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Introduction

Grande fi gure politique du Périgord au xxe siècle avec son vivier de ministres 
à l’instar d’Yvon Delbos , de Robert Lacoste  ou d’Yves Guéna , le personnage de 
Georges Bonnet laisse a priori des impressions fort contradictoires. D’une part, 
le député de la Dordogne a eu une carrière particulièrement riche, principale-
ment sous la Troisième République, additionnant les maroquins les plus prisés, 
Rue de Rivoli, Quai d’Orsay, Place Vendôme, tout comme les missions presti-
gieuses à l’étranger, Conférence économique mondiale de Londres, ambassade à 
Washington par exemple ; cependant, il a connu un parcours très heurté qui l’a 
placé, à plusieurs reprises, en porte à faux avec le Parti radical ; deux fois il fut 
exclu, deux fois il fut réintégré. Il fallait, à tout le moins, tenter de percer à jour 
les contours de la personnalité qui se cachait derrière une défense quasi-religieuse 
de la conférence de Munich, en 1938. D’un autre côté, si l’on excepte les polémi-
ques inhérentes aux campagnes électorales, des accusations graves de défaitisme 
avaient été portées contre Georges Bonnet en 1939, puis sous l’Occupation et à 
la Libération. Comment se faisait-il qu’une légende noire ait circulé pendant et 
après la guerre avec autant d’insistance et que le nom de Bonnet suscite encore 
aujourd’hui en Périgord des passions aussi vives, soit d’adhésion, soit de rejet ? 
Il y a donc une situation paradoxale dans laquelle le non-dit a tendance à l’em-
porter sur l’écrit, créant une sorte de halo mystérieux autour du personnage. 
De quoi aiguiser la curiosité, de quoi aussi entrevoir une recherche remplie de 
chausse-trappes !

La raison qui peut expliquer la défi ance progressive dont son action a été 
victime dans l’historiographie tient certainement à la profusion des travaux de 
reconstitution du passé menés à bien par l’acteur Georges Bonnet lui-même, 
sous forme de volumineux Mémoires sur ce qu’il a présenté comme son grand 
œuvre : la politique étrangère à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Cette 
geste s’inscrit dans la veine des livres publiés pendant et après la guerre sur les 
origines de la défaite. Le ton général utilisé par l’ancien avocat dans son plaidoyer 
pro domo, diversement apprécié, a fragilisé les thèses qu’il défendait pied à pied 
et avec la plus grande conviction.

L’ambivalence accolée à son image tient aussi en grande partie à l’ampleur des 
lacunes historiographiques le concernant. En eff et, si l’on ne prend en compte 
que les travaux, essentiellement de Science politique, qui lui ont été dévolus, la 
connaissance de son action demeure très partielle ; le clientélisme, le discours ou 
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bien encore la notoriété ont été abordés. Cheikh Lo  est, jusqu’alors, le seul auteur 
qui ait soutenu une thèse d’Histoire strictement consacrée à Georges Bonnet et 
il s’est borné aux seules relations économiques internationales en 1932-1933. 
Plusieurs moments importants de la vie de Bonnet, sa jeunesse et sa formation, 
sa place sous l’Occupation, son exil en Suisse ou son cursus national après 1951, 
étaient donc presque entièrement à découvrir. Son rôle de grand argentier, puis-
qu’il créa le ministère du Budget et détint quatre portefeuilles de ministre des 
Finances, était connu de façon parcellaire. Inversement, la diplomatie de Georges 
Bonnet avait déjà été traitée de manière fouillée par plusieurs auteurs. Manquait 
donc une biographie qui s’intéresse en priorité au personnage en essayant de 
s’abstraire de la représentation fi gée qu’il avait laissée dans la mémoire collective 
et de l’image plutôt négative que véhicule la mémoire savante. Plus que les appré-
ciations peu amènes, ce qui menaçait le plus sûrement la mémoire de Georges 
Bonnet, c’était bien l’oubli.

Le présent ouvrage est la version retravaillée et abrégée d’une thèse de doc-
torat. Le choix de la biographie politique qui le sous-tend semble présenter, a 
priori, trois atouts majeurs. Tout d’abord, elle permet de retrouver, au travers 
d’un homme, les références d’une partie de la population et de ses dirigeants. 
L’interrogation majeure touchait au pacifi sme affi  ché par Georges Bonnet. Dans 
quelle mesure était-il, avant, pendant et même après la Seconde Guerre mondiale, 
en adéquation avec une fraction non négligeable de l’opinion ? Comment se fait-
il qu’il ait ainsi catalysé sur son nom l’aspiration d’une génération ? D’autres 
questions similaires concernaient son obstination, dans les années trente, à refuser 
toute dévaluation alors que, dans le même temps, il se prononçait pour le réta-
blissement du libre-échange. Quelle part fallait-il faire à la pression de son élec-
torat rural ? Quel était son degré d’autonomie dans le processus décisionnel ?

