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Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri 

d’Orléans 

 

Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis 

XX contre Henri d’Orléans [Partie 1] 

Titre et armes de Louis de Bourbon 

dimanche 4 décembre 2011 par ISH  

1989, le prince Alphonse de Bourbon, duc d’Anjou, aîné de la Maison de Bourbon ― et à ce 

titre Roi de France ― meurt dans un accident. Le jeune Louis XX succède à son père et 

reprend le titre de duc d’Anjou. Alors la branche cadette d’Orléans ― en la personne de 

l’actuel Comte de Paris ― s’attaque à l’orphelin âgé de 15 ans pour lui contester devant le 

tribunal le droit de porter ce titre. Lors du procès, Louis XX est défendu par Jean Foyer, grand 

juriste et ancien ministre de la République converti à la légitimité. Voici la plaidoirie qui a fait 

triompher le droit de l’adolescent. 
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 Introduction de VLR 

Texte tiré la revue La Science Historique, printemps-été 1992, nouvelle série, n° 21, p. 5-16. 

Déjà parût sur VLR : 

• Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 1) 

• Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 2) 

• Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 3) 

AVERTISSEMENT : Sauf mention contraire, les titres ont été ajoutés par la rédaction 

de VLR pour faciliter la lecture en ligne. 
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https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#position_du_debat_devant_la_cour
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#observation_liminaire
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#outil_sommaire
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 Introduction de Jean Foyer 

Plaidoirie devant la Première Chambre de la Cour d’Appel de Paris, le 22 novembre 

1989. 

À la mémoire de S.A.R. Alphonse de Bourbon dont j’eus l’honneur de faire triompher le droit 

avant que la mort ne nous l’enlevât. 

J.F. 

 

 Rappel de l’historique de la procédure 

Madame le Premier Président, 

Mesdames, Messieurs, 

Le 21 décembre 1988, le prince Alphonse de Bourbon connaissait l’une des dernières joies 

d’une existence marquée de nombreux malheurs. 

Ce jour-là, le Tribunal de grande instance de Paris, en sa première chambre, déclarait 

M. Henri d’Orléans irrecevable en ses prétentions tendant à faire interdire à l’aîné des 

Bourbons  

 l’usage du titre de duc d’Anjou et  

 le port des armoiries pleines constituées de trois fleurs de lis d’or, en position 2 et 1, sur 

champ d’azur.  

Le jugement était fortement motivé en droit comme en fait. Les historiens du droit les plus 

éminents et les spécialistes du droit héraldique l’approuveront sans réserve. 

Éclairé par le Tribunal, M. d’Orléans va-t-il enfin comprendre son erreur, abandonner une 

procédure déplaisante pour son parent, imprudemment engagée, et dans laquelle deux 

membres d’autres branches cadettes de la Maison de Bourbon étaient intervenues à ses côtés, 

on ne sait pourquoi ? 

Que non pas !  

 À peine le jugement lui avait été signifié que le défendeur débouté interjetait appel, le 17 

janvier 1989, par déclaration au greffe de la Cour.  

 L’un des deux intervenants, M. Sixte-Henri de Bourbon-Parme l’imitait le 24 janvier 1989.  

 Le duc de Castro, autre intervenant, allait tirer sagement les conséquences du jugement. Il 

ne renouvellera point le pas-de-clerc commis en première instance. 

Hélas ! Le 30 janvier 1989, Alphonse de Bourbon trouvait une mort accidentelle horrible 

sur une piste de ski aux États-Unis d’Amérique. Il heurtait un filin qui venait d’être tendu et 

n’était pas signalé. La gorge tranchée, le prince expirait sur la neige, au bout de son sang. 

Il laissait le seul fils vivant qui lui restât, son second fils Louis-Alphonse [Louis XX, 

NDLR], alors âgé de quatorze ans. 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#outil_sommaire
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#outil_sommaire
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Cette fois, M. d’Orléans allait-il manifester, au moins par l’abstention, le minimum 

d’humanité que la mort appelle et que le malheur réclame ? 

Hélas ! Dans un article donné au journal Le Monde, il commençait par déverser hypocritement 

son fiel sur la mémoire du disparu. 

Avocat du prince, j’ai cru devoir rappeler l’auteur de l’article à la décence. Il n’a pas eu honte 

de produire son papier au débat. 

Puis, le 22 mars, il a assigné Mme Rossi, mère et administrateur légal de son fils Louis-

Alphonse, en reprise d’instance et en intervention forcée. 

 La haine d’un mort (titre de Jean Foyer)  

Rarement aura-t-on lu des écritures aussi odieuses, au sens fort et latin du terme, que celles 

signifiées pour M. d’Orléans. Ce sont propos et écritures d’hommes qui ne respectent ni le 

tragique ni la douleur. 

Tragique et douleur d’un adolescent, âgé maintenant de quinze ans qui a vécu, il y a cinq ans, 

l’accident mortel de son frère aîné, qui est éprouvé par la mort d’un père avec lequel il vivait, 

qui veillait sur lui et ses études, qui l’aimait tendrement et qu’il aimait tendrement. 

Pareil comportement n’a rien de capétien, ni de royal. L’acrimonie de M. d’Orléans et 

de ses conseils manqua de noblesse.  

Désobéissant à l’ordonnance de Villers-Cotterets, je rappellerai qu’en latin le contraire de 

nobilis, qui signifie noble, est ignobilis. 

Dans les noms et les titres qu’ils donnent à leur cousin et à son père, dans les qualificatifs 

qu’ils employent, dans les insinuations qu’ils distillent, les mandataires et les conseils de 

M. d’Orléans font montre de sentiments déplacés dans une pareille cause, dans le procès 

qu’ils conduisent contre le fils adolescent d’un père tragiquement disparu. 

Après les écritures, la communication de pièces adverses montre à quel point mes 

contradicteurs ont l’orléanisme haineux. 

Nous avons été accablés de coupures de la presse espagnole à scandales, on nous a 

communiqué une sentence de la cour espagnole qui a prononcé la nullité du mariage des 

parents du jeune prince, on a voulu mettre en évidence les dissensions familiales et les 

séparations conjugales intervenues dans la Maison de Bourbon :  

 séparation des grands-parents,  

 séparation des parents,  

 désaccords entre la grand’mère et la mère de Louis-Alphonse de Bourbon quant à 

l’éducation du jeune prince. 

Ces événements, souvent et combien douloureux !, n’ont rien à voir, absolument rien à voir 

avec les questions de titre et d’armoiries, les seules qui sont soumises présentement à la Cour. 

Ces évocations sans pertinence procèdent de la pure malveillance. Je n’en parlerai point 

davantage et les traiterai par le mépris. 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#outil_sommaire
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Observons simplement que les critiques de la vie familiale d’autrui sont inattendues de la part 

de M. d’Orléans, si l’on en croit les reproches que son propre père lui adresse. C’est le cas de 

lui rappeler la parole évangélique, adressée aux lapidateurs : 

que ceux qui n’ont jamais péché, jettent la première pierre. 

 L’objet de l’instance d’appel (titre de Jean Foyer)  

Donc, M. d’Orléans a fait assigner Mme Rossi à la fois  

 en reprise d’instance et  

 en intervention forcée. 

L’assignation en reprise d’instance  

L’assignation en reprise d’instance tend aux mêmes fins que la demande présentée aux 

premières et dont M. d’Orléans a été débouté par le jugement entrepris. 

L’action exercée par cette demande est éteinte.  

La demande est désormais sans objet. 

À quoi tendait en effet la demande formée devant les premiers juges ?  

À faire prononcer, contre Alphonse de Bourbon, une double interdiction sous astreinte,  

 celle de faire usage du titre de duc d’Anjou,  

 celle de porter les armoiries pleines, composées de trois fleurs de lis sur champ d’azur. 

Il est bien inutile hélas ! de réclamer une interdiction comminatoire qui serait adressée à un 

prince défunt. Titre et armoiries, Alphonse de Bourbon ne les portera plus que sur la pierre de 

son 

tombeau. On n’enjoint pas des interdictions à un mort. 

La haine fait déraisonner certains vivants. 

La demande en reprise d’instance sera déclarée irrecevable. 

L’assignation en intervention forcée  

Bien curieuse, du point de vue de la procédure, est l’assignation en intervention forcée. 

Selon l’article 66 du nouveau code de procédure civile, 

constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès 

engagé, entre les parties originaires.  

 Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire,  

 l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. 

En la cause, la demande en intervention forcée est formée par l’appelant, M. d’Orléans, contre 

l’intimée, Mme Rossi, en qualité d’administrateur légal. 

La demande en intervention forcée tend à faire prononcer, contre le fils, les interdictions 

demandées en première instance contre le père. 

Quel redoutable compétiteur pour les Orléans que Louis-Alphonse de Bourbon ! 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#outil_sommaire
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À la date de l’assignation, il avait fait un seul et unique usage du titre de duc d’Anjou, sur un 

document préparé par un ancien collaborateur de son père. 

Le titre avait été écrit à l’avance sous l’emplacement de sa signature. 

Quel dangereux compétiteur que cet adolescent, retourné dans le lycée madrilène, dans 

lequel son père l’avait placé et où il poursuit d’excellentes études. Le lycée, il est vrai, est le 

lycée français. 

Quel terrifiant compétiteur qu’un jeune homme dont la mère a fait connaître, par un 

communiqué à la presse, qu’il entendait pour le moment achever ses études et se préparer une 

situation ! 

Les demandes formées par les appelants étant fondées sur des faits postérieurs au jugement de 

première instance et les demandes présentées devant les premiers juges étant devenues sans 

objet, rien n’obligeait M. d’Orléans à reprendre dès maintenant son procès. Il lui eût été 

possible de le reprendre plus tard devant le tribunal. 

À la vérité, les prétentions formées à l’encontre de Mme Rossi en qualité d’administrateur 

légal, sont nouvelles. Mais, l’irrecevabilité n’en sera pas soulevée devant la Cour. 

Il faut en finir et délivrer un adolescent d’un procès qui lui est pénible, et ne l’est pas moins à 

ceux qui furent les amis de son père. 

 Le prétexte de la procédure intentée par Henri d’Orléans  

Pourquoi tant d’acharnement, de précipitation, de passion ? 

Quel fait nouveau a déterminé M. d’Orléans à repartir à l’attaque en des conditions qui 

rendent sa procédure si déplaisante ? 

Serait-ce l’usage nouveau du titre de duc d’Anjou par un Bourbon de la branche aînée, 

par l’aîné de la branche aînée ?  

Assurément, non.  

 Voilà près d’un siècle que les Bourbons aînés le font.  

Les carlistes ont usé du titre de duc d’Anjou.  

 Lorsque leur branche s’est éteinte, Alphonse XIII est devenu le chef de la branche aînée, et 

l’a été durant les cinq dernières années de sa vie de 1936 à 1941. Il préféra, ce qui était 

naturel, conserver le titre et le traitement de roi.  

 Mais son fils Don Jaime, devenu l’aîné après la mort du prince des Asturies, et que l’on 

avait fait renoncer au trône d’Espagne, a repris le titre de duc d’Anjou. Il était le père du 

prince Alphonse. 

Le port du titre de duc d’Anjou par les descendants de Philippe V, roi d’Espagne, est reconnu 

comme un usage par mon contradicteur lui-même, M. Trousset, champion de la cause 

orléaniste, dans son livre « La légitimité dynastique en France », publié en 1987, qui est 

produit au débat. 

À la page 87, en note, M. Trousset écrit : 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#outil_sommaire
https://www.viveleroy.fr/Apercu-sur-le-legitimisme-espagnol,116
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Les Bourbons-Orléans ont toléré le port, au sens mondain du terme, du titre de duc d’Anjou 

par des descendants de Philippe V. 

 

 Toléré ! Toujours le discours condescendant, dédaigneux, lorsqu’il n’est pas insultant, des 

orléanistes à l’égard de la branche aînée.  

 Toléré ! En vérité, les Bourbons-Orléans n’avaient ni à tolérer, ni à faire interdire, ni à 

concéder. 

Ma plaidoirie sera la démonstration qu’ils n’ont aucun droit sur ce titre, aucun droit à 

ce titre. 

Quoiqu’il en soit, le tribunal a relevé cet usage déjà vieux de près d’un siècle. 

 Les véritables motivations de l’acharnement de M. d’Orléans 

Pourquoi les Orléans se sont-ils donc départis de leur prétendue tolérance ? il est utile de le 

rechercher pour expliquer la curieuse attitude de l’appelant. 

J’en vois deux raisons principales :  

 les fêtes qui ont marqué le millénaire capétien et  

 la dégradation monarchique de M. d’Orléans par son père à Amboise. 

Un millénaire capétien dominé par la personnalité charismatique du Prince Alphonse 

En 1987, les Français se sont heureusement réconciliés avec leur histoire. Sans distinction 

d’opinions ni d’appartenance, ils ont commémoré, en beaucoup de villes, l’avènement 

d’Hugues Capet, ancêtre de la dynastie qui remembra l’hexagone, et qui en a fait la France, 

délivrant les Français de l’assujettissement aux potentats féodaux. 

À de telles cérémonies, le maire socialiste de Montpellier, le maire modéré de Toulouse, le 

maire radical de Lyon et bien d’autres ont invité l’aîné des descendants d’Hugues Capet, qui 

était Alphonse de Bourbon. 

Ce prince était une personnalité remarquable, d’une haute intelligence, il savait allier la 

simplicité à la dignité, par sa délicatesse il attirait naturellement la sympathie. 

Quoi qu’aient écrit certains, qui lui ont donné après sa mort le titre de « roi de droit » dans des 

cartons d’invitation à des services funèbres, Alphonse de Bourbon n’a jamais fait acte de 

prétendant. 

Quelques jours avant sa mort, évoquant les procédures et les prétentions orléanistes, il 

écrivait : 

La différence entre ces princes (les Orléans) et moi tient à ce que moi, je ne prétends à 

rien, me contentant d’essayer d’assumer la charge, dévolue par la Providence, d’être 

l’aîné et donc le chef de ma famille. 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#outil_sommaire
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Les invitations adressées à Alphonse de Bourbon ont irrité les Orléans. Ils ont tout tenté pour 

empêcher leur cousin d’être présent. Comme ils étaient invités le plus souvent eux aussi, ils 

ont répondu : 

ou nous, ou lui. 

Le procédé a quelquefois réussi. Dans la majorité des cas, ils n’ont rien empêché, et ne sont 

pas venus. Durant l’année 1987, Alphonse de Bourbon a participé à une centaine de 

cérémonies, faisant usage du titre de duc d’Anjou. 

