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notre roi

de france
pour demain

Organisation Georges Bernanos - OGB

«Je porterai les droits dynas-
tiques défendus par mon père,

et qu'aucun de nous ne peut
quitter, car nous les portons 

depuis Hugues Capet".
Charles-Xavier de Bourbon

(à propos  de la Navarre)

Contre le juridisme
des «légitimeux»
et l’orléanisme 
maçonnique de
l’AF, retrouvons
notre royalisme 
sentimental, une
sainte fidélité à la 
famille des derniers rois !
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P
uisqu’il défend le compromis, la «co-
habitation» forcée de deux institutions
«ennemies» pour en finir avec la
guerre civile qui nous ronge et nous af-
faiblit depuis plus de deux siècles, le

Lys Noir mise sur «un roi vraiment roi», c’est à
dire un prince fort de son prestige familial et de
la tradition politique catholique et dynastique  de
sa «maison».

Seulement aucun compromis solide ne pourra
être échaffaudé si le prince choisi n’est pas an-
thropologiquement prince, s’il n’est pas «royal»
dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses
pensées et réactions...

Naturellement, une idée commune conduit à
penser que c’est la notoriété qui rend notoire...
Nous, nous pensons que seule la sélection fami-
liale de qualités rares justifie la lace singuli§ère
du princ e qui justement, n’a pas à être «monsieur
tout le monde», mais plutôt à se différencier sys-
tématiquement de tout ce qu est bas et vulgaire 

Dans le cas du pauvre Luis Alfonso de Borbon,
appellé pompeusement «Louis XX» par quelques
royalistes approximatifs, il faut remonter à quatre
générations pour trouver un roi et encore s’agit-
il d’un roi faible et lui-même bâtardisé par l’af-
faire Puig Molto et les innonmbrables frasques
sexuelles de la Reine Isabelle imposée par les
Anglais contre la légitimité carlistes à laquelle le
mariage d’isabelle avec son cousin homosexuel
«paquita» ne retira evidemment rien... La propre
mère de Luis Alfonso étant une scandaleuse qui
ponctua sa vie de «putana» à soixante-dix ans en
mini jupe dans une émission de téléréalité et au
bras d’un marchand de voitures d’occasion
moins dégouté que les autres par le botox et les
liftings à répétition !

Avec une pareille mère, le pauvre Luis Alfonso
ne pouvait pas remonter la pente, lui que toutes
les maisons royales contemporaines boudent tel
un usurpateur qui n’a même pas droit au prédicat
d’altesse royale en Espagne.. Aussi, Luis Alfonso
épousa la fille d’un richissime banquier mafieux
du Vénézuéla et s’installa finalement à Madrid,
après Caracas et des menaces d’enlèvement... 

Son concurrent Jean d’Orléans est fils d’un ma-
riage «souverain» entre son père, le franc-maçon
Henri d’Orléans, et une princesse royale de Wur-
temberg. Jean a certes pris le pari du catholicisme
fervent de sa mère, mais cela ne ratrappe pas
tout... cela ne conjurie surtout pas le régicide de
Philippe Egalité ou l’usurpation de Louis-Phi-
lippe qui ont définitivement brouillé les royalistes
de sentiment avec la branche d’Orléans.

A côté de cela, le prince Charles-Xavier de
Bourbon-Parme est issu par sa mère d’une mai-
son royale dont il est toujours membre... Invité à
tous les événements royaux néerlandais, bénéfi-
ciant d’une fortune qui lui assure la précaution
de ne faire aucune «affaire», descendant d’une li-
gnée sans aucune mésalliance roturière, le prince
Charles-Xavier est français par son père (lui-
même issu d’une de Bourbon-Busset et, plus
haut, d’une princesse de Bragance et, encore plus
haut, de la soeur du Comte de Chambord). Il est
aussi  néerlandais par sa mère, elle-même issue
du mariage souverain  de la reine Juliana avec le
prince allemand Bernard de Lippe. 

Mais surtout, le prince Charles-Xavier est le
petit-fils aîné du prince François-Xavier et le
petit-neveu du prince Sixte (1887-1934). Avec le
sang de ces deux princes, Charles Xavier se relie
ainsi à la garnde tradition capétienne que les
princes espagnols «par la cuisse gauche» ne ces-
sèrent eux de combattre de trahir et de fouler...

Francophone par son père et depuis sa jeunesse
passée à Biarritz, Charles-Xavier est soutenu
avec affection dans son action politique par son
frère Jacques, comte de Bardi, ambassadeur au
Vatican. Les relations avec son oncle Sixte-Henri
ont été renouées par delà le grave conflit doctri-
nal qui avait opposé «Carlos-Hugo» avec le
prince Sixte autour de la définition du carlisme. 

Invité il y a quelques années à présider une
messe légitimiste à l’initiative des ducs de Bauf-
fremont (qui semblent le reconnaître enfin comme
aîné en France, à la place de leur créature Luis Al-
fonso dont ils n’ont rien pu tirer et qui, de plus,
renacle désormais !), le prince Charles-Xavier  a
envoyé aux royalistes français le signe discret de
sa disponibilité pour la France, au moment où il
ne prétend plus qu’à la couronne de Navarre en
se contentant de jurer fidélité aux fueros.

Résident à Bruxelles, dans une ville franco-
phone, Charles-Xavier vit, à quelques kilomètres
de nous, une sorte d’exil qui pourrait cesser de
l’être en quelques minutes... En tout cas, contrai-
rement au prince «Julio Iglésias» que l’on cher-
cha à nous imposer à tout prix contre les Orléans,
ce prince sage et amoureux de son épouse vit et
pense chaque jour en français, même s’il parle
évidemment aussi couramment le néerlandais,
l’anglais, l’espagnol et l’italien. 

Le prince Charles Xavier a deux petites filles.
Il n’a pas encore de garçon mais cela viendra
dans la mesure où la princesse Anne-Marie est
encore loin d’avoir dépassé la quarantaine.

(Suite page ci-contre) 

Editorial
Monseigneur, nous vous quittons !Monseigneur, nous vous quittons !
Même si nous n’avons jamais été clairement orléanistes, même si nous

n’avons jamais minoré les inconvénients «maçonniques» de votre maison
d’Orléans, nous vous quittons ! Certes, les Orléans sont des princes authen-
tiques se comportant individuellement comme tels, mais ils sont  décidemment
possédés par une tradition politique familiale détestable et incompatible tant
avec l’honneur français qu’avec les intérêts actuels de notre entre-soi.

Il faut alors vous réaffirmer ici que le Lys Noir se rattache depuis sa fonda-
tion, il y a quatre ans, à la sensibilité «royaliste», mais qu’il avance surtout
l’idée d’un royalisme révolutionnaire, décroissant, autarcique, anti-oligar-
chique et anti-capitaliste... Si nous sommes royalistes, c’est donc d’abord pour
redonner de la profondeur historique à notre «res publica» qui n’est pas née
en 1793 mais commença au contraire, à partir de cette date, à mourir douce-
ment, à se dissoudre dans une modernité bourgeoise hostile...

Ce royalisme révolutionnaire vous ne l’avez jamais compris, cherchant plu-
tôt, dans votre livre manifeste, à vous rattacher à la formule écoeurante et
louis-philipparde de la monarchie constitutionnelle que nous récusons de
toutes nos forces, et de tout notre mépris.

Monseigneur, nous savons évidemment que vos qualités personnelles sont
éminemment princières, et que votre foi est du même fer que celle du Roi ca-
tholique que nous attendons avec ferveur...

Mais il y a votre parti et votre filiation. En nommant votre héritier Gaston,
vous avez clairement proclamé votre attachement avec cette filiation politique
déplorable que nous vous incitions pourtant, nous et d’autres, à quiter au plus
vite pour le plus grand bien de la cause royaliste et son unité tactique.

Vous ne l’avez pas fait. Vous n’en avez eu ni la force, ni le courage.
Par delà ces considérations d’abord politiques, vous savez également que

nous avons un temps cherché du côté des Bourbon-Busset. Ceux-ci, malgré
des errements familiaux avérés au XVIIIème siècle, sont les véritables «aînés
généalogiques» des Bourbons  ; mais en six siècles, ils ont notoirement perdu
le «nerf royal». On ne fait pas un cheval d’un mulet qui s’accepte comme tel.

Monseigneur, c’est cependant en vous «rabibochant» avec la branche
pittoresque des Bourbons d’Espagne, bâtarde depuis les affaires Godoy
et Puig Molto, que vous nous avez le plus profondément déçus. Ces princes
imprécis, dégénérés et indignes, comme ils le démontrent à chaque occasion,
sont défendus par un juridisme propice en bout de course à des princes étran-
gers «discount» lorsque la juste théorie n’est plus sagement  accompagnée de
précautions comme celle de récuser les bâtards avérés et les tiges issues de
mariages consanguins tels les Bourbons-Siciles. 

Sous la pression de votre épouse, espagnole et curieusement alphonsiste elle-
même, vous avez consenti à cette réconciliation ridicule et fautive.

Aussi, après une réflexion cruelle, nous vous informons ici que, sans contes-
ter votre rang de «prince du sang» ni vous retirer notre affection, notre Roi est
dorénavant le plus proche parent vivant du dernier roi de France : Charles-
Xavier de Bourbon-Parme, roi de France et de Navarre, selon la théorie légi-
timiste excluant, par pur bon sens, les princes bâtards ou consanguinisés.

Un roi anthropologiquement roi !

D
epuis le prince Hugues «Carlos-Hugo»,
père du prince Charles-Xavier, mais aussi
depuis tous les penseurs français et espa-
gnols de la «contre-révolution», on sait
que le retour de la monarchie tradition-

nelle dans des sociétés qui ne voudront pas, pour au-
tant, renoncer à la démocratie acquise entretemps,
passerait par le fédéralisme et même par le confédéra-
lisme ou l’union personnelle.

L’option fédéraliste était justement la seule qui se
proposa au Roi Louis XVI pendant la révolution fran-
çaise et, faute de l’avoir comprise parce qu’elle ne lui
était pas familière, il la refusa.

Mais pour tous les théoriciens du retour de la mo-
narchie, il apparait désormais évident que la monar-
chie traditionnelle ne pourra trouver une nouvelle
légitimité populaire qu’en rendant un nouveau service
: celui de couronner une construction politique et ins-
titutionnelle largement basée sur l’auto-gouvernement,
que le prince Carlos Hugo appela en son temps, à la
mode des années 1960, l’autogestion puisque cela veut
dire effectivement la même chose. 

L’autogouvernement est la seule manière de laisser
le roi aux grandes choses et de le libérer de l’obligation
d’avoir à accomplir ces petites missions sociales et
économiques pour lesquels il n’est jamais assez déma-
gogue, ni jamais assez menteur, pour les assumer.

La démocratie est affaire de démocrates. Seulement,
comme la démocratie est un régime au génie limité par
le vice et par la stupidité fatale du nombre, il est un ni-
veau, le plus haut, où les démocrates deviennent fata-

lement impuissants, voir systématiquement et juridi-
quement criminels comme cela est le cas en Andorre.

Il existe donc un sort commun à l’autogestion la
plus large couplée avec la monarchie la plus tradition-
nelle. Si différentes dans leur essence, elles se conju-
guent et ce complètent parfaitement pour cette raison.
L’une ne peut empiéter sur l’autre. L’une est même
obligée de reconnaître la supériorité de l’autre en de-
hors de  son propre  domaine et réciproquement. 

Si la monarchie est évidemment le meilleur système
pour régler les questions stratégiques de l’Etat qui ré-
clament du temps, de la perspective, et de la discrétion
pour régler des questions de diplomatie ou de défense;
si la monarchie est encore le meilleur  système pour
donner origine à la justice et la faire échapper au
contrôle forcément mafieux des élus politiques qui
chercheront inévitablement à l’instrumentaliser en se-
cret, l’autogestion est, elle, largement supérieure à la
monarchie pour conduire les politiques économiques
et sociales qui réclament une confrontation perma-
nente des intérêts  particuliers, une guerre civile larvée
qui ne peut être conduite que par les professionnels de
cette guerre civile que sont les démocrates. 

Pour administrer la vie économique et sociale d’un
peuple, il faut donc que celui-ci ait au moins l’illusion
de se gouverner lui-même dans une sorte «d’impres-
sion générale» que les démocrates lui concèdent...
mais une impression qui serait tellement plus vraie si
le peuple se donnait effectivement -par le retour de la
monarchie traditionnelle- des moyens d’autogestion
plus précis encore que le parlementarisme qui n’est

que le moyen trouvé par les démocrates pour faire sou-
vent l’économie de la démocratie qu’ils avancent...

Un pouvoir central plus fort par la monarchie et un
pouvoir local plus étendu par l’autogestion telle que
l’entendait le père de Charles-Xavier. Voilà les prin-
cipes fondamentaux du carlisme. Dans les conditions
d’un carlisme idéal, une monarchie forte aurait coha-
bité aisément avec l’autogestion et le fédéralisme,
l’une étant la condition absolue de des autres. 

Une certitude : si une monarchie traditionnelle vou-
lait gouverner à nouveau les grandes choses de l’Etat,
ce que l’on appelle en France les fonctions réga-
liennes, il lui faudrai abattre la démocratie en la rem-
plaçant par une formule plus démocratique encore...

Dans le cas d’un compromis avec la République
comme celui que nous défendons en France, une mo-
narchie sacralisée, essentiellement judiciaire, média-
trice et non-opérante politiquement serait requise, mais
il s’agirait encore de la même chose : retrouver la fi-
délité des hommes forcément meilleurs quand leur dé-
votion est rendue si difficile par l’époque !

Né en France, capitaine de réserve de notre armée,
Hugues, appelé plus tard «Carlos Hugo», prétendit au
trone carliste d’Espagne.  Il épousa la princesse Irène
des Pays Bas qui se fit catholique par amour de lui, et
n’abandonna (contre l’ocroi de la nationalité espa-
gnole) sa prétention carliste qu’au début des années
1980. Il fut incontestablement un grand prince fran-
çais, même quand il ne s’occupait que d’Espagne...

«Carlos Hugo», le prince autogestionnaire

Adresse au
Prince Jean

Si les royalistes ne sont ni notaires, ni  francs-maçons, il
leur restera le «royalisme familial», le meilleur, au fait !
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Un roi anthropologiquement roi !
Si un pur juridisme doit nous enfermer éternellement dans une querelle stérile autour du traité d’utrecht et, surtout, dans
l’acceptation de princes discounts mal tenus par des principes absents, revenons-en alors à un royalisme familial !

Entouré de ses frères François-Xavier (5), René (3), Félix, Gaétan et Louis,
le prince Sixte (1886- 1934) était l’aîné du second lit «français» du Duc Robert
de Parme dont les enfants du premier lit, pratiquement tous frappés d’handicaps,
étaient autrichiens. En épousant, une princesse royale de Bragance, Robert de
Parme avait réorienté sa  position familiale vers la latinité et la France où il ha-
bitait désormais non loin de Biarritz (d’où le nom de l’aéroport Biarritz-Parme
de cette ville). Ainsi, les douze enfants de l’alliance de Robert avec la princesse
royale portugaise furent tous de fervents catholiques, passablement «révolu-
tionnaires-conservateurs», et francophiles.

Si Zita épousa l’empereur Charles de Habsbourg, ses soeurs entrèrent dans
les ordres. Quant aux six princes de Parme, ils constituèrent un redoutable
«commando» politique que l’on vit à l’oeuvre lors de la tentative de paix sépa-
rée négociée par les princes Sixte et François-Xavier entre 1916 et 1917. Offi-
ciers dans le camp allié de la France, les princes de Parme furent ainsi ennemis
de leur demi-frère aîné, le prince Elie issu du premier lit mais qui ne fut pas re-
connu comme handicapé. En choisissant la cause de l’Autriche, Elie permit sur-
tout à la République de prononcer la catastrophique expropriation du Château
de Chambord dont la famille avait hérité et qui la signalait tant...

Sixte, parce qu’il était l’aîné, avait autorité sur ses frères. Cette autorité lui
venait également de son caractère et de son allure. Sixte, férocement français,
épousa une  La Rochefoucauld mais dont il n’eut hélas qu’une fille. Candidat
au trône de Fance pour un Lyautey nourrissant une fervente admiration envers
le jeune prince et son frère François-Xavier, Sixte de Bourbon-Parme décéda
en 1934, à la veille des événements de l’entre-deux-guerre dans laquelle il aurait
certainement joué un rôle majeur puisqu’il avait publié un ouvrage réservant
ses droits dynastiques en France en récusant ceux des Orléans.

Sixte, le roi selon Lyautey

Grâce au Prince Sixte-Henri, qui n’a jamais
caché ses sentiments de fidélité à la Tradition
royale et catholique, le château de Lignières et de-
venu au fil du temps le carrefour obligé du roya-
lisme français. Peu de royalistes n’y sont pas
passés au moins une fois ! Ce château fatigué venu
aux Parme par Madeleine de  Bourbon-Busset,
mère du prince Sixte-Henri, est situé non loin de
l’exact centre géographique de la France. Il s’y dé-
roule chaque année des rassemblements royalistes.

