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DYNASTIE 1

n En tant que constitutionnaliste, 
considérez-vous que la France est 
en « Monarchie républicaine » ?

Sur le plan technique, cela me paraît 
indéniable, qu’on s’en désole, comme 
ceux qui restent attachés à une tradition 
républicaine impliquant la primauté du 
Parlement, ou qu’on s’en réjouisse, comme 
ceux qui supputent que sans cette réor
ganisation axée sur le pouvoir d’un seul 
– le Président, monarque républicain –, le 
déclin du pays eût été encore plus profond.

C’est d’ailleurs à cette espèce de 
monarchie que fait réfé
rence le général de Gaulle 
avant de revenir au pouvoir 
dans ses lettres au comte de 
Paris, puis en 1958, lorsqu’il 
tient la main des rédacteurs 
de la Constitution, puis à 
nouveau dans la specta
culaire conférence de presse 
de janvier 1964 où il déclare 
que « l’autorité indivisible de 
l’État est confiée tout entière 
au Président par le peuple qui 
l’a élu, (et) qu’il n’en existe 
aucune autre, ni ministérielle, 
ni civile, ni militaire, ni judi
ciaire, qui ne soit conférée et 
maintenue par lui. »

En un sens, on peut dire que c’est déjà 
ça, et ce n’est pas surprenant si l’on consi
dère les racines familiales et intellectuelles 
du fondateur de la Ve République. Mais 
pour autant, on doit reconnaître aussi que 
ce n’est que cela. Et que cette monarchie 
républicaine laisse subsister nombre de 
défauts inhérents au régime républicain, 
en particulier, une chose à laquelle la crise 
environnementale contemporaine donne 
une évidence et un relief tout particuliers, 
l’incapacité à se situer dans le long terme, 
et donc, à mettre en place de véritables 
réformes. Des réformes qui ne sauraient 
bien entendu être réalisées pendant la 

durée d’un quinquennat, ou pire encore, 
pour reprendre les mots de notre nouveau 
Premier ministre, pendant les 18 mois d’un 
gouvernement…

n Qu’est qu’un chef d’État royal 
apporterait de plus ?

Du temps, pour réfléchir et pour agir. 
Et dans le même ordre d’idée, le sentiment 
d’appartenir à l’histoire, d’être un maillon 
d’une chaîne que l’on doit par conséquent 
respecter, et prolonger.

n Considérez-vous qu’il y a encore 
une éventualité monarchique pour 
la France ?

Je rappelle souvent à mes étudiants 
qu’au XVIIe siècle, du temps de Louis XIV, 
les grands théoriciens du pouvoir et du 
droit public considéraient presque unani
mement la monarchie absolue comme 
la forme politique et administrative la 
plus simple, la plus rationnelle et la plus 
moderne, estimant à l’inverse que la démo
cratie était une forme archaïque qui n’avait 
aucune chance de réapparaître.

De fait, elle n’est pas réapparue telle 
qu’elle était dans les cités grecques de l’An

tiquité ; de même, et pour de nombreuses 
raisons, la monarchie de demain ne sera 
pas celle de François Ier ou de Louis XVI. 
Indépendamment de toute nostalgie, il 
faudra simplement faire en sorte qu’elle en 
conserve les qualités essentielles.

n Cela vous a-t-il nuit dans votre 
carrière universitaire d’avoir par-
ticipé, dans votre jeunesse, à plu-
sieurs journaux monarchistes ?

Non, pas du tout, et même au contraire. 
Cela m’a appris à écrire et à 
réfléchir – à contrecourant, 
sous le regard sinon hostile, 
du moins méfiant de ceux 
dont je dépendais –, cela m’a 
permis de nouer des liens 
qui me sont toujours utiles, 
et surtout de rencontrer des 
amis avec lesquels je continue 
de travailler et d’avancer dans 
la même direction.

