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La Notoriété du Duc de Vendôme 
<Livre de Presse de la Cérémonie d 'Amboise> 

Le fait le plus étonnant de la cé
rémonie d'Amboise a été son impact 
médiatique. Eclatement au grand jour 
d'un phénomène jusque là plus sou
terra i n  qui  est  celu i  d'un regain 
dïntérêt des Français pour leur 
Monarchie ( 1 ). 

Cependant l'intérêt pour la Famille 
royale de France a dépassé les fron
tières et la presse anglo-saxonne, 
d'habitude peu encline à se soucier 
des émotions françaises, la presse 
germanique, les télévisions anglaise, 
italienne, soviétique... ont largement 
rendu compte de l'événement. Le 
parfum de scandale qui s'attache à 
cette Famille qui exprime la Tradition 
de notre pays tout en n'échappant 
pas aux contradictions et difficultés 
de la société moderne, n·y était sans 
doute pas étranger. 

Scandale est d'ailleurs un mot bien 
fort. Tous ceux qui savent quelque 
chose des drames du divorce ,  et 
ceux-là sont de plus en plus nom
breux, ne pouvaient que compatir à la 
difficulté de s'affirmer du fils otage de 
sa mère, concurrent de son père, 
ombre de son grand-père... Et là il 

faut bien voir que le Prince Jean in
téresse au même titre que Patrick 
Sabatier, Antony Delon ou Stéphanie 
de Monaco... Un large public aime à 
s'émouvoir et à se reconnaître dans 
les ma lheurs des «grands de c e  
monde ». Sans doute n'y a-t-il pas 
lieu de s'en réjouir particulièrement, 
mais la personnalité du nouveau duc 
de Vendôme, son al lure �éduisante, 
son visage sympathique en font la 
cible idéale de la presse à sensa
tions ... 

Et politiquement ? Tous les spé
cialistes en marketing et en stratégie 
politique r affirment: ce qui compte 
d'abord c'est la «montée en noto
riété ». Dans cette phase, paraît-il, 
tout est bon à prendre: le bon et le 
moins bon... Ensuite les spécialistes 
de la publicité indiquent quïl faut 
«travailler son image », pour être «le 
plus soi-même possible ». Or pré
cisément il semble que le caractère 
du jeune prince soit parfaitement

' 
en 

accord avec la mission qu'il accepte 
d'assumer avec, visiblement, une très 
haute conscience de ses responsabi-

lités. Le duc de Vendôme se trouve 
donc à la tête d'un capital de noto
riété important, le dossier que nous 
vous présentons dans le présent 
«Lys Rouge » en atteste. Quant à 
gérer' ce capital au mieux des intérêts 
qu'il représente et auxquels nous 
sommes attachés, c'est le travail que 
son grand-père vient de lui confier. 
Puissent les royalistes l'aider sans le 
desservir ! 

Frédéric AIMARD 

(1 ) Ce phénomène a été noté par tous ceux 
qui se sont échinés à organiser des fêtes pour 
le Miilénaire capétien de la France, le plus 
souvent avec des budgets trés faibles et un 
soutien seulement symbolique de la classe 
politique - droite et gauche confondues - qui 
entend réserver la manne publique au Bicen
tenaire ... Partout ou presque ! 'intérêt po
pulaire a pallié la faible implication des 
autorités. Les raisons de cet attrait de la 
monarchie sont diverses: renouveau de' 
! 'Histoire biogra phique, exemple de 
1 'Espagne et, plus difficile à déterminer et 
cependant majeur, rôle pédagogique des ins
titutions de la Vémc République dont per
sonne ne nie plus qu 'clics sont quasi 
royales ... 



POUR RAMENER LA 

Le petit prince Jean (1,9 
Le 27 septembre, à Amboise, on saura enfin quel titre portera 
le prince Jean. Ce jour-là, 
petit-fils comme successeur : 
secret et dévot devient 

le comte de Paris intronise son 
à 22 ans, un jeune homme timide, 
l'éventuel roi des Français'' 

PAR HERVÉ DE TALHOUËT-ROY 
' ' ES Orfèam, !c prtn<:t' J ran n'a 
· n· • '�:!e fes )/'Ut. f.>/etis \'. L,e 
• • • : scptcmrm:. a Amb<.11M�. 1i.! l : cvmtè rie Paris. >i.ln 1uand-! ' ;i�re, le <lési2.ncra ;'l<)Urtam 
'···-·-··-··--·---' l'.üllltnC son x�c<.es.w:zir dvnaJ - · 
!l!Jlli'. Encore timide c! réserve!. malli!.ré sr:;;. 
,·ingt-dcux ans et •;on mètre quatn!-ùngt· 
quatnrze, fran est le pre1111cr Orléans à ne 
pas se livrer spo111;1néme111 aux intervi\.>w!>. 

!.t• séminc1ri1u·. comme le surnomml•ni :1ffcc
t11c11�cment ;;c� pcti1s-c1)usins ik ia 1.:our 
d'Espagne. préfèrt• méditer et �e plonger de:> 
inurs entier� dans la lecture des [entures ·sainte� plutôt que de di�courir �ur I'c>souf
flemcnt de 110,; institutions et annoncer !e · 
retour de la monarchîe... Un d>té dc!vôt 
qu'il tient assurément lie �a mère: · Ma1ie
Thércse rie Wurtemberl? ou d'une branche 
ùtdctle des Orléans . ...... éteinte en 1970 -
œlle du m!s catholique et romain duc de 
Nemours, fils de Louis-Philippe et pi:�e du 
duc d'/\lençon. Jean est un contempiallf. Le 
premier Orléans, aussi, qui n'apprè,cie pas la 
t:ompagme, ne :>ort que par devmr et . ren· 
rnntre peu d'amis. ".li élair toujoun dans 
son <"0111 .;;, déplore un ancien èlève de 
Passy-Buzenval qui aurait bien aimé j•m�r 
aux bille� a·;ec ie petit print't'. alors que 
,;clui-l'i prdérnit ré"·iscr ses cou.r1> d11is
toire ... 

Un deseendanc 
de Saint Louis sur 
les ban es d� Assas 
et de la Sorbonn" 

Tra>ailkur, kan verne depuis toujour:; 
un ;.�ulte ;i �nn. grand-père qui !"a inî tic :1ux 
affaire� t!t H'iilë à �vn l•<luration. politi_q_ue 
�n lui apprenant l.Jllllll pnnce doit JuSt1fier 
�on ran!l par le.;; scrviçcs n:.ndus. <-Je si1is 
prèt ;; ,féchrc-t-il simplcnient .i la veille 
d'un k».ird hc!ritagl', t•xamen (!(• pa;;sage 
'1hiü.?.atüirc. ,, (:'est 11:1: façon â n1oi tic ser•�ir 
m1)1t pavs . . ,, Dut'. d'Aunuk. de Guise. d'Angoulême •>li d:: Chartres'! Prince de 
Joinvslk? Quel ti:rt! pour Je;tn qui doit rc
�agner en ,xwbrc le,; bancs d'As$:1:\ et de ht 
:Sr•rbonne pour un� den11ëre :11tnëe _de maî
tn�(' d'' plulosoph1e ·1 Les pronostics vont 
hün train. Cha1:un ,1 sa petite [dèe. Ur.l· 
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t:our�e plus üuvertc que k ticrré dimancht! à 
Longchamp . . Eude.;;. dix-neuf an:;, frère 
cadet de Jean. étudie ilui aussi! la philo!>o
phie et recevra (lui <lUSSÎ) U!l titre du comte de Pans �·omme ·éventuel suçccsseur. Des rè
sultats pourtant connus d'avance. mscrits 
�ur un parchemin orné tk fleurs 'k lys. 
consàvè nrècisément à Amboise. dans un coffre.fort'. avec la photo officidle dt! lu cé
rémon ie.  :\ l'abri de certaines indiscré� 
tions ... 

�·s• les princes 
renoneen• à leur devoir. 

Ils ne mérifentplus ,· 

l'estime de pérsonne" 

Une certitude. s'il en· est dans cett.e · 
m1•ale intrigue. Jean ne de\•rait pas être le 
comte de C lermont. titre dont a été déchu 
son i>ere Henri, fils aîné du c0m1c de Paris. 
A moi ns que. le chd de la lvfaison de 
France ne veuille inflii!cr à �on fils une non· 
vel!ç humiliation. et choix. pris en 1984 
brise brulaleme.nt milfo aùs de loi Salique 
qui veut. que l'héritier du trône m.>. puisse 
être autre que le fils aîn.! du mi et na pas 
manqué de dtlKlUt!r les putisam du droit 
divin. \fa.12.ré cefa, h: cümtc de Clermont a 
faé destirn�' par son père de ses Jro.1ts tcgiti
mcs. Motif'.! Il a <lcro�é aux 1ra<litiuns en 
diwm;1rn1 de Marie-Thirèse de Wunembcrn. 
Henri était sép�ué de \;1 princesse allemilmre 
- tout cmnrne k comte et la (·omtessc de Paris ·-· · avant de 'c n•marier à Micaëb 
Cou:;inn <)uinone> de Leo!i... Par sa s�
condc union. le comte de Clermont vinle ks 
iois Jfi11danu·n1ales du r�?raunie. 

{··· 1·a\·aiS :.ktnandJ au prt�l.c·ù1b!e au prince 
l/enr: dt rcn1)!li.'(:'r à !ûU.!f.\' ses obh�·a!ÙJns et 
dt· 1r11m{Jn:r µ11b!iuut'nw11: si:s dmiis e de· 
voir:) · â 'son ÎI/s J l'üll, assure k comte de 
Pari�. Dès k;�s, il n'ôl plus digni� de porier 
ltts !lires aru-� /t� lui a;�ais <.<Hiférés â Sû tnaj(,•w 
ri:é. ;; De�iitÛ�. le comte d'c Clermont Ùe
vicnt çomte de Mortam, une petite bour
gade normande de 2 600 àme.s, wnr.ue pour sa fabrique tle ('.âhlcs. A ceux qui lui dcm:tn<lem :irfü:e et rèhabili ta !ion de son fils. 
le chef J,t1a !\.bison d� France répond Sim· 
plemen t 

�·:· La n1onarc/ne eH uee au catholicisn1e. 
f:.Jle repose sur le:s �-·a{eurs c·hrétiennes. Si les 
princes rt:'!UH'lce111 à leur devoir. il� !ff.' 1n.éri
Ien1 f'r:.·stùJ1f de perso111u\ .�ur1ou1 i!;rsqu fis 
n ·onl pas j�nf. en de.'b1;tant dtua la i·ic, retf�-;r! 
néce.\saàe pour resrer (idè!es d leur \'î�ca� 
rion ;;. Fin 'aoüL <iU mfcro de France fi11a. 
le comte de Clt!rment rt:l:rnce la rm·n!e aue� 
rt•lle : , .... Aton pt)re n'a ni le droit ni fe pou'i'oir 
de chanr;er l'ordre de la Co11s1itutio11 dvrw.sti
que. E,;· accord <ll'<'C it' génèraf De 'ciauile. 
don: il croyait aFoir le .'1:ou:ien. il rn·a fàir 
épouser â �-'(ngt·qua!r<� ans une Jet.ou:· princ�sse 
allemande. Une 1mwn qui dci·mt rappr<.<('.hff 
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PAIX DANS LA FAMILLE 

4 m) aura du lys à retordre 

1u�.' d�.>l4't' ,�)afj / J'ai dû t1!lendre 1)JL:e ans e: 
fa !'H1;or:rJ .;Je 1nes cnfànrs tH"dtL' de nie· 5.!!>Uir 
autt.r/\.è à épouser la /enune que j 'ainuüs .. :; 

Le c0rnte de Ckrmor.t proteste. L en 
appelle au droit. dynastique.· aux prindpc> 
de li1 mon'1n:hic. à Dieu et à l'Hist0ir..: d..: 
France, en S<.>ulignant que Roherr le Pieux, Philippe Auguste, Lmfü. VU et Louis XII 
sont · Jevent1.�. roi;; après un rcmaria�,e saps avnir le .con.;;ent.emcnt de Rome. r:vf< Pa.111 
l,()rnbard défend le� intérêts liu comte de 
Ckrmont: 

.... Lt.1 conth.' de Paris a depuù longten;p:i 

l::!: part dt1 sa \.(1/-:�rll.f> d't�currer -'iOn fils ae la 
�.n1c.Y:ession. fi lài1 fi du droit d'atnf.�se en r/-, .', .. , I . . , . , ' gueur aeput.� te :ra1ie � c l n�1·e.\· en , 4,,·: 0 
Quilttd on :; ·esr.in�c irn'esti ,runt• 1n;ssuH1 h:str)·· 
naue, on doi! .H.' !nontrer cohél'ent aw.'·<"· ses pr("!/1res traditions. 

A la v<:i.llc de la t:èrérnonie <lu 27 scp-
11.:mhre·. le conflit d) nus tique déchire. pl.us 
que janMis. la famille de France. La vJC
umc '} Sans doute k orint:c Jcit.n. écartelé 
en trc son père et .s,)n grand-péri. 

(�· ()nt:' èpreu�1e oui résulte du rt?nu1ria![t: 
uvil de mon p�•re ,,,' conflc+il ;;implemeriL 

· :; J'ai fongtc.>ni/>s e\rcré dr.', /J)Uft'S n�cs _;nrcf!�; 
qu '1.1/ù: . .:-•t' J!1;US .... croi: 11as :ntf}nsée. ('et!c.: rupy 
(t,n: lun?ihafr h/1..'b<' nf;ff'(' fol er fi:Hl.�- ntH :.)ru· 
ches.-· J >ilssunti:JCli �n�·;;: :\.'!>punvc:hi!i!l:.� ;!au .... 
l't:spJn.u:�:c e: Io Jù.h·!ut; ,; (�: f�>i . t'hréue,u1e 
qui e.'! :a pru:nrolc n1u:on d rr.Y'f.·-ac no:n..• _fa
n11ile dep:as .. �·on origù!c. :,-

!:· ;\O.\ e.'�/ànls . .'it!r:! phü so1.r.:f!nf les _tlfr dt' 
leur sic?t..�fe qur u!u.r' de. leurs pa,ren.rs :" avait 
ccrit le C<>mte dt• P.tri� 't;l'l l 9S4: Voilù pour
quoi ;:1 soix.ante-di,, m·uî ;rn.-;. à l'aut.'e d'un 
nouveau millénaire. il faH ·�1ppt'l i son petit
fib pour p;1n,;cr le\ dm1l,}trrru�ç� b1es;;ur;.:s 
d 'une vi..: dcçue... • 
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DISCOURS DE MONSEIGNEUR LE COMTE DE PARIS 

Depuis l'adolescence, aux côtés de mon père puis dans sa mémoire, j'ai porté, dans 
la fidélité à la tradition capétienne et aussi haut que possible, la charge qui m'est 
venue de l'histoire. De tout mon coeur et de toutes mes forces, je me suis consacré à 
cette tâche pendant la guerre et dans la paix retrouvée, pendant les trop longues 
années d'exil puis après mon retour, tant désiré, sur la terre de France. A l'exemple 
des rois et des princes de notre pays, j'entends poursuivre jusqu'à mon dernier souffle 
leur oeuvre aujourd'hui millénaire. Mais cette oeuvre perdrait son sens si je ne me 
souciais pas de garantir sa continuité et de maintenir l'espérance. 

Telle est la signification de 1 'acte dynastique dont vous serez les témoins. par 
fidélité à la tradition que la Famille de France incarne, ou parce que vous portez une 

· attentive sympathie à une lignée qui s'est longtemps confondue avec l'histoire de 
notre pays et qui n'a cessé de lui exprimer son amour. C'est dire qu'il ne s'agit pas 
d'une manifestation partisane mais du moment, à la fois solennel et joyeux, donc pur 
de tout cri et de tout slogan, par lequel la Maison de France réaffirme publiquement 
sa volonté de poursuivre son oeuvre, pour le service de notre commune patrie et dans 
la fidélité à ses principes et à ses règles. 

• 
•• 

C'est à toi, Jean, que je veux maintenant m'adresser. Tu as su, dès l'enfance, qu'il 
te faudrait un jour prendre ta place dans l'ordre de succession dynastique. La loi 
fondamentale qui te désigne ne te donnera aucun privilège. Le titre que tu vas 
recevoir n'est pas une parure, que tu porterais par défi ou vaine gloriole. Ce droit 

. héréditaire t'inscrit dans une très ancienne lignée de serviteurs du bien commun et te 
dispose à prolonger et à enrichir leur tradition. Et ce titre ne t'est donné que pour te 
rappeler, à chaque instant, l'obligation que tu as de respecter les principes et les règles 
qui furent ceux de la monarchie française et qui demeurent ceux de la Maison de 
France. 

Jean, souviens-toi aujourd'hui et pendant toute ta vie du serment que faisaient les 
rois de France. Devant Dieu, ils juraient aux Français d'assurer dans le Royaume la 
paix, qui n'est pas possible sans unité, et de faire prévaloir la justice, qui ne va pas 
sans liberté. La paix .et l'unité. La justice et la liberté. Tel est notre constant souci. 
Telle est la tâche pour laquelle nous sommes requis et qui seule justifie notre présence 
tout au long de l'histoire. N'oublie pas le sens de ces mots. Ne laisse pas nos principes 
fondamentaux se corrompre ou s'anéantir dans quelques formules bienveillantes. La 
paix se défend et l'indépendance de la nation que les Capétiens ont fondée et à 

·laquelle nous sommes indissolublement liés exige une attention constante aux affaires 
du monde. La liberté est-une conquête toujours menacée par la violence. Et la justice, 
toujours fragile, jamais pleinement réalisée, nous commande d'accompagner les 
évolutions et de favoriser les transformations nécessaires. Ne cède pas, enfin, à 
l'illusion d'un bien commun qui se réaliserait spontanément. Il faut qu'un Etat 
indépendant et durable en ait le souci permanent, et que la force qu'il met au service 
de la paix et de la justice ne se déploie ni ne s'affirme en l'absence du consentement 
populaire. 



Jean, souviens-toi que le projet ainsi brièveme�t évoqué ne saurait être un simple 
objet de discours ou le prétexte d'attitudes faciles et gratuites. Comme moi, tu auras à 
l'illustrer, et à l'accomplir. Cette tâche ne se fera pas sans efforts ni épreuves, qui 
occuperont et marqueront l'essentiel de ta vie. Le service que tu dois rendre au pays, 
la tradition capétienne que tu auras à incarner, impliquent le respect des règles 
propres à notre famille. 

Tu sais, Jean, que le chef de la Maison de France doit préserver sa pleine indépen
dance à l'égard de toutes les formations politiques et de tous les groupes d'intérêts. 

Tu sais, Jean, que tu devras te marier devant l'église catholique avec le 
consentement explicite et préalable du chef de la Maison de France. 

Tout manquement à ces règles, tout abandon délibéré, signifie que le sens de notre 
mission s '.est perdu, et que notre tâche historique est compromise .. 

Voici, Jean, la tâche exigeante et belle que tu auras à remplir. Jeune Françai� parmi 
les jeunes Français, citoyen parmi les citoyens, tu ne te distingueras d'eux que par. la 
nature de la charge que tu vas porter. Reçois-la avec courage et humilité . 

• 
•• 

Quant à toi, Eudes, tu es, aujourd'hui comme.toujours, aux côtés de ton frère, et 
son successeur dans l'ordre dynastique tant que Jean n'aura pas de fils. Dans ta vie 
publique comme dans ta vie privée, tu auras à respecter les devoirs d'état que je viens 
d'énoncer. S'y ajoute la mission singulière et difficile qui te conduira à apporter à 
Jean ton aide et tes conseils. Le titre que je vais te donner te rappelera à ce rôle, que tu 
rempliras avec réserve et constance, dans ! 'affection qui. vous unit .et_ selon la .. visée 
historique et politique de la Maison de France . 

• 
•• 

Mon cher Jean, mon cher Eudes, votre naissance ne vous donne qu'un seul droit, 
qui est de poursuivre l 'oeuvre entreprise voici mille ans, selon notre vocation de 
serviteurs du pays, pour l'amour de la France et de chacun de ses habitants. Voici 
venu-le moment de la promesse qui confortera mon espérance. 

5 
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DISCOURS DU PRINCE JEAN 

Monseigneur, cher grand-père. 

· En ce jour exceptionnel, c'est un engagement solennel que nous devons 
prendre, Eudes et moi. Nous l'acceptons avec détermination et confiance. 

Pour ma part, je m'efforcerai d'être digne de la haute charge à laquelle 
m'invitent le destin et les lois traditionnelles de la France et à laquelle je me 
prépare avec ferveur. 

Je fais ici le serment de l 'assumer de toute ma volonté et de toutes mes forces. 

En cette année du millénaire de la dynastie qui, avec tout le peuple, au cours 
des âges, a forgé notre nation, j'ai conscience que notre Famille, de génération 
en génération, n'a eu d'autre véritable passion que de servir la France; la France 
et les Français. 

be Louis XIV à Charles X, les chefs de notre Famille ont toujours été les 
premiers princes du sang. Après le règne de Louis-Philippe, ils ont continué 
encore à servir notre patrie dans l'armée et, à la mort du comte de Chambord, ils 
ont recueilli en héritage les droits de la dynastie française. 

Lorsque fut appliquée l'inique loi d'exil pour les aînés et d'interdiction pour 
tous les princes français de servir dans l'armée, mon arrière-grand-père le duc de 
Guise, a soigné les blessés sur le front français pendant la première guerre 
mondiale; vous-même, cher grand-père, vous avez réussi pour mieux servir en 
1940, à vous engager dans la Légion étrangère sous un nom d'emprunt. Depuis 
l'abrogation de la loi de 1886, mon oncle, votre fils François, duc d'Orléans, est 
mort pendant la guerre d'Algérie, tué au service de la France. Mon père s'est 
battu courageusement et a été décoré pour faits d'armes. 

Servir, ce beau mot de la langue française, a toujours été mis en honneur dans 
notre Maison qui a partagé dans les épreuves comme dans les heures de paix et de 
faste, l'existence de ce peuple de France auquel, depuis mille ans, nous n'avons 
cessé d'appartenir. 

Mesdames, Messieurs, amis et chers compatriotes, aidez-moi à être, le moment 
venu, un digne chef de la Maison de France. 

Et si un jour, les circonstances amenaient les Français à me confier des 
responsabilités nationales, ce sera parce que, par mon travail, mes efforts, ma 
patience et, je l'espère bien, les services rendus, j'aurai mérité cette confiance et 
marqué, comme· vous;,. même, cher grand-père, mon souci de justice sociale et de 
défense de nos libertés. 

Le second millénaire vient de commencer. Dans l'honneur, la paix et la 
prospérité retrouvée, avec l'aide de Dieu, que vive la France ! 



Discours de Monseigneur le comte de Paris 

Mon cher Jean, mon cher Eudes, les titres que je vais vous donner vous 
désignent à l'attention de tous les Français. Ils vous obligent à accomplir vos 
devoirs d'état, quelles que soient les difficultés que vous aurez à affronter et 
malgré les séductions de la vie mondaine. 

Montrez vous dignes de la tradition capétienne que vous êtes appelés à 
incarner et à prolonger, non pour elle-même, mais pour le service de la nation 
tout entière et de chacun de ceux qui y vivent, dans la diversité des fidélités 
religieuses, des convictions politiques, des origines et de la couleur des peaux. 

Soyez, par vos paroles et par vos actes, les artisans de l'unité de notre pays, 
sans jamais céder aux passions partisanes et à l'esprit de guerre civile. 

Demeurez fidèles à l'exigence de justice, dans notre pays et dans la commu
nauté internationale, et soyez sans complaisance à l'égard de ceux qui la nient. 

Devenez les gardiens de la liberté de chaque personne et les garants des droits 
et des libertés démocratiques sans lesquelles il n'y a pas de citoyens. Ne tolérez 
pas qu'un être humain demeure, ou devienne, l'esclave du pouvoir politique et 
des puissances économiques, ou soit réduit à l'état de chose par la science et la 
technique. \ 

Lorsque j'aurai disparu, Jean exercera pleinement les droits et les devoirs 
historiques et politiques de la famille capétienne, comme je l'ai fait moi-même. 

Pour l'amour de la patrie, dans la fidélité au serment des rois de France, je te 
confère mon cher Jean, le titre de duc de Vendôme. Ce titre dont ! 'origine 
remonte à 1364 fut, au XVIème siècle, celui de la branche Bourbon-Vendôme, 
dont nous sommes issus. Il fut porté, avant leur accession au trône, par Henri IV 
et Louis XVIII qui surent, ·après des périodes difficiles, réconcilier et faire 
l'union des Français. Ce sera pour toi un symbole. 

Je te confère, mon cher Eudes, le titre de duc d'Angoulême. La pairie de ce 
titre est dans notre famille depuis 1317. Il fut celui de la branche Valois
Angoulème qui accéda au trône avec Francois 1er. Par la suite, divers princes de 
la branche aînée des capétiens français l'ont porté et c'est pour bien montrer la 
dévolution des droits, et l'indissolubilité des liens historiques entre les deux 
branches de la Maison de France, que je te le confère. 

Portez les comme vos prédécesseurs avec honneur, avec sagesse et prudence. Je 
prie pour que Dieu vous protège et vous aide à accomplir votre devoir. 

Vive la France ! 
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Le Roi, C'est Moi 
French Pretènder Preserves His Dynasty 

By Edward Cody 
WashinRton Post Foreign Service 

AMBOISE, France,  S ept, 
lZ-The count of Paris-other
wise known as Prince Henri 
Robert Ferdinand Marie Louis 
Philippe d'Orleans, chie{ pre
tender to the French throne
had 2,000 of his closest friends 
and supporters by the Château 

· d' Amboise today for a regal little 
ceremony. 

Under a brilliant autumn sun 
beside his 15th-century château,· 
the count marked his Capetian 
Dynasty' s first millennium and 
moved to ensure its survival for 
a second by designating his 22-
year-old grandson as his royal 
heir "to exercise fully the rights 

a n d  d uties of the Capetian 
House, as 1 did myself." 

Prince Henri bas turned 79, 
and one never knows in the roy
alty business. 

The . French have done with
out a king-rucely, they wil1 tell 
you-since Louis Philippe was 
unceremoniously overthrown in 
the revolution of 1848. In fact, 

. they seem constantly to remind 
one another how good it feels to 
be rid of royalty, shouting Vive 
la Republique at nearly every of-

. ficial cei:emony. 
But Prince Henri and a· minus

cule number of other French cit
izens have been brought up dif
f erently. For them, France still 
needs a crowned head to rise 
above electoral politics and play 

See FRANCF., 83, CoL 1 
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the role of arbiter and symbol of the nation. 
While embracing modem democracy, the royal 
dynasty proclaims it is ready for the call if 
France ever feels the need. · · 

'1 intend to pursue until my Jast breath the 
dream that today is millenary," Henri said today 
before tuming over bis powers, or pretentions, 
to bis granœoo Jean. 

Jean, who has fmished philosophy studies and 
starts law (republican) next "month, responded 
that he is ready to take up the burden of service 

. to France-just in case anyone asks-and car
. ry on a family tradition started when Hugh Ca-
pet was crowned in 987 and founded the H0use · of France. 

"If one day circumstances lead Frenchmen to 
confer national responsibilities on me, it will be 
because 1 have eamed their confidence by my 
work, my efforts and, 1 hope, my services ren

. dered," he said. "fhe second millennium has be-guo in honor, peace and respect. With the help 
of God, long live France." 

Painfully aware of tùstory here since 1789, 
no one shouted '1ong live the king." On the oth
er band, no one ruined the moming's elégant 
tone by shouting Vive la Republiqueeither. 

As a choir of young boys sang a "l'e Deum," 
· the royal family moved among their guests to 

acœpt applause and congratulations. Symbols of royal hospitality, tables laden with food and 
drink. were son>:id :ihout the \château grounds 

have done well in the family, Henri reminded 
bis grandson. Both Henri N and Louis XVIII 
held the title before acceding to the throne. 

Jean's 19-year-old brother Eudes also re
œived a title, becoming duke of Anguouleme. 
.Their sister, Princess Marie, got to sit on thé 
platform of honor for the high mass and royal 
ceremony, but she received no title. ln the Ca

. petian line, women remain outside the path of 
succession, wtùch passes from father to oldest 
son. 

That is one part of the royal tradition that 
Prince Henri would rather not ta1k about. His 
eldest son, the erstwhile count of Clermont, 

. who is Jean's·father, is still around. The unde
clared meaning of today's conferral thus was a 
generational jump in succession. This was de
cided because Prince Henri and tùs son, also 
named Henri, cannot get' along. ln fact, Henri 
the eider several years ago stripped Henri the 
younger of bis title, making tùm a lesser noble, 
the count of Mortain, seated in a little Norman 
town known for its cable factory. 

· The reason for the dynastie spat, of course, is 
a w9man. The young Henri, count of Mortain, 
formerly the count of Clermont, was married at 
the age of 24 to Marie-Theresa, prinœss of 
Württemberg, a German noblewoman who took 
the title of duchess of Montpensier in France. 

Not only did the match seem made in a gene
:ilruri.;t'q tlrp:1m hnt "'"'"' '"IJPnrl �·,., rh-, .. 1""1 

After having two sons and a daughter with 
Marie-Theresa, however, the younger Henri 
ran off with a divorcée, Micael;l Cousino Qui
nones de Leon. Ttùs was bad'enough, but he in
furiated his father further by marrying her out
side the Roman Catholic Church. 

The eider Henri inslsted the Capetian Dynas
ty existed only within the rules of the church, 
and that his son had therefore excluded tùmself 

· from the line of succession. Seeking to under
line his wishes in today's ceremony, Henri re
minded the young Jean, who is still a bachelor, 
�t hereafter he could marry only within the 
church and with authoraation from the head of 
the House of France-that is, tùs grandfather. 

Further making the point, the duchess of 
Montpensier was seated on the platform of hon
or to the right of her sons. In rea1 life, the two 
boys live with her in the tony Paris suburb of. 
Neuilly. 

But the. skipped-over count of Mortain was 
absent. He said in a recent radio interview that 
tùs father had no right to change the line of suc
cession, claiming that several French kings in 
tùstory were known to have found time for 
more than one wife. 

To help defend tùs rights, he has taken on a 
well-known lawyer. Tradition and history seem 
to be on tùs side. Dut it remains to be seen 
whèther France's republican courts will feel 
qualified to decide according to ancient custom 
who should succeed to a throne that has not ex
isted for 139 years. 

The estranged son has not brought it up in 
public, but Paris gossips have been. quick to 
point out that the aging count of Paris tùmself 
has separated from his wife. The countess went 
to court in February of last year to ask for a le
gal separation and settlement of their posses-
sions. 