D’où inquiétude et hargne chez les Orléans qui se targuent d’avoir, comme ils disent, « relevé 

d’héritage dynastique » à la mort du Comte de Chambord en 1883. 

Inquiétude et hargne chez les Orléanistes et dans les petits journaux illustrés à leur dévotion. 

Singulière histoire en effet que celle de la Maison d’Orléans. 

Brève histoire des Orléans 

LOUIS-PHILIPPE-JOSEPH, DUC D’ORLÉANS OU PHILIPPE ÉGALITÉ 

Louis-Philippe-Joseph, duc d’Orléans au début de la Révolution fut l’un des plus actifs 

démolisseurs de la vieille monarchie capétienne. 

Il finança, car il était richissime, la presse et les journées révolutionnaires. Sans doute rêvait-il 

d’être fait roi. 

Après le 10 août, l’ambition chez lui le céda à la peur. 

Pour être candidat à la Convention,  

 il changea son nom pour celui d’Égalité devant la Commune de Paris,  

 fit un « désaveu de filiation » devant le club des Jacobins, se disant fils d’un palefrenier.  

 Il vota la mort de Louis XVI, qui fut envoyé à l’échafaud à une voix de majorité, ce qui lui 

valut le dégoût et le mépris de Robespierre lui-même. L’Incorruptible a dit du corrompu : 

Égalité était peut-être le seul qui pût se récuser ! [1] 

Le déshonneur volontaire ne sauva point Égalité. Moins de trois cents jours après Louis XVI, 

il monta à son tour sur l’échafaud. Il se serait, paraît-il, converti à sa dernière heure ! Il était 

bien temps. 

LOUIS-PHILIPPE 

Son fils, Louis-Philippe, fait lieutenant général du royaume par Charles X, se fit roi des 

Français sous le nom de Louis-Philippe Ier. 

Son règne se termina en 1848, plus mal encore que celui de Charles X, par le départ en exil. 

DES PRÉTENTIONS TOUJOURS ACTUELLES 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#nb1
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Depuis la mort de Chambord, les Orléans se sont acharnés à vouloir faire admettre qu’ils 

étaient désormais les héritiers du trône en vertu des lois fondamentales de l’ancienne 

monarchie qu’ils avaient si bien contribué à abattre. Le livre de Me Trousset est l’expression 

moderne de leurs prétentions. 

Bien accueillie et appréciée, la présence d’Alphonse de Bourbon leur a paru dangereuse pour 

leurs très illusoires prétentions dynastiques. 

Pourtant, le chef de la Maison d’Orléans, qui porte le titre de Comte de Paris, s’est 

prudemment gardé de toute procédure judiciaire. Le tribunal n’a point manqué de le 

relever dans son jugement. Mieux doué que son fils, le chef de la Maison d’Orléans a mesuré 

sans doute le danger de soumettre les prétentions orléanistes à un débat judiciaire. 

C’est donc le fils aîné qui s’est fait demandeur en première instance et qui, débouté, est 

appelant devant la cour. Très certainement l’a-t-il été et l’est-il sans l’aveu de son père. 

Car le père et le fils sont brouillés. 

La dégradation monarchique de M. d’Orléans par son père 

Lors du mariage de son fils aîné, le Comte de Paris lui avait attribué le titre de Comte de 

Clermont, celui d’un ancien apanage des princes de Condé. 

Par la suite, M. Henri d’Orléans a divorcé et il s’est remarié. Le Comte de Paris n’a pas admis 

ce divorce et ce remariage. Il a appliqué des sanctions.  

 La première a été un changement de titre. Le Comte de Paris a prétendu retirer à son fils le 

titre de Comte de Clermont, et lui a attribué, à la place, le titre de Comte de Mortain. 

Sans doute le mortainage est-il, dans la maison d’Orléans, analogue à ce que fut le limogeage 

dans l’armée en 1914.  

 Puis, deuxième sanction, qui serait grave si les prétentions orléanistes avaient quelque 

chance de succès, le Comte de Paris a infligé à son fils aîné une dégradation dynastique. Il a 

considéré que l’héritier du trône n’était plus son fils aîné mais son petit fils aîné, Jean, 

qu’il a nommé duc de Vendôme et présenté comme son héritier présomptif, l’héritier de 

la couronne, au cours d’une cérémonie au château d’Amboise à l’automne de 1987. 

Tout cela relève du surréalisme. 

Mais M. Henri d’Orléans n’a pas accepté sa dégradation, il se tient toujours pour l’héritier 

présomptif de la couronne. Dans son assignation devant le tribunal, il a même pris le titre et la 

qualité de Dauphin de France. Il écrit et il professe que les lois fondamentales de l’ancienne 

monarchie ne permettent pas à son père de lui retirer sa vocation successorale à la couronne. 

Il a cru faire mieux encore. En contestant à Alphonse de Bourbon son titre et ses 

armoiries, il a fait le calcul, assez enfantin, que le tribunal, en le déclarant recevable, lui 

reconnaîtrait sa qualité dynastique, sa vocation au trône !  

Idée singulière, et même saugrenue : M. Henri d’Orléans cherche à faire dire, au moins 

implicitement, par les juridictions de la République, qu’à la mort de son père il sera le 

prétendant légitime, le roi de droit. 
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 Position du débat devant la Cour :  

Deux questions sont en litige :  

 une question de titre et  

 une question d’armoiries. 

Le jugement entrepris a parfaitement résolu les deux questions. Il l’a fait comme il convenait, 

par application du droit privé, seul applicable à la cause.  

 Sur la question du titre, le tribunal a décidé que M. d’Orléans, ne justifiant d’aucune 

collation au titre de duc d’Anjou à un de ses ancêtres, de sa transmission et de son investiture, 

était irrecevable à agir en usurpation de titre.  

 Sur la question des armoiries, le tribunal a rappelé qu’elles sont un accessoire du nom, 

qu’elles en sont indissociables et que, selon la coutume, les aînés portent les armes pleines. 

À la date du jugement, Alphonse de Bourbon était l’aîné des Capétiens. Depuis sa disparition 

prématurée son fils l’est aujourd’hui. 

Ces raisonnements, pourtant irréfutables juridiquement aussi bien qu’historiquement, 

M. d’Orléans prétend les combattre par une argumentation que la cour ne saurait accueillir, 

parce qu’elle exprime toujours des prétentions dynastiques, fondées sur l’ancien droit 

monarchique. 

Comme le litige oppose un membre d’une branche cadette à l’aîné de la branche aînée, il est 

indispensable de rappeler brièvement la généalogie des Bourbons avant que de discuter les 

deux questions litigieuses. 

 Observation liminaire 

La généalogie des Bourbons 

Tous les Capétiens vivants, descendant d’Hugues Capet, de mâle en mâle, en légitime 

mariage, sont issus du sixième fils de Saint Louis, Robert de Clermont, qui contracta mariage 

avec la fille du Seigneur de Bourbon l’Archambault. Son fils aîné portera et le nom et le titre 

de duc de Bourbon. 

À la fin du XVIe siècle, le chef de la Maison Capétienne, issu de la branche des Valois, est le 

roi de France Henri III, assassiné en 1589. 

Le trône de France passe à l’aîné de la Maison de Bourbon, Henri, alors roi de Navarre, qui 

devient le roi de France Henri IV, assassiné en 1610. Henri IV a pour successeur Louis XIII. 

 
Généalogie des Bourbons 

Tableau généalogique simplifié des enfants mâles de Louis XIII et comparaison de la 

position du Comte de Paris à celle de Louis XX.  

Les deux parties à l’instance descendent de l’un et l’autre fils de Louis XIII,  

 Louis, né en 1638,  

 Philippe, né en 1640. 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#outil_sommaire
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#outil_sommaire
https://www.viveleroy.fr/IMG/pdf/Genealogie.pdf
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La branche aînée issue de Louis XIV 

Louis, qui devient le roi Louis XIV, a un fils aîné, qui mourra avant son père, et qui sera 

désigné après sa mort sous le titre de Grand Dauphin. 

Le Grand Dauphin laisse trois fils, titrés à leur naissance  

 duc de Bourgogne,  

 duc d’Anjou,  

 duc de Berry. 

Le duc de Bourgogne, devenu Dauphin, mourra avant son grand-père, un seul de ses fils lui 

survivra, Louis, qui devient le roi Louis XV, le 1er septembre 1715. 

Le fils de Louis XV mourra avant son père, laissant trois fils qui régneront tous les trois : 

Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. La branche issue du duc de Bourgogne est éteinte. 

Le fils aîné de Charles X, le duc d’Angoulême, meurt sans enfants.  

Son fils cadet, le duc de Berry est assassiné en 1820, alors que sa femme commence une 

grossesse. Elle accouche de celui qui, titré duc de Bordeaux, l’enfant du miracle, s’intitulera 

de préférence comte de Chambord et mourra, exilé, à Frosdorff, en septembre 1883. 

Le duc d’Anjou, second fils du grand Dauphin, est fait roi d’Espagne par le testament de son 

grand oncle maternel, le roi Habsbourg Charles II qui est sans postérité. 

Devenu roi d’Espagne, Philippe V sera l’ancêtre de nombreuses branches de la Maison de 

Bourbon dont les membres régneront à Madrid sur l’Espagne ou plutôt les Espagnes, à Naples 

sur le royaume des Deux-Siciles, à Parme, Plaisance et Guastalla. 

Le seul intervenant qui demeure en la cause est un cadet de la branche de Bourbon-Parme, 

des descendants de Philippe V règnent de nos jours à Madrid et à Luxembourg. 

Intronisé à Madrid, Philippe V avait introduit la loi salique par une pragmatique sanction.  

Un siècle durant et plus, la succession des rois d’Espagne est dévolue de mâle en mâle, sans 

difficulté dynastique. Charles III, Charles IV et Ferdinand VII se succèdent.  

Tout change à la mort de Ferdinand VII. Le roi Charles IV avait laissé trois fils :  

 Ferdinand VII,  

 Charles et  

 François de Paule. 

Ferdinand, quatre ans avant sa mort eut, d’un remariage tardif, une fille, Isabelle sa seule 

héritière. Il veut lui laisser sa couronne et change la pragmatique sanction. 

Charles, son frère cadet, estime qu’il est éliminé sans droit, qu’il est lui, le roi légitime. Il part 

en guerre contre la régente de sa nièce, c’est le début du Carlisme espagnol.  

L’Espagne connaîtra de ce fait trois guerres civiles au XIXe siècle. 

Suivons les trois branches issues de Charles IV. 

Isabelle épouse ― on lui fait épouser ― son cousin germain François d’Assise, fils de 

François de Paule, troisième fils de Charles IV, elle est la mère d’Alphonse XII. 
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Celui-ci a pour fils Alphonse XIII, dont sont issus Don Jaime, père d’Alphonse de Bourbon, 

et Don Juan, père du roi d’Espagne régnant, S.M. Juan-Carlos. 

Parallèlement, les carlistes se succèdent. 

Le dernier d’entre eux meurt en 1936. 

À ce moment, Alphonse XIII, aux droits de François d’Assise, devient l’aîné des Bourbons 

d’Espagne et l’aîné de tous les Bourbons, son fils Jaime, son petit-fils Alphonse et son arrière-

petit-fils Alphonse le sont devenus après lui. 

Nous allons retrouver tous ces noms dans la suite de la discussion. 

La branche cadette issue de Philippe d’Orléans 

Disons un mot maintenant de la descendance de Philippe, fils cadet de Louis XIII. 

Cette généalogie est plus simple. 

À Monsieur, frère de Louis XIV succéderont un fils Philippe, régent durant la minorité de 

Louis XV, son petit-fils Louis, son arrière petit-fils Louis-Philippe, son arrière petit-fils 

Louis-Philippe-Joseph, qui prend en septembre le nom de Philippe Égalité. 

Le fils d’Égalité, qui régnera sous le nom de Louis-Philippe Ier, laissera de nombreux fils.  

L’aîné Ferdinand, duc d’Orléans, meurt accidentellement au pont de Neuilly en 1842, laissant 

deux fils, l’un Philippe, fait comte de Paris et l’autre Robert, titré duc de Chartres. 

Le fils aîné du comte de Paris, Philippe, portant le titre de duc d’Orléans mourut sans 

postérité en 1926. 

L’aîné des Orléans devient Jean, duc de Guise, fils de Robert, duc de Chartres.  

Il est le père du comte de Paris, père de l’appelant. 

Ces données étant rappelées, examinons maintenant les deux questions en litige. 

--------------------------------------------------- 

[1] J. Tulard, J.F. Fayard et A. Ferro - Histoire et dictionnaire de la Révolution française. 

Paris. Laffont. 1987. V° Orléans, p. 1010. 

 

II 

Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis 

XX contre Henri d’Orléans [Partie 2] 

De l’usage du titre de duc d’Anjou 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127#nh1
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samedi 26 mai 2012 par ISH  

La famille Orléans n’a jamais hésité à recourir aux pires expédients pour tenter de justifier ses 

vaines prétentions dynastiques. Jean Foyer, ancien Garde des Sceaux du Général de Gaulle, 

réfute un par un leurs arguments fallacieux. Par exemple, il montre la fragilité de l’argument 

de service rendu à la France par cette famille en produisant une pièce accablante : en 1942, 

Henri d’Orléans père de l’appelant propose ses services à Adolf Hitler « pour établir en 

Europe un ordre nouveau » dans l’espoir pathétique d’une reconnaissance du Fürher. 

Quand les princes d’Orléans comprendront-ils que la seule manière de recouvrer l’honneur est 

de servir le Roi, celui désigné par les Lois Fondamentales du Royaume : Louis XX. 

  Sommaire   

• Introduction de viveleroy.fr 

• Demande faite à la Cour par l’appelant 

• L’usage du titre par les Bourbons (…) 

• A) L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPELANT (…) 

• B) L’APPELANT NE PEUT FONDER SA (…) 

• Les véritables motivations de l’appelant 

• Il n’existe plus de « Maison de (…) 

• Aucun titre ne peut plus être concédé 

• Réfutation des pièces produites par (…) 

• DIGRESSION SUR DES MOYENS ET DES (…) 

• De vieux thèmes orléanistes [VLR] 

• L’argument des Renonciations [VLR] 

• L’argument de pérégrinité [VLR] 

• L’argument de la loi d’exil [VLR] 

• L’argument des services rendus à la (…) 

• L’argument du Comte de Chambord (…) 

• Fin de la digression [VLR] 

• C) LA THÈSE DE LA RESPONSABILITÉ (…) 

 Introduction de viveleroy.fr 

Deuxième volet de la plaidoirie de Jean Foyer en faveur de Louis XX lors du procès que lui 

intentait Henri d’Orléans. Texte tiré la revue La Science Historique, printemps-été 1992, 

nouvelle série, n° 21, p. 18-46. 

