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Une goutte d’eau tombe 
dans l’eau. Les éclabous-
sures forment comme une 
couronne qui retombe 
bientôt en ronds dans l’eau. 

Ceux-ci s’éloignent sous forme de ridules 
concentriques de plus en plus minces 
jusqu’à disparaître complètement. Mais 
d’aucuns disent qu’il y a une « mémoire 
de l’eau » infinie même si elle n’est pas 
mesurable. La très belle couverture du 
dernier essai de Philippe Delorme illustre 
à merveille son sujet. Ces moments de 
l’Histoire où un règne improbable 
a failli émerger, puis est re-
tombé aussitôt, sans lais-
ser beaucoup de traces 
apparentes.

Un tel règne 
avorté a pu mar-
quer la fin d’une 
très longue période 
(Romulus « augus-
tule » dernier em-
pereur romain et pre-
mier chapitre du livre 
de Philippe Delorme) ou 
aurait pu être le début de 
quelque chose de nouveau mais 
qui n’a pas été, d’une bifurcation de l’His-
toire que nous n’avons pas empruntée.

Si, au moment de la révolution de 
1830, la duchesse de Berry avait accep-
té de confier son fils, de jure Henri V, à 
Louis-Philippe qui contrôlait à grand-
peine la situation avec La Fayette, les 
Français seraient peut-être encore en 
monarchie aujourd’hui… Peut-être. C’est 
du moins le calcul que faisait Charles X 
en abdiquant en faveur de son petit-fils 
sans laisser à son fils, le duc d’Angoulême, 
même deux heures pour affirmer ses 
droits comme Louis XIX…

Souvent en effet, en période de crise 
politique, l’abdication d’un roi est vue par 
celui-ci non comme une renonciation ab-
solue, mais comme le moyen de donner 
encore une chance à sa dynastie. Même 
si cela reste souvent symbolique car le 
jeune prince désigné est trop jeune. Ainsi 
Fouad II qui « régna » sur l’Égypte du 26 
juillet 1952 au 18 juin 1953 après l’abdi-
cation de son père Farouk Ier exigée par 
les « officiers libres ». Ou bien, l’héritier 
est trop fragile. Tuberculeux comme l’Ai-
glon ou le prince Miljac de Serbie à qui 

on n’ose même pas dire qu’il est 
roi pour ne pas lui créer un 

choc psychologique fatal 
et qui meurt de toute 

manière, le 8 juillet 
1839, au vingt-si-
xième jour de son 
« règne » sous le 
nom de Milan II.

Jusqu’à une 
époque relative-

ment récente, un 
peuple qui s’émanci-

pait n’avait de cesse de 
se trouver un roi. Quand 
une dynastie locale pouvait 

émerger, incarnant l’esprit d’indépen-
dance nationale, elle accédait au trône. 
Malheureusement pour les Serbes, il y 
avait deux familles, Obrénovitch et Kara-
georgévitch, d’où une suite de règlements 
de comptes sanglants qui firent autant de 
« rois éphémères » au détriment du pays 
tout entier à la fin du XIXe et au début 
du XXe siècles. On en revenait ainsi aux 
mœurs du Haut Moyen Âge, au temps 
de Sigebert II, par exemple. Il est l’arrière 
petit-fils de la terrible reine Brunehaut, 
qui le fait proclamer roi d’Austrasie et de 
Burgondie à l’âge de 12 ans. Il sera exé-

cuté par son parrain Clotaire II, fils de 
la non moins terrible reine Frédégonde, 
le 10 octobre 613. « Le règne du pauvre 
enfant n’aura pas duré plus de deux sai-
sons ».

C’est pour éviter ce genre de rivalités 
que souvent on pensa, pour les peuples 
accédant donc à l’indépendance au XIXe 
siècle, qu’il valait mieux aller chercher sa 
famille royale à l’étranger. Ce qui fut fait, 
du Mexique à la Roumanie, en Bulgarie 
ou en Grèce ou plus velléitairement pour 
la Lituanie ou l’Islande, entre autres. Tou-
jours dans l’idée qu’un chef d’État-arbitre 
doit pouvoir s’abstraire des querelles in-
testines souvent immémoriales. La greffe 
ne fonctionne pas toujours, car il y faut 
les garanties des puissances du moment à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays concer-
né. Léopold de Saxe-Cobourg estima 
qu’elles lui manquaient pour concrétiser 
sa désignation comme roi de Grèce. Bien 
lui en prit. Il fondera un peu plus tard 
une dynastie qui règne encore en Bel-
gique… Le prince allemand Guillaume 
de Wied eut bien du courage pour accep-
ter le trône d’Albanie où il se maintint six 
bons mois… À cette époque, c’est l’Angle-
terre qui joue les faiseuses de rois dans 
les ruines de l’Empire ottoman. Ils sont 
souvent cousins de la reine Victoria.