· 

Most of the family fortune has been chan
neled into the Condé Foundation, wtùch owns, 
among other things, the building in Chantilly 
where the count of Paris lives, and the. Saint 
Louis Foundation, wtùch owns most of the royal 
family's leftover property, including the 
Château d' Amboise. · 

Although other royal descendants have also 
claimed the French throne, the Orleans line has 
always considered itself the heir to Capet. The 
count of Paris was brought up; mostly in exile, · 

in the belief he was rightfully king. 
There is no reliable estimate of how many of 

the French subscribe to royalist politics, but a 
lot of them subscribe to royalist magazines. A 
welcoming-committee official at today's cere
mony said the names of many invited to the · 

event were culled from subscription lists. 
· 

ln a recent book, "The Future Lasts a Long 
Time," Prince Henri made it clear he sees th� 
role of monarchy as a sort of feather in the ca1 
of democracy. Political parties should continut 
to play their role and a prime minister shoulG 
rule with an elected parliamentary majority 
even witl) a king on the thro�. he wrote. 

Henri's supporters have compared their de
signs with the Spanish monarchy, where King . 
Juan Carlos reigns over a country govemed by 
elected Socialists. The pretender tùmself has 
lauded President François Mitterrand, the So
cialist president of France. 



EXPLICATION DES TITRES 

Titre de duc de Vendôme 

Le titre de duc de Vendôme, conféré par Monseigneur le comte de Paris , à son petit-fils Son 

Altesse Royale le prince Jean de France , est un des plus anciens titres de la Couronne de France. 

Il est entré dans la Maison royale de France en 1 364 par le mariage du prince Jean de Bourbon 

(+1 393) avec Catherine de Vendôme , héritière du comté de Vendôme. Le prince Jean de Bc�urbon 

était le petit-fils de Louis 1 er ,  duc de Bourbon 0 280- 1 34 1 ) ,  lui-même petit-fils du roi saint Louis. 

Ses descendants directs furent comtes et ducs de Vendôme et constituèrent la branche des 

Bourbons-Vendôme, ascendants directs de l'actuelle Maison de France . Le titre de duc de 

Vendôme fut porté par le roi Henri IV avant son accession au trône de France en 1 589. Porté 

ensuite par une branche des Bourbons , issue d'Henri I V ,  il fut éteint dans les mâles en 1 72 7 .  

Ensuite l e  duché d e  Vendôme fut également dans l'apanage d u  prince Louis-Stanislas-Xavier de 

France , comte de Provence , plus tard le roi Louis XVIII , avant son accession au trône. Il fut 

également porté par le prince Emmanuel d 'Orléans 0 8 72- 1 9 3 1 ) ,  arrière-petit-fils de Louis

Philippe et dont la postérité mâle est actuellement éteinte. 

En conférant ce titre à son petit-fils, Son Altesse Royale le prince Jean de France , 

Monseigneur le comte de Paris a voulu rappeler que celui-ci fut porté par deux rois de France 

<Henri IV et Louis XVIII) avant leur accession au trône et qui surent , après une période difficile,  

réunir et réconcilier les Francais. 

Les armoiries , qui seront portées par Son Altesse Royale le Prince Jean de France, duc de 

Vendôme , seront celles de France « d'azur à trois fleurs de lys d'or posées 2 et 1 » surmontées de 

la couronne de prince de France , rappelant ainsi que, le jour venu , il assumera la charge 

d'incarner la tradition royale de France, comme ce fut le cas pour le duc de Bourgogne, petit-fils 

de Louis XIV. 

Titre de duc d 'Angoulême 

Le titre de duc d'Angoulême , conféré par Monseigneur le comte de Paris , à son petit-fils 

cadet , Son Altesse Royale le prince Eudes de France , est un des titres les plus anciens de la 

Maison de France . Il fut donné , à titre de comté-pairie, en 1 3 1 7  par le roi Philippe le Long à son 

cousin Philippe , comte d'Evreux , petit-fils du roi Philippe III le Hardi . Revenu à la Couronne, le 

roi Jean II le Bon le conféra , en 1 3 56 , à son troisième fils Jean de France , puis le roi Charles VI 

l'attribua , en 1 394 , à Louis de France , duc d'Orléans 0 37 1 - 1 407), second fils de Charles V et 

grand-père du roi Louis XII . A la mort de Louis , duc d'Orléans, le titre passa à son quatrième 

fils Jean d'Orléans 0 404- 1 469) ,  qui forma la branche des Valois-Angoulême qui accéda au trône 

de France en 1 5 1 5  avec son petit-fils Francois I er ,  duc d'Angoulême avant son avènement.  Le 

titre fut ,  ensuite , porté par une branche de Valois jusqu'en 1 6 7 5 .  En 1 7 1 0 ,  le roi Louis XIV 

attribua le duché d'Angoulême à son petit-fils cadet , Charles de France , duc de Berry 0 686-

1 7 1 4) ,  décédé sans laisser de postérité mâle . Louis XV, à son tour . en 1 77 3 ,  l 'attribua à son 

petit-fils Charles de France , comte d'Artois 0 759- 1 8 36) qui devint le roi Charles X, mais celui-ci 

en donna l 'usage à son fils aîné , Louis-Antoine, duc d'Angoulême ,  décédé sans postérité . 

En conférant ce titre à son petit-fils, Son Altesse Royale le prince Eudes de France , duc 

d'Angoulème , Monseigneur le comte de Paris a voulu marquer la dévolution des droits et 

l 'indissolubilité des liens historiques entre les deux branches de la Maison de France . 

Les armoiries portées par les derniers titulaires du titre de duc d'Angoulême furent « d'azur à 
trois fleurs de lys d'or posées 2 et 1 et à la bordure engrelée de gueules » surmontée de la 

couronne de prince de France. Ce seront celles portées par Son Altesse Royale le prince Eudes de 

France, duc d'Angoulême � 
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· AU LOUVRE, 
DEVANT 
UNE TENTURE 
AUX ARMES 
DES ORLEANS, 
ILS REJOIGNENT 
LEUR PROPRE 
LEGENDE 

Bien qu'il ait posé avec son 
grand�pére dans la salle Louis
Philippe du Louvre, le nouveau 
dauphin âgé de 22 ans mène 
une vie bourgeoise à mille 
lieues des fastes 
monarchiques. Il vit à Paris en 
compagnie de sa mére, la 
duchesse de Montpensier, et . 

· de ses quatre frères et sœurs. 
Achevant sa licence de 
philosophie à la Sorbonne, U se  
lance actuellement dans le droit 
et envisage de devenir avocèt. 

· .. JeoneFrançatspam)ties 
Jeunes Francais, citoyen parmi 
les citoyens, tu ne te · 

distingueras d'eux que par la 
nature de la charge que tu vas 
porter " lui a recommandé son . 

grilnd·père, le comte de PariS. 
En même temps que Jean de . 
France devenait duc de 
Vendôme, son frère Eudes, 
21 ans, se voyait conférer le 
duché d' Angoulème comme le 
reçurent avant lui Francois 1• 
et Charles X. Ce titre 
appartenait a la famille des 
Vatois tandis que celui de 
Vendôme relevait du 
patrimoine des Bourbons. En 
les attribuant à deux frères, le 
comte de Paris a voulu marquer 
l'indissolubilité des deux 
branches de ta Maison de 
France. Une tacon d'illustrer 
l'indispensable unité · 
des Français qu'il n'a cessé de 
prôner tout au long de · 

son discours tenu devant 3 000 
fidèles et 350 journalistes 
·- dont une forte délégation 
soviétique envoyée par la 
• Pravda '" lagence Tass et 
la télévision. 
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Face aux 
3 5()() personne6 
™""de toute la 
Francuten 
prn1nee de 15 

. chaine• de télérision, 
• le comte de. Paris 
· a préunté ses deux 

peUt1-lils 
qu11CC0111p1gnaient 
leur mire, /a 
duchmede 
Montpensier, et leur 
tallf Mlltie. 

1 2  

---------·-·-·························-

"MON FILS, LE 
COMTE DE CLERMONT, 

EST REVENU VERS 
MOI .  AVEC LE TEMPS, NOS 

PROBLEMES 
S'ESTOMPERONT . . .  " 

-------------· ··· ···················------� - Qésig0c1 vot re  ���Jjt�fi l,; jçan pour 
ëtre votr§n gaupt1ir·1 e.:S.L .. 0ne premiè,r_� dan.:?_ _l '.t1 istgirç de la dynq§ti� _Jrnr:i� 
·�<J.io;p. Ce rî§?.!. Q(!§ parnl:l?ixlfd que 
vous avez ctuisi l 'année du m i lléna ire 
g��

·
-·çapeti�_ris··-12our .. . r.$g1,;r. .-cc·· ·j)rë; 

l:Jlèrne délica L M11i,; J1 'cst -ce pas_ er�� 
ggg�r l1ne qu0relle de suç_ç_�.��icm.1 
- Je n'ai pas affirmé que .Jean était 
dauphin. J'ai cl it seu lemen t qu' il por
t ait les c�;pérnnces pour l ' avenir et 
qu' i l  aurai t . après moi ,  à transmettre 
le tèrnoignagc que je lu i  aurai la issé 
pendant les années qu ' i l me reste à 
vivre et aprè� le trava il commun que 
nous réalisons. I l  devra témoigner au 
nom de ce. que je représente et de la 
posit ion monarchique que j'ai définie. 
Par conséquent. i l  ne peut pas y avoir 
de querelle pu isqu ' i l n'y a pas destitu
tion du pr ince Henri. rnon fils. 
- Dans l ' a n c_i_E'l.f!.D.� ... france, le r_çü 
n' él9..!LP11�. propriétaire Q!JJQY�llQlQ 
E:t QE'l gg�ida it pas deJgr.cjre de suc-

cession : elie se taisait en vertu de la Ç�oiïïùri)ë ët de ia IQJ __ .ill!.LW.:JÇiti_{�i�iù 
Qi,l_� �;9r1 .. . f.i.1� . 11if.10_Ji.V<JJJ . . .. �Qf.il!l_cy1 8 
monter sur le t rône. 
: Ce HIS i:liné reste toujours !e fils 

aîné. On ne pourra jarnais le desti
tuer. ,le n·ai jamais des t itué Henri. I l 
su ffit , pour s'en conva incre, de re
trouver les textes de mes écrits et de 
rnes déclarations. J'ai simplement dît 
que le prince Henri s'était remarié 
civilement et que cela était contraire 
aux usaqes et trndit ions de la fami l le . 
Je reportais donc mes espérances 
sur rnon petit-fils Jean , qui semble 
pouvoir ma intenant les incarner. s'y 
prépare avec beaucoup de cons
cience. ctierche à comprendre et a 
agir en fonction de ses char(.JeS. 

Vous ne reniez p_i:i§ . .V.9.Jr.t:J.fils ? 
- Encore une fois, jamais de la vie ! 
Je ne renie pas mon f i ls. Je n'ai pas a 
le ren ier . C'est mon fils. 
- Quelles sont actuellemer1tYP�J.�.1.?.� 

interview recuei llie par JEAN-CLAUDE ZANA 

lions avec !e comte de Clermont ? 
Des rumeurs !onî.eïilf.ëi\iïîë récorid: 
ffâïion.···· · · · ····· ········· ············· ······· · ·-
::::· ·r.,fon fils est revenu vers moi depuis 
quelques temps. Nous nous sommes 
rencontres d'ailleurs plusieurs fois 
avant la présentation dynastique de 
mon petit-fils Jean. Nous avons parlé 
sérieusement des problèmes que 
nous avons à résoudre. Je pense 
qu'avec le temps. la patience et la 
bonne volonté de tous. nous y arrive
rons. Sans dérogation aux principes 
fondamenrnux et à la satisfaction de tous. 
·- Quelle est la raison de votre difté
r.grajm �yri_asiiëjùe · avi!f..l�m.9.9.f11_��dë 
C lermont . 
··· I l  s'est remarié civilement alors que 
le Vatican n'avait pas prononcé la 
nullité de son premier mariage. 
- fi(Jl>_ÎE'll1(S. �_Q\�Verains SOf!LP<!?SéS 
91J..t.re l aval du s_a.i_11J:$Jège. que _Ç� 
�<2!LF19.l?E'lr.Llç_.l',i_g_ux ou Phil ipp� Au-
9.l'.�.l�' .'.'. 
... Tous deux oni dû céder. il n'y a 
1 ien eu à faire ! Ils étaient menacés 
d'excommunication. 

On .Q_iLq!J.E'J .• Louis XI s' est__çlis.p�Q§.� 9,E:J<l_ÇÇ�lfd de son P.�.rg .Q_qur se ma· 
ner. =-G·est encore li préciser. I l  s'en est 
dispensé mais il a demandè l 'autori
sation du Parlement du Dauphiné. 
C'était une forte personnalité, i l  avait 
son caractère . . . Cc n'est pas parce 
qu'une exception a réussi que le fait 
se reproduira. 

"J'espère que mon 
petit-fils apportera des réponses 

valables aux Français" 

QLIJY.91.J..�?._Ç_?.m)t a Philippe Au
YIJ.§�g, __ le roi de Franq� .c.!��igr:i1:1i.L.fil?.Q 
successeur de son vivant. Votre déci
sion traduff�-eiië ïë .. ëiesir de revenir aux sôüiëës 'r ···----- ·· ······················ 
- ·J;;;· n'ai rien changé aux tradit ions 

et aux sources de la famil le française, 
pas davan tage aux lois fondamenta
les qui gouvernent notre Maison. 
Depuis le début. c'était automatique
ment le fils ainé qui devenait roi. 
- Si le comte cJ.� Çle?rrric:i.n..t.r.9.Q9.D.QQ.l! a sa_��çgr:igg_gpouse. changerait-JLI� 
cours des événernents ? 
::: Je ne peux.pas iul ciemander cela . . 
C'esi une décision qu'il a longuement 
mürie. La difficulté est qu'un mot dit 
de trnvers peut tout transformer. Ccr· 
tains ont dil : i l  a renvoyé son fils, i l  l 'a 
écarté, d'autres ont écr i t  qL1e j'avais 
" désigné mon successeur".  Je ne 1 · ai 
jamais designé. J'ai d it qLie Jean-était 
capable plus que d'aut res de remplir 
sa tache. Je su is ravi cJe pouvoir met· 
tre les choses au point et d'indiquer 
que, sur ce pian-à je n'ai pris i:.wcune 
fJéC1<;1QrL 

yq1r�} .P01.it.f i ls �1.L1_r.<;i .. l.r.gn_t�tçir.1<J..il� 
c-:n i 'an ;> 000 . Quel sera son rôle dans 
·l_i.ô_�.·.·��.�:��·ç_;�."f.1:·�-ç.;:::�::ç!Tu�fr:"�·�---frj_�:.ù�ijJQ�ô:::?.·············· 



- J'espère qu' i l y verra clair ! Qu' i l  
aura assez de jugement et de bon 
sens pour regarder les choses avec 
l 'expérience que je lui transmets et 
que celle qu' i l  aura acquise entre
temps lui permettra d'apporter des 
réponses valables aux Francais et de 
les aider, peut-être, à vivre l'évolution 
qui se prépare. 

·Aujourd'hui, la 
République est une république 

monarchisante" 

- comment avez-vous préparé votre 
petit-f i ls  à c e t t e  lourde tâche ? 
Comment l 'avez-vous guidé ? Que lui 
avez-vous enseigné ? En un mot, 
quelles sont les qualités requises. les 
études à suivre ? 
- Pour les études, c'est facile, parce 
qu'on est pris dans un cadre et i:iu'il  
faut faire un choix. Lui a choisi philo 
et lrancais. Pour le reste, c 'est sa 
mère qui a beaucoup contribué à lui 
donner ce sens du respect des 
autres, de la morale, de la parole 
donnée, c'est-à-dire tous les ensei
gnements de l ' Eglise qui lui ont été 
dispensés par les t raditions de l'une 
et l'autre familles. Sur ce plan. il est 
préparé. Restait l'expérience que j'ai 
vécue, que je lui communique à tra
vers des exemples concrets au jour le 
jour, de la presse que nous lisons 
ensemble, des discussions que nous 
avons. I l  prépare un certain nombre 
de questions, moi également, et nous 
en débattons sereinement autour 
d'une tasse de café ou de thé, lors 
d'un déjeuner. Nous bavardons éga
lement avec son frère qui s'intéresse 
beaucoup à tous ces problèmes, 
avec certains d e  mes collaborateurs, 
avec des amis à lui, des jeunes. La 
préparation consiste donc en une 
orientation générale, spirituelle et 
morale. I l  accepte au départ toutes 
ces règles et toutes ces exigences, le 
reste étant un acquis. L'étude est 
également un acquis qui lui permet 
de comprendre la vie de ses camara
des et de ses amis. 
- Peut-on dire de lui qu' i l  est un futur 
roi ? 
- Je l 'espère, mais cela dépend du 
destin de la France. Nous ne pouvons 
rien décider. Ce sont les Francais qui 
prendront, seuls, leur décision le mo
ment venu. 
- Un futur. roi doit-il exercer une pro
fession ? 
- Avant d'être roi, nécessairement, 
car il faut qu'i l  s' intègre dans une 
société. Une fois roi, i l n 'en aura pas 
le temps car i l  aura le souci de la 
Nation tout erîti�re et devra chercher 
à apporter les solutions et les remè
des aux problèmes de cette société 
en pleine évolution. Il est certain que 
nous vivons une mutation profonde. 
- Si la royauté était un jour rétablie 
en France, pensez-vous que le roi 

règnerait sans gouverner ou, au 
contraire, gouvernerait en régnant ? 
- Si la monarchie devait être restau
rée, ce serait dans le cadre du régime 
actuel. I l  n'y a pas de raison de chan
ger la Constitution qui est bonne. Elle 
permet au roi de ne pas gouverner s'il · 
ne le désire pas ; au contraire. s' i l  en 
a les moyens et que la situation 
l'exige, i l  peut intervenir. Il ne faut pas 
dire : ce sera le modèle anglais ou le 
modèle espagnol. Nous avons tou
jours été des part i c u l a r i s t e s  et 
n'avons jamais fait ce que font les 
autres. Dans ce domaine. je crois 
qu'on prendra le même chemin. 
- Espérez-v,ous un retour à la monar
chie ? A votre avis. la France est-elle 
aussi républicaine qu'el le le parait ? 
- Elle semble être de moins en moins 
républicaine dans le sens où elle 
l'était dans ma jeunesse : on était 
répu b l i c a i n s  et o b l i g a t o i r e m e n t  
contre l a  monarchie . . .  Aujourd'hui  ce 
n'est plus du tout le cas. La Républi
que est une république monarchi
sante ayant un septennat monarchi-

. que. La situation s'est transformée 
profondément et oblige les Français à 
raif,;mner. On peut donc, par consé
quent, affirmer aujourd' hui qu' i l  n 'y  a 
plus d'opposition virulente ni agres
sive ou agacée contre la monarchie. 
L ' exemple de l ' Espagne m o ntre 
qu'elle n'a pas été si néfaste pour ce 
pays. En Europe, il y a plus de monar
chies que de républiques. 
- L ' Eglise a joué u n  grand rôle 
auprès de toute monarchie, par na
ture fidèle à la foi chrétienne. Quel est 
son rôle aujourd'hui ? 
- L' Eglise a le même rôle, mais il faut 
qu'elle retrouve son équil ibre et son 
enracinement profond et populaire. 

Pour le moment, elle le cherche par la 
sainteté. par la dévot ion,  par la 
prière, par l 'action et en se dépouil
lant de plus en plus de ses aspects 
politiques ; l ' Eglise est trop souvent 
mêlée à la politique. Je sens ce cou
rant se dessiner, j' espère qu' i l  se dé
veloppera et que l ' Eglise pourra re
trouver sa place dans la société et y 
jouer un rôle éminent. Mais cela, c 'est 
I' œuvre de Dieu et des hommes. Ce 
n' est pas à moi de donner des répon
ses précises ou catégoriques à cette 
question. 

"Je n'ai pas à être pour 
un candidat, qu' il soit de droite 

ou de gauche .. 

- J'en viens à la polit ique. Comment 
jugez-vous la campagne qui s'an
nonce pour l 'élection présidentielle ? 
N 'êtes-vous pas un peu mitterran
diste ? 
- Je suis toujours pour le Francais et 
l ' homme d'Etat qui sert le mieux la 
Nation. Je ne me suis jamais <Soucié 
de sa couleur, de son opinion, de sa L1 comte de 
carrière, de ses mythes, de ses réfé- P1ri1, ll duc dl 
rences et j'ai toujours apporté à celui Vendômut 
qui sert bien la France toute ma sym- /1 ducd'Angoulêm1 
pathie et mon appui. IOrlantdu chât11u 
- Si le candidat de gauche n'est pas d'AmboiH 
Francois Mitterrand mais M ichel Ro- dfrantdn figuranll 
card ou Laurent Fabius, voterez-vous tHI COllumi pour ce candidat-là ? 
- Je n'ai pas à être pour un candidat RtHlliuatrCI 
ou un autre qu' i l  soit de droite ou dè conl"'!por�in1 dl 
gauche. Si je fais un choix, ce sera la COll/UflflOfl 
dans l ' isoloir et i l  ne regarde per- huglJlllOll 
sonne. • ' dl 1540. 
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Le prince Jean : Je fais le serment d'assumer 1·Œuvre de la Maison de France. 

l'espace d'une journée, les fastes oubliés des tournois de chevalerie d 'autrefo is.  

" Jour de France ,. 3 /10 /87 

1 4  

Le comte de Par is annonce s a  décision 

J· EAN t ·  . . . ' f 
SON PETIT- FI LS ,  � $�: .. EST FAIT �; . 

. · 

. . 
. 
. . [ 

PRI NCE H ERITI ERI . r L e chilteau tl'Amboisc vient d'ajouter une grandi' daii: A son 1 
histoirt', jusqu'ici célèbre pour la rl>pres>ion de conjurês 1·n �· 
l 5GO. Devant trois mill<' invités mais aussi devant ks Français r 

par le relais de nombreux médias, h� comtè de Pari� a con i't�n� le litre I 
de duc dt> Vernlôme à son petit-fi ls, le prince ,foan, ûg-G d1;: n an�. H l  
s'agissait d'une <( prést!nlalion d:11astique » de l 'hériti(;r de la tradition � 
r?yal� par I

.
e ch

_
ef

.
de la

. 
Maiso� �e Fra?ce. Lt! choix du titre de d.111: d(• 1 

\. endome est revelateur : il a ete porte, notamment, p(ll' Henn J \: et ! 
Louis XVII], (( deux rois aui ont su faire l'union cb Franç�ais "· Pnmt f 
d'orgue des cùémonies .du millônair(• capétien, cette inw)stitun� ! 
permettra+elle une réconciliation publiqu(· (•ntre le comtr� de Paris et )i 
son fils aîné le comti) de Clermont. qui a été évincé au profit de son fil;; j 
.Jean ? Le courant monarchiste - qui connaît un in<'onwst.ahlù regain l 
1l'intérêt - aurait tm1t il gagner d'un apaisem(�nt ent.ri) les diffùenks ! 
parties, qui ont leurs formes partisan8 . En fin ck journée, la téléviiiion \ 
proposait une confrontation complérn.1mtaire : la <i Cinq » avait· invité : 
](' duc d'Anjou et de Cadix, aîné des Capétions, à conunenkr l(•s . 
cérémonies d'Amboise c�t il (( dial.oguer » avec le wmü· de Clermont à 
son domicile parisien . Le miracle capétien fut un miracle de la 
technique : on a pu voir, face à facl' , 11�:; r<�présentants de la .Maison 
d'Orléans d de la Maison de Bourbon alors que, manifeflt:ement, le� 
C'ontacts entre eux sont, jusqu'ici, laborieux. • ,J de.> C 

La foule a admiré les couleurs chaudes des costumes de la Renaissance. 



Le comte de Paris, entouré de celui qu'il a désigné comme héritier, Jean (à sa droite), et de son frère Eudes. Surplombant la Loire. le chateau royal d'Amboise retrouve, 
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(de 
Dimanche, le comte de Paris 
peuple de France. Et passera 

au prince Jean, futur roi 
tournent 1nieux pour lui 

• A Chantilly, sur le bureau du comte 
· de Paris. prince Henri Robert ferdi·· 

;nand Marie Louis Philippe 
d'Orléans. chef de la Maison de France sont 
rangés un buisson de crayons affûtés, une 
boîte de pastilles Pullmoll cl le dernier 
numéro de Dynastie, le magazine des 
grandes familles. « Le comte de Paris a âes 
yeux magnifiques. Bleu de France ". avait 
dit Stéphane Bern, le rédacteur en chef de 
Dynastie. De France ou d'ailleurs, mais un 
bleu très pâle. assez délavé. En veston dt� 
chasse marron , p;xhette assortie, le CL)mte 
de Paris est appelê monseigneur par ses 
secrétaires. ce qui crée un climat ecclésiasti

que. De la fenêtre. les bâtiments de la 
fondation Condé, maison de retraite pour 
personnes âgées où demeun.� le comte de. 
Paris. so·n ptl!Sii.!ènc., tracent une perspec 
tive agréée pnr la SéL"urité sociale. Loin de 
vivre dans un musée, il s'est retiré à Chan
tilly dans un cadre purement fonctk1nncl. 

Cc week-end. au château cl'/\rnbdse. le 
comt:c de Paris titre ses <kux petits- fils. Jean 
et Eudes, âgés de 22 et 20 a ns. Seront - i ls 
duc d't\umak. de fciinville . de Gui�c ? Lt' 
titre de duc de Berry t'St exclu car les 
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habitants de cette province pourraient s'en 
otfüsquer. Tenus en haleine, les orléanistes jouent aux devinettes. La chose dL1it rester 
secrète jusgu ·au 2 7 .  ce dimanche. Le geste 
constitue une so11e de testament politique. 
«fc préscnœ mua pclit -fils Jean comme 
œlui qui awa à perpétuer l 'acrion que j"ai 
menée sur le pian politique et moral. /can 
est le reflet de ma philosophie. )) Les Pull 
mol! servent à éclaircir la voix du comœ de 
Paris, d'une wnalité assourdie. li s·cn sert 
depuis l 906. �:;ans toujc•\w; se faire bien 

entendre. Sorle cl 'exik de l ' histoire contl''.rn·· 
poraine. i l  est resté < '. l i  rn<:ir>�e. en souflkur �m't ii stlpµlécr aux défai l la1'ïces ;_il' la Hé pu 
blique. Par trois fi.1 i :> .  ii a failli entrer Jan:> la 
lumien:. ma is :::a \'oJi.x n \:st r e�:t(·c q t 1 'u 1 1  

présentera se�petitS-'filsa(J 
leflàml:)eau delamonaichie 
deFrance, siles ehoses · · que [Jourso� �âfJtf�p���-:;_ 
murmure. Henri d'Orléans a débuté tohrcl� 
la scène hexagonale. Jusqu·à l'âge de 
18 ans, il vit au Maroc, où � pareJ\f$ 
exploitentune ferme . . . •·. < < 

«J'étaismarocain� Un blédard qui grandit 
au milietr de /'exalt.1tion des colo11$ '11.Ji 
vel!lèri( téussir. Surtout, j'ai eu ce( ag[é6 
ment dé gtahdir dans un pays d'espaces_ 
immenses. �· . .

·

. ·· 
En 1 926,. la France se dérobe lol'$que 

meurt son oncle, le duc d'Orléans. � Mr� 
d'Henri devenant prétendant à Ja cou..: 
ronne . lui et son fils sont proscrirs, coiri.mè 
1·exige la loi de 1886. A la lumière niaro
caine succèdent les ombres de l'exil. La 
famille s' installe en Belgique, au manoir 
d'Anjou. Henri s 'inscrit à l'université de 
Louvain. Lors d'un vovage en sarre. alors 
sous mandat français. fi montre ses papiers 
à un douanier, et tente d"expliqlior son 
statut singulier. Proscrit en France. a·t·il le 
droit de trawrser la Sarre ? Abasourdi, le 

gabelou appelle son supérieur hiérarchique. 
" I.e monsieur dir qu 'il est t�xilé <lt•puis 
1 886 ! )) 

On la isse passer ü' jeune h0mme de :). t) ans. u1 loi dt' pmscriptkm ne sera 



Le comte de Paris et ses deux petits-fils, Jean et Eudes. Seront-ils duc d'Aumale, de Joinville ou bien de Guise ? 

abrogée qu'en 1 950. Mais l 'exil a-t-il 
jamais pris fin pour le comte de Paris? 

De sa poche, il sort un mouchoir de fil 
brodé d'un H bleu. Il a du charme. La 
terrible Mme Friese, une vieille dame aux 
sourcils très épilés, secrétaire-garde
malade-éminence grise. ne cesse d 'aller et 
venir dans le bureau. «j'ai rencontré le 
comte de Paris en 1 974, avait dit Bertrand 
Renouvin, président de la Nouvelle Action 
royaliste. je n 'avais jamais vu Je prince de 
mes espérances. C 'était impressionnant. 
L 'histoire de France était devant moi. » 

Le prince avale une pastille Pullmoll. La 
voix conserve ce timbre étouffé.  Ce n 'est 
pas faute de l'avoir éclaircie. Au début des 
années 30, Henri d'Orléans est véritable
ment un prince sans royaume. Non seule
ment son pays lui est interdit, mais ses 
sympathisants, consolation du prétendant 
en exil, lui ont été confisqués par Charles 
Maurras. L'Action française s'arroge le 
monopole de l'expression royaliste. Grâce 
à Georges Bernanos. rencontré en 1 929. 
Henri d 'Orléans va s 'employer à recon
quérir son « public ».  

Le jeune écrjvain catholique et royaliste 

- mais non maurrassien - est à peine plus 
âgé que lui. «De ma retraite du châceau 
d'Anjou, il m 'a appris à aimer la France, 
celle de Péguy. » La France d'Henri 
d'Orléans est alors un pays littéraire, à 

. peine animé de souvenirs d'enfance, 
entrevu lors de vacances chez ses grands
parents avant l ' exil . 

« La  France, ce fut d 'abord une frontière, 
que nous apercevions du petit château 
d'Agimont, près de Givet. dans les 
Ardennes belges », confirme son fils, le 
comte de Clermont. 

La monarchie est à la mode dans les 
années 30 et les visiteurs se succèdent au 
manoir d 'Anjou. Parmi eux, François Mit
terrand, jeune avocat royaliste, accom
pagné de trois amis de la conférence Mollet
Tocqueville. sorte de cercle littéraire fré
quenté par de jeunes juristes. «Je l 'ai 
retrouvé en 1 950, il était ministre de f 'Inté
rieur. Depuis, nous nous voyons. » 

Si le jeune Mitterrand est alors maurras
sien , Henri d 'Orléans. lui, vire au gau
chisme. En 1 936,  il n'y tient plus et rédige 
un essai, le Prolétariat. où il dénonce la 
bourgeoisie profiteuse et prophétise la 

transformation des Etats communistes et 
totalitaires . . .  en monarchie. Il y gagne un 
surnom, le Prince rouge. 

Cette période de formation s'achève en 
1 93 7 .  