La biographie amène également à cerner les enjeux relationnels. Le réseau édi-
fi é autour de la personne de Georges Bonnet s’est constitué par strates successives, 
ce qui permet de suivre le parcours de l’homme comme dans un miroir tout en 
voyant agir les diff érentes équipes auxquelles ce dernier s’est trouvé associé. Deux 
périodes seront scrutées avec soin : la veille de la Seconde Guerre mondiale et « la 
traversée du désert », de 1944 au début des années cinquante.

Le troisième enjeu consiste à situer ce destin charnière à la croisée de plusieurs 
champs historiques, et cela d’autant plus aisément que les centres d’intérêts de 
Georges Bonnet et les fonctions qu’il a occupées forment un large éventail : 
les problèmes institutionnels qu’il aff ectionne, les lourds dossiers fi nanciers et 
l’ensemble des relations extérieures de la France, colonies comprises, pour ne 
citer que les plus éminents. Par ailleurs, on découvre que Bonnet a eu à traiter 
d’une foule de sujets et qu’il a eu un rôle de pionnier dans un très grand nombre 
de domaines, la coopération intellectuelle, l’organisation de la présidence du 
Conseil, la Loterie nationale, le contrôle fi nancier des collectivités territoriales 
par exemple.

À ces axes de recherche classiques, s’ajoutaient des interrogations spécifi ques 
portant sur une histoire bien singulière. Deux questions se sont imposées d’em-
blée.



INTRODUCTION

19

À propos de Georges Bonnet, de manière récurrente, restait, en premier lieu, 
à découvrir la nature de ses conceptions les plus profondes ainsi que le processus 
d’élaboration puis de maturation. Par voie de conséquence, il fallait établir l’ori-
gine d’une idéologie, celle de la recherche permanente d’un consensus interne 
et externe. Quelles furent les infl uences qui l’ont conditionné, que fut le rôle du 
contexte, quel fut son degré d’implication sur les plans théorique et pratique ? 
En eff et, la notion d’itinéraire ne peut être appliquée dans le cas d’espèce dans la 
mesure où, dès les premiers jalons de l’intervention dans la cité en 1918-1919, 
il paraît possible de se mettre en quête d’un principe d’unité. Quelques idées 
simples, un grand parti républicain situé au cœur de l’échiquier électoral, la paix 
sociale garantie par les catégories qui partagent la même « ténacité laborieuse » et 
un équilibre contractuel entre les grandes nations européennes, constituent les 
bases d’une conduite rigoureuse, héritière de la vertu du combattant.

En second lieu, la question de son adhésion, en 1940-1944, aux thèses maré-
chalistes, voire vichystes, en faveur du renoncement devant l’ennemi est déci-
sive puisqu’elle induit une connivence éventuelle avec des doctrines de nature 
autoritaire ou totalitaire. Seule une analyse sur le temps long peut permettre de 
voir émerger une à une les composantes d’une pensée et d’en mesurer ensuite la 
véritable continuité jusqu’au crépuscule de son existence.

Cette inscription de la recherche dans la longue durée peut seule, d’autre 
part, permettre d’expliquer la pérennité d’une vie politique qui s’est étalée sur 
quatre régimes politiques, trois Républiques et l’État français. Georges Bonnet 
a connu plusieurs épreuves décisives, chacune pouvant, à tout moment l’écarter 
défi nitivement de l’arène : l’aff aire Stavisky , l’échec de sa politique d’apaisement 
en 1939, l’inculpation des dirigeants républicains considérés comme responsables 
de la défaite par le régime de Vichy, les décisions politico-judiciaires qui l’ont 
mis directement en cause à la Libération, une longue absence de six années et, à 
son retour en France, la coalition de ses adversaires, gaullistes et communistes. 
Les solidarités nées de la Résistance jouent alors à son détriment. À ces périodes 
critiques, s’ajoute l’usure naturelle du pouvoir face à des concurrents désireux 
d’en découdre. Pour expliquer ce bel exemple de longévité, la thèse classique 
insiste sur la permanence du clientélisme, condition sine qua non de la survie, 
ou bien sur son opportunisme. À cet exercice convenu de la notabilité, nous 
tenterons de superposer une autre vision, celle d’un espace politique original, 
une relation privilégiée avec son électorat périgourdin, véritable alchimie de la 
réussite. L’étroite connivence établie avec les classes moyennes indépendantes 
lui a permis de maintenir un socle idéologique invariant autorisant une lecture 
personnelle des valeurs radicales.