C’est aussi dans ce château que furent élevés les
six enfants du duc François-Xavier (Hugues «Car-
los Hhugo»,  Françoise, Marie-Thérèse, Cécile,
Marie des Neiges, Sixte-Henri qui y occupe en-
core la chambre la plus petite et la plus pauvre..).

C’est là aussi que le prince Xavier fut arrêté par la
gestapo et envoyé en camp de concentration à Da-
chau pour faits de résistance, ce qui constitue évi-
demment un atout politique certain pour sa lignée.

Le prince Charles-Xavier est venu enfant à Li-
gnières jusqu’à l'âge de six ans, avant la fracture
familiale qui intervint en 1976 à propos de la
forme autogestionnaire du combat carliste voulue
par «Carlos Hugo» alors plongé au plus fort de sa
lutte contre l’usurpateur libéral Juan Carlos.

Inutile alors de dire combien Lignières convien-
drait à la résidence d’un roi frugal régnant en
France, car les lambris y sont piqués, les parquets
soulevés, les fenêtres souffrantes et les fantômes
y sont naturellement tous royalistes !
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Et puis voilà un mariage solide qui saute aux yeux !
Que le couple royal soit amoureux est essentiel pour
nous puisque l’on ne peut imaginer aux princes que des
moments difficiles... (nous ne contestons cependant pas
qu’une profonde entente lie également Luis-Alfonso et
son épouse vénézuélienne, ainsi que Jean d’Orléans et
son épouse espagnole).

La princesse Anne-Marie est issue d’une famille liée
à la noblesse néerlandaise et son père était un honorable
député du parti catholique, ce qui ne peut évidemment
plaider contre elle !

Surtout que la princesse Anne-Marie est parfaitement
francophone puisqu’elle a étudié à Strasbourg.

Probablement la plus belle princesse d’Europe, tou-
jours naturelle, jamais fardée ou «vampée», parfois
coiffée du berêt carliste, la princesse est aussi la moins
«pipolisée». Anne-Marie, très politique, épaule ainsi
sans faille et sans absences le prince lors de tous ses dé-
placements dynastiques. 

Tous ceux qui l’ont rencontré ne vous feront qu’un
seul commentaire à son sujet : «Vivement qu’elle soit
reine de France !»

Lors d’une messe
Louis XVI à la cha-
pelle expiatoire, le
prince suit l’abbé
royaliste Guillaume

de Tanouarn, et pré-
cède sa tante Marie-
Thérèse et le gratin

du légitimisme 
fançais 

Lignières, le berceau familial



C
harles-Xavier de Bourbon-Parme n’est pas seu-
lement l‘héritier légitime des Rois carlistes de
Navarre, il est aussi le descendant le plus direct
du roi Charles X, frère de Louis XVI. D’où le
rapport très «familial» que les Bourbon-Parme

ont toujours développé à propos du martyre du Roi Louis
XVI..

Si les Bourbon-Parme sont également héritiers des droits
des rois carlistes éteints en 1936, ils sont donc une dynastie
traditionaliste mais qui, grâce aux guerres carlistes, connait
aussi clairement  ses ennemis : les bourgeois, l’argent, Le
monde anglo-saxon, la Franc-maçonnerie, le Capital...

C’est  pourquoi les Bourbon-Parme sont une dynastie pa-
radoxale : ils sont à la fois traditionalistes en droite ligne fa-
miliale, mais aussi très politiques, très «remontés»,
énergiques et très animés par l’obsession de retrouver le sou-
tien populaire, quitte pour cela à détonner et à adopter un
comportement «révolutionnaire», ce que les Bourbon-Parme
font depuis le grand-père de Charles-Xavier, le prince Fran-
çois Xavier qui était résistant dans le Bourbonnais et fut dé-
porté à Dachau par la Gestapo...

Entre François-Xavier et son petit-fils Charles-Xavier, il y
eut naturellement la figure de «Carlos-Hhugo», roi des Car-
listes qui contesta un moment Juan Carlos en assumant une
position autogestionnaire.

LE PrinCE LE PLus «sanG BLEu» d’EuroPE
Sur le plan dynastique, Charles-Xavier est le prince le plus

«princier» d’Europe. Son père était prétendant au trône d’Es-
pagne jusqu’en 1979... Sa mère était la soeur de la reine Béa-
trix des Pays-Bas... La tante de son père était la dernière
impératrice d’Autriche, Zita de Habsbourg, ses cousins
Bourbon-Parme du Luxembourg règnent sur le Grand
Duché...  Par sa grand-mère, il est Bourbon-Busset et re-
monte directement à Saint Louis par là aussi..

Charles-Xavier est très liée à son épouse et ils se tiennent
amoureusement la main lors de toutes leurs sorties officielles
depuis leur mariage en 2008. La princesse Annemarie van
Gualtherie Weezel  est âgée de 37 ans. Elle  est la fille du di-
plomate Hans Gualtherie de Weezel qui fut un temps député

chrétien- démocrate au Par-
lement des Pays Bas.

Peu de temps avant sa
mort, le prince Carlos
Hhugo avait d’ailleurs titré
sa future belle-fille «Com-
tesse de Molina».  Ensem-
ble, la princesse Annemarie et le prince Charles-Xavier ont
deux filles Irène et Cécile.

La princesse, après avoir été journaliste, est devenue écri-
vain et a publié en 2011 un livre d’entretiens consacré aux
cinq anciens premiers-ministres néerlandais encore vivants...

Le couple princier n’a pas encore de petit prince héritier. 

un PrinCE révéLé
Chahuté par l’engagment politique de son père, Carles-Xa-

vier a passé sa jeunesse dans plusieurs pays dont les Pays-
Bas, la France, mais aussi le Royaume-Uni, et les États-Unis.
En 1981, quand il avait onze ans, ses parents ont décidé de
divorcer. Avec sa mère et ses frères et sœurs, il a ensuite dé-
ménagé au palais de Soestdĳk, la résidence de longue date
de la reine des Pays-Bas. Il a vécu au palais un certain nom-
bre d’années avec ses grands-parents, la reine Juliana des
Pays-Bas et le prince Bernhard des Pays-Bas.

Charles-Xavier a étudié les sciences politiques à l’univer-
sité Wesleyenne, dans le Connecticut et la démographie et la
philosophie à l’université de Cambridge. Après avoir terminé
ses études, il a travaillé pour la société bancaire ABN AMRO
à Amsterdam mais sans y briller, comme si cet exercice obli-
gatoire désormais chez les princes lui répugnait autant qu’il
répugna au prince Jean d’Orléans. Charles-Xavier a ensuite
été employé pendant un certain temps à Bruxelles comme
consultant pour les conseillers en politiques publiques euro-
péennes (EPPA). 

Depuis 2007, il est présenté comme «engagé dans des pro-
jets en matière écologiques de durabilité» mais en réalité, il
vit une existence de prince actif et il a repris l’engagement
de son père  auprès des cercles carlistes en Navarre. Il a re-
pris le flambeau. Depuis, le prince, libéré d’une éducation
«atlantiste» imposée par la branche hollandaise de sa famille,

s’est révélé comme un «prétendant navarrais» accrocheur et
souvent présent. Il a également renoué les liens des Bour-
bon-Parme avec la cité ducale de Parme où les ducs de Parme
dispose d’une nécropole et sont désorais reçus avec un grand
lustre.

Outre le néerlandais, la langue de sa mère, et le français,
langue de son père et de sa ville de résidence (Bruxelles),
Charles-Xavier parle couramment espagnol, italien, et an-
glais...

(Suite page ci-contre) 

Charles-Xavier de Bourbon-Parme et son épouse, la princesse Annemarie, forment le couple royal idéal pour assurer à
notre pays le rayonnement latin, catholique, anti-moderne, écologique et autogestionnaire dont nous rêvons.

Charles
Xavier

Anne
Marie
notre

couple
royal
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Le remords de 
Bauffremont
Lorsqu’en 1946, le duc de
Bauffremont s’en va trouver
Jaime d’Espagne (qui est
sourd-muet) et le persuade
de revendiquer la royauté
française, juste pour dé-
stabiliser les Orléans qui
lui sont insupportables, le
duc n’imagine pas qu’il est
en train de tuer l’unité du
royalisme français, car
évidemment  beaucoup résis-
teront à cette intuition
loufoque et dégradante
consistant à s’en remettre
à une branche étrangère 
totalement dégénérée.

Les Bauffremont 
comprenant sur le 
tard leur méprise, 
se rendront 
finalement à voir 
en Charles-Xavier 
le vrai prince de 
sang et de nature...

Mais  le mal 
était fait : 
des dizaines 
de milliers de 
royalistes 
gogos s’étaient 
déjà entichés 
d’un pauvre 
orphelin 
heureusement
assez honnête 
pour ne pas 
croire lui-même à 
la fable qui 
l’entoure désormais !

*Ce présent numéro est
dédié au prince Charles-
Emmanuel de Bourbon-
Parme, soutien risible et
inexplicablement vulgaire
de la solution rasta-
quouère espagnole dite
«Louis XX».
Abusé jusqu’au dernier
degré, ce prince, en sou-
tenant un prétendant
mille fois moins princier
que lui, en arrive même à
travailler contre son pro-
pre fils, qui, après les
Parme du Luxembourg et
du Danemark, est hono-
rablement placé dans l’or-
dre de «succession
familiale».



Par son engagement carliste, Charles-Xavier est fa-
miliarisé avec des langues minoritaires telles que le
catalan qu’il comprend et qu’il lit couramment. Natu-
rellement, son bilinguisme franco-espagnol ainsi que
sa connaissance des langues d’Europe du Nord, fe-
raient de lui un souverain parfait pour la France.

Aujourd’hui, le prince Charles-Xavier ne prétend
pas au trône d’Espagne auquel son père Carlos-Hugo

avait renoncé en 1979 en se «faisant la paix» avec Juan
Carlos. Le prince Charles-Xavier est donc libre pour
la France, libre de nous prêter son renom, sa tradition,
son influence et sa stature. 

En effet, d’un caratère réservé et décidé à la fois, le
prince  a gagné depuis la mort de son père une autorité
surprenante qui, ajoutée à son sens atavique de la cour-
toisie, fait merveille et fait de lui un grand prince.

Et pourtant, voilà une 
dynastie anticapitaliste !
On peut penser ce que l’on veut du formidable pari du prince

Carlos Hugo qui n’hésita pas à passer alliance avec les «terro-
ristes» basques contre les derniers carrés du franquisme soutenu
à bout de bras par les américains et le camp anti-communiste...
On peut regretter que le parti carliste autogestionnaire, touché
par le gauchisme, roi des années 70, fut quasiment contraint de
refuser seul la constitution libérale de Juan-Carlos aux côtés des
communistes du PCE... On peut s’interroger sur la pertinence fi-
nale de son choix «gauchiste» relatif (mais qui mériterait quand
même quelques nuances notamment au sujet de l’éducation tra-
ditionnaliste que Carlos Ugi ne rejeta jamais). Cependant, l’ac-
quis incontestable du prince «Carlos Hugo» est qu’il fut le
premier (et il reste le seul) prince européen à faire rupture totale
avec les forces capitalistes pendant qu’en Asie, le roi Norodom
Siahanouk menait la même stratégie en s’allaint avec les Khmers
rouges contre l’Amérique...

Ses voyages en Yohugoslavie titiste et en Extrême-Orient
communiste, montrèrent la curiosité sociale du prince et sa vo-
lonté d’en finir avec le conservatisme social. En vérité «Carlos
Hugo, voulait accoucher d’un nouveau royalisme littéralement
révolutionnaire et anti-impérialiste, le traditionnalisme révolu-
tionnaire étant manifestement recherché par le prince.

Ses deux fils, Charles-Xavier et Jacques, ont reçu cette concep-
tion anticapitaliste en héritage politique. Comme Carlos Hugo
avait reçu en héritage le passage en résistance et à Dachau de son
propre père... Cette tradition royale anti-capiatlsite, croyez-vous
alors qu’elle nous gêne ? Oh que non, ventre saint gris !  

Le plus français de nos
trois «princes possibles»!
sur les trois prétendants royaux possibles, Charles-
Xavier de Bourbon-Parme est le plus français. En
effet, sur ses quatre grands-parents, il compte deux
français (Xavier de Bourbon-Parme, et Madeleine de
Bourbon-Busset), une néerlandaise (la reine Juliana)
et un allemand (Bernard de Lippe).

Pour le gentil Gaston d’Orléans qui porte les espoirs
orléanistes, il y a un grand-parent français (le

prince Henri, lui-même à demi brésilien pas sa
mère Isabelle d’Orléans-Bragance), une al-

lemande (la princesse de Wurtemberg),
un espagnol et une autrichienne (les
deux parents de Philoména de Tor-
nos).

Quant à Luis-Alfonso, il ne compte
aucun grand-parent français ! Mais
un demi-espagnol (le «prince»
Jaime de Bourbon), une italienne
(Emmanuella de Dampierre), et les
deux parents trop espagnols de
Carmen Bordiu y Franco ! 
Dans le cas de Luis Alfonso, pour
retrouver un français dans l’ar-
bre», il faut remonter à Louis XIV
dont la branche d’Espagne descend
tout de même mais par la très nym-
phomane reine Isabelle. 

Chef de maison de son cousin cadet le Grand-Duc du Luxembourg, petit-fils de la reine Juliana des Pays-Bas, descendant direct
des Rois de France, petit-neveu de la dernière impératrice d’Autriche, Charles-Xavier est davantage «royal» que quiconque !
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Les Bourbon-Parme sont la seule dynastie européenne à avoir compris qu’il lui fallait condamner l’oligarchie et le
capitalisme. Depuis 1957 et «Carlos-Hugo», les Bourbon-Parme dénonçent la globalisation et prônent l’autogestion.

A
82 ans, inexplicablement belle comme une

jeune fille, Marie Thérèse de Bourbon-Parme
est la passionaria du carlisme, son ange combat-
tant... Descendante directe de Henri IV et des
derniers rois Bourbons, la princesse Marie Thé-

rèse de Bourbon-Parme a grandi en France, au Château de
Lignières, dans le Berry... Célibataire, Marie Thérèse  a
trouvé dans le carlisme la mission de sa vie. Elle est ainsi de-
venue une altesse révolutionnaire, la «princesse rouge».

C'est un surnom qu'elle ne renie pas. Un soupçon de fierté
et une pointe de provocation effleurent même quand son al-
tesse la princesse Marie Thérèse de Bourbon Parme évoque
le sobriquet que lui avait collé le régime franquiste.

Sur ses années cruciales de militantisme carliste pendant
les années 60 et 70, Marie Thérèse confiait à notre confrère
Libération : «Nous voulions mettre en place un système d'au-
togestion avec les partis, les syndicats, les communautés lo-
cales. On était assez proche du communisme en fait, même
si nous avons toujours rejeté la violence»... Pour la princesse
rouge : «l'idée Carliste ne consiste pas à porter le béret
rouge et à crier, mais à parvenir à une démocratie plus pro-
gressiste, plus proche de la société, que nous avons appelée
l'Autogestion collective».

La princesse définit d’ailleurs sa famille comme celle «des
grands défenseurs des nationalités unies, plaidant pour l'es-
pérance à venir  d'une autre démocratie plus proche de tous
les groupes sociaux, et non des seuls politiques, mais aussi
des professionnels ou des territoriaux.»

Dans ces conditions, l'aristocratie européenne la regarde
avec des yeux étonnés. «La plupart d'entre-eux ne s'intéres-
sent pas à la politique ou s'accrochent à des stéréotypes. Si
ils regardaient ce qui se passe, ils seraient sûrement d'accord
avec nous ». Ce «nous», c'est son père et ses frères et soeurs,

qui ont tous reçu et vécu cette doctrine en héritage.
La princesse n'a rien contre l'aristocratie européenne. Elle

a de bons rapports avec certains d'entre-eux, même si elle a
toujours fui les cercles mondains. «Quelques bals à Mu-
nich», confesse-t-elle, mais pas plus. «Je suis fière d'être
princesse, mais je ne suis pas fière de toutes les princesses.
C'est un don que l'on m'a fait, il faut qu'il serve à quelque
chose.../... Etre prince pour parader, c'est contraire à l'idée
que je me fais de l'aristocratie et de l'élite. Ce don, il faut le
mettre au service d'une cause, des gens ».  Aussi la princesse
rouge assène très sereinement : «Les vedettes de la musique
ou du cinéma ont un art, un savoir-faire au moins. Les
princes et les princesses n'ont que leur naissance. C'est un
peu juste pour parader ». La princesse rouge croit en l’hu-
milité.

