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Les seuls bâtiments anciens qui 
sont parvenus jusqu’à nous sont 
ceux qui ont pu conserver ou re-
trouver une utilité économique, 
sociale ou politique. Du moins 

avant Prosper Mérimée (1803-1870) où on 
a commencé à regarder l’architecture histo-
rique comme un indispensable document 
d’archive…

Le château du Nouvion-en-Thiérache 
(Aisne) non loin de la frontière belge, a été 
construit de 1853 à 1856 par une SCI pré-
sidée par le baron Seillière qui agissait en 
prête-nom du duc d’Aumale, le plus riche et 
le plus cultivé des fils de Louis-Philippe. Le 
domaine de Guise était alors d’un bon rap-
port. La vente du bois finança la construc-
tion du château. Il y avait deux verreries 
qui utilisaient le bois comme combustible. 
Quand le duc d’Aumale put rentrer d’exil 
au début de la IIIe République, il facilita 
l’arrivée du chemin de fer qui rendit l’ex-
ploitation de la forêt encore plus rentable. 
Les fermes rapportaient. Le gibier était une 
richesse, justifiant trente gardes-chasses. Le 
domaine faisait vivre un nombreux person-
nel et des cadres administratifs…

Tout cela n’était déjà plus vrai du temps 
où le duc de Guise hérita du château et vou-
lut y faire vivre sa famille (jusqu’en 1909). Et 
encore moins quand son fils aîné, le comte 
de Paris (Henri VI) qui y était né, en fut 
propriétaire. Ce dernier loua les bâtiments 
au Houillères du Nord pour leurs colonies 
de vacances. Mais après 68, il fallait pro-
poser aux familles des destinations « plus 
lointaines et ensoleillées ». Alors le château 
resta vide, se détériora…

En 1980, le Prince le vendit, entouré de 
50 000 m2 plantés et boisés, pour un mil-
lion de francs (estimation des Domaines) 
à la mairie de Roubaix. Celle-ci fit faire 
neuf millions de travaux pour le mettre aux 
normes d’un centre de classes vertes et ani-
mations qui fonctionna jusqu’en 2003.

Yannick Vanacker a rencontré ce châ-
teau en 1997, « au hasard d’une affectation 
en tant que directeur de colonie de va-
cances. » Il y est revenu souvent et a été as-
socié à sa mise en valeur. Il est tombé amou-
reux du bâtiment et de son histoire et s’est 
passionné pour la Famille d’Orléans. Son 
livre est un condensé de son érudition. Il 
regorge d’anecdotes, de coupures de presse, 
de plans, de cartes postales, d’interviews ex-
clusives. Il montre en quoi un château n’est 
pas qu’un signe de richesse ostentatoire et 
aristocratique mais aussi un élément indé-
racinable de la culture d’une région et d’un 

peuple. Cette austère demeure princière a 
illuminé la mémoire de tous ceux qui l’ont 
approchée. Et ce magnifique travail d’histo-
rien local nous transmet ce sentiment.

Quel dommage que la mairie de Rou-
baix s’en soit débarrassée (pour 275 000 eu-
ros) en le cédant à un acquéreur belge sans 
moyens et sans projet, qui tente désormais 
de le revendre 1 350 000 euros ! Misère 
de nos châteaux, de nos églises, de notre 
époque ruinée et désenchantée…

Frédéric Aimard
Yannick Vanacker, Un château au cœur de la Thiérache, 
TheBookEdition.com, 260 pages, 16,50 e.

La vie
de château
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HISTOIRE

7 OCTOBRE
LE PONT ALEXANDRE III

1896. Isolée en Europe depuis sa dé-
faite en 1870, la France de la IIIe Répu-
blique s’est alliée avec la Russie tsariste. Et 
pour symboliser cette amitié, Paris s’orne-
ra d’un nouveau pont...

En ce 7 octobre 1896, Nicolas II et son 
épouse, Alexandra Féodorovna visitent 
la capitale française. Ils donnent un dé-
jeuner « intime » à l’ambassade où ils ont 
tenu à honorer les anciennes dynasties 
régnantes en conviant le duc d’Aumale, 
le duc et la duchesse de Chartres, la prin-
cesse Mathilde Napoléon. Quant au duc 
de Luynes, il représente le chef de la Mai-
son de France, « Philippe VIII », frappé 
par la loi d’exil.

