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CHARLES-FRANÇOIS DE BONNAY 
Le père oublié de la Déclaration des droits de 
l’homme  

FRANÇOIS DULUC 

EN LIBRAIRIE LE 4 MAI 2022 
23 € - 416 pages 

Grâce à l’exhumation d’archives inédites, est ici révélé le véritable récit de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Contrairement à la version 
officielle, ça n’est pas à Mirabeau que l’on doit ce texte fondateur de notre 
République, mais au marquis de Bonnay, élu de la noblesse aux états généraux, qui 
en a permis le vote. Ami de Marie-Antoinette et de Talleyrand, chargé par Louis XVI 
d’arrêter le cardinal de Rohan lors de l’affaire du collier de la reine, Charles-François 
de Bonnay n’était pas destiné à devenir un des plus illustres présidents de 
l’Assemblée nationale ni à présider la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, dont 
notre fête nationale constitue depuis 1880 la commémoration. À partir de 1791, il 
a suivi en émigration le futur Louis XVIII, effectuant des missions clandestines et 
servant d’agent de liaison entre Louis XVI et ses deux frères. « Premier ministre » 
de la cour, en exil à partir de 1803, il a exercé une influence considérable sur le futur 
roi Louis XVIII en le convertissant aux idées de la Révolution.  

Révélations, correspondances secrètes, anecdotes savoureuses et inconnues 
jusqu’ici, voici une biographie au terme de laquelle la Révolution française ne sera 
plus jamais la même. 

François Duluc, directeur des services de l’Assemblée nationale, a travaillé pendant 
trente-cinq ans au Palais-Bourbon. Professeur à Sciences Po Paris depuis 1991, il y 
a enseigné notamment l’histoire des idées politiques et les questions européennes. 

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE LA DÉCLARATION 
DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN



EXTRAIT____________________________________ 

 Et si le vrai père de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789 n’était autre qu’un garde du corps de Louis XVI ? 

Le marquis de Bonnay (1750-1825), aristocrate libéral, ancien 

protégé de Mme d’Épinay et disciple de John Locke, a été élu en 

1789 député de la noblesse du Nivernais à l’Assemblée 

constituante. Les historiens se sont surtout attachés, jusqu’à 

présent, aux valeurs et aux principes énoncés par la Déclaration, en 

négligeant les formes du débat parlementaire. Or, une relecture 

attentive des travaux préparatoires, en croisant plus d’une 

trentaine de sources différentes, permet de conclure que, sans 

Bonnay, ce texte mythique, qui fait toujours partie intégrante de 

notre Constitution, n’aurait peut-être jamais existé. Alors que 

Mirabeau, qui défendait « le despotisme de la rédaction », a très 

clairement pris le risque d’enterrer définitivement la Déclaration 

des droits de l’homme après le rejet de sa tentative de synthèse du 

comité des cinq, une double motion de procédure de Bonnay, 

approuvée par l’Assemblée, a sauvé le débat en imposant pour la 

première fois dans notre histoire une méthode de travail 

démocratique basée sur le droit d’amendement. Bien plus, au nom 

de la lutte contre l’absolutisme, le député du Nivernais a été 

l’auteur des articles 7, 8, 9 et 10 sur la non-rétroactivité des lois, la 

proportionnalité des délits et des peines, la présomption 

d’innocence et la liberté d’opinion, y compris en matière religieuse. 

Pourtant, Bonnay n’a jamais trouvé sa place dans la mythologie 

simpliste longtemps véhiculée par les instituteurs de la IIIème 

République pour asseoir un régime politique encore fragile.  