Henri d'Orléans rompt publiquement 
avec Charles Maurras. Il entend désormais 
s'exprimer en son nom. La victoire de sa 
vie. « Il était devenu le chef d 'une faction de 
guerre civile. Plaçant la monarchie sous Je 
signe de la revanche. il niait le principe 
d'une réconciliation nationale. » Il renonce 
aux prétentions à la Restauration insurrec
tionnelle qui, en 1 934.  furent près de se 
réaliser. Aujourd'hui encore. les maurras
siens reprochent au comte de Paris cette 
occasion manquée. <<Pour eux, la monar
chie c 'est d 'abord l 'autorité, alors que pour 
moi c 'est surtout la justice et l 'arbitrage», 
écrit-il dans L 'avenir dure longtemps (1). 

Lorsque la guerre éclate. Henri d'Orléans 
assiste à la débâcle sous un nom d'emprunt · 

dans la Légion étrangère. e n  soldat de 
2e classe. En 1 942 ,  son nom lui offre une 
seconde occasion d 'entrer dans ! 'Histoire. 
On lui propose de prendre la tête du gouver
nement provisoire à Alger. Les Américains 
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.. préfèrent Darlan. Celui-ci se fait assassiner 
par un jeune royalisre. Le comte de Paris est 
hors jeu. Le général Giraud remporte la 
mise tandis que le comte, perclus de palu
disme, reprend une existence nomade . 

En 1 948! il lance une lettre politique, le 
«bulletin du secrétariat politique de Mon
seigneur le comte de Paris >>. Cent cinquante 
mille décideurs la reçoivent. « Gratuitement, 
je le précise», souligne-t-il avec humour. Le 
comte de Paris est alors un homme écouté. 

, Noir ec Blanc. ancêtre de Paris-Match, pho- . 
tographie régulièrement sa famille. En 
1 950, grâce à l 'appui des démocrates-chré
tiens. la loi de proscription est abrogée. Le 
comte rentre en France. 

Une dernière fois, il trébuche sur \ 'esca
lator de l'acrualité. En 1 95 4 ,  . il a fait la 
connaissance du général de Gaulle q u ' il 
rencontre souvent à Louveciennes, à 
Colombey-les-Deux-Eglises ou au château 
de Saint-Cloud. La Constitution de 1 958 lui 
agrée : accordant la pérennité au président 
de la République, elle est d'inspiration 
monarchique. Il se convainc que le Général 
a \' intention de le voir lui succéder. Ber
trand Renouvin, son fidèle supporter de la 
Nouvelle Action royaliste, partage cette 
conviction :  « L 'intention existait, cela ne 
fçiit aucun doute. Documenrs et témoins 
vivanrs le prouvent. Elle est cohérente 
avec / 'idée gaullienne de la nation. » Les 
républicains, eux, ricanent. En 1 959,  le 
comte de Clermont. son fils. est appelé à 
Paris auprès du Général. Chargé de mission, 
il travaille au secrétariat général de la 
défense nationale. ((Nous pouvions jouer 
un rôle, dit aujourd'hui le fils du comte de 
Paris. Ma famille n ·a pas saisi / 'occasion. » 

Depuis, le comte de Paris n'est plus guère 
confronté à \ 'histoire immédiate. A force de 
cohabitation. cette voix sourde qui depuis 

Du rififi 
chez les royalistes Il Le comte de Clermont, füs du comte de 

Paris, assisté de M< Paul Lombard, assigne 
en justice le duc de cadix, duc d'Anjou, prince 
espagnol, afin de lui interdire de porter le titre et 
les armes de France. 

C'est le dernier épisode de la querelle qui i 
oppose orléanistes, partisans du comte de Paris, � 
et légitimistes, fidèles au duc d'Anjou. «Les â 
Orléans sont des farfelus. Ils n 'ont jamais res- 3 
pecté la tradition, dit Guy Augé, juriste et légiti- li 
miste. Nou.r pouvons, nous aussi, contester Je l 
titre de comte de Paris. A ucun prince de famille 
royale de l'Ancien Régime ne l'a porté. Louis
Philippe l'a relevé arbitrairement pour le donner 
à son petit-fils. > 

Les légitimistes considèrent les Orléans 
comme des régicides, Philippe Egalité ayant voté 
la mort de Louis XVI. Et des usurpateurs : Louis
Philippe est monté sur le trône en 1 830 après 
avoir écarté le fils et le petit-fils de Charles X, 
princes de la branche aînée . 

Politiquement. les légitimistes sont plus 
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toujours défend l 1dcl d u n  1 c1 1  arb1 c . 
apôtre du consensu , pi , r l ' e  <,l' ' L) .te 
moins exouque f.n p. ' ,  1 ' r  1.1 • 1. n L.,l' !c 
Paine-Ipsos a évalue d l I 1,1 r )p,1rL0n 
de Français f;wor,il·lcs <1 • m 1 ,  r t hsscmcnt 
de la monarcl l ic  Srérh,rne Jte r i ,  le fonda 
teur du fan cluh dt1 wr1ltl de Paris, 1 Asso
ciation des dll11S de la MatSOII de rr 1ncc 
créée en 1 98 2 ,  n·a que 2 3  alls et rc\'Cn 
dique d�jà quatre mille cinq cents adhe 
rents. (( Nous sommes des rO\'Jlistes bran 
chés, bien dans notre veau. l::t tà vorablcs a 
une monarchie dcmocrate. pour en finir 
avec la guerre civile en France. Un roya 
lisme à la Juan Cnrlos. ·• Chaque année. 

==g;:•=� �� 
«Nous sommmes des 
royaHstes brm1chés, 

favorables à une 
monarchie démocrate, 

pour en llnlr avec la 
guerre clvHe en France. ,, 

Stéphane Bern, comme le comte de Paris, 
célèbre le 14 juillet . . . 1 790, fête de la 
Fédération qui scelle l'union du peuple et 
du roi, en déposant une gerbe devant la 
statue d 'Henri IV au Pont-Neuf. 

Mais au-delà des rites pointilleusement 
respectés, la Maison de France vacille sur 
ses bases. 

La cérémonie de dimanche en est \ ' illus
tration publique. Si le comte de Paris titre 
ses deux petits-fils , Jean et Eudes, c'est 
pour mieux désavouer leur père. le  comte 
de Clermont. Ce dernier a été renié en 1 984 
- par communiqué à l 'AFP - pour avoir 

Le comte de Cl�nnont. 

conservateurs que les orle,inistc. ils �,_:irt favo 
rables â une monarchie dl' droit füv1 

Aujourd'hui, ils rcconna;s,;crit p,)otr chef de la 
Maison de France L1!1 fspaP,twl, pc11t fils de 
Franco. Le duc de cadiY, :.lw d 1\r "' e�l en 
effet l'aîné des Capet1cns, dcsccnJanr de Ph;hp
pe V, roi d 'Espagne,  u , !J I �  d c • t •  \.l\ . Le'.; 
Orléans. eux, ne descema:i;r q t,e d u n t  brandie 
cadette. 

d� vorcé de sa première épouse. Marie-Thé
rèse de Wurtemberg, mère de ses cinq 
enfants. dont deux handicapés. Et s'êtr1 
remarié civilement à Micaela Cousine Qui 
nones de Le6n. «Sa vie privée a pris le pa 
sur sa vie de prince. C'est très beau. Mai 
bourgeois et pas très royal», dit Stéphan 
Bern , le rédacteur en chef de Dynastie. L 
comte de Paris ne peut él iminer son dau
phin dynastique. La règle fondamentale d 
primogéniture, instaurée il y a miUe ans pa 
Hugues Capet, a toujours été respectée. 
cérémonie de dimanche lui permet de dis 
tinguer entre son héritier de sang - le comt 
de Clermont- et son héritier politique - so 
petit-fils , Jean. 

Henri Philippe Pierre Marie princ 
d'Orléans, comte de Clermont, gère se 
relations familiales par voie ae conférenc 
de presse. Devant les micros et un bouque 
de fleurs de lis, il a dénoncé l'attitud 
paternelle, dévoyée par des « conseillers 
cacochymes ».  Il a les joues hâves, le regard 
bleu et la calvitie de son père. 

« A  mon fils jean, mon père promet du 
vent, dit le comte de Clermont. On ne peut 
contrevenir aux lois françaises en matière 
de succession. Nous sommes dix frères et 
sœurs, avant mon fils. » Le château d'Am
boise, la chapelle de la Compassion - sur le 
périphérique -. les ruines de Bourbon-l'Ar
chambault, sont gérées par la fondation 
Saint-Louis présidée par le comte de Paris. 
Dans les années 50, cette fortune, supé
rieure à celle des Bettencourt, était évaluée 
à plus de 400 millions de francs. 

« Le petit Jean n ·aura que ses yeux pour 
pleurer, et ses mains pour travailler. Et rien 
ne l 'y  prépare », dit son père. Confronté à ce 
problème , le comte de Clermont a tenté lui 
aussi de réactualiser le concept royaliste 
pour le muer en . . .  royalties. Avec Paul
Loup Sulitzer, il a lancé « Lys bleu », parfum 
capiteux payabie en pétrodollars. Peugeot 
au Costa Rica, Cardin en Iran, le Crédit 
Lyonnais auprès du roi du Maroc ont eu 
recours à son intermédiaire. «fe sers mon 
pays, et j'en voie ma note d 'honoraires. » 

Le royalisme ne se réduit pas à un fonds 
de commerce : il existe encore des royalis
tes. « La cérémonie de dimanche est une 
chose émouvante, dit Bertrand Renouvin. 
Cette famille existe depuis mille ans. Son 
histoire se confond avec celle du pays. Il y 
aura continuité dans /'œuvre capétienne, 
comme le montre le geste du 2 7. » 

(<j 'ai cru au miracle de la Resœuration, 
quand j'ai commencé ma vie politique. Je 
ne l 'ai pas vue, mais j'ai désenclavé la 
nwnarchie de / 'extrême droite. Cet espoir, 
je / 'ai encore. Et je l 'ai transmis à jean, »  A 
Chant i l lv, sur le bureau du comte de Paris, 
a côté des crayons, se trouve un petit père 
\Joël, enfermé dans une boule neigeuse. 
Un grand enfant sommeil\e-t-il dans tout 
royàlisre ? Marie-Dom inique LELIEVRE 

( 1) L'Avenir dure longtemps. éd. Grasset. 
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LE DUC JEAN 
LE DERNIER 
DES CAPÉTIENS 

« Le Parisien » 28/09/87 

D Le prince Jean (ici à gauche), à vingt-deux ans, est depuis hier le 
nouveau prétendant a u  trône de France et l'héritier de la lignée royale 
des Capétiens. Choisissant l'année de la célébration du Millénaire, son 
grand-pére, le comte de Paris, dans un acte dynastique, lui a en effet 
conféré le titre de duc de Vendôme au château d'Amboise devant plus 
de trois mille invités. Eudes, dix- neuf ans, le jeune frère de Jean, a,  lui, 
été nommé duc d'Angoulême. 

(Photo « le Parisien " Emmanuel PAGNOUD.) 

• PAGE 6 
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Révolution chez les royalistes 
Le comte de Paris va 

<< sacrer >> son petit-C-ds 
Jean dauphin de France 
V

OICI le jeune dau
phin que le comte 
de Paris donne à la 

France : Jean, ving�deux 
ans, étudiant en philoso
p h i e .  Ce l o n g  j e u n e  
homme blond aux yeux 
bleus hérités des Orléans 
devrait être adoubé « suc
cesseur dynastique » de 
son grand-père, l 'actuel 
chef de la Maison de 
France. 

La cérémonie se déroulera 
le 27 septembre sur les bords 
de la Loire, dnns ce château 
d'Amboise chargé d'Histoire 
et d'histoires. 

A soi xante-dix-neuf ans, 
alors qu'il  porte encore beau 
et que, par moments, il sent 
passer près de lui le souffle 
d'un destin national, le comte 
de Paris va donc désigner son 
successeur en la personne de 
son petit-fils, le fi ls ainé de 
son propre fils ainé, le comte 
de Clermont. Qu'il ait choisi 
pour cela le mill ième anniver
saire des Capétiens n'est sans 
doute pas un hasard. Que ce 
choix brise mille ans de loi 
salique qui veut que l'héritier 
du trône ne puisse pas être 
autre que Je fils ainé du roi, ne 
manquera pas de cho�uer les 
partisans du droit divin. Il 
faut y voir l'aboutissement 
- ou un épisode supplémen· 
taire - d'une longue et triste 
histoire de famille qui,  depuis 
des années, défraye la chroni- ' 
que. 

En 1984, le comte de Paris, 
lui-même séparé de sn femme, 
destitue · son fils ainé de ses 
droits de succession. M otif : le 
comte de Clermont a dérogé 
aux traditions en divorçant de 
sa première femme. Marie
Thérèse de Wurtenberg, pour 
épouser dans la plus stricte 
intimité, M icaëla Cousinio, 
Quinones de Leon. « Mon fils 
n'est plus digne d'être mon 
successeur », explique-t-il pu
bliquement. Il retire à ce fils 
qu'il ju�e hors du droit che
min le titre de comte de Cler
mont pour l'affubler de celui 
de comte de Mortain. ancien 
petit fief normand de trois 
mille habitants, connu pour 
sa fabrique de câbles. 

Le comte de Clermont es· 
père-t-il une restauration de la monarchie ou en fait-il une 
question de principe ? Il re
fuse le sévère jugement pater-· 
ne), conserve son titre et 
continue à se proclamer l'hé
ritier d'un trône qui n'existe 

le 27 septembre 
plus que dans la nostalgie de 
ce.rtains. Il trouve des argu
ments difficilement réfuta· 
bles : depuis que le roi est roi, 
i l  n'a jamais eu le droit de 
désigner son successeur. Si 
noblesse oblige, la tradition a 
force de loi : c'est au sang de 
parler, au fils ainé de repren
dre le sceptre du père. Per
sonne, affirme-t-il ,  mille ans 
d'histoire à l'appui, n'a le 
droit de le destituer de ses 
droits dynastiques. 

Prince charmant 
Un autre aurait pu dire : 

« J'y suis, j 'y reste et je n'en 
sortirai que par la force des 
baïonettes. » On n'en est heu
reusement pas là et les plus 
fidèles partisans de la Maison 
de France espèrent encore 
que, d' ici au 27 septembre, les 
esprits vont se calmer, la 
guerre des deux couronnes 
aussi. 

« Le comte de Paris, dit un 
de ses proches, a cédé à un 
mouvement de mauvaise hu
meur. La mauvaise humeur 
n'a pas force de loi. 

En attendant, les esprits 
royalistes spéculent. Quel ti
tre le comte de Paris va-t-il 

octroyer à son petit-fils ? Il  en 
a plusieurs dizaines à sa dis· 
position : duc d'Aumale ou 
duc de Chartres, prince de 
Joinville ou duc d'Angou· 
lême, par exemple. Tous auBBi 
charges de gloire les uns ctue 
les autres, tous susceptibles 
de faire chavirer le cœur des 
jeunes filles à la recherche du 
prince charmant. Il y en aura 
aussi pour Eudes. cet autre 
petit-fils de dix-neuf ans, éga· 
lement étudiant en 1>hiloso
phie, que le comte de Paris a 
désigné comme éventuel suc· 
cesseur de son frère. En cas de 
malheur. 

Que le doigt de son grand· 
père, semblable à celui du 
destin, se soit posé sur lui ne 
semble pas bouleverser la jeu· 
nesse de ce prince. Jenn, de· 
puis longtemps déjà, se pré· 
pare à succéder à son illustre 
aïeul qui 11 veille à son éducR· 
tion politique en lui appre
nant qu'un prince doit JUsti· 
fier son rang par les services 
rendus >>. 

C'est le moins que l'on 
puisse faire quand on se dit 
persuadé qu'un jour, cc la mo
narchie s'imposera par néces· 
sité comme seul arbitre re· 
connu par l 'ensemble des 
Français ». 

Jacques DE DANNE 
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Le torchon brûle entre le comte· de Paris 
et son fils aîné, le comte de Clermont 
MONSEIGNEUR 

l e  c o m t e  d e  
Clermont est un 

monsieur très bien élevé. 
Alors, 'si le torchon vient 
à brûler entre le comte de 
Paris et lui-même, il  l 'ex
prime de manière moins 

� 
ïl .., Ill ::J n CD 
w :;· 
w 
...... 
...... Ch CD ,, :""" 
<X> .....,, 

abrupte : .  « Mon père et 
moi, dit-il ,  nous nous 
heurtons d e p u i s  très 
longtemps. 

« Nous n'avons pas la même 
philosophie de l'existence. Il 
nous arrive de nous parler par 
téléphone, mais nous ne nous 
voyons que très rarement. Je 

souffre de cette situation. Je 
suis sûr qu'il en souffre lui 
aussi. » 

Grand, élancé, les yeux 
bleus et le nez hérités des 
Bourbons, le comte de Cler
mont est, avec une trentaine 
d'années en moins. le portrait 
de son père. Cette resse!)l
blance frappante n'empêche 
pas les deux hommes de s'être 

·. pratiquement brouillés, le re
mariage du comte de Cler
mont ayant défi nitivement 
consommé la mésentente. Jus
que-là, il ne s'agissait �ue 
d'affaire de famille. Mais 1 in
tention du chef de la Maison 
de France, d'évincer le dau
phin au bénéfice de son petit
fils Jean - qu'il tient soi
gneusement à l'écart de son 
père - a fait déborder le vase. 

oc Je me bats, dit le comte 
de Clermont, pour défendre 
l'une des lois fondamentales 
du principe monarchique : la 
succession par ordre de pri
mogéniture. Il n'existe au
cune dérogation possible : la 
coùroiine n'appartient pas 
au. roi, mais au peuple de 
France. Seul le Parlement 
pe'!t modifier la loi de dévo
lution. " 

Le Parlement a d'autres lois 
à fouetter. Il ne faut pas comp
ter sur lui pour arbitrer cette 
querelle de famille dont l'his
toire se feuillette dans les 
livres d'histoire. Le comte de 
Paris n'a pas admis le divorce 
et le remariage de son fils ? 
On trouve la réponse dans le 
Malet·lsaac : cc Louis VII et 
Aliénor d'Aquitaine se sont 
mariés contre l'avis du roi, 
explique celui qui entend res
ter le dauphin. Cela ne les a 
pas empêchés de régner. » 

.Programmé 
pour régner 

La cérémonie du 27 septem
bre à Amboise, au cours de 
laquelle le comte de Paris 
souhaite investir son petit-fils 

· à la place de son fils, est donc 
nulle et non avenue : " Per
sonne n'y peut rien, explique 
le comte de Clermont. Je suis 
programmé pour assurer un 
jour des responsabilités. Je 
sers mon pays du mieux que 
je peux. J'aide les industriels 
à exporter. J'ai eu autrefois 
des tractations avec le Chah 

d'Iran. J'entretiens des rap
ports étroits avec de nom
breux chefs d'Etat. Je tiens 
des réunions et des conféren
ces à travers toute la Fance 
pour rester en contact avec 
mon pays. » 

1-:n attendant le jour hypo
thétique où il montera sur le 
trône de France, le comte de 
Clermont mène une vie tout-à
fait ordinaire. Il circule en 
métro. Il travaille pour �a
gner sa vie. Ses idées politi
ques, il les puise dans les mille 
ans de monarchie qui ont fait 
la France. Ainsi; interrogé 
sur Je code de la nationalité, il 
répond : « Henri IV avait dé· 
crété que tout naufragé, de 
quelque nationalité qu'il soit, 
qui échouerai_t sur les côt�s de 
France serait automatique· 
ment placé sous la protection 
du roi. » 

Certes, il a ses convictions. 
Mais, s'il veut être roi, il ne 
peut jeter l'exclusive sur per· 
sonne. cc Prendriez-vous Geor· 
ges Marchais en auto-stop ? »  
cc Oui. mais ne le répétez pas. ,, 

Jacques de DANNE 
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Ce n'est pas un épisode de « Dynastie .. , mais ça y 
ressemble •.. De par la volonté du comte de Paris, son 
grand-père, Jean d'Orléans vient d'être officlelle
ment désigné prétendant au trône de France. Nous 
avons rencontré ce jeune homme de 22 ans, qui étu· 
die le droit svsnt d'entrer, peut-iJtre, à Sciences-Po. 

s omis m appellent 
Jean l " On a envie 

d'en faire autant et de ne pas 
user du très protocolaire 
" Mor.seigr>eur » quand n 
rèilCOn!rP. Ge gr and jeune 
1 wmff,L nlor>d aux yeux oie us 
fa1::.ant son footing matinal au 
bois de Boulogne et sautant 
avec aisance les obstacles. 
Pourtant " Monseigneur �. il 
l'o::.'t. Son grand·père, le 
comte de Paris, prétendant 
au trône de France, l'a sacré 
.. dauphin », le 27 septembre 
lors d'une cérémonie à 
Amboise. à laquelle 
assista1cr1t plus de trois mille 
personn�s. 
Le titre de " dauphin " aurait 
dû ;;elon la loi salique et les 
traditions de la monarchie 
française, revenir au père de 
Jean, Henri, comte de 
Clermont. Mais il existe une 
.. certaine distance " entre 
celui-et et son père. Le 
comte de Pans considère 

que son fils aîné s'est exclu 
lui-même de ses droits à la 
couronne. à la suite de son 
divorce et de son remariage. 
Henri n 'aécepte pas cette 
décision, se considère 
comme .. l'héritier 
incontournable " du trône de 
France et fait appel à la justice républicaine. voire au 
Par1ement pour régler ce 
conflit. 
Cette querelle dépassée, 
Jean, qui a 22 ans, prend son 
rôle très au sêrîeux, même 
s'll ne se fait guére d'illusion ; 
" J'ai accepté ce qui est plus 
une charge qu •une chance. 
Ma position sera celle qu'a 
toujours été colle de mon 
grand,père. Nous sommes a 
la disposition des Français 
s'ils veulent faire appel à 
nous. Nous sommes un 
recours possible . Ma vie 
n'est donc pas boutevers&e . 
Je suis un étudiant qui va à la 
fac en métro et qui déjeune 

au resto U; Sur ma carte 
d'identité e&tinscrlt • Jean 
d'Orléan$ ;;; . J'habite .avec 
mori pefit frêre, Eudes, et 
une 'cte mes $ur's, Blanche, · 

chezma mère à Neuilly •.. " Sa mère est la première 
épouse du comte de 
Clermont, Marie-Thérèse de 
Wurtemberg : " Mon père 
nous a quittés lorsque j'avais 
12 ans. Au début, cela a été 
très dur. La famille nous a 
entourés;Je ne vols plus 
guère mon père ... " c·est 
surtout son grand-père qui 

s'occupe beaucoup de lui, 
farsant son éducation 
politique, lui appranantqo'un 
prince doit justifier son rang 
partes services rendus. 
Jean vient de terrn!noren · 
Sorbonne une licence de 
philo : " J'ai cornrnencé par 
ét1Jdler1a philo parce que 
cela donne une plus grande 
ouverture d'esprit, permet 
une véritable structure de 
pensée. J'ai beaucoup 
appris dans Platon . 

Maintenant, je vals faire mon :;. 
droit et peut-être Scien<:es 

A Pau, le comte de Paris et son petit ·fils ont été sacrés . .. ch8vitliers 
de la Viguerie royale du Jurançon, le vin cher au bon roi Henri IV. 



Po. " Ses études achevées. 
Jean fera .son servic.e :« J'ai 
suivi les cours d'une 
préparation militaire 
supéri.eure. Je serai élève 
officier dans la cavalerie. 
j'espère à Saurn ur. � 

J ean pratique tous tas 
sports d'équipe mais 

avoue un faible pour la 
natation et le ski, monte un 
peu à cheval. mais n 'adore 
pas la chasse. v. En rcvanohe, fai découvert le 
golf atJX Ètnts-Unis où je 
viens de passer deux mois 
incognito, avéc mon frère. 
Eudes. Boston. Philadelphie, 
Washington, I.e Virginie, New 
York. Unvoyagetantastiquo, 
j'ai été intéressé par la 
manière de vivre des 
Américains, leur aptitude à 
ne pas s'embarrasser de détails. Le seul petit ennu i -· il 
sourit - je n'ai pu suivre le 
Tour de France " · Le " dauphin � nous reçoit a u  
siège de la  Fondation Saint
louis, créée par son grand

père. Un appartement à Paris 
avec une grande salle de 
réunion - le buste de Louis
Philippe en évidence sur lu 
cheminée - et d(J'; bureaux. 

« Télé-7-Jours » 3 110187 

Au moment où nous 
achevons ce 

n.umero, le sacre de 
Jean - Ici svec son 

frère Eudes et avec 
le comte.de Perls • 

n'a pas encore eu 
lieu et nous n'11Y011s 
pu StJVO/rs'ff sei-aft 

fait duc de Guise, 
duc d'Aum11le oo 

d'ailleurs. Le . 
pal'ch'1m/n. 

ffeatdelisé IJtant 
enfermé dans uit . . cèffre..fot111Vattt de · 
fui litre r�ls; le 

· mystère devalt 
absoh.trntmt durer 

ilf:Squ'aub(>ut. · 

Rien à voir avec Versailles .. .  · 

« J 'essalè, autantque mes 
études k3 permettent. de voir 
mon grand-père. Il me fait 
part de son expérience, me 
donne des conseils. 
Articuler qu;;nd on parle, êlre 
respectueux des gens et 
ouvert aux autres. Cette 
annèe, à l 'occasion du 
millénaire capétien - un bon 
prétexte pour les Français de 
réfléchir à leur histoke - nous 
avons beaucoup voyage 
ensemble. " La célébration 
du bicentenaire de !a 
Révolution ne le choque 
Das : "  C'est une étape dans 

Jean lit " Ubération .• mals 
aussi fa plupart dos autres 

quotidiens et de nombreux 
magazines, hebdoset 

mensuels. " Avecmonfr�rc 
Eudes, nous nous les 

échangtion's •.. ,. 

d�s stages. iai ainsi travaille 
da os une ferme de l'Isère, un 

· élevage de 400 va<;hes. J'ai 
trava.ilfé aussi à la Bourse, je 
portais les dépêches et 
encore chez Kodak. Cette . 

··· ··· année, j'essaio-ralde trouver 
de� p(}tlt.s boulots que . .. 

• 
\ Jex�r�er.a l en plusde mes 
> études, ." Passion� 

••·· • · · d'lnfonnatîqùe, ilvapeuau 

l'Histoirn de France. li faut 
réconcîlier les Français '" 
Des amis, i l  en a beaucoup, 
sans compter ses cousins et 
cousines : " Nous sommes 
soixante-six de la même 

génération. Mes préférés, 
Damien Schoenbom, lefüs 
de ma tante Isabelle. Et aussi 
Maria-Cristina de Bourbon, 
f!l!e de ma tante Anita. " 
la famille d'Orléans est peut
être riche, mais Jean ne 
reçoit pas plus d'argent de 
poche qu'un étudiant 
moven : environ 500 frnm:s 
par.mois. ,, L'é.té. pour payer 
mes voyages,  10 fais des 

cinéma. «  J'adore lesfllms 
d'action. Le dernier « James 
Bond ;. ? Je l'ai vu en 
Amérique. • Eten a09lais car 
il parle couramment L'.�.nglais 
et l'allemand : " Là famillede 
ma mère est allemandè> • 

··c ôtémusique,U a des 
goüts classiques. Non, 

il n'a pas été voir Madonna : · 
. ., El!e ne me fait pas 
craquer . .. Et la télévision : 
" Je regarde res intos et 
souvent les films. J'aime· 
mieux la télévision française 
que !'américaine. Avec96 
rés�aux. il faut changer de 
chàine tout le temps eton ne 
volt rien. Avec des amis, otJ 
en famille. nous jouons aussi 
al! " Trivial Poursuit "· 
Jean ne vellt solliciter aucun 
mandat perlementaire : " Je 
tiens à demeurer àUcdessus 
des partis. Il n'existe pas de 
parti royaliste. Des 
tendances seulement. .. S'il 
devait exercer un métier, if 
serait avocat. Le mariage ? 
.. Je me marierai et aùral des 
enfants. Je croîs que 10 
temps des mariages 
arrangés est révolu. Je ferai 
un mariage cl' amour . .. 

Eric de GOUTEL 
Photos : J.J. Descarnps 
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Querelle tnonarchique 
dans la fatnille de France 

Le comte de Paris, prétendant au trône de France, a décidé de désigner comme son dauphin 
son petit-fils Jean. Son fils, Henri de . Clermont, attaque la décision en justice. Il s.'en est expliqué hier. 

U n  t r i buna l  répub l i ca i n  
chargé d' arb itrer une querelle 

· monarchique ? D'un côté une 
assignation déjà envoyée au 
duc d'Anjou pour usurpation 
de titre • sous astreinte de 
50 000 F par infraction consta
tée .. , de l'autre une confé
rence de presse de. Henri de 

PAR PIERRE BOIS 

France relevant le défi de son 
père. le comte de Paris et vou
lant pour sa part modifier l 'or-

• dre dynastique : décidément 
l ' a n  1 000 des C a p é t i e n s  
s ' ac hève d a n s  une roya l e  
confusion, comme s i  ! 'H istoire 
se répétait avec mâl ice juste à 
. la vei l le du bicentenaire de la 
Révolution . . . 

La guerre de succession 
qu i  couvait depuis une dizaine 

· d ' années s'étale ainsi sur la 
place publique depuis que le 

· comte de Paris a décidé de 
désigner son successeur en 
tant que prétendant au trône 
de France, en la personne non 
pas de son fils ainé Henri mais 
de son petit fils Jean et ce, au 
cours d'une cérémonie prévue 
a u  c hâteau d ' A m boise l e  

r 
� 

Entre le Comte de Paris (à gauche), et son fils ainé Henri de Clermont (à droite), un confit que 
la justice pourrait trancher. (Photographies de P. COLACICCO el AFP.) 

M• Paul Lombard pour défen
dre ses i ntérêts considérant 
que le principe de là monar-· 
chie est bafoué en s'appuyant 
sur les lois et coutumes roya
les. Aujourd'hui Henri déclare : 
• le dauphin, je le .suis et le 
reste. Depuis 1 000 ans et sans 
aucune interruption la succes
sion du chef de la Maison de 
France s 'est toujours trans-

s'en souvient par Jeanne d'Arc 
et Charles VII. 

On le voil l 'histoire contem
poraine ici prend sa source 
inévitablement dans les ma
nuels scolaires en ces jours de 
rentrée, mais la petite histoire, 
la véritable en fait, court plutôt 
les salons parisiens et les cou
loirs des Palais de Justice, que 
les salles de classe. Tout part 

d'Henri avec Marie-Thérèse de 
Wurtem berg déclencha l'ère 
paternelle pour qui noblesse 
oblige à la tradition. A cela 
Henri rappelle que son ma
riage s'apparentait plus à un 
traité d'alliance du style mar
ché commun qu'à un coup de 
foudre, puisqu'il aurait été pré
paré par le général de Gaulle 
et son père en 1956 à l'heure 

chel et Thibaud qui s'étaient vu 
retirer leur dro it . 