Il est déjà 3 heures lorsque la voiture 
impériale traverse le pont de la Concorde 
pour rejoindre le point situé dans l’axe des 
Invalides. Nicolas et Alexandra sont ac-
cueillis par le président Félix Faure alors 
que retentissent l’hymne impérial et la 
Marseillaise. Le ministre du Commerce et 
de l’Industrie, Henry Boucher, prononce 
une harangue, puis le comédien Paul Mou-
net déclame des stances de José Maria de 
Heredia. Une « première pierre » est scel-
lée. Une barque traverse la Seine. Entre les 
douze rameurs, sous-officiers de l’école de 
Joinville, sont assises seize jeunes filles en 
robe blanche. À peine ont-elles mis pied 
à terre qu’elles se précipitent vers l’impé-
ratrice pour lui offrir, dans un grand vase 
d’argent, un bouquet d’orchidées…

8 OCTOBRE
DESSALINES SACRÉ EMPEREUR

C’est le 1er janvier 1804, qu’Haïti – l’an-
cienne Saint-Domingue – conquérait son 
indépendance. La première République 
noire de l’Histoire ! Douze années aupara-
vant, le vent de la Révolution avait soufflé 
vers cette lointaine possession française 
du Nouveau Monde. 

Certes, la Convention avait brisé les 
chaînes de l’esclavage, mais la bourgeoi-
sie locale des Blancs et des mulâtres ne 
s’était pas résignée à perdre son bétail hu-

Le Pont Alexandre III à Paris
(pris depuis le pont de la Concorde)
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CES PAPES QUI REPOSENT
EN PAIX EN FRANCE

par Fabrice de Chanceuil

Sur les 264 papes qui ont précédé l’ac-
tuel pape François et le pape émérite Be-
noît XVI, 148 sont inhumés dans la basi-
lique Saint-Pierre de Rome, dans les grottes 
vaticanes, avec le premier d’entre eux, 
l’apôtre du Christ dédicataire de l’édifice. 
Mais 116 papes ont choisi d’être enterrés 
ailleurs, la plupart dans d’autres basiliques 
romaines ou dans d’autres églises italiennes, 
mais aussi en France pour huit d’entre eux.

C’est le cas de Grégoire VI, né à Cologne 
aux alentours de l’an mil et qui n’occupa le 
trône de Saint-Pierre qu’un peu plus d’une 
année, entre mai 1045 et décembre 1046. Le 
153e pape n’eut guère le temps, pendant son 
pontificat, que de se débarrasser de deux ri-
vaux, son prédécesseur Benoît IX qui était 
revenu sur son abdication et Sylvestre III, 
qui s’était fait proclamer pape par ailleurs. 
Bien que mort, deux ans plus tard, en 1048, 
dans sa ville natale, il a été enterré dans l’Ab-
baye de Cluny, en Bourgogne.

Plus court encore fut le pontificat de 
Gélase II, 161e pape entre janvier 1118 et 
janvier 1119. Natif de Gaète vers 1060, il dut 
lui aussi s’opposer à deux rivaux, l’antipape 
Clément III puis l’antipape Grégoire VIII 
suscité par l’Empereur Henri V. Recher-
chant l’appui du roi d France Louis VI le 
Gros, c’est en venant à sa rencontre à Véze-
lay alors qu’il était malade qu’il mourut en 
1119 à l’Abbaye de Cluny où il fut inhumé.

Viennent ensuite les papes d’Avignon et 
d’abord le premier d’entre eux, Bertrand de 
Got, né en 1264 à Villandraut en Guyenne. 
Couronné 195e pape en 1305 sous le nom de 
Clément V, il choisit de ne pas s’installer à 
Rome alors en plein marasme et préféra re-
joindre Avignon dans le Comtat-Venaissin, 
fief papal depuis 1229. C’est sous son règne 
qu’eut lieu le procès des Templiers qui abou-
tit à la suppression de l’ordre lors du concile 
de Vienne en 1312. Alors qu’il souhaitait re-
joindre son village natal, il mourut en 1314 
à Roquemaure et ses restes furent transférés 
deux ans plus tard dans la collégiale Notre-
Dame d’Uzeste en Guyenne.

Son successeur et 196e pape, Jean XXII 
exerça son pontificat de 1316 à 1334. Ori-
ginaire de Cahors où il était né en 1244, 
Jean XXII a surtout laissé le souvenir d’un 
pape organisateur de l’administration pon-
tificale. C’est lui qui établit durablement 
l’installation de la cour pontificale à Avi-
gnon. Il y fit agrandir l’église Notre-Dame 
des Doms où il fut enterré à sa mort, en 
décembre 1334, survenue à l’âge très avancé 
pour l’époque de 90 ans.