Déjà parût sur VLR : 

• Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 1) 

• Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 2) 

• Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 3) 

AVERTISSEMENT : les titres ajoutés par la rédaction de VLR pour faciliter la lecture 

en ligne sont marqués [VLR]. 

 

 Demande faite à la Cour par l’appelant Henri d’Orléans [VLR] 

https://www.viveleroy.fr/_ISH,12_
https://www.viveleroy.fr/Breve-note-sur-le-droit-royal-historique-francais-par-Guy-AUGE-1975
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#introduction_de_viveleroy_fr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#demande_faite_a_la_cour_par_l_appelant_henri_d_orleans_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#l_usage_du_titre_par_les_bourbons_de_la_branche_aine
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#a_l_irrecevabilite_de_l_appelant_selon_le_droit_des_titres_de_noblesse
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#b_l_appelant_ne_peut_fonder_sa_pretention_sur_l_ancien_droit_monarchique
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#les_veritables_motivations_de_l_appelant_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#il_n_existe_plus_de_maison_de_france_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#aucun_titre_ne_peut_plus_etre_concede_par_un_particulier_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#refutation_des_pieces_produites_par_le_plaignant_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#digression_sur_des_moyens_et_des_pieces_hors_du_sujet
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#de_vieux_themes_orleanistes_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#l_argument_des_renonciations_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#l_argument_de_peregrinite_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#l_argument_de_la_loi_d_exil_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#l_argument_des_services_rendus_a_la_france_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#l_argument_du_comte_de_chambord_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#fin_de_la_digression_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#c_la_these_de_la_responsabilite_civile
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-3
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire
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Le titre litigieux est celui de duc d’Anjou. 

L’appelant, Henri d’Orléans, demande à la Cour de faire interdiction à Louis-Alphonse 

de Bourbon, représenté par sa mère, de porter ce titre, comme son père l’a porté. 

 L’usage du titre par les Bourbons de la branche aîné 

Sur l’origine du titre du « duc d’Anjou » 

Pourquoi avoir porté et porter ce titre ? 

Il l’a été depuis le début du siècle par les Carlistes espagnols puis par le grand-père et le père 

du prince de Louis-Alphonse. 

C’est un usage commun dans les familles qui furent régnantes, de porter des titres qui furent 

portés par des ancêtres, même s’ils ne correspondent plus à rien. 

• Bien que la République autrichienne ait supprimé les titres de noblesse, les membres 

de l’illustre maison appelée durant tant de siècles la Maison d’Autriche, les Lorraine-

Habsbourg, continuent, au moins en dehors d’Autriche, à prendre le titre d’archiduc 

d’Autriche. 

• Lorsqu’il a contracté mariage à la mairie de Nancy en 1950, le chef de cette Maison 

S.A.I.R. Otto a été dénommé dans l’acte « duc de Lorraine ». La Lorraine n’est plus 

un duché et la clause du traité de Vienne relative au titre de duc de Lorraine est 

caduque depuis longtemps. 

• Le dernier empereur d’Autriche, Charles 1er, s’intitulait roi de Jérusalem, duc de 

Lorraine et de Bar, duc de la Haute-Silésie et de la Basse-Silésie, grand duc de 

Toscane, duc de Modène, Parme, Plaisance et Guastalla, comte princier de 

Habsbourg, toutes principautés sur lesquelles ses ancêtres avaient cessé de régner 

depuis longtemps. 

Lors de son avènement au trône d’Espagne, Philippe V était titré duc d’Anjou. Sans doute 

devait-il plus tard dépouiller ce titre, mais il est toujours demeuré, dans sa famille, quelque 

souvenir de cette ancienne titulature. 

Les Bourbons d’Espagne sont communément et indifféremment appelés Bourbons-Anjou, 

comme il y a des Bourbons-Orléans. 

Au XIXe siècle, des auteurs ont même parlé abondamment de la Maison d’Anjou. 

Sur la proposition de d’Hozier, Louis XIV avait accepté que Philippe V fît placer au 

milieu de ses grandes armes, les armes d’Anjou, les trois fleurs de lis, au champ d’azur, 

avec la bordure de gueules. 

Rien d’étonnant à ce qu’un descendant de Philippe V usât du titre de duc d’Anjou. 

Jamais le prince Alphonse de Bourbon — et bien évidemment — son fils n’ont prétendu être 

investis d’un droit sur le titre litigieux. Ce titre a été porté, ils l’ont porté et le portent comme 

titre de courtoisie et d’attente. 

Les conclusions adverses ont élevé une contestation sur ce point. Elle n’ont pas grand intérêt. 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire
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Alphonse de Bourbon se serait contredit en portant le titre de duc d’Anjou [VLR] 

PREMIÈRE OBSERVATION : Alphonse de Bourbon se serait contredit, produisant 

une carte d’identité française portant le titre de duc d’Anjou, dit par lui titre de 

courtoisie (conclusion du 24 août 1989, p. 2). 

Aucune contradiction. L’autorité administrative a mentionné le titre sur la carte. Elle n’y était 

pas obligée en l’absence d’arrêté d’investiture. Elle l’a fait par courtoisie. La mention n’a pas 

transformé l’usage en droit. 

Combien de titres figurent dans ces conditions sur des cartes d’identité !  

L’appelant aurait pu s’appliquer sa doctrine à soi-même. Il a, lui aussi, versé au débat, des 

pièces d’identité, des documents administratif qui lui donnent le titre de comte de Clermont. 

• Ils n’ont eu aucun effet acquisitif. Il prend ce titre dans ses écritures. 

• Si l’arrêt le lui donne, il ne transformera pas davantage un usage en droit. 

Le titre de courtoisie de duc d’Anjou ne correspondrait pas à la définition qu’en donne 

l’arrêt Ornano [VLR]  

SECONDE OBSERVATION : l’appelant critique la qualification de titre de courtoisie, 

au motif qu’en la cause le titre ne satisferait pas à la définition restrictive donnée par la 

Cour de Paris dans l’arrêt Ornano du 5 décembre 1962 (J.C.P. 1968-II-13273). 

Dans l’affaire Ornano, la situation était inverse de celle dans laquelle les parties sont en la 

cause. C’était le porteur d’un titre dit de courtoisie qui agissait en usurpation de ce titre. 

La Cour a répondu que le titre avait répondu dans l’Ancien droit à des conditions restrictives 

et elle a décidé que ces conditions n’étaient points satisfaites. 

Dans la cause présente, le porteur du titre était défendeur en première instance, la 

représentante légale de son fils mineur est intimée devant la Cour. 

• Elle ne demande la reconnaissance à son fils d’aucun droit sur le titre, elle conclut à 

l’irrecevabilité de la demande tendant à lui en faire interdire l’usage. 

• Elle conteste le droit d’action de l’appelant. 

En réalité, dans son arrêt Ornano, la Cour semble réserver le nom de titre de courtoisie à 

celui pris dans l’ancienne France par un homme noble incapable de produire un titre.  

Aujourd’hui, le cas n’est pas le même. 

Si l’on préfère en l’espèce qualifier le titre de duc d’Anjou « titre de mondanité », il n’est 

aucun inconvénient à le faire. Mais, dans l’usage courant, dans l’Annuaire de la noblesse 

française, par exemple, le titre de courtoisie, désigné par les initiales t.d.c. est un titre 

simplement porté sans investiture. 

Madame Rossi ne prétend donc point, et ne demande pas à la Cour de dire que son fils 

serait investi d’un droit sur le titre litigieux, elle demande à la Cour de dire, comme a 
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fait le Tribunal, que M. Henri d’Orléans n’est point recevable à faire interdire à son fils 

l’usage du titre de duc d’Anjou. 

Le Tribunal a fondé sa décision sur le droit positif des titres de noblesse.  

La Cour confirmera sa décision A), car l’argumentation des appelants déjà développée devant 

le Tribunal se fonde sur un droit monarchique disparu B), que l’appelant tente de camoufler 

devant la Cour sous les couleurs de la responsabilité civile C). 

 A) L’IRRECEVABILITÉ DE L’APPELANT SELON LE DROIT DES 

TITRES DE NOBLESSE 

Les règles de l’action en usurpation de titres [VLR]  

Les règles de l’action en usurpation de titres sont d’une parfaite clarté en jurisprudence. Elles 

sont énoncées dans l’arrêt Noailles rendu par la chambre civile (Vect. civ.) de la Cour de 

cassation le 11 mai 1948 (1949.1-1, note Ph. Lussan). 

Attendu que si le titre nobiliaire suit, en général, les règles du nom patronymique, 

• il ne s’acquiert pas, comme lui, par le simple usage prolongé ; 

• il lui faut à l’origine une investiture de l’autorité souveraine .  

« Il faut, à l’origine, une investiture de l’autorité souveraine », dit la Cour de cassation. 

La Chancellerie a précisé et ajouté, dans l’instruction générale relative à l’état civil, modifiée 

le 12 avril 1966 numéro 103 - (J.0.3 mai 1966) que 

le demandeur doit établir l’existence de son titre par la production d’un arrêté 

d’investiture pris par le garde des Sceaux. Le jugement entrepris a fait sienne cette 

doctrine. 

L’exigence est parfaitement logique. 

Si les tribunaux de l’ordre judiciaire ont compétence pour sanctionner les usurpations, la 

survivance des titres anciens, en vertu du décret du 10 janvier 1872, est vérifiée par le garde 

des Sceaux après avis du conseil d’administration du ministère de la justice. 

En conséquence, le demandeur en usurpation de titre n’est recevable à agir qu’à la 

condition d’être investi par arrêté du titre qu’il prétend être usurpé à son détriment. 

Or, les Orléans ne peuvent justifier d’aucune investiture originaire de duc d’Anjou, ni par 

conséquent d’aucune investiture actuelle par le garde des Sceaux. L’appelant n’en a 

évidemment produit aucune. Il eût été bien incapable d’obtenir un tel acte. 

Rappel historique sur le titre de duc d’Anjou [VLR] 

Un bref historique le confirme. Le titre de duc d’Anjou a été originairement celui d’un 

prince apanagiste.  

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire


16 

 

Lorsqu’il donna en apanage à son fils Louis, l’ancien comté des Plantagenêts et de Charles 

d’Anjou, Jean le Bon érigea l’Anjou en duché, qui fit retour au domaine de la Couronne sous 

le règne de Louis XI, à la mort de René d’Anjou en 1481. 

Depuis cette époque, le titre de duc d’Anjou a été donné à des fils ou des petits-fils du roi à 

leur naissance et le plus souvent sans constitution d’apanage. 

Sous les rois Bourbons, qui reprennent la pratique des Valois, l’usage est à l’ordinaire le 

suivant : 

• lorsque le roi a plusieurs fils, l’ordre à la première génération est Dauphin, duc 

d’Orléans, duc d’Anjou. 

• lorsque le titre de duc d’Orléans est déjà porté par un prince de la génération 

précédente, le titre de duc d’Anjou est donné au deuxième fils du roi, 

• lorsque le roi n’a qu’un fils et plusieurs petits-fils le titre de duc d’Anjou est 

donné au deuxième de ceux-ci. 

Voici les applications :  

Henri IV engendre, de Marie de Médicis, trois fils légitimes : 

• Louis, qui sera le roi Louis XIII, né le 27 septembre 1601, 

• Nicolas ou Henri, né le 14 avril 1607, qui est titré duc d’Orléans, et 

• Jean-Baptiste-Gaston, plus connu dans l’histoire sous ce troisième prénom, né le 26 

avril 1608, qui est titré duc d’Anjou. 

Le 17 novembre 1611, Nicolas ou Henri, meurt. Jean-Baptiste-Gaston est alors titré duc 

d’Orléans. Louis XIII recouvre la disposition du titre de duc d’Anjou. 

Nous avons dit que Louis XIII avait eu deux fils : Louis, né en 1638, et Philippe né en 1640. 

À la naissance de Philippe, Gaston vit encore, il n’a que trente-deux-ans. Philippe est 

titré duc d’Anjou. 

Gaston meurt le 2 février 1660, laissant une fille, la Grande Mademoiselle. Les filles sont 

exclues de la succession aux apanages. 

En 1661, Louis XIV concède le duché d’Orléans en apanage à son frère Philippe. Celui-

ci a la faculté de conserver le titre de duc d’Anjou ou de prendre celui de duc d’Orléans. 

Il choisit ce dernier. 

Le roi recouvre le titre de duc d’Anjou qui ne devait plus jamais être conféré à aucun prince 

de la Maison d’Orléans. Il le conférera successivement à deux fils puînés morts en bas-âge et 

qui, seulement ondoyés, n’ont jamais reçu de prénom, puis à son deuxième petit-fils, 

Philippe, né le 19 décembre 1683 qui, devenant roi d’Espagne en 1700, abandonne le 

titre de duc d’Anjou qu’il avait reçu sans constitution d’apanage. 

Une dernière fois, Louis XIV confère le titre de duc d’Anjou, cette fois à un arrière petit-fils, 

au second fils de son petit-fils, le duc de Bourgogne. Ce nouveau duc d’Anjou est le futur 

Louis XV, qui devient dauphin à la mort de son aîné. En ces années, la mort fauche dans la 

descendance du grand roi qui verra disparaître son fils, son petit-fils et plusieurs arrière-petit-

fils. 
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À deux reprises, Louis XV confère le titre de duc d’Anjou, 

• d’abord à son second fils né le 30 août 1730, mort en 1733 seulement ondoyé, et enfin, 

en lui constituant l’Anjou en apanage, 

• à son deuxième petit-fils Louis-Stanislas-Xavier, le futur roi Louis XVIII, lors du 

mariage de ce dernier en 1771. 

La Constituante supprime et les apanages et les titres de noblesse et la noblesse. 

La Charte de 1814 restitue ses titres à la noblesse ancienne. Le titre de duc d’Anjou ne 

revivra pas, le dernier duc d’Anjou est devenu le roi Louis XVIII. 

Depuis lors, le titre n’a jamais été conféré à qui que ce soit, ni par Louis XVIII ni par 

Charles X, ni par Louis-Philippe. 