Histoire d’eau
par Frédéric Aimard

Guillaume de Wied, roi d’Albanie.

Sou d’or de Sigisbert II.



12 SEPTEMBRE
NAISSANCE DE FRANÇOIS Ier

1494. Le futur François Ier, fils du prince 
Charles d’Orléans et de Louise de Savoie, 
voit le jour à Cognac, le 12 septembre 
1494. C’est à la disparition successive des 
rois Charles VIII et Louis XII, ne laissant 
aucune postérité masculine, que la branche 
des Valois-Angoulême devra son acces-
sion au trône, le 1er janvier 1515. Le règne 
de François Ier – dit le Roi chevalier ou le 
Grand Colas –, commencé sous le soleil du 
Milanais, se passera presque entièrement à 
combattre les ambitions hégémoniques de 
Charles Quint. Son nom reste lié à l’éclat 
de la Renaissance française à son zénith, à 
la douceur de vivre des châteaux du val de 
Loire.

13 SEPTEMBRE
FIANÇAILLES DE JUAN CARLOS ET SOPHIE

1961. Juan Carlos rêvait encore au trône 
d’Espagne, mais la Grèce était toujours en 
monarchie. Et comme dans les contes de 
fées, la fille du roi des Hellènes aimait le 
prince des Asturies.

Lorsque la presse suisse apprend que 
Paul et Frédérika de Grèce, accompagnés 
de leurs deux filles, sont descendus au 
Beau-Rivage, le plus somptueux palace de 
Lausanne, la rumeur se répand. D’autant 
que, le lendemain, Juan Carlos débarque à 
son tour, avec son père, le comte de Barce-
lone, don Juan de Bourbon.

Ces membres éminents du Gotha ne se 
sont pas donné rendez-vous sur les rives 
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ELes fractures idéologiques ont aussi 
pu jouer leur rôle. Ainsi les Siciliens qui, 
révoltés en 1848, voulaient un roi libéral 
- et peut-être déjà l’unité de l’Italie - pro-
posèrent une couronne au duc de Gênes, 
second fils du roi de Sardaigne qu’ils 
appelèrent à régner sous le nom d’Al-
bert-Amédée (désigné par une assemblée 
constituante et malgré l’aval de la France 
et de l’Angleterre, le prince de la Maison 
de Savoie jugea l’offre prématurée et ne se 
laissa pas forcer la main).

En général peu importe l’origine du 
roi, on s’aperçoit que le trône et le souci 
d’asseoir sa dynastie nationalise à grande 
vitesse la nouvelle famille royale. C’est 
ainsi que Louis Bonaparte, désigné par 
Napoléon roi de Hollande, prit un peu 
trop le parti de ses sujets, mais son des-
pote de frère ne le laissa pas réussir ce que 
Bernadotte put faire en Suède et en Nor-
vège, à savoir acclimater durablement 
une dynastie étrangère à son nouveau 
peuple, même si Louis Ier prit soin d’ab-
diquer, le 1er juillet 1810, « en faveur de 
notre bien-aimé fils, Napoléon Louis, et à 
son défaut, en faveur de son frère Charles 
Louis Napoléon ». Le premier sera donc, 
à l’âge de six ans, un très éphémère roi 
Louis II de Hollande avant que son oncle 
n’annexe tout simplement à l’empire les 
terre bataves. Quant au second il sera, 
plus tard, notre Napoléon III mais c’est 
une autre histoire, un peu moins éphé-
mère.

La France républicaine a pu avoir ses 
candidats pour tel ou tel trône étranger 

à pourvoir mais ce fut souvent pour as-
seoir ses propres ambitions coloniales, en 
Indochine ou bien en Tunisie ou au Ma-
roc où on sait que Liautey sut concilier 
les intérêts dynastiques locaux et ceux de 
son pays, exemple malheureusement mal 
compris et jamais imité.

