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DYNASTIE 1

n Comment êtes-vous devenu roya-
liste ?

Dominique Decherf : Il me semble 
l’avoir toujours été. Dans ma Flandre 
d’origine je baignais dans un milieu ca-
tholique dédié au Christ-roi et à Marie 
reine… Je suis né à la conscience poli-
tique avec mai 1958 et l’avènement du gé-
néral de Gaulle. Pour moi il était presque 
certain que la monarchie allait être « ins-
taurée » à sa suite. Mon père, syndica-
liste chrétien, lisait les bulletins de Mgr 
le comte de Paris. La découverte fortuite 
de La Nation française en kiosque en mai 
1964, à la fin de ma classe de première, 
me confortait dans les vues que je m’étais 
déjà forgées et me donnerait pour trois 
ans encore les structures dans lesquelles 
elles se couleraient désormais (la NF s’est 
sabordée, comme le bulletin du comte 
de Paris, en 1967, quand l’hypothèse de 
la succession attendue s’est révélée hors 
d’atteinte).

n Qu’est-ce que cela vous a apporté 
dans votre carrière ?

Dès 1964, j’avais choisi « le service de 
la France » par la diplomatie, sans avoir 
encore lu ni Bainville ni Kiel et Tanger 
de Charles Maurras. La diplomatie gaul-
lienne, pour moi, était en tous points 
« capétienne ». À l’étranger, quand on 
représente la France, c’est tout à la fois la 
république et la monarchie, la droite et la 
gauche, la laïque et la religieuse. J’avais 
conscience de participer comme on dit 
à l’exercice d’une fonction « régalienne ». 
Les diplomates sont par nature tournés 
vers le royalisme. On ne m’en approuvait 
que mieux d’en posséder une sorte de 
corps de doctrine en même temps qu’une 
érudition historique.
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Entretien avec Dominique Decherf
propos recueillis par Annette Delranck

Dominique Decherf. Ancien ambassadeur de France, il a longtemps été le chroniqueur 
de politique étrangère de l’hebdomadaire France Catholique et celui du bimensuel Roya-
liste (sous le pseudonyme de Yves La Marck). Il est l’auteur de nombreux essais et des bio-
graphies de trois royalistes illustres : Jacques Bainville (éd. Bartillat, 2000), Jean Le Cour 
Grandmaison (éd. France-Empire, 2018) et le père Yves de La Brière (à paraître aux édi-
tions France-Empire en 2021).

ENQUÊTE SUR LA MONARCHIE



NIGERIA

On a appris le 8 juillet qu’un arrêt de la 
Haute-Cour de Ado-Ekiti (sud-ouest du 
Nigeria) a confirmé le rétablissement des 
droits de deux dynasties, les Arubiojo et les 
Onifishin, par un décret de l’État d’Ekiti en 
octobre 2005. Ces chefferies avaient vu leur 
prestige traditionnel diminué par un arrêté 
pris en 1957, sous mandat britannique, et 
qui favorisait deux autres maisons royales, 
les Akombo et les Alawe. Ces dernières 
contestaient le rétablissement du rang royal 
des deux autres lignées mais ont été débou-
tées.

KOWEIT

Cheikh Sabah al-Sabah, 91 ans, a subi une 
opération chirurgicale avec succès le 19 juil-
let. Son frère, le prince héritier Nawaf al-Ah-
mad al-Sabah, 83 ans, a assuré l’intérim.

GRANDE-BRETAGNE

Bukhingham a publié plusieurs photos du 
mariage de Beatrice d’York et Edouardo 
Mapelli le 17 
juillet dernier 
à Windsor. 
Le diadème 
porté par la 
mariée a été 
fait pour la 
reine Mary, 
et portée par 
la reine Éli-
sabeth et la 
p r i n c e s s e 
Anne pour 
leur mariage. 
Quant à la robe blanche, elle a été dessinée 
par Nor man Hartnell en 1962 pour la reine 
Élisabeth, et ajustée et modifiée pour cette 
nouvelle occasion.

AUTRICHE

L’archiduchesse Éléonore de Habs-
bourg-Lorraine, 26 ans, fille aînée de 
Charles de Habsbourg, prétendant au trône 

d’Autriche, 
a épousé le 
pilote au-
t o m o b i l e 
de Formule 
E, Jérôme 
d ’A m b r o -
sio, 34 
ans, Belge, 
devant le 
maire de 
Monaco le 
20 juillet 

2020. La cérémonie religieuse a été repous-
sée pour cause de pandémie. La princesse 
est un mannequin connu.
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n Quels sont les royalistes qui vous 
ont marqué ?