Le volume considérable des sources privées sollicitées a conduit, sans aucun 
doute, à reconsidérer le jugement porté jusque-là sur l’homme et sa vie publi-
que. Grâce à l’amabilité d’Alain-Paul Bonnet, l’intégralité des archives familia-
les a pu être compulsée. Sur la quarantaine de cartons de grand format, seules 
quelques pièces ont souff ert des rigueurs du temps. Les lettres, carnets, agendas, 
manuscrits – des documents véritablement uniques – voisinent avec les pièces 
offi  cielles. Malgré son hétérogénéité d’un point de vue chronologique, ce fonds 
off re de belles opportunités pour l’étude de la personnalité et de l’entourage de 
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Georges Bonnet. Il permet, également, d’établir la genèse de ses ouvrages auto-
biographiques.

La distance critique entre l’historien et l’objet de sa recherche était d’autant 
plus délicate à établir que l’acteur, s’étant fait volontiers l’hagiographe de sa 
propre vie, avait aussi disposé, dans ses papiers, des messages au contenu parfois 
volontairement très « persuasif ». Outre la technique du croisement des sources, 
une attention toute particulière fut attachée aux dépôts privés d’hommes publics 
pris à des moments cruciaux où ils se trouvaient en connivence ou en opposi-
tion avec Bonnet. Parallèlement, les papiers conservés par les grands commis de 
l’État ont été mis à contribution ainsi que les archives disponibles en Suisse. Le 
fonds Bonnet s’est ainsi avéré fi able en ce qui concerne l’origine des pièces et 
leur authenticité. Subsistent des zones d’ombre qui ont longtemps résisté à la 
recherche ; c’est le cas de l’Occupation sur laquelle très peu d’éléments concer-
nant directement Georges Bonnet sont disponibles. Ce fut un jeu d’équilibre où 
l’interprétation de l’historien a pris une place dominante. La prime jeunesse est 
également bien mal éclairée, cette fois, faute de repères élémentaires.

Le but de cette étude est, en priorité, de retrouver une cohérence humaine 
tout au long des quelque cinquante années de vie publique. La biographie poli-
tique de Georges Bonnet retrace le parcours d’un pacifi ste. L’ambition est de 
montrer la précocité de son engagement idéologique ainsi que la constance de 
ses eff orts en faveur de la paix. Ce terme doit être compris de manière globale 
comme un « apaisement » à la fois intérieur et extérieur.

La première époque de la vie de Georges Bonnet, de 1889 à 1932, voit se 
dessiner une brillante ascension politique. Appartenant à une lignée de juristes, il 
entre au Conseil d’État en 1913. La Grande Guerre est une douloureuse épreuve 
destinée à marquer durablement son comportement. Il juge qu’elle devra être 
« la der des der » ce qui donne un sens à son combat ; il milite dans les cercles 
pacifi stes en faveur de la concorde des nations. Les expériences, dont celle de 
publiciste, s’additionnent pour conduire l’ambitieux au Palais-Bourbon en 1924. 
L’exercice du pouvoir, en 1925 tout particulièrement, imprime une infl exion 
réaliste à des conceptions initialement teintées d’un réformisme volontiers ico-
noclaste. Épousant les terres radicales du Périgord, le ministre devient une per-
sonnalité incontournable du monde politique local et national. Son glissement 
des valeurs du Mouvement – selon François  Goguel  – vers celles de l’Ordre établi 
est irréversible.