D’évidence, le titre de duc d’Anjou ne peut plus être porté aujourd’hui que comme titre 

de courtoisie. Nul prince ne peut plus se prévaloir d’une investiture originaire par 

l’autorité souveraine. 

Les Orléans, dont l’ancêtre a abandonné le titre de duc d’Anjou en 1661, qui n’ont plus 

jamais reçu la concession de ce titre, n’ont aucune qualité pour agir en usurpation. 

Comme l’a très exactement jugé le Tribunal, la solution de l’arrêt du 11 mai 1948 

termine la contestation. 

Il est notable qu’en l’absence d’investiture originaire, depuis 1661, depuis 328 ans, alors 

qu’ils se sont abondamment décorés de titres anciens, jamais, au grand jamais, aucun prince 

d’Orléans n’a porté le titre litigieux. Jamais, au grand jamais, depuis 328 ans. 

Impitoyablement défait sur le terrain du droit commun des titres, l’appelant a avancé une autre 

justification à ses prétentions. Il a cru la trouver, quoi qu’il dise, dans le droit monarchique. 

 B) L’APPELANT NE PEUT FONDER SA PRÉTENTION SUR L’ANCIEN 

DROIT MONARCHIQUE 

 Les véritables motivations de l’appelant [VLR] 

Les fondements de l’argumentation de M. Henri d’Orléans [VLR] 

Dans ses conclusions dites complémentaires, qui ont été signifiées le 24 août 1989, M. Henri 

d’Orléans se défend d’émettre des prétentions dynastiques. Il ne demanderait en aucune 

façon à la Cour, écrit-il, 

• « de dire que les Bourbons-Orléans seraient héritiers légitimes du trône de 

France », 

• ni que lui-même « serait bien l’héritier nécessaire de son père, le comte de Paris ». 

Évidemment, les motifs du jugement l’embarrassent. 

Mais, quoi qu’il s’en défende, toute son argumentation repose sur les deux propositions. 

Elle est revenue dans toutes ses écritures, sa communication de pièces n’a d’autre sens que de 
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tenter de l’accréditer.  

Qu’a fait écrire M. d’Orléans dans son assignation introductive devant le tribunal ? 

• que le titre de duc d’Anjou « dépend exclusivement de la Maison de France », 

Or, dans l’ancienne France, la Maison de France était le terme qui désignait la 

famille du roi régnant !  

• que dans la tradition des apanages, « le titre ne peut être attribué que par le chef de 

cette Maison », 

Or, la constitution d’un apanage était un acte de disposition d’une partie du 

domaine de la couronne, qui était une prérogative du souverain !  

• que lui-même, Dauphin de France, a le plus grand intérêt à faire cesser l’usurpation, 

Or, qu’était le Dauphin dans l’ancienne France ? Le fils aîné du roi régnant et 

l’héritier présomptif de la couronne. 

Les prétentions dynastiques de M. Henri d’Orléans [VLR] 

Avec une moindre franchise, les écritures posées devant la Cour reprennent les mêmes idées. 

Que nous explique l’appelant maintenant ? 

• Les Bourbons-Orléans auraient relevé « l’héritage dynastique » appartenant à la 

branche aîné des Bourbons de France, restée sans descendance à la mort du comte de 

Chambord, chef de cette Maison, le 24 août 1883. 

• Depuis 1883, le chef de la Maison d’Orléans serait devenu le chef de la Maison de 

France. 

• En cette qualité, le chef de la Maison d’Orléans ne prétendrait pas à un droit sur 

le titre litigieux de duc d’Anjou, à raison d’une concession originaire faite à l’un 

de ses ancêtres, mais prétendrait avoir sur ce titre un droit autrement fort, celui 

de le concéder actuellement, d’être seul à pouvoir le conférer. 

• Le chef de la Maison d’Orléans, parce qu’il serait le chef de la Maison de France, 

aurait et aurait seul le droit de conférer le titre à son troisième ou deuxième fils parce 

que, sous l’ancienne Monarchie, l’usage était que le roi titrât duc d’Anjou son 

troisième fils. 

Répétons qu’aucun prince d’Orléans ne l’a jamais fait. 

En résumé, la thèse orléaniste revient à dire que le chef de la Maison d’Orléans, la 

qualifiant Maison de France, aurait le pouvoir de conférer le titre de duc d’Anjou, parce 

qu’il serait le roi en puissance, le roi de France de droit. 

C’est donc, bien à une prérogative régalienne que prétend M. Henri d’Orléans pour le 

chef de sa Maison. 

Sur la nature des titres de Dauphin et d’Aîné de la Maison de Bourbon [VLR]  

Sentant qu’il s’était aventuré un peu loin en se qualifiant dauphin de France, 

M. d’Orléans essaye de s’en justifier en relevant qu’Alphonse de Bourbon se disait l’aîné 

de la Maison de Bourbon. 

Les deux qualités n’ont rien à voir l’une avec l’autre. 
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• Dauphin de France était une qualité dynastique. Guyot écrit dans son Répertoire 

universel et raisonné de jurisprudence, nouvelle édition, t. v. 1784, V° Dauphin : p. 

247, col. 1. :  

C’est aujourd’hui le titre distinctif du fils aîné de France, héritier présomptif de 

la couronne. 

• Aîné de la Maison de Bourbon est une qualité indépendante de toute vocation 

dynastique. Elle est déterminée exclusivement par la généalogie et par la filiation. 

Dans son ouvrage, « La légitimité dynastique », mon savant contradicteur, Me 

Trousset, de reconnaître objectivement :  

la qualité de Capétien est indépendante de celle de dynaste.  

Ne prétendant pas tenir d’une investiture ancienne le droit de porter le titre litigieux, 

actuellement ou plus tard, l’intérêt qu’invoque M. d’Orléans ne peut résulter que de sa 

vocation au trône pour disposer plus tard du pouvoir de collation du titre litigieux, et 

donc de l’inefficacité de la dégradation que son père lui a infligée. 

Quel intérêt aurait-il à faire cesser l’usurpation dont il se plaint, s’il ne devait pas récupérer 

demain la disposition du titre ? 

Mais il n’est pas à une contradiction près. Le système juridique qu’il a bâti est simplement 

inacceptable et irrecevable car il est contraire à la Constitution de la République 

française. 

 Il n’existe plus de « Maison de France » [VLR] 

Sur l’usage du titre de chef Maison de France [VLR] 

Dans la remarquable note qu’il a publiée sous le jugement entrepris dans les colonnes de la 

Semaine juridique, l’éminent historien du droit qu’est le professeur Paul Ourliac, membre de 

l’Institut, note justement approbative, a résumé la réfutation de la thèse orléaniste en deux 

propositions. 

• S’il existe une Maison capétienne, il n’existe pas de Maison de France. 

• Le chef de famille capétienne, serait-il un prince d’Orléans, ne peut conférer un 

titre quelconque. 

Il n’existe plus de Maison de France car ce titre revient à la famille du roi régnant 

Il n’existe pas, plutôt il n’existe plus de Maison de France. 

Alphonse de Bourbon, je le note au passage, ne s’est pas dit chef de la Maison de France, à la 

différence de son père qui, rarement du reste mais à tort, avait fait usage de cette expression et 

s’était paré quelquefois de ce titre. 

Que désignait le terme de Maison de France, dans l’ancienne France ? La famille du roi 

régnant. 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire
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Prétendre qu’une famille, fût-elle une branche de la lignée capétienne, est de nos jours la 

Maison de France, est dire que le chef de cette famille est le roi de France, ou à tout le moins 

qu’il a vocation à être reconnu tel, qu’il est le dévolutaire légitime de la couronne de France, 

en d’autres termes qu’il est le roi de droit. 

La République est juridiquement incapable de reconnaître une Maison de France [VLR] 

Dire que la Maison d’Orléans est la Maison de France, est contraire à la Constitution de la 

République, et la Cour ne saurait reconnaître la qualité de chef de la Maison de France, ce qui 

reviendrait à dire quel est le prétendant légitime, quel est le roi en puissance. 

Comment pourrait-on demander à la Cour de dire, en la qualifiant chef de la Maison de 

France, qu’une personne est le roi de France, au moins le roi de droit ? 

L’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 dispose que la France est une République. 

Or, la République se définit comme un régime excluant la présence d’un souverain héréditaire 

à la tête de l’État. 

La Cour ne peut même pas dire, en la qualifiant chef de la Maison de France, qu’une 

personne aurait vocation à monter sur le trône si la Monarchie était rétablie en France. 

Juridiquement, la Monarchie ne peut être rétablie. 

En effet, l’article 89 de la Constitution dispose en son dernier alinéa que « la forme 

républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision ». 

Reprenant la règle des lois de 1875, dans lesquelles elle avait été introduite en 1884, la 

Constitution fait du régime républicain un régime intangible, ce qui interdit à ses juges 

de raisonner sur l’hypothèse de son renversement. 

Aux yeux de la République la Maison de France n’existe pas [VLR] 

À la vérité deux logiques s’opposent, qui sont inconciliables entre elles, deux logiques 

parallèles qui ne se rencontrent jamais. 

• L’appelant, sans oser le dire trop fort devant la cour, s’appuie sur les lois 

fondamentales de l’ancienne monarchie, oubliant que ces lois fondamentales furent 

remplacées, Louis XVI régnant, par la Constitution de 1791. 

• Pour la Cour, il ne peut exister une autre loi fondamentale que la Constitution de la 

République française en date du 4 octobre 1958. L’effectivité du droit est du côté de la 

Cour. 

Aux yeux de la loi et de la justice de la République, il n’y a plus, il ne peut donc plus y 

avoir de Maison de France.  

Inutile dès lors d’épiloguer pour savoir si la Maison de France est aujourd’hui la 

branche aînée des Bourbons ou la branche cadette d’Orléans. Elles ne le sont ni l’une, ni 

l’autre.  

La qualité de chef de la Maison de France n’a plus de sens aujourd’hui. 
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 Aucun titre ne peut plus être concédé par un particulier [VLR] 

Seul le roi de France peut donner des titres de noblesse [VLR] 

Comment l’appelant peut-il soutenir qu’en qualité de chef de la Maison de France, le 

chef de la branche d’Orléans aurait le droit exclusif de concéder des titres, dont celui de 

duc d’Anjou, dans la tradition des apanages écrit-il ? 

Un tel droit ne pourrait lui appartenir, pas plus qu’au chef d’une autre branche de la grande 

famille capétienne, pas plus qu’aux membres des autres familles qui ont régné sur la France 

en général. 

Depuis l’édit de Blois de 1579, le roi de France s’est réservé la collation des titres de 

noblesse.  

La collation des titres est une prérogative de la puissance publique [VLR] 

Napoléon a fait de même pour la noblesse impériale. Tradition conservée par les souverains 

du XIXe siècle. La collation des titres, selon une tradition vieille de quatre siècles, est une 

prérogative de puissance publique, une prérogative de souveraineté. 

Cette prérogative existe-t-elle encore en droit positif ? 

LA DÉCISION D’UN PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE [VLR] 

Question discutée depuis une décision en date du 10 mars 1875. Ce jour-là le Maréchal de 

Mac-Mahon président de la République, sur le rapport du Garde des Sceaux, décida en 

conseil des ministres :  

qu’en l’état des lois constitutionnelles, il y avait lieu de laisser de côté des demandes 

ayant pour objet le relèvement ou la collation de titres.  

(Cf. l’article de M. Brin à la Revue trimestrielle de droit civil,1959, spécialement p. 206.) 

L’ARRÊT DE LA COURS DE PARIS DATÉ DU 20 DÉCEMBRE 1949 [VLR] 

Une controverse a opposé deux auteurs considérables à l’occasion de l’arrêt de la Cour 

d’appel de Paris rendu le 20 décembre 1949 dans l’affaire de Failly c/ Société des vins de 

Champagne de la Marquetterie (D.1951, p. 204). 

Dans ses conclusions rapportées au Dalloz, M. l’avocat général Rolland a soutenu que le 

pouvoir de collation avait disparu. S’il en est bien ainsi, le débat sur le pouvoir de 

conférer le titre de duc d’Anjou est sans objet. 

LE CAS DE L’ACADÉMICIEN LÉVIS-MIREPOIX [VLR] 

Cependant, dans son intéressante note, également publiée par le Dalloz, le professeur François 

Luchaire a défendu la thèse que ce pouvoir existait toujours. La pratique constituée, il est vrai, 

par un seul acte, semble lui donner raison. 
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En 1961, le général de Gaulle Président de la République, a autorisé l’académicien 

français Antoine de Lévis-Mirepoix à porter en France le titre de duc de San Fernando-

Luis. La mesure n’était pas exactement une collation de titre français, mais la 

reconnaissance d’un titre étranger. Le titre de duc de San Fernando Luis avait été conféré 

en 1816 par le roi d’Espagne Ferdinand VII au prince de Montmorency-Laval, ancêtre de 

l’académicien, qui était alors ambassadeur de Louis XVIII à Madrid. Mais comme un 

Français ne peut se prévaloir de piano en France d’un titre étranger, la reconnaissance d’un 

pareil titre a des effets équivalents à ceux d’une collation. 

CONCLUSION SUR LE POUVOIR DE COLLATION [VLR] 

Quoi qu’il en soit, le pouvoir de collation, s’il existe encore, ne peut appartenir qu’au 

chef de l’État, au Président de la République. Un tel pouvoir ne peut appartenir à un simple 

particulier. 

Or, les prétendants, quelles que soient les marques de déférence qui leur sont données, 

qu’elles relèvent de la simple courtoisie ou qu’elles soient dictées par le souvenir de 

services rendus à la France par leur lignée sont, aux yeux de la loi et devant les 

juridictions de la République, de simples particuliers. 

Voilà qui suffit à clore la contestation. 

 Réfutation des pièces produites par le plaignant [VLR] 

Cependant, par son abondante communication de pièces, l’appelant essaye bien 

inutilement d’établir que la Maison de France existerait encore, qu’elle serait encore 

reconnue par des actes de l’autorité publique. 

S’il en était ainsi, une telle reconnaissance n’emporterait pas le pouvoir de collation des titres 

et ne modifierait pas la solution du débat. Mais nous allons voir qu’il n’est intervenu aucune 

reconnaissance. 

Les statuts de la Fondation Saint-Louis [VLR] 

Premières pièces invoquées : les statuts de la Fondation Saint-Louis et le décret du 4 janvier 

1974 qui a reconnu cette fondation comme établissement d’utilité publique. 

