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Gentilhomme méridional, né 
et mort à Millau (1754-1840), 
Louis de Bonald a accueilli fa-

vorablement les débuts de la Révolution 
française, avant d’émigrer en 1791 au 
début des persécutions contre l’Église. 
En exil, il s’est demandé pourquoi l’An-
cien Régime avait sombré dans un tel 
sanglant chaos. Il est devenu le grand 
contempteur de l’influence néfaste des 
Lumières et surtout du Contrat social 
de Jean-Jacques Rousseau (qu’il appelle 
familièrement « Jean-Jacques ») et de ses 
théories sur l’égalité des hommes qui ont 
préparé l’effondrement du pays appa-
remment le plus puissant d’Europe (et 
qui perdurent dans notre égalitarisme 
si typiquement français). Bonald a for-
mulé le principe antirousseausite par 
excellence : « Nous sommes mauvais par 
nature, bons par la société… » On parlera 
de son « pessimisme anthropologique » 
ou alors on lui reconnaîtra un certain ré-
alisme à la base de son royalisme.

Dès 1796, Bonald publie, à Constance 
dans un demi-anonymat, une Théorie 
du pouvoir politique et religieux qui sera 
peut-être son œuvre la plus marquante 
avec son Essai analytique sur les lois 
naturelles de l’ordre social, paru à Paris 
en 1800 et Législation primitive (1802). 
On peut les découvrir sur la plateforme 
Gallica de la BNF. Au fil des essais, d’ar-
ticles (au Mercure de France, au Journal 
des débats, au Conservateur, fondé avec 
Chateaubriand…) et d’une importante 
cor respondance, il devient le rédacteur 
d’une œuvre politique, philosophique 
– et dans une moindre mesure littéraire 
– immense, constituant, avec quelques 
autres écrivains tout aussi réactionnaires 
et prolixes, dont le Savoyard (on disait Sa-
voisien) ultramontain Joseph de Maistre, 

ou le Genevois calviniste Jacques Mallet 
du Pan, une doctrine, à vrai dire très bi-
garrée, de la Contre-Révolution.

Ces défenseurs du trône et de l’au-
tel comme garants de l’équilibre d’une 
société justement hiérarchisée, ont pu 
penser que les choses allaient se cal-
mer avec la Restauration des Bourbons 
en 1815. Bonald sera député, ministre, 
pair de France, membre de l’Académie 
française, très actif politiquement dans 
les rangs ultras jusqu’à la révolution de 
1830 (1). Après quoi sa philosophie so-
ciale semblera de plus en plus en opposi-

tion avec les évolutions de la société.
Cependant Bonald, adversaire de l’in-

dividualisme, des « droits de l’homme », 
du libéralisme, de la société industrielle, 
ayant quasiment discerné les risques des 
totalitarismes modernes, est, par son 
ambition de mener un examen systéma-
tique du monde social et moral, un des 
précurseurs de la sociologie (auquel Au-
guste Comte a reconnu sa dette, et dont 
Émile Durhkeim a dû s’affranchir). En-
suite, Bonald part de la pensée des Lu-
mières de son époque pour la retourner 
dialectiquement (comme on l’a vu avec 
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ISRAËL

Des fouilles archéologiques, non loin de 
l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, ont 
mis à jour un ensemble architectural datant 
du royaume de Juda (940 av. JC - 586 av. JC). 
Une collection de 120 poignées de cruches 
marquées d’un sceau fiscal « au roi » a été 
présentée à la presse le 22 juillet.

AFGHANISTAN

La princesse Noal, petite-fille du roi Zaher 
Chah d’Afghanistan et épouse du prince 
du Saïd, fils aîné du roi Fouad II d’Égypte, 
a rendu hommage à 
son grand-père le 23 
juillet sur son compte 
instagram.com/noal_
zaher/ à l’occasion du 
13e anniversaire de sa 
disparition en publiant 
plusieurs photos de l’an-
cien roi.

BULGARIE

Le président Roumen Radev, socialiste, est 
en conflit avec son Premier ministre Boïko 
Borissov, centre droit. Celui-ci a fait perqui-
sitionner le palais présidentiel par la police. 
Le président encourage les manifestations 
qui, depuis le 9 juillet, crient à la dérive 
mafieuse du gouvernement. L’ancien roi (et 
ancien Premier ministre) Siméon II (83 ans) 
a lancé un appel au calme dans une inter-
vention télévisée le 15 juillet tout en désa-
vouant une demande de référendum sur la 
monarchie lancée par une de ses anciennes 
porte-parole.