Dans son Histoire des rois éphémères, 
Philippe Delorme ne manque pas d’in-
sérer des histoires insolites, voire aca-
dabrantesques, de rois autoproclamées, 
aventuriers généreux ou escrocs, ou bien 
des anecdotes oubliées sur les grandes fa-
milles royales. Il retrouve ainsi la veine de 
son Dictionnaire insolite des dynasties du 
monde récemment publié, ou celle de ses 
chroniques d’Histoire insolite qui font 
son succès chaque semaine dans l’hebdo-
madaire Valeurs actuelles. Il ne faudrait 
cependant pas s’y méprendre. Cette His-
toire des marges n’est pas une suite d’his-
toires drôles ni un simple délassement 
de journaliste de l’Histoire. Philippe De-
lorme est certes un conteur au style en-
traînant, mais c’est un savant chercheur et 
vérificateur de sources. 

Et, derrière, le déroulement de ces 
faits royaux, c’est aussi une philosophie 
de l’Histoire et un engagement qui se ma-
nifestent, ceux-là mêmes qui se concré-
tisent ici dans notre petite aventure édi-
toriale commune de Dynastie. n

Philippe Delorme, Les rois éphémères, éd. du Cerf, 288 
pages, 20 euros.
Dictionnaire insolite des dynasties du monde, Via Ro-
mana, 464 pages, 28 euros.

François Ier. Buste au château de Blois.

Le roi Milan II de Serbie sur son lit de mort.
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du Léman pour visiter la grande exposi-
tion universelle de Lausanne, où la Grèce 
tient pourtant une place d’honneur. Le 13 
septembre 1961, Grecs et Espagnols se re-
trouvent pour déjeuner à la villa de la reine 
Victoria-Eugénie, la veuve d’Alphonse XIII.

Au dessert Juan Carlos se lève et de-
mande « en toute simplicité » la main de 
Sophie au roi Paul et à la reine Frédérika. La 
nouvelle est publiée le lendemain : « Leurs 
Majestés le roi et la reine des Hellènes, et 
Leurs Altesses Royales le comte et la com-
tesse de Barcelone ont le plaisir d’annoncer 
les fiançailles de leurs enfants, la princesse 
Sophie et le prince Juan Carlos. »

Dans le ciel d’Athènes, le canon du 
mont Lycabette tire cent un coups pour 
célébrer l’événement. Pendant ce temps, à 
Lausanne, les fiancés sacrifient à la tradi-
tionnelle séance de photos. Sophie, décon-
tractée, en tailleur pervenche et les cheveux 
« nouvelle vague », se promène au bras d’un 
« Juanito », visiblement moins à l’aise ! Le 
magazine Point de Vue-Images du Monde, 
sous le titre « Sophie de Grèce sera-t-elle 
reine d’Espagne ? » publie un grand article, 
où la princesse s’exprime à la première per-
sonne : « Je suis heureuse, et mes parents 
aussi. Surtout ma mère qui désirait tant que 
je me marie et se désespérait parce qu’elle 
me voyait triste. Elle voulait un prince et elle 
voulait que je fasse un mariage d’amour. Ce 
n’est pas toujours facile ! »

Ne chuchote-t-on pas qu’à vingt-trois 
ans, Sophie a déjà connu plusieurs chagrins 
d’amour ? Fille aînée du prince Paul et de 
Frédérika de Hanovre, Sophie voit le jour 
à Athènes, le 2 novembre 1938. Elle reçoit 
le prénom de sa grand-mère, Sophie de 
Prusse, épouse du roi Constantin Ier. Après 
l’invasion allemande, en 1941, 1a Famille 
royale s’exile au Caire, puis en Afrique du 
Sud. Malgré la guerre civile, un plébiscite 
rétablit le régime monarchique. Puis le père 
de Sophie devient roi en 1947, à la mort de 
son frère Georges II.

À Tatoï – grosse maison des environs 
d’Athènes qui ressemble davantage à une 
ferme qu’à un palais –, Sophie et sa famille 
mènent une existence bourgeoise. La no-
blesse n’existe pas dans la patrie de Périclès. 
Comme son frère Constantin et sa sœur 
Irène, Sophie n’est que l’un des enfants du 
roi. Infirmière, elle participe aux secours 
lors des catastrophes naturelles. Elle visite 
les villages reculés avec sa mère, distribue 
des vêtements et des vivres aux nécessiteux.

C’est au printemps de 1954 que Sophie 
rencontre pour la première fois celui qui de-

viendra son mari. La reine Frédérika a or-
ganisé une croisière dans les îles grecques, 
sur le yacht Agamemnon.où elle a invité les 
princes européens, dispersés par la tour-
mente de la Seconde Guerre mondiale. Juan 
Carlos et Sophie, encore trop jeunes – ils 
n’ont que quinze ans – sympathisent. Il fau-
dra attendre les noces du duc de Kent, sept 
années plus tard, au début de 1961, pour 
que leurs sentiments changent de nature. 
Durant l’été suivant, Juan Carlos est invité à 
Corfou par les parents de Sophie.