[…] L’officier mondain et séducteur, plus à l’aise dans les salons 

littéraires ou dans les soirées intimes de Marie-Antoinette que sur les 

champs de bataille, et qui n’avait d’ailleurs jamais entendu siffler que 

les balles du jeu de paume, s’est subitement métamorphosé en un 

animal politique redoutable doublé d’un précurseur du droit 

parlementaire. Ses nombreuses rencontres avec Louis XVI ont fait du 

marquis de Bonnay un observateur privilégié des derniers feux de la 

monarchie absolue. […] Il accepta, comme une sorte d’examen de 

passage, de devenir au péril de sa vie le messager secret entre 

Louis XVI et ses deux frères et conseilla, plus tardivement, à 

Louis XVIII de refuser toute vengeance et toute épuration, s’opposant 

à Chateaubriand et aux ultraroyalistes afin d’éviter le retour aux abus 

qui avaient été à l’origine de la Révolution […] Pour beaucoup 

d’historiens, le personnage semble insaisissable […] attaché aux 

valeurs de la noblesse, mais contempteur de ses privilèges […] 

promoteur inlassable de la démocratie parlementaire, pour laquelle 

il a confié à Montlosier vouloir donner son bras droit. […] Bonnay […] 

a cherché, tout au long de sa vie, à concilier puis à réconcilier le roi et 

la Révolution. Au début du XXe siècle, le gouvernement républicain, à 

la recherche de héros fédérateurs, ne pouvait pas mettre en lumière 

cet « archi-aristocrate » qui […] demeurait attaché à un système 

politique honni. Mirabeau, rejeté par sa caste, constituait un objet 

d’admiration plus acceptable. Qu’importe qu’il ait été corrompu et 

prêt à toutes les compromissions. 



 

 

ANNE DE FRANCE 
Gouverner au féminin à la Renaissance 

AUBRÉE DAVID-CHAPY 

EN LIBRAIRI E LE 11 MAI 2022 
22 € - 288  pages Gouverner au féminin dans la France de la Renaissance 

Le 14 novembre 1522 s’éteignait dans le silence du château de Chantelle, loin des 
fastes et de l’animation de la cour, Anne de France, dame de Beaujeu, duchesse de 
Bourbonnais et d’Auvergne, fille de Louis XI et sœur de Charles VIII. Tour à tour, 
elle avait guidé un royaume et un duché avec finesse et autorité. Considérée par 
ses contemporains comme l’une des femmes les plus puissantes de son temps, 
cette « fille des fleurs de lys » déploya son pouvoir sous des formes politiques, 
symboliques et littéraires, qui firent d’elle l’une des princesses les plus 
remarquables de l’Europe des années 1500. 

En même temps qu’il explore un monde en pleine effervescence politique et qu’il 
invite à une immersion dans le passé de la monarchie française, cet ouvrage a pour 
ambition de dévoiler les multiples facettes d’Anne de France. À la lumière de 
sources inédites, Aubrée David-Chapy offre un nouveau regard sur cette figure 
hors du commun, à la fois dernière grande princesse médiévale et première femme 
de pouvoir de la Renaissance. 

Agrégée, docteur en histoire moderne, spécialiste de l’histoire des femmes aux XVe 
et XVIe siècles, Aubrée David-Chapy est l’auteur de Anne de France, Louise de 
Savoie. Inventions d’un pouvoir au féminin (2016). Elle assure le commissariat 
scientifique d’expositions, dont l’une a reçu le label « Exposition d’intérêt 
national ». 



EXTRAIT____________________________________ 

Anne fut-elle la dernière grande princesse médiévale ou la 

première femme de pouvoir de la Renaissance en France ? À coup 

sûr, elle fut les deux. Celle qui fut longtemps appelée la dame de 

Beaujeu vécut à la croisée de ces deux mondes ; plus encore, elle 

s’imposa comme le trait d’union entre les deux. Du premier, elle 

assuma parfaitement l’héritage, inscrivant son action politique dans 

les traces de grands personnages, aussi divers que l’écrivaine 

Christine de Pizan ou que son père Louis XI, qui tous deux 

façonnèrent sa vision et sa pratique du pouvoir. De la seconde, elle 

fut l’une des premières à percevoir toute la nouveauté artistique et 

intellectuelle, et à en introduire les plus belles innovations en 

France. Au tournant des années 1500, deux modes de pensée 

cohabitaient, deux styles artistiques se côtoyaient, en se 

différenciant sans s’exclure. C’est cette réalité qu’Anne de France 

incarna peut-être plus que tout autre et dont elle fut l’exemple 

vivant. 

