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Fabrice de CHANCEUIL

Le Prince Henri d’Orléans, 
Comte de Paris, Duc de 
France, Chef de la Maison de 

France, est décédé à 85 ans, ironie 
de l’Histoire ou marque du destin, 
le lundi 21 janvier, jour anniver
saire de la m ort du Roi Louis XVI.

Le Prince était né le 14 juin 1933 
au M anoir d ’Anjou, à Woluwe- 
Saint-Pierre en Belgique, où sa 
famille résidait en raison de la 
loi d’exil imposée aux anciennes 
familles régnantes. Il était le fils 
du Prince Henri d ’Orléans (1908- 
1999) et de la Princesse Isabelle 
d ’Orléans-Bragance (1911-2003).

Ayant quitté l’armée en 1974, il se 
lance, avec plus ou moins de suc
cès, dans les affaires, créant même 
dans les années 1980, sous le nom 
de Lys bleu et de Royalissime, des 
parfum s pour femme, tout en lais
sant exprimer, par la peinture, son 
tem péram ent d ’artiste.

Intéressé, par vocation, à la chose 
publique, il crée en 1981, avec 
Michel Baroin, le Centre d’études 
et de recherches sur la France 
contem poraine (CERFC) qu’il 
transforme, en 1999, à la m ort de 
son père, en Institut de la Maison 
royale de France (IMRF).

Il devient alors Chef de la Maison 
de France, intervenant régulière
ment, par des com m uniqués, dans 
la vie politique française, en der
nier lieu pour appeler les Gilets 
jaunes à garder leur calme afin de 
mieux faire passer leur message.

Attaché à la fois à la souveraineté 
de la France et à l’écologie inté
grale telle que prônée par le Pape 
François. Décoré, en 2008 des 
insignes de chevalier de la Légion 
d’H onneur des mains de Nicolas 
Sarkozy, il était également assez 
proche de la droite française.

M arié en 1957 avec Marie-Thérèse 
de W urtemberg, qui lui a donné 

cinq enfants, le Prince, après 
son divorce, s’était remarié en 
1984 avec Micaela Cousino, 
suscitant, pendant quelques 
années, un conflit avec son 
père.

\

C ’est son fils aîné, le Prince 
Jean d’Orléans, Duc de Ven
dôme, né en 1965, qui devient 
à partir de m aintenant le Chef 
de la M aison de France.

Le Prince H enri d’Orléans sera 
inhum é, à une date non encore 
précisée à ce jour, à la Chapelle 
royale de Dreux, nécropole de la 
Famille d’Orléans, où il devrait 
reposer dans le parc, ultime ex
pression de sa com munion avec 
la nature.

Avant l’abrogation de la 
loi d ’exil en 1950, il est 
autorisé, par décret spé
cial, à suivre ses études en 
France. Après un cursus 
à l’Institut d’études poli
tiques de Paris, il est m o
bilisé, en 1957, pour la 
guerre d ’Algérie où il est 
décoré, pour fait d’armes, 
de la Croix de la Valeur 
militaire.

Il choisit ensuite de res
ter dans l’armée et est 
affecté dans différents 
corps d’armée ainsi qu’au 
Secrétariat général de la 
Défense nationale par 
décision du Général de 
Gaulle.
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