ROUMANIE

Nicolas Medforth-Mills (35 ans), aîné des 
petits-enfants de l’ancien roi Michel et neveu 
de la curatrice du trône Margareta (66 ans), 
s’est rendu le 16 juillet à Cluj dans le cadre 
des activité de son Association Prince Nico-
las, monarchiste et écologiste. Il a cependant 
été exclu de la succession dynastique par son 
grand-père en 2005. Sa femme, Alina-Maria 
Binder (32 ans), présentatrice de la télévi-
sion roumaine, épousée en 2017, attend un 
enfant pour novembre prochain.
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Rousseau), parlant bien le langage de ses 
adversaires… C’est la méthode qu’em-
ploiera son disciple comtiste Charles 
Maurras quand il fondera un néo-mo-
narchisme au début du XXe siècle.

Cent-quatre vingts ans après sa mort, 
l’œuvre du vicomte de Bonald a toujours 
beaucoup moins de succès que celle de 
son confrère, tout aussi royaliste, le vi-
comte de Chateaubriand. Son style aus-
tère, ses répétitions, ses longueurs dé-
couragent – malgré un certain sens des 
images – la lecture rapide. Quant à ses 
idées (sur la place éminente de la reli-
gion chrétienne dans toute société civili-
sée, contre le divorce, voire pour le droit 
d’aînesse et pour une censure – modérée 
– de la presse et bien sûr une défense de 
la peine de mort qui constitue à ses yeux 
« le premier moyen de conservation de 
la société »…), elles semblent a priori 
baroques à notre temps.

Pourtant l’argumentation est souvent 
très forte. Par exemple pour expliquer 
que la croyance doit précéder le savoir, 
avec tout ce que cela implique sur le 
respect dû à l’autorité qui enseigne la 
vérité ex cathedra, ce que l’on n’aime pas 
beaucoup de nos jours : « Où en serait 
le genre humain si l’enfant et le sujet ne 
voulaient obéir que lorsqu’ils auraient 
compris la raison de l’obéissance ? » Im-
parable !

Douché par tant d’expériences his-
toriques négatives en si peu de temps, 
de 1789 à 1830, ce farouche ennemi des 
causes et des effets des révolutions n’est 
ni un naïf ni le pessimiste que l’on dit. 
Aucun accident de l’Histoire ne le sur-
prend vraiment. Il ne renonce jamais 
à son travail d’élucidation et ne perd 
jamais de l’œil la finalité de l’aventure 
humaine. En commençant par les Égyp-
tiens (qui ont son admiration), les Grecs 
(qu’il n’apprécie guère), les Romains, les 
Germains, puis les Chinois, les Japonais 
ou les Polonais, il déduit de son obser-
vation de l’histoire humaine depuis l’ap-
parition du langage, que « Tout à la fin 
doit tourner pour le mieux » (citation 
de Leibniz qui faisait ricaner Voltaire). 
Sa « doctrine se trouve tout entière dans 
ces paroles de l’Évangile : Il est nécessaire 
que le scandale arrive [cf. Lc 17,1 ; Mt 
18,7] ; ce qui veut dire que les révolu-
tions, qui sont les grands scandales de la 
société, ramènent au bien, car il n’y a que 
le bien de nécessaire. Dans une révolu-
tion, les hommes, fatigués de marcher, 

voudraient s’arrêter au moins mal qu’ils 
prennent pour le bien, et qu’ils regardent 
comme un lieu de repos ; marche, leur 
crie la nature, qui ne tient pas compte 
de leur fatigue et qui n’a placé le repos 
qu’au terme, à la perfection. » Ou, dit au-
trement, il y a un ordre naturel, auquel 
nous sommes ramenés de force, quoi 
que nous ayons voulu faire contre lui… 
On pense à la formule de Maurras : « La 
Contre-Révolution spontanée ». Com-
ment cette doctrine de l’ordre naturel a 
compté et compte encore dans l’histoire 
de la pensée même pour des hégéliens, 
des marxistes et des libéraux ? Il faudrait 
mieux la connaître pour le comprendre. 
Et ce n’est pas facile.

Un professeur d’histoire piémontais, 
Giorgio Barberis (2), vient à notre se-
cours, qui semble avoir presque tout lu de 
l’œuvre et des abondants commentaires 
qu’elle a pu susciter, notamment chez 
les historiens du dernier demi-siècle et 
souvent dans des pays étrangers. Son 
étude ne fait que 300 pages et c’est un 
tour de force. Il y ajoute des éléments bi-
blio-bio-graphiques bienvenus. La tra-
duction depuis l’italien est fluide.