Dans un contexte politique de métamorphose et de 

redéfinition permanentes des institutions royales, dans un royaume 

en perpétuel travail sur lui-même, Anne de France témoigne de ce 

que la monarchie moderne était un « esprit », de ce qu’elle était 

mobile par-delà ses institutions, qu’elle n’était pas statique, mais au 

contraire en constante recomposition formelle et idéologique. Elle 

témoigne de ce que cet « esprit des institutions », évoqué par Denis 

Richet, était malléable, ce qui se traduisit de manière concrète par 

l’invention de la régence au féminin qu’Anne de France amorça 

dans la décennie 1480. 

En effet, il convient de considérer comme exceptionnel son 

rôle de gouvernante et de quasi-régente à la tête du royaume dès 

1483, à la mort de son père. Par sa capacité à concevoir le pouvoir 

au féminin et à le mener vers le cadre institutionnalisé de la régence, 

par sa participation au gouvernement du royaume et par sa position 

de pilier de la monarchie, Anne de France marqua son époque 

comme nulle autre, s’imposant en modèle pour les nombreuses 

femmes qui exercèrent le pouvoir en France et en Europe à la 

Renaissance. 

Femme de guerre, elle s’appuya sur des hommes vaillants et 

habiles auxquels elle n’eut de cesse de fournir des conseils 

stratégiques. Princesse diplomate, elle développa une politique 

extérieure habile visant à rétablir la paix entre les souverains 

européens. 

Anne de France fut une femme entre deux mondes. Fidèle à 

la conception médiévale d’un pouvoir vertueux et prudent et à 

l’idéal de bon gouvernement fourni par les plus grands miroirs 

médiévaux, elle n’en fut pas moins réceptive aux idées humanistes 

dont elle se fit le relais. Pétrie des figures de princesses médiévales, 

antiques et bibliques, elle s’en offrit comme modèle éthique et 

politique à toutes ses contemporaines. 

Si la fille de Louis XI était mue par des ambitions politiques à 

la mesure du pouvoir qu’il lui fut donné de pratiquer, elle perçut 

également toute la nécessité de se mettre en scène et de s’entourer 

de dames nombreuses dont la présence à ses côtés rehaussait son 

prestige et sa puissance. Si la présence d’une cour féminine auprès 

de la reine est attestée depuis le milieu du XVe siècle, elle prit toute 

son ampleur à la Renaissance, particulièrement sous l’influence 

d’Anne de France. Au cœur de cette « Cour des Dames » qu’elle 

contribua à mettre en place, son rôle de « fille de France » se 

déclinait de diverses manières : elle était à la fois éducatrice et 

patronne, amie et diplomate. La princesse s’affirma comme la pièce 

maîtresse sur la table du jeu politique européen vis-à-vis de ses 

semblables.  



 

 

 

ATHÈNES, L’AUTRE DÉMOCRATIE 
Ve siècle

CHRISTOPHE PÉBARTHE 

EN LIBRAIRIE LE 11 MAI 2022 
23 € - 320 pages 

Une histoire inédite de la démocratie athénienne 

La démocratie athénienne aurait été imparfaite, partielle, réduite à une part infime de 
la population. Elle serait donc incomparable, voire contradictoire, avec notre 
démocratie contemporaine. Dans cette histoire inédite et entièrement renouvelée, 
Christophe Pébarthe revient aux sources écrites et démontre qu’il s’agit d’un régime 
où le peuple se gouverne effectivement lui-même. Il décrit, entre autres, comment les 
Athéniens veillent à ce que leurs délibérations produisent les meilleures décisions et 
comment leurs institutions garantissent la formation des citoyens tout au long de leur 
vie. Il se livre à une lecture inattendue des célèbres tragédies, Antigone par exemple. 
Ces dernières répondaient aux questions suscitées par le régime : la loi              a-t-elle 
toujours raison ? Comment veiller à ce que l’opinion exprimée soit forgée dans la 
perspective de l’intérêt général ? Bref, les Athéniens avaient les mêmes interrogations 
que nous et partageaient un souci similaire du perfectionnement de leur Cité. Ce livre, 
c’est enfin une réflexion d’ampleur sur la démocratie en général. À la faveur de 
l’exemple grec, l’auteur montre des correspondances avec les critiques émises à 
l’endroit de nos propres régimes politiques, liées à la représentativité, aux élites et au 
populisme. Et si se réconcilier avec Athènes revenait à se réconcilier avec 
nous-même ?   