• Mon remariage est un 
prétexte pour m 'exclure, dé
clare fermement Henri qui  re
t_use cette destitution arbitraire 
qu'il considère comme une 
perte d'état civi l .  Sa carte 
d'identité en fait foi : i l s'ap
pelle Prince Henri d'Orléans, 
comte de Clermont, et non de 
Mortain qu ' i l  ne veut pas 
connaitre. 

Appel 
au Parlement 

Evénement mondain de la 
saison. • Comédie italienne 
que cette intronisation du 
27 septembre à Amboise .. , 
comme la qualifie avec amer
tume Henri de France, l 'affaire 
est plus sérieuse qu'il n'y pa
rait. Un héritage moral en re
couvre toujours un autre. La 
famille de France a 1 000 ans 
et les lambris deviennent fissu
res ; M• Paul Lombard est prêt 
à en appeler au Parlement en 
se référant à la coutume, ou au 
tribunal si  Jean ne tient pas 
compte de la hiérarchie chro
nologique et si le comte de 
Paris persiste et signe. 

Déjà il tente d'écarter juri
diquement le duc d'Anjou de 
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27 septembre prochain. Jean · 
de France, vi,ngt-deux ans, 
ci-devant étudiant en philo, à la 
Sorbonne, deviendrait donc de 
par la volonté royale le dau
phin officiel. Quant à Henri 
destitué, il se trouvera dépos
sédé de son titre de comte de 
Clermont et ramené au rang 
plus modeste de comte de 
Mortain, un fief normand de 
2 600 habitants. D'où la réac
tion d 'Henri  qui se déclare : 
• prétendant incontournable .. 

et qui  a pris comme conseil 
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mise de mâle en mâle par 
ordre de primogéniture "· Tan
dis q ue M• Paul  Lombard s'en 
· réfère aux lois et coutumes au 
temps de la m onarchie pour · 

ajouter : • Depuis le Traité de 
Troyes en 14 19, ratifié en 1420 
par les Etats généraux, il en. 
est ainsi : le roi règne mais n 'a 
pas la propriété de la cou
ronne. " Et de c iter comme par 
hasard la tentative de Charles 
le Fou voulant in troniser son 
beau-fils, u n  usurpateur  an-" 
glais, tentative m ise à mal on 

du r e m a r i ag e  du d a up h i n  
Henri ,  considéré comme une 
action i ndigne par le comte de 
Paris, séparé pou rtant l u i 
même de son épouse, corps et  
biens depuis 1 986, avec qui  i l  
ne vivait p lus depu is  prés de 
dix ans ayant choisi  de résider 
à la Fondation Condé à Chan
tilly, en compagnie d'une se
créta i re-gouvernante. La que
r e 1 1  e d y n a s t i q u e  e n  l a  
c i rconstance s 'apparenterait 
�tôt à • Dynasty • .  

I l n 'empêche que le divorce 

du rapproctiement franco-alle
mand. Qu'ensuite i l  se sépara 
de sa femme, mais attendit 
onze ans que ses cinq enfants 
dev i e n n e n t  majeurs avant 
d 'épouser en secondes noces 
à Bordeaux, M icaela Cousine 
Quinones de Leon, f i l le de  la 
M a r q u i se de San Car lqs ,  
Grand d 'Espagne, et d'un pro
priétaire terrien. Qu 'enfin i l  
n'est pas  un cas unique dans la  
fami l le ,  ses frères ayant été 
chàtiés de même manière par 
Monseigneur,  entre autres Mi-

toute prétention à la  couronne 
de France en saisissant le tri
bunal de grande instance de 
Paris. Ensuite i l  affirme être e n  
mesure • si  besoin est " de 
faire consacrer le  caractère in
violable des lois de la  monar
chie par les tribunaux de l a  
Républ ique. Du jamais v u  e n  
matière judiciaire ou plutôt si . 
Ce n'est pas la première fois 
que la "justice républicaine a eu 
l'occasion de trancher ... 

P. B. 

GOTHA : LE COMTE DE CLERMONT 
DÉFEND SON TITRE 
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La monarchie est à la mode. La 
dynastie capétienne a mille ans mais 
les héritiers s'entrechoquent : Bour
bon, Orléans, duc d'Anjou, comte de 
Paris, les deux branches n'en ont pas 
fini de revendiquer l'héritage. Le fils 
du comte de Paris, le comte de 
Clermont vient d'ailleurs de prendre · 
un avocat, M• Lombard, pour assi
gner le duc d'Anjou en justice. 

• Mais la branche Orléans a bien 
d'autres problèmes, internes ceux
là. Le comte de Paris, prenant acte 
du divorce et du remariage de son 
fils aîné,- a eri effet annoncé sa 
décision de transmettre Je 27 sep
tem bre prochain, au chaâteau 
d'Amboise, la succession à son 
petit-fils, le prince Jean. 

Hier, donc, le comte de Clermont, 
réagissait en s'élevant d'un ton 
princier mais ferme contre cette 
décision. « Je regrette de ne pas 
avoir été invité en tant que dauphin 
à /;J cérémonie du 27 », a-t-il dé
claré devant un parterre de journa
listes, « car cela laisse planer une 
ambiguïté. Or, il n y en a pas : je 
suis incontournable. Les lois fon
damentales prévoient en effet

· 
que 

la succession de la maison de 
France doit revenir au fils aîné. 
Nulle sinon la nation ne peut mo
difier cette donnée ». Dont acte. Le 
comte de Clermont, quoi qu'il ar- · 
rive, s'estime au regard de !'His
toire et des lois, seul habilité à 
devenir le futur · comte de Paris . 

« Tout ce qui sera fait contre cela 
est nril et non avenu ». 

Etrange querelle d'une dynastie qui 
semble si loin de régner mais qui ne 
manquait pas d'allure hier dans 
son- hameau du J 6• arrondisse

·ment, au milieu qes fleurs de lys et 
des cadres de bois dorés. Les rois 

· haussent le ton, ils disent qu'il y a 
dans la société « un courant de 
culture qui cherche autre chose, 
peut-être un élan de sacralité ». 
Mitterrand n'a-t-il pas été se faire 
consacrer au Panthéon ? Interroge 
le comte de Clem10·nt. il n'a pas 
tort, même s'il ne rêve pas. Croit-il 
à la Restauration ? J'ai été pro
grammé depuis ma naissance pour 
.ce genre dëventualité ». Alors, il 
attend, avec des querelles de fa
mille, comme n'importe qui, vous 

· ou moi. Les rois sont décidément 
des gens de plus en plus simples. 

Bertrand de SAINT-VINCENT 
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A LA MAISON DE FRANCE 

U N DU C, DONC.  • •  
Dans le prestigieux cadre du château d'Amboise, le prince Jean s'est vu conférer, hier, le 
titre de duc de Vendôme, par son grand-père, le comte de Paris qui lui confie ainsi la tâche 
d'exercer les droits et les devoirs de la lignée monarchique capétienne, dans l 'année de la 
célébration de son millénaire, lorsque .lui-même aura disparu. 

Hier, dans Ill cour du cbiteau d'ÂmbOÏSe : '!fltourant Je COllJle tle Paris, les prinœs Jean (à gauche) et Eudes (à droite). 

/� 
' :, ri 
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Légitimité 
• Mitterrand qui, à l'Elysée, est 
contraint de jouer au candidat à sa 
propre succession pour sauvegar

·der, jusqu 'aux derniers jours du 
septennat, la plénitude du pouvoir 
suprême de la République. Le 
comte de Paris qw: à Amboise, se 
croit obligé de contourner la lettre 
de la tradition successorale de la 
Maison de France pour préserver 
l'esprit de la tradition capétienne 
consistant, pour Iw: à donner 
l'exemple suprême du service de la 
nation. 

� 

Deux types de comportement à 
rapprocher l'un de l'autre parce 
q u 'il s 'agit pour Je président 
comme pour le prince, pour l'élu 
comme pour l'héritier, de ruser 
avec les apparences de l'histoire 
afin de maintenir Je bien Je plus 
précieux dont ils sont déposiraires 
chacun dans son ordre et qui fut le 
thème central de nos guerres civiles 
depuis deux siècles : la légitimité. 
Le comte de Paris doit inventer un 
acte dynastique de rupture appa
rente par lequel, dit-il « la Maison 
de France réaffirme publiquement 
sa v_olonté de poursuivre son œu
vre ». Mitterrand doit in venter des 
effets de prolongation de son man
dat dans le même dessein. C'est 
toujours . Je même tâtonnement 
dans la même recherche de la ré
ponse à la même question : com
ment farder la légitimité du pou
voir français dans la durée ? 
De Gaulle l'a résolue à vue de 
plusieurs générations en - créant la 
v• République, \'-érirable restaura
tion de la légitimité issue de la 

- tradition capétienne à travers l'élec
tion du président de la République _ 



Le comte 4e Paris a 4écerné hier, à 
l'occasion d'une fête H - château 
d'Amhoise, le titre de d•c tic Ven- -
dôme à son petit-lils, le prince Jean, 
et le titre de ct.c d'Angoulême, à son 
petit-frh, le prinçe Eudes. Le chef de 
la maÏSOll ft Frace, lers d'an dis
cours, a notifié au nOUYeau d'uc 4c 
VCIMlôme quelles seraieat sœ respoa
sabilités merales. D a insis&é sar le 
fait que pareille distfnotiMt ne devait 
pas senir à la &loriole mais inciter 
au service de la Mtioa, confol'Jllé
ment aux tnMliti9118 de la '8mitle 
apétielUIC. 

• Le comte de Paris avait bien 
choisi le cadre de sa cérémonie 
d'investiture. Le château d'Am
boise $Urplombe la Loire, et s'il 
n'est plus malheureusement ce qu'il 
fut à l'origine, il associe la force de 

, la forteresse médiévale à l'élégance 
du château Renaissance. Depuis les 
hauts remparts qui dominent cette 
petite ville de 1 0  000 habitants, on 
admire un paysage à perte de vue, 
avec en son centre le fleuve royal 
toujours un peu paresseux dans ses 
sables. Les 3 000 invités avaient le _ 

choix entre le spectacle de I� nàture 
qu'un soleil parcimonieux ne ré� 
chauffait-guère et celui du parc où 
les regards pouvaient converger sur 
le podium central où la messe 
devait être célébrée. Elle le fut par 
le père Jean-Louis Ducamp, chape
lain de Notre-Dame de la Compas
sion à Paris, entouré de plusieurs 
prêtres. Les chants étaient assurés 
par la Manécanterie des Petits 
Chanteurs de Condé-sur-Noiraut. 
Dans son homélie, le père Ducamp 
insista sur la volonté du comte de 
Paris de mettre cette cérémonie et 
les engagements des jeunes princes 
sous le regar'd .de Dieu. il com
menta ensuite l'Evangile du jour et 
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termina par une invocation aux 
_ saints de France, particulièrement . 

ceux de la famille capétienne et 
M. Vincent dont on célébrait la lëte 
en ce jour. 

A la fia àe la messe, le comte de 
Paris s'avança vers la . foule pour prononcer une première a11ocYtion 
. fi y rappela que: depuis J'adoles� 
cence; aux côtés de son père, puis 
dans sa mémoire, il avait porté la 
fidélité à la tradition capètienne 
aussi haut que possible. Jusqu'à 
son dernier souffle, il eAtendait 
continuer cet� ceuvre aujouPd'hui 
millénaire. C'est pourquoi, J'acte 
dynastique auquel il allait procéder 
n'avait d'autre signification .que 
celle de perpétuer la même tradi
tion. Après avoir demandé à l'assis
tance de s'abstenir de tout cri et de 
tout slogan (il fut suivi à la lettre) il 
se tourna vers son petit-fils, Jean, 
pour lui signifier les devoirs de sa 
charge qui lui incomberaient : 
«Jean, souviens-toi aujourd'hui et 
pendant toute. ta vie du sennent 
que faiSaient les rois de France. 
Dcvan; Dieu, ils juraient aux Fran
çais d'assurer dans le royaume la 
paix, qui n'est pas possible sans 
unité, et de faire prévaloir la justice 
qui ne va pas sans liberté. .. N'ou
blie pas Je sens de ces mots. Ne 
laisse pas nos principes fondamen
taux se corrompre dans quelques 
fonnules bienveillantes. La paix se 

- défend et lïndépendance de la na-
tion que les Capétiens ont fondée et 
à laquelle nous sommes indissolu
blement liés exige une attention 
consœnte aux affaires du monde. 
La liberté est wie conquête tou

jours menacée par la violence. Et la 
justice, toujours fragile, jamais plei
nement réalisée, nous commande 
d'aa:ompagner les évolutions et de 
favoriser les transfonnations néces--
saires. Ne cècJe pas, enfin, à l'illu-

sion d;an bim commwi qui se 
réaliserait spontanément Il faut 
qu'un Etat indépendtmt et durable 
en ait Je souci pennanent, et que la 
force qu 'il met au serviœ de la paix 
et de Ja·justiœ ne se déploie ni ne 
s'aflinne en l'absence du consente- -
ment populaire. » Parmi les exigen
ces qui s'imposent at1 futur chef de 
la famille de France, le comte de 
Paris rappelle : « T11 sais, Jean, que 
Je chef de la maison de France doit 
préserver sa pleine indépendance à · 
l'égard de toutes les fonnations 
politiques et de tous les grou� 
d'intérêts. Tu sais, Jean, qu; tu 
dev� te marier devant l'Eglise 
catholique avee le consentement 
explicite et préalable du chef de la _ 
maison de France.« -

� Te Delllll ,._ 
Dans sa réponse, le jeune prince 
fait Je serment d'assumer son destin 
de toute sa volonté et de toutes ses 
forces. Il rappelle que ses prédéces
seurs ont tous voulu servir _ la 
France, même quand ils en étaient 
empêchés. Le duc de Guise soignait 
les _blessés sur le front français 
pendant la Première Guerre mon
diale, le comte de Paris s'engageait 
dans la Légion étrangère en 1 940. 
« Depuis l'abrogation de la loi de 
1886, mon oncle, votre fils Fran
çois, duc d'Orléans, est mort pen
dant la guerre d'Algérie, tué au 
service de la France. Mon père s'est 
battu courageusement et a été dé
corè pour faits d'annes ». Cette 
allusion sera la seule au comte de 
Clermont: présent au -début de la 
cérémonie mais qui ne devait pas 
assister à- l'investiture de son fils. 
Lors d'une confërene de presse. le 
comte de Paris devait expliquer 
qu'il espérait vivement la fin des 
difficultés qui ont provoqué les 

· troubles dans sa famille. Il ressort 

de cette déclaration qu'il espère 
bien dans un proche avenir régler 
la situation de son fils - aîné avec 
lequel il est réconcilié, tout en assw
rant à son petit-fils ttne place politi
que de premier choix. 
Reprenant la parole une dernière 
fois, après son petit-fils, le comte de 
Paris allait procéder à rannonœ 
des titres de ses · petits-fils. Jean 
devient donc duc de Vendôme, titre 
qui fut porté avant leur accession 
au t r ô n e  p a r  H e n r i  I 'v e t  
Louis XIII. Ces deux" rois surent 
après des pèriodes difficiles, récon
cilier et faire l'union des Français. 
« Cè sera pour toi un symbole », 
ajoute le comte de Paris à l'adresse 
de Jean. Quant à Eudes, il devient 
duc d'Angoulême; titre qui se' ·rap
porte directement à François 1er 
dont Je souvenir. est très présent à 
Amboise. - - · 

. _ 

Ce qui frappe dans les paroles du 
comte de Paris, c'est le véritable 
code de morale civique qu'il pré
sente -à ses héritiers et qui devrait . 
être . méd_ité par tous Jés hommes 
qui ·exercent aujourd�hui des res
ponsa_bilités publiques : ·« Devenez 
les gardiens de .la libf:rté de chaque 
personne et les garants des droits et 
des libertés démocratiques sans les
quels il n 'y  a pas de citoyens. Ne 
tolérez pas qu 'un être humain de
meure, ou devienne, l'esclave du 
pouvoir politique et des puissances 
économiques ou soit réduit à l'état 
de chose par la science et la techni
que. »Au passage, le prince avait 
également insisté sur l'unité de la 
nation au-delà des diversités ·reli
gieuses, des convictions politiques, 
des origines et de la couleur des 
peaux. Ainsi, la mission des capé
tiens dans les temps modernes 

- était-elle définie. La chôrale pou
vait entonner I� Te Deum. 

Gérard LECLERC 
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au suffrage universel. C'est parce 
qu'il était lui-même un héros de 

- l'histoire, tirant sa légitimité de 
lui-même, qu 'il a pu faire émerger 
et saJ'lctionner au sommet de l'Eœt 
la réconciliation durable des deux 
valeurs de la nation et de la démo-

- cratie. Mitterrand est son sucœs
seur, et il a si bien compris la /ClfOll 
que Je comte fie Paris n 'hésite pas à_  
IUJnoocer que, s'il se représente, il 
votera pour lui. Ainsi, dit-il, « la 
µwnarchie et la République se rap
prochent cha'lue jour ». 

Un rapprochement qui, du même 
- coup, rend de plus en pl1.1s aléatoire 
l'éventualité de J'acœssion du chef 
de la Maison de France au pouvoir 
supréme. Dira-t-on que si la ques
tion se posait, Je comte de paris 
n 'aurait pu, comme il vient de Je 
faire, désigner lui-même son sucœs
seur aux dépens de son fils ainé et 
qu 'il n 'a pu sauter allègrement, ou 
douloureusement, une génération 
de sa propre lignée que parce que 
précisement la question ne se posait 
pas ? Le comte de Paris sait que Je 
comte de Clennont est, en droit 
dynastique, incontournable,- et que 
ni l'un ni l'autre n 'y  peuvent rien. 
Alors pourquoi la légitimation an
ticipée et comme irréelle du nou
veau duc de Vendôme ? Parce quïl 
estime, selon d'autres . règles de la 
tradition capétienne, que ce prince 
seul remplit pour l'instant les 
conditions de « mérite » ·propres à 
justifier le « consentement popu
laire », le mérite et /e consentement, 
deux notions inséparables de son 
héritage. Faute de quoi cela signi
fierait, dit-il « que le sens de notre 
mission s'est perdu et que notre 
tâche historique est compromise » .. 
C'est encore une fois la légitimité 
dc·--œ très view. pouvoir de réfé
rence, hors du pouvoir _politique, 
qui est en cause. 

Paul GUILBERT 
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UNE MATINEE DE ROI SANS DIVE.RTISSEMENT 
• Ce jour-là, le roi reœvait, en son 
château, à Amboise, sur les bords 
de la Loire. Nous nous étions levés 
tôt, un peu comme on conspire, 
pour répondre à l'invitation de 
Mgr le comte de Paris. Oubliés les 
querelles de dynastie et les griefs 
(multiples) que nous pouvions 
avoir à l'encontre de l'aîné des 
Orléans, les lëtes royales sont trop 
rares. La monarchie était enfin de 
retour, du moins dans ses châ
teaux. En chemin, nous avions 
croisé de drôles de gens, vêtus 
comme des milords, un dimanche 
matin, à 9 heures à peine. Nous 
savions qu'ils étaient des nôtres, 
nous étions heureux, enfin nous 
n'étions plus seuls. 
Nous fûmes accueillis à la tour sud 
du château royal. Le long des 
galeries qui menaient au parc, des 
pages nous saluaient, vêtus de cos
tumes d'un autre âge, et des dames 
de Cour et des gardes, juvéniles et 
enchantés, à la lance et au casque 
en plastique. Déguisements que 
nous n'aurions pas souhaités, pour
quoi regarder en arrière, la monar
chie se donne elle-même les allures 
d'une vieille dame. 
Il y avait foule et l'on avait fait un 
effort. On s'était habillé, plutôt 
bien, même les journalistes venus 
en délégation du bout du monde 
(n'y avait-il pas une quinzaine de 

chaînes de télévision dont la très 
officielle télévision soviétique), 
étaient élégants, portaient cravate, 
intimidés sans doute. 
Vers IO heures, on vit apparaître le 
comte de Paris suivi de son petit
fils, aujourd'hui à l'honneur, Jean, 
et de son frère Eudes. Echarpe 
blanche et manteau sombre. pour le 
chef de la maison de France, cos
tume rayé pour ses petits-fils, longS 
et minces, un peu empruntés. Ce 
n'est pas facile de remonter l'allée 
d'un château au milieu de son . 
peuple. 
Il y eut des applaudissements, polis 
et mesurés. Puis la messe débuta. 
Sur une estrade, la famille royale 
(du moins les membres à l'hon
neur), le comte de Paris, sa femme, 
la duchesse de Montpensier, au 
beau visage infiniment las, les prin- . 
ces Jean et Eudes, leur sœur M arie, 
image de sa mère, en plus jeune. 
On entendit la parabole, hautement · 
symbolique du père qui avait deux 
fils dont l'un faillait à sa tâche. Le 
comte de Paris regardait un peu 
trop les photographes, ou la foule, 
pas assez souverain, trop distrait. 
Jean écoutait, les bras croisés, jeune 
homme sage, sa sœur souriait ner
veusement. La Cour, pardon, les 
invités, suivaient la messe en chu
chotant. On entendait des bruisse
ments, des murmures, on parlait 

des absents, du comte de Clermont 
que son père aurait rencontré le 
matin même à Amboise. Il y avait 
un délicieux parfum d'intrigue qui 
donnait l'illusion qu'on était au 
centre du pouvoir. 

Quand la cérémonie fut achevée, le 
comte de Paris prit la parole. Voix 
basse, i ncertaine, t remblante : 
« Depuis l'adolescence, j'ai porté, 
dans la fidélité à la tradition capé
tienne, la charge qui m 'est venue de 
l'histoire. Cette œuvre perdrait son 
sens si je ne me souciais pas de 
garantir sa continuité . . .  » Léger pi
votement : « C'est à toi, Jean, que 
je veux m 'adresser. Tu as su dès 
l'enfance qu 'il te faudrait un jour 
prendre ta place dans l'ordre de 
succession dynastique. ù titre que 
tu vas recevoir n 'est pas une parure 
que tu porterais par défi ou vaine 
gloriole... mais doit te rappeler 
l'obligation que tu as de repecter 
les principes et les règles qui furent 
ceux de la monarchie franç;ûse ... » 
Drôl.e d'instant, hors du temps, un 
figurant déguisé en fou du roi fait 
tintinnabuler ses grelots, mais ce 
n'est pas du théâtre. La monarchie 
se prend au sérieux, fait comme si 
elle avait le temps d'attendre qu'ol) 
la rappelle. 
Jean répond à son interlocuteur, 
« Mgr, cher grand-pére, c'est un 

engagemeDt solennel que nous de
vons prendre, Eudes et moi ...  ». La 
voix est assurée, les mots se déta
chent, vibrant légèrement. JI y a de . 
la graine de tribun dans ce jeune 
homme. « Je m 'efforcerai d'être di
gne de la haute charge à laquelle 
m 'invite le destin et les lois tradi
tionnelles de la France. Je fais ici le 
serment de l'assumer. » Le ton est 
gaullien, presque : « Notre famille 
de génération en génération n 'a eu 
qu 'une passion : servir la France. » 
Il y a de l'écho, la foule est silen
cieuse. Tout cela manque un peu 
d'émotion pourtant. Où est la 
faille ? Le décor est grandiose, les 
acteurs semblent avoir du mal à le 
remplir. Jean achève : « Mesdames, 
Messieurs, amis chers et chers com
patriotes, aidez-moi à être le mo
ment venu un digne chef de la 
Maison de France ...  » 
Applaudissements, la famille royale 
fend la foule, on aperçoit les buffets 
dressés, éloquents. Il y aura, devant 
la presse quelques questions au 
comte de Paris. Sur son fils, le 
comte de Clermont : « Nous nous 
sommes vus fréquemment, nous ne 
sommes pas parvenus à un ac
cord. » Sur son concurrent le duc 
d'Anjou (de Cadix, rectifie sa 
suite), « il a de l'imagination ». Sur 
Michel Debré, maire d'Amboise, 
absent, «je ne crois pas qu 'il soit 
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monarchiste » (en fait celui<i tem
pête contre ce qu'il n'est pas loin de 
considérer comme un complot anti
républicain). Sur le référendum en 
N o u v e l l e - C a l éd o n i e ,  « j 'étais 
contre ». Sur sa succession éyen
tuelle, « un problème à rèsou-
dre »... . 
Il fait beau, on se presse autour des 
buffets, « Je comte de Paris et le 
pn"nce circuleront au milieu de 
vous », a annoncé un haut-parleur, 
« nous vous demandons de ne pas 
les accaparer, car ils se doivent à 

. tous ». Le comte de Paris serre les 
mains, glisse un mot, sourit volon
tiers. Jeari forme un autre cortège, 
plus discret. Eudes le suit, en ten
dant une main qu'on lui prend 
parfois, comme pour le rassurer. 
Dans l'après-midi, il y aura des 
« divertissements », danses en ha
bits d'époque, tournois de cheva
liers auxquels assistera la famille 
royale. Le comte de Paris et ses 
petits enfants applaudiront aima
blctnent, la duchesse de Montpen
sier aussi, mais elle conservera l'air 
triste. On le sera aussi un peu. Il 
manquait à cette journée quelque 
chose pour être vraiment princière. 
Un souille, un élan, un faste. Du 
pa!lache , quoi. Les trois d'au
jourd'hui ressemblent décidément 
trop à des républicains ... 

Bertrand de SAINT�VINŒNT 
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Jean sans père 
ou Je spectre d'un sceptre 

• Dieu, dans son infinie sagesse, 
la Providence, dont les voies sont 
mystédeuses, et peut-être aussi 
quelques manœu vres d'on'gine 
humaine· ayant établi Je trône 
dans la famiJJe capétienne I1 y a 
miJJe ans, ceJJe-ci a été associée à 
]'Histoire de la France et au peu
ple français sept siècles durant 
par un contrat renouvelé d'âge en 
âge et de roi en roi. tragiquement 
rompu, une première fois, il y a 
deux eents ans, et définitivement 
dèchiré, selon toute probabilité, il . 
y a cent trente-neuf ans, bien que 
certains Je tiennent toujours pour 
valable. 

La continw"té d'une telle a venture 
dynastique, quoi q u 'JÏ en soit, et 
quelque odgine q u 'on lui attd
bue, demeure exœptionneJJe. EJle 
repose sur quelques pdncipes sim
ples, dégagés et énoncés par les 
légistes au cours des quatre pre
miers siècles de la lignée et définis 
comme les lois fondamentales du 
royaume, 

Le premier de ces pdncipes est 
que la couronne de France est 
transmise de mâle en mâle dans la 
lignée légitime par ordre de pd
mogéniture. Ce droit qui, par un 
mystère sacré, serait attaché à la 
famille Capet, fait donc de ses 
chefs successifs, qui sont définis 
.par la condition préci:dente, les 
dépositaires et les usufruitiers 
d'un hédtage qui les dépasse, et 
qu 'ils ont à charge de maintenir 
intact, d'agrandir s ïl se peut, et 
de transmettre à Jeurs sucx:esseurs. 

li s'ensuit que la légitimité est un 
trésor inaliénable auquel SQn dé
tenteur temporaire ne saurait re
noncer ni pour Jui-mêne ni pour 
/es autres. 

Honteux épisode 

Deux fois pourtant, en des cir
constances bien différentes, des 
rois de France ont prétendu inter
férer dans l'ordre de succession. 
La première fois, c'était lorsque 
Charles VI désigna pour son héd
tier son neveu Hend V d'Angle
terre au détdment de son propre 
fils, Je futur Charles VII. 11 est 
vrai que, lors de ce honteux épi
sode, Je faible monarque lit valoir 
que le dauphin n 'était pas issu de 
lui, mais Je fruit de l'adultère. 
Donnons acte a u  comte de Pads 
de n 'a voir pas usé de ce moyen 
contre Je comte de Clermont ; il 
est vrai que, dans une teJJe hypo
thèse, il aurait également atteint 
par dcochet Je petit-fils bien-aimé. 
LOuis XIV, quant à lui, obtint 
d'un autre petit-fils également 
chéd, Je duc d 'Anjou, futur Phi
lippe V, qu 'il renonçât, en mon
tant sur Je trône d'Espagne, à 
tous ses droits pour Jw'-même 
comme pour ses d�scendants. 
Mais de puis.çantes raisons politi
ques a vaient conduit Je grand roi 
à déshèdter ainsi sa propre progé
niture. L 'Angleterre ni J'A utdche 
n 'auraient jamais consenti à voir 
la couronne d'Espagne et la cou
ronne de France réunies sur la 
même tête. Cette concession exor-

PAR DOMINIQUEJ"AMET 
bitante évitait une guerre euro
péenne. Encore Philippe V, lors
que il crut que Je petit Low's XV 
ne vivrait pas, tenta-t-il de revenir 
sur sa renonciation. Encore, dans 
cette hypothèse, Je Parlement au
rait-il cassé la décision de 
louis XIV tout comme il a vait 
cassé les dispositions testamentai
res du roi en fa veur de ses b:itards 
légitimés. Encore low's XIV ne 
pouvait-il prévoir, au moment où 
il déshén'tait a vec son accord Je 
duc d'Anjou, que, de toute la 
branche aînée, il ne resterait plus 
n'en deux siècles plus tard. Cest 

·l'extinction des Bourbons fran
çais, par mort violente (louis 
XVI, louis XVII, Je duc de Bern) 
ou par stédlité (le duc d'Angou
lême, Je comte de Chambord), qui 
a fondé /es droits plus que dou
teux des Orléans. 
D 'un point de vue républicain. la 
question, si j'ose dire, a été plu
sieurs fois tranchée, dont une fois 
de façon particulièrement brutale, 
eJle ne se pose plus depuis tantôt 
un siècle que la France est deve
nue et restée majodtairement ré
publicaine. Sij'étais Jégitim1'ste, ce 
qu 'à Dieu ne plaise, comme dirait 
André Lajoinie, il ne semble que, 
dés a vant l'acte d'Amboise, j'au-

. rais été enclin à récuser les préten
tions des Orléans, que je tiendrais 
pour disqualifiés sur Je plan mo
ral - descendants d'un régicide, 
descendants d'un usurpateur dont 
Je pardon du comte de Cham
bord, bien obligé, _ne saurait effa
cer la tache odginelle - comme 

• 

sur Je plan jun'dique - représen
tants d'une branche cadette dès 
/'instant, comme c'est Je cas, que 
l'aîné des représentants de la 
branche ainée, Je duc d'Anjou, 
dépossédé en Espagne (par la 
grâce de Franco), comme en 
France (par la malice des Or
léans), fait valoir les droits qu 'il 
tient de sa filiation: 

Querelles publiques 

Mais par Je coup d'Amboise Je 
comte de Pads achève, me sem
ble-t-il (je me place toujours ici à 
Jïntén'eur du pn'ncipe monarchi- , 
que), de ruiner les bases d'une 
légitimité contestée. Tout d'abord 
en ce qu 'il rappeJJe, une fois de 
plus, fidèle en ceci à /'étrange 
enseignement de Louis-Philippe, 
que l 'essentiel de son droit ne lui 
vient pas de son odgine, puisque 
il ne saurait tenir Je trône que du 
vœu majodtaire des Français, 
dont Je vœu majon'taire est qu 'il 
n y ait point de trône, mais sur
tout en ce qu 'il prétend revenir, 

·. fût-ce en biaisant, sur la donnée · 

intangible qu 'est /'ordre de la suc
cession, et créer ainsi une monar
chie deux fois élective, par Je 
peuple, par le roi. 

