
COVID-19
Le Prince Charles d’Angleterre, 71 ans, 

avait été testé positif au virus. Il est réputé 
guéri depuis le 30 mars après une quaran-
taine à Balmoral. Andrew Parker Bowles, 
80 ans, a déclaré avoir été contaminé à 
Cheltenham, le 10 mars, alors qu’il était en 
compagnie de la princesse Anne. Un des va-
lets de pied de la reine Élisabeth II, 93 ans, 
a été testé positif et l’on s’inquiétait pour la 
reine et le prince Philip, 98 ans, confinés 
au château de Windsor. Charles de Habs-
bourg-Lorraine, 59 ans, prétendant au trône 
d’Autriche-Hongrie, est guéri et est sorti 
de son confinement le 26 mars. Le prince 
Albert de Monaco, 62 ans, a déclaré, le 31 
mars, être guéri mais il reste confiné dans 
son palais. Le roi Abdullah Chah de Malai-
sie, 59 ans, en auto-quarantaine depuis le 
25 mars, a renoncé à 6 mois de versement 
de sa liste civile, tandis que chacun de ses 
ministres offrait deux mois de salaire au 
budget de l’État. Le 16 mars, le roi du Ma-

roc a annoncé la mise en place d’un fonds 
spécial de 10 milliards de dirhams contre 
la pandémie. Le 27 mars, chacun de ses 
ministres a fait don d’un mois de salaire à 
ce fonds. Les princes brésiliens Dom Anto-
nio, Dom Francisco et Dom Pedro Alberto 
d’Orléans-Bragance ont été testés positifs… 
Ce dernier avait organisé, le 7 mars, une fête 
pour ses fiançailles où, manifestement, de 
nombreuses personnalités ont été contami-
nées : 60 morts parmi les 850 membres du 
Rio de Janeiro Country Club…

SUÈDE
par Nicolas Fontaine

Quelques minutes avant que la reine Eli-
zabeth ne prononce son discours historique, 
c’est le roi Carl XVI Gustaf qui s’est adressé 
aux Suédois. Lui et la reine Elizabeth étaient 
les deux seuls monarques à ne pas encore 
avoir prononcé de discours concernant la 
pandémie. Le discours du roi a été enregis-
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tré depuis le château de Stenhammar, où il 
est confiné avec la reine Silvia. Bien que la 
Suède soit l’un des rares pays à avoir opté 
pour la stratégie d’immunité de groupe, le 
confinement est obligatoire pour les per-
sonnes à risque ou âgées. Le roi de Suède, 
73 ans, et son épouse, 76 ans, entrent dans 
cette catégorie. © Histoires royales

CAMBODGE
Le roi Sihamoni, 66 ans, et la reine mère 

Monineath, 83 ans, ont quitté leur pays le 1er 
avril pour aller faire un check-up médical 
en Chine. On dit que le roi cherche à ne pas 
signer les décrets d’état d’urgence que son 
Premier ministre Hun Sen a décidés sous 
prétexte de pandémie.

LE HASHTAG THAÏLANDAIS
DE TOUTES LES COLÈRES

par Frédéric de Natal

Dans un pays où une simple remarque 
sur la famille royale peut vous conduire 
en prison, des dizaines de milliers d’uti-
lisateurs des réseaux sociaux affichent un 
hashtag qui peut se traduire par #Aquoi-
sertleroi ? Le confinement du roi Rama X, 
67 ans, dans le Grand-Hôtel Sonnenbichl, 
à Garmisch-Partenkirchen, station bava-
roise de ski, a donné lieu à toutes sortes de 
rumeurs, notamment dans les tabloïds an-
glais. En France, Gala a embrayé : « Le roi 
de Thaïlande confiné avec 20 femmes cap-
tives : de nouvelles révélations sordides… »

Depuis la montée sur le trône en 2016 
de Rama X, l’oligarchie militaire s’abrite 
derrière un certain retour de l’absolutisme 
monarchique. Tous les partis susceptibles 
de s’opposer à la junte qui s’est acheté des 
vêtements civils pour la dernière élection 
législative, ont été dissous. Mais les frasques 
du monarque ont terni la réputation de 
Maha Vajiralongkorn dont le portrait orne 
chaque maison du pays.