La fondation a été créée par le Comte de Paris, père de l’appelant, qui lui a fait apport d’un 

certain nombre d’immeubles dont le château d’Amboise, afin d’en prévenir le partage entre 

ses nombreux enfants et de soustraire définitivement ces immeubles à l’application des droits 

de mutation par décès. 

Œuvre du comte de Paris ou de ses conseillers personnels, les statuts usent à plusieurs reprises 

du terme de Maison de France et qualifient le prince chef de la Maison de France. Ce sont 

eux qui l’ont dit. 

Le ministère de l’Intérieur et le Conseil d’État n’auraient pu décemment imposer 

l’élimination de ces formules alors que la Fondation présentait un avantage évident et 

considérable pour la conservation d’éléments très importants du patrimoine national. Ces 
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expressions ne tiraient pas à conséquence. La courtoisie commandait de les laisser passer. Le 

Pouvoir n’en a eu aucun souci. 

Mais une reconnaissance comme établissement d’utilité publique n’est pas une 

reconnaissance de titre. Elle ne peut valoir reconnaissance des titres pris dans l’acte par le 

fondateur. Tel n’est point son objet et il lui manque pour valoir reconnaissance de titre : 

• l’avis du conseil d’administration du ministère de la justice, 

• le contreseing du Garde des Sceaux, 

• la signature du Président de la République. 

Car le décret de reconnaissance comme établissement d’utilité publique est un décret du 

Premier Ministre. 

Passons. 

Des almanachs et manuels de généalogies princières [VLR] 

Suit une copieuse communication d’almanachs et de manuels des généalogies princières 

édités par des entreprises allemandes, et notamment le fameux almanach de Gotha. 

À partir de la mort de Chambord en 1883, ces almanachs et manuels dénomment la 

branche des Bourbons-Orléans Maison de France, comme les Orléans se qualifiaient 

eux-mêmes. 

Maison de France ou pas Maison de France, ces inscriptions ne valent pas attribution du 

pouvoir de collation des titres en France, et cela n’impose pas à la France de reconnaître 

une Maison de France, incompatible avec le régime républicain. 

Des lettres du Général de Gaulle [VLR] 

Arrive dans la communication un ensemble de lettres et de télégrammes émanant du Général 

de Gaulle, chef d’État dont j’ai eu le très grand honneur d’être le Garde des Sceaux. 

Les relations du Général avec le Comte de Paris et avec l’appelant méritent que nous nous y 

arrêtions un instant. 

Issu d’une famille monarchiste, qui le plus probablement avait été légitimiste, le Général 

croyait certainement que, selon l’ancien droit monarchique, les Orléans étaient devenus les 

prétendants légitimes à la mort de Chambord. Il a montré de grands égards au Comte de Paris 

qu’il regardait comme l’héritier des anciens rois de France et même au fils aîné de ce prince. 

Son attitude n’a pas toujours été dépourvue d’ambiguïté. 

Mon ancien confrère de l’Institut et ami Jean-Raymond Tournoux me paraît avoir écrit sur le 

sujet des pages profondes et exactes dans son livre « la tragédie du Général ». Le Général a 

donné à penser au Comte de Paris qu’il lui voyait un avenir, il n’a jamais pensé un instant, je 

le crois, que le Comte eût chance d’être élu Président de la République après lui. 

Le Général a donné au Comte de Paris et à son fils, dans sa correspondance, les titres que ces 

derniers, portaient. Gestes de courtoisie qui n’emportaient aucune conséquence, 
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• qui ne valaient pas, selon la tradition de l’ancien droit et la jurisprudence de la 

Chancellerie, reconnaissance des titres en question, 

• encore bien moins la reconnaissance du droit d’en conférer. 

Le procès porte sur le titre de duc d’Anjou et l’appelant invoque l’autorité du Général 

de Gaulle. 

Suivons l’appelant sur le terrain qu’il a choisi. 

Le Général a bien donné dans une lettre le titre et le traitement de duc d’Anjou, mais à 

qui ? à Don Jaime Henri de Bourbon, père d’Alphonse, grand-père de Louis-Alphonse, 

dans une lettre reproduite à la date du 24 octobre 1958, dans les Lettres, notes et carnets 

publiés par l’Amiral Philippe de Gaulle. 

La lettre est libellée : à Don Jaime Henri de Bourbon, duc d’Anjou et de Ségovie. 

La lettre du président Chirac de 1987 [VLR] 

Le document le plus curieux est une lettre de M. Jacques Chirac, datant du début de 1987 et 

publiée par un journal. Lettre qui a été manifestement préparée par un collaborateur 

orléaniste. 

Elle est à l’égard de la branche aînée et, en l’espèce, à l’égard du prince Alphonse, d’un ton 

acrimonieux qui confine à la haine. On y retrouve les lieux communs de la propagande 

orléaniste. Il s’agit d’écarter Alphonse de Bourbon des cérémonies du Millénaire 

capétien. 

Le plus étonnant de l’affaire est que le premier ministre de la République choisit entre les 

deux branches, et parle des droits des Orléans à la couronne, et même de leurs droits solides ! 

Si orléaniste que soit la lettre, on y chercherait vainement la reconnaissances, au 

prétendant choisi par M. Chirac, du droit de conférer des titres de noblesse, et de 

l’exclusivité de ce pouvoir relativement à certains titres. 

Il est des usages qui constituent l’exécution d’obligations juridiques, il en est d’autres, 

juridiquement irrelevants, qui ne sont que de courtoisie. Ceux qu’on nous oppose sont de la 

seconde espèce. Ils sont impuissants à contredire l’irréfutable démonstration du tribunal. 

 DIGRESSION SUR DES MOYENS ET DES PIÈCES HORS DU SUJET 

 De vieux thèmes orléanistes [VLR] 

À ce point de mon raisonnement, force est d’entrer dans une digression. J’en demande pardon 

à la Cour, je n’en porte pas la responsabilité. Mon contradicteur a versé aux débats des 

pièces et toute une littérature tendant à fonder les prétentions dynastiques des Orléans. 

Ces pièces, ces preuves, cette argumentation n’ont lieu d’être discutées dans cette instance. 

Qu’au regard de l’ancien droit monarchique, telle branche ou telle autre de la Maison de 

Bourbon eût été l’héritière légitime d’un trône renversé et d’une couronne détruite, n’a aucune 
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espèce de conséquence au regard de la loi de la République. Au sens juridique du terme, ces 

pièces, preuves et arguments sont dépourvus de pertinence. 

Je pourrais et je devrais même négliger totalement cette partie de la thèse adverse car aucune 

conséquence n’en saurait être déduite dans l’ordonnancement juridique positif. Si j’ai produit 

à mon tour quelques pièces, ce n’est point pour alimenter une discussion stérile et, c’est le cas 

de le dire, à côté de la question mais simplement pour marquer que, sur leur terrain même, 

celui d’un droit disparu, les prétentions orléanistes sont bien loin de posséder la force, la 

certitude et l’évidence que leur prête mon contradicteur. 

Car l’appelant a repris tous les vieux thèmes agités, depuis un siècle et plus, par la propagande 

orléaniste : 

• les renonciations, 

• la pérégrinité, 

• les lois d’exil, 

• les services rendus à la France et 

• l’attitude de Chambord. 

 L’argument des Renonciations [VLR] 

Rappel historique [VLR] 

Revoilà les renonciations. 

À lire le livre de M. Trousset, « La légitimité dynastique », on pouvait croire le moyen 

abandonné. Eh ! bien, il ne l’est point. Voilà qu’on revient, de l’autre côté de la barre, sur les 

renonciations de Philippe V aux traités d’Utrecht. 

La guerre de succession d’Espagne avait été une dure et cruelle épreuve pour Louis XIV 

vieillissant, dont les armes avaient connu l’infortune à Malplaquet. Lorsque Villars eût rétabli 

la situation par sa victoire à Denain, le vieux roi n’eut plus qu’une pensée : ne pas laisser une 

France en guerre à l’enfant qui était devenu son héritier présomptif, son fils et son premier 

petit-fils, le duc de Bourgogne, étant morts. 

L’ennemi, principalement l’Anglais, avait un souci dominant : le futur Louis XV étant un 

enfant fragile, empêcher qu’en la personne de Philippe V, héritier le plus proche après 

l’enfant-dauphin, l’union personnelle ne se fît entre la France et l’Espagne. 

Les renonciations de Philippe V à ses droits et à ceux de ses héritiers furent le prix que les 

Bourbons payèrent la paix d’Utrecht. 

L’histoire est connue. Depuis bientôt trois siècles, les Orléans la citent et la rappellent à 

satiété. Les renonciations leur auraient ouvert l’accès légitime au trône de France. 

La querelle reprise par l’appelant, qui a suscité une littérature considérable par le volume si 

toutes les parties ne le sont point par la qualité, soulève plus d’un point de droit difficile à 

résoudre, pose plus d’une question troublante. 

Sur la validité de ces renonciations [VLR] 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire
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Un spécialiste de cette histoire, le comte de Roquefeuil Anduze, dont les travaux ont été 

communiqués, a montré lumineusement que les renonciations de Philippe V à la couronne de 

France étaient calquées sur celles d’Anne et de Marie-Thérèse d’Autriche à la couronne 

d’Espagne, pour elles et leurs héritiers, lorsqu’elles épousèrent respectivement Louis XIII et 

Louis XIV. Ces renonciations n’empêchèrent point Philippe V de succéder à Charles II 

d’Espagne. 

Les renonciations de Philippe V étaient contraires aux lois fondamentales du royaume de 

France. 

• L’illustre Daguesseau, l’un des plus grands juristes et l’un des plus honnêtes hommes 

de l’ancienne France, qui devait pourtant la Chancellerie au Régent, l’a écrit sans 

hésitation. 

• Saint-Simon, grand ami du Régent, le pensait lui aussi. 

• À la grande fureur des Orléans, dont témoignent les mémoires de Louis-Philippe, à 

l’indignation des tenants d’Orléans, l’Assemblée Nationale Constituante refusa 

d’écrire que les renonciations des Bourbons-Anjou étaient valables et les liaient. 

Ces renonciations posent le problème qui, en termes modernes et donc anachroniques, est 

celui de la validité ou de l’invalidité du traité contraire à la constitution de l’un des États 

contractants. 

Que sont devenus bientôt les traités d’Utrecht ? Les États contractants sont tous entrés en 

guerre par la suite les uns avec les autres. 

Enfin, comme l’observe un très éminent historien contemporain, que je ne voudrais 

compromettre en le mêlant au débat, si les renonciations valent pour les héritiers et 

successeurs, 

• Charles VI a renoncé pour les siens à la couronne de France par le traité de 

Troyes en 1420, et 

• en septembre 1792, Égalité a renoncé aux siens pour être éligible à la Convention. 

C’est alors qu’avec sa grande élégance, il a fait valoir que ses sentiments 

révolutionnaires étaient le signe et le gage de l’adultérinité de sa naissance. 

N’en disons pas plus. 

 L’argument de pérégrinité [VLR] 

La thèse orléaniste sur le vice de pérégrinité [VLR] 

Dans son livre plusieurs fois cité, Me Trousset ne semble plus beaucoup croire à la vertu des 

renonciations. 

Son grand argument est la pérégrinité. 

Par ce terme emprunté au Droit romain, que les Orléanistes ont voulu et choisi aussi 

désobligeant que possible, ils entendent signifier que les Bourbons d’Espagne auraient 

perdu leur vocation au trône en devenant espagnols, donc étrangers. 

Et de citer l’arrêt Lemaistre rendu par le Parlement de Paris en 1593. 

https://www.viveleroy.fr/Extraits-de-La-tradition,46
https://www.viveleroy.fr/Extraits-de-La-tradition,46
https://www.viveleroy.fr/Philippe-Egalite-par-Alfred,125
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire
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La réalité historique [VLR] 

Un juriste à la doctrine aussi sûre qu’était le Chancelier Daguesseau et un auteur aussi 

pointilleux sur les questions héréditaires qu’était Saint-Simon ont enseigné que jamais 

un Capétien ne perdait sa vocation au trône, quand bien même il régnât sur un royaume 

étranger.  

• Henri de Valois étant devenu roi de Pologne quand mourut Charles IX, il succéda à 

son frère sans rencontrer la moindre opposition. 

• Henri IV était roi de Navarre à la mort d’Henri III. Dieu sait qu’il rencontra des 

oppositions, mais ces oppositions étaient motivées par sa religion et non sur sa 

pérégrinité en tant que roi de Navarre. 

Le sens de l’arrêt Lemaistre[VLR] 

Quant à l’arrêt Lemaistre, la thèse orléaniste en déforme, en fausse le sens. 

Ceux que l’arrêt entendait éloigner du trône comme étrangers étaient Français par 

naissance ou par naturalisation. Ils étaient étrangers non point à la France ; mais 

étrangers au sang royal, ils étaient ceux qui ex sanguine regio non erant prognati, qui 

n’étaient point issus de sang royal, 

• les Lorrains-Guise, dont l’ancêtre avait été naturalisé au début du XVIe siècle, 

• les La Tour d’Auvergne-Bouillon, les Rohan-Rohan et les La Trémoille-Tarente qui 

avaient toujours été Français. 

Alphonse de Bourbon avait la nationalité française [VLR] 

Débat parfaitement vain du reste. 

• Le prince Alphonse de Bourbon avait une double nationalité. 

• Madame Emmanuelle de Dampierre, sa mère, a toujours conservé la nationalité 

française. 

Le code de la nationalité française mis en vigueur par l’ordonnance du 19 octobre 1945 a 

disposé qu’était Français l’enfant légitime né d’une mère française en quelque lieu que ce 

soit (art. 19). Et les dispositions transitoires déclarent la règle applicable aux enfants encore 

mineurs lors de la mise en vigueur du code. 

Né le 20 avril 1936, le prince Alphonse de Bourbon a donc bénéficié de la disposition. 

C’est ce qu’a retenu le juge d’instance dans le certificat de nationalité qui a été produit. 

 L’argument de la loi d’exil [VLR] 

Troisième argument, le plus inattendu dans les conclusions adverses, l’argument de la loi 

d’exil. 

En 1886, la République agacée par la réception tapageuse donnée pour le mariage d’une 

princesse d’Orléans avec un Bragance avait exilé les chefs de familles ayant régné sur la 

France. 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire
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En dépit de la loi d’exil, Louis-Philippe-Robert, duc d’Orléans, fils aîné du premier comte de 

Paris, était revenu pour exécuter son service militaire le 12 février 1890. Démarche qui lui 

valut le surnom, de mauvais goût, de « prince gamelle ». 