Grâce à Barbéris, vous pourrez ac-
quérir aisément quelques arguments 
bonaldiens pour expliquer que le pou-
voir d’un monarque absolu, ce n’est pas 
la dictature et même tout le contraire. 
Vous enrichirez votre royalisme de su-
perbes formules et de pensée profondes 
sur la nature humaine et la monarchie 
de soi-même.

Une dernière citation de Bonald 
pour la route : « La légitimité des actions 
humaines consiste dans leur conformité 
à la loi générale, et leur légalité dans leur 
conformité aux lois locales. Légitimité 
est perfection, bonté absolue, nécessité ; 
légalité est convenance, bonté relative, 
utilité. L’etat le meilleur de la société est 
celui où l’état légitime est légal, et ou 
l’état légal est légitime, c’est-à-dire celui 
où les lois locales sont des conséquences 
naturelles de la loi générale, où tout ce 
qui est bon est une loi, et où toute loi 
est bonne. » À l’heure du débat parle-
mentaire sur la PMA et la GPA, ça vous 
parle ? n

(1) Les Réflexions sur la révolution de juillet 1830, de 
Bonald ne seront publiées, chez Duc (Philippe Mon-
tillet) & Albatros (Bertrand Sorlot) qu’en 1988 !
(2) Giorgio Barberis, Louis de Bonald, ordre et pou-
voir, entre subversion et providence, traduction par 
Astrée Questiaux, éditions mise à jour, 2016, Desclée 
de Brouwer, 362 pages, 21 e.
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15 AOÛT
NAISSANCE DE NAPOLÉON

1769. C’est à Ajaccio, dans une Corse 
achetée depuis peu à la république de 
Gênes, que naît, ce 15 août 1769, un dé-
nommé « Napoleone di Buonaparte », 
troisième fils de Charles et de son épouse 
Maria Laetita Ramolino. Celle-ci assistait 
à la messe de L’Assomption lorsqu’elle a 
été prise par les douleurs de l’enfante-
ment. Regagnant sa maison, elle n’a pas 
eu le temps de pénétrer dans sa chambre. 
Elle a accouché sur un vieux tapis orné de 
figures homériques. Éclatant présage ! On 
sait en effet quelle sera la carrière météo-
ritique de ce rejeton de la petite noblesse 
de robe, général, Premier consul, devenu 
Napoléon Ier empereur des Français, avant 
d’aller mourir à Sainte-Hélène.

16 AOÛT
MORT DE PIERRE Ier DE SERBIE

1921. Mince, de taille moyenne, la 
moustache altière, Pierre Karageorge-
vitch était monté sur le trône de Serbie en 
juin 1903, à la suite de l’assassinat du roi 
Alexandre Obrenovitch et sa femme, la 
reine Draga. Avait-il trempé dans le mas-
sacre ? Nul ne le sait. Mais ainsi s’achevait 
la lutte inexpiable que se livraient, depuis 

le début du XIXe siècle, les deux familles 
qui avaient libéré la Serbie du joug otto-
man. Petit-fils de Georges le Noir, fonda-
teur de sa dynastie, le nouveau roi Pierre 
Ier a participé à la guerre de 1870 dans le 
camp de la France, comme sous-lieute-
nant de la Légion étrangère. À presque 
soixante ans, il va s’efforcer de rétablir 
l’ordre, de gouverner avec modération 
et de moderniser son pays. La Première 
Guerre mondiale lui permettra de réaliser 
son rêve de réunir sous son sceptre tous 
les Slaves du Sud. Bien qu’affaibli par la 
maladie, il est officiellement proclamé, le 
1er décembre 1918, « roi des Serbes, des 
Croates et des Slovènes ». Le 16 août 1921, 
il peut fermer les yeux avec la satisfaction 
du devoir accompli.

17 AOÛT
CESSEZ-LE-FEU AU JAPON

1945. Harcelés par les Américains, 
les Japonais continuent de résister avec 
la force absurde du désespoir. Le 1er avril, 
la Xe armée du général Simon B.Buckner 
a débarqué à Okinawa, à cinq cents ki-
lomètres au sud de l’archipel nippon. La 
guerre risque de s’enliser. Or, les États-
Unis disposent désormais d’une arme 
absolue. Le 16 juillet 1945, « Trinity », la 
première bombe atomique de l’Histoire, 
explose à Alamogordo, dans le désert du 

Nouveau-Mexique. Dix jours plus tard, à 
Potsdam, où les Alliés règlent le sort de 
l’Allemagne vaincue, le président Harry 
Truman exige une capitulation immédiate 
et sans conditions du Japon.