· 

La loi fondamentale ne dispose 
point que le fils du souverain lui 
succède s 'il en est digne, mais 
simplement q u ïl lui succède. 
Comment Je pdnce Jean, com
ment Je pn'nce Eudes ont-ils pu 
méconnaître l'obligation qui leur 
était faite par leur naissance ? 
C'est qu 'ils ne s 'entendent pas 

avec leur pére, c'est que celui-ci . 
est divorcé (le comte de Pans s'est 
contenté d'une séparation), c'est 
qu 'ils sont sous la coupe d'un 
grand-pére qu 'ils respectent et 
qu 'ils aiment, c 'est, peut-être, qui 
sait, qu i1s sont sensibles à /'éclat 
d'un titre. 

· 

Un parti dh·isé 

Ainsi se placent-ils au médiocre 
nivea u des vues humaines et a/Tai� 
blissent-ils encore un parti désor-

. mais divisé entre trois préten
dants. « Ma personne n'est rien, 
mon principe est tout », disait Je 
comte de Chambord, qui choisit 
de renoncer à la restauration plu
tôt que de transiger a vec ce qu 'il 
estimait être son devoir. La mo
rale de la fable què nous jouent 
les Orléans pourrait être : « Les 
principes ne sont rien, les person
nes sont tout. » Ainsi, après Jean 
sans Terre et Jean sans Peur, 
avons-nous assisté à l'a vènement 
de Jean sans Père et sans Trône. 
Car Je comte de Pan's dispose à 
son gré de quelque chose qui ne 
Jw· appartient ni en droit ni en 
fait. Dédsoire spectacle que celui 
de cette ombre de roi qui passe un 
fantôme de sœptre - un spectre · 

- à un pnnce qui ne règnera sans 
doute jamais, tandis que les que
relles publiques qui agitent la 
Maison de Frana: semblent plu
tôt lui assigner une place parmi 
les baraques de· la . Foire du 
Trône. --

D. J. 
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FAUTEUIL 

La f ami lie royale joue à trône musical 
. au château 

Hier au château d'Amboise, le Prince Jean, petit fils du comte de Paris dont i� est " l'héritier 

politique », a reçu le titre de duc de Vendôme. Auparavant, le chef de la Maison de France s 'était 

réconcilié avec son fils, le dauphin. Mais le problème de la succession n 'est pas réglé. · . ' ' 
Château royal d'Amboise, envoyée spé
ciale. 

e cinquième fauteuil, sur la tri
bune royale située à la droite de 
l'autel, en plein air, était un 
mvstère à lui tout seul. Pou r  les 
autres. c'était simple, on savait à 
quels augustes postérieurs ils 
étaient destinés : devant, le 

comte de Paris. chef de la Maison de 
France : derrière. les princes Jean et 
Eudes d'Orléans et leur mère, Marie
Thérèse, duchesse de Montpensier. 
Mais le cinquième ? ! Des rigolos suppu
taient qu'i l  allait recevoir la comtesse de 
Paris. laquelle aurait décidé in extremis 
et contre tout attente de se ioindre à la 
cérémonie. Mais les gens séneux étaient 
formels : i l  s'agissait d'un siège pour le 
comte de Clermont.  

Le fait est que le Dauphin n'était pas 
loin. I l  avait passé la n ui t  dans un hôtel 
d'Amboise. Et, à dix heures, au mo
ment-même, hier, où les derniers des 
q uatre mi lle invités achevaient de rem- � 
plir les gradins dressés dans le parc du '.:! 
chàteàu royal d'Amboise, il se trouvait � 
dans le bureau de son père pour achever � 
leur réconciliation intime. « Ils sont pa- f cijiés », a soupiré l'aumônier de la cha
pelle royale de Dreux en sortant de 
l'endroit. I ls se sont même embrassés. 

'· 

Le comte de Paris hier â son arrivée au château royal d'Amboise. 

· � '  
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Le comte de Paris en avait, scion un 
témoin, les larmes aux yeux. Personnel
lement, il l'a dit publiquement, il aurait 
souhaité que son fils monte à la tribune 
pour sceller officiellement leurs retrou
vailles. Mais la duchesse de Montpen
sier, peu désireuse de paraître côte à 
côte avec son ex-époux remarié, aurait 
mis son véto. Le prince Jean lui-même, 
partagé entre son grand-pére et sa mère, 
a opté en faveur de celle-ci. Il a tranché : 
(( C 'est i11admissihle� il ne peut pas assis
ti'r ù une liresse alors qll 'il s 'est 'mis en 
1M10rs des régie.< de l 'Eglise . " Le chef de 
la Maison de France s·est incliné devant 
l'héritier ' désigné. M ais i l  a affirmé 
ensu ite ' (( J 'ai de.1· con tue/.\' Ol'ec mon jils 
er je les 1iwi11tiens. Nous nous somi11e.1· 
rus fréq11Cmment res temps-ci. Ma/heu
reusement .  11ous ne sommes pas arrfré.1 à 
une enre11te ou u11 accord. Mais je garde 
1i11e espérance au :fond du cœur, " Après 
cette émouvante. scène de fa mille. le 
comte de Clermont a disparu (on Ira 
retrouvé dans l"après�midi sur la Cinq), 
et je cinquième f.auteuil 11 été attribué à 
s;.i fille .ainée, Marie, sœur des princes 
ainsi .élevée à la dignité dl:' bouche-trou. 

Ses jeunes frères oni êtê plÙs gâtés. A 
·fin de·fa.me55t1 (e"n frân'çliis). «pour 
corner lti·traaiiion capétienne » et pour 
',,J .. eccer.. p/i:i11eme1ZL les droits .histarii 1e.� . et po�i!iqu�s _de cette dynastie 11, fo1_2� _ans) �:;�u le titre de duc de 
!nd_ôhie, dorilJes titulaires les plus 
!J1Ùq_uables ont été Henri IV et Louis 
vm. ·e.t Eud� (21 ans) a: été' nommé 
16d'Angoufême.'tomme François I°'� 

. ;  ·-.:. � ' ":;  t=.r. _:-�. ..j. �- .;1. J. -� • . :·· ; 
. L'as5istànCe, Séparee en mut-venant 
i pàsonnall!éS. s.��s' têtês couronnées 
'ais avéé 1t:S ducs· de luvnes et de 
oailles. pairs de France. ainsi que le 
!néral de Boissieux, gendre du général 
! Gaulle et ancien grand maitre de 
Jrdre de la Légion d'honneur. a ap
audi. Mais Arnaud Chaffanjon, ré-

• 

dacteur en chef de Point de vue Images 
du monde, était très embêté : selon lui, le 
duché de Vendôme n'avait rien à voir 
avec Louis XVIJI. contrairement à ce 
qu'avait annoncé Monseigneur. Lui. en 
tout cas, il aurait donné « Valois » ga
gnant ou pourquoi pas « Bourgogne »? 
et  même « Bourbon » : rien que pour 
« emmerder ,('autre », le prétendant es
pagnol, duc d� Cadix, et Bourbon lui 
aussi. Une qa.11.1� bi�n in�ormée a_révél� 
que la ·com(mss_1on des titres avait raye 
Beàujolàis de la liste pour ne pas mettre 
de rougê dans le sang bleu. Le comte de 
P;iris a rassuré ChafTanjon. Même si 
Louis XVI I I  était mieux connu sous le 
norn de comte de Provence, Vendôme 
faisait bien partie de ses domaines. 

Le chef de la Maison de France a 
donné cett�)l'.formation dans la .salle 
dite des.Etats. où s'est réunie une confé
rence de presse sous fe portrait d'Abdèl 
K1?er�-;q,aj,:JJlt.;�pr.iSortl\i�-Cl#< f>ar: lçs" � �-.f (tnetres, on apercevait les fantômes des 

'.: !pendus de la conjuration d'Amboise, 
t Fque leurs vainqueurs, GllJ.�r teitt,p�t � 
�- �maginèrent de laisser sè'1fêè'ompo�r à=;· 
/)'air libre. Il wirait que ça puait telle-
t �ment�('�>rCéy<R;ù���ëïilC tlier;�on; ;� � rs·y entassâit:"°y cÔmpris la "télë soviéti- -
: 'que : « C 'est un événement, tous les i:1·é-
: :i1emen ts TTtJUJ in téressen (.JJ ;·a a mrmé son . '  

· reporter, tandis que le.cameraman, sur 
. une éc�elle, gueulait des trucs russes. Il 

s'est inquiété de savoir si « dans les crises 
grares, la monarchie représente un 
moyen.de résistance ».  La réponse a été 

: oui. Le rédacteur en chef de « Dynas
tie », Stéphane Bern, tendait son ma- . 
gnéto comme un sceptre. L'envoyé spé
cial d'Aspects de la France a voulu que 
le prince condamne le silence de Fran
çois M i tterrand àprès le référendum en 
Nouvelle-Calédonie. li a raté son coup : 
" M oi-mhne ,je 11e .mis pas c/'a('('ord arer 
le réfërendum, a dit le prince. On 11 'a pu 

le faire que parce que les Canaques sont 
un sur trois. » 

Le comte de Paris a calmé les angois
ses d'un journaliste hollandais : oui, 
c'est bien une « monarchie constitution
nelle » qu'il veut. Et s'il meurt demain ? 
11 Si j'ai un_collapse, ici, boum, ce sera à 
Jean de rfoJudre le problème al'ec son 
père. i1 li a ajouté : Il J 'espère pouvoir le 
résoudre · iJ!oi�même, en temps roulu : 
c 'est-à-dire avant qu 'on rétablisse la 1110.
narchie. » li a refusé de dire tout haut le 
mal qu'�I pense du, maire d'Amboise, 

Michel Debré (RPR), avec lequel la 
cohabitation est du genre difficile et qui 
s'était défilé avec un gros mensonge. Il 
s'est �cntenté de le traiter de « jacobin de 
droite ». Mais il a attaqué bille en tête le 
prétendant espagnol : 11 Cadix "pré
tend", mais il n 'a aucune base juridique. 
Et puisqu ïl est l 'ainé des Capétiens, il 

faudrait lui demander pourquoi il n 'est 
pas roi d'Espagne . . .  >! Ca c'est terminé 
par un tournoi. Bref, comme couronne
ment, c'était classieux. 

Françoise BERGER 
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« Quotidien de Paris » 24109187 

ENTRETIEN 
.. 

• Dimanche prochain, aura lieu à 
Amboise, une grande cérémonie où 
le comte de Paris a convié quelques 
milliers d'invités. Le chef de la 
Maison de France a décidé, en 
effet, de marquer l'année du millé
naire capétien par un geste symbo
lique. Une messe sera d'abord célé
brée par le père Jean-Louis  
Ducàmp, chapelain de Notre
Dame-de-la-Compassi on (cette 
chapelle érigée à la porte Maillot 
par le roi Louis-Philippe pour com
mémorer la mort accidentelle de 
son !ils aîné). Au cours d'une allo
cution, le comte de Paris décernera 
à ses deux petits-fils, Jean et Eudes, 
des titres q ui confirmeront, en réfé
rence à l'histoire de la famille capé
tienne, la mission qu'ils devront 
désormais assumer. Le secret a été 
bien gardé j usqu'au bout sur ces 
titres. On en est réduit aux conjec
tures. Reorendra-t-on les noms des 
fils de Louis-Philippe : Aumale, 
Nemours, Angoulême, Chartres ? 
Le prince Jean recevra+ il le titre 
qui était celui de son arrière-grand
pére, le duc de Guise ? 

LE PRINCE J EAN AU QUOTIDIEN : 
« TOUTES· MES - ETUDES· 

- SONT ·voUEES 
A MON ROLE · FUTUR» 

Le Quotidien a rencontré Jean d'Orléans, l'un des petits-fils du comte de Paris. Ce dernier, di�anche à 
Amboise, devrait en faire l'héritier du royaume de France. Confidences et projets 

· PAR GERARD LECLERC 
quième, lorsqu'il a commence - a  
réfléchir. S'est-il senti enfermé dans 
un rôle ? « Non. Certes, lorsque 
mon grand-père a décidé de m 'as-

. socier à sa mission, j'ai pu me 
demander ce qui m 'arrivait. J'ai 
alors orienté toute ma vie à l'exem
ple de men grand-père. Toutes mes 
études sont désormais vouées à la 
meilleure préparation possible pour 
mon rôle futur. » Ses études de 
philosophie, les a-t-il décidées lui
même ? « C'est mon professeur de 
terminale qui m 'a donné le goût de 
la philosophie. Ce n 'était pas un 
grand philosophe comme Pierre 
Boutang, mais il m 'a fait compren
dre l 'intérêt de .cette discipline de 
l 'esprit. J'ai parlé de mon désir à 
mon grand-père, à ma mère. Ils ont 
a bondé dans mon sens. Je vais 
commencer maintenant des études 

- de .droit qui comporteront de la 
sociologie politique, de i 'économie 
et qui me permettront d 'a voir une 
vue plus pragmatique. » 

« Mille ans d'histoire, c'est 
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Quoi qui! en soit, il est normal que 
les regards se tournent désormais 
vers Je prince Jean que le comte de 
Paris considère comme son « héri-
tier spirituel ». . 
La nuance est importante. En dépit 
du différend grave qui oppose le 
chef de la famille de France à 
Henri, son fils aîné, il est hors de 
question de déroger à la règle de 
succession par ordre de primogéni
ture qui a régi la monarchie capé
tien ne de H ugues Capet à 
Louis XVI. Le comte de Paris ne 
peut donc exclure Je prince Henri 
de sa succession. Il tient cependant 
à distinguer son petit-fils, dont il 
dirige l'éducation politique. 
Il a 22 ans, les yeux de sa mère, un 
sourire à désarmer la morgue répu
blicaine. Très grand, il a l'air d'en
jamber allègrement l'existence. Ne 
vous étonnei pas si vous croyez Je 
reconnaître dans le métro. C'est 
bien lui. Il doit revenir de la Sor
bonne ou de la rue d'Assas pour 
regagner son domicile qui n'est 
d'ailleurs pas très éloigné du Quoti
dien de Paris. On le dit sérieux, 
trop sérieux. Mais pour prétendre 
pareille chose, il faut ne pas l'avoir 
vu éclater de rire, en disant, par 
exemple : « Madonna ne me fait pas craquer. » 

« Si un jour 
tu es roi » 

Jean d'Orléans est né à Boulogne
Billancourt, le 19 mai 1965. Son 
père était alors niilitaire. Et, avec sa 
mère, ses frères et sœurs, il connut 
alors le sort des familles d'officiers 
ballottées de garnison en garnison. 
Il a gardé peu de souvenirs de son 
passage en Algérie, simplement une 
mer démontée, par temps d'équi
noxe. En revanche, son souvenir 
d'enfance le plus cher pourrait bien 

être ce séjour de quatre ans en 
Haute-Savoie. Là, il fut élève de 
l'école communale où l'on prati
quait le partage de la journée en 
deux, les études le matin, Je sport 
ou les randonnées l'après-midi. I l  
en a gardé un goût très affirmé du 
calme de la campagne. On pourrait 
penser, conformément aux idées 
reçues, que ce jeune prince fut 
entouré de précepteurs. Il n'en eût 
jamais. 
Pour son passage en sixième, il 
devient interne au collège de Passy
Buzenval. Il y restera jusqu'en pre
mière. Il fera sa philosophie à 
Reim�. Jean réagit assez vivement à 
J'image qu'on lui renvoie d'un petit 
garçon trop sage, toujours seul 
dans son coin. Il considère plutôt 
qu'il fut un garçon assez turbulent 
et quelque peu chahuteur. 
Comment pouvait être considéré ce 
garçon qui devait susciter bien des 
interrogations : « Je n 'étais pas Je 
clou du spectacle. Mais il est vrai 
qu'on me Po.sait des questions. 
Lorsque j'etais petit, c'était du 
genre : "Si un jour tu es roi, j'es
père que tu me nommeras Premier 
ministre." Par la suite, les discus
sions sont devenui:s plus sérieuses, 
plus approfondies. On me deman
dait ce qu'était la monarchie. ce 
qu'elle pourrait être aujourd'hui. » 

A-t-il jamais rencontré l'hostilité ? 
« Non. Si je me suis trouvé parfois 
en opposition avec des camarades, 
c'est à cause de mon caractere. Et 
puis je suis plutôt taquin. » 
Nous évoquons sa famille. Son 
frère, François et sa sœur Blanche 
sont gravement handicapés, les 
voit-il souvent ? Comment les 
considère-t-il ? Jean ne se dérobe 
pas : « Nous les aimons beaucoup. 
lis sont au centre de notre famille. 
Ils sont à l'origine du respect que 
nous avons à l'égard de tous. Vivre 
avec des frères et sœurs handicapés 
permet d'acquérir Je sens de la 
personne, au-delà de ses qualités et 
de ses défauts. Chaque fin de sé
maine, nous nous retrouvons en 
famille à Dreux. Je goûte particu
lièrement ces instants et Je recul 
qu?ls permettent par rapport aux 
evenements. » 

« A l'exemple de mon 
grand-père ,. 

Le prince a la plus · grande admira
tion pour sa mère, la duchesse de 
Montpensier. Il est bien en peine de 
dire qu'elle est sa qualité maîtresse : 

« Elle a montré beaucoup de force 
pour sunnonter les épreuves de sa 

vie, et élevé cinq enfants dont deux 
handicapés. Elle nous a toujours 
laissés très libres. Nous parlons 
volontiers avec elle. Elle est tou

jours disponible et sait nous orien
ter sans nous contraindre. » La 
duchesse de Montpensier est une 
chrétienne très fervente : « Sa foi 
est très profonde. Je la partage. 
Cela ne veut pas dire que nous 
soyons des gens angoissés. » Cela 
est dit dans un grand sourire, Jean 
est très lié avec son frère Eudes. Ils 
n'ont pas toujours les mêmes goûts. 
Mais ils se complètent : « Il est plus 
vif et plus rapide que moi. Mais ma 
lenteur me permet d'approfondir. » 
Quant à sa sœur aînée, Marie, elle 
est constamment sur les chemins 
du monde. Elle appartient, en etTet, 
à un organisme international, le 
BICE, qui est r.attaché à l'UNI
CEF. « Lorsqu'elle revient à Paris, 
nous a vons hâte de profiter des 
informations qu 'elle nous trans
met. » C'est une ouverture à la 
misère du monde, aux favellas du 
Brésil. Le travail de Marie d'Or
léans consiste à concentrer le maxi
mum d'informations pour le bulle
tin de son organisation. 
A quel âge Jean a-t-il eu conscience 
de la mission qui lui tombait sur les 
épaules ? Cela doit se situer à peu 
près entre la sixième et la cin-

lourd à porter » 

Sïntéresse-t-il à l'actualité ? Evi
demment. Très régulièrement, il 
procède à une grande revue de la 
presse avec le comte de Paris qui lui 
apprend ainsi à comprendre les 
événements, à !"échelle du pays et à 
l'échelle du monde. Ce qui le pas
sionne, en ce moment, c'est le face
à-face Reagan-Gorbatchev. Dans 
l'afTrontement des grandes puissan
ces, il retrouve souvent les règles du 
jeu d'échecs don� il est r�i;ien� 
pratiquant. Les faits de soc1ete lm 
paraissent également importants. 

Le rock, par exemple, lui parait 
être un phénomène à étudier. Il 
n'est pas, à proprement parler, un 
mordu. Lors du concert de Ma
donna à Sceaux, il était aux Etats
Unis. S'il avait été en France, il 
n'aurait pas couru au concert : 

« Elle ne me fait pas craquer. » 

Il se sent tout à fait de sa généra
tion, mais il le reconnait : mille ans 
d'histoire, c'est parfois lourd à por
ter. Son rapport au passé n'est 
pourtant pas nostalgique. C'est au 
présent qu'il entend vivre sans per
dre la mémoire, avec le sens d'un' 
avenir à construire. Ses lectures 
sont orientées à la fois par la 
nécessité et par ses goûts. Il se 
partage entre les mémoires de 
Louis XIV et des romans moder
nes. Au total, sa tâche, il la sup
porte plutôt bien, comme il le dit 
en riant : <1 Mes amis, que je sache, 
ne sont pas encore morts d'ennui. » 

G. L ; 
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S'Ii est bien dans sa peau et souriant, Jean
.
d'Orléans n 'est pas vraiment le genre branché. 



es invitations au Château , le 
vrai, le royal, sont rares. Cell� de 
demain met le monde royahste 
en érection. Et les médias se 
précipitent sur l'événement 
comme jamais, au moins depuis 
Louis XVI : à Amboise, igno-

rant superbement son fils aîné, I� comte 
de Paris, 79 ans, chef de la Maison de 
France, va régaler la république d'u�e 
cérémonie inédite en mille ans de cape
tianisme : la «présentation dynastique » 
de celui qu'il considère comme son 
héritier, son petit-fils Jean, fils donc du 
dauphin naturel. Avec messe, te deum, 
buffet champêtre et divertissement. 

C'est évidemment aller contre la pre
mière des « lois fondamentales » de la 
dynastie qui est, comme chacun sait, 
l'hérédité par primogéniture. La guerre 
des Henri. père et fils, dure depuis des 
années. Elle a éclaté publiquement le 3 1  
octobre 1 984, le jour o ù  l'héritier en 
titre, après avoir divorcé, s'est remarié. 
Henri, le père, a considéré que c'était 
inacceptable et l'a mis en demeure de 
« renoncer lui-même à toutes ses obliga
tions ». Du même coup, il lui a sucré le 
duché de Clennont pour lui refiler celui 
de Mortain. Henri, le fils, n'a pas admis 
de se voir balader d'Auvergne en Nor
mandie sans compter que, dans la fou
lée, son ex-épouse a été bombardée 
duchesse de Montpensier, comme la 
Grande Mademoiselle elle-même, ce 
qui n'est pas rien dans la tradition 
orléaniste. Depuis, ça flingue. 

Demain donc, Jean d'Orléans (22 
ans), deviendra duc ou comte de quel
que chose : ça peut aller d'Anjou à tout 
ce qu'on veut, en passant par Angou
lême, Guise, Chartres, Aumale et autres 
cités-jardins. ainsi que son frère Eudes 
(21 ans), pour qu'il n'y ait pas de jaloux. 
Comme le parchemin est enfenné dans 
un coffre, avec la photo officielle de la 
cérémonie, le mystère excite les esprits. 

Mais les amis de la famille, que ces 
disputes mettaient au désespdir, sem
blent rassérénés : la fiesta ne tournera 
pas au règlement de comptes. On dit le 
comte de Paris prêt à mettre de l'eau 
dans ses principes, d'autant qu'il vit lui
même séparé du corps de son épouse 
depuis quinze ans ... et de ses biens. 
Mème, à la demande de cette dernière, 
depuis quelques mois : « Monseigneur » 
aurait fini par admettre que le « dau
phin » reste le « dauphin », le jeune Jean 
n'étant plus que son héritier « politi
<i!'e », celui en qui il a mis toutes ses 
cbinplaisances. La présence de Me Paul ��ard aux côtés du da�phin .en 
que511pn n'est sans doute pas etrangere 
à' 'bEtte évolution. D'abord, elle a 
conduit !'« incontournable 11 comte de 
OltrJnont-Mortain, qui ne déteste pas 
les'1focés, à partir à la poursuite judi
ciaire du duché d'Anjou, que l'aîné des 
Capétiens, qui est espagnol et lui-même 
prétendant au trône, s'obstine à inscrire 
sur ses cartes de visite. M ais l'enjeu le 
plus important de ce duel au sommet, 
c'est la Fondation Saint-Louis (lire ci
dessous), qui regroupe tous les biens de 
la M aison de France : par dérogation 
au �roit commun de la république, la 
présidence de cette fondation est héré
ditaire . . .  

Le héros du jour est fataliste : « Peut
être que ça va se réconcilier, peut-être 
pas. » Ce grand ( l ,84m) jeune homme, 
blond aux yeux bleus qui a un soupçon 
d'accent allemand (sa mère était Wur
temberg avant d'être M ontpensier) est 
resté très simple : on l'appelle « M onsei
gneur, comme mon grand-père ». Sinon, 
on peut dire « Jean ». « Quand mon père 
nous a quittés, dit-ilje devais avoir dix 
ans. Ça a été une souffrance mais il a 
fallu surmonter. » Maintenant qu'il 
donne des interviews, il s'enregistre au 
magnéto : « Comme ça. je sais si j'arti
cule bien et je progresse. »  

Malgré « un caractère lent », de pro
grès en progrès, Jean d'Orléans envi
sage d'arriver un jour sur le trône : 

« J 'en ai le désir. C'est-à-dire que je fais 
tout pour. Tout pour m 'y préparer. » Etre 
roi des Français, ça veut dire à la fois 
être « au:dess� » et « au serl'ice du peu
ple ». Et 11 exphque : « Quand on incarne 
une tradition de mille ans, on se sent le 
désir de continuer. » Ses rois préfërés 
sont Saint-Louis, Louis XI et Henri IV. 
Appelé à régner sous le nom de Jean IV 
il ne sera pas gêné par les précédent� 
titulaires : à eux trois, ils n'ont duré que 
trois heures. Jean IV, donc, ne parle que 
par son grand-père, : « J'ai été formé par 
mon grand-père sur /'échafaudage de ma 
mère. Quand on a un maître à penser, ü 
faut le sufrre jusqu'au bout. Lui, il a 
cinquante ans d'expérience, moi, deux ou 
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• • •  
trois ans. Il y a encore beaucoup de 
chemin à faire. » Entre les frères de �assy-Buzenval et les jésuites de Reims, 
11 a appris à être un bon élève. Cette 
année. il tennine une licence de philo à 
la Sorbonne et en commence une de 
droit à Assas. Il se verrait avocat d'af
faires ou dans un organisme internatio
nal : 11 des métiers recherchés ».  

S'il est bien dans sa peau et souriant, 
ce n'est pas vraiment le genre branché. 
Pour se distraire, il lit Péguy et La Tour 
du Pin. Pour se détendre, il écoute 
Bach, M ozart et Debussy. Pour se cal
mer les nerfs, il joue du piano sans avoir 
jamais appris. Il aime les films d'action 
les policiers, les westerns, De Funès, « I; 
Flic de Bel'erly Hills » .  Stéphane Bern, 
« 22 a11s comme le Prince », président
fondateur des Amis de la Maison de 
France et rédacteur en chef de Dvnastie 
constate avec tristesse qu'il n'énvisag� 
absolument pas d'épouser Stéphanie de 
Monaco. 

lnt�rrogatoire. "Mitterrand ? « J'sais 
pas ( nre). Mon grand-père se sent très 
proche de lui parce qu 'il est passé de chef 
de parti à président de la France. »  
Coluche ? « Ça/ait partie d'un comique 
populaire. Je /'écoutais quand j'étais plus 
ieune. Depuis.j'ai red1erché de l 'humour 
u11 peu plus fin : Raymond Devos, Thier
ry Le luron. qui était plus piqua/If. » 
Madonna ? « Elle ne me fait pas cra
quer. » Po lac? « J'ai entendu qu 'il m•ait 
été renl'oyé. Mais ce n 'est pas le genre 
d'hni.uions que je regarde. >> Le Pen ? 
« �e ne 1·011s répondrai pas. Je préfère 
lui.uer les autres e11 parler. » (Le Comte 
de_ Paris, d'ailleurs s'en est chargé lui
meme. A / 'Express qui lui faisait remar
quer que Le Pen avait des royalistes 
derrière lui. il a lancé : « Qu 'il les gar
de ! ») Harlem Désir? « Je ne / 'ai jamais 
re11cu11 t ré. » 

Le sacre d'Amboise aura lieu en 
présence de trois à quatre mille invités 
de droite, de gauche et du fond des âges'. 
« Monseigneur 11 a voulu rencontrer la 
France profonde. On parle même d'au� 
vriers. Michel Debré, maire (RPR) 
d'Amboise et anti-monarchiste notoire 
a fait savoir qu'il serait à la Réunion ce 
qui provoque quelques doutes. M

'
ais 

tout le monde s'en fout. L'archevêque 
de Tours, lui, Mgr Honoré, viendra 
donner sa bénédiction. Et le bruit court 
que. finalement, le sacrifié de l'affaire, 
le comte de Clennont-Mortain lui
même, pourrait venir quand même. On 
comprend l'affolement de l'attachée de 
presse de Grasset qui interroge : " Est
ce qut je peux venir en che1·eux ? 11 

Françoise BERGER 
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E. CoMÎE J)E: 'PARiS 
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So t-J FiL� --

LA QUESTION 
DU JOUR 
Que pensez-vous de la 
fiesta organisée 
dimanche au Château 

· royal d 'Ambolse par le 
comte de Paris, à 
loccasion de la 
• présentation dynastique 
de LL.AA. RR. les Princes 
Jean et Eudes •, 
autrement dit ses petlts
flls ? 

Attention aux clichés ! Un châ
teau, des princes, des titres qui 
vont être donnés devant le bon 
peuple royaliste rassemblé : 
belle matière pour un article 
très sans-culotte-bonnet-phry
gien. Doucement camarades. 
La société moderne a aussi des 
privilégiés ( cocarde-chauf
feur), sa noblesse. ses féodali- · 

tés . . .  M ais qu'on se rassure : i l  

n·y aura vraiment pas de quoi 
fouetter un chat ou un aristo
crate. A Amboise. dimanche 
prochain. pas de cour ni d'éti
quette, mais un rassemblement 
d'amis de la Maison de France, 
de droite et de gauche, roya-

· Iistes ou non, catholiques ou 
pas . .  Le comte de Paris qui 
nous invite est un loyal servi
teur de l'Etat, proche du géné
ral de Gaulle et aujourd'hui de 

· François M itterrand. Les titres 
qu'il donnera ù ses petits-en
fants ne créeront pas de droits. 
mais l'obligation de servir la · 
nation, selon une tradition dy
nastique millénaire. La dynas
tie, c'est ce mouvement (du 
grec d1111amei) de l'Histqire et 
dans ! 'Histoire. Et cette «pré
sentation » de jeunes princes est 
politique au sens le plus .élevé 
du terme . .  Elle évoque k pou
voir incarné et exprime un 
souci du bien commun qui dé-

.,. ;· · se les doctrines et les techni-
. • �· Cc qui est habituellement_ 
· �ti et vécu dans les monar-

chies européennes d'au-
. �nrp :hui, le sera symholique-
·�tm à Amboise. . . 

