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DYNASTIE 1

L’ancien roi Juan Carlos, 
82 ans, suspecté par la justice 
suisse et inquiété en Espagne 
pour des affaires de corruption, 
a annoncé dans une lettre ou-

verte à son fils rendue publique le 3 août 
qu’il allait s’exiler :

Majesté cher Felipe, avec le même 
désir de service à l’Espagne qui a inspiré 
mon règne et face à l’impact public que 
produisent certains événements passés de 
ma vie privée, je souhaite te manifester ma 
disponibilité la plus absolue pour contri-
buer à faciliter l’exercice de vos fonctions 
dès la tranquillité et le calme qui exige 
votre haute responsabilité. Mon héritage et 
ma propre dignité en tant que personne me 
l’exigent.

Il y a un an, je t’ai exprimé ma volon-
té et mon désir d’arrêter de développer des 
activités institutionnelles Maintenant gui-
dé par la conviction de rendre le meilleur 
service aux Espagnols, à leurs institutions 
et à toi en tant que roi, je te communique 
ma décision méditée de déménager en ce 
moment hors d’Espagne.

Une décision que je prends, avec un 
profond sentiment mais avec une grande 
sérénité. J’ai été roi d’Espagne depuis 40 
ans et pendant tous, j’ai toujours voulu le 
meilleur pour l’Espagne et la Couronne.

Avec ma loyauté habituelle.
Avec l’affection et l’affection toujours, ton 
père.

On a ensuite lu dans la presse espa-
gnole que le souverain émérite avait déjà 
quitté son pays pour rejoindre le Portu-
gal, la République Dominicaine ou bien 
Abu Dhabi. De même, on apprenait que 
l’ancienne reine Sophie n’avait pas l’in-
tention de le suivre et restait à Palma 
de Majorque avec sa fille aînée l’infante 
Elena. On retrouvera tous les détails de 
cette affaire dans la grande presse. La 
Cour suprême espagnole doit dire si l’an-
cien monarque peut être poursuivi pour 
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Lever son chapeau
par Régis de Castelnau

par Frédéric Aimard

ESPAGNE

Je me souviens du garrottage de Sal-
vador Puig Antich,

Je me souviens du slogan : « Et hop 
plus haut que Carrero Blanco ! »,

Je me souviens du procès de mon ca-
marade Marcelino Camacho terminant sa 
harangue par un sonore : « Viva la liber-
tad ! » Et une salle d’audience entière se 
levant pour répondre : « Viva ! »,

Je me souviens du massacre d’Atocha 
et de l’exécution par les vrais fascistes 
ceux-là, de mes trois camarades avocats 
communistes : Enrique Valdevira Ibáñez, 
Luis Javier Benavides Orgaz et Francisco 
Javier Sauquillo Pérez del Arco, accompa-
gnés dans la mort par Serafín Holgado de 
Antonio, et Ángel Rodríguez Leal,

Je me souviens de ma traversée à moto 
de cette Espagne irrespirable pour passer 
au Portugal qui venait de se libérer,

Je me souviens de tant de choses,
Mais aussi de ce jeune exilé qui avait 

accepté de sacrifier sa jeunesse à l’ombre 
d’un personnage immonde, en échange 
d’un trône dont il devait penser, qui sait, 
qu’il pourrait y faire quelque chose pour 
sa patrie,

Je me souviens de tous ces camarades 
qui 40 ans plus tard, le jeune roi monté 
sur le trône, rentraient enfin chez eux. 
Avec à leur tête, Dolores Ibarruri élue 
députée aux Cortes en juin 1977, et seule 
dans ce cas retrouvant son siège de 1936,
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L’exil de Juan Carlos



GRANDE-BRETAGNE

Beatrice d’York, 31 ans, fille du prince 
Andrew et de Sarah Ferguson, s’est mariée 
le 17 juin dans la chapelle royale du château 
de Windsor, en présence d’une trentaine de 
personnes dont ses grands-parents, la Reine 
et le Prince Philip, avec le comte Edoardo 
Mapelli Mozzi, 37 ans, divorcé et père d’un 
enfant. Le prince Andrew, qui était pré-
sent, est actuellement inquiété par la justice 
américaine qui aimerait l’entendre sur ses 
relations avec Jeffrey Epstein et Ghislaine 
Maxwell.