Le jeune prince a connu une éducation 
beaucoup plus stricte que sa future femme. 
Lui aussi naît en 1938, le 5 janvier, à Rome 
où son grand-père Alphonse XIII vit depuis 
qu’il a quitté Madrid, chassé par la Seconde 
République. En 1947, le général Franco or-
ganise un référendum qui réinstaure une 
monarchie… dont il demeurera « régent » 
jusqu’à sa mort.

L’année suivante, le dictateur obtient du 
prétendant au trône, le comte de Barcelone, 
qu’il lui confie son fils aîné, afin de le prépa-
rer à son rôle futur. Au terme de sérieuses 
études universitaires, Juan Carlos suivra 
une triple formation militaire, dans l’avia-
tion, la marine et l’infanterie. Néanmoins, 
la position du jeune prince des Asturies 
reste inconfortable. Sur le strict plan de la 
légitimité dynastique, il ne vient qu’après 
son père. Quant à Franco, il se refuse à le 
désigner clairement avant son trentième an-
niversaire.

Il n’en reste pas moins l’un des partis les 
plus convoités du Gotha. Les pronostiqueurs 
mondains lui font épouser successivement 
Isabelle de France – la fille aînée du comte 
de Paris –, puis Marie-Gabrielle de Savoie. 
Mais toutes les rumeurs se révèlent fausses, 
jusqu’au rendez-vous de Lausanne…

14 SEPTEMBRE
HAROUN AL-RACHID

786. En 750, la dynastie des Abbassides 
a pris le pouvoir dans l’immense empire 
musulman, s’étendant alors des Pyrénées 
aux Indes. Douze années plus tard, le calife 
Al-Mansour transfère sa capitale à Bag-
dad, qui devient la cité raffinée des contes 
des Mille et une Nuits. Son petit-fils, Ha-
roun Al-Rachid, devient calife – c’est-à-dire 
« remplaçant » du Prophète – le 14 sep-
tembre 786, 15 Rabi’ou Al-Awwal de l’an 
170 de l’Hégire.
Sous son règne, la civilisation islamique 
connaît son apogée. Prince fastueux, Ha-
roun al-Raschid, envoie à l’empereur d’Oc-
cident Charlemagne, de riches présents, 
dont un Coran en peau de gazelle et un 
éléphant répondant au nom d’Aboul-Abbas. 
Le pachyderme, inconnu en Europe depuis 
l’Antiquité, aura un beau succès et vivra à 
Aix-la-Chapelle, dans la ménagerie du pa-
lais impérial…

15 SEPTEMBRE
MORT D’ANDRÉ LE NÔTRE

1700. On le connaît surtout pour avoir 
dessiné les parterres de Versailles, mais on 
lui doit aussi Saint-Cloud, Chantilly, Meu-
don.

Au service de Louis XIV pendant plus 
d’un demi-siècle, André Le Nôtre est à l’ori-
gine d’un genre demeuré classique : le jar-
din à la française. Suivant en cela l’esprit de 
son siècle, il entend domestiquer la nature, 
en lui imposant la majesté harmonieuse de 
formes géométriques, la régularité, l’unité 
du bon sens et de la raison.

ÉPHÉMÉRIDE DE LA SEMAINE
par Philippe Delorme

Haroun Al-Rachid, part Julius Köchert (1864). Tableau exposé au Maximilianeum de Munich.



En 1675, Le Nôtre est reçu dans l’ordre 
de Saint-Lazare et obtient des lettres 
d’anoblissement. Le roi lui fait alors com-
poser un blason « de sable à un chevron 
d’or accompagné de trois limaçons d’argent, 
les deux chefs adossés, et celui de la pointe 
contourné. » Le jardinier de Louis XIV 
s’éteindra à Paris, le 15 septembre 1700. Il 
sera enterré en l’église Saint-Roch, où un 
buste en marbre d’Antoine Coysevox per-
pétue sa mémoire.