Déféré à l’audience des flagrants délits, il fut condamné par le tribunal de la Seine à une peine 

d’emprisonnement. 

Par cette condamnation, alors qu’elle laissait tranquilles les Bourbons-Anjou, qui ne se 

livraient du reste à aucune activité politique en France, la République aurait désigné le 

prétendant légitime. 

Singulière méthode, en vérité ! Reconnaître un prétendant en l’envoyant en prison. 

La lecture du jugement incline à une conclusion différente. 

• Le tribunal statue en 1890. Chambord est mort depuis près de sept ans. 

• Le duc d’Orléans n’est point retenu dans les liens de la prévention en tant 

qu’héritier de la branche aînée, la branche légitime selon le droit dynastique, en 

tant que successeur de Chambord. Le Tribunal écrit que le duc est « l’héritier direct 

dans l’ordre de primogéniture du chef de la famille d’Orléans ayant régné en France 

jusqu’au 24 février 1848 ». 

 L’argument des services rendus à la France [VLR] 

Comment quantifier des services rendus au Pays ? [VLR] 

Quatrième thème plus étonnant encore, car on ne voit pas ce qu’il apporterait au débat 

dynastique si le procès devait être jugé par application de l’ancien droit monarchique.  

Les Orléans auraient rendu les plus grands et les plus glorieux services à la France, alors 

que les Bourbons de la branche aînée n’en auraient rendu aucun. 

Assurément, le sacrifice du prince François d’Orléans, auquel le général de Gaulle a rendu un 

très bel hommage, mérite un respect que nul ne lui refuse. Et M. Henri d’Orléans, appelant, a 

des titres militaires incontestables et incontestés. 

S’il s’agit de « comptabiliser » les mérites comparés de deux branches de la Maison de 

Bourbon, exercice assez déplaisant voulu par mon contradicteur, il est injuste d’oublier les 

services rendus à la France par le roi Alphonse XIII durant la première guerre mondiale. Le 

roi d’Espagne a exercé la protection des prisonniers français en Allemagne et communiqué de 

précieux renseignements sur l’ennemi au gouvernement français. Depuis son voyage officiel 

en France, le premier qu’il avait fait à l’étranger, le roi était grand-croix de la Légion 

d’Honneur. Sur la proposition de Clemenceau, Poincaré lui a conféré la médaille militaire, 

honneur très rarement fait à un souverain, et la médaille de la reconnaissance française. 

Attitude des princes pendant la Seconde Guerre mondiale [VLR] 

ATTITUDE DES BOURBONS-ANJOU [VLR] 

Durant la seconde guerre, ni Jaime de Bourbon, souffrant d’un très grave handicap, ni son fils 

Alphonse, âgé de trois ans en 1939, n’étaient en état de combattre. 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire
https://www.viveleroy.fr/Le-roi-Alphonse-XIII-et-la-France,134
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ATTITUDE D’HENRI D’ORLÉANS [VLR] 

L’attitude du comte de Paris durant cette période mériterait-elle l’admiration ? 

Dans son livre, « La tragédie du général » (p. 483), Jean-Raymond Tournoux rapporte des 

propos du général de Gaulle, à lui transmises par un « gaulliste héroïque ». 

Les services qu’a rendu le comte de Paris ne sont pas très lourds. Il aurait pu se faire une 

grande figure, il y a quelque vingt ans. 

• Je lui avait tendu la perche. Il ne l’a pas saisie. 

• Il aurait pu dire en juin 1940, comme le duc de Guise : « Il ne faut jamais 

capituler ». 

• Il aurait pu relever le drapeau et venir à mes côtés. 

• Il aurait pu aller se battre à Bir-Hakeim. Que sais-je moi ? Les occasions ne 

manquaient pas de se battre. Il ne l’a pas fait. 

Il n’a pas pris figure. Il a eu tort de ne pas le faire. La chance de l’Histoire est passée. 

Dans ses mémoires, le comte de Chambrun, gendre de Laval, rapporte qu’au printemps 

de 1942, le comte de Paris fit des travaux d’approche auprès du maréchal Pétain pour 

tenter une restauration. Le Maréchal ne voulut pas recevoir le prince et chargea Laval, 

rappelé au gouvernement depuis quelques semaines, de le traiter à déjeuner. Laval offrit au 

comte de Paris le portefeuille du Ravitaillement, lui disant 

Monseigneur, si vous réussissez à faire manger les Français, ils vous feront roi. 

Épisode ridicule. 

Il y a malheureusement plus grave. Dans son numéro de l’hiver 1987, page 774, la très 

sérieuse revue « Commentaire », dont Raymond Aron avait été l’un des fondateurs, a publié 

la traduction d’un document allemand extrait de Akten zur Deustchen auswàrtigen 

Politik, 1918-1945. Il s’agit d’un télégramme du consul général d’Allemagne à 

Casablanca, nommé Auer, au ministère des Affaires étrangères daté du 19 février 1942. 

Le consul général rapporte un entretien qu’il vient d’avoir avec le comte de Paris, à la 

demande du prince, près de Casablanca. Il écrit notamment : 

Lui-même (le prince) le moment venu, serait en mesure d’offrir au Führer, par sa 

personne, par l’histoire de sa maison qui le liait au peuple français, les garanties pour 

l’avenir dont l’Allemagne elle aussi avait besoin de la part d’un peuple voisin de 40 

millions d’habitants pour établir en Europe un ordre nouveau. 

La publication du document n’a donné lieu ni à poursuite, ni même à démenti. 

Dans sa présentation du texte, la Revue écrit : « Il n’appelle pas de commentaire ». 

NOTE COMPLÉMENTAIRE DE VLR  

Un autre document vient attester la réalité d’une démarche du Comte de Paris auprès du 

pouvoir nazi. En effet, dans Libres propos sur la guerre et la paix, recueillis sur ordre de 

Martin Bormann, Hitler se moque : 
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Se rappelant sans doute qu’autrefois les princes-électeurs allemands se faisaient 

couronner par les Français, le prétendant français au trône s’est adressé à moi après 

l’armistice, me faisant savoir qu’il se conformerait en tout temps aux lois allemandes.  

Quel manque de caractère [1] ! 

Et le juriste Guy Augé commente pertinemment : 

Pourquoi un Martin Bormann irait-il forger un faux contre le Comte de Paris dont il n’avait 

cure [2] ?  

 L’argument du Comte de Chambord [VLR] 

Les déclarations du Comte de Chambord au journal belge La Liberté [VLR] 

En effet. Voici enfin que Chambord est appelé à la rescousse, par ses déclarations faites au 

journal belge La Liberté alors qu’il se trouvait à Bréda en mars 1872. 

• Dans ce texte, Chambord dit que les princes d’Orléans sont ses fils. C’était une 

habitude instaurée par Louis XVIII, qui n’avait pas d’enfants, d’appeler ainsi ses 

collatéraux. 

• Il dit qu’on connaît son héritier, « celui que la Providence m’impose, puisqu’elle a 

décidé que la branche aînée des Bourbons devait s’éteindre en moi ». 

• Il ajoute que la fusion est faite. 

Lorsqu’il tient ces propos, Chambord a besoin pour sa restauration, si jamais elle doit se 

faire, des députés orléanistes, d’où ses précautions oratoires. 

Quelques jours plus tard, l’un de ses familiers rédige un commentaire des déclarations dans 

lequel il écrit que l’héritier imposé par la providence serait un Bourbon d’Espagne. 

L’aumônier du prince le lui fait lire et Chambord lui dit : « Elle est parfaite cette lettre, je la 

signerais d’un bout à l’autre ». 

Un article de M. de Roquefeuil a fait le point de cette question. C’est à l’aîné de la branche 

carliste que Chambord fit remettre les insignes royaux qu’il avait conservés et la 

comtesse de Chambord ne laissa point les Orléans conduire le deuil de son mari. 

 Fin de la digression [VLR] 

Cette digression n’a que trop duré. Elle n’apporte aucun soutien, aucun étai, aucun appui à la 

thèse orléaniste. 

Quelle qu’eût été la Maison de France si l’ancien droit monarchique n’avait pas été aboli et 

ne fût pas incompatible avec le droit constitutionnel de la République, il n’est pas possible de 

sortir de ces deux propositions :  

• il ne peut y avoir de Maison de France, et 

• un prétendant n’a pas le pouvoir de conférer des titres en France. 

 C) LA THÈSE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#nb1
https://www.viveleroy.fr/Henri-Comte-de-Paris-1908-1999-ou-la-tradition-orleaniste-par-Guy-AUGE-1979
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#nb2
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2#outil_sommaire
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Alors voilà que, dans les dernières conclusions pour l’appelant, surgit un nouveau moyen. 

L’appelant invoque les règles de la responsabilité délictuelle. 

L’usage du titre de duc d’Anjou constituerait une faute au sens de l’article 1382 c. civ., et 

cette faute causerait à M. d’Orléans un préjudice moral. 

Où est ce préjudice moral ? En quoi peut-il bien consister ? 

Depuis que Philippe, Monsieur frère unique de Louis XIV, a renoncé au titre de duc d’Anjou 

pour devenir duc d’Orléans, 

• aucun de ses descendants n’a été investi du titre de duc d’Anjou, et aucun n’en a 

jamais fait usage. 

• Aucun chef de la Maison d’Orléans n’en a fait la dénomination de l’un de ses enfants, 

• aucun prince d’Orléans n’a pris ce titre en aucune circonstance. 

Depuis 1883, le chef de la Maison d’Orléans s’est dit chef de la Maison de France.  

Les princes d’Orléans connaissaient l’usage de l’ancienne monarchie, ils ne l’ont pas 

suivi.  

• Le chef de Maison n’a jamais nommé son troisième ou deuxième fils ou petit-fils duc 

d’Anjou. 

• Ce titre a été porté paisiblement par les Bourbons aînés depuis bientôt un siècle [3]. 

L’usage qu’en peut ou qu’en pourra faire le jeune prince Louis-Alphonse ne cause 

aucun dommage même moral à M. Henri d’Orléans. 

------------------------------------ 

[1] Adolf Hitler, Libres propos sur la guerre et la paix, recueillis sur l’ordre de Martin 

Bormann, traduction française, Paris, 2, 1954, p. 317. 

[2] Guy Augé, « Succession de France et règle de nationalité », La Légitimité, D.U.C. Paris, 

(1979), pp. 127-141. 

[3] Il suffit de rappeler sur ce point la lettre du 31 juillet 1946, que Jacques (Jaime) fit 

remettre par le duc de Bauffremont aux chefs des branches cadettes de la Maison de France et 

aux différentes Maisons souveraines d’Europe. 

 

III 

Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis 

XX contre Henri d’Orléans (Partie 3) 

La question des armoiries du Duc d’Anjou 

dimanche 14 juin 2015 par ISH  
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À la mort du roi Louis-Alphonse II (en 1989), les Lois fondamentales du Royaume de France 

désignent son fils Louis XX comme successeur. C’est à ce moment tragique que la branche 

cadette d’Orléans choisit courageusement de traîner l’orphelin devant les tribunaux de la 

République pour lui contester le droit de porter le titre de Duc d’Anjou et les armes pleines de 

trois fleurs de lis d’or sur champ d’azur. Jean Foyer, juriste éminent et ancien ministre du 

général de Gaulle, prend alors la défense du jeune Louis XX âgé de seize ans. Avec toute la 

logique et la rectitude du droit, il ridiculise un à un les arguments de l’accusation et révèle, à 

coups de projecteur, les velléités d’imposture du « Comte de Paris ». Il va sans dire que, de 

cette confrontation, le jeune Louis XX sort gagnant et Henri d’Orléans, débouté. 

  Sommaire   

• Introduction de VLR 

• La question d’armoiries 

• Les armes litigieuses sont celles (…) 

• Inanité des objections de l’appelant 

• Conclusion 

 Introduction de VLR 

Texte tiré la revue La Science Historique, printemps-été 1992, nouvelle série, n° 21. 

Déjà parût sur VLR : 

• Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 1) 

• Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 2) 

• Plaidoirie de Jean Foyer défenseur de Louis XX contre Henri d’Orléans (Partie 3) 

AVERTISSEMENT : Sauf mention contraire, les titres ont été ajoutés par la rédaction 

de VLR pour faciliter la lecture en ligne. 

 

 La question d’armoiries 

Henri d’Orléans refuse au Duc d’Anjou le droit de porter les armes pleines de trois 

fleurs de lis d’or sur champ d’azur (VLR) 

Peu de blason aussi connu, aussi célèbre, aussi glorieux que les trois fleurs de lis d’or sur 

champ d’azur. Malgré les destructions, les martèlements révolutionnaires, il orne encore 

nombre de nos monuments. Il domine le grand portail du Palais qui ouvre sur la Cour de mai. 

Quand il ne comporte point de brisure, on parle d’armes pleines. 

De ces armes, M. d’Orléans vous demande d’interdire le port par le jeune prince Louis-

Alphonse de Bourbon et vous demande de prononcer votre interdiction sous astreinte, une 

lourde astreinte : 50.000 francs par infractions constatée. Cela n’est pas rien. 

Le feu prince Alphonse de Bourbon a porté ces armes pleines [1]. Son fils en fait usage lui 

aussi, avec le droit de les porter. 

Il convient de rappeler les termes du débat en première instance et le dispositif du jugement 

avant que de reprendre la discussion devant la Cour. 

https://www.viveleroy.fr/La-constitution-de-la-France
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-3#introduction_de_vlr
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-3#la_question_d_armoiries
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-3#les_armes_litigieuses_sont_celles_de_l_aine
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-3#inanite_des_objections_de_l_appelant
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-3#conclusion
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-3#outil_sommaire
http://www.sciencehistorique.com/
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur,127
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-2
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-3
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-3#outil_sommaire
https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-3#nb1
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Les termes du débat devant le tribunal 

La thèse du demandeur s’est décomposée en quatre propositions, mal coordonnées entre elles, 

et formellement contradictoires. Que la Cour en juge ! 

Première proposition : depuis la renaissance de l’État au sortir de l’anarchie féodale — Mme 

Régine Pernoud ne souscrirait pas à cette formule ! — les armes litigieuses auraient cessé de 

constituer de purs signes de droit privé, pour devenir le symbole du roi de France, 

d’identifiant à la France et l’incarnant. 