De 1932 à 1937, le voilà durablement aux aff aires ; son activité est tout entière 
conditionnée par la dépression économique dont il veut préserver la France. Ses 
passages à la Rue de Rivoli, en 1933 avec Daladier  et en 1937 avec Chautemps , 
au ministère du Commerce en 1935 avec Laval , permettent de mieux appré-
hender les contours d’une action qui s’ordonne selon trois directions : assainir 
les fi nances publiques, d’où une politique de restrictions budgétaires qui a eu 
des répercussions sur le réarmement, maintenir la parité-or du franc, ce qui le 
conduit à mettre en place le Bloc-Or, et, enfi n, à ouvrir les barrières aux échanges 
internationaux. Cette œuvre de longue haleine, amorcée à Stresa en 1932, s’est 
poursuivie, avec des fortunes diverses, en direction de l’Europe centrale, des 
démocraties anglo-saxonnes et de l’Allemagne.
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Parallèlement, Georges Bonnet cherche à donner un poids plus important 
au pouvoir exécutif de trois façons : il soutient la réforme de l’État au début des 
années trente, fait passer sa politique fi nancière grâce aux décrets-lois en 1937 et 
postule pour une présidence du Conseil renforcée en janvier 1938. Il reste à la 
porte de l’Hôtel Matignon, payant ainsi son hostilité au Front populaire. Cette 
tentative mûrie et préparée de longue date pour s’imposer au sein du parti radical, 
dans l’opinion ainsi que dans la classe politique, est un échec.

De 1938 à 1944, il ambitionne de placer la France à l’abri du péril majeur, la 
guerre. Marqué par une perception inquiète de la puissance française, Georges 
Bonnet s’engage au Quai d’Orsay, dans le troisième gouvernement Daladier , en 
faveur de l’apaisement, et ce jusqu’à la limite extrême. Il pratique une politique 
de patiente ouverture en direction des puissances qui représentent une menace 
potentielle : l’Espagne de Franco , l’Italie de Mussolini  et l’Allemagne d’Hitler . 
Absent de la conférence sur les Sudètes de Munich, il capte à son profi t exclusif 
le courant d’opinion qui submerge un instant le pays. Georges Bonnet est désor-
mais le rival implicite de Daladier. Il fait deux pas de trop qui jouent le rôle de 
catalyseurs dans un ministère déchiré par la perspective d’un confl it européen : le 
rapprochement éphémère avec l’Allemagne de l’automne 1938 et une tentative 
avortée pour renouer le dialogue avec Mussolini.

Le divorce avec Daladier  est consommé alors que la donne diplomatique 
est largement modifi ée. Georges Bonnet est foncièrement favorable à l’alliance 
anglaise si le Royaume-Uni veut bien apporter une aide militaire substantielle. 
Il escompte un retournement de la position américaine qui ne vient pas, d’où sa 
très grande prudence diplomatique. Il cherche à retrouver sa légitimité dans la 
négociation anglo-franco-russe. C’est une nouvelle désillusion. N’ayant plus rien 
à perdre, le ministre des Aff aires étrangères joue tout son crédit dans la négocia-
tion de la dernière chance pour éviter la guerre en août-septembre 1939.

La défaite militaire de 1940 le conduit dans le camp de Laval  et de Pétain . 
L’adhésion à l’État français et la main tendue au vainqueur sont en conformité 
avec ses options fondamentales. Georges Bonnet est l’un des principaux acteurs 
de la campagne pacifi ste de l’été 1940. Bien qu’apportant le soutien de sa pré-
sence publique au maréchal, bien qu’étant membre du Conseil national, Georges 
Bonnet, bon gré, mal gré, se met en retrait en 1943 après avoir cru aux vertus 
de la collaboration. Neutralisé par Vichy, inquiété par la Résistance et par les 
Allemands, il doit admettre l’échec de toute une stratégie en optant pour l’exil 
en Suisse en avril 1944.

La dernière partie de sa vie est dominée par une obsession, défendre son 
œuvre de paix. Les sanctions pénales, politiques et électorales prises à son encon-
tre à la Libération le menacent. Installé pendant près de six années sur les rives 
du lac Léman, Bonnet utilise ses archives diplomatiques pour confectionner son 
interprétation de la politique étrangère de la France. De retour en Dordogne, 
il s’insère aussitôt dans le jeu politique. Il entame avec succès une reconquête 
judiciaire, médiatique et politique qui lui ouvre, après 1951, un second parcours 
local et national nettement plus conservateur.

Député en 1956, il se rapproche du général de Gaulle  pour préserver la paix 
civile et rétablir l’ordre en Algérie. L’apaisement escompté ne vient pas, d’où la 
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rupture défi nitive en 1962. Désormais concurrencé par un gaullisme entrepre-
nant, Georges Bonnet opère un repli tactique sur sa gauche tout en cherchant à 
promouvoir un gouvernement centriste. Il a ainsi réussi à préserver son capital 
politique qu’il transmet par étapes à son fi ls Alain-Paul.