Le même jour la reine a anobli le capi-
taine Tom Moore, centenaire qui, durant 
la pandémie, a réussi à collecter 33 mil-
lions d’euros de livres au profit du système 
de santé britannique. Il s’était lancé le pari 
de faire 100 fois le tour de son jardin avec 
son déambulateur, mobilisant ainsi un très 
vaste public, puis est devenu une vedette de 
la chanson par une reprise de « You’ll never 
walk alone » avec Michael Ball.

JORDANIE

Raiyah, 34 ans, plus jeune des onze en-
fants du roi Hussein, fille de la reine Noor et 
demi-sœur du roi Abdallah II, s’est mariée le 
7 juillet en Grande-Bretagne avec le Britan-
nique Faris Ned Donovan, 26 ans, écrivain, 
fils de l’actrice Tessa Dahl et petit-fils du 
romancier Roald Dahl (Charlie et la choco-
laterie).

DREUX

Le quotidien L’Écho républicain (qui a 
son siège à Chartres) a publié, le 17 juillet, 
un reportage sur la nécropole des Orléans 
à Dreux : « Visite guidée en compagnie du 
chef de la Maison de France qui en connaît 
les moindres recoins et tous les secrets. »

https://www.lechorepublicain.fr

Le 14 juillet, le comte de Paris avait pu-
blié ces quelques mots sur son compte Twit-
ter : « Pour aborder les défis qui s’annoncent, 
ce #14 juillet 2020, plus que tous les autres, 
doit être celui de l’unité nationale. Unité de 
notre histoire française renouvelée dans un 
destin commun que nous pouvons, j’en suis 
sûr, assumer avec fierté. »
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La reine a utilisé une épée de son père 
George VI pour anoblir le capitaine Moore.
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Je me souviens de ce 23 février 1981 et 
de l’irruption de Tejero aux Cortes et de 
l’angoisse qui nous étreignit tous,

Je me souviens de l’intervention télé-
visée du roi, tout de calme et de fermeté, 
nous rassurant et clôturant ce jour-là cette 
guerre d’Espagne commencée le 18 juillet 
1936, et mettant définitivement à bas le 
dernier gouvernement fasciste d’Europe,

Je me souviens de ces amis espagnols 
me disant qu’en fait le roi voulait sauver 
la monarchie et qu’il savait que seule la 
démocratie le lui permettrait. Peut-être… 
Et après ?

Alors Majesté, aujourd’hui la socié-
té du spectacle veut, que dis-je, exige 
qu’on vous crache dessus. Parce que vous 
avez aimé les femmes, la chasse, et aus-
si à l’automne de votre vie l’argent. Tous 
les professeurs de morale sont de sortie, 
prenant la pose. Oubliant ou refusant de 
reconnaître ce que vous avez fait, ce qu’ils 
vous doivent, y compris lorsque vous avez 
abdiqué au moment où il le fallait pour 
votre fils, pensant probablement, et per-
sonnellement je vous en fais le crédit, que 
c’était bien pour votre pays. La presse des 
oligarques parvenus et les meutes ignares 

des réseaux peuvent pratiquer l’exercice 
qu’ils préfèrent, le lynchage sans savoir. 
Ils ne savent pas par exemple et surtout 
ils s’en foutent, que votre liste civile de re-
traite annuelle est inférieure de moitié à 
celle de François Hollande qui toute sa vie 
a porté préjudice à son pays. Ils ne savent 
pas grand-chose non plus de ce que vous 
auraient donné les Saoudiens et pourquoi, 
mais comme ceux-là sont arabes, musul-
mans, et absurdement riches, vous êtes 
déjà une des figures du mal d’aujourd’hui.

Pour préserver votre fils, vous avez 
décidé de retourner à l’exil que vous avez 
connu dans votre enfance. Ce geste vous 
honore, car vous savez que les chiens ne 
vous lâcheront pas, et qu’ils sont décidés 
à vous pourrir le temps qu’il vous reste à 
vivre. Alors, autant qu’ils ne le fassent pas 
en Espagne.