Depuis notre première rencontre à 
mon arrivée à Paris, à Sciences Po, dé-
but 1966, jusqu’à sa mort en 1998, je 
n’ai cessé de vivre sous l’inspiration de 
Pierre Boutang. Tout en n’ayant jamais 
été son élève en classe de philosophie, 
il fut mon maître en réflexion politique. 
C’est le Boutang de La Nation française 
qui m’a introduit dans son amitié vraie, 
je puis dire presque sa filiation, pas celui 
du magistère de la Sorbonne. Parce que je 
trouvais en lui la voie de la conciliation – 
étonnant de prononcer ce mot s’agissant 
d’un tel bretteur – conciliation donc entre 
Maurras et une vision profonde de foi ca-
tholique, le passage entre monarchie et 
royauté, l’institution et l’homme, la théo-
rie du pouvoir et, si je puis dire, la biolo-
gie, un peu comme Foucault avait parlé 
de biopolitique.

Le lien sentimental avec le monarque 
avait certes été rompu, une première fois 
à la mort de Louis XVI, une seconde fois 
de notre vivant à la mort du général de 
Gaulle. C’était l’objection de Barrès à 
Maurras, du Lorrain au Provençal : com-
ment faire aimer à nouveau par une ma-
jorité de Français la Maison de France ? 
Le seul raisonnement ne 
suffit pas. Boutang mon-
trait qu’il fallait repartir 
du lien de filiation : père 
de, fils de. Il fallait d’abord 
redécouvrir « la royauté 
de soi-même ». Ce qu’il y 
a de plus fort dans le roya-
lisme c’est ce sens non pas 
tant de la généalogie que 
de la transmission, de ce 
qui ne meurt pas (« les 
deux corps du roi »). Le 
royalisme est un remède 
contre la mort, un éternel 
recommencement : « Le 
roi est mort ; vive le roi ».

n C’est votre espérance ? Quelles sont 
les leçons actuelles à retenir ?

Si l’on suit cette intuition de Boutang, 
on comprend son retour à Israël : fils de 
David, le Christ mais aussi le roi capétien ! 
Pour moi le royalisme n’est pas clos mais 
ouvert, selon la distinction de Bergson 
sur la morale. Le royalisme comme la foi 

catholique confère la plus grande liberté 
face aux contraintes du monde. On n’en-
fermera jamais le roi dans une idéologie, 
le nationalisme étroit, l’ethnicité, la tribu, 
« les limites naturelles », les frontières ; le 
royalisme permet la diversité, politique, 
religieuse, sociale, personnelle ; il est à 
l’opposé du fascisme, le fascisme est pour 
la mort (« viva la muerte »), le royalisme 
c’est la vie même.

Le roi n’est pas l’homme d’une classe 
(« le roi bourgeois »). C’est un idéal qui 
aide à se tenir droit en toutes circons-
tances, à avoir le sens de la dignité de tout 
homme autant que des dignités au sein 
de l’institution, le sens de l’État qui en est 
issu. C’est une sorte de boussole qui aide 
à se diriger dans nos jungles modernes. Je 
crois à une sorte de royauté universelle, 
une royauté sur le monde. Chacun en 
dispose d’une partie.

À échelle humaine, on ne voit guère – 
hélas – comment un fils de la Famille de 
France pourrait à nouveau réunir entre 
ses mains le sceptre et l’épée… L’impor-
tant me semble donc plutôt être la diffu-
sion du royalisme, de l’esprit royal, dans 
l’esprit de nos dirigeants mais aussi du 
tout-venant. Pas comme une chose du 
passé, un patrimoine, un musée, ce qui 
avait le don d’excéder Bernanos, mais 

comme une liberté nouvelle, une forme 
d’insouciance en même temps que du 
« souci politique » au sens, encore une 
fois, de Boutang. C’est ce qui m’a permis 
d’échanger librement avec Bertrand Re-
nouvin et de devenir un collaborateur ré-
gulier de Royaliste pendant plus de qua-
rante ans et, plus tard, d’avoir également 
participé à France Catholique avec Gé-
rard Leclerc et Frédéric Aimard durant 
une petite trentaine d’années. n
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Le philosophe royaliste Pierre Boutang et Gérard Leclerc, lors d’un 
dîner-débat de la Nouvelle Action Française au début des années 70 
(restaurant Le Relais du Sud-Ouest, rue Saint-Honoré).
Photo Jacques Cornu ?
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11 AOÛT
ÉLECTION DU PAPE ALEXANDRE VI