Une réflexion inédite et lumineuse, une contribution essentielle aux crises politiques 
de notre temps. 

Christophe Pébarthe est maître de conférences en histoire grecque à l’université 
Bordeaux Montaigne, habilité à diriger des recherches. Il est spécialiste d’histoire 
économique de l’Antiquité et de l’Athènes classique. Depuis une dizaine d’années, il a 
engagé des recherches sur la démocratie athénienne de l’époque classique. Il a 
notamment publié Cité, écriture et démocratie. Histoire de l’alphabétisation d’Athènes 
à l’époque classique (2006) et Monnaie et marché dans l’Athènes classique (2008). 
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 Une démocratie directe mais limitée : être citoyen à Athènes au 

Ve siècle.

Athènes serait donc une démocratie, même autre ? Le simple 

fait de poser la question ressemble à une provocation ou à une 

erreur grossière. Les objections viennent spontanément à l’esprit. 

N’est-ce pas à Athènes que les femmes n’étaient pas citoyennes ? 

Que l’esclavage était massif ? […] Tout récemment, le programme 

de la classe de Première, au titre d’un enseignement de spécialité 

invitant notamment à « prendre du recul pour étudier un même 

objet dans différents contextes et selon des approches variées », 

insère dans une ambitieuse sous-partie intitulée « Penser la 

démocratie », l’étude de la démocratie athénienne qui ouvre une 

série d’objets tous décrits comme « des clés de compréhension du 

monde contemporain ». 

Cette thèse de l’amélioration induit un récit rétrospectif, […] 

qui feint en la circonstance de ne pas adopter un regard 

anachronique, et qui conduit à présenter, d’une part, la démocratie 

des Anciens comme incomplète et limitée parce qu’elle est un 

commencement et, d’autre part, la nôtre comme le résultat d’un 

progrès, fondateur du monde moderne. Tout au plus à présent 

faudrait-il régulièrement affronter les adversaires de la démocratie, 

sombres adversaires non encore éclairés par les Lumières 

démocratiques, restés prisonniers d’un non moins sombre Moyen 

Âge, aux contours le plus souvent religieux, obscurs donc, aux portes 

de la modernité émancipatrice et démocratique. 

Cette autre démocratie, directe et limitée, apparaît ainsi au 

moins autant comme […] une ancêtre gênante, sinon pour célébrer 

notre réussite moderne qui ignore – c’est bien connu – les inégalités 

politiques entre les hommes et les femmes et dont la nature 

représentative garantit l’effectivité de la promesse démocratique, 

celle de son étymologie, le pouvoir par le peuple, pour le peuple. 

Toute critique de la représentation est alors le plus souvent 

entendue comme une remise en cause de la démocratie. Hors de la 

désignation de représentants ou représentantes, point de salut ! 

Comme l’affirmait le 17 mai 2016 celui qui était alors député des 

Yvelines - Henri Guaino - et qui critiquait la procédure de tirage au 

sort pour désigner les responsables politiques : « Croyez-moi, je 

pense que personne ne pourrait souhaiter revivre la démocratie 

athénienne. » 

Cette mécanique argumentative, inscrite dans la structure 

même du récit historique et à certains égards bien huilée, n’en 

connaît pas moins quelques ratés. Sans même mentionner celles et 

ceux qui, parfois en manifestant régulièrement le samedi en France, 

affirmaient vouloir une démocratie, contestant donc la nature 

démocratique du pouvoir actuel, il arrive régulièrement qu’une 

objection anthropologique soit opposée à la possibilité 

démocratique. […] La démocratie athénienne serait alors un 

souvenir-écran, masquant le fait que la démocratie contemporaine 

n’existe pas, en imposant un contraste et en légitimant de ce fait 

l’économie d’une réflexion sur le « même objet », la démocratie, 

selon la formule du programme français de Première. 
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