'autorité et les formes
d'exercice du pouvoir au début du XXe siècle expliquent certainement, en partie, le ton utilisé71.
66

Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 18 juillet 1913, AN, 424 AP 7, dr. 3.
Lettre non datée de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour, AN, 424 AP 7, dr. 2.
68
-Boncour du 16 avril 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
69
Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 21 avril 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
70
Lettre de Gustave Poulbot à Joseph Paul-Boncour du 18 juillet 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
71
Yves Cohen, Le Siècle des chefs. Un
Paris, Éditions Amsterdam, 2013.
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Boncour des relations relativement similaires : « [...] tout ému à la pensée de me présenter devant
72
vous, je ne puis que
. » Il adopte lui aussi un
us avons dit
un mot plus haut.
Il y a donc une certaine ambivalence de la relation réciproque entre le député et ses
secrétaires. La proximité induite par les missions des secrétaires efface en effet certaines
frontières sans pour autant faire disparaître
les intéressés.
***
Battu de quelques voix seulement lors du scrutin de 1914, Paul-Boncour retrouve la
Chambre, comme député de la Seine cette fois, dès les élections législatives de novembre 1919. À

mandats de parlementaire
secrétariats de députés au mitan de la IIIe République.
Pour autant, des études de cas complémentaires permettraient de venir utilement
confirmer ou infirmer les constats réalisés ici ; notamment pour ce qui concerne la caractérisation
flous, mais aussi la détermination des facteurs du déclassement ou, au contraire, des stratégies
hiérarchies et les divers degrés de stratification dans les sociabilités parlementaires du temps.
Ainsi, malgré le niveau intellectuel requis par leurs fonctions, les secrétaires parlementaires ne
seraient-ils finalement que des employés de maison comme les autres ?
Il apparaît en effet comme relativement acquis que ces derniers sont à la fois des acteurs
mais aussi des rouages importants du fonctionnement des réseaux de clientèle de leurs
bien que discrète au côté des députés constitue
néanmoins une des marques les plus visibles de la professionnalisation des fonctions politiques
dont la démocratisation porte pourtant paradoxalement en germe la remise en cause des systèmes
anciens de patronage.
Matthieu Boisdron
Sujet de thèse : « Joseph Paul-Boncour, un itinéraire politique contrarié, 1873-1972 » (titre provisoire),
Sorbonne Université, sous la direction des Professeurs Oliver Dard et Christine Manigand.
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-Boncour du 30 avril 1912, AN, 424 AP 7, dr. 2.
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