Aujourd'hui, Marie Thérèse de Bourbon Parme, qui se dit
habilement de «gauche catholique», se sent assez proche des
mouvements décroissants et anti-système. «Je crois que ce
sont eux qui sont dans le vrai. Leur analyse de nos sociétés
est correcte », estime la princesse experte en sociologie po-
litique. Avant de quitter la France pour les combats espa-
gnols, elle avait débuté Sciences-Po et poursuivra plus tard
ses études : doctorat en études ibériques et latino-américaines
à l'Université Paris IV, doctorat en sociologie politique en
Espagne, puis master en études euro-arabes... Elle enseignera
le droit constitutionnel et le droit hispanique à la prestigieuse
université madrilène Complutense, mais aussi à Harvard, où
elle devint très amie avec le célèbre économiste Kenneth
Galbraith, keynésien de gauche, qui conseillera la plupart des
présidents américains de Roosevelt à Kennedy. Quand elle
n'est pas sur le front, Marie Thérèse est donc dans les campus
à mener le combat «pédagogique », comme elle dit.

Les seuls salons qu'elle a fré-
quentés assidûment, ce sont les
antichambres politiques et diplomatiques. Au sein du «partit
carlista», c'est elle qui était chargée du « front extérieur ».
«Nous devions convaincre les dirigeants européens que le
régime de Franco restait un régime fascisant, une dictature».
Dans ce cadre, à l’époque où il existait encore une gauche
anti-capitaliste, la princesse rouge ira plaider la cause de l'op-
position anti-franquiste auprès de Jacques Attali, de Lionel
Jospin et rencontrra François Mitterrand à plusieurs reprises.
« Il était très sensible à notre cause, très intéressé par le
mouvement carliste ».

A notre époque, les seuls dirigeants qui semblent trouver
grâce à ses yeux, ce sont Lula, le président brésilien et Hugo
Chavez, le défunt président vénézuélien. « Surtout à ses dé-
buts, précise-t-elle. Sous certains aspects, ces pays prati-
quent une démocratie plus forte que chez nous, où elle est
beaucoup mieux installée. Je crois que le vrai problème, c'est
que chez nous, le combat s'est arrêté ».

Née à Paris, Marie Thérèse a très vite  rejoint le Bourbon-
nais où elle passe le plus clair de son enfance. Ensuite, à l’âge
adulte elle découvre l'Espagne, puis la Belgique. Elle décou-
vrira ensuite, en temps que sociologue, le proche et le
Moyen-Orient, séjournera en Jordanie, en Tunisie, au Maroc,
et en Amérique Latine, son autre passion. Dans cette course
effrénée que fut sa vie, elle avoue n'avoir eu le temps de fon-
der une famille. «J'étais trop occupée à notre combat, tout
reposait sur nous », raconte celle qui a vécu plusieurs années
dans la clandestinité en Espagne quand sa famille est expul-
sée. « Il fallait que je reste dans le pays pour être l'antenne
de mon frère ». Aucun regret de cette vie de combattante qui
ne lui a laissé ni répit, ni enfants, mais des neveux !

Marie Thérèse notre princesse rouge
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Princesse
par nature !
Entre la mère de Charles-
Xavier, la très royale
Princesse Irène, ou la
princesse Marie Thérèse
de Bourbon, tante du
Prince (ci contre);  et
la mère «putana» de
«Louis XX», les «lé-
gitimistes français»
voudraient nous
faire croire que
nous sommes en
présence de la
même chose, que la
nature anthropolo-
gique des êtres
serait la même...
Aveuglés par leur
refus viscéral des
Orléans, ces «lé-
gitimistes» de
ressentiment,
royalistes ap-
proximatifs, en
sont venus à oublier
totalement ce qui si-
gnale un prince ou une
princesse authentique.
Il leur suffirait 
pourtant de rencontrer
une seule fois la 
princesse Marie-Thérèse
pour se rendre compte de
la différence de subs-
tance qui contredit tant
leur obscène tocade pour
un famille Castafiore.



Véritable pasionaria du carlisme autogestionnaire à 82 ans, la princesse Marie-Thérèse, tante très influente de Charles-
Xavier, est notre «princesse rouge» ; et elle a rencontré tous les grands de ce monde....

Quelques mois avant sa mort, Arafat l’a reçue
chez lui en tant que militante pro-palestinienne, ce
qu’elle est aussi. «Il voulait savoir comment une
personne issue d’un milieu aussi traditionnel que le
mien avait pu évoluer de la sorte», se rappelle-t-
elle. Le bouillant président vénézuélien, Hhugo
Chávez, s’est posé la même question, qui l’a invitée
à son domicile, un soir de 2000. On ne sait ce que
la princesse a répondu à l’un et à l’autre, mais avec
le premier, elle a parlé laïcité, et avec le second des
Frères Karamazov, l’ultime roman de Dostoïevski.

Arafat, Chávez, mais aussi Mitterrand, Malraux,
Jean Guitton, Roger Garaudy et tous ceux qui l’ont
fréquentée savaient au moins ceci : Marie Thérèse,
est une passionaria incomparable. Aujourd’hui en-
core, Marie Thérèse qui continue de vénérer la mé-
moire de son frère «Carlos Hugo», disparu en 2010,
ne cesse donc d’encourager les carlistes restés sur
le front : «Le jour où la marée de l’histoire balaiera
le libéralisme décadent qui est le nôtre, nous nous
rendrons tous compte que Charles-Hugues n’est
pas mort.», affirme la princesse chaque fois qu’elle
est en présence de carlistes

Par tous les aspects de sa personnalité, la descen-
dante d’Henri IV (son aïeul préféré, car «il s’est at-
taché à la paix religieuse») est une femme hors
normes, au point d’en être déroutante. Quand on lui
demande de se définir en trois mots, elle répond :
«Engagement, liberté, et amour de la musique po-
pulaire.» Bien, mais n’y a-t-il pas quelque contra-
diction entre son attachement au titre d’altesse et sa
philosophie politique ?  «Je suis avant tout une dé-
mocrate de gauche, ment-elle au journaliste gaucho
de Libé, mais je pense qu’une monarchie, en don-
nant à la société une référence constante, me sem-
ble pouvoir être utile.».

La princesse qui habite encore souvent à Paris a
récemment publié un livre en France intitulé : « Les
Bourbon Parme, une famille engagée dans l’his-
toire», écrit en français sa langue maternelle. Marie
Thérèse y brosse, dans un style vif et précis, le por-
trait de nombre de ses proches qui, tous pétris par
le même humanisme chrétien profond, s’engagèrent
courageusement toute leur vie avec détermination
et conviction dans des combats difficiles souvent
mal connus, parfois mal compris.

Bien sûr, le long combat carliste que menèrent à
tour de rôle son père, le prince Xavier et son fils le
prince «Carlos-Hugo» dont elle fut jusqu’au bout le
bras droit politique, est largement évoqué dans le
livre ou encore l’audacieuse tentative de paix sépa-
rée entre la France et l’Autriche conduite en 1917
par les princes Sixte et Xavier et leur sœur Zita, im-
pératrice d’Autriche.

Mais elle y met aussi en lumière avec délicatesse
les portraits de ses discrètes sœurs, les princesse Cé-
cile et Marie des Neiges, aussi bien que celui de sa
mère, la princesse Madeleine, née Bourbon Busset.
Sans oublier d’évoquer l’épopée courageuse de la
duchesse de Berry à la reconquête du trône de son
fils, et dont la fille Louise de France fut la dernière
souveraine régnante à Parme.

La princesse rouge évoque naturellement inlassa-
blement son frère et notamment leur aventure intel-
lectuelle commune commencée dès 1957,  lorsque
Carlos Hugo se met à dénoncer en pionnier «l’op-
pression du capitalisme financier». En 1972, avec
sa femme, Irène des Pays-Bas, il s’en va visiter Tito
en Yohugoslavie pour s’initier aux subtilités de l’au-
togestion. Puis, le couple poursuit son périple ini-
tiatique en Chine, à Cuba, au Japon. Ainsi se forgera
une singulière philosophie politique où se mêleront
désormais, sous le vieux drapeau du carlisme, so-
cialisme et fédéralisme, autogestion et défense de
la dynastie légitime. 

Marie Thérèse sera ainsi  toute sa vie une mili-
tante effervescente de ce carlisme autogestionnaire
et anti-globalisation, qui rêvait et rêve encore d’une
monarchie anticapitaliste.

Le livre de Marie Thérèse se conclut sur la relève
qu’incarne aujourd’hui ses quatre neveux et nièces,
les princes Charles-Xavier et Jacques, les princesses
Marguerite et Caroline, enfants du défunt prince
Charles-Hugues et de la princesse Irène des Pays-
Bas, qui, dans la continuité de leur regretté père, se
sont, eux aussi, engagés à relever les défis du
monde d’aujourd’hui par l’action qui est leur dans
la fidélité aux «fueros» navarrais, comme à la lutte
contre la grande lessiveuse du monde moderne.

(s.a.r. Maria Teresa de Bourbon Parme : Les Bourbon
Parme, une famille engagée dans l’histoire, Editions Michel
de Maule, prix : 22 €)

Marie Thérèse notre princesse rouge

Notre princesse rouge il y a deux ans, aux noces de

son neveu Jacques de Bourbon-Parme. Elle était

alors âgée de 80 ans ! Qu’elle est encore belle !

Qu’est ce que 
la révolution 

royaliste ?
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Etre royaliste, c’est essentiellement vouloir
rappeler au pays, à travers une antique et
gentille institution pré-capitaliste, que son

histoire est longue et profonde, qu’elle remonte
loin... Redonner une place au Roi dans une révo-
lution ainsi «royalisée», répond déjà pleinement à
cette nécessité-là. 

«Ensemble et quand vous le voudrez, nous re-
prendrons le grand mouvement de 89...» disait au-
trefois aux Français le comte de Chambord avant
que son secrétaire Barthélémy ne le fasse crimi-
nellement récuser l’idée salvatrice d’être le «roi
légitime de la révolution».. 

Ce à quoi Bernanos ajoutait : «L'homme de l'An-
cien Régime avait la conscience catholique, le
cœur et le cerveau monarchistes, et le tempé- ra-
ment républicain. C'est un Type humain beau-
coup trop riche, hors de la portée des intellectuels
bourgeois...» 

Autrement dit, la Révolution et la Royauté sont
non seulement compatibles mais il y a fort à parier
qu’elles sont indissociables et que, tant qu’une ré-
volution se passera de monarchie, elle en crévera
d’horreurs commises et de «luttes des classes»...
et que tant qu’une royauté se privera de révolu-
tionner  la bourgeoisie et les oligarchies, ses en-
nemies irréductibles, elle se vouera à l’inutilité et
à la honte... 

Opposer la royauté à la révolution est bien la
grande escroquerie des républicains conserva-
teurs qui ont installé la bourgoisie là où elle est
aujourd’hui. C’est pourquoi le Lys Noir s’inspire
des quelques exemples historiques modernes au
cours desquels un monarque aura fait corps avec
une révolution : Sihanouk et les Khmers rouges,
la régente Isabel  du Brésil avec sa garde noire anti
esclavagiste, les insurrections carlistes contre la
monarchie libérale, mais aussi la Vendée popu-
laire, la chouannerie bretonne de Cadoudal, et
jusqu’à la terreur Blanche de 1795 qui fut incon-
testablement populaire... 

Dans notre conception, le roi incarne donc la re-
vanche du peuple sur les révolutions confis-
quées... Il sert pour cela de fil rouge, il agit sur
l’inconscient collectif, il rassure par sa présence
et permet à la révolution d’agir sans faire tomber
la charpente nationale... Le roi révolutionnaire n’a
pas besoin de démontrer (comme le voudraient
pourtant nos anciens amis d’Action Française) que
le roi serait forcément le meilleur gouvernant par
effet mécanique de sa culture et de ses quali- tés
de naissance... Il doit juste se placer à la tête de
ses gueux et de ses «viles multitudes» comme on
disait à l’époque de Louis-Philippe d’Orléans.

Etre royaliste révolutionnaire, c’est aussi croire
que le descendant des rois de France est suffisam-
ment tenu par sa morale familiale pour faire le
meilleur juge qui soit, le plus chrétien, le plus
juste, le plus indépendant aussi, le plus familier
avec les jeux de l’âme, cela tout le monde peut le
concevoir.  Et pourquoi ? Eh bien, parce que c’est
vérifiable dans l’histoire ! Les rois furent toujours
de bons juges ! 

Alors, dans la révolution royale, le roi de France
n’est pas un roi constitutionnel, mais est-ce que
cela n’est pas préférable, au fond, aux farces d’un
pouvoir jamais assumé mais cependant mis en
scène dans les monarchies d’Europe du Nord où
les monarques n’ont pas plus de liberté que le
grand chimpanzé du zoo voisin qui lui, au moins,
n’est pas encore assiégé par la presse pipole ? 

A l’indignité de la monarchie constitutionnelle,
nous préférons grandement la monarchie sacrée,
japonisée, qui fait néanmoins compromis avec la
Révolution que seul son parrainage rend justement
possible parce que la royauté associe inmanqua-
blement au projet de coup de force le corps des of-
ficiers catholiques dont l’attitude serait si décisive
en cas de révolution. 



l
l  y a près d’un siècle s’achevait la Grande Guerre. Plusieurs ten-
tatives en faveur de la paix ont été entreprises dès 1916. Une seule,
pourtant, a presque abouti, celle de l’empereur Charles Ier d’Au-
triche, en 1917, connue sous le nom d’« affaire Sixte ». Cette offre
de paix illustre une conception de l’ordre international fondée sur

la justice et l’équité et la recherche de la paix envisagée comme le pre-
mier devoir d’un souverain envers les peuples qui lui sont confiés.

Dès le lendemain de son avènement, le 22 novembre 1916, Charles
Ier adresse à ses sujets ce rescrit : « Je veux tout faire pour bannir, dans
le plus bref délai, les horreurs et les sacrifices de la guerre et rendre à
mes peuples les bénédictions disparues de la paix aussitôt que le per-
mettront l’honneur des armes, les conditions vitales de mes Etats et de
leurs fidèles alliés et l’entêtement de nos ennemis. […] Animé d’un
amour profond pour mes peuples, je veux consacrer ma vie et toutes
mes forces au service de cette haute tâche.».

Le 12 décembre 1916, les ministres des Affaires étrangères de
Vienne et Berlin adressent aux Alliés une note sur la paix qui est rejetée
par l’Entente le 31 décembre, jour du couronnement de Charles comme
roi apostolique de Hongrie. Charles n’aura de cesse d’insister auprès
de son allié allemand pour qu’il recherche la paix avec lui. Ainsi écrit-
il par exemple le 2 janvier 1917 à Guillaume II : «Mon idéal, que vous
approuvez certainement, est de favoriser le désir du monde entier :
parvenir enfin à des négociations sérieuses et acceptables pour nos
peuples et pour l’humanité. C’est là notre devoir » .

L’empereur Charles, connaissant l’influence des milieux pangerma-
nistes et de l’armée sur la diplomatie austro-hongroise, décide d’em-
ployer également d’autres voies, se rappelant sans doute une lettre que
le prince Sixte de Bourbon-Parme, fils du dernier duc régnant de
Parme, Robert, avait adressée en janvier 1915 à sa sœur, alors l’archi-
duchesse Zita, épouse du futur Charles Ier. Il charge ainsi sa belle-
mère, la duchesse douairière de Parme, d’exposer à ses fils, Sixte et
Xavier, qu’elle rencontre en Suisse le 29 janvier 1917, son « désir de
vous voir pour s’entretenir directement avec vous de la paix», ou, si
venir à Vienne leur paraissait impossible, il leur propose d’envoyer en
Suisse une personne de confiance pour leur communiquer ses vues.
Seule cette dernière éventualité semble envisageable aux princes qui
veulent toutefois en référer d’abord à Paris. Les princes indiquent
comme préalables du point de vue français les points suivants : la res-
titution de l’Alsace et la Lorraine de 1814  à la France sans aucune
compensation coloniale ou autre, la Belgique restituée et gardant le
Congo, de même la Serbie, éventuellement agrandie de l’Albanie, et
enfin Constantinople aux Russes.

Le 22 janvier 1917, Wilson proclame le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. Le 1er février, l’Allemagne déclenche la guerre sous-
marine à outrance, mettant Charles de Habsbourg, qui veut s’y opposer,
devant le fait accompli. De retour à Paris, le prince Sixte rencontre le
11 février 1917, par l’intermédiaire de William Martin, chef du service
du protocole au Ministère des Affaires étrangères, et de Jules Cambon,
secrétaire général du Quai d’Orsay, ancien ambassadeur à Berlin.

De cet entretien ressortent l’intérêt pour le gouvernement français
d’entamer des négociations avec la Monarchie, par l’intermédiaire du
prince Sixte, et le souhait, exprimé par Cambon, d’une rencontre entre
le prince, le président Poincaré et Briand, alors président du Conseil.