À Tokyo, le 22 juillet, le général Hideki 
Tojo, Premier ministre ultranationaliste, 
a été contraint de démissionner. Des 
pourparlers discrets s’engagent par l’en-
tremise du Vatican et de la Suisse. Mais 
l’état-major continue d’exiger une issue 
« honorable » a une guerre qu’il sait ne 
plus pouvoir gagner. Le 1er juin, les Amé-
ricains – craignant d’être pris de vitesse 
par un débarquement soviétique dans le 
nord du Japon –, se sont fixés cinq objec-
tifs. Le premier sera le port d’Hiroshima, 
trois cent quarante-trois mille habitants.

À l’aube du 6 août 1945, la superfor-
teresse B-29 Enola Gay décolle de la base 
de Tinian, dans l’archipel des Mariannes. 
Dans les soutes dort « Little Boy » – « le 
Petit Gars » – un obus bourré d’uranium 
235. À 8 h l5, d’une altitude de neuf mille 
cent mètres, l’avion largue sa bombe sur 
Hiroshima. Moins d’une minute plus tard, 
une boule de feu de plusieurs milliers de 
degrés vaporise tout dans un rayon d’un 
kilomètre. Au-delà, bâtiments et êtres 
vivants sont carbonisés. Jusqu’à huit ki-
lomètres, les victimes souffriront de 
brûlures au troisième degré. Soixante et 
onze mille trois cent soixante-dix-neuf 
personnes ont péri sur le coup. Mais le 
nombre des victimes s’élèvera finalement 
à deux cent vingt et une mille.

Dès le 9 août, le B-29 Bockscar largue 
une seconde bombe sur Nagasaki : cent 
trente mille victimes. Dans la nuit, l’em-
pereur Hirohito convoque le Conseil su-
prême. Il y annonce son intention d’ac-
cepter la reddition, à condition qu’elle 
« ne porte pas préjudice aux prérogatives 
de Sa Majesté à titre de souverain. » Le 
16 août, à 11 heures du matin, il s’adresse 
pour la première fois « à ses bons et loyaux 
sujets » par la voie des ondes, dans un ja-
ponais de cour aux tournures archaïques.

Cette allocution ne faisait pas directe-
ment référence à la capitulation. Mais le 
17 août 1945, l’empereur impose le cessez-
le-feu à ses armées, par rescrit impérial.

Aujourd’hui, le Japon est devenu la 
deuxième ou troisième puissance éco-
nomique mondiale. Quant à la dynastie 
impériale, elle s’efforce d’allier tradition et 
modernité. Et Amaterasu, déesse du So-
leil, a toujours un héritier, le petit prince 
Hisahito, né le 6 septembre 2006, ar-
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rière-petit-fils du vaincu de 1945, et dont 
le nom évoque le calme et la durée…

18 AOÛT
MORT DE CARLOS HUGO

Le duc de Parme s’est éteint, le 18 août 
2010, dans un hôpital de Barcelone, des 
suites d’un cancer de la prostate.

Lorsqu’il voit le jour à Paris, le 8 avril 
1930, l’état civil l’enregistre sous les dix 
prénoms de « Hugues Xavier Marie Sixte 
Louis Robert Jean Georges Benoît Mi-
chel ». Mais, par jugement du tribunal de 
Grande Instance de la Seine, il obtiendra 
plus tard d’y ajouter celui de « Charles ». 
Ainsi, Charles-Hugues, fils de Xavier 
de Bourbon et de Madeleine de Bour-
bon Busset, était français de naissance. 
Descendant en ligne masculine de Louis 
XIV – par Philippe V d’Anjou, roi d’Es-
pagne –, il avait pour grand-père Robert 
Ier, dernier duc régnant de Parme. À la 
mort de son père, en 1977, il devenait – 
aux yeux des parmistes italiens – « Car-
lo IV Ugo, duc de Parme, de Plaisance et 
des États annexés ». Mais depuis la mort 
d’Alfonso Carlos, duc de San Jaime, en 
1936, les Parme ont aussi relevé l’étendard 
du carlisme. Pour ses partisans espagnols, 
il n’était autre que « Sa Majesté Catho-
lique, le roi Carlos Hugo Ier », avec le titre 
d’attente de « comte de Montemolin ».

