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Augustin cochin fut un 
historien de la Révolution 
française, ancien élève de 
l’école des chartes, dont la 
mort au front en 1916 a in-

terrompu le travail, à l’aube de ce qui pro-
mettait d’être une grande œuvre. Il n’avait 
pas 40 ans. Dans l’Université républicaine 
de son temps il n’avait pas trouvé sa place 
car il était royaliste. Il essaya bien de se-
couer le cocotier d’un ponte comme le 
franc-maçon et radical Alphonse Aulard, 
titulaire indéboulonnable d’une chaire 
de la Révolution française à la Sorbonne, 
mais sans succès. Combat où il prit la 
défense du positiviste conservateur Hip-
polyte Taine, que l’Université tenait éga-
lement à distance malgré son immense 
succès éditorial. Dans ce combat, Cochin 
se trouva de paradoxales affinités avec le 
jeune Albert Mathiez, qui sera à l’origine 
de toute une lignée d’historiens commu-
nistes de la Révolution se mettant dans 
la foulée de Jaurès (Georges Lefebvre, 
Albert Soboul…) encore plus sectaires et 
tyranniques.

Dans les années 1970, Cochin n’était 
pas un inconnu dans certains milieux, 
mais l’historien Patrice Gueniffey, qui 
vient de préfacer une réédition presque 
complète de Cochin, rappelle qu’il était 
encore prudent de ne pas le citer si on 
voulait intégrer confortablement l’Uni-
versité. Mathiez, après la Grande Guerre, 
avait eu des mots terribles sur l’œuvre de 
son ancien confrère, lui déniant toute va-
leur historique. Il est vrai qu’entre-temps, 
à la lumière incandescente de la révolu-
tion d’Octobre en Russie, il était devenu 
marxiste et que la vision de la Révolution 
d’un Aulard, qui voyait en elle la réalisa-
tion d’une phase irrépressible d’une his-
toire en marche vers un but final forcé-

ment merveilleux, ne le dérangeait plus.
Tout a changé avec l’évolution idéo-

logique, au milieu des années 1960, de 
l’historien François Furet, un ancien 
marxiste et héritier de l’école des Annales, 

autres lignées hégémoniques sur l’His-
toire universitaire (Lucien Febvre, Marc 
Bloch, Fernand Braudel…), celle qui 
a mis en valeur les temps longs, avec la 
force des statistiques et des études trans-
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versales, celle dont les épigones tardifs et 
réducteurs ont détruit l’enseignement de 
l’Histoire chronologique et fondée sur 
les grandes figures (les rois, les héros, le 
« roman national »), dans les écoles, les 
collèges et les lycées, au risque – et même 
l’ambition – de détruire la conscience na-
tionale. [Ce qui ne veut pas dire que cette 
École historique n’a pas eu ses mérites 
d’autant plus qu’on peut y ratta-
cher notre cher Pierre Chaunu et 
même notre cher Philippe Ariès, 
autre météorite a-universitaire]

C’est François Furet qui, de-
venu social-démocrate puis libé-
ral, fidèle de Raymond Aron, a 
remis en selle Augustin Cochin, 
mettant en valeur la modernité 
de cet historien traditionaliste 
qui n’hésita pas à utiliser les ca-
tégories, alors très nouvelles, de 
la sociologie d’Émile Durkheim, 
pour comprendre le rôle des 
sociétés de pensée, des clubs 
puis des partis politiques, dans 
le déroulement de la Révolu-
tion française et de ses suites. La notice 
Wikipedia de Cochin rappelle : « C’est 
“probablement le plus méconnu des his-
toriens de la Révolution française”, écrivit 
à son propos l’historien François Furet 
qui lui consacra un chapitre 1 de son essai 
Penser la Révolution française (1978), et 
déclara : “Tocqueville et Cochin sont les 
seuls historiens à proposer une concep-
tualisation rigoureuse de la Révolution 
française”. »

À partir de là, on put citer Cochin dans 
des travaux universitaires. Ce qui fut fait 
également lors des grandes commémora-
tions de 1989, pour le bicentenaire de la 
Révolution dont on voulut alors constater 
qu’elle était enfin terminée, vraiment de-
venue un sujet d’Histoire et non de pas-
sions idéologiques… Voire !