Deuxième proposition : en sa qualité d’étranger, le défendeur n’aurait pas eu qualité pour être 

à la tête de la Maison de France [2], en tant que celle-ci se caractérise par sa propre vocation, 

fût-elle théorique, à la Couronne de France. 

Troisième proposition : ces armes seraient restées incontestablement le symbole de l’État et 

n’emporteraient plus par leur présence de reconnaissance d’un régime monarchique. 

Quatrième proposition : la coutume républicaine qui perpétue et protège la légitimité 

monarchique (sic), en réservant un statut particulier coutumier à la Maison de France, donne 

une vocation particulière au demandeur pour s’opposer à l’appropriation par un prince 

étranger de l’une des représentations symboliques liées à l’ancienne monarchie. 

La logique ne trouve pas son compte dans une pareille construction. 

De deux choses l’une en effet : 

• Ou bien, les armes pleines ne sont plus un attribut monarchique, leur port, leur usage 

n’est plus le signe d’une prétention au trône. En ce cas, en quoi M. Henri d’Orléans, 

qui se dit dauphin de France, serait-il lésé par l’usage de ces armes pleines par un 

cousin qui affirme d’ailleurs ne prétendre à rien. 

• Ou bien, M. d’Orléans soutient que les armes pleines sont réservées à celui « qui a 

vocation à être à la tête de la Maison de France », en ce que celle-ci se caractérise par 

sa propre vocation, fut-elle théorique, à la couronne de France. Ce sont ses propres 

paroles. En ce cas, M. d’Orléans se présente en qualité d’héritier présomptif du roi de 

droit, et fonde sa demande sur cette qualité, et n’est évidemment point recevable à la 

faire. Il ne saurait demander à la Cour de dire et déjuger qu’il est le fils du roi et 

l’héritier présomptif de la couronne. 

La décision du Tribunal sur les armoiries 

Le Tribunal a fait justice de ces prétentions, faisant droit aux conclusions du défendeur par un 

raisonnement qui emporte entièrement la conviction. 

À bon droit, le Tribunal a écarté l’application de l’ancien droit public de la monarchie, droit 

aboli et abrogé. Les membres des anciennes familles régnantes sont devenus des personnes 

privées, leurs chefs y compris, des citoyens, de simples particuliers. Leurs relations sont 

régies par le droit privé, n’en déplaise à M. d’Orléans. 

Il existe un droit privé moderne des armoiries, les principes en sont affirmés dans le motif de 

l’arrêt de Failly, rendu par la Cour de Paris le 20 décembre 1949, arrêt que j’ai déjà invoqué. 

On y lit la phrase suivante : 
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[…] les armoiries diffèrent essentiellement des titres de noblesse en ce qu’elles sont 

simplement des marques de reconnaissance accessoires du nom de famille auquel elles se 

rattachent indissolublement, que cette famille soit ou non d’origine noble. 

Admirable définition dont tous les termes portent 

Le Tribunal en a pu déduire exactement que les armes litigieuses n’étaient, ou du moins 

qu’elles n’étaient plus des emblèmes d’État, et que redevenues des armoiries privées, l’aîné de 

la famille avait le droit de porter ces armes pleines et entières. 

• Excellente décision qui mérite d’être confirmée en tout (A). 

• Les arguties de l’appelant n’y peuvent rien changer (B) 

 Les armes litigieuses sont celles de l’Aîné 

L’État en France n’a pas d’armoiries 

Que les armes litigieuses ne soient pas actuellement des emblèmes d’État est une proposition 

qui a toute l’évidence d’une lapalissade. Depuis la proclamation de la deuxième République, 

exception faite de l’intermède du Second Empire, l’État n’a plus d’armoiries. 

Le grand sceau qui est conservé à la Chancellerie est toujours celui qui a été gravé en 1848. Il 

ne porte au revers aucun blason, mais une couronne de lauriers, entouré de la devise 

« Liberté-Égalité-Fraternité », au centre de laquelle sont écrits les mots « au nom du Peuple 

français ». 

Périodiquement la question est agitée de savoir si la République ne devrait pas se donner des 

armoiries. La question n’a jamais été résolue. Les villes portent des armoiries, l’État n’en a 

point. 

L’État est une République démocratique qui n’a point d’armoiries, les armes litigieuses ne 

sont donc point l’un de ses emblèmes. 

Certes, elles figurent encore sur d’innombrables monuments, datant de l’ancien régime, 

partout où les révolutionnaires ne les ont point détruites, et parfois là où elles ont été rétablies 

par la suite. Cet acte de conservation très heureuse et très nécessaire de la mémoire et du 

patrimoine de la Nation, ne signifie pas que les armoiries capétiennes demeureraient des 

emblèmes d’État, pas plus que la conservation d’emblèmes religieux sur des édifices 

désaffectés ne signifie la reconnaissance d’une religion d’État. 

Les armes litigieuses sont des emblèmes privées 

Elles ne sont point des emblèmes d’État. En toute hypothèse, elles ne le sont plus depuis 

juillet 1830. 

La longue histoire des armoiries en général est très révélatrice. Elle a été excellemment 

rappelée par mon collègue et ami, le professeur François Luchaire, ancien membre du Conseil 

constitutionnel, dans sa note sous l’arrêt de Failly déjà cité plusieurs fois. Leur usage apparaît 

au temps de la deuxième croisade, au Xlle siècle. Il est l’une des conséquences de l’une de ces 

transformations de l’armement, qui jalonnent l’histoire militaire. 

Pour se protéger, les chevaliers se bardent, se caparaçonnent de fer, et ils en couvriront 

ensuite leurs chevaux. Ils se couvrent la tête d’un heaume, d’un masque qui leur dissimule le 

visage. Comment les reconnaître dans la charge, dans la mêlée ? Qui est ami, qui est ennemi ? 

Surtout qui est le chef ?  

On invente alors de peindre des signes, des figures, des emblèmes, des couleurs sur l’armure, 
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qu’on appellera les armoiries. Comme on les peint surtout sur le bouclier, on parlera de 

blason. Comme le bouclier alors en usage est le bouclier long, en latin scrotum, l’écu, on 

parlera d’écu. Comme il faut empêcher l’effacement trop aisé de l’emblème, on en fixera plus 

solidement les couleurs et la langue de l’héraldique parlera d’émaux. 

Qui a inventé les armoiries ? Les historiens sont en discussion. Les uns en attribuent 

l’invention à ceux que l’on appelle encore les Francs. D’autres tiennent que les Croisés 

auraient emprunté l’usage aux Arabes. Quoi qu’il en soit, le créateur des armes litigieuses, 

sous une première forme, est le roi Louis VII. Elles comportent des fleurs de lis d’or et le 

champs d’azur. À l’origine, il a un semis de ces fleurs de lis sur fond d’azur. Pour les raisons 

que nous verrons plus loin, ces premières armoiries capétiennes sont dites « armes de France 

ancien », deux siècles plus tard Charles V, le sage, les simplifiera en leur adoptant la 

disposition, la composition, toujours conservée, de trois fleurs de lis d’or, en position 2 et 1. 

On parlera d’« armes de France moderne ». 

À l’origine, les armes, emblèmes de guerre comme il est des noms de guerre, ne sont pas 

toujours héréditaires. Le fils ne prend pas nécessairement celles du père. Dans les familles 

capétiennes, à partir de Louis VII, la continuité ne sera pas rompue. À l’origine militaire, 

l’usage des armoiries s’introduit dans ce que nous dénommons la vie civile. Les armes 

apparaissent à l’avers des sceaux, deviennent le contre-sceau. 

Comme le nom patronymique, qui reçoit ses caractères à la même époque, les armes 

deviennent des signes de reconnaissance non plus seulement individuels, mais familiaux. Les 

fils d’un même père vont porter ses armes. Le problème sera alors : comment les distinguer 

entre eux ? 

La coutume résout le problème, distinguant entre l’aîné et les puînés, les descendants de l’aîné 

et ceux des puînés. À l’aîné sont réservées les armes pures et pleines, sans adjonction, ni 

modification. Les puînés peuvent user de ces mêmes armes en y introduisant une 

modification, appelée brisure, qui distinguera désormais la branche cadette de la branche 

principale. 

Ainsi aux XVII et XVIIIe siècle, dans la Maison de Bourbon, le roi, qui en est l’aîné, porte les 

armes pleines. Sur les armes des Orléans, branche cadette, les fleurs de lis sont surmontées 

d’un lambel d’argent, « bâton pétri en fasce d’où pendent des denticules ». Les Condé ont une 

barre dans leur blason. Le petit-fils de Louis XIV, Philippe, Duc d’Anjou, qui deviendra roi 

d’Espagne et qui est l’ancêtre de Louis-Alphonse, porte les mêmes armes avec la bordure de 

gueules. 

Dans cette remarque, j’ai passé les siècles par prétérition. Il est important de reprendre 

l’histoire des lis depuis leur origine. 

La branche aîné des Capétiens, que l’on appelle les Capétiens directs, s’éteint au XIVe siècle, 

à la mort du dernier fils de Philippe le Bel. Les trois fils de ce roi régneront successivement, 

aucun ne laissera de descendants mâles. 

D’un fils, la couronne passe à un neveu, Philippe de Valois, qui devient Philippe VI. Lui-

même et ses successeurs feront usage des armes pleines dès ce moment. 

À son tour, la branche des Valois s’éteint, faute de descendants, après qu’auront régné les 

trois fils d’Henri IL Le parent le plus proche, encore que fort éloigné en degré, est Henri de 

Bourbon, roi de Navarre. De ce moment, il prend les armes pleines. 

Pendant cette longue suite de siècles, en régime monarchique, il existe une sorte d’absorption 

de la personnalité de l’État par celle du Souverain. On le retrouve encore dans une monarchie 

aussi limitée qu’est le monarchie britannique, l’armée est l’armée de la reine, la marine est la 

marine de la reine, le gouvernement celui de Sa Majesté. Inversement, la famille du roi est 

dénommée Maison de France, les fils et petits-fils du roi sont fils et petit-fils de France. 

Ainsi parle-t-on d’armes de France ancien et d’armes de France moderne. Le roi fait porter 



36 

 

ses armes au contre-sceau. Ses actes sont donc scellés de ses armes. Les monuments qu’il fait 

édifier portent ses armes. 

Mais il est capital d’observer que ce ne sont pas les armes de l’État que porte le roi, ce sont les 

armoiries du roi qui sont, en même temps, et par la vertu du régime monarchique, les 

emblèmes de l’État. On le vérifiera lorsque le dédoublement se produira en 1830. 

Le tourment révolutionnaire avait été fatal aux armoiries comme à la noblesse et aux titres.  

« C’est aujourd’hui le tombeau de la vanité », avait proclamé Lambel, député du baillage de 

Villefranche-de-Rouergue, à la Constituant le 19 juin 1790. 

En vérité, la disparition des titres aura été une simple éclipse. Le Directoire voit réapparaître 

le port des titres anciens malgré l’interdiction légale. Napoléon crée une noblesse impériale et, 

en son lapidaire article 71, la charte constitutionnelle de 1814 dispose : 

la noblesse ancienne reprend ses titres, la nouvelle conserve les siens. 

Dès lors, l’opinion prévaudra que l’interdiction des armoiries est désormais levée. Louis 

XVIII et Charles X replacent au contre-sceau les armes de France parties avec la Navarre. 

Pourtant, la réglementation écrite d’ancien régime, rapportée au répertoire de Guyot, Vo 

armoiries, par Boucher d’Argis ne revit point. La coutume seule régit les armoiries. 

Si le rétablissement des armoiries, ou plutôt le rétablissement de leur licéité intervenu dans le 

sillage du rétablissement des titres de la noblesse ancienne, la jurisprudence précisera que les 

familles, qui n’étaient pas nobles dans l’ancienne France, peuvent choisir et porter des 

armoiries, tout comme les familles que le furent autrefois, et que les armoiries n’obéissent pas 

au droit des titres, qu’elles sont des accessoires du nom qui en sont indissociables. 

Ce sont les termes de l’arrêt de Failly. 

La Révolution de juillet 1830 aura les effets d’un révélateur quant à la nature des armoiries 

litigieuses, armes du roi détrôné, non pas armes de l’État. 

Nommé, par Charles X, lieutenant général du royaume, avec la mission d’assurer la 

transmission de la couronne au jeune Henri qui s’appellera comte de Chambord, le duc 

d’Orléans se substitue à la branche aînée des Bourbons et se fait Louis-Philippe Ier, roi des 

Français, le 9 août 1830. 

L’un de ses premiers actes est une ordonnance qui règle la forme du sceau de l’État, qui est du 

13 août 1830 et figure au Bulletin des lois daté du 24 août 1830. 

Qu’y est-il écrit ? 

Les anciens sceaux de l’État sont supprimés. À l’avenir, le sceau de l’État représentera les 

armes d’Orléans, surmontées de la couronne fermée, avec le sceptre et la main de justice en 

sautoir, et des drapeaux tricolores derrière l’écusson et pour exergue, Louis-Philippe Ier, roi 

des Français. 

Louis-Philippe abandonnera du reste les armes d’Orléans après l’émeute du 16 février 1831. 

Dans une seconde ordonnance du même jour, Louis-Philippe détermine les noms et titres des 

Princes et Princesses de la Famille royale. La famille royale désormais est, pour Louis-

Philippe, la sienne. 

Qu’est-il écrit dans cette seconde ordonnance ? 

Les princes et princesses nos bien-aimés enfants, ainsi que notre bien-aimée sœur, 

continueront à porter le nom et les armes d’Orléans. 
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La pensée de Louis-Philippe est claire et elle est conforme au droit des armoiries. 

Les armes pleines sont celles de la branche aînée, de la branche principale, au sens latin du 

terme principal. Elles figuraient sur le sceau de l’État. Elles n’y peuvent demeurer, dès lors 

que les Bourbons de la branche aînée ne règnent plus. 

Les Orléans règnent désormais. Ils conservent leurs armes, avec la brisure, avec le lambel. 

Leurs armes deviennent celles de l’État. 

Et tandis que Louis-Philippe règne désormais à Paris, les Bourbons de la branche aînée qui 

vivent en exil dans l’empire d’Autriche, Charles X, son fils et son petit-fils continuent à porter 

les armes pleines et sont les seuls à le faire. 

En tout état, depuis le 13 août 1830, les armes pleines, celles que l’on nommait les armes de 

France moderne ont cessé d’être des emblèmes d’État et ne le sont plus jamais redevenues. 

Mais elles continuent d’être ce qu’elles ont toujours été, les armoiries de l’aîné de la famille 

capétienne. 