Carlos Hugo – puisqu’il optera finale-
ment pour la nationalité espagnole – étu-
die le droit au Canada et à la Sorbonne, 
puis les sciences économiques à Oxford, 
au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale. Il travaille ensuite à la Deutsche 
Bank, dans une Allemagne en pleine re-
construction. En 1956, son père l’envoie 
en Espagne afin qu’il reconstitue l’orga-
nisation carliste et apprenne l’espagnol. 
Franco avait certes utilisé les « requetés » 
– les miliciens carlistes – durant la Guerre 
civile. Pourtant, il tolère mal ce trublion, 
qu’il fera expulser à plusieurs reprises. 
C’est que Carlos Hugo, loin de soutenir la 
dictature, se laisse séduire par le versant 
socialiste et autogestionnaire du carlisme. 
Pour mieux connaître la classe ouvrière, il 
se fait engager durant l’été 1962 dans une 
mine des Asturies sous le pseudonyme de 
Javier Ipiña.

Le 29 avril 1964, il épouse cependant 
une princesse authentique, Irène des 
Pays-Bas, deuxième fille de la reine Julia-
na, en la basilique Sainte-Marie-Majeure 
de Rome. Le couple aura deux fils – Carlos 

Javier et Jaime –, et deux filles – Margarita 
et Carolina –, avant de divorcer en 1981.

À la mort de Franco, Juan Carlos 
porte la couronne, mais Carlos-Hugo s’es-
time le légitime roi d’Espagne, en vertu 
des règles successorales traditionnelles ! 
D’autant plus que, dès 1975, son père, le 
prince Xavier, renonce à ses droits en sa 
faveur. Carlos Hugo prend la présidence 
du Parti carliste. D’abord refoulé par les 
autorités, en mars 1976, à l’aéroport de 
Madrid Barajas, il rentre clandestinement 
en Navarre pour participer au pèlerinage 
carliste de Montejurra. Là, ses partisans 
de gauche, se heurtent à la fraction d’ex-
trême-droite, conduite par son frère cadet, 
le prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, 
autoproclamé « régent ». Au cours de l’af-
frontement, deux fidèles de Carlos Hugo 
seront tués…

Le 7 mars 1978, Carlos Hugo est reçu 
pour la première fois à la Zarzuela. S’il fait 
la paix avec son cousin Juan Carlos, cela 
ne l’empêche pas, l’année suivante, lors 
des élections générales, de conduire une 
liste en Navarre. Il n’obtient que 7,7% des 
voix et aucun siège. Le prince renonce à la 
politique active dans le cours de 1979. À 
partir de 1981, il s’installe aux États-Unis, 
comme professeur à l’université de Har-
vard, avant de regagner l’Europe en 1999, 
pour vivre à Bruxelles. Le 28 septembre 
2003, à Arbonne, dans le Pays Basque 
français, il attribue à ses deux fils les titres 
de ducs de Madrid et de San Jaime, et à sa 
fille Carolina, celui de duchesse de Guer-
nica. En mars 2010, Carlos Hugo fera une 
dernière visite en Navarre, pour l’inaugu-
ration du musée du Carlisme à Estella.

Deux semaines avant sa mort, il adres-
sait un message d’adieu à ses partisans : « 
Je suis complètement entre les mains de 
Dieu, entouré de ma famille et de mes fi-
dèles. L’unique chose que je demande est 
la sérénité et que nous poursuivions notre 
projet de libertés, expression moderne de 
nos anciennes coutumes. J’ai une grande 
confiance en vos prières et dans votre ac-
tion. Je vous demande de poursuivre aux 
côtés de mes sœurs Maria Teresa, Cecilia 
et Maria de las Nieves, et de mes enfants 
Carlos Javier, futur chef de la dynastie, 
Jaime, Margarita et Carolina. »

19 AOÛT
LA MANUFACTURE DE SÈVRES

Le 19 août 1753, un arrêt du conseil 
d’État crée une nouvelle compagnie nantie 
d’un monopole de fabrication de la porce-

laine blanche. Elle s’installera à Sèvres à la 
suggestion de la Marquise de Pompadour 
qui habite à Meudon, tout près. Louis 
XV en devient l’unique commanditaire. 
Chaque année à Noël, le roi organise des 
ventes des produits nouveaux de sa ma-
nufacture royale dans ses appartements 
privés de Versailles ! En 1761, la vente 
par le Strasbourgeois Paul Hannong de la 
formule de la porcelaine à pâte dure, puis 
la découverte, en 1768, d’un gisement de 
kaolin près de Limoges, permettront enfin 
à Sèvres de surpasser – les productions de 
ses concurrents étrangers.
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Vase de Sèvres décoré par
Charles Nicolas Dodin (1734-1803)
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