Sixte repart donc pour la Suisse où il s’entretient avec le comte Tho-
mas Erdôdi, ami d’enfance de l’empereur, les 13 et 21 février. Lors
d’une première entrevue, Erdôdi confirme l’acceptation par Charles
des conditions de Sixte mais, quant à la Serbie, l’empereur souhaite la
création d’un royaume yougoslave qui engloberait la Bosnie, la Serbie,
l’Albanie et le Monténégro et qui serait sous la dépendance de l’Au-
triche, en écartant la dynastie Kara-georgévitch dont Vienne pense
qu’elle avait trempé dans l’assassinat de Sarajevo. L’idée d’une paix
séparée est acceptée par les deux parties. Dans le second entretien, Er-
dôdi, après avoir conféré avec l’empereur, remet à Sixte une note os-
tensible du ministre des Affaires étrangères de la Monarchie, le comte
Czernin, amendée d’une note personnelle et officieuse de l’empereur,
inconnue de Czernin, par laquelle Charles déclare qu’il soutiendra par
tous les moyens la France vis-à-vis de l’Allemagne et exprime sa sym-
pathie pour la Belgique. Il précise que l’Autriche «n’est absolument
pas sous la main allemande » et que son «seul but est de maintenir la
Monarchie dans sa grandeur actuelle».

Lors d’une entrevue du prince avec Poincaré, le 5 mars, ce dernier
résume la situation : «La filière à suivre sera donc celle-ci : obtenir de
l’Autriche les quatre points essentiels11 , communiquer ce résultat à
l’Angleterre et à la Russie sous une forme tout à fait secrète et voir s’il
y a un moyen de s’entendre pour conclure un armistice secret. […]
L’intérêt de la France est non seulement de maintenir l’Autriche, mais
de l’agrandir au détriment de l’Allemagne (Silésie ou Bavière)».
Briand, consulté par Poincaré le 6 mars, confirme cette approche. Déjà,
l’on comprend que les difficultés viendront de l’Italie, mais Poincaré
estime que les demandes italiennes pourraient être compensées par des
reprises sur l’Allemagne au profit de la Monarchie, ce que Charles re-
fusa par la suite. La démission de Lyautey, le 14 mars, entraîne la chute
du ministère Briand, remplacé le 19 par le cabinet Ribot, qui, tout en

se déclarant favorable à la poursuite des négociations, est
nettement plus réticent que son prédécesseur.

Si l’équilibre militaire perdure entre les belligérants —
l’Autriche-Hongrie ayant battu à plusieurs reprises l’Italie
sur l’Isonzo —, la situation de l’arrière devient difficile tant
dans la Monarchie que dans le Reich.

De retour en Suisse le 19 mars, les princes Sixte et Xavier
de Bourbon-Parme sont pressés par Erdôdi de venir à Vienne
pour discuter avec l’empereur des modalités de son offre.
Réticents, ils se rendent aux arguments de leur sœur Zita :
«Ne te laisse pas arrêter par des considérations qui, dans la
vie courante, seraient justifiées. Pense à ces malheureux qui
vivent dans l’enfer des tranchées, qui meurent par centaines
tous les jours, et viens.», écrit l’impératrice à Sixte.

Deux entretiens, les 23 et 24 mars, ont lieu dans le plus
grand secret à Laxenburg, auxquels, outre les souverains,
Sixte et Xavier, assiste pour partie Czernin, que Sixte décrit
comme « long, maigre et froid », réticent et si « flou qu’il est
impossible de saisir le fond de sa pensée ». L’empereur insiste
: « Il faut absolument faire la paix, je le veux à tout prix.
Mieux vaut donc consentir des arrangements équitables et je
suis, pour ma part, tout disposé à le faire». Toutefois, l’em-
pereur considère que son devoir d’allié l’oblige à tenter l’im-
possible pour amener l’Allemagne à une paix juste et
équitable. Si cela ne marchait pas, il ferait la paix séparément.
Le 24, il remet à Sixte une lettre autographe qui marque un
grand succès dans les négociations en ce qu’elle adopte, sans
réserve, la base proposée par Sixte en janvier pour ce qui est
de la France, de la Belgique et de la Serbie, tout en réservant
la question de Constantinople et des Détroits, compte tenu de
la révolution russe du 14 mars . Rien n’est dit de l’Italie,
Charles souhaitant la médiation de la France et de l’Angle-
terre. Il espère, après la fin du conflit, une alliance avec la
France. Charles charge Sixte de transmettre secrètement sa
lettre à la France et à l’Angleterre. Comme l’écrit le prince
Sixte, « les vues de l’empereur relatives à l’avantage qu’offre
toujours pour l’Europe une paix de modération sur une paix
de prépondérance marquent un sens politique et un bon sens
qui, malheureusement, ne sont pas communs ».

Après avoir lu la lettre de l’empe-
reur, Poincaré déclare à Sixte,
lors d’un troisième entretien, le
31 mars : « Il s’agit donc, non

point d’un armistice, mais d’une paix séparée, destinée à
amoindrir le bloc central, paix séparée avec l’Autriche qui,
diplomatiquement, se rangerait ensuite de notre côté » , ajou-
tant que l’opinion publique est, en France comme en Angle-
terre, favorable à l’Autriche — puisqu’aucun affrontement
entre leurs troupes n’a lieu jusqu’à ce que les troupes fran-
çaises et britanniques viennent renforcer l’armée italienne
après la débâcle de Caporetto (9 novembre 1917) — et que
Deschanel, alors président de la Chambre, insiste pour que
l’on fasse la paix avec l’Autriche. Ribot, mis au courant par
Poincaré, décide d’aller trouver, le 11 avril, Lloyd George à
Folkestone pour lui communiquer l’offre de Charles. 

A la lecture de la lettre impériale, le premier ministre bri-
tannique se serait écrié : «C’est la paix !». 

C’est alors que Ribot souhaite mettre l’Italie au courant
des négociations. Sixte, très réticent puisque la lettre n’est
destinée qu’à la France et à l’Angleterre, finit par y consentir
dès lors que Ribot s’engage à sonder l’Italie d’une manière
générale, sans citer l’empereur ni produire sa lettre. 

Un sommet est convoqué à Saint-Jean-de-Maurienne entre
Lloyd George, Ribot et Sonnino, ministre italien des Affaires
étrangères, pour le 19 avril.

Sixte souhaite s’assurer que le secret des ouvertures autri-
chiennes sera gardé et, pour cela, rencontre Lloyd George à
Paris, le 18. Celui-ci lui déclare l’amitié anglaise envers
l’Autriche et son souhait de parvenir à une paix avec celle-
ci, cette paix devant nécessairement englober l’Italie.

En même temps, le 3 avril, Charles rencontre à Bad Hom-
burg Guillaume II pour tenter de l’amener à des vues paci-
fiques raisonnables, offrant à l’Allemagne de lui céder
gratuitement la Galicie si elle-même restituait l’Alsace et la
Lorraine à la France. Devant le refus de Guillaume II,
Charles lui fait adresser, le 13 avril, un mémorandum dénon-
çant l’alliance avec le Reich pour le 11 novembre 1917 au
plus tard.

A la suite du refus de Sonnino qui exige outre la cession
du Trentin de langue italienne, celle de Trieste, de la Dalma-
tie et des îles de la côte dalmate (les deux derniers territoires

étant pourtant très majoritairement peuplés de Slaves et non d’Italiens),
le gouvernement français notifie le 22 avril à Sixte sa réponse négative
à l’offre impériale, tout en laissant la porte ouvert  pour l’avenir, si la
Monarchie acceptait de considérer les revendications italiennes ; Cam-
bon pensant que Trieste et Trente pourraient faire l’affaire.

Or, il apparaît que, vers le 12 avril, le roi d’Italie et le parti de Giolitti,
opposé à celui de Sonnino, avaient fait des ouvertures à l’Autriche via
les légations allemande puis autrichienne à Berne, en demandant la
cession du seul Trentin de langue italienne et de la ville d’Aquilée.
Charles n’a pas donné suite à cette offre de négociation pour, estime-
t-il, ne pas faire double emploi avec la médiation de Sixte. .

Lors d’un troisième entretien avec Poincaré, en présence cette fois-
ci de Ribot, le 20 mai, Sixte présente la seconde lettre impériale. Ribot
se montre très réticent et produit de nouvelles exigences à l’égard de
l’Autriche-Hongrie (Roumanie, Pologne). Il se déclare surpris du dou-
ble jeu italien et exige de parler ouvertement  aux Italiens sinon il me-
nace de tout rompre. Le 23 mai, Sixte communique la lettre à Lloyd
George et à Georges V qui semblent accepter l’idée de compensation.
Lloyd George reprend l’idée que Ribot lui avait suggérée d’une ren-
contre à Compiègne des deux rois, du président français et de leurs mi-
nistres pour clarifier la position italienne. L’Italie ne répond pas à cette
demande, invoquant toutes sortes de prétextes dilatoires. 

Lors d’une dernière entrevue avec Lloyd George, le 4 juin, celui-ci
déclare au prince Sixte : « Faire la paix avec l’Autriche est trop im-
portant pour nous »  et se déclare décidé à continuer les négociations
avec Vienne malgré les difficultés que fait Sonnino.

La seconde lettre de Charles ne recevra aucune réponse de l’Entente
si ce n’est un discours de Ribot à la Chambre, le 22 mai, dans lequel il
dit des empires centraux qu’ils « viendront demander la paix, non pas
hypocritement, comme aujourd’hui, par des moyens louches et détour-
nés, mais ouvertement... ». 

Quels « moyens louches et détournés », en effet, qu’un empereur d’Au-
triche, marié à une princesse française, et des princes de Bourbon !  

Anatole France exécuta alors Ribot de ce trait sans
appel : « Ribot est une vieille canaille d’avoir né-
gligé pareille occasion. Un roi de France, oui,
un roi de France aurait eu pitié de notre pau-
vre peuple exsangue, exténué, n’en pouvant
plus.» 

Anatole France parlait évidemment de Sixte de Bourbon-Parme !
Alors Anatole France vantait encore la monarchie : « l’Empereur
Charles a offert la paix ; c’est le seul honnête homme qui ait paru au
cours de la guerre; on ne l’a pas écouté ». 

Finalement au cours d'un discours, prononcé devant la municipalité
de Vienne, le comte Ottokar Czernin, ministre des Affaires étrangères
austro-hongrois, annonce que la France, par la voix de Clemenceau, a
pris l'initiative des pourparlers de paix. Clemenceau dément ouverte-
ment et lorsque la nouvelle se répand dans les journaux en avril 1918,
Charles Ier ne peut que nier son implication, c'est ce que l'on a appelé
«l'Affaire Sixte» et qui est en fait l'affaire Czernin-Clemenceau. Il sem-
blerait que le comte Czernin, pro-allemand, ait volontairement saboté
les tentatives de paix de l'empereur Charles, comme le firent Ribot et
Clémenceau en France.

Fait ultérieurement prisonnier sur le front italien, Sixte de Bourbon-
Parme est libéré en 1919. Le 12 novembre 1919 il épouse à Paris Hed-
wige de la Rochefoucauld-Doudeauville (1896-1986), fille d'Armand
de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville et de Louise princesse Rad-
ziwill. Le couple a un enfant prénommé Isabella (née le 19 mars 1922
et morte le 26 février 2015), qui épousera le Comte Roger de La Ro-
chefoucauld d'Estissac.

En 1925, Sixte et François-Xavier, forts de leur participation à la
guerre dans les rangs des vainqueurs, attaquent leur frère Elie devant
la justice française afin d'obtenir une plus grande part de l'héritage de
leur père. Ils seront finalement déboutés en 1928 mais le château de
Chambord, mis sous séquestre, restera à l'État français.

Après la guerre, le prince Sixte de Bourbon se consacra à d'impor-
tants expéditions scientifiques en Afrique (Algérie, Tchad...) avec le
soutien toujours indéfectible du Maréchal Lyautey qui le rêvait en Roi
de France. À sa mort, Sixte de Bourbon-Parme est enterré dans la Cha-
pelle Neuve de l'église de Souvigny le 19 mars 1934, dans le caveau
situé sous le gisant du duc Charles Ier de Bourbon.

article à partir d'un texte de Bernard Charpentier.
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Quand le prince Sixte voulait économiser le sang des peuples



l
l  y a près d’un siècle s’achevait la Grande Guerre. Plusieurs ten-
tatives en faveur de la paix ont été entreprises dès 1916. Une seule,
pourtant, a presque abouti, celle de l’empereur Charles Ier d’Au-
triche, en 1917, connue sous le nom d’« affaire Sixte ». Cette offre
de paix illustre une conception de l’ordre international fondée sur

la justice et l’équité et la recherche de la paix envisagée comme le pre-
mier devoir d’un souverain envers les peuples qui lui sont confiés.

Dès le lendemain de son avènement, le 22 novembre 1916, Charles
Ier adresse à ses sujets ce rescrit : « Je veux tout faire pour bannir, dans
le plus bref délai, les horreurs et les sacrifices de la guerre et rendre à
mes peuples les bénédictions disparues de la paix aussitôt que le per-
mettront l’honneur des armes, les conditions vitales de mes Etats et de
leurs fidèles alliés et l’entêtement de nos ennemis. […] Animé d’un
amour profond pour mes peuples, je veux consacrer ma vie et toutes
mes forces au service de cette haute tâche.».

Le 12 décembre 1916, les ministres des Affaires étrangères de
Vienne et Berlin adressent aux Alliés une note sur la paix qui est rejetée
par l’Entente le 31 décembre, jour du couronnement de Charles comme
roi apostolique de Hongrie. Charles n’aura de cesse d’insister auprès
de son allié allemand pour qu’il recherche la paix avec lui. Ainsi écrit-
il par exemple le 2 janvier 1917 à Guillaume II : «Mon idéal, que vous
approuvez certainement, est de favoriser le désir du monde entier :
parvenir enfin à des négociations sérieuses et acceptables pour nos
peuples et pour l’humanité. C’est là notre devoir » .

L’empereur Charles, connaissant l’influence des milieux pangerma-
nistes et de l’armée sur la diplomatie austro-hongroise, décide d’em-
ployer également d’autres voies, se rappelant sans doute une lettre que
le prince Sixte de Bourbon-Parme, fils du dernier duc régnant de
Parme, Robert, avait adressée en janvier 1915 à sa sœur, alors l’archi-
duchesse Zita, épouse du futur Charles Ier. Il charge ainsi sa belle-
mère, la duchesse douairière de Parme, d’exposer à ses fils, Sixte et
Xavier, qu’elle rencontre en Suisse le 29 janvier 1917, son « désir de
vous voir pour s’entretenir directement avec vous de la paix», ou, si
venir à Vienne leur paraissait impossible, il leur propose d’envoyer en
Suisse une personne de confiance pour leur communiquer ses vues.
Seule cette dernière éventualité semble envisageable aux princes qui
veulent toutefois en référer d’abord à Paris. Les princes indiquent
comme préalables du point de vue français les points suivants : la res-
titution de l’Alsace et la Lorraine de 1814  à la France sans aucune
compensation coloniale ou autre, la Belgique restituée et gardant le
Congo, de même la Serbie, éventuellement agrandie de l’Albanie, et
enfin Constantinople aux Russes.

Le 22 janvier 1917, Wilson proclame le droit des peuples à disposer
d’eux-mêmes. Le 1er février, l’Allemagne déclenche la guerre sous-
marine à outrance, mettant Charles de Habsbourg, qui veut s’y opposer,
devant le fait accompli. De retour à Paris, le prince Sixte rencontre le
11 février 1917, par l’intermédiaire de William Martin, chef du service
du protocole au Ministère des Affaires étrangères, et de Jules Cambon,
secrétaire général du Quai d’Orsay, ancien ambassadeur à Berlin.

De cet entretien ressortent l’intérêt pour le gouvernement français
d’entamer des négociations avec la Monarchie, par l’intermédiaire du
prince Sixte, et le souhait, exprimé par Cambon, d’une rencontre entre
le prince, le président Poincaré et Briand, alors président du Conseil.

Sixte repart donc pour la Suisse où il s’entretient avec le comte Tho-
mas Erdôdi, ami d’enfance de l’empereur, les 13 et 21 février. Lors
d’une première entrevue, Erdôdi confirme l’acceptation par Charles
des conditions de Sixte mais, quant à la Serbie, l’empereur souhaite la
création d’un royaume yougoslave qui engloberait la Bosnie, la Serbie,
l’Albanie et le Monténégro et qui serait sous la dépendance de l’Au-
triche, en écartant la dynastie Kara-georgévitch dont Vienne pense
qu’elle avait trempé dans l’assassinat de Sarajevo. L’idée d’une paix
séparée est acceptée par les deux parties. Dans le second entretien, Er-
dôdi, après avoir conféré avec l’empereur, remet à Sixte une note os-
tensible du ministre des Affaires étrangères de la Monarchie, le comte
Czernin, amendée d’une note personnelle et officieuse de l’empereur,
inconnue de Czernin, par laquelle Charles déclare qu’il soutiendra par
tous les moyens la France vis-à-vis de l’Allemagne et exprime sa sym-
pathie pour la Belgique. Il précise que l’Autriche «n’est absolument
pas sous la main allemande » et que son «seul but est de maintenir la
Monarchie dans sa grandeur actuelle».