1492. À Rome, en cette fin du XVe 
siècle, où s’affrontent les factions de la 
noblesse et de la curie, le cardinal Rodri-
go Borgia, dans son palais, entre le pont 
Saint-Ange et le Campo di Fiore, dîne 
dans de la vaisselle d’or et collectionne 
œuvres d’art et meubles précieux. Pour-
tant, les Borgia sont des nouveaux venus 
en Italie. Leurs ancêtres espagnols guer-
royaient contre les Maures, au service des 
rois de Castille et d’Aragon.

Leur fortune vient d’Alfonso de Bor-
ja, né en 1378. Secrétaire du roi d’Aragon 
Alphonse V le Magnanime, il suit son 
maître en Italie à la conquête du royaume 
de Naples. Archevêque de Valencia, puis 
cardinal en 1444, il est élu pape sous le 
nom de Calixte III onze ans plus tard. Or, 
le pontife a adopté son neveu, Rodrigo de 
Lanzol. Dès 1456, celui-ci abandonne la 
carrière des armes pour la pourpre cardi-
nalice.

Le 11 août 1492, à la mort du pape 
Innocent VIII, Rodrigo, vice-chancelier 
de l’Église, est élu au trône de Saint Pierre 
par les deux tiers des conclavistes, dont il a 
acheté les suffrages. Le chroniqueur Gui-
chardin souligne son intelligence mais le 
décrit « faux, sans pudeur, fourbe, perfide, 
sans religion… » Devenu Alexandre VI, 
Rodrigo est le premier pontife à recon-
naître ouvertement ses bâtards. L’aîné, 
Joan, est nommé capitaine général de la 
Sainte Église et duc de Gandie. César est 
protonotaire de la papauté, évêque de 

Pampelune et archevêque de Valencia, 
avant d’être promu cardinal. Quant à sa 
fille Lucrèce, il la marie en 1493 à Gio-
vanni Sforza, apparenté au puissant duc 
de Milan. Revenant sur son choix, le pape 
envisage de faire trucider le malheureux 
époux. Celui-ci s’enfuit, et Lucrèce est en-
fermée dans un couvent. Le 20 décembre 
1497, l’union est annulée et la fille du pape 
déclarée vierge, ce qui ne l’empêche pas, 
trois mois plus tard, de donner le jour à 
un fils illégitime ! Ce petit Giovanni sera 
adopté par son grand-père, « nonobstant 
le vice de sa naissance ». Quant au vé-
ritable père, le camérier Perotto, son ca-
davre sera retrouvé dans le Tibre, pieds et 
poings liés… Après quoi Lucrèce est don-
née en mariage à Alfonso d’Aragon, prince 
de Salerne, fils naturel du roi Alphonse II 
de Naples.

Entretemps, le duc de Gandie a été 
poignardé au sortir d’un souper. César 
aurait-il fait tuer son propre frère ? Il dé-
pose la pourpre et hérite des domaines 
du défunt. Il se rend ensuite auprès du roi 
de France, Louis XII, qui lui offre la main 
de Charlotte d’Albret, sœur du roi de Na-
varre, et lui décerne le titre de duc de Va-
lentinois dans l’espoir qu’il conquière en 
son nom l’Italie centrale

La popularité de Lucrèce et de son 
deuxième mari porte maintenant om-
brage à César. En juin 1500, alors que le 
prince de Salerne passe sous la loggia de 
Saint-Pierre, il est assailli par une bande 
de tueurs. On transporte le blessé dans 
une chambre du Vatican, où César par-
viendra à le faire étrangler !

Lucrèce, malgré son chagrin, doit 
convoler en troisièmes noces, avec Al-
phonse d’Este, fils et héritier d’Hercule Ier, 
duc de Ferrare et de Modène. Son nou-
veau mari est l’un des plus riches partis 
d’Italie. À la cour de Ferrare, l’une des plus 
policées d’Europe, s’ouvre pour Lucrèce 
une nouvelle existence. Elle y découvre les 
joies de la charité et de la dévotion. Elle 
peut s’y adonner à sa passion pour la mu-
sique et la littérature. Après avoir donné 
un héritier mâle à la dynastie des Estes, 
le futur duc Hercule II, Lucrèce fera plu-
sieurs fausses couches. Le 24 juin 1519, 
elle meurt minée par la fièvre puerpérale.