Lorsqu’à la suite du hashtag séditieux, 
des billets de banque avec le portrait défi-
guré du roi sont apparus sur les réseaux so-
ciaux, le ministre de l’Économie digitale n’a 
pas tardé à avertir les « rebelles » que la loi 
serait strictement appliquée. Le roi est ren-
tré au pays le 6 avril pour célébrer le Jour 
des Chakri, la grande fête de sa dynastie.

La reine Élisabeth II a enregistré, au château de 
Windsor, un discours spécial de cinq minutes à 
la nation, diffusé dimanche soir 5 avril sur des 

chaînes de télévision du monde entier. Il s’agissait de la 
cinquième allocution de ce type de tout son règne, après 
ses discours sur la Guerre du Golfe, sur la mort de Lady 
Diana, sur la mort de la reine-mère Élisabeth et à l’issue 
de son jubilée de Diamant. Dans ce genre de discours, 
on peut s’attendre à ce que la reine exprime des sentiments personnels, contrairement aux habituels 
discours du Trône qui indiquent seulement les priorités du Premier ministre. Extraits.

« Je vous parle de ce que je sais être une période de plus en plus difficile. Une pé-
riode de perturbation dans la vie de notre pays : une perturbation qui a causé 
du chagrin à certains, des difficultés financières à beaucoup et des changements 

énormes dans notre vie quotidienne à tous. [...]
J’espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont 

il a relevé ce défi. Et ceux qui nous succéderont diront que les Britanniques de cette géné-
ration étaient aussi forts que ceux de toutes les autres générations. » [...]

Que les qualités de l’autodiscipline, de la bonne humeur paisible et le sentiment de 
solidarité caractérisent toujours ce pays. »

Le message était illustré par des images des personnes qui se dévouent dans les 
hôpitaux ou dans les autres centres névralgiques du pays. Évoquant notamment sa pre-
mière émission de radio en 1940, elle a situé par plusieurs autres références implicites, 
son intervention dans le cadre de la grande histoire britannique et remercié tous les 
Britaniques qui restent civiquement chez eux et permettent ainsi de sauver des vies. 
Elles s’est montrée pleine de compassion pour les personnes en deuil ou séparées.  n
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ÉPHÉMÉRIDE DE LA SEMAINE

8 AVRIL
NOCES DE HENRI ET D’ISABELLE
D’ORLÉANS : LES COUSINS TERRIBLES

1931. Longtemps, les descendants du roi 
Louis-Philippe ont eu coutume de se marier 
entre eux, comme le constatait en plaisantant 
feu le comte de Paris : « Si l’on regarde notre 
arbre généalogique, il est inquiétant, dans un 
certain sens ! Je descends de Louis-Philippe 
par toutes les branches ! C’est anormal, mais 
enfin c’est comme cela… » Aussi, lorsqu’il a 
fallu songer à le marier, les regards se sont-
ils naturellement tournés vers sa cousine 
Isabelle, fille du prince Pierre d’Orléans et 
Bragance et arrière-petite-fille de l’empereur 
Pedro II du Brésil. Henri, pour sa part, avait 
songé à un autre mariage. Lors des noces de 
sa sœur Anne avec Amedeo d’Aoste, en 1927 
à Naples, il n’était pas resté insensible à Ma-
rina de Grèce – la future duchesse de Kent. 
Mais le fils du chef de la Maison de France 
n’aurait pu convoler avec une princesse or-
thodoxe sans déplaire au Vatican, surtout 
après la condamnation de la doctrine roya-
liste de Charles Maurras.

Sacrée « plus belle princesse d’Europe » 
par le tsar Ferdinand de Bulgarie, Isabelle al-
lie les yeux bleus de France au charme slave 
hérité de sa mère, née Élisabeth Dobrzensky 

de Dobrzenicz. D’entrevues en rencontres, 
c’est finalement le 10 août 1930 que l’idylle 
se noue, au cours d’une chasse en Bohême. 
« Nous marchions tous les deux en file in-
dienne, derrière le garde, raconte la com-
tesse de Paris dans Tout m’est bonheur. À 
un moment, Henri est venu se mettre à ma 
hauteur et, tout en marchant très vite, il m’a 
demandé en mariage. J’étais suffoquée par la 
marche, la chaleur et l’émotion. J’eus à peine 
le temps de dire oui. Je riais et je pleurais en 
même temps. »