À cet égard, nous devrions 
parfois prendre modèle sur 
les trotskistes qui, audelà de 
leur idéologie destructrice, 
nous montrent comment ce 
qui pourrait paraître comme 

un handicap rédhibitoire peut devenir un 
avantage essentiel.

n Auriez-vous un conseil à donner 
à un jeune royaliste pour ne pas 
gâcher ses chances profession-
nelles tout en restant lui-même ?

Travailler, afin d’être à la hauteur de 
ses convictions, et ce faisant, de s’imposer 
dans son milieu étudiant ou professionnel 
comme quelqu’un qui sera parmi les meil
leurs : ce qui aura pour effet, au pire, de faire 
excuser son engagement, et au mieux, de 
crédibiliser la cause pour laquelle il se bat. n
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Entretien avec Frédéric Rouvillois

Frédéric Rouvillois, né le 19 août 1964, est un essayiste et juriste français. Il a 
publié plusieurs romans et une quarantaine d’essais, consacrés pour l’essen
tiel au droit constitutionnel et à l’histoire des mœurs et des représentations 
politiques. (Wikipedia)

propos recueillis par Frédéric Aimard



RUSSIE

Rebecca Virginia Bettarini, fille d’un am
bassadeur italien, directrice de la fondation 
impériale russe, compagne 
du grandduc Georges de
puis plusieurs années, est en
trée dans l’Église orthodoxe 
en recevant le sacrement de 
la chrismation, puis en com
muniant, le 12 juillet, en la 
cathédrale SaintsPierre et 
Paul de SaintPétersbourg. 
On l’ap pellera désormais 
Vic toria Romanovna, ce 
qui augure d’un futur ma riage dont la date 
n’a pas été annoncée et qui, pour certains 
membres de la Famille impériale, sera consi
déré comme « inégal », compliquant encore 
les querelles dynastiques russes.

ITALIE

Jacques de BourbonSicile, duc de Noto, 
27 ans, (fils aîné de Pierre, duc de Calabre, 
prétendant espagnol au trône de Naples), pe
titfils de la princesse Anne de France, épou
sera Lady Charlotte Diana LindesayBe
thune, en avril 2021, dans la cathédrale de 
Palerme. La réception doit avoir lieu dans le 
palais d’Orléans (actuel résidence de la Ré
gion sicilienne) où l’arrièregrandpère du 
marié, le comte de Paris, s’était marié, 90 ans 
auparavant (8 avril 1931).

NAPOLÉON

Pour préparer le bicen
tenaire de la mort de Napo
léon (5 mai 1821), on peut 
voir, depuis le 20 juillet 2020, 
dans les appartements de 
Madame de Maintenon, l’ex
position « Un air impérial. 
Portraits napoléoniens ». 
Elle comporte une vingtaine d’œuvres – 
peintures en pied et bustes en marbre – de 
la collection napoléonienne du château de 
Versailles.

Des « Régates Napoléon » – jauges CIM 
pour les yachts d’époque et IRC pour les 
yachts modernes – ont eu lieu à partir du 
port Tino Rossi d’Ajaccio du 20 au 25 juillet.
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ACTUALITÉROMAN

Il est des héritages
lourds à porter

Un château et son domaine 
sont le cadre d’une histoire 
familiale complexe dans un 
milieu en apparence désuet. 
Trois ou quatre générations 

qui font suite à tant d’autres en remontant 
jusqu’aux croisades. Les SaintFiacre sont 
des héritiers aux racines profondes. Cau
mont, le chef de famille, a près de quatre
vingts ans. De nombreuses épreuves per
sonnelles semblent l’avoir rendu inflexible 
sur les valeurs, les usages et en tout cas 
sur la fête annuelle au château où toutes 
les générations doivent se retrouver, fils et 
filles, gendres et bellesfilles, petitsenfants, 
vieilles tantes… entourées des anciens fer
miers, des voisins, des notabilités, de Mon
sieur le Curé…