Lors d’une entrevue du prince avec Poincaré, le 5 mars, ce dernier
résume la situation : «La filière à suivre sera donc celle-ci : obtenir de
l’Autriche les quatre points essentiels11 , communiquer ce résultat à
l’Angleterre et à la Russie sous une forme tout à fait secrète et voir s’il
y a un moyen de s’entendre pour conclure un armistice secret. […]
L’intérêt de la France est non seulement de maintenir l’Autriche, mais
de l’agrandir au détriment de l’Allemagne (Silésie ou Bavière)».
Briand, consulté par Poincaré le 6 mars, confirme cette approche. Déjà,
l’on comprend que les difficultés viendront de l’Italie, mais Poincaré
estime que les demandes italiennes pourraient être compensées par des
reprises sur l’Allemagne au profit de la Monarchie, ce que Charles re-
fusa par la suite. La démission de Lyautey, le 14 mars, entraîne la chute
du ministère Briand, remplacé le 19 par le cabinet Ribot, qui, tout en

se déclarant favorable à la poursuite des négociations, est
nettement plus réticent que son prédécesseur.

Si l’équilibre militaire perdure entre les belligérants —
l’Autriche-Hongrie ayant battu à plusieurs reprises l’Italie
sur l’Isonzo —, la situation de l’arrière devient difficile tant
dans la Monarchie que dans le Reich.

De retour en Suisse le 19 mars, les princes Sixte et Xavier
de Bourbon-Parme sont pressés par Erdôdi de venir à Vienne
pour discuter avec l’empereur des modalités de son offre.
Réticents, ils se rendent aux arguments de leur sœur Zita :
«Ne te laisse pas arrêter par des considérations qui, dans la
vie courante, seraient justifiées. Pense à ces malheureux qui
vivent dans l’enfer des tranchées, qui meurent par centaines
tous les jours, et viens.», écrit l’impératrice à Sixte.

Deux entretiens, les 23 et 24 mars, ont lieu dans le plus
grand secret à Laxenburg, auxquels, outre les souverains,
Sixte et Xavier, assiste pour partie Czernin, que Sixte décrit
comme « long, maigre et froid », réticent et si « flou qu’il est
impossible de saisir le fond de sa pensée ». L’empereur insiste
: « Il faut absolument faire la paix, je le veux à tout prix.
Mieux vaut donc consentir des arrangements équitables et je
suis, pour ma part, tout disposé à le faire». Toutefois, l’em-
pereur considère que son devoir d’allié l’oblige à tenter l’im-
possible pour amener l’Allemagne à une paix juste et
équitable. Si cela ne marchait pas, il ferait la paix séparément.
Le 24, il remet à Sixte une lettre autographe qui marque un
grand succès dans les négociations en ce qu’elle adopte, sans
réserve, la base proposée par Sixte en janvier pour ce qui est
de la France, de la Belgique et de la Serbie, tout en réservant
la question de Constantinople et des Détroits, compte tenu de
la révolution russe du 14 mars . Rien n’est dit de l’Italie,
Charles souhaitant la médiation de la France et de l’Angle-
terre. Il espère, après la fin du conflit, une alliance avec la
France. Charles charge Sixte de transmettre secrètement sa
lettre à la France et à l’Angleterre. Comme l’écrit le prince
Sixte, « les vues de l’empereur relatives à l’avantage qu’offre
toujours pour l’Europe une paix de modération sur une paix
de prépondérance marquent un sens politique et un bon sens
qui, malheureusement, ne sont pas communs ».

Après avoir lu la lettre de l’empe-
reur, Poincaré déclare à Sixte,
lors d’un troisième entretien, le
31 mars : « Il s’agit donc, non

point d’un armistice, mais d’une paix séparée, destinée à
amoindrir le bloc central, paix séparée avec l’Autriche qui,
diplomatiquement, se rangerait ensuite de notre côté » , ajou-
tant que l’opinion publique est, en France comme en Angle-
terre, favorable à l’Autriche — puisqu’aucun affrontement
entre leurs troupes n’a lieu jusqu’à ce que les troupes fran-
çaises et britanniques viennent renforcer l’armée italienne
après la débâcle de Caporetto (9 novembre 1917) — et que
Deschanel, alors président de la Chambre, insiste pour que
l’on fasse la paix avec l’Autriche. Ribot, mis au courant par
Poincaré, décide d’aller trouver, le 11 avril, Lloyd George à
Folkestone pour lui communiquer l’offre de Charles. 

A la lecture de la lettre impériale, le premier ministre bri-
tannique se serait écrié : «C’est la paix !». 

C’est alors que Ribot souhaite mettre l’Italie au courant
des négociations. Sixte, très réticent puisque la lettre n’est
destinée qu’à la France et à l’Angleterre, finit par y consentir
dès lors que Ribot s’engage à sonder l’Italie d’une manière
générale, sans citer l’empereur ni produire sa lettre. 

Un sommet est convoqué à Saint-Jean-de-Maurienne entre
Lloyd George, Ribot et Sonnino, ministre italien des Affaires
étrangères, pour le 19 avril.

Sixte souhaite s’assurer que le secret des ouvertures autri-
chiennes sera gardé et, pour cela, rencontre Lloyd George à
Paris, le 18. Celui-ci lui déclare l’amitié anglaise envers
l’Autriche et son souhait de parvenir à une paix avec celle-
ci, cette paix devant nécessairement englober l’Italie.

En même temps, le 3 avril, Charles rencontre à Bad Hom-
burg Guillaume II pour tenter de l’amener à des vues paci-
fiques raisonnables, offrant à l’Allemagne de lui céder
gratuitement la Galicie si elle-même restituait l’Alsace et la
Lorraine à la France. Devant le refus de Guillaume II,
Charles lui fait adresser, le 13 avril, un mémorandum dénon-
çant l’alliance avec le Reich pour le 11 novembre 1917 au
plus tard.

A la suite du refus de Sonnino qui exige outre la cession
du Trentin de langue italienne, celle de Trieste, de la Dalma-
tie et des îles de la côte dalmate (les deux derniers territoires

étant pourtant très majoritairement peuplés de Slaves et non d’Italiens),
le gouvernement français notifie le 22 avril à Sixte sa réponse négative
à l’offre impériale, tout en laissant la porte ouvert  pour l’avenir, si la
Monarchie acceptait de considérer les revendications italiennes ; Cam-
bon pensant que Trieste et Trente pourraient faire l’affaire.

Or, il apparaît que, vers le 12 avril, le roi d’Italie et le parti de Giolitti,
opposé à celui de Sonnino, avaient fait des ouvertures à l’Autriche via
les légations allemande puis autrichienne à Berne, en demandant la
cession du seul Trentin de langue italienne et de la ville d’Aquilée.
Charles n’a pas donné suite à cette offre de négociation pour, estime-
t-il, ne pas faire double emploi avec la médiation de Sixte. .

Lors d’un troisième entretien avec Poincaré, en présence cette fois-
ci de Ribot, le 20 mai, Sixte présente la seconde lettre impériale. Ribot
se montre très réticent et produit de nouvelles exigences à l’égard de
l’Autriche-Hongrie (Roumanie, Pologne). Il se déclare surpris du dou-
ble jeu italien et exige de parler ouvertement  aux Italiens sinon il me-
nace de tout rompre. Le 23 mai, Sixte communique la lettre à Lloyd
George et à Georges V qui semblent accepter l’idée de compensation.
Lloyd George reprend l’idée que Ribot lui avait suggérée d’une ren-
contre à Compiègne des deux rois, du président français et de leurs mi-
nistres pour clarifier la position italienne. L’Italie ne répond pas à cette
demande, invoquant toutes sortes de prétextes dilatoires. 

Lors d’une dernière entrevue avec Lloyd George, le 4 juin, celui-ci
déclare au prince Sixte : « Faire la paix avec l’Autriche est trop im-
portant pour nous »  et se déclare décidé à continuer les négociations
avec Vienne malgré les difficultés que fait Sonnino.

La seconde lettre de Charles ne recevra aucune réponse de l’Entente
si ce n’est un discours de Ribot à la Chambre, le 22 mai, dans lequel il
dit des empires centraux qu’ils « viendront demander la paix, non pas
hypocritement, comme aujourd’hui, par des moyens louches et détour-
nés, mais ouvertement... ». 

Quels « moyens louches et détournés », en effet, qu’un empereur d’Au-
triche, marié à une princesse française, et des princes de Bourbon !  

Anatole France exécuta alors Ribot de ce trait sans
appel : « Ribot est une vieille canaille d’avoir né-
gligé pareille occasion. Un roi de France, oui,
un roi de France aurait eu pitié de notre pau-
vre peuple exsangue, exténué, n’en pouvant
plus.» 

Anatole France parlait évidemment de Sixte de Bourbon-Parme !
Alors Anatole France vantait encore la monarchie : « l’Empereur
Charles a offert la paix ; c’est le seul honnête homme qui ait paru au
cours de la guerre; on ne l’a pas écouté ». 

Finalement au cours d'un discours, prononcé devant la municipalité
de Vienne, le comte Ottokar Czernin, ministre des Affaires étrangères
austro-hongrois, annonce que la France, par la voix de Clemenceau, a
pris l'initiative des pourparlers de paix. Clemenceau dément ouverte-
ment et lorsque la nouvelle se répand dans les journaux en avril 1918,
Charles Ier ne peut que nier son implication, c'est ce que l'on a appelé
«l'Affaire Sixte» et qui est en fait l'affaire Czernin-Clemenceau. Il sem-
blerait que le comte Czernin, pro-allemand, ait volontairement saboté
les tentatives de paix de l'empereur Charles, comme le firent Ribot et
Clémenceau en France.

Fait ultérieurement prisonnier sur le front italien, Sixte de Bourbon-
Parme est libéré en 1919. Le 12 novembre 1919 il épouse à Paris Hed-
wige de la Rochefoucauld-Doudeauville (1896-1986), fille d'Armand
de La Rochefoucauld, duc de Doudeauville et de Louise princesse Rad-
ziwill. Le couple a un enfant prénommé Isabella (née le 19 mars 1922
et morte le 26 février 2015), qui épousera le Comte Roger de La Ro-
chefoucauld d'Estissac.

En 1925, Sixte et François-Xavier, forts de leur participation à la
guerre dans les rangs des vainqueurs, attaquent leur frère Elie devant
la justice française afin d'obtenir une plus grande part de l'héritage de
leur père. Ils seront finalement déboutés en 1928 mais le château de
Chambord, mis sous séquestre, restera à l'État français.

Après la guerre, le prince Sixte de Bourbon se consacra à d'impor-
tants expéditions scientifiques en Afrique (Algérie, Tchad...) avec le
soutien toujours indéfectible du Maréchal Lyautey qui le rêvait en Roi
de France. À sa mort, Sixte de Bourbon-Parme est enterré dans la Cha-
pelle Neuve de l'église de Souvigny le 19 mars 1934, dans le caveau
situé sous le gisant du duc Charles Ier de Bourbon.

article à partir d'un texte de Bernard Charpentier.
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Quand le prince Sixte voulait économiser le sang des peuples



D
ès 1789, les privilégiés les plus attachés à l'An-
cien Régime se montrent hostiles aux transfor-
mations qui s'opèrent en France. Le roi, qui
accepte mal l'idée d'une monarchie constitution-
nelle, donne à contrecœur son accord aux me-

sures prises par l'Assemblée nationale constituante : abolition
des privilèges, Déclaration des droits de l'homme et surtout
Constitution civile du clergé qui allait provoquer une vive
résistance de la part des catholiques.

Marie-Antoinette et la cour montrent, elles, plus d'intran-
sigeance encore, plaçant naïvement leurs espoirs dans l'in-
tervention étrangère alors que celle-ci sera, dans les faits et
malgré les avertissements de Robespierre, le vrai tombeau
de la monarchie.

Quelques écrivains anti-révolutionnaires (Rivarol, Suleau)
aiguisèrent en vain leurs plumes contre les « démocrates ».
Après la chute des Tuileries, toute la presse de droite était
d'ailleurs muselée.

Avec  la première « Terreur blanche » de 1795, les roya-
listes des Compagnies de Jéhu, de Jésus ou du Soleil pour-
chassèrent et massacrèrent  les républicains. Elle débuta au
mois de prairial an III (mai 1795), à Lyon, et elle s’étendit
avec rapidité à l’ensemble du sud de la France, dans un trian-
gle compris entre Bourg-en-Bresse au nord, le Gard à l’ouest
et la frontière sarde à l’est... En 1814 et 1815, puis en 1830,
il y eut une résistance royaliste, avec ses “verdets”, ses “mi-
quelets” mais aussi la “Montagne blanche”, le mouvement
le moins connu et le plus circonscrit aussi, dont on doit la
popularisation contemporaine à Stéphane Rials et Sylvain
Roussillon.

Tout au long du funeste 19ème siècle au cours duquel la
bourgeoisie prospéra sous le suffrage censitaire, le suffrage
universel aurait sauvé la monarchie et faillit l'instaurer fina-
lement en 1873. 

Jacques Honoré Lelarge, baron de Lourdoueix, né au châ-
teau de Beaufort à Malleret-Boussac (Creuse) en 1787 et
mort à Paris le 2 octobre 1860, est un romancier, journaliste
et polémiste français.

Issu de la mouvance légitimiste, Jacques Honoré Lelarge,
baron de Lourdoueix (1787-1860), incarnait le recours roya-
liste au suffrage universel. Avec Guenoude ou Larochejac-
quelein, Le baron de Lourdoueix se situait ainsi parmi les
hérésiarques de la droite qui s'efforçaient de réconcilier la
défense du trône et de l'autel avec les acquis politiques de la

Révolution. Ce désir de synthèse avec la modernité en fit l'un
des piliers du royalisme de Droit national et le principal col-
laborateur de l'abbé de Genoude jusqu'à la mort de ce dernier
en 1849. Lourdoueix lui succéda alors à la direction de la
Gazette de France. Il défendait une nouvelle Restauration
par l'appel au peuple, c'est-à-dire un plébiscite demandant
aux Français de choisir entre la monarchie légitime ou la Ré-
publique, et préconisait une série de mesures sociales,
comme l'instauration de caisses de retraite pour les travail-
leurs. 

Ce programme, qui par certains aspects se rapprochait de
celui des socialistes, fit que cette tendance royaliste était sou-
vent qualifiée de "Montagne blanche" dans le Midi où elle
était le plus fortement représentée. Les positions originales
de Lourdoueix et de la Gazette de France seront finalement
condamnées par le secrétariat du comte de Chambord par le
texte connu sous le nom de manifeste Barthélémy (du nom
du secrétaire politique du Prince) ou circulaire de Wiesbaden,
le 30 août 1850, qui condamnait la doctrine de l’Appel au
peuple comme "impliquant la négation du grand principe de
l’hérédité monarchique.". 

Dans le Midi, le royalisme révolutionnaire avait prospéré.
L'historien Stéphane Rials parle aussi d' "anarchistes blancs"
et évoque des alliances ultra-républicains et ultra-royalistes
contre un ennemi commun : la république censitaire. Ce
mouvement, appelé Montagne blanche en référence aux
Montagnards incarnant l’extrême-gauche et la couleur de la
monarchie traditionnelle, est particulièrement enraciné au-
tour de Nîmes, Uzès, Saint-Gilles et Aigues-Mortes. Effrayés
par cette dérive,les autorités et les notables légitimistes re-
prennent en main La Gazette du Bas-Languedoc et présen-
tent,lors des élections de mai 1849, une liste légitimiste
homogène et conservatrice qui est entièrement élue. Les te-
nants de la Montagne Blanche sont furieux d’avoir été aussi
brutalement écartés.

Dès le 1er juillet 1849, les «Montagne Blanche» lancent
un nouveau journal, concurrent direct de La Gazette du Bas-
Languedoc, et titré L’Étoile du Gard. Sa devise sera : « Ca-
tholicisme, vote universel, appel au peuple ».

En janvier 1850, une élection partielle permet à la Mon-
tagne Blanche de tester sa popularité tout en entraînant
l’élection d’un républicain soutenu par les orléanistes et les
bonapartistes : Favand (Républicain) : 34.219 voix (49,91%),
Du Grail (Comité Légitimiste) : 22.719 voix (33,13%), Lour-
doueix (Montagne blanche) : 11.619 voix (16,94%). Il faut

noter que les voix de la Montagne Blanche se concentrent à
plus de 90% dans les quartiers ouvriers des centres urbains
comme Nîmes. A Aigues-Mortes, le candidat de la Montagne
Blanche, est très largement en tête du vote des ouvriers des
salines. Il y avait là, incontestablement, le ferment d’une ex-
pression électorale royaliste et ouvrière. Mais, la loi du 31
mai 1850 restreignant le suffrage universel d’une part, la
condamnation du mouvement de la Montagne blanche par le
Comte de Chambord d’autre part, et l’instauration de l’Em-
pire enfin allaient avoir raison de cette tentative.