Le mariage a lieu à Palerme, le 8 avril 
1931, au palazzo d’Orléans, une vaste de-
meure entourée d’orangers et de citronniers, 
où Louis-Philippe avait épousé Marie-Amé-
lie en 1809. Quatorze cents Français ont fait 
le voyage parmi lesquels Léon Daudet qui 
décrit l’arrivée de la jeune fille à la cathé-
drale : « Un murmure admiratif accueille la 
ravissante princesse Isabelle, rose de prin-
temps, parée et entourée de lys, qui donne 
le bras à son auguste père et marche, légère, 
gracieuse à ravir, avec le sourire du bon-
heur. » Le poète royaliste Robert Pestour 
laisse chanter sa lyre : « Ce matin d’or, toutes 
les fées / Du gentil royaume des lys, / Depuis 
l’Adour jusqu’à la Lys, / Vers Palerme s’en 
sont allées… »

Lorsque le jeune couple regagne la Bel-
gique, où les princes d’Orléans vivent en 
exil, après un périple de rêve à travers l’Ita-
lie, Isabelle attend déjà son premier enfant. 
Ce sera une fille, Isabelle, qui sera suivie, en 
seize ans, par cinq autres princesses et de 
cinq princes. Pourtant, très vite, Henri et 
Isabelle se découvrent des caractères assez 
dissemblables. Madame, très expansive, re-
proche au prince sa rigueur excessive et son 
refus catégorique de l’associer à ses ambi-
tions politiques. « La famille m’a aidé dans 
la mesure où il me fallait avoir des descen-
dants et que je la regardais comme une vo-
cation nécessaire, expliquera Henri. Mais ce 
n’est pas cela qui m’a donné la force d’entre-
prendre. Cette foi, je l’avais en moi… »

En mars 1939, la comtesse de Paris s’em-
barque avec ses cinq enfants à destination 
du Brésil – sa « seconde patrie » – où ré-
sident ses parents. Le comte de Paris vien-
dra la rejoindre quelques semaines plus 
tard, avant de regagner l’Europe seul, le 25 
août, alors que Hitler vient d’envahir Dant-
zig. Isabelle a dû renoncer à l’accompagner. 
Elle attend son sixième enfant, Diane, qui 
verra le jour le 24 mars 1940, à Pétropolis.

Après l’armistice, le comte de Paris – 
devenu chef de la Maison de France par la 

par Philippe Delorme
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mort de son père – retrouve le Maroc où il 
avait passé son enfance. Isabelle et les en-
fants le rejoignent à l’automne. « Mon Henri 
était changé au point que j’en ai eu le cœur 
serré… Tout cela l’avait comme brûlé et il 
était devenu un homme d’acier, un acier que 
chaque année a rendu un peu plus dur. » En 
novembre 1942, les Alliés débarquent en 
Afrique du Nord. Le prince se précipite à 
Alger pour tenter de s’emparer le pouvoir. 
Son échec contraint la famille de France à 
reprendre son errance. Au Maroc espagnol 
d’abord, puis à Pampelune et enfin à Sintra, 
près de Lisbonne. « En fait, confiera Ma-
dame, notre roman d’amour a duré jusqu’à 
notre arrivée au Portugal… »

La naissance de Thibaut – le « numéro 
onze » –, le 20 janvier 1948, n’empêche pas 
le couple de se défaire lentement. L’abo-
lition de la loi d’exil, en 1950, et le retour 
en France, n’arrange rien. Plus que jamais, 
le comte de Paris croit à un destin national, 
dans lequel son épouse n’a guère de place : 
« Il fallait ne pas se perdre dans cette nou-
velle vie où Henri paraissait vouloir mar-
cher seul ». Au manoir du Cerf-volant, à 
Louveciennes, près de Versailles, la famille 
de France joue la comédie de l’harmonie 
parfaite à l’usage des journalistes, tandis 
que le prince en quête d’un trône multiplie 
les politesses à l’égard des responsables de 
la IVe République.