Bien entendu, ce mo
ment en apparence im
muable est menacé de l’ex
térieur par des événements 
politiques, des évolutions 
sociologiques, un promo
teur immobilier et, plus 
encore, miné de l’intérieur 
par le choc des généra
tions, l’affrontement des 
égos, voire des secrets de 
famille… Certes les orages 
d’aujourd’hui évoquent 
ceux d’hier et d’avant
hier… Mais estce un gage 
d’avenir ? « On ne peut pas 
perdre à tous les coups », 
s’était réjoui le père du hé
ros, alors qu’il venait de 
sauver de l’arrestation deux proscrits de 
l’OAS… Mais en fait si, ou presque…

Frédéric Rouvillois est professeur de 
droit constitutionnel, mais aussi auteur 
d’une œuvre sociologique sur les usages 
(Histoire de la politesse et Histoire du sno-
bisme, c’estàdire sur « ce qui se perd » 
comme on dit, et sur ce qui est inutile voire 
ridicule dans les comportements humains 
quand l’essentiel est oublié…) Il a quelques 
idées générales, plutôt pessimistes, sur la 
durabilité d’une société civilisée. Il les dis
tille en XIII chapitres et XIII chapitres bis. 
Ceuxci viennent en miroir des premiers, 
évoquant une autre époque, un passé qui ne 
passe pas ou de doux souvenirs qui éclairent 
le présent. Guerre de 1418, Guerre de 40, 
Résistance (De Gaulle adulé), Guerres colo
niales (De Gaulle en prend pour son grade), 
histoires matrimoniales… Nous passons 
donc constamment d’une génération à 
l’autre avec la grande question de la trans

mission d’une éducation, d’un amour, de 
raisons de vivre, voire d’une foi religieuse.

Caumont pense avoir compris qu’il y a 
une beauté particulière à continuer à res
ter fidèle à ce à quoi on ne croit plus autant 
qu’avant… C’est du Montherlant. Il aurait 
dû se méfier. Son fils aîné Philippe pense 
bien autrement, et fait figure de traître 
n° 1… Quant au petitfils, Henri, sa fidéli
té sera d’une nature plus entière, du moins 
dans la tranche de vie que nous offre ce ro
man. L’auteur aurait pu facilement prolon
ger dans une longue et palpitante saga à la 
Michel de SaintPierre car les personnages 
sont forts et bien diversifiés. Mais il a jugé 
que cette histoire ramassée, épurée, suffit à 
porter les couleurs d’une élégance morale 

qui se traduit dans son 
style littéraire.

Pour qui connaît le 
milieu très Action fran
çaise qu’il décrit, les no
tations sociologiques 
sont d’une exactitude 
éprouvée. Le maurrassien 
sectaire qui devient un 
maoïste encore plus sec
taire, la bourgeoise coin
cée qui abandonne mari 
et enfants pour se réfu
gier dans un ashram en 
Inde… Cela s’est vu pour 
de vrai autour de Mai 68. 
Quant aux méfaits du re
lativisme, de l’arrivisme 
et de l’argent plus ou 
moins facile qui ont suivi 

presqu’aussitôt après, nous n’en sommes pas 
encore tout à fait sortis sembletil, même si 
on nous parle de « monde d’après ».

Le grand thème, théologique, de ce ro
man tourne autour du prix de la trahison : 
trahison des autres, mais surtout trahison 
de soimême, où on n’a évidemment jamais 
rien à gagner. Mais on ne le sait qu’après, 
trop tard. Une rédemption restetelle pos
sible ? Il ne faudrait pas qu’on vous laisse 
croire que Frédéric Rouvillois nous donne 
ici un roman à thèse. Non, c’est une histoire 
d’hommes et de femmes, bien charpentée et 
avec les moments de suspens qu’il faut pour 
qu’il soit quasiment impossible, dès qu’on a 
mis son nez dedans, de le lâcher jusqu’à la 
dernière ligne… jusqu’au tout dernier re
tournement du destin à la fois optimiste et 
terrible.