I 
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L. 
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Le prince Jean 
Il descend en ligne directe du dernier roi de 
France, c le roi des Français ,., Louis-Phi
lippe. Son nom ? Jean d'Orléans. C'est écrit 
sur sa carte orange. Il a 22 ans. Dimanche, le 
27 septembre 1987, son grand-père le comte 
de Paris procédera à sa « présentation dynasti
que •, une première dans l'histoire de la mo
narchie. Sauf qu'on n'est plus en monarchie. 
La cérémonie (religieuse) se déroulera dans la 
cour du château d' Amboise et quatre mille 
partisans de la famille sont attendus. Les télé
visions ont été conviées. Le père du prince 
Jean, le prince Henri, sera absent. Il est di
vorcé, remarié. Le comte de Paris entend ainsi 
l'exclure de son droit à la succession au trône. 
Décision que le prince Henri refuse. Il menace 
et son père et son fils d'un procès. Rires dans le 
peuple. 
Le prince Jean est un prince attendrissant. Au 
journaliste venu le voir il demande s'il peur 
enregistrer leur conversation : « Je n'ai pas 
encore l'habitude des interviews, je voudrais 
étudier mes réponses pour me corriger. » 
Aprês une licence de philosophie en Sorbonne 
(• pour me structurer l'esprit i&) et une prépa
ration militaire supérieure suivie en 1 985, il 
préparera cette année une maîtrise de droit 
privé dans un établissement catholique du 
quanier Notre-Dame-des-Champs. Il habite 
chez sa maman, à Neuilly . Il pratique plusieurs 

Jean d'Orléans avec son aïeul Louis-Philippe 
sports et n'a pas une préférence particulière 
pour l'équitation. 
« Vous devez vivre souvent l'histoire du prince 
et de la bergère. Comment ça se passe quand 
vous dites "Je suis le prince" ? 
- Toujours gentiment. 
- Vous est-il arrivé de dire "je suis le prince" et 
d'apprendre qu'elle est elle-même une prin
cesse ? 
- Oh non ! Je les connais toutes. • 

Delfeil de Ton 
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Le dauphin en jeans 
Ce jeune homme 

sage - et en jeans -
qui se promenait hier 
au bras de sa maman 
dans les allées du bois 
de B o u l o g n e  s e r a  
consacré aujourd'hui 
dauphin de France. 
Pour théâtre de cette 
royale cérémonie, le 
château d' Amboise, 
où devant 3 000 invi
tés ·Je comte de Paris 
remet tra solennelle
ment à son petit-fils 
Jean le précieux par� 
c h e m i n  fle u r d e l ysé 
q u i  r é v é l e r a  à la 
France le t i tre d u  
futur dauphin. 

D u c  d e  G u i s e ,  
d '  Aumale, de Char
t r e s  ou d ' A n g o u 
lême ? H ier  c 'était 
e ncore top secre t .  

Pourtant, quel que 
soit son litre futur, 
Jean, à vingt-deux 
ans, n'en reste pas 
moins un étudiant 
comme les autres. Sa 
licence de philosophie 
achevée, il se lance 
celle année dans le 
droit : « J ' a imerai 
être avocat ». Il n ' a  
d'ailleurs pas s a  lan
gue dans sa poche 
pour s'exprimer ' sur 
l'actualité. Les. mani
festations étudiantes ? 
« Je n'ai pas mani
festé, mais j 'étais de 
tout cœur avec eux ». 
L'immigration ? « La 
France a toujours été 
un pays d'accueil et je 
suis bien placé pour le 
dire car du sang ita
lien, allemand et es
pagnol coule dans 
mes veines. » Le Pen 
et sa dernière petite 
phrase : « Inaccepta
b l e ! » M itterran d ? 
« Il a compris qu'une 
réconciliation entre 
les Français était né
cessaire. » Quant à 
C h i r a c ? « I l a l e  
courage d'essayer de 
mettre au point une 
politique qui permette 
d e  r e d r e s s e r  l a  
France. » 

EMMANUELLE 
CHANTEPIE 
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Fait duc de. Vendôme à Amboise par le comte de Paris 

Le « futur » roi 
. . 

de France a 22 ans 
QUAND o n  l u i  de

mandera : « Qui 
t ' a  fa i t  · d a u 
phin ? » ,  l e  prince 

Jean, depuis hier duc de 
Vendôme, pourra répon
dre : «  Je dois mon titre et 
mon rang à Monseigneur 
mon grand-père. » 

La cour d'honneur du châ· 
teau d'Amboise est pavoisée 
de drapeaux fleur-de-lysés 
bleu et or ; des hallebardiers 
et des personnages en cos
tume médiéval parsèment l'as· 
sistance. En contre-bas, la 
Loire paresse dans une lu
mière d'automne. C'est dans 
ce décor superbe 9ue le comte 
de Paris a « pose » son acte 
dynastique en désignant son 
petit-fils Jean, vingt-deux ans, 
comme son successeur et · en 
11ü conférant le titre de duc de 
Vendôme. « Un apanage, a ex
pliqué le ch_ef de la Maiso1_1 de 
France, qui nous appartient 
depuis 1364. Il a été porté �ar 
Henri IV et par Louis XVIII, 
deux rois qui ont su faire 
l'union des Français. » 

Eudes, dix-huit ans, a été 
fait duc d'Angoulême, titre 
qui existe depuis 1317.  

Cette esquisse d'une passa
tion d'un pouvoir qui n'est 
plus que srmbolique s'est dé
roulée à 1 issue d'une messe 
en latin célébrée devant quel
que trois mille personnes. 
Ainsi, le comte de Paris a-t-il 
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De notre 
envoyé 
spéc i a l  

Jacques 
DE DANNE 

voulu obtenir l'onction de 
l'Eglise pour consacrer une 
cérémonie que beaucoup de 
monarchistes contestent. La 
loi dynastique exige en effet 
que le successeur du roi ne 
soit autre que son fils aîné. 
Or, hier, on a assisté à la 
destitution officielle du comte 
de Clermont. écarté par son 
père pour cause de divorce et 
de remaria�e civil. Pendant 
toute la: céremonie, le père du 
dauphin a attendu, au pied du 
château, devant le taxi rouge 
qui l'avait amené, « un si�ne 
de son père ». Le signe n est 
pas venu. 

• Cher grand-père • 

Entouré de la duchesse de 
Montpensier, mère du nouvel 
intronisé, et de la princesse 
Marie, fille du comte de Cler
mont, le comte de Paris a 
adressé à son petit-fils des 
recommandations publiques : 
« Ton titre, lui a-t-il dit, ne te 
confère aucun privilège. Ce 
n'est pas une parure que tu 

porteras comme une gloire. Il 
t'inscrit dans une très longue 
l i g n é e  de s e r v i te u rs . d u  
droit. » 

· 
Ce que le comte de Paris a 

fait hier, il pourra le défaire 
demain. Si le duc de Vendôme 
ne se marie {>as religieuse
ment, si le choix de sa femme 
n'est pas agréé par son grand
père, s'il commet « un aban
don délibéré qui compromet 
notre tâche historique », i l  
sera destitué au bénéfice de 
son frère. Ce à quoi le dau
phin a répondu avec une 
grande humilité : <<  Monsei
gneur, cher grand-père, je fais 
le serment · d'àssumer l a  
lourde charge à laquelle je ·me 
prépare avec ferveur. » 

Sur quoi les invités se sont 
dirigés vers le buffet à l'ombre 
de chênes centenaires avant 
d'assister à un spectacle de 
chevalerie. 

A i n s i ,  s ' e s t  for m é  u n  
étrange parterre composé de 
quelques vieux messieurs à 
chevalière armoriée munis de 
cannes de battues au cas où 
les places assises seraient ve
nues à manquer, de bourgeois 
épatés par les prouesses des 
chevaliers, de dames en im
perméable et de quelques jeu· 
nes gens dont aucun, curieu
sement, n'arborait de fleur de 
lys à la boutonnière. Les ca
melots du roi; à l'aube de l'an 
2000 ne sont plus ce qu'ils 
étaient. · 

· 

" Journal du Dimanche »  27 /9 /87 

E N  F O R M E 
Jean d'Orléans (22 ans). Le petit-fils aîné d'Henri d'Orléans, comte de 
Paris, a été désigné dimanche, à Amboise, comme prétendant au trône 
de France. Etudiant à la Sorbonne, le prince Jean, qui se destine à la 
profession d'avocat, succède ainsi à son grand-père. Un saut de généra
tion qui écarte son père, le comte de Clermont, divorcé, de la succession 
dynastique. Lequel proteste et songe à faire valoir ses droits. 
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Par 
Alain 
DUHAMEL 

L
'INTRONISATION d u  duc d e  Vendôme 

par son grand-père, le comte de Paris 
- chef de la Maison de France -
remporte un franc succès médiatique .. 
Impossible d'ouvrir un poste de radio 
ou de télévision sans entendre parler 

de la cérémonie d 'Ambolse. Les Français se 
fam lllarlsent en toute hâte avec la haute 
silhouette empruntée. la sveltesse adoles
cente, les yeux clairs et la mine sage du futur 
prétendant au trône. On remarque pieusement 
la mélancolie distinguée de sa mère - la 
duchesse de Montpensier. née Wurtemberg -. 
on commente avec animation l'absence du 
père. le fils ainé de Monseigneur, oit admire les 
solxante-<llx-neuf ans encore verts · du pa
triarche. descendant direct des rois qui régnè
rent plus de huit · siècles sur la France. La 
monarchie n'a Jamais été aussi à la mode qu'à 
deux ans du bicentenaire de la Révolution. 

Et cependant. la Maison de France n'offre 
rien d'exemplaire : le comte de Paris. u n  
homme Intelligent et ouvert. mals polltlque
ment opportuniste, vit séparé de sa femme. ce · 

qui Jure avec le statut de quelqu'un qui. en 
d'autres temps. aurait été désigné comme Je 
• roi très chrétien •. .. 
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UN JEUNE PRINCE 
A LA MODE 

Son fils ainé, Henri. toujours dauphin. a été 
privé de ses droits de succession et de son titre 
de compte de Clermont pour avoir divorcé et. 
accessoirement. s'être remarié avec - · hor
reur ! - u ne roturière : une situation sans 
précédent ches les descendants des Capétiens 
qui suscite une polémique Infinie chez les 

D'une certaine manière, 
la dynastie fait encore 

fantasmer dans les 
chaumières, parce que 

les circonstances s'y prêtent 

malheureux royal istes. Quelques�uns des pe
tits-ms ont. de surcroît. assez Inopportuné
ment défrayé la chronique. Difficile pour cette 
auguste dynastie d'incarner les vertus suppo
sées de la tradition : les turbulences monégas
ques menacent les Orléans. 

L'intérêt manifesté par les gazettes et par 
l'audiovisuel renète néanmoins la curiosité . 
générale. Ici. Il ne s'agit évidemment pas de 
politique : Laurent Fabius et François Léotard 

peuYent dormir sur leurs deux orellles. le Jeune 
duc de Vendôme n'a ni l ' intention. ni le 
pouvoir; ni l'expérience de les concurrencer en 
1 995. Le monarque français qui régnera au 
début du troisième mlllénaire sera républicain. 

Lé comte de Paris avait Jadis nourri l ' l lluslon 
chimérique que le général De Gaulle pourrait 
tenter de faire de lui son successeur. ·Son 
petit-ms exercera un métier ordinaire et pré
pare ses examens en faculté comme des 
centaines de mlll lers d'autres Jeunes Français. 
La. dynastie se banallse. 

Mals. d'une certaine manière. elle fait en
core fantasmer dans les chaumières. parce que 
les circonstances s'y prêtent. Le mil lénaire de 
la fondation de la monarchie est célébré cette 
année sans complexe, et l'histoire de France se 
fait plus syncrétique. La télévision permet 
d'incarner et d"humanlser le mythe de la 
couronne. La crise et le sentiment d'insécurité 
- voire d'anxiété - rendent les Hexagonaux 
friands de rêve. d'évasion et de symboles. Les 
Français ont besoin de signes apaisants : la 
Maison de France n'exerce aucune lnnuence 
sur les affaires publiques et peut bénéficier. 
ainsi. d'une nostalgie de l'unité. 
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� IV Amboise Jean, 
duc et prétendant 

• 
• • 

Le comte de Paris, prétendant à la couronne de France, a désigné hier à Amboise son petit-fils Jean 
comme héritier de la Maison de France et, pour l'occasion, il l'a proclamé duc de Vendôme. 

AMBOISE : 
Valérie DUPONCHELLE 

Si Amboise m'était conté . . . 
Bienheureux les trois mi l le privi
légiés qui pourront se targuer 
d'avoir vécu en d irect ce nouvel 
épisode historique et d'avouer, 
dans un royal soupir de nostal
gie, à leurs descendants : • L 'in
tronisation du prince Jean, j'y 
étais ! " Ils étaient bien là, hier, 
au château d'Amboise, ces amis 
de la Maison de France, résis
tant vaillamment au vent glacé 
d'automne comme aux rumeurs 
de querelle dynastique, pour 
voir .ce prince aux yeux bleus et 
graves recevoir de son grand
père. le comte de Paris, préten
dant à la  couronne de France, 
mi l le ans d'héritage c�pétien, 
avec le titr.e de duc de Vendôme. 
Duc ou dauphin ? Là était la 
question. trop • légitime • peut
être, et que personne n'a voulu 
trancher. 

Ultimes 
rumeurs 

Les gardes suisses atten
daient au pied de ln tour Hurtault 
le cortège des invités. Pas d' ex
travagance dans cette foule d is
ciplinée et courtoise. Quelques 
perles aux oreilles des dames, Le comte de Paris et son petit-fils, nou-veau duc de Vendôme. " 

l ' appl icat ion d ' u n  enfant  de 
chœur . . .  C'est d'une voix  claire 
et posée que le nouveau duc de 
Vendôme s'est engagé à " ser
vir " en attendant d'être, • le jour 
venu "• le prochain chei de la  
Maison de France. 

Le dernier écho des discours 
princiers résonnait . encore dans 
la  cour du château, que déjà les 
spécial istes perplexes, analy
saient l'événement, pour cer
tains véritable dérogation à mil le 
ans de trad ition souveraine. La 
guerre de succession aura-t-elle 
l ieu ? Le calme était-il ou non · 
revenu chez les Orléans ? 

Buffet champêtre 
Les amis du prince Jean sa

luaient son .. avènement politi
que " •  tandis que les partisans 
du comte de Clermont restaient 
persuadés de la légitimité de 
leur prétendant er les fidèles d u  
comte de Paris louaient son sens 
de l'équité. Déboussolé par ces 
subtil ités byzantines un petit 
groupe de curie.ux conduit par 
urt royalisie hollandais, s'obsti-

., nait. à demander :· • Mais enfin, 
qui ès{ le d�uphin- maintenant

.
? "  

Les· autres a'vaient abdiqué et 
quitté' 4a salle des Etats pour le 
buttel. champêtre: · Là, sous le 
solei l. ·. retrouvé ... d,é septembre, 
p lus ·  d'an,ibiguiié,�. Entre deux 
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quelques écussons fleurdelisés 
à la boutonnière des messieurs. 
La tradition, rien que la tradition. 

La rumeur les cueillait tous 
comme une bourrasque au sortir 
de la tour, encore engourdis par 
une montée magnifique et gla
ciale sous i'œil grimaçant des 
personnages de pierre postés 
aux retombées des voûtes. " Il 
est là ! • Le mot courait déjà 
dans les premiers rangs où ve
nait tout juste de s'asseoir le 
général de Boissieu, où la du
chesse de Noailles mettait sans 
façon une dernière touche à son 
vernis à ongle. Et. tandis que les 
photographes se désolaient à 
voix haute de ce qu'on avait 
placé l 'estrade pr incière en 

contre-jour, les jeunes monar
ch istes, en prince-de-Gal les,  
s' inquiétaient à voix basse de 
cette nouvelle donne i ncontesta
ble : .. Le comte de Clermont est 
de retour à Amboise. • 

Finalement. on ne devait pas 
le voir. Mais son nom revenait 
dans tous les apartés avant, 
pendant et après cette cérémo
nie, étrangement solennelle, qui 
faisait du prince Jean I'" héritier 
spirituel " de son .. cher grand
père ... le comte de Paris aux 
dépens de son propre père. 
Quelques minutes avant le Te 
Deum, qui marquait le début de 
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« Quotidien de Paris »,  S/9/87 

cet .. acte dyna:;tique • ,  on par
lait encore d 'une réconciliation 
in extremis - le matin même -
entre le chef de la Maison de 
France et son fils aîné, renié en 
1984 pour cause de divorce et de 
remariage civil. Avec l 'aisance 
que confère une grande pratique 
de la chose princière, des jour
nal istes britanniques et espa
gnols soulignaient la nuance qui 
distingue une .. titulature .. d'une .. investiture •, gardant ainsi leur 
foi intacte en la succession par 
ordre de primogéniture. 

Soleil et nuages donc pour 
cette messe d'action de gràces 
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qui venait clore des semaines .. de terribles négociations •, 

dit-on, entre Chantilly et la mai
son du comte de Clermont. D'un 
grand sourire blanc comme lys, 
le prince Jean semblait, lui, faire 
fi des rumeurs et des commen
taires. La main droite obstiné
ment posée sur le poignet gau
che, i l  ne quittait le regard 
inquis iteur des objectifs que 
pour celui ,  bleu et un peu triste, 
de sa mère, la duchesse de 
Montpensier, née Marie-Thérèse 
de Wurtemberg. Pas de trouble 
ni  de timidité excessive chez ce 
grand jeune homme de 22 ans 
qui chantait le .. Kyrie .. avec 

remous provoqués par le pas
sage du prince Jean, dûment 
escorté par une cour d'amis, de 
photographes et de gardes du 
corps distingués, on retrouvait 
enfin le  goût de la royauté per
due devant un gâteau à fleurs de 
lys. On en oubliait les aléas de la 
succession dynastique. 

L'heure était aux compli
ments bien tournés, aux bouffon
neries d'un acrobate bariolé et 
au tournoi dans la meilleure tra
dition chevaleresque. 

Délaissant les problèmes 
d 'héritage de l a  M a ison de 
France aux principaux intéres
sés, l 'assistance savourait le 
spectacle. Il faisait, lui ,  l 'unani
mité. 

V.D. 
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LA SOCIETE 
Si le duc de Vendôme règne un jour, ce sera sous -le nom de Jean Ill 

La couronne de France a chanf!é de -tête 
Depuis hier un nouveau monarque se tient prêt à monter 

sur le trône de France, dès qu'il se trouvera disponible. Le 
prince Jean a été fait duc de Vendôme et prendra peut-être 
un jour le nom de Jean III. Le· comte de Paris, son 
grand-père, lui a transmis hier la charge royale au château 
d' Amboise, devant un parterre de fidèles, après une messe . 
longue et solennelle et une émouvante cérémonie. Eudes, le 
petit frère de Jean, n'a hérité que du duché d'Angoulême, 
mais il était bien content aussi. Seul absent de marque, le 
comte de Oermont, rétrogradé par la volonté paternelle au 
comté de Mortain et éloigné du trône après un impair : le 
divorce. 

D Il était 1 1  h30, hier, 
quand Je peuple de · 

France a découvert son futur 
monarque, Jean III. Il est là, 
grand garçon sage · et blond, 
élégamment sanglé dans son 
costume bleu nuit. Il va parler 
et la foule des manants posée 
sur une estrade écoute déjà 
religieusement. Il parle, et sa 
voix porte loin sur l 'esplanade 
d'honneur du château d' Am
boise,  charmante bicoque 
royale construite en 1492 par 
Charles VII avec vue imprena
ble sur la Loire, et à moins de 
2S kilomètres du centre com-
mercial de Tours. 

· 

« En ce jour exceptionnel, 
c'est un engagement solennel 
que je dois prendre. Je J'accepte 
a v e c  d é t e r m i n a t i o n  e t  
confiance. Je m 'efforcerai 
d'être digne de la haute charge à 
laquelle m 'invitent Je destin et 
-les lois traditionnelles de la 
France, et a laquelle je me 
prépare av� �erveur. Jé _fais ici 

j'aurais mérité cette confiance. 
Le second millénaire vient de 
commencer. Dans l'honneur, la 
paix et la prospérité retrouvés, 
avec l'aide de Dieu, que vive la 
France ! », proclame le jeune 
homme. Tout est dit. Manque 
plus que le trône . . .  

A · défaut, le  petit prince se 
rassoit sur une simple chaise 
sous les applaudissements. 
Apparemment pas mécontent 
de lui. C'est qu'il l'attendait 
depuis quelques heures déjà ce 
moment, et avec lui quelque 
trois mille invités qui, par ce 
temps frisquet, frisaient la 
pneumonie. Mais, la · France 
étant, comme chacun sait, fille 
aînée de l'Eglise, il fallut 
d'abord en passer par l'épreuve 
de la messe (en français, préci
sait le carton d'invitation) qui 
distingue. les vrais rois des 
monarques de pacotille. 

Le père Jean-Louis Des
camps, chapelain de Notre
. Dame-de-la-Coml'assion (porte 

le petit-fils et le grand-père : 11 Avec l'aide de Dieu, que vive la France 1 • 

coton · dans les oreilles p0ur se 
préserver des premiers frimas. '  
Derrière, l e  prince Jean, vingt
deux ans, qui termine �a philo à 
la Sorbonne et commence son 
droit à Assas. A ses côtés, 
Eudes, dix-neuf ans, le cadet, 
sorte de Poulidor de la figura
tion royale. Et, enfin, maman, 
la princesse de Wurtemberg, 
alias Mme de Montpensier, 
divorcée de son coquin de mari 
Henri (voir encadré) et qui doit 
désormais se saigner aux quatre 
Yeines pour nourrir sa royale 
famille. 

. Auj ourd'hui c 'est aussi , 
d'une certaine manière, son 
jour de gloire. · Précieux rrio-

Chartres, de Guise ou prince "de 
Joinville ? Atroce suspens: 
Bravant l'attente insoutenable, 
les journalistes se mettent en 
quête des « personnalités ». 
Facile, elles sont deux : Pierre 
Boutang et Gonzague Saint
Bris. Même Michel Debré, 
pourtant maire d'Amboise, a 
fait prévenir qu'il serait à cette 
date en voyage dans son fief de 
la Réunion. « Dommage, il 
aurait été bon en fou du roi », 
lâche une mauvaise langue 
monarchiste. 

Soudain, le comte de Paris . 
tombe le paletot. « Mon cher 
Jean, mon cher Eudes, votre 
naissance ne vous donne qu_'un . 

commence Son Altesse Royale. 
« Pour l'amour de la patrie, 
dans la fidélité aux serments des 
rois, je te confère, mon cher 
Jean, le titre de duc de Ven
dôme. Ce titre, dont l'origine 
remonte à 1364, fut porté par 
Henri IV et Louis XVIII · qui 
surent, après des périodes diffi
ciles, réconcilier et faire l'union 
des Français. Ce sera pour toi 
un symbole, explique le vieil 
bonne. Et tQi, mon cher Eudes, 
je te confère Je titre de duc 
d'Angoulême dont la pairie est 
dans notre famille depuis 1317. 
Et c'est bien pour montrer la 
dévolution des droits et l'indis
solubilité des liens historiques 

,.�� 

d'or surmontées de la couronne 
de prince de France pour Jean, 
et l'azur à trois fleurs de lys 
d'or à la bordure engrelée de 
gueules pour Eudes. Ce sont les 
copains qui vont être jaloux. La 
foule, elle, est aux anges et se 
précipite sur la famille royale 
pour serrer la pince à Monsei
gneur avant de se ruer sur le 
buffet campagnard. C'est qu'il 
est déjà 14 h 30 et que les 
cérémonies ça creuse. Au 
menu : vin rosé en carafon et 
casse<roûte au saucisson, ta
boulé en supplément. On a mis 
les petits plats dans les grandes 
assiettes en carton : les agapes 
peuvent commencer. Et, après 
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SONDAG.ES nu ROYAUME 

Le comte de Paris prépare sa succession 
« Acte dynastique » à Am.boise 

Dimanche 27 septembre, 
en présence de plu• de troll 
mille Invités réuni• dan• le• 
jardina du chAteau d' Amboiae 
(Indre-et-Loire), propriété de 
la Fondation Saint-Loul1 qu'il 
préaide, le comte de Parla 
(1olxante-dlx neuf ana), chef 
de le Malaon de France, a 
chargé ion petit-fila le prince 
Jean (vingt-deux ana), étu
diant en philosophie, • d'exer
cer pleinement raprà1 .. dla
parltlon] 1 .. droit• et devoir• 
historique• et politiques de la 
famille capdt/enne • I l• 
Monde daté 27-28 septem
bre). 

AMBOISE 
de notre envoyé spécial 

Homme politique bien de son 
temps, donc homme de médias, 
le comte de Paris avait visé juste 
en fixent eux deux tiers de lannée 
commémorent lélection de son 
ancêtre Hugues Capet eu trOne de 
France /'« acte dynsstique 1 par 
lequel il tente d'assurer selon ses 
vœux sa succession. 

Le prétendant à la couronne de 
France pouvait d'autant moins 
manquer d'attirer l'attention que 
la cérémonie d' Amboise constitue 
à proprement parler une innova
tion dans les traditions de sa 
famille - sauf à y voir une adap
tation �du sacre des héritiers pré
somptifs, du vivant de leur père, 
pratiqué jadis par les premiers 
Capétiens encore mal auurés. 

Ajoutons le soleil frais de 
l'automne tourangeau et le vaste 
terrasse surplombant la Loire d'un 
palais à jamais marqué par las 
fortes figures de François 1" et de 
C a t h e r i n e  d e  M é d i c i s .  S e n s  
o u b l i e r  l e  p i m e n t  p o l i t i q u e  
c o n t e m p o r a i n  a p p o r t é  p a r  
l'absence remarquée du maire da 
le petite cité (douze mille habi
tants), M. Michel Debré (RPR), 

· dont « un voyage /J /'étranger était 
prévu de longue date 1, mais qui, 
en réalité, selon un de ses pro
ches, « n'avait pas voulu caution
ner un événement /J ses yeux anti
républicain 1. Pour compenser, les 

. c gaullo-monarchistes » se pous
saient du coude au passage du 

. général Alain de Boissieu, gendre 
de De Gaulle. · 

Bref, ce fut une journée réussie 
avec de subtils équilibres. Sur une 
estrade en plein air, le comte da 
Paris - entouré de sa bell&-fille, 
Mari&-Thérèsa de Wurtemberg 
( d i vo rc é e  d e  s o n  f i l s  a i n é  
Henri ( 1 ) ,  e t  faite depuis lors par 
son beau-père duchesse de Mont-

« Le Monde » 29/08/87 

pensiar), et de trois des cinq 
enfants (les deux autres sont han
dicapés) de cell&-ei, Marie, Jean 
et Eudes - assista à une massa 
en français entrecoupée da quel
ques cantiques en latin. 

Puis celui que las royalistes 
nomment le « Prince 1, fauta da 
pouvoir dire « le roi 1, prit la  
parole, définissant I' « acte dynas
tique • comme la « réaffirmation 
publique de /a volonté de ls Mai
son de France de poursuivre ·son 
œuvre su service de ls patrie 1. Se 
tournant ensuite vars celui qui, 
pour quelques minutas encore, 
é t a i t  s i m p l em e n t  c J e a n  d e  
France », il martela : « Tu sais que 
/e chef de notre Maison doit pr&
server sa pleintJ indépendance à 
l'égard de toutes les formations 
politiques et de tous les groupes 
d'intérêt. • . 

Le prince Jean, costume som� 
bre et œil bleu da France, répon
dit : « Si, un jour, les circons
tances smensient les Frsnçsis à 
me confier des responsabilités 
nations/es, ce sers perce que, par 
mon travail et, je /'espère, psr les 
services rendus, j'sursi mérité 
cette confiance. " 
Le comte de Paris conféra ensuite 
les titres de « duc da Vendôme ,. 
à Jean et de « duc d'Angoulême , 
à Eudes. La République ne recon
naît naturellement qua par cour
toisie cas apanages fictifs, ultimes 
restes d'un antique usage da la 
lignée capétienne. Le nom de 
Vendôme appartient à cette der
n i è re d e p u i s  1 3 6 4  e t  c e l u i  
d'Angoulême depuis 1 3 1 7. Avant 
d'être rois, Henri IV porta le pr&
mier et François 1" le second. La 
dernier prince titré Vendôme fut 
Emmanuel ( 1 872- 1 93 1 ), arrière
petit-fils da Louis-Philippe 1" et le 
dernier titré Angoulême fut Louis 
( 1 775-1 884). fils da Charlas X at 
époux de Madame Royale, fille de . 
Louis XVI. · · · · 

· .. , 
L'absence 

d'Henri de France 
La selle des états généraux 

décorée d'un portrait de l'émir 
· Abdalkeder d'Algérie, hôte forcé 

d' Amboise (2) da 1 848 à 1 852 
- devait ensuite être le  lieu d'une 
plus prosaïque conférence da 
presse du comte da Paris et des 
deux nouveaux ducs. 
· · Après un coup de chapeau à la 
« bonne Constitution de 1958 1at 
à la « présente cohabitation qui 
est à ls fois royale et républi
caine 1, et une condamnation du 
r é f é re n d u m  en N o u v e l l e 
Calédonie, « qui coince ls populs
!ion [de l'ile) dans un système ne 

donnant pas entière . satisfaction 
1, Henri de France a dû quand 

· même s'expliquer sur le grand 
absent - et, pour tout dire, le 
« gros nuage ,. de la journée, un 
autre Henri da France, son fils 
aîné, père de Jean et de Eudes. 

Le bruit avait couru avec insis
ta nca dans les hôtels bondés 
d' Amboise que le prince Henri, 
aperçu en villa par plusieurs par
son nes, se trouvera it  sur la  
podium, an signe de réconciliation 
avec son père. Celui-ci lui tient en 
effet rigueur nson point tant de 
son divorce (le comte de Paris est 
lui-même séparé de son épouse 
Isabelle d'Orléans-Bragance) que 
pour son remariage en 1 984, évi
demment civil, et de plus sans 
consentement préalable du chef 
de la dynastie, selon l 'usage, avec 
Mm• Michaëla Cousino, d'une 
famille franco-espagnole établie 
au Chili. 

Révélant qu'il avait ces temps 
derniers « revu fréquemment • 
son fils, le comte de Paris a pré
cisé : « Nous ne sommes pas 
encore parvenus à une entente, 
mais l'espérance demeure. • 

Dérisoire sens doute au regard 
da la vie politiqua actuelle sur 
laquelle las princes français n'ont 
plus da prisa, important peut-être 
pour une minorité da Français 
(selon. un sondage IPSOS-/e Point 
de début 1 987, 1 7  % d'antre eux 
sont favorables au rétablissement 
de le royauté) (3), 1'« acta dynas
tique ,. d' Amboise porte en lui, 
sauf si un accord intervient ulté
rieurement, las germes d'une qu&
rella de succession sans précé
d e n t  d a n s  l e s  a n n a l e s  
capétiennes (3). 

I l  an est cependa n t  d e  la 
famille da France comme du Parti 
socialiste français : dans un ·cas 
comma dans l'autre, tant que le 
« vieux chef ,. sera là, les fleurets 
resteront au fourreau, · ou du 
moins seront mouchetés: .· 

J.-P. PÉRONCEL-HUGOZ. 