La mort du prince François, officier 
aux Chasseurs Alpins, tué à vingt-cinq ans 
lors d’une opération en Grande-Kabylie, le 
11 octobre 1960, brise ce miroir aux appa-
rences. Les derniers espoirs de restauration 
du comte de Paris s’évanouiront avec la réé-
lection du général de Gaulle, en 1965. Trois 
ans plus tard, le prince est victime d’un pre-
mier infarctus : « Ma déception était grande. 
Pour moi, cette année 1968 a marqué un 
virage essentiel. Les enfants étaient presque 
tous mariés, la vie familiale achevée. J’ai 
quitté Louveciennes pour venir m’installer à 
Chantilly, où j’ai fait rebâtir la maison de re-
traite, puis l’hôpital, de la Fondation Condé. 
J’ai alors fait le choix d’être seul. Il fallait que 
je réfléchisse sur le passé et l’avenir, les buts 
et sur le terme de mon existence… »

De son côté, la comtesse de Paris, tou-
jours aussi dynamique, comprend mal 
que son mari vieillisse. S’ils se retrouvent 
toujours pour les occasions solennelles, 
ils organisent leur existence quotidienne 
chacun à sa manière. En octobre 1973, le 
prince nomme une nouvelle directrice à la 
Fondation Condé, Monique Friesz, aupa-
ravant gouvernante chez Pierre Firmin-Di-

dot. Mi-infirmière, mi-dame de compagnie, 
elle ne cessera de l’entourer, pendant plus 
d’un quart de siècle, de sa pesante sollici-
tude. Pudiquement, Madame préserve les 
apparences. Elle partage son temps entre 
son appartement de la plaine Monceau et 
des séjours à Eu, au milieu des paysages 
de sa jeunesse. Elle sillonne aussi l’Europe, 
inlassablement, pour visiter enfants et pe-
tits-enfants. Nouveau coup du sort, en avril 
1983, lorsque le prince Thibaut est emporté 
par une infection tropicale, durant un sé-
jour en Centrafrique. Trois ans plus tard, 
la comtesse de Paris entame une procédure 
de séparation de corps et de biens, une ini-
tiative qui déclenche la colère du comte de 
Paris, qui fulmine aussitôt un communiqué 
rageur. Henri et Isabelle vont ainsi se « bou-
der » durant quelques années, le temps de 
laisser passer l’orage. La célébration des 
quatre-vingt-dix ans du prince, le 5 juillet 
1998, scelle leur tardive réconciliation. De 
courte durée, puisque le comte de Paris 
meurt le 19 juillet 1999, dans la petite mai-
son de Cherisy, près de Dreux, où il s’était 
retiré avec l’indispensable Madame Friesz…

9 AVRIL
ÉLISABETH II À VERSAILLES :
LA NOUVELLE ENTENTE CORDIALE

1957. Elle avait déjà été l’invitée de la 
IVe République, en 1948, alors qu’elle n’était 
encore que princesse héritière. Mais c’est 
en reine qu’Élisabeth II retrouve la France, 
pour sa première visite d’État, du 8 au 
12 avril 1957.

Il est midi, le lundi 8 avril, lorsque le 
Vickers Viscount 701 de Sa Majesté atter-
rit sur le tarmac d’Orly Nord. En dépit des 
prévisions météorologiques, le soleil est 
éclatant. Accueillie par le président René 
Coty aux accents du God Save the Queen et 
de la Marseillaise, Élisabeth a revêtu un élé-
gant tailleur beige à col de fourrure, tandis 
que Philip est sanglé dans son uniforme de 
grand maréchal de la RAF. À bord de la 15 
CV Citroën présidentielle, le couple rejoint 
l’Élysée, où un appartement de cinq pièces 
vient d’être restauré à leur intention. Face au 
lit à baldaquin de la reine, on a accroché la 
Fête galante de Watteau, prêté par le Louvre. 
Et dans le réfrigérateur de Philip, le cognac 
voisine avec le whisky écossais. Un faux pla-
card a même été aménagé dissimulant un 
coffre-fort pour les joyaux de la reine.

Après le déjeuner, le cortège des voi-
tures officielles remonte les Champs-Ély-
sées pour la cérémonie traditionnelle à 

l’Arc de Triomphe. Un dîner, offert par le 
président Coty, célèbre l’Entente Cordiale 
de 1904, puis la soirée se poursuit par un 
gala à l’Opéra où l’on donne Le Chevalier 
et la Damoiselle, un ballet de Serge Lifar. 
Élisabeth porte une robe de soie damas-
sée ivoire, où elle a fait broder les fleurs de 
France, coquelicots et marguerites, entrela-
cées d’épis de blé d’or. Pour l’occasion, elle 
a coiffé le diadème de sa grand-mère, la 
reine Mary, rehaussé de magnifiques éme-
raudes. Au balcon de l’Opéra, Coty désigne 
la foule : « Voyez nos Parisiens comme ils 
vous aiment ! C’est le peuple le plus franc 
du monde. » En regagnant l’Élysée, la reine 
traverse la place Vendôme où les plus beaux 
mannequins de la haute couture lui font la 
référence.