Frédéric AIMARD

Frédéric Rouvillois, Les fidèles, édition PierreGuil
laume de Roux, 208 pages, 18 e.
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DYNASTIE 3

1er AOÛT
ASSASSINAT DE HENRI III

1589. Après s’être réconcilié avec son 
cousin, le huguenot Henri de Navarre, le 
roi Henri III marche sur Paris pour ré
duire à l’obéissance ses sujets catholiques 
ligués contre lui. À la fin de juillet, il ins
talle son quartier général à SaintCloud. 
Dans la matinée du 1er août 1589, Hen
ri III est sur sa chaise percée quand il re
çoit en audience le frère Jacques Clément, 

un dominicain se 
disant porteur de 
nouvelles secrètes 
en provenance du 
Louvre.

Le messager 
s’age nouille devant 
le souverain pour lui 
parler à voix basse. 
Faisant mine de ti
rer des lettres de son 
sac, il saisit un long 

couteau dont il frappe son interlocuteur 
au basventre, à trois reprises. « Ah ! le 
méchant moine, il m’a tué ! » s’écrie Hen
ri III. L’assassin est aussitôt abattu par les 
gentilshommes de service. Les médecins 
ne croient pas tout d’abord à l’imminence 
du danger. Mais, dans la soirée, des symp
tômes alarmants se manifestent. Henri III 
fait alors appeler le roi de Navarre, dont le 
camp est établi sur la colline de Meudon.

S’adressant au Béarnais, qui embrasse 
ses mains déjà glacées, l’agonisant pro
clame : « Mon frère, après que Dieu aura 
fait de moi sa volonté, cette couronne est 

vôtre ». Puis se tournant vers les princes et 
les seigneurs qui entourent son lit : « Voi
ci votre roi, je vous ordonne de lui jurer 
obéissance et fidélité. » Henri III s’éteindra 
à deux heures du matin…

2 AOÛT
NAISSANCE DU RÉGENT

1674. Philippe, frère cadet de 
Louis XIV, né le 21 septembre 1640, inau
gure une lignée de princes dont les carac
tères se distingueront par leurs contrastes 
violents. Tout enfant, sa mère l’habille en 
fille et il défraiera la chronique à cause de 
sa liaison tapageuse avec le chevalier de 
Lorraine. Pourtant, ce prince efféminé 

sera aussi un foudre de guerre, bien plus 
courageux que son frère, le Roi Soleil, qui 
le maintiendra toujours dans son ombre.

Son fils, prénommé également Phi
lippe, né le 2 août 1674, entrera dans l’his
toire sous son titre de Régent. Il épouse 
en 1692, sa cousine, Mademoiselle de 
Blois, fille bâtarde de Louis XIV et de la 
Montespan. Mariage peu réussi si l’on en 
croit le surnom dont le prince affublera 
sa femme : « Madame Lucifer » ! Jouisseur 
impénitent – on connaît de réputation 
ses soupers du PalaisRoyal –, Philippe 
se montrera toutefois un homme d’État 
capable et consciencieux lorsque, après la 
mort de son oncle, en 1715. il se retrouve 
régent du jeune Louis XV. Il se révèle le 
plus loyal soutien de son neveu, malgré les 
rumeurs. D’ailleurs, un demisiècle plus 
tard, Louis XV déclarera : « La meilleure 
réponse à toutes ces infamies, c’est mon 
existence. »

Le fils et le petitfils du Régent appor
teront de nouvelles touches pittoresques 
à la branche des BourbonsOrléans, mais 
ils ne marqueront guère leur époque. 
Louis d’Orléans sera un prince fort dé
vot, occupé des heures entières à disputer 
avec les moines de l’abbaye SainteGene
viève. Quant à son fils, Louis Philippe « le 
Gros », il saura se couvrir de gloire sur 
les champs de bataille des Flandres, avant 
d’être confiné dans des rôles subalternes 
par Louis XV, jaloux de son éventuelle 
popularité. Sagement, ce quatrième duc 
d’Orléans se contentera dès lors de goûter 
les plaisirs de l’existence… à table comme 
au lit.