16 SEPTEMBRE
MORT DE LOUIS XVIII

1824. À quatre heures du matin, au châ-
teau des Tuileries, en ce 16 septembre 1824, 
le vieux roi Louis XVIII arrive au terme de 
sa cruelle agonie. Depuis plus d’une année, 
le monarque, quasiment impotent, souffre 
non seulement de la goutte, mais aussi d’un 
ulcère à l’estomac, et surtout d’une gangrène 
qui lui ronge le pied droit et la base de la co-
lonne vertébrale,

Ne prenant depuis longtemps presque 
aucun exercice, obèse et vorace, Louis 
XVIII ne faisait rien pour améliorer son 
état de santé. « Un roi peut mourir, mais ne 
doit jamais être malade », avait-il souvent 
déclaré…

17 SEPTEMBRE
MORT DU ROI D’ARAUCANIE

1878. Tout semble merveilleux et in-
croyable dans l’aventure de ce petit avoué 
périgourdin, parti au siècle dernier conqué-

rir un royaume en Amérique australe. 
Pourtant, qui s’en souvient encore ? Qui 
même, en France, saurait situer, sur une 
carte, l’Araucanie et la Patagonie, ces deux 
provinces reculées du Chili et de l’Argen-
tine, peuplées d’Indiens mapuches, dont le 
sort est encore moins enviable que celui de 
leurs frères d’Amazonie ?

Orrlie-Antoine était le fils cadet d’un 
paysan aisé de Chourgnac d’Ans, où il 
voit le jour, en 1825. Quoique réduite à la 
condition roturière, la famille Tounens re-
vendique des origines nobles et une parenté 
avec les Féréol de Tonneins, fondateurs de 
la ville du même nom. Orrlie-Antoine fait 
des études de droit et entre, comme pre-
mier clerc, chez un avoué de Périgueux. Il 
rachète ensuite la charge de son patron.

En 1858, il vend son étude, emprunte 
une forte somme à ses parents qui hypo-
thèquent leurs biens, et s’embarquent pour 
le Chili. À cette époque, le sud du continent 
est encore indépendant. Ses habitants – les 
Mapuches ou Araucans – ont toujours résis-
té victorieusement aux Incas d’abord, puis 
aux Espagnols. Les Républiques chilienne 
et argentine n’ont aucune autorité sur eux.

C’est là qu’Orrlie-Antoine a décidé de 
créer une « Nouvelle-France » dont il serait 
le souverain. Le plus extraordinaire est que 

ce rêve se transforme en réalité. Par sa pres-
tance, sa force de conviction, son courage, 
le jeune Périgourdin emporte l’adhésion des 
chefs de guerre – dont le lonco Quilapan – 
qui s’enthousiasment pour son projet et le 
proclament roi, le 17 novembre 1860. Un 
décret, signé « Orrlie-Antoine Ier », jette les 
bases d’une monarchie constitutionnelle. 
Trois jours plus tard, les Indiens techuel-
ches rejoignent le nouvel État : le royaume 
d’Araucanie-Patagonie vient de voir le jour.

Pendant vingt-cinq ans, le drapeau 
bleu-blanc-vert du roi Orrlie-Antoine flot-
tera sur les champs de bataille, symbole 
d’un peuple luttant désespérément contre 
les envahisseurs venus du nord. À la tête 
de ses guerriers mapuches, Orrlie-Antoine 
combat pour la liberté des siens. Agissant 
en vrai monarque, il bat monnaie et dé-
cerne des décorations, tel l’Ordre royal de 
la Couronne d’Acier.

Peu soutenu par la France impériale, 
qui préféra s’enliser dans l’expédition du 
Mexique, brocardé par la presse de son 
propre pays, le malheureux roi connaîtra 
les prisons du Chili et de l’Argentine. Ex-
pulsé, il revient à trois reprises, accueilli 
par les acclamations de ses sujets. Enfin, 
à l’issue d’un ultime voyage, il regagne la 
France, très malade, et s’éteint, le 17 sep-
tembre 1878, à Tourtoirac, non loin du vil-
lage où il était né.

4 DYNASTIE

Dynastie
édité par SPFC-ACIP SA Siret Nanterre 41838214900015
60, rue de Fontenay 92350 Le Plessis Robinson

ISSN 2679-4926 - imprimé par nos soins
Directeur de la publication : F. Aimard

Rédacteur en chef : Ph. Delorme
Prix de l’abonnement pour un an : 40 e

Au sommaire : pp. 1-2 : Histoire d’eau - p. 2 - 3-4 : Éphéméride

Abonnement à Dynastie
40 euros par virement à SPFC-ACIP

IBAN : FR76 1336 9000 0660 5282 0104 285
BIC : BMMMFR2A

sans oublier de transmettre votre adresse
postale et votre courriel à

frederic.aimard@gmail.com

Un exemplaire papier reprenant tous les numéros de 
l’année 2020 devrait être disponible début 2021.

ÉPHÉMÉRIDE

Buste de Louis XVIII conservé à la Manufacture de Sèvres.

Antoine de Tournens.