En 2019, Yves Morel, un ancien haut 
fonctionnaire de l’Éducation nationale, 
spécialiste de l’histoire du Parti radical et 
du système scolaire, a voulu remettre les 
pendules à l’heure à propos de Cochin. 
Il accuse Furet d’avoir utilisé Cochin à 
ses propres fins, en cherchant à le rendre 
présentable à son temps, en gommant 
ses engagements royalistes, catholiques, 
contre-révolutionnaires…

Certes Cochin a utilisé les catégories 
de Durkheim mais parce qu’elles étaient 
le mieux à même de rendre compte d’un 
phénomène particulier qui est celui du 

rôle des sociétés de pensée dans la pré-
paration de la Révolution, puis des clubs 
dans son déroulement. Un rôle ou fina-
lement les « grands hommes », d’ailleurs 
en général étonnamment médiocres, ne 
maîtrisent rien du tout et sont très vite 
dépassés, voire dévorés, par la machine 
qu’ils ont mise en place. D’où la possibi-
lité de faire une histoire sociologique où 

l’étude des mécanismes sociaux (et pas 
seulement la psychologie comme avec 
Taine) rend compte des phénomènes 
complexes qui sont à l’œuvre pour dé-
truire un monde et en faire émerger un 
nouveau.

Alors oui, Augustin Cochin est, à sa 
manière, un héritier de l’Abbé Barruel 
(Mémoires pour servir à l’histoire du ja-
cobinisme) qui, dans une œuvre immense 
et précoce avait dénoncé le rôle de la 
franc-maçonnerie dans la préparation 
d’un complot révolutionnaire, sauf que 
Cochin, grâce à la sociologie, comprend 
en historien, en sociologue et en philo-
sophe, ce dont il parle, sans avoir besoin 
de juger les hommes, sans avoir besoin 
non plus de recourir à une explication 
providentielle même si celle-ci ne lui est 
pas étrangère, mais en décrivant scientifi-
quement des mécanismes universels.

Ceux-ci permettent d’expliquer les 
phénomènes totalitaires du XXe siècle, 
et sont d’ailleurs toujours à l’œuvre au-
jourd’hui. N’en a-t-on pas sous les yeux 
un exemple avec le tout récent vote d’une 
loi instituant « la PMA pour toutes », ma-
nifestement concoctée dans les loges ma-
çonniques (les écologistes et féministes 
jouant le rôle de boutefeu des jacobins de 
1789) et qui aura pour conséquence une 
révolution anthropologique dont les vic-
times seront assurément innombrables, 

tout cela décidé en petit comité, dans la 
chaleur ouatée d’une nuit d’août, sans 
que les figures de cette nouvelle (?) révo-
lution ne nous apparaissent comme des 
personnes importantes. Sans que la sa-
tisfaction de revendications improbables 
ne mette un terme à la noria des idées 
nouvelles, machine à exclure ceux qui 
s’arrêtent un instant pour réfléchir aux 

conséquences. N’est-ce pas exac-
tement ce que décrit Cochin ? 
Mais il ne faut pas, paraît-il, 
faire parler les historiens sur les 
époques qu’ils n’ont pas connues. 
Alors chacun lira Cochin et se 
fera son idée. C’est le moment, 
avant qu’il ne redevienne, peut-
être, un auteur maudit, parce que 
trop pertinent. n

Yves Morel, La vraie pensée d’Augustin 
Cochin, préface de Jean Tulard, éd. Via 
Romana, 2019, 340 pages, 24 euros.

Augustin Cochin. La Machine révolu-
tionnaire. Œuvres. Préface de Patrice 
Gueniffey, Tallandier, 2018, 688 pages, 

29,90 euros. On en lira un excellent compte-ren-
du dans le n° 1160 de Royaliste par Pierre Gil-
bert, en accès libre sur le site https://archives-
royalistes.org/

Antoine de Meaux. Augustin Cochin et la genèse 
de la Révolution. Introduction à son œuvre, suivie 
d’un choix de lettres, éd. Plon et Nourrit, 1928, 
collection Le Roseau d’Or n°2, 369 pages.
Antoine de Meaux, « Augustin Cochin, réno-
vateur de l’histoire révolutionnaire (avec des 
lettres inédites) », in La Revue universelle, tome 
35, n° 15, novembre 1928, 127 pages.

P.S. Dans une note de lecture on ne peut pas tout 
dire de ce qu’il y a dans un livre, surtout quand 
il est aussi fouillé que celui-ci et que la matière 
n’en est pas simple. Simplement on signalera 
aussi, à la fin du volume, un détour où l’auteur 
se paie (on ne peut pas dire autrement) deux 
interprétations fautives à ses yeux de l’origina-
lité de Cochin. Il y a le journaliste de l’actuelle 
Action française qui tente de faire de Cochin 
une sorte de maurrassien avant la lettre, et en 
tirant son chapeau à Furet pour l’avoir réhabi-
lité mais sans voir la nature de la récupération. 
Il y a le porte-parole de la communauté fondée 
par Mgr Lefebvre qui pense que Cochin est un 
catholique libéral à l’instar de son père et de son 
oncle, et que cela limite la portée de ses ana-
lyses et l’empêche de s’inscrire dans la lignée de 
l’histoire contre-révolutionnaire née avec l’abbé 
Barruel. Enfin, Yves Morel dresse un court état 
de l’historiographie contre-révolutionnaire tra-
ditionnelle, pour mieux situer la pensée de Co-
chin et inviter à ne pas « en faire cadeau » aux 
républicains. Il y a là un appel aux monarchistes 
à mieux connaître leur propre tradition et à en 
mieux faire usage (les pages sur le renouveau du 
royalisme à la toute fin du XIXe siècle sont très 
belles et inspirantes).
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6 SEPTEMBRE
ÉDIT DE VILLERS-COTTERETS