Après lui, Benoît XII, qui naquit dans 
le comté de Foix vers 1285, fut le 197e pape 
de 1334 à 1342. Bien que se qualifiant lui-
même d’âne lors de son élection, il fut un 
pape réformateur de la curie et des ordres 
religieux. Mort à Avignon en avril 1342, il 
est, lui aussi, inhumé dans l’église Notre-
Dame des Doms.

Clément VI, 198e pape de 1342 à 1352, 
était né en Limousin en 1291. Bénédictin de 
la Chaise-Dieu, érudit et diplomate proche 
du roi de France, il fut appelé le Magni-
fique par opposition à son ascétique pré-
décesseur. C’est lui qui fit bâtir à Avignon 
un nouveau palais digne de son surnom. 
Mort en décembre 1352, il repose à l’abba-
tiale Saint-Robert de la Chaise-Dieu en Au-
vergne dans un tombeau surmonté d’un gi-
sant en marbre de Carrare recouvert d’une 
couche d’or.

Son successeur, également né en Li-
mousin en 1282, 199e pape de 1352 à 1362 
sous le nom d’Inno-
cent VI, connut un 
pontificat discret mais 
fut un pape lettré et 
économe. Il rejoignit à 
sa mort en septembre 
1362 la chartreuse 
Notre-Dame-du-Val-
de-Bénédiction à Ville-
neuve- lès-Avignon 
qu’il avait fondée.

Natif du Gévaudan 
en 1310, Urbain V, 
200e pape de 1362 à 
1370, eut maille à partir avec Bertrand du 
Guesclin à qui il dut littéralement racheter 
la liberté d’Avignon. En dépit de l’opposition 
du roi de France, il prit la décision de re-
venir à Rome, ce qu’il fit en 1367. Mais de-
vant les menaces pesant à la fois sur les États 
pontificaux et sur Avignon, il revint dans 
cette dernière où il mourut en décembre 
1370. Deux ans plus tard, conformément 
à son souhait, ses restes furent transférés à 
l’abbatiale Saint-Victor de Marseille dont il 
avait été l’abbé.

C’est finalement sont successeur, Gré-
goire XI qui rentra définitivement à Rome. 
Dernier pape français, il aurait, lui aussi, 
voulu être enterré à la Chaise-Dieu mais les 
Romains ne l’acceptèrent pas.

À cette liste, il convient d’ajouter Pie VI. 
Prisonnier de la France sous le Directoire, 
il meurt épuisé à Valence, chef-lieu de la 
Drôme, en août 1799. Après la signature du 
Concordat, son corps est ramené à Rome 
mais, à la demande des habitants de Va-
lence, son cœur et ses entrailles sont reve-
nus dans la ville où ils sont conservés dans 
la Cathédrale Saint-Apollinaire. n
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Tombeau d’Innocent VI.



DYNASTIE 3

main. Une insurrection, inspirée par Tous-
saint-Louverture, finira par rejeter à la mer 
les troupes que Bonaparte avait envoyées 
pour rétablir la servitude.

L’une des figures emblématiques de 
cette lutte émancipatrice est celle de Jean-
Jacques Dessalines, né en 1758 dans le 
nord de l’île, sur la plantation Cormier. 
Ce nom, il le tient de son maître, un po-
tier noir libre, dont il fera, devenu empe-
reur, son sommelier en chef. Petit, mais 
solidement charpenté, toujours actif, d’un 
courage indomptable, Dessalines, bien 
qu’illettré, saura s’élever jusqu’au grade de 
général de division. En 1804, le nouvel État 
a besoin d’un chef. Il devient gouverneur 
général à vie d’Haïti. Dans toutes les villes 
du pays, ce qui reste de Français est impi-
toyablement traqué et massacré.

Le 2 septembre, Dessalines se fait 
proclamer empereur, sous le nom de 
Jacques Ier. Il est sacré le 8 octobre 1804, 
précédent de deux mois un autre aventu-
rier de génie… Napoléon Ier. Il ne parvient 
pas à réconcilier la majorité noire et les 
mulâtres qui soulèvent le sud du pays. Et il 
tombe dans une embuscade, le 17 octobre 
1806, à Pont-Rouge, aux abords de Port-
au-Prince.

