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L’abdication du roi d’Espagne Juan Carlos Ier en 2014 off re l’occasion 
à l’auteur de dresser un bilan du règne de ce monarque qui, choisi par 
Franco pour lui succéder à titre de roi, monta sur le trône en 1975. Ce 
règne, que tous les observateurs pensaient éphémère, dura trente-neuf 
ans et permit l’instauration d’une véritable démocratie parlementaire. 
Mais la IIIe restauration des Bourbons en Espagne ne peut se comprendre 
qu’en rappelant ce que fut l’histoire tourmentée de ce pays depuis le 
règne d’Alphonse XIII. Après l’échec de la monarchie constitutionnelle, 
les épisodes chaotiques de la République et une guerre civile cruelle, 
Franco, sincèrement monarchiste, décida de faire de l’Espagne un 
royaume. Deux référendums, en 1947 et en 1966, confi rmèrent ce choix. 
Le pari était risqué parce que la Phalange, parti unique à l’époque, 
était fasciste et antimonarchiste. Franco enfuma les phalangistes en leur 
assurant que la monarchie serait l’héritière des principes du Mouvement 
de 1936. En réalité, dans le secret de son cabinet, il répétait au prince 
Juan Carlos que l’Espagne sur laquelle il régnerait serait une nouvelle 
Espagne et qu’il devrait s’adapter…

Guy Gauthier, ancien magistrat et ancien sous-préfet, docteur en Histoire de la Sorbonne, 
est aujourd’hui enseignant en sciences politique à l’ICES. Cet ouvrage est le 12e qu’il 
publie depuis 1994. Il a obtenu le Grand-Prix de la Ville de Rennes pour La conspiration 
de Pontcallec. Conférencier, il a participé également à plusieurs émissions de Secrets 
d’Histoire sur France 2 .

Photos de couverture, de gauche à droite : Buste d’Alphonse XIII d’Espagne (1886-1941), par José Navas-Parejo. 
Photo prise aux alentours de 1920, auteur inconnu. Domaine public, d’après les dispositions de la convention 
de Berne. - Juan Carlos Ier, Irekia, Wikimedia commons - Felipe VI d’Espagne durant une visite o�  cielle en 
Équateur, chancellerie d’Équateur. - Wikimedia commons.
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