Dès 1501, César s’était proclamé duc 
de Romagne, puis il avait conquis Piombi-
no, l’île d’Elbe et Urbino. Le 31 décembre 
1502, il attire les derniers rebelles dans un 
traquenard, au château de Senigallia, et les 
fait assassiner.

La mort d’Alexandre VI, le 18 août 
1503, met fin à l’ascension des Borgia. Il 
semble que le pape a été empoisonné. Cé-
sar rafle le trésor de l’Église et se réfugie 
au château Saint-Ange. Aussitôt, les ba-
rons de Romagne brandissent l’étendard 
de la révolte. Après le très bref pontificat 
de Pie III, c’est Julien Della Rovere, l’un 
des pires ennemis des Borgia, qui coiffe 
la tiare, sous le nom de Jules II. César est 
jeté en prison et expédié en Espagne, au 
château de Medina del Campo. En 1506, 
il s’évade et se réfugie auprès de son beau-
frère, Jean III de Navarre. Quelques mois 
plus tard, il est tué au cours d’une cam-
pagne contre les Castillans. À trente et un 
ans, le terrible César Borgia a rendu son 
âme à Dieu ou au diable.

12 AOÛT
LOUIS XVI ACHÈTE L’ÉLYSÉE

C’est en 1718 que Henri de La 
Tour-d’Auvergne, comte d’Évreux, troi-
sième fils du duc de Bouillon et petit-ne-
veu de Mazarin, fait l’acquisition d’un 
terrain le long de la chaussée menant au 
village du Roule, parallèle au « Grand 
Cours » qui deviendra les Champs-Ély-
sées. Le quartier n’est alors qu’un faubourg 
peuplé d’aubergistes et de maraîchers. 
Bien que réputé pour son avarice, le comte 
d’Évreux, marié à la fille du financier Cro-
zat, veut un séjour digne de la fortune 
de sa femme. Lorsqu’il y meurt, en 1753, 
Henri de La Tour d’Auvergne aura habité 
son hôtel d’Évreux – que l’on ne nomme 
pas encore palais de l’Élysée – pendant 
plus de trente années, un record toujours 
inégalé à ce jour.

La marquise de Pompadour, favorite 
déclinante de Louis XV, l’achète. Elle le 
léguera à Louis XV qui en fera la rési-
dence des ambassadeurs extraordinaires, 
puis une réserve du garde-meuble de la 
Couronne à partir de 1768. Cinq ans plus 
tard, Nicolas Beaujon, banquier, rachète le 
domaine et crée le parc à l’anglaise. Il fera 
édifier le pavillon de l’actuelle rue de l’Ély-
sée. Le 12 août 1786, il revend la propriété 
à Louis XVI qui la revend à sa cousine 
Bathilde d’Orléans, épouse séparée du duc 
de Bourbon et mère du malheureux duc 
d’Enghien. L’hôtel d’Évreux se métamor-
phose alors en « Élysée-Bourbon ». La 
princesse accueille la Révolution avec joie. 
Sœur de Philippe Égalité, elle prend le 
nom de « citoyenne Vérité » ! Mais empri-
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sonnée sous la Terreur, elle ne devra son 
salut qu’à la chute de Robespierre.

L’Élysée-Bourbon sera adjugé comme 
bien national à un affairiste qui le divise 
en appartements. Le parc abrite un bal, 
des balançoires, tripots et buvettes.

Le 5 août 1805, le beau-frère de Na-
poléon, Joachim Murat, gouverneur de 
Paris, l’acquiert, le restaure, y organise de 
grandes fêtes, avant d’être appelés sur le 
trône de Naples, trois ans plus tard.

Napoléon prend possession de l’Ély-
sée, en fait sa « maison de santé », à l’écart 
du tumulte des Tuileries. Il l’offre ensuite à 
Joséphine dont il vient de divorcer. C’est à 
l’Élysée que l’Empereur tiendra son der-
nier conseil des ministres, en 1813, avant 
d’entamer la campagne d’Allemagne. Un 
an plus tard, le tsar Alexandre Ier s’y ins-
talle durant l’occupation de Paris. Enfin, 
à l’issue des Cent-Jours, le 22 juin 1815, 
quatre jours après Waterloo, Napoléon 
signe sa seconde abdication dans le salon 
d’Argent.