Le général Henri Christophe, héritier 
officieux de Dessalines, lui succède aus-
sitôt. S’ensuivra une longue liste de sou-
verains plus sanguinaires les uns que les 
autres à quelques rares exceptions près. 
L’idée monarchique connaîtra son ultime 
soubresaut, en août 1868. Le général Syl-
vain Salnave, déjà président à vie, se serait 
en effet proclamé empereur, avant d’être 
exécuté pour trahison, le 15 janvier 1870.

9 OCTOBRE
CHARLEMAGNE COURONNÉ À NOYON

768. Au lendemain du naufrage de 
l’Empire romain d’Occident, à l’extrême 
fin du Ve siècle, Clovis – descendant des 
mythiques Pharamond et Mérovée – avait 
été le premier à créer un royaume des 
Francs, fondé sur la foi catholique. Puis, 
les Mérovingiens avaient sombré dans la 
décadence. La désastreuse coutume ger-
manique de partager les domaines entre 
tous les fils du roi défunt, avait multiplié 
les guerres fratricides…

Au cours du VIIe siècle, une nouvelle 
lignée – celle de Pépin de Landen – s’em-
pare de la réalité du pouvoir, en exerçant 
les fonctions de « maires du palais ». 
Comme les Robertiens, trois siècles plus 
tard, les Pipinnides avancent leurs pièces, 
génération après génération. L’Histoire 
a retenu les noms de Pépin de Herstal, et 
surtout ceux de Charles Martel et de Pé-
pin le Bref, respectivement grand-père et 
père de Charlemagne. Après avoir régné 
quelques années sous l’autorité fictive de 
Childéric III, Pépin le Bref déposera cet ul-
time rejeton des Mérovingiens – pour une 
fois sans effusion de sang – et sera sacré roi 
des Francs en novembre 751.

Dès 754, Charlemagne, encore enfant, 
reçoit l’onction du sacre à Saint-Denis, 
avec ses parents et son frère cadet Carlo-
man, par le pape Étienne II. C’est pour-
quoi, lorsque Pépin le Bref meurt, victime 
d’une fièvre maligne, le 24 septembre 768, 
ses deux fils lui succèdent sans difficultés.

Le 9 octobre 768, ils sont sacrés rois, 
Charles à Noyon, et Carloman à Soissons. 
À vingt-six ans, Charles hérite de l’Austra-
sie et d’une partie de la Germanie. Le ca-
det, Carloman, s’est vu octroyer une sorte 

de quadrilatère qui s’étend d’ouest en est, 
de Paris à Augsbourg, et du nord au sud, 
de Trèves à Marseille. Mais en 771, Car-
loman disparaît et Charles recueille l’hé-
ritage qu’il saura étendre, se faisant sacrer 
empereur dans la basilique Saint-Pierre de 
Rome (Noël 800), par le pape Léon III.

10 OCTOBRE
NAPOLÉON III ET EUGÉNIE
À ARCACHON

C’est en août 1823 qu’un navigateur 
normand, le capitaine François Legallais, a 
l’idée d’ouvrir un hôtel face au bassin d’Ar-
cachon. La mode est aux bains de mer, à 
l’imitation de l’Angleterre, et la duchesse 
de Berry ne craint pas de donner l’exemple, 
à Dieppe ou à Boulogne.

Dès 1841, une ligne de chemin de fer 
relie Bordeaux à La Teste-de-Buch, dont 
dépend Arcachon. Et lorsque, douze ans 
plus tard, Napoléon III décide de lancer un 
vaste projet de mise en valeur des Landes, 
Émile et Isaac Péreire, les grands financiers 
de l’époque, achètent quatre cents hectares 
de dunes boisées en arrière du front de 

ÉPHÉMÉRIDE DE LA SEMAINE
par Philippe Delorme

L’empereur Jacques Ier.

Napoléon III au balcon de la villa Péreire, le 
10 octobre 1823 à Arcachon.

Charlemagne couronné dans la cathédrale de Noyon en 768 par Gaston Hoffmann (1883-1977) 
Toile marouflée, entre 1942-1946 Salle du Conseil, Hôtel de Ville, Noyon (Oise).
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mer… Le 2 mai 1857, Arcachon est érigée 
en commune par décret et bientôt dotée 
d’une gare. Napoléon III et l’impératrice 
Eugénie y descendront le 10 octobre 1859.