La Montagne blanche fut aussi active dans le Roussillon
français, autour du village de Err principalement et ceci grâce
à l’activisme du curé Bonaventure Cotxet. Cotxet était car-
liste, au double sens du mot : carliste français opposé aux
notables locaux orléanistes, il est aussi directement impliqué
dans les combats des carlistes catalans au sud de la frontière.
Cet adepte de la Montagne blanche, défenseur des “prolé-
taires”, participa à l’alliance des légitimistes populistes et
des républicains ici regroupés autour d’Arago et de son jour-
nal L’Indépendant des Pyrénées-Orientales.

1848 donna à Cotxet l’occasion de régler ses comptes avec
les potentats locaux, qui, passant sans scrupules de l’orléa-
nisme au républicanisme modéré, avaient su aussitôt utiliser
à leur profit le suffrage universel. Alors que la crise politico-
sociale atteignait son paroxysme, Cotxet porta la lutte sur un
plan fondamental : il soutint les aspirations populaires au par-
tage des terres communales, et encouragea les premiers dé-
frichements sauvages. Fin avril 1848, la ville d'Err connut
quelques jours de violents affrontements entre partisans du
curé et partisans des notables. Cotxet s’impliqua d’autant
plus dans cette seule lutte locale que bientôt, au sud de la
frontière, ses amis de la coalition carlo-républicaine catala-
niste furent vaincus dans la Deuxième Guerre carliste.

Le royalisme de Droit National s'étiolera néanmoins à la
suite de la prise de position du prétendant, puis à la suite du
coup d'Etat du prince Napoléon, même si Lourdoueix conti-
nuera de faire preuve d'originalité dans la mouvance royaliste
et d'animer la Gazette de France jusqu'à sa mort. Plusieurs
décennies plus tard, Maurras s'inspirera du royalisme de droit
national pour étayer son recoures au "pays réel", mais sans
voir, l'idiot, que le recours au suffrage universel, manié
jusqu’à saturation des esprits pares référendums innombra-
bles, est la meilleure arme qui soit contre la bourgeoisie.

En France, le légitimisme ne fut pas toujours une force conservatrice. Sous l’usurpatrion orléaniste de Louis-Philippe, le
légitimisme donna même naissance à un mouvement populaire baptisé «la Montagne Blanche»
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La Montagne Blanche de 1848
ou la tentative d’un royalisme révolutionnaire



G
rand-père de Charles-Xavier,
François-Xavier de Bourbon-
Parme fut notre roi idéal et se
comporta finalement toujours
comme tel... Né au château de

Pianore, près de Viareggio en Toscane, le
prince François Xavier de Bourbon-Parme et
de Bragance devait à son ascendance et aux
circonstances de succéder, par décret royal,
le 23 janvier 1936 au vieux prétendant car-
liste Alfonso Carlos Ier qui cu- mulait les
droits légitimes sur les royaumes de France
et d’espagne. Jusqu'à la veille de sa mort,
Xavier représentera donc le carlisme mo-
derne, fonction qu'il remettra entre les mains
de son fils Carlos Hugo en mai-juin 1972. 

François-Xavier de Bourbon-Parme était
le fils du souverain de Parme -Robert de
Bourbon et Bour- bon, dernier duc régnant
de Parme et petit fils de Charles X de France
et de Navarre- et de Marie-Antoinette de
Bragance, seconde épouse du duc et elle-
même infante d'Espagne et de Portugal. 

Élevé dans l’exil en Italie et en Autriche
d'abord, il fait à Paris ses études universi-
taires et y obtient les titres d'ingénieur agro-
nome et de diplômé ès sciences politiques
pendant que son frère Sixte étudie le droit à
Paris aussi... A cette époque les deux frères
résident au N° 47, rue de Varenne dans le
7ème arrondissement. 

Au cours de la Première Guerre mondiale,
Les deux frères optent pour la cause des Al-
liés, contre les Empires centraux et s'enga-
gent dans l'armée belge ;  Xavier et Sixte
sont cousins de la reine Élisabeth. Simple
soldat artilleur, Xavier atteint le grade de ca-
pitaine, puis de commandant d'état-major. Il
y gagne la croix de guerre belge... 

Après l’avènement, le 21 novembre 1916,
de leur beau-frère, le jeune empereur d'Au-
triche-Hongrie Charles Ier, deux princes
Sixte et Xavier de Bourbon-Parme portent
une lettre au président français Raymond
Poincaré, qui en informe le roi George V du
Royaume-Uni. 

Une deuxième lettre suit le 9 mai. Le mi-
nistre des Affaires étrangères autrichien Ot-
tokar Czernin est mis au courant de cette
tentative de paix, sans toutefois connaître le
contenu des lettres. Charles Ier, énonçant une
nouvelle proposition, se montre prêt à re-
créer la Serbie occupée par l'Autriche-Hon-
grie et, en faisant pression sur l'Allemagne,
à faire restituer l'Alsace-Lorraine à la France.
Toutefois, il refuse de perdre des territoires
de son empire. Il refuse, par exemple, de
céder à l'Italie le Tyrol du Sud ou le Trentin
alors que les Alliés ont promis à Rome leur
soutien sur cette question territoriale.

En 1936, Xavier de Bourbon-Parme est
désigné par le dernier roi carliste comme ré-
gent du mouvement. Il s’oppose rapidement
aux menées autoritaires de Franco. Résistant
en France, il est déporté à Dachau où il se lie
d’amitié avec Léon Blum. Libéré en 1945, il
reprend à son compte les prétentions carlistes
et en relance le mouvement. Cette prétention
se justifie parce que « la branche de Parme
est l’unique branche qui soit restée fidèle à
la Maison aînée de France d’abord et d’Es-
pagne ensuite». Très vite, Xavier Ier est af-
fectueusement surnommé « le vieux roi ». 

Adversaire fraternel du Caudillo comme il
le sera plus tard de Pétain, Xavier appelle ses
partisans à s’opposer au franquisme. Si son
fils aîné Charles-Hugues/Carlos-Hugo tra-
vaille un temps incognito dans les mines des
Asturies, son frère Sixte-Henri s’engage
dans la Légion étrangère espagnole avant
d’être tous deux démasqués et expulsés ! Dès
lors, Charles-Hugues et ses sœurs, en parti-
culier Marie Thérèse, se rapprochent de l’op-
position démocratique et font 

évoluer le carlisme. Dans le prolongement
de Mai 1968, ils invitent les « peuples d’Es-
pagne, à réclamer à la fois une avancée so-
ciale, le respect de leurs droits régionaux, de
leurs lois traditionnelles, de leur gouverne-
ment autonome, tout en restant dans le cadre
de la nation espagnole ». Le Mouvement ou-
vrier traditionaliste se transforme en un Front
ouvrier qui coopère avec les syndicats clan-
destins socialistes et communistes. Le car-

lisme devient vite le fer de lance de l’oppo-
sition anti-franquiste. 

Commandant des troupes carlistes
jusqu’en 1939, Xavier se replie en France
sitôt lea régime franquiste installé. 

Durant la Seconde guerre mondiale, le
prince Xavier de Bourbon-Parme servira à
nouveau avec le grade de commandant d' ar-
tillerie dans l'armée belge en 1940 puis de-
viendra résistant dans le centre de la France
où se trouvent les châteaux familiaux de son
épouse : Lignières en Berry et Bost, à Besson
dans l’Allier. 

En décembre 1940, le prince accomplit des
missions secrètes de liaison entre le gouver-
nement de Pétain et le gouvernement britan-
nique dont il traite dans un petit volume Les
accords secrets franco-anglais de décembre
1940 , tractations secrètes entre Halifax et
Chevalier publié chez Plon en décembre
1940. 

En mars 1944 est créé un Comité d'Aide
aux Réfractaires du STO (Service du Travail
Obligatoire) pour les cacher dans les fermes
ou les faire entrer au Maquis Danielle Casa-
nova et dans la Résistance armée. Plusieurs
personnalités de la commune de Besson sont
contactées, dont le curé, Léon Viriat. Ce der-
nier cache déjà son neveu réfractaire et leur
dit de s'adresser au Prince Xavier de Bour-
bon-Parme de sa part. Ce dernier accepte. 

En juin 1944, Jean Ameurlain, comman-
dant FTPF interrégional et FFI N°1180, va
voir le Prince pour lui demander l'autorisa-
tion d'installer le maquis dans ses bois. Non
seulement le prince accepte, mais il fournit
des couvertures et met sa bibliothèque à leur
disposition pour servir d'infirmerie. 

Entretemps, deux jeunes résistants, Jean-
Marie Auclair, 21 ans, et Marcel Virlogeux,
20 ans, sont arrêtés par la Milice à leur do-
micile et sont internés au Château des
Brosses à Bellerive-sur-Allier.  Alerté, le
Prince demande une entrevue au Maréchal
Pétain et fin juillet, faute d'essence, part en
vélo à Vichy pour rencontrer ce dernier. Il lui
explique qu'il s'agit des fils de ses métayers
et qu'ils n'ont rien à voir avec la Résistance
et obtient leur libération, mais est lui-même
suspecté. 

Xavier sera arrêté par la Gestapo au châ-
teau de Lignières le 22 juillet 1944 alors que
la zone libre française sous contrôle du gou-
vernement de Vichy a été occupée par les Al-
lemands le 11 novembre 1942 ne laissant au
gouvernement du maréchal Pétain, installé à
Vichy que l' ombre du pouvoir en France. A
la suite de son arrestation le prince François
Xavier de Bourbon-Parme sera condamné à
mort pour terrorisme, communisme et es-
pionnage au profit des Britanniques avant d'
être grâcié par le maréchal Pétain, chef de l'
Etat français. 

Prisonnier, Xavier fut torturé dans les pri-
sons de Vichy et de Clermont-Ferrand puis
dé- porté en Alsace dans le camp de concen-
tration de Schirmeck et Natzwiller, Bas-Rhin
avant d' être envoyé dans le camp de concen-
tration et d'extermination de Dachau en Ba-
vière. 

De Vichy il est transféré à la prison du
92ème Régiment d'Infanterie à Clermont-
Ferrand. Le convoi référencé N° I.275 dans
le livre mémorial de la Fondation pour la
Mémoire de la Déportation  part le 20
août1944 de Clermont-Ferrand avec au
moins 239 hommes. Le train est bloqué à
plusieurs reprises en particulier trois jours à
Paray-le-Monial par des résistants. 

Le Prince de Bourbon-Parme et Monsei-
gneur Piguet, evêque de Clermont, sont
considérés comme des personnalités-otages
et vont voyager dans un wagon de 3ème
classe gardé. Mais l'arrivée est néanmoins
brutale. Xavier sera détenu ensuite dans un
«Bunker d’honneur» regroupant les prison-
niers de marque, otages du Reich, comme
Edouard Daladier, le pasteur Niemöller, le
chancelier autrichien Schuschnigg, le Prince
de Hohenzollern,  le capitaine Peter Chur-
chill ou l’ancien président du Conseil fran-
çais Léon Blum, transféré de Buchenwald au
printemps 1945.. 

Xavier sera libéré par les troupes Alliées
le 28 avril 1945. En dépit de ces péripéties,
le prince François Xavier de Bourbon-
Parme, toujours chevaleresque,  témoignera
en faveur du maréchal Pétain lors du procès
tenu à la Libération du 23 juillet au 15 août
1945. 

Dans la période de l’après-guerre, Xavier
de Bourbon-Parme, pendant quinze ans, fut
le plus prestigieux de tous les dirigeants de
l’Ordre des Chevaliers du Saint Sépulcre en
France, tant par son appartenance à l’an-
cienne maison royale de France que par sa
personnalité, son charisme, sa foi très vive,
son engagement profond pour l’Ordre auquel
il se dévoua entièrement. 

C’est ainsi que la prince développa et sou-
tint en particulier les cérémonies de charité
organisées, à l’imitation de celles d’avant la
guerre, sous la responsabilité des dames de
la Lieutenance de l’ordre en liaison avec le
R.P. Riquet. 

En 1954, et durant dix années de suite, le
Prince obtient que la sainte Couronne,
conservée dans le trésor de la cathédrale
Notre-Dame, soit exposée une fois par an
dans la Sainte-Cha- 

pelle du palais. Les fidèles venaient la vé-
nérer durant la journée et celle-ci se termi-
nait, en présence de nombreuses
personnalités, par une audition de musique
religieuse et un sermon du R.P. Riquet. 

À la tête d’une délégation de la Lieute-
nance, le prince représenta l’Ordre à de nom-
breuses manifestations religieuses à Paris ou
en région parisienne, comme par exemple à
Vincennes, où ont lieu chaque année en la
Sainte-Chapelle du château une cérémonie

en l’honneur de saint Louis (celle de 1964
fut consacrée au 750e anniversaire de la nais-
sance et du baptême du saint roi). 

En outre, chaque année, le prince Xavier
conduisait le pèlerinage de la Lieutenance à
Lourdes et organisait d’autres pèlerinages
nationaux, comme celui de Chartres en 1963
et de Compostelle en 1965.

En 1974 suite à un accident de voiture, le
prince Xavier abdique en faveur de son fils,
le Prince Charles-Hugues. 

Notre «roi idéal» décède le 7 mai 1977 à
l'hôpital de Coire, canton des Grisons en
Suisse, et est inhumé au cimetière de l'ab-
baye bénédictine dans le carré des moines à
Saint-Pierre-de-Solesmes. 

nB : dans le cadre du Congrès départemental
de la FndirP (Fédération nationale des dé-
portés et internés, résistants et Patriotes)  à
Besson le 20 mars 2010 une plaque en hom-
mage aux déportés de Besson est dévoilée par
Monsieur Jean Pagnon, maire de Besson, et le
Prince Charles-Henri de Lobkowicz, petit-fils
du prince. 

Alors que la branche espagnole issue de l’usurpation isabelliste est rongée par la batardise et la débilité de caractère, la
branche de Parme, incarnée par Sixte puis Xavier, Hugues et Sixte-Henri, a démontré sa vigueur et sa fidélité. 
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François-Xavier de Bourbon, il fut notre roi idéal



François d'Assise, le brillant
mari d’Isabelle II d’Espagne, était
connu pour être homosexuel sous
le sobriquet assumé de «Paquita». 

François est également affublé
d’une malformation anatomique
qui le rend inapte à procréer. Les
cours d'Europe se souviennent à
son propos du pauvre roi Charles II, le dernier des Habsbourg espa-
gnols qui portait le poids d'une très forte consanguinité, fruit de mul-
tiples alliances à la limite de l'inceste entre cousins germains et
oncle-nièce.

La reine Isabelle II avait donc en son royaume la réputation d'aimer
les hommes, et son mari de ne pas en être un. De plus, le roi consort
(François d'Assise portait ce titre suite à son mariage) lors des céré-
monies officielles de présentation de l'enfant nouveau né à la cour,
avait pris pour habitude de dire : « Vous féliciterez Sa Majesté mon
épouse d'être tombée enceinte et d'avoir heureusement accouché ».

Mieux, il donnait à ses chiens le nom de l’amant de la reine  du mo-
ment ! C’est ainsi que l’on apprit le nom du père de l’héritier d’Isabelle
II, un capitaine valencien des gardes nommé Puig Molto.

Dans ces conditions, la paternité du roi consort sur son «fils ainé»
Alphonse XII est évidemment impossible à défendre. Mais la reine a
néanmoins réussi un audacieux pari : avoir des héritiers et maintenir
la descendance usurpatrice et libérale de Ferdinand VII sur le trône,
éviter une trop forte consanguinité, contrecarrer les chances dynas-
tiques tant des Carlistes que de son beau-frère Montpensier-Orléans
qui avait  neuf enfants de son épouse, l'infante Louise, et qui conspirait,
en bon Orléans, pour devenir lui aussi, roi-consort !

L
es soi-disant «légitimistes» français sont au-
jourd’hui rangés en bon ordre catholique et
moral derrière un prince bâtard, espagnol,
d’une lignée débile, marié avec la fille d’un
parrain mafieux vénézuélien et qui bara-

gouine le français avec un accent en forme de serpil-
lère...La déficience royale de leur prétendant est ainsi le
premier problème des «légitimeux», bien avant la Répu-
blique qui ne demande pas mieux que le principe royal
soit incarné par un demi-débile, mal couillu, idiot et
ignorant de toutes les choses françaises. 

Dans ces conditions, l’acharnement illuminé de tous
nos «blancs d’Espagne» fait naturellement peine à voir...
Il est aussi dangereux puisqu’il définit une sorte de roya-
lisme de pissotière de palace, c’est à dire peu regardant
sur la nature même du roi à la condition que quelques
théories juridiques plaident néanmoins pour celui-ci.

Pourtant, les légitimistes -dont nous sommes- ont évi-
demment raison de dénoncer l’orléanisme, et de s’ap-
puyer sur une interprétation du traité d’Utrecht qui
n’exclut pas la branche de Philippe d’Anjou, petit-fils de
Louis XIV, comme l’avait démontré un ouvrage de Sixte
de Bourbon-Parme paru dans les années 1930.