Je ne vous ai pas connu et ne vous 
connaîtrai jamais, mais je pense sans 
m’avancer que nous n’aurions été d’ac-
cord sur rien : politique, chasse, argent et 
même probablement les femmes…

Ce que je sais en revanche, c’est que 
lorsque vous allez tirer votre révérence et 
si vous le faites avant moi, je lèverai mon 
chapeau au passage de votre cercueil.

R. C.

avoir touché secrètement une somme de 
100 millions d’euros dont le roi d’Ara-
bie saoudite lui aurait fait cadeau. Selon 
un enregistrement audio de Corinna de 
Sayn-Wittgenstein-Sayn, réalisé en 2015 
et qui durerait 4 heures selon les médias 
espagnols qui en ont diffusé quelques 
extraits, cette ex-maîtresse de l’ancien 
roi aurait joué le rôle principal dans la 
dissimulation de ces sommes. Elle aurait 
déclaré qu’il s’agissait de commissions sur 
un marché que des firmes espagnoles ont 
remporté pour construire le TGV d’Ara-
bie saoudite.

Le roi Felipe VI, qui a déjà du rompre 
tous liens avec sa sœur cadette Christi-
na – dont le mari, Iñaki Urdangarin, a 
été condamné à près de 6 ans de prison 
dans une affaire de corruption retentis-
sante (affaire Nóos) – doit maintenant 
sauver l’institution royale en prenant le 
maximum de distance avec son père. 
On sait qu’il a renoncé à tous droits sur 
l’éventuelle fortune privée que celui-ci au-
rait pu lui laisser. Que le roi émérite n’ha-
bite plus en Espagne est sans doute une 
bonne chose pour lui. Sauf que cela peut 
aussi être interprété comme une fuite de 

Juan Carlos devant ses responsabilités et 
devant la justice…

Les antimonarchistes et les moralistes 
de tout poil ne se privent pas de dénoncer 
cette fuite.

Quant à nous, royalistes, nous préfé-
rerions certes que les rois se montrassent 
plus exemplaires, n’aient point tant de 
maîtresses, soient riches comme la reine 
d’Angleterre ou celle de Hollande, sans 
rien devoir au roi d’Arabie… Ce roi-là, sur 
ses vieux jours, a cédé à l’attrait de l’argent 
« facile ». Mais son amitié avec les princes 
saoudiens n’a-t-elle pas aussi fait la dif-
férence quand il s’agissait pour les Espa-
gnols d’obtenir ce contrat ? En d’autres 
temps, ces mœurs royales n’auraient pas 
tant choqué et on aurait d’abord regardé 
ce côté plus positif des choses. Mais on 
est au temps du déboulonnage des sta-
tues, des vertueux, indépendantistes ou 
socialistes qui rêvent d’une société plus 
égalitaire. On sait ce qu’il découle généra-
lement de ce genre de programme. Alors, 
que la justice fasse son travail selon les 
lois en vigueurs, mais ne nous laissons 
pas trop impressionner par les clameurs 
des pères-la-vertu. n

Lever son chapeau (suite)
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DYNASTIE 3

6 AOÛT
LE PREMIER DUC D’YORK

1385. Édouard III – roi d’Angleterre 
de la dynastie française des Plantagenêts 
– a cinq fils. Le quatrième, né en 1341, 
se nomme Edmond de Langley. Il n’a pas 
encore vingt ans quand il commence à 
guerroyer sur le continent. Il sera co-tu-
teur, avec son frère Lancastre, de leur ne-
veu, Richard II. Pour prix de sa loyauté, 
celui-ci donnera à Edmond le titre de duc 
d’York, créé à son intention, le 6 août 1385. 
Les descendants d’Edmond vont, un de-
mi-siècle plus tard, embraser l’Angleterre 
par une guerre civile dite des Deux-Roses, 
où s’affronteront la Rose rouge, symbole 
des Lancastre, et la Rose blanche des York.