Le lendemain mardi 9 avril 1957, à 10 h 
45, Élisabeth et Philip – toujours flanqués 
de René Coty et escortés par la garde répu-
blicaine à cheval – se rendent à l’Hôtel de 
Ville où les attend Pierre Ruais, président 
du Conseil municipal. Deux enfants, nés 
les mêmes jours que Charles et Anne pré-
sentent une gerbe de fleurs à la reine.

La journée se poursuit au château de 
Versailles. Les petits appartements de Ma-
rie-Antoinette ont été réservés à Élisabeth, 
pour s’y rafraîchir et changer de toilette. Son 
couturier, Norman Hartnell, a eu fort à faire 
pour harmoniser la garde-robe de sa royale 
cliente avec les tonalités des différentes ma-
nifestations. Pour le déjeuner, servi dans la 
Galerie des Glaces, les cuisiniers ont voulu 
se montrer dignes de la table de Louis XIV : 
cardinal des mers armoricaine, riz pilaff, 
cœur de Charolais Montpensier, croustade 
de mousserons, suprême de bécasses grand 
siècle, salade de laitue, corbeille de Carpen-
tras, frivolités. Un menu couronné par la re-
présentation du ballet des Fleurs des Indes 
Galantes de Rameau.

À la nuit tombée, une féerie nocturne 
sur la Seine est donnée en l’honneur de 
Sa Majesté et de son mari, à bord du ba-
teau-mouche Borde Frétigny…
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10 AVRIL
LOUIS II : ROI « FAINÉANT »

879. Sévères, les chroniqueurs l’ont sur-
nommé « le Fainéant » car, n’ayant régné 
qu’un peu plus de dix-huit mois, il « n’a rien 
fait ». Fils de Charles II le Chauve et ar-
rière-petit-fils de Charlemagne, né le 1er no-
vembre 846, cet éphémère roi de France est 
également connu comme « Louis le Bègue », 
à cause d’un défaut d’élocution qui l’empê-
chait de s’exprimer en public. Les annales de 
Metz n’en soulignent pas moins sa douceur 
et son équité. Louis II s’apprêtait à aller ré-
primer la révolte du comte d’Auvergne, Ber-
nard Plantevelue, lorsqu’il tombe malade et 
doit se faire transporter à Compiègne. C’est 
là qu’il mourra, le Vendredi-Saint 10 avril 
879, dans sa trente-troisième année.

11 AVRIL
TRAITÉ D’UTRECHT :
PHILIPPE V RENONCE À LA FRANCE

1713. Point final à la guerre de Succes-
sion d’Espagne, qui durait depuis onze ans, 
la France et la Grande-Bretagne signe le 
traité d’Utrecht, le 11 avril 1713. À sa mort, 
en 1700, Charles II, le dernier Habsbourg 
espagnol, avait légué sa Couronne à l’un 
des petits-fils de Louis XIV, le duc d’Anjou, 
devenu ainsi le roi Philippe V. Aussitôt une 
puissante alliance, conduite par l’Angleterre, 
s’oppose à ce testament. Presque seule face 
aux forces coalisées des Provinces-Unies, 
de la Prusse, de l’Empire, de l’Autriche, du 
Piémont et du Portugal, la France subit de 
cuisantes défaites. Lille est prise en octobre 
1708. Louis XIV aurait dû subir une paix 
humiliante si la victoire de Denain, le 24 
juillet 1712, n’avait pas rétabli un certain 
équilibre. Selon les articles signés à Utre-
cht, Philippe V conserve le trône d’Espagne, 
moyennant « une abdication volontaire de 
tous les droits que les deux Maisons royales 
d’Espagne et de France pourraient avoir 
de se succéder mutuellement, séparant par 
les moyens justes de [sa] renonciation [sa] 
branche de la tige royale de France, et toutes 
les branches de France de la tige du sang 
royal d’Espagne. »