Seulement, après «Paquita» et la reine nymphomane,
le «droit pur» devrait être abandonné comme on le fait
d’un navire fantôme... En effet, comment croire à ces
hispaniolades après Isabel II, son bâtard Alphonse XII,
Alphonse XIII le roi fainéant, puis son fils Jaime, handi-
capé qui épousa lui aussi une chanteuse d’opéra à la
cuisse légère, puis Alfonso qui épousa encore lui aussi
une trainée en la personne de Carmen Bordiu y Franco,
et jusqu’à Luis Alfonso qui se fait appeler «Louis XX»
alors qu’il ferait bien de vérifier s’il est vraiment le fils
de son père, ce qui est très peu probable puisque les in-
fidélités répétées de Carlen Bordiu envers Alfonso
étaient justement au centre de leur divorce au moment
de la naissance de «Louis XX»..

En vérité, depuis la reine nymphomane, c’est toute la
lignée espagnole qui pue, qui sent le foutre illégitime !

Mais revenons à la théorie légitimiste.
Celle-ci, à la mort du Comte de Chambord, investit

Jean de Bourbon comme chef des maisons de France et
d’Espagne. A sa mort, en 1887, les droits passent à don
Carlos (Charles VII) jusqu’en 1909 ; puis à Jacques, son
fils qui n’aura pas d’héritier et enfin à Alphonse-Charles,
frère cadet de Don Carlos, qui lui aussi meurt sans héri-
tier en 1936.

A la mort du dernier roi carliste, ce dernier désigne
donc son cousin et neveu François-Xavier de Bourbon-
Parme, un prince parfaitement français qui a épousé Ma-
deleine de Bourbon-Busset, comme son successeur en
tant que «gardien et défenseur de la légitimité».

Certes, cette désignation n’est pas strictement
conforme aux «lois fondamentales du Royaume»
puisque, selon celles-ci, le roi de France ne dispose pas
de la couronne mais qu’il est possédé par elle... Mais
existe-t-il cependant une autre solution ? Faut-il par ju-
ridisme acharné reconnaître la branche bâtarde d’Es-
pagne et s’enfoncer dans une impasse à la fois
anthropologique et politique en adoptant une branche
ultra-libérale bâtarde pour mieux fuir la branche libéralo-
maçonique mais authentique des Orléans ?

Si on écarte les Bourbons d’Espagne héritiers des
amours névrosées et voraces de la reine Isabelle II, ce
sont incontestablement les Bourbon-Siciles les ainés, en
1936. Toutefois, à cette date, ceux-ci ne relèvent rien, ne
formulent aucune déclaration. A cette époque, Charles
de Bourbon-Siciles (1870-1949), époux de la sœur aînée
d’Alphonse XIII d’Espagne, est infant d’Espagne et
placé second dans l’ordre de succession esapgnol, pen-
dant que son cousin Renier de Bourbon-Siciles (1883-
1973) revendique le trône de Naples.

Aujourd’hui, ce sont 17 princes de Bourbon-Siciles
qui précèdent Charles-Xavier de Bourbon-Parme dans
l’ordre de succession par primogéniture mâle. Parmi eux,
un est né d’une union hors mariage (le futur chef de mai-
son, Jaime), cinq sont anglo-zimbabwéens (les princes
Adrian et Grégory et leurs enfants) et les autres (les des-
cendants d’Antonio de Bourbon-Siciles) vivent en
Suisse, ou au Brésil pour le prince Casimir et ses deux
fils). La plupart de ces princes, (sauf Antonio qui a
épousé une Wurtemberg) ne sont plus reconnus comme
tels par leur chef de maison.

Cependant, pour un motif de consanguinité, les Bour-

bons-deux-Siciles ne sont pas dynastes en France... En
effet, toutes les tiges actuelles descendent d’Alphonse
Marie Joseph Albert de Bourbon (1841- 1934).

Alphonse était le 3ème fils du roi Ferdinand II des
Deux-Siciles (1810-1859) et de sa seconde épouse, Thé-
rèse d'Autriche (1816-1867). il était également le demi-
frère du dernier roi du royaume des Deux-Siciles,
François II des Deux-Siciles (1836-1894). 

En 1875, après avoir participé à la défense du royaume
des Deux-Siciles puis à la défense des États pontificaux,
le prince  participa en Espagne aux guerres carlistes, aux
côtés de son cousin Charles de Bourbon (1848-1909),
«duc de Madrid» Cependant, la mort de ses frères aînés,
Louis, comte de Trani en 1886, puis du roi François II
en 1894 sans enfant survivant, firent d'Alphonse de
Bourbon le prétendant au trône des Deux-Siciles.

Cependant, le 8 juin 1868, Alphonse s'était marié en la
chapelle privée du Vatican avec sa cousine germaine
Marie-Antoinette de Bourbon-Siciles (1851-1918), fille
aînée de François des Deux-Siciles (1827-1892) et d'Isa-
belle de Toscane (1834-1901). Le mariage bénéficia
certes d’une dispense valable pour les Deux-Siciles, mais
point pour la France où aucun Roi de France n’épousa
jamais sa cousine germaine !

Les Bourbons alphonsistes d’Espagne étant élimi-
nés par leur filiation Puig Molto, les Bourbons-séville
étant éliminés par la paternité avérée de Godoy, les
Bourbons-siciles étant tous issus d’une union consan-
guine non valable en France, ce sont donc naturelle-
ment les Bourbon de Parme les ainés !

Les amours royaux de Godoy puis la nymphomanie de la reine Isabel qui avait épousé son cousin cadet, un homosexuel
notoire surnommé «Paquita», aura rendu bâtarde toute la succession des Bourbon d’Espagne. Après les «princes
alphonsistes», les Bourbons des Deux-Siciles étant isus d’une union consanguine, les aînés sont les Bourbons de Parme
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Imposée par Ferdinand VII et la
régente Christine, leur fille
Isabelle II crut consolider
sa légitimité en épousant 
son cousin germain, lui-même
issu d’une union adultère
entre Godoy et l’épouse de
Charles IV...
Mais ce cousin Bourbon
à la mode espagnole 
était homosexuel et frappé
d’une infirmité qui 
l’empêchait de procréer !
La reine se résolut donc 
immédiatement à prendre 
des amants et finit 
par y prendre goût...
si bien qu’elle 
en devint une 
consommatrice
jamais rassasiée 
de gardes et de 
pages !
Exemple unique 
de souveraine 
nymphomane, 
la reine
Isabelle II
est l’ancêtre
de tous les 
«Bourbons» 
espagnols
actuels.

La théorie légitimiste est juste
mais pas la reconnaissance des bâtards espagnols...



Dans l’affaire du test
ADN du crâne d’Henri
IV comme dans l’affaire
du test ADN pour
confirmer l’identité de
la dépouille de Louis
XVII, c’est toujours à
des Boubon-Parme que
s’adressent les scienti-
fiques afin de définir la
souche de comparai-
son...
Et chaque fois, bien
qu’ils tentent ensuite de
récupérer la chose et de
faire bavarder leur
«chose» venue d’Es-
pagne, les «légiti-
mistes» passent leur
tour, prétextant des mil-
liers de kilomètres pour
joindre leur prince.
La vérité est que dans
le sang en «jus de
chaussette» des Es-
pagne, il ne reste pas
grand chose de l’ADN
originelle des Bourbon
et que tout le monde le
sait, sauf, naturelle-
ment, ceux qui ne veu-
lent pas voir ni
admettre leur 
aveuglement.

Les Bourbons 
de Parme, 
la seule 
souche pour 
tests ADN

Si les légitimeux ti-
rent leurs certitudes
fétiches d’une vieille
loi fondamentale et
de ses débats inextri-
cables ; 
Si les Orléanistes
sont fidèles au choix
dynastique pares-
seux et personnel de
Charles Maurras ; 
Les royalistes tels
que nous sont sim-
plement fidèles à la
vieille famille royale,
notre trésor vivant,
notre patrimoine
sacré.

Les Bourbons 
de Parme,
la vieille 
famille 
royale
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Charles-Xavier Ier
de Bourbon

Duc de Parme (1970)
Fils de France

Xavier Ier de Bourbon,
Duc de Parme
(1889-1977)

Sixte de Bourbon
Prince de Parme

(1888-1934)

Robert de Bourbon,
Duc de Parme

Souverain à Parme

Henri V, 
Roi de France 

et de Navarre
Comte de Chambord

Louis XVII, 
Roi de France 

et de Navarre

Louis XVI, 
Roi de France 

et de Navarre

Charles X, 
Roi de France 

et de Navarre

Succession légitime
des Rois de France

Sans descendance
(Décédé en 1974)

Ferdinand VI
Roi d’Espagne

Philippe V, 
Roi d’Espagne

Charles V, 
Don Carlos

Roi Carliste et
Aîné des Bourbons

Sans descendance
mâle

Charles III, 
Roi d’Espagne

Louis XIII,
Roi de France 

et de Navarre

Louis XIV, 
Roi de France 

et de Navarre

Louis XV
Roi de France 

et de Navarre

Charles XI, 
Don Carlos

Roi Carliste et
Aîné des Bourbons

Charles XII, 
Don Carlos

Roi Carliste et
Aîné des Bourbons

Jacques Ier, 
Roi Carliste et

Aîné des Bourbons
(1870-1931)

Sans descendance

Elie de Bourbon
Duc de Parme

Robert de Bourbon
Duc de Parme
(1910-1974)

Alphonse
Charles Ier, 

Roi Carliste et
Aîné des Bourbon

Branche féminine et 
illégitime alphonsiste

Jacques-Bernard
de Bourbon

Comte de Bardi (1974)
Fils de France

Le souverain légitime des Fran-
çais n’est pas ce triste  espa-
gnol Luis-Alfonso  qui ne

nous parle pas davantage que Julio
Iglésias... Notre Roi de France c’est
le plus proche parent vivant  d’Henri
IV de Bourbon, ce roi Bourbon qui
avait apporté à la couronne de
France sa suzeraineté sur la Navarre,
et dont les descendants régnèrent en
France jusqu’à Henri V, comte de
Chambord.

Après la mort des trois derniers rois
Bourbon qui régnèrent en France
(Louis XVI, Louis XVIII et Charles
X), c’est le petit-fils de ce dernier,

Henri V, Comte de Chambord, qui
hérita des droits. A la mort de celui-
ci en 1883, les stricts droits d’aînesse
passèrent naturellement aux rois car-
listes pendant que Robert de Bour-
bon-Parme, neveu d’Henri V, héritait
intégralement de ses biens et de son
autorité française.

Plus tard, avant sa mort en 1936, le
dernier «roi carliste» transmit officiel-
lement ses droits d’aînesse français,
navarrais et espagnols à son cousin
François-Xavier de Bourbon-Parme,
fils de Robert, chef de la maison fran-
çaise des Bourbon-Parme depuis la
mort de son frère Sixte en 1934.

Après François-Xavier décédé en
1977, c’est donc son fils cadet Sixte-
Henri (né en 1940), demeuré en
France et libre de toute prétention à
l’étranger (son frère Carlos Hugo pré-
tendit longtemps au trône carliste
d’Espagne), qui assura l’héritage
français de son grand-oncle Cham-
bord par une «lieutenance générale»
de faitr.

Sans descendance mâle, le prince
Sixte-Henri cédera un jour le pas de-
vant son neveu Charles-Xavier de
Bourbon-Parme qui ne prétend pas en
Espagne (mais en Navarre) et passa
son enfance à Biarritz. 

Henri IV, 
Roi de France 

et de Navarre

Branche de
Parme-Nassau

(Grand-ducs du Luxembourg)

Né à Pau en 1940, 
Sans descendance

S.A.R Sixte-Henri de Bourbon-Parme, «Lieutenant général» en France de la succession légitimiste (sans bâtards)

Louise de France
Princesse de France

Epouse le Duc de
Bourbon- Parme

Branche éteinte
Bourbon-Parme

d’Autriche

Hugues II 
de Bourbon,

Duc de Parme
(1930-2010)

Sans descendance

Sans descendance

Charles de Bourbon
Duc de Parme

Souverain à Parme
«Fils de France»

Prétendant 
carliste en 
Espagne,

puis en 
Navarre

seulement.

Dernier roi carliste
Sans descendance

BRANCHE
ETEINTE
EN 1936

Unique descendante
directe

Tige carliste

Reconnaissance
officielle comme
chef de famille

Et de Navarre

Sans descendance
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Ferdinand VII, 
Roi d’Espagne

Jean III,
Roi Carliste 

Aîné  Bourbon

Le duc Philippe de Parme, à l’origine de la
maison de Bourbon-parme, est le troi-
sième fils du petit-fils de Louis XIV devenu

Philippe V d'Espagne. Ce dernier avait pris
pour seconde épouse, Élisabeth Farnèse. 

Le 26 août 1739, Philippe de Parme épouse
par procuration Élisabeth de France (1727-
1759), fille du roi Louis XV et de Marie
Leszczyńska, alors âgée de douze ans.

A cette occasion, Philippe de Parme, est titré
«fils de France». Le petit-fils préféré de Louis
XV se trouve ainsi dissocié de la branche

espagne et revient dans l’ordre de succes-
sion français, devant les Orléans qui lui
sont cadets...

A la mort du Comte de Chambord en 1883,
lorsque les Bourbons d’Espagne se divisent
entre la branche carliste, la branche bâtarde
«Puig Moilto» des alphonsistes et la branche
de Bourbon-Sicile, l’ainé des princes français
est donc Robert de Parme reconfirmé comme
«Prince de France» par sa naissance de Louis
de France, soeur unique du Comte de Cham-
bord.

Après le duc Robert de Parme, unique héritier
de la fortune de Chambord mais également de
la position de «premier fils de France», ce seront
donc successivement tous les ducs de Parme
qui occuperont la position d’ainé des princes de
France.

Dans ces conditions, les Orléans peuvent
certes prétendre encore au même statut qui
leur fut reconnu sous la Restauration, mais pas
au trône, tant que subsistera un seul descendant
de Robert de Parme !

Tige de Parme

Sixte-Henri 
de Bourbon,

Prince de Parme
Fils de France

Philippe 
de Bourbon

Duc de Parme
Fils de France

Charles IV, 
Roi d’Espagne

Louis XVIII, 
Roi de France 

et de Navarre

Charles,
Dauphin de France 

et Duc de Berry

Alphonse
chef de la maison
des Deux-Siciles

Comte de Caserte
(1841-1934)

Alliance 
consanguine

non valide 
en France

Tige des
Bourbons

Deux-Siciles

Sans descendance



P
endant que les «Blancs d’Espagne» en sont
encore à s’extasier de voir leur faux prince
idiot en tenue de joueur de polo au milieu
d’autres banquiers plus ou moins louches,
le Lys Noir rumine son écoeurement devant

de telles adorations dont le site Vexilla Galliae s’est
fait une spécialité.

Animé par une flopée d’antiquaires, tous plus ou
moins prout-prout-ma-chère autour d’un prince qui
mélange son lys au caoutchouc des capotes anglaises,
ce site mal foutu et prétentieux parle volontiers, en
jabot et perruque, au nom du royalisme français alors
qu’il suffirait de tirer en l’air avec un pistotel à bou-
chon pour que ses animateurs se dispersent... 

Mais le grand crime des adorateurs de «Louis XX»
tient d’abord à leur complaisance devant le luxe, la ri-
chesse, les ors, les drapés, et la personne même du
riche bien élevé dont Léon Bloy disait pourtant qu’il
est «une brute inexorable qu'on est forcé d'arrêter avec
une faux ou un paquet de mitraille dans le ventre…».

Bloy ajoutait en visant le type humain qui sévit dans
les cercles blancs d’Espagne : « il est intolérable à la raison
qu'un homme naisse gorgé de biens et qu'un autre naisse au
fond d'un trou à fumier. Le Verbe de Dieu est venu dans une
étable, en haine du Monde, les enfants le savent, et tous les
sophismes des démons ne changeront rien à ce mystère que
la joie du riche a pour substance la Douleur du pauvre.
Quand on ne comprend pas cela, on est un sot pour le temps
et pour l'éternité. –  Un sot pour l'éternité !».

Ainsi, Bloy n’aurait pas aimé nos blancs d’Espagne ca-
tholiques et adorateurs d’un totem récitant chez nous, en
sabir, une fois par an, d’infinies imbécilités convenues sur
«la monarchie constitutionnelle comme en Espagne»...

Que les Blancs d’Espagne se figent dans le catholicisme
de classe le plus infatué  ne change rien à l’affaire : ce sont
des royalistes dévoyés ! Au sujet de ces types totalement
abonnés à leurs seules manies mondaines, Bloy concluait :
«Ah ! si les riches modernes étaient des païens authentiques,
des idolâtres déclarés ! il n'y aurait rien à dire. Leur premier
devoir serait évidemment d'écraser les faibles et celui des
faibles serait de les crever à leur tour, quand l'occasion s'en
présenterait. Mais ils veulent être catholiques tout de même
et catholiques comme ça ! Ils prétendent cacher leurs
idoles jusque dans les Plaies adorables !…».