Sous la Restauration, l’Élysée devient 
la résidence du duc et de la duchesse de 
Berry. Dans la nuit du 13 février 1820, 
le cadavre ensanglanté du jeune prince, 
poignardé à mort à l’Opéra, y sera porté 
à la lueur des flambeaux. Dédié aux visi-
teurs de marque durant la Monarchie de 
Juillet, l’« Élysée National » est promu ré-
sidence du président de la IIe République, 
par décret du 12 décembre 1848. C’est en-
core derrière les lambris discrets du salon 
d’Argent que, dans la nuit du 2 décembre 
1851, Louis-Napoléon prépare le coup 
d’État d’où allait sortir le Second Empire.

Dès le 1er janvier 1852, le futur Na-
poléon III regagne les Tuileries. Le petit 
palais du faubourg Saint-Honoré devient 

simple « maison des hôtes » de l’Empe-
reur. Miraculeusement épargné par la 
Commune, l’Élysée renoue avec sa desti-
nation de palais présidentiel en septembre 
1874, lorsque le maréchal de Mac-Mahon 
s’y installe. Depuis lors, tous les chefs 
d’État français, sauf le maréchal Pétain, 
imiteront son exemple.

14 AOÛT
NAISSANCE DE MESDAMES PREMIÈRE 
ET SECONDE

1727. Marié depuis moins de deux 
ans, Louis XV s’impatientait de n’avoir pas 
encore d’enfant. La reine Marie Leczinska 
allait le combler, en lui donnant non pas le 
dauphin tant espéré, mais deux princesses 
jumelles.

Très ému, Louis XV, qui n’a pas quitté 
le chevet de Marie Leczinska, dissimule sa 
déconvenue par une boutade : « On avait 
dit que je n’étais pas capable d’avoir d’en-
fant, j’ai fait coup double ! » Les deux nou-
veau-nés, déposés sur un plateau d’argent, 
sont aussitôt ondoyés par l’abbé de Pé-
zé-Beaupré, aumônier du roi.

Après quoi le monarque interpelle 
joyeusement son capitaine des gardes : 
« Duc de Villeroy, accompagnez Madame 
Première et Madame Seconde jusqu’à l’ap-
partement qui leur est réservé ! »

Leurs destinées ne seront guère en-
viables. Madame Élisabeth, l’aînée, est ma-
riée à douze ans à don Felipe d’Espagne, 
troisième fils du roi Philippe V, un prince 
sans éclat. Devenue « Madame infante » 
cette princesse au tempérament énergique 
va connaître à Madrid une existence mo-
rose, abreuvée d’humiliations par sa belle-

mère, Élisabeth Farnèse. En 1748, son 
mari monte sur le trône de Parme, mais ce 
duché italien ne saurait satisfaire les rêves 
de grandeur d’une fille de Louis XV. Aussi 
séjourne-t-elle fréquemment à Versailles, 
auprès des siens. C’est là qu’elle s’éteint à 
l’âge de trente-deux ans, le 6 décembre 
1759, foudroyée par la petite vérole.

Sa sœur jumelle, Madame Henriette, 
avait été emportée par le même mal 
presque huit années auparavant. Senti-
mentale et réservée, elle semblait avoir 
été créée pour souffrir et se résigner. 
Éprise de son cousin Louis-Philippe, duc 
de Chartres, elle avait dû renoncer à son 
amour pour raison d’État. Louis XV ne 
désirait pas que les d’Orléans, déjà si près 
du trône, s’en rapprochent davantage par 
une telle alliance. La princesse s’était alors 
réfugiée dans la musique et les exercices 
d’une piété excessive. « Henriette vivait 
comme la reine [Marie Leczinska], se sou-
viendra l’une de ses sœurs. Tout le monde 
disait que c’était une sainte, et ce que nous 
voyions nous le disait aussi. Sa mort me fit 
la plus grande impression. Je sentais com-
bien il était doux de mourir aussi sainte-
ment qu’elle… »
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Hôtel d’Évreux (futur Élysée) vers 1750. « Vue d’optique ».

Louise-Élisabeth 
et Henriette de 
France. Attribué 
à Pierre Gobert, 
1737.


