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Voici donc le troisième et dernier volume de la vaste trilogie que notre collègue Klaus Malettke a consacré 

aux 3 derniers Bourbons. Ce qui ne couvre que 33 années singulièrement chaotiques: en 1815, la double 

défaite de 1814/1815 avait anesthésié une France frustrée de son rêve de »grande nation«. Les alliés lui 

imposent le retour des Bourbons. Heinrich Heine l’a admirablement poétisé dans ce poignant poème 

qu’est »Die Grenadiere«1. Les Bourbons de la première moitié du XIXe siècle ont donc vécu sous le poids 

de »l’Évangile« de Ste Hélène, point de ralliement, pour un temps, de toutes les oppositions, tant 

républicaines que bonapartistes ou libérales. Suivent donc 3 décennies coupées par le double rebond 

révolutionnaire de 1830 et de 1848, trouées par des émeutes aussi nombreuses que sanglantes. Klaus 

Malettke en fait un récit aussi prenant que bien informé. La comparaison avec le deuxième volume de la 

trilogie s’impose d’elle-même. Au XVIIIe siècle, ce sont des enfants qui arrivent au pouvoir (Louis XV a 5 

ans), mais Louis XVIII a 59, Charles X 67, Louis Philippe 57 ans. Leurs règnes sont courts 

(respectivement 9, 6 et 18 ans). Jusqu’en 1774, les Bourbons sont morts dans leur lit. Contraste: les deux 

derniers de la dynastie éjectés par le peuple jacobin de Paris survivent à la perte du pouvoir (6 et 2 ans).

Paradoxe: ils ont pourtant bénéficié d’une excellente éducation princière d’abord, d’apprentissage ensuite, 

certes forcée par l’exil. Ce que notre collègue, qui a su puiser à tant de sources diverses, conte 

brillamment, par le détail. L’interaction de la politique du pouvoir monarchique et des coups de boutoir 

révolutionnaire avec la volonté »bourgeoise« d’aboutir à un modus vivendi a dessiné la trame d’une 

histoire répétitive, parfois jusqu’à la caricature par les soubresauts successifs de la grande Révolution. 

Nul mieux que Heinrich Heine en a, à son tour, fait la caricature2. D’où la question que pose notre 

collègue: comment ces trois souverains ont-ils été réellement renseignés sur l’état d’esprit des foules? Or, 

Klaus Malettke s’avère orfèvre en la matière, lui qui a si bien mesuré les connaissances de Louis XIV sur 

le Saint-Empire.

En tout cas, quels qu’aient été les filtres agissant ou non sur de véritables prises de conscience, les trois 

1 Daté de 1816 (?). Paul Stapf, Heinrich Heine. Werke, Berlin, Darmstadt 1957, p. 34–35; et surtout Jean-Pierre 
Lefebvre, Anthologie bilingue de la poésie allemande. Paris, 1993, p. 678–684, et 1575–1578 (mise en musique par 
Robert Schumann).

2 Ibid, Florentinische Nächte, p. 1002: »J’arrivais à Paris 5 ans après […] et ce dans une période très remarquable. 
Les Français tenaient de représenter leur révolution de Juillet et toute la terre applaudissait. Cette pièce n’était pas 
aussi repoussante comme les tragédies passées de la République et de l’Empire. Il n’était resté que quelques milliers 
de cadavres sur le carreau. Les politiques romantiques n’en étaient d’ailleurs pas très satisfaits et annonçaient une 
nouvelle pièce pendant laquelle, il coulerait plus de sang et où le bourreau aurait plus à faire«.
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derniers Bourbons ont échoué dans la tâche de réconcilier les deux France, celle de la gauche libérale et 

révolutionnaire avec celle de la droite traditionnelle. Louis XVIII l’avait pressenti, Charles X l’avait refusé, 

Louis Philippe s’est arrêté en chemin.

Autre point de ce maître livre: la comparaison des trois escamotages de 1814 (1815), de 1830, de 1848 

(puis de 1850–1852, en attendant, en sens contraire celui de 1871). Talleyrand en maître diplomate, 

soutenu par le tsar de Russie, impose Louis XVIII face aux réticences des coalisés, véritable tour de 

force. En 1830, la révolution populaire, fût-elle représentée plus tard par le célèbre tableau de Delacroix, 

est littéralement soufflée au peuple par les chefs de file de la »bourgeoisie libérale« regroupée autour du 

symbole qu’est La Fayette.

Devenus rois par ces escamotages, les deux derniers Bourbons n’ont pas su en tirer profit. Certes, Louis 

Philippe a été capable, jusqu’en 1845, de surmonter crises et émeutes: les derniers Bourbons ont su 

retenir de la dure leçon des faits que le pouvoir était au bout du fusil. Mais en 1848, ce fusil s’est aussi 

trouvé dans les mains des insurgés. D’où provient alors cette inaptitude à évaluer les mutations de 

l’opinion publique? Car, au fond, ce que raconte avec tant d’impartialité Klaus Malettke, c’est l’incapacité 

finale des rois ayant (sauf évidemment Charles X) refusé de voir et de jauger le temps qui coule et se 

renouvelle sans cesse. Louis XVIII a su, grosso modo, s’adapter tirant de ses expériences d’exilé-

observateur, les pratiques utiles, ce du moins jusqu’au moment où face à un homme de plus en plus 

malade, les ultras ont imposé la »troisième restauration«. La promotion personnelle d’un vainqueur des 

premiers retours révolutionnaires de 1792, le soutien des vieux maréchaux de l’ère napoléonienne ont 

permis à Louis Philippe de surmonter toutes les difficultés jusque vers 1845: sclérosé de vieillesse? Lui a 

manqué, une certaine capacité d’effectuer des analyses politiques »globalisantes« et de sonder les 

transferts d’opinion publique qui s’accélèrent en fonction d’une révolution industrielle qui s’amorce.

Au total, Klaus Malettke nous laisse une magnifique analyse politique, véritable démonstration des vertus 

d’une histoire progressant au fil des documents de base patiemment réunis, histoire qui, de ce fait, se 

révèle évidemment comparative. Un grand livre, qui fait réfléchir, qui se lit, avec un intérêt de plus en plus 

soutenu, comme un roman à rebondissement et que maints contemporains ont ressenti comme tel. Livre 

impartial, serein, est-il un plus bel hommage?
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