12 AVRIL
VICTOR-EMMANUEL III
DÉLÈGUE SES POUVOIRS À SON FILS

1944. Durant la Première Guerre mon-
diale, le roi Victor-Emmanuel III avait 
symbolisé le courage et la détermination 
du peuple italien. Hélas, submergé comme 
lui par la vague fasciste, il n’oppose qu’une 
faible résistance à la dictature de Benito 
Mussolini. En 1939, le « pacte d’Acier » en-
traîne l’Italie dans le sillage de Hitler. Le 10 
juillet 1943, les troupes alliées débarquent 
en Sicile. Le vieux souverain tente alors de 

reprendre la situation en main. Le 25 juillet, 
il fait arrêter le Duce et place à la tête du 
gouvernement un homme de confiance, le 
maréchal Pietro Badoglio.

Mais Hitler riposte en occupant le nord 
de l’Italie. Mussolini, libéré par les nazis, 
instaure la « république sociale », à Salo, sur 
les bords du lac de Garde. Le 8 septembre, 
Victor-Emmanuel quitte Rome, avant l’arri-
vée des Allemands, pour se replier dans le 
sud. Le 12 avril 1944, sous la pression des 
Alliés, il est contraint de déléguer la charge 
de lieutenant général du royaume à son fils, 
Umberto, prince de Piémont.

Installé au palais du Quirinal après la 
libération de Rome, le 4 juin 1944, celui-ci 
joue avec loyauté son rôle de souverain 
constitutionnel, entouré de ministres ré-
publicains acharnés à sa perte. Un référen-
dum devra déterminer le régime de l’Italie 
d’après-guerre. Pressé par ses adversaires 
politiques et par les Américains, Umberto 
en fixe la date au 2 juin 1946. 
Quatre semaines plus tôt – le 
5 mai –, Victor-Emmanuel, 
retiré à Naples a enfin ab-
diqué en faveur de son fils, 
qui devient alors Umber-
to II – ou Humbert II. Les 
premiers résultats du vote 
redonnent espoir aux mo-
narchistes : le Midi reste ma-
joritairement fidèle aux Sa-
voie. Mais bientôt les chiffres 
qui arrivent des régions sep-
tentrionales, tenues par les 
communistes, font pencher 
la balance en faveur de la 
république. Pour ne pas entraîner son pays 
dans une guerre civile, Umberto II – « le roi 
de mai » – prend le chemin de l’exil.

13 AVRIL
L’ÉDIT DE NANTES

1598. Henri IV met fin à quarante ans 
de guerres religieuses en ratifiant, du 13 
avril 1598 au 2 mai, un ensemble de textes 
rassemblés sous le titre d’« édit de Nantes ». 
Cet événement historique a pour cadre non 
pas le palais des Ducs, mais une certaine 
« maison des Tourelles », située sur le quai 
de la Fosse, à peu près à l’emplacement de 
l’actuelle médiathèque Jacques-Demy. La 
liberté de conscience est garantie à tous les 
sujets du roi. Les huguenots peuvent exercer 
leur culte dans certaines limites, et sont ad-
mis en principe indistinctement à toutes les 
charges publiques. Un certain nombre de 
gages leur sont accordés, en particulier des 
places de sûreté, comme Saumur, Cognac 
ou La Rochelle. Cet édit établit une situa-
tion unique dans l’Europe de l’époque.

14 AVRIL
ALPHONSE XIII : UN EXIL AMER

1931. « J’aime trop l’Espagne pour que 
le sang coule », déclare amèrement le roi 
Alphonse XIII en quittant pour toujours 
son pays, ce 14 avril 1931. La veille, les élec-
tions municipales ont montré que, si les 
monarchistes demeurent encore très large-
ment majoritaires dans les campagnes, les 

citadins ont voté 
républicain. Le roi 
aurait pu engager 
une épreuve de 
force, mais il sent 
que la légitimité 
lui fait défaut et 
qu’il est « démo-
dé ».

La Seconde 
République, pro-
clamée aussitôt, ne 
saura pas vaincre 
les démons de 
la guerre civile, 
qu’elle contribuera 

plutôt à réveiller, ouvrant ainsi la voie à qua-
rante années de dictature.
https://ephemerides-royales.jimdofree.com/

Humbert, prince héréditaire, lors de 
manœuvres militaires.