11 OCTOBRE
FRÉDÉRIC IV À FREDENSBORG

1722. C’est en 1678 que le roi Chris-
tian V acheta le domaine d’Oestrup, au 
nord du Seeland, à trente km de Copen-
hague. Un paysage de collines, ondulant 
jusqu’aux rives du lac Esrum, avait séduit 
cet amateur de chasse à courre. En 1719, 
Frédéric IV, fils de Christian V, com-
mande à Johan Cornélius Krieger un pa-
lais en communion intime avec la nature 
environnante. Le 3 juillet 1720, un traité y 
est signé avec la Suède. Il met fin aux onze 
années de la Grande Guerre du Nord. La 
nouvelle résidence royale sera baptisée 
Fredensborg, « le château de la Paix ».

12 OCTOBRE
MORT DE MAXIMILIEN II

1576. Neveu de Charles Quint, Maxi-
milien II de Habsbourg avait été élevé à la 
cour d’Espagne. En 1564, il succède à son 

père, Ferdinand Ier, sur le trône impérial. 
Durant ses douze années de règne, il com-
bat les Turcs qui évacuent la Hongrie, mais 
il échoue à coiffer la couronne de Pologne. 
Prince lettré, équitable mais énergique, 
Maximilien II se distingue par sa tolérance 
religieuse. Il meurt à Ratisbonne, le 12 
octobre 1576, âgé de quarante-neuf ans. 
De son mariage avec Marie d’Espagne, il 
avait eu seize enfants. Deux de ses fils – 
Rodophe et Matthias – seront empereurs 
germaniques. Une de ses filles, Élisabeth, 
épousera le roi de France Charles IX.

13 OCTOBRE 1928
MORT DE MARIA FÉODOROVNA

Lorsqu’elle voit le jour, le 26 no-
vembre 1847, près d’Amalienborg, Marie 
Sophie Frederikke Dagmar n’est que le 
quatrième enfant du prince Christian de 
Schleswig-Holstein-Sonderbourg-Glucks-
bourg. Cinq ans plus tard celui-ci sera dé-
signé prince de Danemark par son cousin, 
le roi Frédéric VII, auquel il succédera le 
15 novembre 1863.

Dagmar épouse le tsarévitch Alexandre 
le 10 novembre 1866 à Saint-Pétersbourg. 
Elle doit renoncer à la foi luthérienne, étu-
dier le russe et adopter le nom de Maria 
Féodorovna. Taillé en géant, lent de gestes, 
taciturne et d’esprit étroit, Alexandre n’en 
saura pas moins conquérir le cœur de 
cette jeune femme vive et élégante. Au fil 
des années viennent au monde six enfants. 
Malheureusement, deux des quatre fils 
d’Alexandre et de Maria seront emportés 
par la maladie, les deux autres tués par les 
bolcheviks. Car l’ombre de la Révolution 
plane déjà sur la sainte Russie.

Le 13 mars 1881, Alexandre II est as-
sassiné par des nihilistes, alors qu’il s’ap-
prêtait à jeter les bases d’une monarchie 
constitutionnelle, après avoir aboli le 
servage. Son fils, Alexandre III, ajourne 
toutes les réformes, restaure l’autorité de la 
noblesse, renforce les mesures antisémites 
et laisse toute licence à l’Okhrana, la ter-
rible police politique. La nouvelle tsarine, 
Maria Féodorovna, excessivement protec-
trice à l’égard de ses enfants, jouera un rôle 
néfaste dans l’éducation de son fils aîné, le 
tsarévitch Nicolas et tentera de peser sur sa 
politique quand il se voit placé à vingt-six 
ans aux commandes de l’État après la dis-
parition soudaine de son père, terrassé par 
une néphrite, le 2 novembre 1894.

Durant la Première Guerre mondiale, 
l’ancienne souveraine redouble d’énergie 

au service des soldats blessés à son poste 
de présidente de la Croix-Rouge russe. En 
mars 1917, apprenant l’abdication de Ni-
colas II, elle se précipite au quartier géné-
ral de Mogilev, où elle partagera les der-
niers jours de liberté de son fils, avant qu’il 
ne soit mené captif à Tsarskoië-Sélo.

Réfugiée en Crimée, avec sa fille Xé-
nia, son gendre le grand-duc Alexandre 
Mikhaïlovitch et leurs sept enfants, Maria 
Féodorovna est enfermée dans une for-
teresse par le soviet de Sébastopol. Après 
le traité de Brest-Litovsk, libérée par les 
troupes allemandes, elle s’embarquera à 
bord d’un vaisseau de guerre britannique 
et finira ses jours au Danemark le 13 oc-
tobre 1928.
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Maximilien II par Nicolas Neufchâtel.

L’impératrice Maria Féodorovna.
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