Son fils Louis Philippe Joseph, cin
quième duc d’Orléans, né en 1747, illustre 
à son tour la tradition libertine de sa fa
mille. Mais la Révolution, faisant de lui le 
chef de l’opposition libérale, l’entraîne, par 
inconscience et par lâcheté, aux pires ex
cès. Devenu le « citoyen Égalité », il siège 
sur les bancs de la Montagne à la Conven
tion. En janvier 1793, il vote la mort de 
son cousin le roi Louis XVI, avant de périr 
lui aussi sous le couteau de la guillotine.

Enfin, LouisPhilippe, général républi
cain à Valmy, puis exilé et fugitif, rentrera 
en France avec Louis XVIII. Il se posera 
dès lors en partisan de la monarchie par
lementaire, tout en veillant à la saine ges
tion de son immense fortune. Ce « prince 
bourgeois » saura saisir sa chance en 1830, 
en accomplissant enfin le rêve bicente
naire des princes d’Orléans : ceindre la 
couronne de France.

ÉPHÉMÉRIDE DE LA SEMAINE
par Philippe Delorme

Philippe d’Orléans, peint par
JeanBaptiste Santerre.

Jacques Clément, 
(15671589)
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4 AOÛT
LOUIS XIV CONTRE LES BOHÉMIENS

1682. Déplorant « qu’il a été impos
sible de chasser entièrement du royaume 
ces voleurs, par la protection qu’ils ont 
de tout temps trouvée, et qu’ils trouvent 
encore journellement auprès des gentils
hommes et seigneurs justiciers, qui leur 
donnent retraite dans leurs châteaux et 
maisons », Louis XIV ordonne, par sa dé

claration « contre les Bohémiens ou Égyp
tiens » du 11 juillet, enregistrée au Parle
ment de Paris le 4 août 1682, que tous les 
Gitans mâles soient, dans toutes les pro
vinces du royaume, arrêtés et envoyés aux 
galères sans procès. Leurs femmes seront 
rasées et leurs enfants conduits dans des 
hospices, « pour y être nourris et élevés 
comme les autres enfants qui y sont en
fermés ». Quant aux nobles qui leur don
neraient asile, leurs fiefs seraient frappés 

de confiscation. En réalité, ces mesures 
inhumaines seront rarement appliquées 
avec une telle sévérité.

5 AOÛT
CHARLES VI DEVIENT FOU

Lorsque Charles V meurt en 1380, 
après avoir chassé presque tous les An
glais, nul ne saurait imaginer que le pe
tit roi de onze ans qui lui succède sera le 
monarque le plus néfaste que la France ait 
connu, allant jusqu’à céder sa couronne 
à ses ennemis. Par une chaude journée 
d’été, le 5 août 1392, Charles VI traverse 
la forêt du Mans lorsqu’un vagabond en 
haillons apparaît soudain, saisit la bride 
de son cheval et lui crie : « Ne passe pas 
outre, noble roi, tu es trahi ! » Peu après, le 
roi est pris de frénésie. Il tire son épée, tue 
quatre hommes de son escorte avant d’être 
maîtrisé et de sombrer dans le coma.

Dès lors, ce sera l’alternance des crises 
de démence et de retours à la raison. La 
France s’enfonce dans le cauchemar. La 
guerre civile entre Armagnacs et Bour
guignons, et l’invasion anglaise ravagent 
le royaume des lys. Enfin, par le traité de 
Troyes, le 20 mai 1420, Charles VI, dans 
son inconscience, déshérite son fils – le 
futur Charles VII – et reconnaît Henri V 
d’Angleterre comme son successeur. Deux 
ans plus tard, le long calvaire du dément 
prend fin. À SaintDenis, le petit Henri VI 
de Lancastre est proclamé roi de France et 
d’Angleterre, alors que le dauphin Charles 
a pris, à Bourges, le titre de régent d’un 
royaume en perdition.
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Sculpture de AntoineLouis Barye (17951875), « Charles VI effrayé dans la forêt du Mans ».

« Les Bohémiens », chromo distribuée par la marque de potage Liebig, 1896.