7 AOÛT
ÉLECTION DE JEAN XXII

1316. Au terme d’une vacance aposto-
lique de vingt-sept mois, Jacques Duèse, 
évêque d’Avignon, est élu pape, ce 7 août 
1316, sous le nom de Jean XXII. Enfermés 
à Lyon sur ordre du futur roi de France 

Philippe V, les cardinaux croient avoir 
choisir, avec ce septuagénaire malade, un 
pontife de transition. Jean XXII gouver-
nera la barque de saint Pierre, d’une main 
ferme, durant dix-huit années…

8 AOÛT 1461
OBSÈQUES DE CHARLES VII

1461. Le 22 juillet, à Mehun-sur-Yèvre, 
entre Bourges et Vierzon, Charles VII 
meurt d’inanition, à la suite d’une mastoï-
dite provoquée par un abcès. Depuis long-
temps déjà, il était brouillé avec son fils, 
le dauphin Louis, car ce dernier attendait 
son trépas avec un peu trop d’impatience. 
Des chroniqueurs franchiront allègre-
ment le pas : si Charles VII est mort de 
faim, c’est qu’il craignait d’être empoison-
né par son indigne rejeton, et qu’il a pré-
féré se laisser dépérir ! Ses obsèques ont 
lieu le 8 août 1461, à la nécropole royale 
de Saint-Denis.

9 AOÛT
LOUIS-PHILIPPE ROI DES FRANÇAIS

1830. Chassé de Paris, Charles X ab-
dique le 2 août 1830, avant de se replier 
vers la Normandie et l’Angleterre. Son fils, 
le duc d’Angoulême, l’a aussitôt imité au 
profit de son neveu, le duc de Bordeaux, 
Henri V. Louis-Philippe tente une ultime 
démarche. Le 4 août, à Cherbourg, un cer-
tain colonel Caradoc propose à Charles X 
de confier son petit-fils au duc d’Orléans, 
qui l’élèverait et gouvernerait la France 
avec le titre de régent, comme l’avait fait 
son ancêtre pour Louis XV. La duchesse 
de Berry, la mère de l’enfant, s’oppose à ce 
projet. Dès lors, le divorce est consommé 
entre les deux rameaux de la Maison de 
Bourbon. « Il ne me reste plus qu’à me dé-
vouer », aurait soupiré Louis-Philippe.

Le 5 août, Louis Bérard, député d’Ar-
pajon, propose à ses collègues de nommer 
le duc d’Orléans, « roi des Français », sous 

ÉPHÉMÉRIDE DE LA SEMAINE
par Philippe Delorme

Les armes 
d’Edmond
de Langley.

Charles VII par Jean Fouquet, vers 1450-1455. Musée du Louvre.

Jean XXII, 1316. Palais du Roure, Avignon.
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le nom de Louis-Philippe Ier. La motion 
est adoptée par 219 voix sur 252, au terme 
de deux jours de discussion. Les liber-
tés publiques sont réaffirmées. Le 9 août 
1830, le nouveau souverain prête serment 
devant les deux chambres assemblées au 
Palais-Bourbon.

Des années plus tard, le prince de Join-
ville écrivait : « La révolution de Juillet a 
sans doute été un grand malheur. Elle a 
porté un nouveau coup au principe mo-
narchique et donné un funeste encou-
ragement aux spéculateurs en insurrec-
tions. Mais j’ai l’absolue certitude que mon 
père ne l’avait jamais souhaitée et que, au 
contraire, il l’avait vue venir avec une pro-
fonde douleur. [...] Il a cédé aux instances 
de tous ceux qui le conjuraient, comme 
seul en position de le faire, d’arrêter la 
France sur la pente fatale qui, de la répu-
blique, la mènerait encore à la dictature, à 
l’invasion, à l’amoindrissement. Il a reculé 
de dix-huit ans ce funeste enchaînement. »

10 AOÛT
MORT DU CARDINAL DUBOIS

1723. Guillaume Dubois a vu le jour 
à Brive-la-Gaillarde, le 6 septembre 1656. 
Second fils d’un apothicaire docteur en 
médecine, il est issu, par sa mère, Marie 
de Joyet, de la petite noblesse. À l’école 
des Frères de la Doctrine chrétienne, il re-
çoit la tonsure à treize ans. Il prendra plus 
tard le « petit collet », ce qui fera de lui un 
« abbé », homme d’Église sans la prêtrise. 
Il poursuit ses études à Paris, au collège de 
Saint-Michel. En 1683 – à 27 ans –, il est 
nommé sous-précepteur du fils de Mon-
sieur, frère de Louis XIV et duc d’Orléans. 