1539. « Nous voulons dorénavant que 
tous arrêts et toutes procédures soient, dans 
nos cours souveraines et autres subalternes 
et inférieures [...] prononcés, enregistrés et 
délivrés aux parties en langage maternel et 
non autrement. » Par cette ordonnance de 
Villers-Coterets, rédigée par le chancelier 
Guillaume Poyet et enregistrée au Parlement 
de Paris le 6 septembre 1539, François Ier 
signe le véritable acte de naissance de la 
langue française. Le latin cesse ainsi d’être 
la référence en matière de droit et d’admi-
nistration. Cette prééminence affirmée du 
« langage maternel français » contribuera 
également à réaliser l’unité linguistique du 
pays et à faire du français la première langue 
de culture internationale, jusqu’à l’aube du 
XXe siècle.

7 SEPTEMBRE 1976
MARIAGE DE BERTIL ET LILIAN

En ce 7 décembre 1976, dans la petite 
chapelle du château de Drottningholm, à 
Stockholm, c’est l’amour qui triomphe. En-
fin ! Après plus de trois décennies de pa-
tience, le prince Bertil de Suède, soixante-
quatre ans, épouse Lilian Davies, soixante 
et un ans, qui partage son existence depuis 

la Seconde Guerre mondiale. Le couple s’est 
connu à Londres, en 1941, alors que Bertil 
est attaché maritime à l’ambassade de Suède. 
Lilian est chanteuse dans un cabaret de Ber-
keley Square. Fille d’un modeste commer-
çant gallois, elle a tour à tour posé pour des 
photos publicitaires, fait un peu de cinéma 
et de théâtre, dansé dans un ballet. En outre, 
elle est mariée à un acteur, William Craig. 
Donc, pas question pour elle d’épouser son 
prince charmant.

Et même lorsque son divorce sera pro-
noncé, en 1947, le grand-père de Bertil, le 
roi Gustaf V, s’opposera formellement à 
cette union « inégale ». D’ailleurs, la mort 
accidentelle du prince héritier Gustaf Adolf, 
la même année, oblige Bertil à se sacrifier 
pour la couronne. « C’est terrible, confie 
alors Lilian à une amie. Mais pour l’amour 
de Bertil, j’attendrai aussi longtemps qu’il 
sera nécessaire… »

Ainsi, trente années durant, le prince et 
sa « fiancée » britannique s’installeront dans 
le provisoire. C’est seulement lorsque son 
neveu Charles XVI-Gustave, devenu roi, 
épousera une roturière allemande, Silvia 
Sommerlath, que Bertil pourra finalement 
offrir à Lilian une position officielle. Après 
quoi, comme dans les meilleurs contes de 
fées, ils vécurent longtemps, puisque Bertil 
ne s’est éteint qu’en 1997, et que Son Altesse 
Royale la princesse Lilian, duchesse de Hal-
land, est morte en 2013.

8 SEPTEMBRE
CONRAD II, EMPEREUR GERMANIQUE

1024. Arrière-petit-fils d’Othon Ier, par 
sa fille Liutgarde, Conrad II le Salique, élu 
par la diète réunie à Mayence, y est couron-
né empereur, le 8 septembre 1024. Succes-
seur de Henri II le Boiteux, il est le premier 
des quatre rois et empereurs de la dynas-
tie franconienne, issue des Francs saliens. 
Conrad II s’efforcera de relever l’autorité 
impériale, battue en brèche par les féodaux 
révoltés. Contre ceux-ci, il édictera la ter-
rible loi du ban, dont la formule affirme, de 
manière péremptoire : « Nous déclarons ta 
femme veuve, tes enfants orphelins, et nous 
t’envoyons au nom du diable aux quatre 
coins du monde ! »

9 SEPTEMBRE
MORT DE GUILLAUME DE NORMANDIE

1087. Fils de Robert le Magnifique et de 
sa concubine Arlette, Guillaume le Bâtard 
– plus connu sous le nom de Guillaume le 
Conquérant – s’éteint dans la soixantième 
année de son âge. Héritier du duché de Nor-
mandie à huit ans, il est devenu l’un des plus 
puissants monarques d’Occident en s’empa-
rant du trône d’Angleterre, en 1066. Dans la 
seconde partie de son règne, il devra affron-
ter le comte d’Anjou, Foulque le Réchin, et 
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le roi de France Philippe Ier, au sujet de la 
possession du Vexin. Devenu excessivement 
obèse, il s’attire les moqueries du Capétien 
qui lui fait demander « quand cette grosse 
femme va accoucher ». Guillaume répond 
fièrement qu’il ira faire ses relevailles dans 
la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Par chance pour Philippe Ier, le Nor-
mand tombe de son cheval au cours de la 
prise de Mantes. Blessé, il regagne Rouen, sa 
capitale, où il trépasse, ce 9 septembre 1087.