Naturellement les «Blancs d’Espagne» dans leur
imaginaire kitchissime adorent faire poser leur
prince crétin  avec le château de Versailles en toile
de fond... Rien que pour cela, on devrait les fusil-
ler, ces fils d’enfer... Ils voudraient que la royauté
ne revienne jamais, qu’ils ne s’y prendraient
évidemment pas autrement !

Car le roi sera pauvre en haillons ou ne sera
pas... Il sera reclus au Mont Saint Michel ou
il ne sera pas... Il sera mystique en ses
hardes ou il ne sera pas !

A quoi nous servirait donc
un roi de papier glacé
jouant fièrement au polo ?
A-t-on vraiment besoin
d’un pareil métèque  ba-
ladé sur une selle Hermès
et vantant la Flying Emi-
r a t e s

sur son  maillot  ?
Le peuple français est le plus égalitariste du monde, au

point qu’au fin fond du Kansas on nous appelle volontiers
«les communistes»... Notre caractère national nous prédis-
pose en effet à la détestation catholicante de l’argent ainsi
qu’ à la haine des fortunes... Mais ce caractère national les
«Blancs d’Espagne» n’en ont, par nature, rien à faire
puisqu’ils complotent chaque jour à l’abolir par leurs his-
paniolades...  Leur doctrine pour lecteurs de Vanity Fair suf-
fit à leurs fantasmes politiques chopés comme une vérole
chez les scouts, les bonnes chapelles et les rallyes des beaux
quartiers...

Contrairement aux adorateurs débiles de Louis XX, le Lys
Noir, derrière l’étendard de Léon Bloy, espère qu’un jour,
«on verra paraître un Inconnu prodigieux, un Vagabond om-
nipotent, semblable au vent qui souffle où il veut, qu’on en-
tend sans savoir d’où il vient ni où il va, et je tremble de
penser qu tu pourrais être Celui-là, homme sans aveu et pro-
bablement va-nu-pieds, sous la grande voie lactée du fir-
mament !…

Chez Léon Bloy, le roi ne tient donc pas un maillet de polo
et ne trinque pas ensuite avec des millionaires argentins ou
kataris : il est le consolateur des désespérés ! 

Entendez-vous  ? le consolateur des désespérés ! Pour
Bloy, «le Fils du Père ne peut que se faire décrucifier
que par un Autre Roi, le Roi de la Misère. Car, par la
Vertu divine de Dieu, identifier au Fils Crucifié, Ser-
viteur Souffrant ultime au Verbe fait Chair. Ce Men-
diant sera confondu comme l’AntiChrist. L’Esprit de
Dieu souffre à travers son Épouse magnifique, la Re-
gina Angelorum. Les Anges Serviteurs contemplent
leur Reine Souffrante qui voit Ses Petits.
L’Immaculée sent l’Odeur de la
Mort qui sort du Corps de
l’Aimée de Son Fils.

Un roi pauvre reclus au Mont Saint Michel



Un roi pauvre reclus au Mont Saint Michel
Pour Bloy encore : «la France, toujours nécessaire à Dieu, sera la pre-

mière à se relever du milieu des agonisants pour accomplir tout son destin.
Sans doute, elle a perdu sa fleur, ses plus nobles fils ayant donné leur vie
pour sa rançon. Mais ce sacrifice énorme, lui sera compté par celui qui
pèse les sphères et les atomes et il se pourrait bien que, pour finir, une vir-
ginité mystérieuse et immarcessible devînt son, partage.../... Aujourd’hui,
quels que puissent être les événements de cette guerre inouïe dont tous les
peuples resteront meurtris, j’attends un Homme infiniment inconnu, auprès
de qui les plus étrangers paraîtront des cousins-germains, un guenilleux,
je suppose, un va-nu-pieds, je l’espère bien, mais envoyé et missionné pour
tout accomplir. Il est près de nous, peut-être, attendant son heure… Restent
les prédictions de la Salette et ma certitude que Dieu veut agir bientôt en
se manifestant Lui-même d’une manière inouïe que nul ne peut prévoir.
Cette guerre n’est donc pas et ne peut pas être la Fin. Tant qu’il n’y aura

pas de Surnaturel évident, rien ne sera fait».
Ainsi, le roi de l’hyper-France voulue par le Lys Noir est un

reclus. Il n’a pas d’autre fortune que son sang et ses digni-
tés. Il prie. Il reçoit ses désespérés et ses pauvres... Le

peu qu’il reçoit lui-même en diverses aumônes, il
le leur donne. De cette façon, il est le roi men-

diant qui s’attache ses propres mendiants.
On vient le voir en pélérinage, en délé-

gations agenouillées ; et quand il a un
peu de temps libre, on l’aperçoit
jardinant sur une terrasse en
contrebas de la Merveille.

De tous les villages de son
royaume, le Roi reçoit alors
l’hommage permanent de son
peuple attendri et rassuré dans
sa propre frugalité.... 

Centre absolu de la géographie française, le corps du Roi devient ici un
point cardinal politique, l’incarnation humaine de deux millénaires passés
à «faire histoire» ensemble. Pauvre homme sacralisé, écrasé sous le poids
de sa charge quasi divine, empêché de jouir de toutes les bassesses offertes
à ses sujets, le roi  puise alors sa légitimité concrète dans son originalité an-
thropologique absolue. 

Ils se trompent alors lourdement ceux qui pensent que reviendra le temps
glorieux de la monarchie administrative et solaire qui siégeait jadis à Ver-
sailles. Si une royauté peut être restaurée, c’est seulement celle du moyen-
âge, quand le Roi était encore prêtre, quand ses pièces d’or ne servaient qu’à
ses guerres et à ses charités, quand il dormait encore dans de vastes pièces
froides et qu’on le voyait le plus souvent approcher de l’âtre ses mains ge-
lées... Ces royalistes-là se trompent tellement que l’on devrait les pendre
pour leur principal crime, celui de donner crédit à toutes les idées reçues
colportées par la République des populaces sur le roi satrape, sur le roi repu,
sur le roi amusé, sur le roi de ses caprices, sur le roi dorloté, enmitouflé au
milieu des famines... Ce roi-là, qui valait pourtant en honorabilité, nous le
savons, dix François Hollande, les Français n’en veulent plus. 

En revanche, un roi reclus disposant du pouvoir suprème de nommer
au Conseil royal de la révolution, de grâcier, d’alléger les peines, et
d’envoyer sous des préaux ses baillis médiateurs aussi pauvres et démunis
que lui ; ce roi forcément estimable à l’opinion générale puisqu’alors désha-
billé de tous les grisgris modernes, les Français le veulent ! Ils le désirent ar-
demment après deux siècles de goinfrerie républicaine. Ô certes, ce sera un
roi catholique et les Français ne le sont plus guère... Mais justement, le roi
priera à leur place !  De la hauteur de son mont mystique, il sera leur para-
tonnerre des choses spirituelles... Catholique à la place de tous ceux de son
peuple qui ne le seront pas encore redevenus, le Roi assumera une fonction
naturellement incompatible avec la presse pipole et les cocktails de Cour-
chevel pour lesquels nos «Blancs d’Espagne» ont tant de tendresse jusqu’à
s’exclamer de victoire ce jour récent ou le Figaro Magazine, journal des li-
béraux, affichait la tronche rastaquouère de «Louis XX» sur sa manchette...

Dans la même logique mondaine, le président de la République coûte au-
jourd’hui 300 millions d’euros par an aux Français et le Parlement quelques
milliards... La royauté devra donc être gratuite !  Aussi gratuite qu’un cani-
veau ! Pas de liste civile, tabernacle ! Pas de constitution, bordel ! Pas de
ça, lisette ! Le roi pauvre, protégé par le service volontaire de ses nobles,
nourri par les paniers d’offrandes de ses visiteurs et les pièces jetés à ses
pieds, aura alors bien assez pour être roi ! 

S’il avait plus, il serait même beaucoup moins roi ! 
En effet, réfléchissez, damnés «Blancs d’Espagne» : où Louis XVI fut-il
davantage roi que dans le dénuement de son cachot ? Quand fut-il da-
vantage roi que lorsqu’il fut saint, à la veille de son martyr, puis au pied
de l’échaffaud ? Pour s’en convaincre, il vous suffira de regarder aussi
les quelques portraits émaciés de l’empereur Charles, dernier Habs-
bourg, sur son lit de mort, si divinement apauvri par l’exil... Quand

fut-il plus impérial ? Jamais...
A tant salir le vieil idéal français avec leur roi bâtard, fils d’une

putain qui achève sa vie de scandale avec un marchand de voitures
d’occasion à Madrid, les «Blancs d’Espagne» de Vexilla Galliae
commettent ainsi un bien grand crime contre le Roi qu’ils préten-
dent servir en épongeant leurs sueurs avec un mouchoir de Cho-
let... Pour cela, ils mériteraient cent fois d’être giflés, à tant insulter
la pauvreté réelle de Jean d’Orléans qui, lui au moins, n’a pas le

défaut de jouer au riche ; ou à tant haïr la magnifique «gêne de
château» du Prince Sixte-Henri de Bourbon-Parme, logé

comme il se doit, tel un Capitaine Fracasse, dans sa
ruine de Lignières aux greniers envahis de bassines

d’eau!



La grande Europe formerait en dernier recours le cadre naturel de la défense de l’entre-soi contre des
menaces stratégiques américaines, chinoises ou islamiques... Le Lys Noir est donc favorable à un vaste
ensemble continental européen, comprenant la russie, au siège basé à Vienne, et placé sous la

présidence émérite du chef de la maison de Hasbourg-Lorraine. Pour la France, le Lys Noir est favorable
à une «plus grande France» sous la forme d’une annexion de la Belgique Française (projet Daniel Ducarme),
afin de constituer enfin, sur fond d’indépendance flamande, une puissance de stabilisation de près de 70
milions d’habitants à l’ouest de l’Allemagne dont le passé nous interdit de la laisser dominer la France.  

Avec la Grande France, la France trouverait l’opportunité de compenser la perte de population suscitée
par la transportation dans l’outre-mer français de tous les délinquants (d’origine étrangère ou nationale,
sur des critères non-raciaux) dont la présence est devenue incompatible avec l’entre-soi. Ces indésirables que
l’on peut chiffrer à 5 millions d’individus trouveraient outre-mer un destin nouveau et charitable. 

De cette façon, la population d’une France réharmonisée progressivement par politique d’Etat et sans
violence ethnique s’établirait (après cession du département du Nord à la Belgique Française) à 55 millions
d’habitants, auxquels il faudrait ajouter 8,5 millions de Belges et Luxembourgeois renforcés ultérieurement
par au moins 5 millions de français poursuivant en Belgique leur goût de la modernité alors que la population
hexagonale se stabiliserait de son côté autour de 50 millions d’individus maximum. 

A la Grande France, viendrait s’ajouter, par «union personnelle», une Navarre basque unifiée dont Charles-
Xavier de Bourbon-Parme est le souverain traditionnel et revendiqué.

Dans l’ensemble «Franco-navarrais», chacun s’obligerait évidemment à une profonde complémentarité,
entre décroissance et modernité, dans un espace économique unique. 

Au royaume de France : l’agriculture, la pêche, les forêts, l’éco-tourisme de terroirs, l’artisanat d’art, une
économie de l’art de vivre, les énergies douces et hydrauliques, toutes choses compatibles avec un entre-soi
décroissant et la préservation écologique du territoire... 

Aux états associés de Navarre, Luxembourg, Monaco et Andorre, mais surtout à  la région spéciale de Bel-
gique française : l’industrie, les services, la finance, le nucléaire, l’implication dans l’économie mondiale,
l’ouverture sur le monde afin d’y conserver une fenêtre...

Aux quatre coins de France, les cantons «ouverts» de Haute Roya, Eupen et Cerdagne offriraient un hé-
bergement automatique à tous les réfugiés venus frapper aux portes du Royaume.

Au sein du Royaume, les mosquées édifiées avec de l’argent étranger seraient rasées, le voile proscrit dans
l’espace public, l’Islam limité à la sphère privée, et toutes les naturalisations de non-européens accordées
depuis 1981 seraient soumises à vérification d’assimilation complète. 

Bref, une France anticapitaliste, décroissante en ses terroirs, délibérément dédiée à son entre-soi, as-
sociée à quatre petits Etats européens (dont la Navarre) mais confiant une mission économique spéciale
à sa région autonome de Belgique française restée industrieuse et «ouverte au marché mondial» ! 

Voilà le projet politique suggéré par la situation dynastique et personnelle du Prince Charles-Xavier, prince
de grande tradition catholique, plus proche descendant familial des anciens rois de France, prétendant carliste
au trône de Navarre, cousin des Habsbourg, chef de maison du Grand-Duc du Luxembourg, et aujourd’hui
résident dans la capitale de la Belgique française.

A
u milieu de la catastrophe anthropologique, le royalisme révolutionnaire ne peut
pas se contenter de rechercher seulement une solution constitutionnelle en forme
de panacée à l’usage d’un peuple fatigué. Si, comme le rappelle souvent notre
camarade François-Marin Fleutot, «la royauté est intéréssante par ce qu’elle
autorise, et par tout ce que la république empêche», nous devons cependant

nous interroger sans cesse sur l’utilité royale. Naturellement,  on ne peut mépriser la valeur
politique du sentiment général que le Souverain agrège autour de lui et de sa lignée. On ne
peut mépriser non plus l’intérêt d’une institution qui économise profitablement les présidents
bluffeurs, menteurs, violents, corrompus, idiots, ravageurs, cyniques comme nous les
connaissons en France après que le tandem Sarkozy-Hollande ait illustré la fin définitive de
toute chance d’élire un honnête homme à la présidence de la République Française...

Mais le royalisme révolutionnaire doit d’abord servir un projet politique et «sociétal» : celui
de l’entre-soi et de l’homme ancien... Alors que la République est congénitalement universa-
liste, mondialiste, bourgeoise, libérale, maçonnique, capitaliste, anti-communautaire ; alors
que la république veut justement «dépasser» l’entre-soi présenté comme un «repli frileux», la
royauté doit répondre à ceux qui ne sont rien de tout cela et qui en sont même le contraire.

Jadis considéré comme une évidence naturelle et un élément donné de la reflexion géné-
rale, l’entre-soi est aujourd’hui une nostalgie  mais aussi la seule manière de ne pas vivre en
guerre ethnique permanente ; c’est aussi le seul cadre possible des expérimentations sociales
collectives. L’entre-soi est ainsi devenu un luxe, une espérance folle, une digue anthropolo-
gique, un idéal, le rêve lointain des pauvres qui n’ont pour richesse que ce qui appartient à
tous et qui ne doit, pour cette raison, n’être partagé qu’avec parcimonie, justice et prudence...

Politiquement, la royauté est l’institution de l’entre-soi. Dans la mesure où les royautés ne
naquirent et ne se développèrent finalement que dans ce cadre ancien et précapitaliste, elles
ont démontré que l’entre-soi ne doit pas aller plus loin pour trouver son régime naturel.

Dans l’entre-soi français contemporain, il y a évidemment de la place pour beaucoup de
«gens différents» possédés par l’hyper France. Dans la mesure où ces «convertis» de l’entre-
soi sont souvent, presque toujours, des êtres exceptionnels que l’on a envie d’aimer plus encore
qu’un «gaulois», l’entre-soi ne peut reposer sur aucune base raciale déclarée, même si le mot
«race» dans le sens que lui donnait Charles Péguy évoque précisément ce que nous voulons à
travers la race spirituelle française, la race historique française, la race politique française...

Surtout que l’expulsion de 5 millions de délinquants (mâles) suffirait largement à rétablir
une quiétude qui, elle-même, ne tarderait pas à se transformer en nouvel entre-soi suffisamment
homogène. L’entre-soi n’a pas besoin de législation raciale. La sécurité lui suffit.

Les royalistes doivent donc rester fermes sur l’entre-soi et ne jamais tergiverser au nom de
ce nationalisme (intégral ou pas) qu’il faut bien récuser, aujourd’hui que le nationalisme ne
protège plus de rien en promotionnant la laïcité, le productivisme et la lutte anti-naturelle
«contre tous les communautarismes» alors que ces derniers, même envahissants, sont l’ex-
pression de l’ordre naturel des choses. Au contraire, notre royalisme est intrinsèquement com-
munautariste et veut se regarder d’abord comme le mouvement des Français anciens !

Seulement, l’ennemi n’est pas tant la République que la mégamachine, les objets autonomi-
sés, et les forces capitalistes planétaires déchainées. Sur ce plan, le royalisme, s’il veut priori-
tairement s’attacher à la défense de l’entre-soi, ne peut s’affirmer que décroissant, c’est-à-dire
davantage contraint encore à tenter un coup de force révolutionnaire urgent !!!

La France n’est pas une république, c’est une civilisation. Défendre cette civilisation passe alors par la définition d’un
entre-soi civilisationnel non-racial mais forcément décroissant pour échapper à la «mégamachine».
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Le projet royaliste
de l’entre-soi
non racial
et décroissant
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