( 1 )  A l'occasion de leur mariage 
en 1 957, de Gaulle, qui y voyait, dit
on, un symbole de la réconciliation. 
franco-allemande, avait écrit au 
comte de Paris : • l 'avenir du prince 
Henri, celui des vôtres. sont intégrés 
aux espérances de la France. • 

(2) Louis Lataillade, Abdelka
der, adversaire et ami de la France, 

"Pygmalion, 250 pages. 
• · · 

( 3 )  La plupart des aspects juridi· 
ques et historiques des successions 
capétiennes sont décrits dans 
la Ugitimité dynastique en France, 
( 1 30 pages grand formai) , ouvrage 
de Hugues Troussct que viennent de 
publier les éditions Roissard, 44, rue 
Bizanet, 38000 Grenoble. 
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enchain 
Journal · satirique paraissant le mercredi 

La voilà, la solution : le prince Jean, 
duc de Vendôme, à l'Elysée ! 

L ES médias ne s'y sont 
pas trompés : !' événe
ment politique de la se-

maine a été le somptueux 
p iqu e - n i q u e  d '  A mb o i s e  (4 0 0 0  invi té s ,  p l u s  q u ' à  
l'Elysée le jour du 1 4-Juillet), 
au cours duquel le comte de 
Paris, chef de la Maison de 
France, a désigné son dau
phin, son petit-fils Jean, fait 
P.Our la circonstance duc de 
Vendôme. 

Une cérémonie parfaite
ment républicaine, qui entre 
dans le cadre de l'hommage 
que la V• rend à Hugues 
Capet, l'ancêtre. Seul Michel 
Debré, maire d'Amboise, qui 
a préféré aller ailleurs ce 

jour-là, n'y a, comme d'habi
tude, rien compris. Chacun 
sait que le comte de Paris 
(g:ui s'est, la semaine der
ruère, prononcé carrément 
pour la candidature de Fran-

çois Mitterrand) n'a agi, en 
la circonstance, q_ue pour 
mettre un peu plus de bordel 
dans le petit monde royaliste 
- dont une bonne partie 

Gebriel Macé (Suite p. B) 
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Le prince Jean à l'Elysée 
(Suite de la page 1) 
continue à considérer le 
comte de Clermont (père 
dudit Jean, destitué pour 
cause de divorce) comme 
l'unique héritier du trône" à 
commencer par Bertrand n.e
nouvin, qui fut candidat à la 
présidence de la République 
en 1981  (voir c l.e  Matin ,., 28/9). 

La désignation du petit
fiston comme dauphin n'est 
qu'une suite aux différends 
meurtriers du comte de Paris 
lui-même avec sa femme, 
dont il vit séparé, pour des 
raisons de gros sous ; avec 
son fils Thibaud, impliqué 
dans de louches affaires 
avant sa mort _prématurée ; 
avec le comte Henri, l' atné, 
que la � de Mont-

' 
pensier, née de Wurtemberg, 
son ex-femme, ne peut plus 
voir en peinture. La Maison 
de France se déchire elle
même si joyeusement q_u'il 
n'est plus besoin de guillo
tine pour la décimer. 

D'ailleurs, la Maison de 
France a affaire à une rude 
concurrence. 

Juste après la cérémonie 
d' Amboise, C{Ue lisait-on 
dans • Le Quotidien de 
Paris " (28/9) ? Ce titre : 

« Publicis : le roi Bleustein 
sacre son dauphin. • 

Son dauphin, Maurice 
Lévy. Le roi de la pub, qui 
lança, jadis, • Le bonhomme 
en bois "• se _prend aujour
d'hui pour • Le bonhomme 
Amboise "· Et ce titre, encore, 
dans • France-Soir " (29/9), 
à pro_pos de notre • Petit 
Louis XIV " de la rue de Ri
voli, ce titre : 

« Balladur est sacré "meil-

leur ministre des Finances de 
l'année". • 

Par la revue britannique 
• Euromoney "• qui fait auto
rité. C'est fou ce qu'on peut 
sacrer dans cette sacrée pé
riode 1 Mais ce qu'il faut sou
ligner, justement, c'est cette 
interférence entre la Répu
blique et la Royauté. 

D'une part, les royalistes 
les plus durs dénoncent le 
coup fourré d' Amboise : • Il 
manquait à cette journée 
quelque chose pour être 
vraiment princière : un 
souffle, un élan1 un faste. Les 
trois d' auioura'hui ressem
blent décidément trop à des 
républicains " (Bernard de 
Saint-Vincent, dans • Le 
Quotidien " •  28/9) ; • Décidé
ment, la monarchie française 
aurait bien besoin de re
dorer son blason • (Antoine 
d'Abbundo, • Le Matin • ,  2819). 

Ces .réactions venant sans 
doute de cette partie du dis
cours de Mgr le comte de 
Paris, dans laquelle (comme 
le souligne • Le Monde • ), il 
donnait un coup de chapeau 
(pas de couronne) à « la 
funne Constitution de 1956, 
&t à la présente cohabitation, 
qui est à la lois royale et ré
publicaine •· Voilà l'exacte 
âéfinition : royale et républi
caine. 

Dès lors, on ne voit pas 
pqurquoi les :prétendants à 
l'Elysée continueraient à 
s'entredéchirer dans une 

· campagne qui promet d'être 
assez liorrible ( • Six person
nages en quête de certi
tude •, titre • Le Monde • du 29/9) alors qu'il serait si 
simple, pour éviter le mas
sacre entre Chirac, Barre, 
Tonton (ou son dauphin) et 
autres, d'envoyer à l'f:lysée 
le prétendant de l'union ré
publicaine, le jeune duc de 
Vendôme, que l'on sacrerait 
Jean III. Ce serait1 en 1988, le 
couronnement ae l'année 
Capet. Mais, comme dirait 
Renouvin, il faudra compter 
avec les • déçus du roya
lisme •. 

Et en 1989, ma foi, avec les 
festivités du bicentenaire de 
la 1 .. République, on pourrait 
réviser la question 

2 - « Le Canard enchaîné • - Mercredi 30 septembre 1 987 

VIE DU ROYAUME · 
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5/\Nv Nf.IJF POVR 
U.S FiTf.S W / 

81 lf.JfftHAIRt. · 

Un nouveau roi est appelé à régner 
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NOS LECTEURS 

La monarchie ? Non merci 
J'ai été très surpris par la 
double interview, dans le Matin 
d u  28 septembre, de Bertrand 
Renouvin et Pierre Pujo à 
propos des derniers avatars et 
de la q uerelle dynastique de la 
peu regrettée maison Capel. 
Comme républicain jacobin, je 
fais remarquer ceci : 
Passe encore d'évoquef l'utopie 
inoffensive de Renouvin et sa 
« gauche royaliste >}, mais, · 
haineuse et antisémite Action 
française du premier· 
demi-siècle, comment ne pas 
rappeler que les deux chefs de 
celle-ci, Charles Maurras et 
M. Pujo, furent justement 
condamnés, en 1945, pour 
intelligence avec l'ennemi, 
après avoir appelé de leurs 
vœux l'occupant nazi à 
ma.•sacrer juifs, francs-maçons, 
communistes, gaullistes et tous 
autres résistants, la fameuse 
devise de 1' Action française 
pouvant alors s'énoncer ainsi : 
« Tout ce qui est charognard est 
nôtre ! »  ? 

A-t-on oublié que Maurras, à 
l'énoncé de sa condamnation, 
répondit à la question rituelle 
par ces mots infâmes : « C'est 
la reYanche de Dreyfus ! . . . » ? 
Cela dit, puisque, selon les 
sondages, 17 f1/o des Français 
seraient, dit-on, favorables à 
une restauration de la ' 
monarchie, c'est-à-dire des 
Capétiens, « de 'gauche » ou 
(< de droite i> (puisque, aux 
dernières nouvelles, les 
Carolingiens et les 
Mérovingiens ne sont pas 
encore sur les rangs ••. ), i l  serait 

- bon de rappeler à ces braves 
citoyens, sans doute sincères, 
mais ignorants de ! 'Histoire, 
que les Capétiens ont, pendant 
mille ans, saigné, pillé, 
rançonné et bradé la France par 
leurs homicides (Templiers), 
leurs génocides (cathares, 
vaudois, huguenots) et leurs 
rapines (sac du Palatinat par 
Louis XIV); et que la forfaiture 
que fut la criminelle Révocation 
de ! 'Edit de Nantes, en faisant 

'ITTÎOO'ii1ÎIR1 Œ:if &� 
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fuir les élites de la France vers 
les pays à religion réformée, 
nous place aujourd'hui, face à 
la guerre économique qui se 
prépare à l'échéance de 1992, 
dans une situation sans espoir 
devant la concurrence de ces 
derniers, non seulement 
l'Allemagne, mais même les 
pays pourtant plus petits que le 
nôtre, comme les Pays-Bas ou 
le Danemark . . .  
Nous payons donc encore 
aujourd'hui les conséquences 
des exactions des Capétiens. 
Alors, avant de nous prononcer 
un jour sur ce sujet, n'oublions 
jamais ces quelques vérités 
premières édictées par 
Saint-Just : « Nul ne peut 
régner innocemment. Tout roi 
est un rebelle à la Loi dfri11e, et 
un usurpateur . . .  » 

JEAN BOURDEITE 
75012 Paris 

Hiérarchie 
Quarante-deux lignes pour 
résumer les propos de Jean 
Poperen, ci-devant n° 2 du 
premier parti de France et... 
une page entière pour nous 
initier aux péripéties de la -
succession au trône de France 
(où j'ai la surprise 
d'apprendre qu'en vertu d'un 
oukaze de MM. les royalistes, 
un divorcé remarié ne -
pourrait prétendre à la 
présidence de la 
République) ! Ne vous 
semble-t-il pas que du simple 
point de vue « hiérarchie de 
l'information », quelque 
chose n'est pas au point dans 
votre numéro du 28 ? 
Amkalement. 

JEAN-FRANÇOIS FER 
62700 Bruay-Labuissière 

« Le Matin »,  vendredi 2 octobre 1 987 



L'héritage du Prince Jean 
En cette année 1 987 où la France célèbre avec 

fierté et une certaine ferveur le millénaire capétien, force 
est de constater que, de plus en plus nombreux, sont 
nos compatriotes à s' interroger sur leur histoire et à 
tenter, par delà les ruptures, de renouer avec leurs raci
nes profondes en essayant de mieux comprendre les 
données réel les du vieux « Pacte capétien » qui, si long
te�ps, dans ce pays, scella l'union du peuple et de son 
roi .  

L a monarchie est à l 'ordre d u  jour 
et sa « cote » lait aujourd'hui un 
bond en avant assez prodi

gieux.  On peul s 'en réjouir - ou ou 
contraire le déplorer - mois le lait est 
là. I l est vrai que le général de Goull�, 
en créant avec Io V• République une 
monarchie . . .  républicaine, n'a pas 
peu contribué à l 'évolution des esprits. 
Qui plus est, il semble que les Fran
çois - et l'expérience actuelle dite de 
« cohabitation n 'y est pas étran
gère - soient à Io recherche d'un 
" président-arbitre » ou dessus et  en 
dehors des partis et qui assure Io con
!inuité à Io tête de l 'Etat. Ce qui per
met à quelques bons esprits de foire 
remorquer, avec, i l  foui le dire, une 
certaine pertinence et logique dons le 
raisonnement, qu'après tout quel meil
leur « président-arbitre » pourrait le 
mieux régler les incessantes querelles 
des François de gauche, de droite et 
d 'ail leurs qu'un « arbitre-né » qui, de 
par sa naissance et sa position, ne 
doit rien à personne et n'est donc le 
prisonnier d 'aucune faction contre les 
outres. L 'argument est assez fort, 
convenons-en, d 'autant qu' i l  est bien 
vrai que c'est Io monarchie qui incarne 
à Io satisfaction générale Io pérennité 
nationale dans des pays voisins com
parables ou nôtre et qui s 'appellent 
Angleterre, Belgique ou Espagne. 
Alors, serait-ce ce « charme séculaire 
de Io royauté » dont parlait le socia
liste Jaurès, auquel seraient prêts à 
succomber de nouveau nos compa
tr iotes ? Peut-être .  E ncore q u e  
l 'éclipse o i t  été longue . . .  
Pour beaucoup de ceux, en tout cos, 
qui eurent le privilège d'assister ce 
dimanche 27 septembre 1 98 7, à 
Amboise, à la présentation dynasti
que des Princes Jean et Eudes de 
Fronce par Mgr. le Comte de Paris, 
chef de Io Moison de Fronce et pré
tendant ou trône, Io cause semblait 
entendue. Comme a pu l 'écrire juste
ment le Comte de Poris : « Depuis 
mille ans, Io Famille capétienne est 
associée à /'histoire de Io Notion 
qu 'elle a fondée » et, par conséquent, 
l 'acte dynastique de dimanche dernier 
« destiné à assurer Io continuité de 

/ 'œuvre historique et politique de Io 
Moison de Fronce, concerne /'ensem
ble des Francois "· 
Aussi le jeune' prince Jean, très grave, 
réellement sympathique et que l 'on 
sent davantag e pénétré de ses 
devoirs que de ses prérogatives, 
dc·uo, le moment venu (et sans qu' i l  
soit bien entendu possible de foire 
« l 'économie » du Dauphin son père, 
Mgr le Comte de Clermont, en déli
catesse, pour l 'heure, avec Io Cou
ronne et l ' Eglise) assumer l 'héritage et 
Io tradition des capétiens. 
Fait duc de Vendôme par Mgr le 
Comte de Paris (et ce titre lut porté 
par . . .  Henri IV et. . .  Louis XVI I I ) .  le 
Prince Jean entend « servir » la Fronce 
et les Français. Un beau programme, 
en vérité, pour une cérémonie exem
plaire et  solennelle dons son extrême 
simplicité où, après une messe très 
recueillie et un beau Te Deum, Io foule 
des invités lit honneur, sous le soleil 
retrouvé de septembre, ou buffet 
champêtre dressé sur l 'esplanade du 
château. 
T outelois, ou-delà du caractère histo
rique et  anecdotique de l 'événement 
incontestablement émouvant, les jour
nalistes présents ne pouvaient pas ne 
pas remarquer la symbiose, parfaite 
entre le Comte de Paris et son petit
fils, nouveau duc de Vendôme. En 
effet, pour le chef de Io Maison de 
Fronce, comme pour le Prince Jean, 
un seul « leitmotiv " semble-t-i l  : ser
vir la France, poursuivre l 'œuvre de 
Io tradition capétienne (qui représente 
une « espérance ») travailler à l ' indé
pendance de la Nation, être des 
« artisans de l 'unilé et de Io poix », 
avoir le souci exigeant de la justice 
sociale el des libertés, conserver en 
tout point une position d'arbitre ou
dessus des partis, se tenir prêt pour le 
jour où Io situation de Io Fronce néces
siterait le recours à l 'arbitre-né. 
Les Princes, si l'on a bien compris, sont 
prêts. C'est donc aux François de 
décider s'i ls veulent continuer à vivre 
en « République " ou « couronner » 
celle-ci en renouant avec leurs souve
rains héréditaires ce « pacte » qui, 
jadis - el c'est là l ' histoire qui nous 
l ' enseigne - lit de notre pays la pre
mière et Io plus glorieuse nation de 
l 'Occident chrétien. L 'avenir, la Pro
vidence el le libre-arbitre des Francais 
en décideront. 0 

· 

Christian Wagner 
« La Presse Française », 2 octobre 1987 
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LA MONTPENSIER V A REGNER 
En faisant capoter, à la 

dern ière minute, la ré
conci l iation publique entre 
le comte de Paris et son 
f i l s  aîné ,  le  comte de 
Clermont, l ' épouse dé
lai ssée de ce dernier, la 
duchesse de Montpen
sier, a pris le destin de la i  
m a i so n  de F r a n c e  e n  
ma i n .  

E n  ma in  d e  fer bien que 
gantée de dentelles ! 

L ' a u .Ire d i ma n c h e ,  à 
Amboise,  les tro i s  m i l l e  
c i n q  cents fidèles q u i  ont 
a s s i sté au « sac re » d e  
Jean,  fi ls aîné du comte de 
C lermont et de la Mont
pens ier ,  on t  espéré jus 
qu 'au dernier moment une 

réco n c i l i a t i o n  e n tre le 
comte de Paris et son fi ls. 

Le comte de Clermont, 
depu is  Io vei l l e ,  éta i t  à 
Amboise. 

Lo rencontre - seèrète 
- avec son père eut bien 
l ieu. Le père et le f i ls se 
sont même embrassés.  Tout 
était pour le mieux dons le 
plus beau des royaumes. 

C'était compter sans la 
duchesse de Montpensier, 
née Marie-Thérèse de 
Wurtemberg. El le n'avait 
r i e n  o u b l i é .  R i e n  p a r 
donné. 

Avec une bel le autorité, 
elle menaça tout s i mple
ment de boycotter le « sa
cre » en compagnie de ses 

« Minute » du 7 au 13 octobre i 987 

deux fi ls, Jean et Eudes, si 
son · ex-épo ux partic ipait  
a ux festivités. 

On i m a g i n e  le scan 
dale. Dans l'année de la 
célébration du mi l léna i re 
des Capétiens, c'est à un 
n ouvel a ssass inat  d e  la 
roya u té a u q u e l  on s e  
préparait. 

Les meubles {d'époque) 
furent sauvés in extremis. 
Le comte de Clermont ac
ceptant de s'éclipser. 

A u j o u rd ' h u i ,  son  f i l s  
Jean e s t  d u c  de Ven
dôme,  E udes ,  est  duc 
d'Angoulême. 

Quant à la Montpen
sier, el le est . plus que ja
mais régente. 

"'NB, ....,_,, #ofrt.I•• " Cliry, r•dôôffô•• I 
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Amboise : le comte de Paris passe le relais de prétendant 
au trône de France à sofi· petit-fils 

_ •tat•· · · ';'.�%�a .. · 

3 500 FIDÈLES' POUR 
LE « SACRE » DE JEAN 
DUC DE VENDOME 
L 'exactitude ne serait- elle plus la politesse des rois ? Dite 
dans le parc du châ tea u d'Amboise, la messe, qui 
précédait la présentation dynastique de Jean, désormais 
duc de Vendôme, futur prétendant au trône de France, a 
commencé a vec dix bonnes minutes de retard. 

AMBOISE 
Catherine TARDREW 

C

E léger retard pas plus que le temps 
enfin de saison. donc frais. n 'ont 
guère entamé la ferveur. la Joie 

grave de 3 500 fervents admirateurs de 
la famille de France venus fëter le 
Mlllénalre capétien et faire la connais
sance de leur nouveau chef. 

Seule ombre au tableau dans une si 
belle fête, la non-réconciliation entre 
Monseigneur et son fils Henri. comte de 
Clermont, déchu de ses droits pour 
divorce et remariage. 

!''leur de lys à la boutonnière, vêtus de 
leurs plus beaux atours. lis étalent tous 
là. mêlés aux troubadours. acteurs d 'u n  
divertissement Renaissance, petite par
tie et dignes représentants des 1 7  .% de 
Français favorables à la restauration de 
la monarchie. SI les familles régnantes 
européennes n'étalent pas là, relations 
entre Etats obligent. les trois mouve
ments royalistes français avalent dépê
ché d'importantes dé)�atlon� 

c Qu'il règne un Jour. quelle Joie ce 
serait pour nous •. soupirait une dame 
d'un âge certain, robe et manteau vert 

Le comte de Paris passe le fla
-
mbeau à son peUt-fils Jean (à gauche). - ' (Photo " le Parisien » E. PAGNOUD.) 

tendre. ponctué du violet vif d'un ado
rable bibi. Elle frissonnait et dévorait des 
yeux le prince Jean. droit comme un 1. à 
la dextre de son grand-père. A soixante
dix-neuf ans. le comte de Paris porte 
encore très beau. Vieillard au front 
dégarni, à la gorge fragile. li a eu · 

l'élégant courage de dépoulller sa mince 
silhouette du pardessus bleu et de 
l'écharpe blanche qui le protégeaient 

c Je te confère. mon cher Jean. le titre. 
de duc de Vendôme. • Après Je 
c Te Deum •. la communion en commun, 
la c tltulature •. Avec une Infinie ten-

dresse. le vieux prince. nez chaussé de 
lunettes. vient de passer le nambeaù au 
Jeune prince. Les deux hommes se res
semblent étrangement_ : m�me profil, 
même voix. avec pour "le duc une fraî
cheur Juvénile .. .  et surtout ce front haut 
et ce regard d'azur. Eudes. le petit frère, 
duc d 'Angoulême depuis hier. a lui aussi 
hérité de ce regard couleur de France. 

La main ridée du patriarche pèse sur 
l'épaule vêtue comme la sienne de 01 à fil 
rayé. Des applaudissements discrets cré
pitent. Un homme s'est agenoulllé. Il 
lève la tête vers le soleil enfin arrivé. 

LA 
RÉCONCILIATION 
TOMBE 

O

UI, c'est fait. lis vont se 
(( ré c o n c i l i e r . • E n  

voyant sur l 'estrade, 
où le comte de Paris devait 
prononcer son discours. cinq 
fauteuils de velours rouges, et 

. non quatre comme prévu, cette 
. Jeune et ravissante militante de 

branche mltterrandlsie m des 
monarchistes. voulait croire au 
miracle. 

boise ? Et cela afin d'être à 
l'heure. frais et dispos pour le 
rendez-vous avec son pere, 

relies. La duchesse de Monti}en
ster. Marte-Thérèse de Wurtem
berg. l 'épouse délaissée d u  
comte Henri. murmurait-on, 
n'aurait rien oublié. Et menacé 
de quitter la fête avec ses deux 
héritiers sl son princier époux 
participait aux festivités. EN QUENOUILLE la Nouvelle Nation royaliste • 

Cette belle Journée de c tltu
lature • verrait la réunion de la 
famllle de France. déchirée de
puis bientôt dix ans. Le comte 
de Clermont n 'avait-li pas passé 
la nuit dans un hOlel d'Am-

La rencontre tant attendue 
entre les deux hommes a bien 
eu lieu. Mals . . .  c l'entrevue a été 
très chaleureuse; lis se sont 
embrassés •. Cela n'a pas sum 
pour effacer les anciennes Que-



LE PRI NCE H ENR,I DE  FRANCE 
POUR avoir croisé le 

regard d'une autre 
f e m m e  q u e  l a  

sienne. pour avoir voulu 
aller jusqu'au bout de sa 
passion, le princr Henri 
e n  paie aujourd'hui le 
p r i a: ! C o m m e  
Edouard VIII sommé de 
choisir  entre sa b el le 
am�ricaine et le trône, et 
qui avait préféré n'être 
que le duc de Windsor, il 
a appris que l'on ne peut 
faire fi des tradilions. 

Aujourd"hui.  sor. <:1mour lui 
roib: s;i couronne ! 

:-:1 pourtant. en u qualilê 
i�·ainl·. son pëzt, le comte de 
r:111f.. l ';:a élevé dk sa nais
�,nc.: pour en falfe son suc· 
n���ur. Hen ri, dit Titou. a 
t1onc C-tt soumis à u n  régime 
;:lns i:.Cvêrc que ses dix frères 
�l srrurs. 

.lamais il  n·a pu Ctrc un 
r•1:f;rnt ur. adolr5ccnl comme 
lrs 3�.nrcs. Jamais il ne s'en 
\.t:uti lil.lrc d"uiHcr ?OUr 

lui · 
rr.1; m c .  S o n  s e u l  d ro i t : 
:·nhc!i�5"ncie ab�luc au chef 
<ie la fa ni i!le royale 1 

C'est un drame aussi dëchirant que" !'Affaire du duc de Windsor qui 
bouleverse actuellement la maison royale de France. En effet, le 
comle de Paris, qui n'a pas pardonné � son fils ainé, le prince Henri, 
d'avoir brisé son mariage pour épouser une divorcée, va prendre le 21 

sep
_
te

.�
bre prochain �nt ine-1LJre spectaculaire. Ce jour-13, il ècartera 

dèf1n1t1vement Henri de · 11 succe ssion au trône de France et 
è�é�era Jean, le propre fils �'Henri, au rang de dauphin. Cette dé
c1s1on, hors du commun, Henri,  bien sûr, la conteste vivement. 

Son a mour l u i  coû te 
sa cou r n ne ! 

Heur•ur, le prlnc• 
H e n r i  1 v • c  11 2· 
femme. M1h Il Je 

p•l• cher, trh cher. 

t ' a m o u r  n ' a  q ue pf'U d e  
place ! 

Les jeunes riances ne se 
verront pas dix fois en tout 
a v a n t la c é l ê l > r a t i o n  d u  
mariage e n  l a  chapelle roy3le 
de Dreux, le 5 juil let 1957. 

C'est un ma ri•Re fastueux. 
a v e c  J.000 i n v i tés,  d o n t  
J rois. 3 rei nes et 1 1  J pri nces 
�t princesses J 

. 
. ·. 

:1és11rma1s.  l i  peut v 1 v r1: 
;on .Jmour au wa11d j1our 

E: n 111 ê m c 1 c m p s 1 l 
dc mii ndc le rlivorcc c iv i l  cl 
l "annu!a1ior. de son ma nar.c 
reli�ieux 

Inutile tlc ciirc que t'C i.:t•up 
de the.lue mét:on\crnc fort li: 
comtr de Paris. snn pérc. 

Annulation 
D ' < w ! a n t  p lu :r. qui�.  p o u r  

jusrdïcr sa dcm.ande d'am111 
l.ition a u  Vati•.t n. Henri f;iit 
v.ilmr que s.nn 1icrc t"a Jorn: ;1 
i-pou�r Mane Thi!rCse pour 
des ra iso 11s purt:mcnl poli11  
ques.  I l  é v o q u e  la f;imCusc 
• raison d'Et.a1 •. 

Le c o m t e  ne petit tolérer la 
rCbellion d e  cc fils 4uïl a 

tan\ aimé. 

Jean, le dauphin, • 
le c o m t e  de P a 1  
1 1  1,1 <'1•nll1�sc 1�1: l'ans 

- 1 s;,cn L a n:ttc ccrcm· 
:.j U  o l :r.  di•!i.q .. q J tr1UV1: lll lt: 
11w111. l.o• n1mto: t.'Sf 1!vu 
111\'llt luri1�11x. 11 n·� pi.=:1t 
1 1 1 1111\·r ;1 -:on fi l s  r1 "a  

•pllll� S.I h'nlflll..' t : l  Sl :S  
· · 1 1 r .1 111s pour  iqwu:r.cr 

1\11:r.....;1 .  dè� le l1.:rnkn1:ii 
p11hl11• Io• ! J 0\1''.lX <:011:111 
que p.H l1'lp11:I i l  dc:o;.litnc 
l 1 !'i c: prol'lanH' puur su� 
:-1 ·1 11  $. Oi l  \ICtlt J i l� .h!,\11 � ( 
1m:111f1 U<' qu t  prn:is..: t.'tu 
n > 11 1 1 1 u - po11r pu 1 1 1 r tl;ivan 
l l o•nrt 

" r.! 111: r i ls u 1'St pl 11s d 
<k purt(·r k ! 1 t rc do• n11111 
ClL'I l ll l! ll t li li•� it: h:t  ;1 
,·1111h"·r1· ."1 ..;;1 111a111ri1e. l i  
l o• 1 ;1 d l' � O l' Jll :H S 1: 1d 11 Î 
1 : 1un1L· ch: �1lw1r 1 in . . • 

t 1 .  h: :!'1 nuvc111l.ir1: 1 
dans �.t proprii!tL' de <'.I 
1 d 1 y .  h· 1:mu1c 1k l';Hi!i 
�·:111c à l.i pn:sst: le fiuur 1 
ticr du 1rii111.: : li: pn1u  . .:c .I· 
qui J <llors l!l ;i ns  cl qui 
··ll'v1: r.hez les jt�ul lt.'S. 

Leçon 
Jr.unc homme timide et 

re�1�rvt. il  a si bi,n 1ppris sa 
h•(·c1n que, 11uand ' l'époque 
llll r 1 nlr.rro,::e . i l  n"o" pH 
p r e n d r e p o s i t i o n  et 1 1  
r.n11tr.nte dl! rCpondre : 

Le c o m t e  d e  P a r i s eu 
radieux. Le 1:énëral dt! Gaulle 
ne lui a·t·il pas tcrit : 

• Je salue l'amour que Dieu 
va bénir comme un grand 
événement national ! '  

• Jea�-Plerre BERNIER 

· · J e pense exactement 
r.o:nnu! mon pCre f 1 

t:t l l cnri avoue alon quïl 
111: �t:ra sa ns dou\c :ritme pas 
l 1 bl"e <fépousfr la (emmc de 
�<•n i.:hoix 1 

r:t 1 1  a. hélas. raison ! 
f-:11 1956. ! 23 a ns. la , rai· 

�tm 1 f f.uu • lui tombe tm1ta· 
lr.mf"'nl rlr.ssus quand son père 
l ; i i  orr1 on nc d 'ëpouscr la 
it �1d:t>ssc Mar ie·Thérèsc de 
Wurtr:nber1t. une j�une prin· 
n.:S!ir. A llemande trCs d isti n· 
i:i.;Pr: ll�nri ne l'a jamais vue 
Ct' \,'\ VIC. 

, :·1·s1. 3U�$Î. la volontk du 
1:c:1r,.ral de Gaulle. donl le 
cnm tc r1t Paris soulie nt l a  

L f  jeune prince. l u i .  c s l  
i.riste. affrtuatment triste, Cc 
mariage for« n'est pas l 'idée 
qu'il SC! rai11lt du bonheur Cl 
voici que peu aprës les noces. 

il s'engage dans l'a rmée pour 
aller combaure en Algérie. 

Héros 
Dans les dje be l s . i l  se 

conduit comme un héros. 
sauvant pas sa hardi esse et 
son i ntelligence du combat la 

vie de ses hommes. 
Il revient a Pari' quand la 

pri ncesse Marie· Thtrése mel 
au in o n d e l e u r  p r e m i e r  
enfant. Marie. en 1 959. 

Mu té eu sccrét.a riat de la 
Défense na tio nale, son tn · vai\ consi.ne. confiera+il. à 

Henri n "cn i"l cure : i l  n'a 
jamais été: aussi heureux. 

U n  nouvel  h o m m e  n a i t  
a lo rs e n  l u i .  I l  se m e t  à 
déployer une activité uua 
ordinaire. JI crêe un pa rfu m. 
des livru µour Pnfants, puis 
une cntreprisc ile d i ffusîoll 
artiSliquc, où i l  prend l'aul 
r .. ou is Sulitzer pour assot;ié. 