Philippe, duc de Chartres, n’a encore que 
huit ans. Son ascension paraît dès lors ir-
résistible. En 1689, Monsieur lui obtient 
une prébende de chanoine à la collégiale 
Saint-Honoré. L’année suivante, c’est le roi 
qui lui octroie les bénéfices de l’abbaye 
poitevine d’Airvault. Indulgent sur les 
vices de son élève, Dubois n’en cultive pas 
moins son intelligence en invitant savants 
et lettrés à partager sa table. En 1691, l’ab-
bé l’accompagne au siège de Mons, avec le 
titre nouveau de secrétaire. Ils prendront 
part ensemble aux campagnes de Flandre.

Le 11 août 1701 – deux mois après la 
mort de Monsieur –, l’ancien précepteur 
devient secrétaire des commandements 
du nouveau duc d’Orléans. En 1706 et 
1707, il suit le duc en Italie, notamment à 
la bataille de Turin.

De décès en décès, la couronne échoit 
à un enfant, Louis XV qui à cinq ans, le 
1er septembre 1715. La régence est alors 
dévolue à son plus proche cousin français, 
Philippe d’Orléans, le protecteur de l’am-
bitieux abbé.

Le 2 janvier 1716, Dubois accède à 
la charge de conseiller d’État d’Église. 
Il œuvre à rapprocher la France de la 
Grande-Bretagne. Le 7 janvier 1717, il 
conclut une triple alliance avec l’Angle-
terre et la Hollande – devenue quadruple 
en 1718, après l’adhésion du Saint-Empire.

Cette volte-face diplomatique met la 
France en opposition avec Madrid, où 
règne un autre Bourbon, Philippe V, pe-
tit-fils de Louis XIV. En 1718, Dubois 
accède au poste de secrétaire d’État aux 
Affaires étrangères. L’Espagne se fourvoie 
dans la conspiration de Cellamare. Le 2 
janvier 1719, Philippe d’Orléans déclare 
la guerre à son cousin Philippe V. Le mi-
nistre Alberoni, hostile à un accommo-
dement, est bientôt renvoyé par le roi. Le 
17 février 1720, l’Espagne rejoint la Qua-
druple-Alliance.

La politique extérieure de l’abbé Du-
bois sera poursuivie par Louis XV jusqu’à 
la fin du ministère Fleury. Si elle a évité à 
la France un conflit coûteux contre l’An-
gleterre, la destruction de la marine de 
guerre espagnole renforce la prééminence 
britannique sur les océans. Conscient du 
danger, Dubois négocie les doubles fian-
çailles de Louis XV avec l’infante Ma-
rie-Anne-Victoire, âgée de trois ans, et de 
Louise-Elisabeth, fille du Régent, avec le 
prince des Asturies, le futur roi Louis Ier.

Le 9 juin 1720, auVal-de-Grâce, Guil-
laume Dubois est sacré archevêque de 
Cambrai. Une semaine auparavant, il a 

pris soin de recevoir tous les ordres ec-
clésiastiques ! Le 16 juillet 1721, il se voit 
revêtu de la pourpre cardinalice.

Membre du conseil de Régence, le car-
dinal est nommé « principal ministre », le 
22 août 1722, à l’exemple du grand Riche-
lieu. Élu à l’Académie française, détenteur 
de nombreuses abbayes, Dubois remet de 
l’ordre dans l’administration et rétablit les 
finances au lendemain de la banqueroute 
de Law. Il établit un nouveau cadastre, 
fait planter des arbres le long des routes 
royales et désigne dix commissaires pour 
étudier l’état des provinces.

Il meurt le 10 août 1723, juste après 
une opération de la vessie, tentée par le 
Premier chirurgien du roi, Lapeyronnie, 
dans d’effroyables souffrances, alors qu’un 
terrible orage éclate sur Versailles…
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Le cardinal Dubois, à 67 ans, par_Hyacinthe 
Rigaud, en 1723.

Louis-Philippe, à 59 ans, par Horace Vernet, 
en 1832.