10 SEPTEMBRE
ELISABETH Ière… REINE DE FRANCE

1956. Absolutly incredible ! Guy Mollet, 
président du conseil de la IVe République, 
aurait songé à une union entre la France et 
la Grande-Bretagne. En 1956, la France au-
rait en effet été à deux doigts de devenir an-
glaise ! Et Sa Gracieuse Majesté Élisabeth II 
de remplacer le placide René Coty sous les 
lambris de l’Élysée. Une série de documents 
déclassifiés, retrouvés récemment dans un 
carton des National Archives de Kew, a ré-
vélé toute l’affaire.

L’un d’entre eux évoque une rencontre 
en date du 10 septembre 1956 : « Lorsque le 
Premier ministre français, Monsieur Mol-
let, était récemment à Londres, il a soulevé 
avec le Premier ministre [Anthony Eden] la 
possibilité d’une union entre le Royaume-
Uni et la France. » Deux semaines plus tard, 
Guy Mollet revient à la charge, avec une 
proposition encore plus étonnante : la IVe 
République pourrait devenir membre du 

Commonwealth, et donc reconnaître Élisa-
beth II comme reine de France !

En 1956, les deux pays, en proie aux 
affres de la décolonisation, découvrent qu’ils 
ne pèsent plus lourd face aux super-puis-
sances de l’Après-Guerre, les États-Unis et 
l’Union soviétique. Fin octobre, Londres 
et Paris attaqueront ensemble l’Égypte qui 
vient de nationaliser le canal de Suez. Si ce 
« Mariage cordial » – suite logique de l’En-
tente cordiale de 1904 – a échoué, ce serait 
seulement parce que le cabinet britannique 
aurait craint que la Belgique, les Pays-Bas, 
l’Allemagne occidentale ou l’Italie n’aient 
envie d’imiter l’exemple de la France, bou-
leversant complètement la carte du Vieux 
Continent. L’année suivante, ces mêmes 
pays signeront le traité de Rome, créant la 
Communauté européenne.

11 SEPTEMBRE
REMARIAGE DE LÉOPOLD III

1941. À l’aube du 10 mai 1940, les sol-
dats du Reich violent la neutralité belge, 
pour la seconde fois en un quart de siècle. 
Dès lors, Léopold III se considérera comme 
le premier prisonnier de l’occupant nazi. 
Veuf de la merveilleuse reine Astrid, il s’est 
montré longtemps inconsolable. Mais de-
puis quelque temps déjà, son cœur bat en 
secret pour une ravissante demoiselle de 
vingt-cinq ans, Lilian Baels, fille de l’ancien 
échevin d’Ostende, plusieurs fois ministre 
et gouverneur de la province de Flandre oc-

cidentale. Quand et où se sont-ils connus ? 
On chuchote que la reine Élisabeth aurait 
favorisé leur rencontre, pour sortir son fils 
de la mélancolie qui le ronge.

« Belle comme une nuit grecque », selon 
l’expression de Charles d’Ydewalle, Lilian 
sait faire oublier à Léopold les yeux d’éme-
raude d’Astrid. Le 11 septembre 1941, le car-
dinal Van Roey, primat de Belgique, célèbre 
le mariage religieux dans la plus stricte inti-
mité de la chapelle de Laeken. La nouvelle 
ne sera rendue publique que le dimanche 
7 décembre suivant, par une lettre pasto-
rale lue en chaire dans toutes les églises du 
royaume.

La polémique enfle aussitôt. Tandis que 
les laïcs accusent le roi d’avoir bafoué les 
règles du mariage civil, les monarchistes le 
critiquent pour avoir convolé avec la pe-
tite-fille d’un pêcheur flamand, une simple 
roturière, Belge de surcroît, qu’ils surnom-
ment par dérision « la Môme Crevette ». 
Quant à la majorité des Belges, ils jugent 
mal ce souverain qui ose songer, en des 
temps si graves, à son bonheur personnel. 
Léopold III a beau préciser que sa seconde 
épouse renonce au titre de reine, et qu’elle 
ne sera que princesse de Réthy, il a brisé le 
mythe. Ses sujets lui reprocheront toujours 
d’avoir « trahi » la mémoire d’Astrid. « Leur 
seul tort fut de s’aimer », écrira bien plus 
tard leur fille Esméralda....
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