Et il faut dire que. liicn 
qu1' <;Cp.1ré rlc Marit� ThCr�si:, 
il 11'1:11 cu11tioue pa:r. moi ris ,; 

s·oci:upcr de sc:s cnfa 11LS avec 
Üt'illlCOUp rr.i mour Cl (h• vi�1  
lanrn 

l'c u d a u t  9 ans. l l cnri 1:1 
M i cac l J v i vt: n l  d o n c  e n  
c:om:ubinar,c. Pour eµouscr :;;1 
co mpa�ne. l!cnn aucnrl f111c 
le triUu11al ccclésias11que flu 
Vatican et le tri!Jun<1 I civil d" 

Mai:s J l cn r i .  u l cèri.·. i 
rp11\ flèl'u, riµoslt' peu a p  

• < : 1 : 1 11· d 1! d .i r a l i o n  
rufl li'. [.;i mon.irr.hic fr 
1_:; 11sc 1!St fonrk'C sur la !>llC 
sior1 l'Jl li�nc direct1� ma: 
) j 1 ll' fl •l !" ! 1: 1 i 1.-.: �l Î Il C. .J 1 � : 
t/11111· lUuj11urs tk d;iuphi11 
Fra net' .. 

Conflit 
• /.•! [llus 1:rnvr.. c·cst 

r·o111lit qtu! mon pCrc cVt! 
,1insi ·�rnr.: mon l i ls  i!I 11: 
V rn i rtl•'lll. il ll 0l'!tl pi!S JIO 
I'( pas 1 1 ,··s !liJ:rn· lit: St.f !>1•r 
1h: .11 :.111  1 : 1 1  l :cllo.' q11cr1· 
c11:nnw 1t"u11 IJ•1udil' r  011 d'  

Ct't.i i l  i l  y a t rui.� ; 1 1  
i\11j(l11rtl" h1n. < l 1 • u x  :;,•1n.1i1 

JAMA I) )ON t*tHt Nf 1 0 1  A f'A KVOfi N t  
�r.conq :..iête d u  pouvoir. Cu il 
·:s pcr('. corr.me il \'1 confie 
iu;·mCme. que • l ' l'iomme de 
1 fi j'..li n  1 iui rendr a le trône 
<le France 

Pou� le gtnCral. le but de 
::e mariage r.'est pas le bon· 
:-iei:r d ' Henri d"Orlèans : c·fst 
de �avoriser da\'a n ca ge le 
�app roc:ic:nfnt franco·a lle· 
x.ar.d ! 

Henri est incapa�le de dis· 
c:.ner. Prison nier de son des· 
ün.  il baisse la tête. Il se sou· 
:ne: aex ord res de son pêre. 
Mais c·est contre son cœur ! 

Une prcrnitre rer.contn 
es1 organisée par les familles. 
M a rie·ThCn?se est sy:npathi· 
que. Mais si Henri est é:nu. 
c · e s t df t i m id ité : il est 
a ffausem er.t m a l  • l 'aise 
da r. s cette s i t u a l i o n  o\I 

rtd iger de5 notes de synthCsl'! 
pour le gér.Cral de Gaulle à 
q ui il va les poner ;.ierson ne l· 
lement. 

Ces rfncontrcs avec le chef 
de \'Et.ai lui cnr.fir:nent que 
son èest..in est d'être le meil· 
leur Cpoux po55ible pou r 

Ma rie·Thêrêsf et d'avoir un 
fils pour assurer la d ynestie. 

En 1961.  il croit avoir rh· 
l isé cet idCal : Mar ie-Thêrese 
donne naiss.a:i.ce i Francois. 
Hélas ! cme naissance esl e n  
rr.ême temps le p i r e  d e s  
drames, car l'enfant est anor· 
mal. 

C'�t un coup t.erri ble pour 
le prince Henri. Il croit som· 
brer un moment dans la 
dêpression. Mais il se res.sai· 
sit et refait immédiatement 
un autrf enfant. 

POU R 
U N E  BO N 

VOYANCE 
E SSAI 

Découpez ce bon et envoyez-le à 
Madame CLEO DE ROCHE 

1 2. rue St-Florentin 75001 PAR IS (1er etage) 
Vous serez surpris par la préci
sion de sa voyance. Quelques 
mots écrits de votre main, le 
contact d'une simple lettre lui 
permeMent de découvrir, non 
seulement votre personnalité, 

·• _ "'-1- ' mais aussi des faits marquants 

../ de �otre vie au cours des pro-.:: � ...._ chains mols. 
Indiquez votre date de naissance et joignez deux 
enveloppes timbrees portant vos nom et adresse, 
.. ; - - :  - . .  - � • • : - '- - - - .:.. "" """" c- - · ·  -tn c ........ � chèque 

" France-Dimanche ,. 719187 •rl. 
-'�.�-a!��� 

, .�; ·g·, �;�n"

c

n

he

de::X�.�� d'avo1"r qu1"tte' sa femme et ses cin 
coup atroce è u  rnn l ' cnfa r.t 

�����;.;�:::�,::::::·:::: enfants pour épouser une divorcée 
l 'àmc désemparée d t i c n � 1 ? 
Nul ne le sait. Toujours est· il 
quïl s'engar,e dans i a  Ugion 
étra ngêre pour cinq a ns 

�!arie·Thérèse met po u r 
tant deux autres er.fams a u  
m ond e. d e s  garçons tout à 
fa it normaux : Jear .. en 1 965, 
et Eudes. en 1968. 

La vie matérielle devient 
alors très difficile pour la 
Ca m i l l e  d 'O rléa n s . Car la 

tableaux, Micat'la, une rav:s· 
s.ante j�une femme blonde. de 
cinq ans sa cadeue. 

Descendante de!: G r a n d s  
d"Espagne par sa müe . la 
marquise de San Carlos. et 
des plus gra ndes familles du 
Chili par son pêre, elle est 
d�vorcée et mêre d'un grand 
fils. 

Charnon:x. où ils vont cach�r 
l e l: r  b o n h e u r ,  ta n d is q u e  
M a r 1 e · Thérese s e  morfond 
d a n s  :.on château .ivec ses 
enfant.s. 

Liai son 

Et puis, au bout de deux 

ans de cetle liaison semi· 
Qu'importe ! pour elle, il claniiestine. las de toujours 

ose dêsener de plus en plus d e v o i r  s e  c a c h e r .  H e n r i ���;r��H;
i
n:� n

e
e
n

}��� .p�u;
n
� souvem le foyer conjugal. O n dCdde de rompre enfin ::ivec 

deux h a n d i ca p és qu i  ont :� ;�!�-�n�. ���a
e�:�b�: ��;;

e
�����sè:�e�LM�:..ae�=�

i r  
beroin d e  soins s,,OCiaux. 

Hen r i  se rêsibne donc à LA'DÉfENSE DU PRINCE : 1 abandonner l'armée. qui Ji.;i 
était comme un refuge. i l  
trouve u n e  place d e  cadre a u  

j •Mon premier mariage m'avait 
ci'. été imposé par raison d'État ! � 

Crëdit Lyonnais à Paris et 
t e n t e  d e  v i v r e u n e  v i e  
d "ëpoux e t  d e  pére de famille 
respo:isa ble. 

Mais Henri .  c'est l ' ëv i ·  
dence. n·est pas r.eureux. Il a 
beau finir pa r  décrocher une 
belle situauon dans une ban 
que â Gt1nève. en 1 9 7 1 .  el 
pouvoir loger sa famille da ns 
un c h â t e a �  pres d ' A n n e  
cr.asse. i l  s·ennuie à mourir 

Courage 
J I  s e  rCfugie a lors dans l a  

peinture, quï!  pratique tous 

les week ·er.ds . C 'est d 'ai l leurs par l e  biais 
de !"art qu'il fai1 la connais· 
S<inct' d e  c�J:c qui va boule 
verser sa vie et qui v a  lui 
i nsu rner le courage de 
rebeller contre son père. 

dict. 
Le divorce est enfin pro· 

noncé en janvier 1 9114. �ais 
la d�cision de !,1 Sainle Roll.a 
v a u c a n e  se f a i t  \ o u j o u r s  
aucndre. 

Alors. Henri en a assez de 
·ronger son frei n : lt' 31 OClO· 
bre 19114. il t po u se civ i le· 
ment f..1 îcacla. 

Dien en t_cndu. n i  le comte 

;.innce llcnri vil.'nt de d 
rcr : 

• 11 y a m.'.llrfonne. i 
p 1:rc pcl:t pré·forcr mon ( 
fl'OHm:me. Mais il n 'a n 
drc111 n1 le pouvoir de d 
J:f!r l"ordrt' de la succcs 
dynasliq ue. Je suis l'hér 
in=ontournable d e  la 
ronne de Frani·e ! • 

P!\Oto ; Y. LfR( 
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« Le Monde » 3/10/87 
• la succe11lon du comte de 

Paris. - A la suite de I' « acte dynas
tique • d' Amboise par lequel le chef 
de la Maison de France a, le diman
che 27 aeptembre, nommé duc de 
Vend&ne son petit-fils Jean, le char
geant, après sa disparition « d'exercer les droits et devoirs de la famille 
capétienne 11, le comte de Clermont, 

i fils ainé du comte de Paris et père du 
! duc de Vendôme, a publié un corn! munlqu4. Il y est indiqui qu' • aucun,, 

parole d'exclusion dynastique n'a étlf . prononCf1e contre lui j la cérémonie 

I de titulature (d'Amboise). dont il se . nljouit 11, et que son père, le même 
1 jour, • a regrettl personnellement 11 

labsence du comte de Clermont à 
ladite cirimonle: • en affirmant son 

' npérance de voir molues les diffl-
1 cuita qui demeurent 11. 
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IL a donné 
un nouveau roi 
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Le chef de la Maison de France confem à ses petits-fils 
les titres de ducs de Vendôme et d'Angoulême. 
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V\ � Désordre dans les comtes 
« Le prince. Jean est très 

aimé du comte de Paris, mais 
Je prince Henri, comte de 
Clermont, reste, selon la loi 
salique, Je seul successeur 
dynastique immédiat. D'ail
leurs, la réconciliation entre Je 
père et Je fils est pratiquement 
consommée mais il y a encore 
du tirage du c6té de Mme de 
Montpensier. » La dame, fer
vente royaliste, a résumé d'un 
trait la confusion qui règne 
depuis de nombreuses années 
autour du trône de France. 

Premier problème : qui est 
le véritable prétendant à la 
couronne ? Là-dessus tous les 
spécialistes sont · à peu près 
d'accord : depuis qu'Henri V ,  
comte de Chambord e t  petit
fils de Charles X, a perdu sa 
couronne en 1873 pour cause 
de li!• République et sans 
laisser de descendance, le 
trône est passé de la branche 
des Bourbons à celle des 
d'Orléans et revient donc au 
prince Henri, Robert, Ferdi
nand, Marie; Louis-Philippe 
d'Orléans, dit Monseigneur le 
comte de Paris, soixante
dix-neuf ans, chef incontesté 
de la Maison de France depuis 
1940. Un certain Alphonse I l ,  
duc d'Anjou et  de  Cadix, 
cousin germain de Juan 
Carlos, roi d'Espagne, pré
tend bien la lui disputer. Mais 
il s'est depuis longtemps 
disqualifié quand il s'est mis 
en tête de faire abolir le traité 
d'Utrecht de 1 7 1 3  par lequel 
Philippe V d'Espagne renon
çait à la couronne de France. 
Car décidément, . trop c'est 
trop . . .  

Les choses se compliquent 
vraiment avec les prétendants 
à la succession de l'actuel 
comte de Paris. Henri VI ,  

comme on l'appelle, a eu onze 
e n fants  de sa comtesse  
d'épouse, née Orléans-Bra
gance, dont il est divorcé� 
Dieu merci, depuis qu'Hu
gues Cape� y a mis bori ordre, 
le royaume de France ne se 
divise plus. Si bien qu'un seul 
peut prétendre au titre de 
dauphin. L'aîné. En l'occur
rence, Henri, comme papa, 
devenu comte de Clermont à 
sa majorité. 

Seulement voilà, les rela
tions entre Son Altesse royale 
et le prince vont très vite se 
gâter. C'est qu'après avoir 
fait cinq enfants à une prin
cesse allemande, Marie-Thé
rèse de Wurtemberg, et un 
divorce retentissant, le comte 
de Clermont décide de se 
r e m a r i e r  avec  M i c a e l a  
Concino Quinones de Leon, 
riche roturière chilienne ,  
elle-même divorcée d'un opé
rateur de !'ORTF. Le sang 
bleu du comte de Paris ne fait 
qu'un tour : le prince Henri 
est rétrogradé derechef au 
titre de comte de Mortain, 
charmande bourgade nor
mande de deux mille six cents 
âmes. 

Restait à trouver un rem
plaçant potable : c'est cc 
moment que choisit Jean, fils 
aîné du prince déchu, pour 
entrer dans le jeu. A vingt-· 
deux ans, ce grand Duduche 
(il mesure 1 ,94 mètre) man · 
que encore d'expérience, mai:; 
sa maman, la princesse de 
Wurtemberg, bombardée du
chesse de Montpensier et 
« régente de l'avenir », fonde 
de grands espoirs sur cet 
enfant prodigue qui « porte 
en lui les espérances de la 
Maison de France » si un jour 
il était appelé à régner. A .  d'A . 

Une double interview : pour la gauche royaliste, Bertrand Renouvin ; pour 
la droite monarchiste, Pierre Pujo � 

' Prince Jean contre prince Hellri 
Bertrand RenoüVin, ani

mateur de l a  N o u velle 
Action royaliste (NAR), 
estime que c'est au comte 
de Clermont de prendre la 
succession du trône. Pierre 
Pujo, en revanche, héritier 
en droite ligne de 1' Action 
française, penche, lui, pour 
le prince Jean, conformé
ment au vœu du comte de 
Paris. 
LE MA TIN� - Quelle signifi
cation revêt à vos yeux la 
eérémonie d' Amboise ? 

PIERRE PUJO. - C'est une 

dauphin car il ne peut pas être 
exclu de .son droit. Aucune 
cérémonie d ' A m b o i s e  n ' y  
pourra rien changer. 
Pensez-vous réellement que le 
rétablisStment de la monarchie 
soit possible ? 

cérémonie très importante car . -''"""'"'""' '' ''L"',_ _ . .. . 

c'est l 'avenir de la Maison de Henri, comte de Clermont : on a sauté son tour 

P. P. - Je constate en tout 
cas que le tempérament monar
chiste est très profond dans le 
pays. En témoigne l ' intérêt que 
les médias portent à la cérémo
nie _d'Amboise. C 'est sans 
doute que les institutions répu
blicaines sont finalement restées 
très proches d'une certaine idée 
de la royauté : le président 
n'est-il pas reconnu comme un 
pseudo-monarque ? Mais le 
plus important est l 'espoir que 
je. fonde sur le prince Jean. 
C'est un jeune homme qui vit la 
vie de tous les autres Français, · 
qui va à la faculté, qui sent les 
jeunes de sa génération. C'est 
un homme · neuf qui est de . 
nature à intéresser l 'opinion . 
publique. 

· 

France qui va s'en trouver continuité de l 'Etat et de la 
affermi. La désignation par le famille monarchique. Seule
comte de Paris de son sucées- ment, pour moi, le droit dynas
seur, le prince Jean, ne peut à tique ne peut pas s'en trouver 
mon avis que conforter l'idée modifié. Le comte de Cler
dynastique. Certes, c'est une mont, reste, et lui seùl, succes
période transitoire qui s 'ouvre, seur du comte de Paris. 
car le nouveaù prétendant au 
trône est encore jeune et doit 
continuei de se former. 

BERTRAND RENOUVIN . . 
- Pour une · fois, je partage 
l'opinion de Pierre Pujo. De
puis que je suis royaliste, je ne 
me rappelle pas qu'il y ait eu en 
France une cérémonie d'une 
telle ampleur mis à part le 
mariage du prince Henri, fils du 
comte de Paris,  et de la 
duchesse de Wurtemberg. Une 
fois encore, la présentation 
dynastique d' Amboise va sym
boliser quelque chose ·d'essen
tiel pour les royalistes : la 

Comme le veulent les lois 
fondamentales du royaume de 
France . . . ? 

P. P. - Que le prince Jean 
succède au trône si le comte de 
Paris venait à mourir, il n'y a là 
rien qui aille contre les lois 
fondamentales . . Prenez l'exem
ple de l 'Espagne : si Juan 
Carlos est l 'actuel roi, c'est bien 
parce que l'on a sauté un 
échelon. D'ailleurs, la polémi
que  autour  du comte  de  
Mortain (ex-comte de  Cler
mont) est vaine. li a choisi de 
mener sa vie privée qui est 

incompatible avec la fonction 
de roi. C'est en tout cas ce qu'a 
estimé son père, le comte de 
Paris, qui, pour des raisons 
morales, lui a préféré le prince 
Jean. Accepterait-on d'élire un 
président de la République 
divorcé puis remarié ? Non. Eh 
bien, pour un roi, pas davan
tage. En se remariant, le comte 
de Mortain s'est mis hors de 
l'Eglise catholique s'interdisant 
par là même le chemin de la 
couronne. 

B. R. - Pierre Pujo a une 
manière très personnelle d'in
terpréter la tradition monarchi
que. Si le remariage du comte 
de Clermont a été un événement 
très grave qui a provoqué une 
crise profonde dans la famille 
monarchique, il n'a pas modifié · 

B. R. - Je ne crois pas que la 
. question de la royauté soit un 
problème d'ordre folklorique ; 
seulement voilà, l'importance 
historique de ce débat a sans 
doute été longtempsoccultée par 
les querelles qui divisent la 
famille royale. J'ai bon espoir 
que eelles-ci se règlent rapide
ment. Dans le passé non plus, la 
monarchie n'a pas toujours été 
une idylle. C'est que peut-être 
finalement · 1es rois sont des 
hommes comme les autres . . .  

pour autant l e  droit dynastique. . Propos recueillis par 
Le prince Henri reste et restera ANTOINE D'ABBUNDO 
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HENRI EGALITE 
c Je suis profondément choqué, de tels propos sont 

inacceptables » ? Ceux de J.-M. Le Pen évidemment, 
dont s'est indigné le comte de Paris, d'abord dans 
une interview publiée par L'Express du 18 septem
bre, puis, le 25 décembre, interrogé par France-In
ter, avant la brillante cérémonie qui rassembla dans 
les jardins du château d'Amboise, propriété de la 
fondation Saint-Louis que préside le comte de Paris, 
les trois mille personnes qui avaient répondu à l'in
vitation lancée par le chef de la famille d'Orléans 
pour l'intronisation du prince Jean, qui prend le ti
tre de duc de Vendôme. Ni la comtesse de Paris, 
séparée depuis plusieurs années de celui dont elle 
eut onze enfants, ni .Je comte de Clermont, destitué 
de ses droits à la couronne par son père, n'étaient 
présents à l'événement auquel les media, même 
étrangers, ont fait une large publicité. Peut-être à 
cause des penchants politiques affichés par le grand
père du jeune étudiant en philosophie, héros de la 
fête. 

Les lecteurs de l'hebdomadaire, - où Yann de 
l'Ecotais déclare que « Le Pen est nul ( ... ). Trafi
quant douteux d'idées fermentées, avec le courage 
des midinettes parlant de leur belle-mère juste ense
velie, il a cltoisi d'affronter les morts : l'holocauste 
fut un détail » - ont été édifiés sur la façon dont 
le prétendant officiel à la couronne comprend J'.inté
rêt national et le rôle d'arbitre que devrait tenir 
un monarque. Partisan du droit du sol (celui qui 
naît sur le sol français est français) il est c formel
lement � contre une réforme du Code de la natio
nalité et voit dans . les jeunes Maghrébins « des élé
ments très français ... , à condition qu'ort ne leur citer
elie pas des puces .(sic) dans la tête ». Et que l'isla
misme devienne deuxième religion des Français ne 
saurait troubler son sommeil. 

Le comte de Paris n'a pas caché que le c phéno
mène Le Pen » l 'inquiétait, allant jusqu'à affirmer : 
« S'il y a des royalistes derrière Le Pen, qu'il les 
garde ! > Interrogé sur le même sujet le prince Jean, 
au contraire, se refusa à toute condamnation du 
Front national. 

Quant à un deuxième septennat de François Mit
terrand, non seulement Monseigneur le juge possi
ble, mais encore cette perspective l'enchante. Car, 
de l 'actuel Président, le descendant des Orléans, af
firme : « Je ne peux en dire que du bien. Je SQU
haite qu'il se représente et qu'il soit réélu. Quatorze 
ans, cela donne le temps de faire » - surtout du 
mal. 

On le constate, l 'hériter désigné du trône 
sera à bonne école avec cet aîeul qui entend faire 
l'éducation du nouveau dauphin. Ne serait-ce que 
pour le représenter dignement lors de la célébration 
de la · déclaration des Droits de l 'Homme en 1989. 
c Elle fut signée par Louis XVI à Versailles, a rétor
qué le comte de Paris à son interlocuteur de France
Inter. Quant à la Constitution actuelle, pourquoi 
envisager de la remplacer ? c Il ne faut rien changer 
à l'édifice », d'autant plus qu'il « permet la cohabi
tation », dont se félicite également Monseigneur. 
Alors, direz-vous, ·pourquoi, dans ces conditions, ré
tablir une monarchie qui ne serait ·que la sœur 
jumelle de la République ? 

« Rivarol » 2/10/87 

/ 
Je V�IGNe MON P6TIT-FILS JEAN 
WHt1f pRtretJOANT AU TRÔN0111 
APRèS M, MITIERAANO �-r 

fvt. HA�LEM DéSIR. I (5JE,N SOR_ _ 
( Dessin de CHARD) 

La dynastie du comte de Paris 
La succession en suspens 

AMBOISE. - Dimanche, a u  château royal, l e  comte 
de Parla, actuel prétendant au trOne, a titré deux de 1111 
petits-fila. Devant plus de 3 ". 10 Invités, Jean d'Orléans, 
22 ana, en licence de phlloE >phle à la Sorbonne, est 
devenu duc de Vendôme. Eu• �•. aon fr6re cadet, porte 
déaormal.• le titre de duc d' \ngoul6me. 

Tout en affirmant, cc lors
que j'aurai disparu, Jean 
exercera pleinement IGa 
droits et les devoirs histo
riques et politiques de la 
f a m l l l e  capétienne "• l e  
comte d e  Paris n'a pas ex
c l u  d é f i n i t i v e m e n t  H e n ri 
d 'Orléans. son fils aîné et 
p è r e  d e  d e u x  j e u n e s  
princes, d e  sa succession à 
la 'tête de la Maison de 
France. 

cc D laquallflé ,, en 1 984 
pour manquement aux lois 
dynastiques (divorce et re
m a r i a  g e c i v i l  s a n s  l e  
consentement d u  père ) ,  le 
p r i n c e  H e n r i  d ' O r l é a n s  
n ' a v a i t  p l u s  g u è r e d e  
contacts avec son père. 
cc Depuis quelques semai
nes, nous nous voyons fré· 

1uamment,  sana q u 'une 
·intente ait été trouvée ...  
nais Jo ne déaeap6re pae • 

<.:onfie le comte de Paris. 
Si, selon la règle de la 

·)rimogénlture, Henri d'Or
.éans reste le dauphin, le 
comte de Paris a présenté 
1e prince Jean comme son 
héritier politique dans le 
souci " de garantir. la conti
nuité de l'œuvre d'une fa-. 
mille aujourd'hui mlllénalre 
et do maintenir  l 'eapé
rcnc� "· Et le réce:1t duc de 
Vendôme d'ajouter solen
nellement : cc Je fala Ici le 
serment d'auurer cette 
haute charge à laquelle 
m'invitent le destin et les 
lois tradltlonnellea de la 
=rance "· 

Laurent TREHU. 

son potit-fils, le princo Jesn, 

SS 



Comte 
de Paris · 
réé l i re 
M itterrand  
Une cérémonie d'un autre âge ani
mera, dimanche 27 septembre, le 
c h â t e a u  d ' A m b o i se ( I n d re - e t 
Loire). Devant plus d e  3 000 invités, 
le comte de Paris, 79 ans, préten
dant officiel à la couronne, donnera 
solennellement · un titre (encore 
secret) à deux de ses petits-fils : le 
prince Jean, 22 ans, et le prince 
Eudes, 19 ans. Par cette manifesta
tion, qui suivra une grand-messe 
(en français), célébrée par l'abbé 
Jean-Louis Ducamp, l ' a r rière
arrière-petit-fils de Louis Philippe 
transmettra p u bliquement s o n  
« héritage politique e t  moral » aux 
enfants de son fils aîné. Le comte de 
Paris et le comte de Clermont sont, 
en effet, brouillés depuis le rema
riage de ce dernier. L'Express a ren
contré le chef de la Maison de 
France, à Chantilly (Oise). 

L'Express : Le· Pen dit : les chambres 
à gaz, un « détail " · · ·  
Comte d e  Paris : Je s u i s  profondé
ment choqué. Ces propos sont inac
ceptables et scandaleux. Ils banalisent 
le génocide juif perpétré par les nazis. 
On ne peut supporter cette horreur. 
- Le phénomène Le Pen est-il inquié
tant ? 
� Oui. Le « y a qu'à » lui tient lieu de 
pensée politique. C'est porteur de 

. germes dangereux. 
- Il y a pourtant des royalistes der
rière Jean-Marie Le Pen . . .  
- Qu'il les garde ! 
- Fallait-il un référendum en Nou-
velle-Calédonie ? · 
- Non. Ce référendum précipité ne 
répond à aucun des problèmes locaux 
et internationaux de la Nouvelle-Calé
donie. Comment voulez-vous que les 
Canaques trouvent leur compte dans 
une s i tuation de d ro i t  q u i  ne les 
concerne pas ? Cette population,  
certes peu nombreuse, a été spoliée de 
ses terres au bénéfice des Français. 
Vieille habitude coloniale. A certains 
égards, la Corse pose le même pro
blème. C'est précisément la question 
que la monarchie a eu à résoudre au 
long des siècles : créer l'unité natio
nale dans la diversité d'un peuple. 
- Faut-il, à votre avis. réformer le 
code de la nationalité ' 

-- S'i l  y a une q uest ion q u ' i l  n 'a u ra i t 
jama is fa l l u  poser, c'est bien celle- là .  J I  
su ffisa it d'appliq uer l e  d roi t d u  sol.  
fondement de la nationalité française. 
Celui qui naît su r le sol fra nça is est 
frança is . La République a s u iv i la 
monarchie sur ce poi n t .  J'a pprouve le 
Premier ministre d'avoir  confié à u ne 
commission de sages l'examen appro
fo ndi de ce débat. 

L 'idenrité fran(aise est-elle menacée 

<:SI un ra t icn l amalgame de tou tes les 
d i versités . ks « au toch to nes » fra n 
çais sont de toute o r i g i ne .  La Fra nce 
doit  rester cc réceptacle 4 u i  accu·ei l le 
constamnicnt  les a pports des a u t res 
peup les . Pourvu. n a t u rellemen t .  q u e  
k :s  nouveaux ven us se soumettent a u x  
l o i s  fra nçaises. q u ' i ls pa rlen t le fra n 
ç a i s .  4 u ï l s ,dcvienncnt fra nça i s .  

Q 1 1  'es1-ce qu ·t;trc frc111cais ? 
--- C'est u ne adhésion rrnl"oude. q u ' i l 

-· . ;�'· 
·. ' ' •  ' .  � , ., .:_' . 
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• Le rétablissement de la monarchie est compatible avec notre Const itut io n  . •  

par l 'in r ég ra t ion des immigrés ' 
- Je connais la t héor ie de Le Pen .  Je 
ne la partage a bso l umen t  pas. Qu'i i  
ait un peu de mémoire · im agino ns en 
effet H ugues Capet e t  ses premiers 
successeurs. Il n'y avait ras de lan gue 
frança ise . pas d " u ni té géographique_  
pas d'unité raci a le .  L ' u n i té française 

est d i rtïci le de dcfï n i r .  Les jeu ne' Qéné
rat ions maghrébines. pa r excmpl�.  me 
semblent ê t re des clément> t rc ,  fran
çais. l i s  son t  chez nous ù icur  a i se . A 
condit ion qu·on ne leur cherche pas 
des puces ,J a n s  la  tete. ,- ' 

Er / ';., /am. dru.riénw n·ligion des 
Fronçais �, 

Et alors ? Ce n'est pas dramatique. 
Sauf si nous continuons à traiter en 
islamiq ues les Maghrébins,  même 
naturalisés français. En Téalité, c'est 
par les femmes qu'évoluent les civili
sations.  S i  ra femme musulmane 
devient française. l'islam, en France, 
prendra une forme tolérante. 
- Etre français, dit Harlem Désir, 
c 'est adh�rer au.\· droits de l 'homme er 
à l 'idée républicaine. Cela vous gêne
r-il ? 
- Il a raison ! Les droits de l'homme 
sont contenus dans la promesse que 
faisaient les rois. à leur sacre, de 
garantir le droit el la liberté. La Répu
blique. c'est un fait français. Je n'ai 
pas la position des monarchistes d'ex
trême droite qui disent « hors la 
monarchie. point de salut ». Non. La 
monarchi.e est un système comme un 
autre, avec ses défauts et ses qualités. 
11 me semble que ses qualités sont bien 
supérieures. pour résoudre les pro
blèmes d'une société, à celles d ' un sys
tème d "assemblées. La monarchie peul 
rétablir le dialogue. Elle a la durée. 
- Pourquoi célébrer le m illénaire 
capétien ' 
- Ce n'est pas le millénaire qui est 
important. Ce qui est essentiel - que 
le président de la République a bien 
voulu prendre en charge - c'est de 
fa ire comprendre aux Français qu'un 
peuple ne vit pas sans ses racines his
toriques. C'est ce que je souhaitais 
lorsque j'avais alerté le chef de l'Etat 
sur cet anniversaire. Je ne voulais pas 
que cette fëte nationale soit confis
quée par une faction monarchiste. 
- La monarchie , une idée qui fait son 
chemin ? 
- Depuis 1 958, grâce au général de 
Gaulle. nous vivons sous le régime de 
la monarchie septennale. La France a 
pris l' habitude que le chef de l'Etat 
joue un rôle capital et ne soit plus une 
p o t i c h e .  L e  ré t a b l i ss e m e n t  d"e la 
monarchie ne serait pas incompatible 
avec l'évolution des institutions. La 
Consti tution me convient. 
- Commenr juge> l'Ous Jacques 
Chirac :> 
- J'ai  beaucoup de sympathie pour 
l'homme. U n  battant. Mais l'enthou
si�sme ne suffit peut-être pas pour 
être u n  homme d ' Etat. 
- Et sur François Mitterrand ' 
-- Je ne peux en dire que du bien. 
Plus l'élection approche, plus sa posi
tion d'arbi tre en dehors de la mêlée 
prend de l'importance. 

Souhaitez- 1>ous qu 'il se représente ? 
Je le souhaite. 
Et qu ïl soit réélu 7 
S û rement.  Quatorze ans.  cela 

donne le temps de faire. . .  • 
Propos recueillis par Olivier Jay 
et Jean-Sébastien Steh l i. 
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