L’aîné de tous les Bourbons porte à bon droit les armes pleines 

Ce droit de porter les armes pleines est donc régi par le droit privé, exclusivement par le droit 

privé. Il est étranger au droit dynastique. La reconnaissance du droit de les porter ne postule, 

ni n’implique aucune reconnaissance de la vocation dynastique, vocation dont les juges de la 

République ne peuvent évidemment connaître. 

Dans sa thèse, affichée en première instance, mal dissimulée devant la Cour, M. d’Orléans dit 

en somme : la branche d’Orléans est désormais la Maison de France, donc elle a le droit aux 

armes pleines. 

Nous avons dit et répété, à propos que la question de titre, qu’aucune branche de la famille 

capétienne, quelle qu’elle soit, n’était recevable à demander à la cour qu’elle serait la maison 

de France. Peu importe ici. 

En matière d’armoiries, la question est totalement dépourvue de pertinence. Il ne s’agit pas de 

savoir quelle branche aurait aujourd’hui, selon le droit dynastique, vocation au trône. Il s’agit 

de savoir quelle est la branche aînée de la famille capétienne, aujourd’hui la Maison de 

Bourbon. Ce n’est plus une question dynastique, mais une question de généalogie et de 

filiation. 

Car la règle coutumière subsiste, dont la fonction est de permettre la reconnaissance des 

branches. Aux aînés, les armes pures et pleines — aux branches cadettes, les armes avec 

brisure. 

Or, le feu prince Alphonse était incontestablement l’aîné des 

Bourbons, l’aîné des capétiens. Le fils qui lui reste, est aujourd’hui cet aîné. 

Tout le monde le reconnaît. La société des Cincinnati, qui regroupe les représentants de ceux 

qui participèrent à la guerre d’indépendance des États-Unis, comptait le prince Alphonse au 

nombre de ses membres héréditaires comme trois fois arrière-petit neveu et représentant 

titulaire de Louis XVI. 

L’on sait combien cette société est rigoureuse sur les questions de généalogies, de parenté et 

de filiation, elle a refusé d’admettre un président de la République en exercice. 

Les Orléans eux-mêmes, et les auteurs qui soutiennent leurs prétentions, reconnaissent eux-

mêmes l’aînesse. Dans un article versé aux débats au nom de l’appelant, il est écrit 

qu’Alphonse de Bourbon est « l’aîné des descendants mâles de Philippe V d’Espagne ». Son 

fils l’est désormais. 

La pratique du roi d’Espagne est en ce sens. 

Depuis Philippe V, avec l’assentiment de Louis XIV, les rois d’Espagne nous l’avons dit, 

portent, sur leurs grandes armes, celles d’Anjou avec la bordure de gueules. 
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Quand le prince Juan-Carlos fut fait Prince d’Espagne en 1971, un décret du général Franco 

lui attribua des armoiries dans lesquelles figurait le blason plein des capétiens. 

Devenu roi d’Espagne, Don Juan-Carlos qui, fils du comte de Barcelone, est d’une branche 

cadette par rapport à la descendance de Don Jaime, a modifié ces armoiries et y a replacé les 

armes d’Anjou. 

 Inanité des objections de l’appelant 

Pour critiquer un jugement, irréfutable en vérité, l’appelant accumule les moyens. Il n’en 

propose pas moins de dix ; Signe qu’il n’en peut formuler aucun qui soit pertinent. Moyens 

mal coordonnés, mal articulés entre eux. On cherche avec peine, on cherche en vain la trame 

du raisonnement. 

Première objection 

L’intimé demanderait à la cour de reconnaître l’existence d’une entité juridique, appelé 

Maison de Bourbon, prétention dont la juridiction judiciaire serait incompétente à 

connaître. 

Pure dénaturation des conclusions de l’intimée. 

Il n’est aucunement demandé à la Cour de reconnaître l’existence d’une entité juridique qui 

serait la Maison de Bourbon. De quelle entité s’agirait-il ? Malgré les efforts du doyen 

Savatier et de quelques autres, le droit français ne reconnaît pas la personnalité morale de la 

famille. 

Certes, l’expression de Maison de Bourbon, figure dans les conclusions signifiées au nom de 

Mme Rossi. Elle désigne tout simplement les Capétiens qui descendent du fondateur de la 

dynastie, par Robert de Clermont, sixième fils de saint Louis. Elle n’implique point prétention 

à la couronne. L’expression est purement généalogique. Et elle est d’un usage traditionnel 

depuis le XVIIe siècle. 

• On la relève dans le traité dit de Montmartre entre Louis XIV et le duc de Lorraine 

Charles III fait le 6 février 1662. À l’article VII, il est question de l’« auguste Maison 

de Bourbon ». 

• On voit réapparaître le terme dans l’édit de Louis XIV, et dans l’édit que le Régent 

fera signer à Louis XV pour révoquer le premier, admettant les légitimés à la 

succession au trône « en cas de défaillance des princes légitimes de la Maison de 

Bourbon ». 

L’appelant a produit le texte de l’Almanach royal pour 1830. Le chapitre III s’ouvre par la 

rubrique « Maison de Bourbon », et les sous rubriques, « France, Espagne, Royaume des 

Deux-Siciles, et Lucques ». Dans d’innombrables textes, dont quelques uns ont été 

communiqués, il est question de la Maison de Bourbon, dont l’aîné est dit le chef. 

• À la mort de Chambord, que les princes d’Orléans avaient reconnu comme chef de la 

Maison de Bourbon, à laquelle ils appartenaient, le chef de la branche carliste et ses 

successeurs prendront la qualité, qui est donné dans l’invitation au service célébré en 

la Basilique N.D. des Victoires, pour Sa Majesté Catholique, le roi Alphonse de 

Bourbon, aîné de la maison royale capétienne. 

• Bien mieux, dans l’invitation aux cérémonies du quadricentenaire de l’avènement 

d’Henri IV, célébrées le 3 août 1989, sous le haut patronage du Président de la 
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République, est annoncé la présence « des princes de la Maison de Bourbon ». La 

Maison de Bourbon est trop bien connue pour avoir besoin d’être reconnue ! 

• Ajoutons que, selon la jurisprudence, il n’est aucune question préjudicielle qui doive 

être renvoyée au garde des Sceaux, en matière d’armoiries. À quoi peut aboutir la 

querelle de l’appelant ? 

Dans son livre La légitimité dynastique, Me Trousset élimine lui-même la contestation, en 

écrivant (p. 53) : 

[…] Toutefois, il y a lieu de souligner que la qualité intangible de Capétien, de prince des 

fleurs de lis est parfaitement dissociable de la qualité de dynaste. À quoi bon cette objection ? 

Mais il y a mieux. 

Deuxième objection 

Les aînés de tous les Bourbons ne seraient ni les Bourbons-Anjou, ni les Bourbons-

Orléans, mais les Bourbons-Busset. 

À prendre au mot l’appelant, tous les rois Bourbons ont été illégitimes parce que n’étant point 

les plus proches en degré. Comme il existe des Bourbons-Busset, M. d’Orléans renonce à ses 

prétentions en soutenant cette thèse. Il se condamne en même temps qu’il veut condamner les 

Bourbons-Anjou. Or, les Bourbons-Busset, branche avec laquelle le feu prince Alphonse avait 

les relations les meilleures, branche qui compte aujourd’hui des personnalités très 

respectables et très éminentes, n’a jamais prétendu à l’aînesse de la Maison de Bourbon. Elle 

ne l’a pas fait à la mort d’Henri III. Henri IV a été proclamé roi sans objection de sa part. 

Dans l’ancienne France, cette branche non seulement n’était pas considérée comme aînée, pas 

même comme appartenant à la Maison de Bourbon. Très tardivement, Louis XV conférera par 

brevet, le titre de cousins du roi aux Bourbons-Busset. 

Pourquoi ? Les Bourbons-Busset descendent de Pierre Ier de Bourbon, petit-fils aîné de Robert 

de Clermont, alors que les Bourbons, issus de Louis XIII, descendent de Jacques de Bourbon, 

comte de la Marche, petit-fils puiné de ce prince. 

Mais, les Bourbons-Busset descendent d’un évêque, Louis de Bourbon, évêque de Liège. Leur 

ancêtre, Pierre de Bourbon, qui fut baron de Busset, était un fils naturel, connu sous le nom de 

bâtard de Liège ou bâtard de Bourbon. Il était né en un temps où les enfants naturels n’avait 

point de parenté avec la famille de leur auteurs. Ils n’en ont que depuis 1972. 

Troisième objection 

La qualité de chef de la Maison de Bourbon suppose le maintien de la qualité de dynaste 

à celui qui s’en prévaut. 

À l’instant, à entendre mon contradicteur, il n’y avait plus de Maison de Bourbon, puis il y en 

avait une dont la branche aînée serait celle de Busset, maintenant pour en être le chef il 

faudrait être dynaste, qualité que la Cour ne saurait reconnaître à personne. 

Et, dans la phrase que nous venons de citer, Me Trousset a écrit exactement le contraire de ce 

qu’il prétend maintenant. 

Répondons d’un mot que l’appelant confond le droit privé — seul applicable, qui dit : « les 

armes pleines à l’aîné » — et le droit dynastique aboli et disparu. 
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Quatrième objection 

L’usage des armes pleines que la branche aînée des Bourbons d’Espagne n’aurait pas 

été constant. Répondons brièvement, en fait et en droit. 

En fait, l’affirmation est inexacte. Après la mort de Chambord, les Carlistes espagnols ont 

revendiqué et porté les armes pleines. 

• Le Comte de Montizon les a revendiquées contre les Orléans qui les avaient prises. 

• Ses successeurs les ont portées. 

• Don Jaime les a reprises et le prince Alphonse n’a cessé de les porter. 

Le roi Alphonse XIII, devenu aîné en 1936, est le seul à ne l’avoir fait, préférant conserver ses 

armes de roi d’Espagne. 

En droit, les armes sont indissociables du nom. Qui oserait soutenir que le jeune prince aurait 

perdu, et que son fils n’aurait pas le nom de Bourbon ? 

Cinquième objection 

Le faire-part de mariage du prince Alphonse sous lequel Don Jaime, père du marié, 

portait les armes d’infant d’Espagne. 

Réponse : deux sortes de faire-part ont été gravés. 

• L’un rédigé en espagnol, est l’œuvre du ministère des Affaires étrangères, le prince 

était alors ambassadeur d’Espagne en Suède. Sur le faire-part, le père du marié porte 

les armes d’infant d’Espagne, qu’il était. 

• L’autre, rédigé en français, portait exclusivement les armes litigieuses 

Sixième objection 

Dans l’État présent de la Maison de Bourbon, ouvrage élaboré sous l’autorité du prince 

Alphonse, le prince « arborait » des armes écartelées d’Espagne. 

Assurément. Le prince tenait à marquer une ascendance royale espagnole, qu’il n’a jamais 

reniée. Du côté noble de l’écu, se trouvaient les armes pleines que l’appelant lui conteste 

précisément aujourd’hui. 

Que tirer de cette objection ? Rien. 

Septième objection 

Lors des funérailles du prince, le « roi d’armes » du roi d’Espagne « a communiqué » à 

un journal orléaniste les armoiries qu’aurait portées en Espagne Alphonse de Bourbon 

« d’Azur à trois fleurs de lis d’or, à la bordure de gueules. Couronne de duc ». 

À la vérité, le roi d’armes du roi d’Espagne n’a pas dit exactement ce que le journal lui fait 

dire. Il a dit qu’elles pouvaient être, à la mode espagnole, les armes du duché de Cadix, titre 

dont le prince était investi en Espagne. 

Ces armes, « communiquées » étaient celles qu’avait portées de sa naissance (1822) à son 
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mariage (1846) l’infant don François d’Assise, époux de la reine Isabelle II, qui avait été le 

premier duc de Cadix. 

Armes du duché de Cadix, oui, armes du dernier duc de Cadix, non. 

Huitième objection 

Louis-Alphonse de Bourbon, futur duc de Franco, devrait écarteler avec des éléments 

empruntés au blason de la famille de Franco. 

L’objection procède d’une erreur. 

Louis-Alphonse de Bourbon ne sera pas duc de Franco. Ce titre reviendra à un frère de sa 

mère, Francisco Franco y Martinez-Bordiu. 

Neuvième objection 

Les Orléans portent les armes pleines. Ils disposent d’une possession d’état. 

Évidemment, l’usurpation n’est pas antinomique avec la tradition orléaniste. À quoi bon 

discuter ? Si l’aîné des Capétiens était demandeur contre les Orléans, la question pourrait se 

discuter de savoir si, malgré l’imprescriptibilité de principe du nom, dont les armoiries suivent 

le régime, la possession d’état prétendue pourrait avoir quelque effet malgré la protestation de 

l’aîné des Bourbons-Anjou lorsque les Orléans prirent les armes pleines. 

Telle n’est pas aujourd’hui la question déduite devant la Cour. 

L’usage, illicite, qu’ont fait les Orléans ces armes pleines, n’a pu faire perdre aux aînés de la 

Maison de Bourbon des armes qui sont l’accessoire de leur nom et qu’ils n’ont cessé de 

porter, sous l’exception explicable des cinq années d’Alphonse XIII. 

Dixième et dernière objection 

Le jugement du 28 janvier 1897. Ce jugement a été rendu entre un Bourbon d’Espagne, 

qui n’était pas l’aîné de la branche, contre le chef de la Maison d’Orléans. Les rôles 

étaient inverses de ce qu’ils sont en la cause. Le Bourbon d’Espagne était demandeur et 

demandait l’interdiction de porter les armoiries pleines. Il a été débouté par le Tribunal. 

De ce jugement, de la lecture de ce jugement, trois conclusions sont à tirer. 

• La première est que ce jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée dans la présente 

instance, faute d’identité de parties. Le prince Louis-Alphonse n’est pas l’ayant cause 

de Marie François de Bourbon y Castelvy. 

• La seconde est que le jugement est erroné quand il écrit que les armes litigieuses 

étaient jadis attachées à la qualité de roi de France et avaient disparu avec cette 

qualité. 

• La troisième est que si le jugement avait l’autorité de la chose jugée, il suffirait à 

entraîner le débouté de M. Henri d’Orléans, puisqu’il décide que les armoiries 

litigieuses ont disparu. 

 Conclusion 

Que la Cour me pardonne d’avoir été bien long, quand d’évidence le tribunal a bien jugé et 

qu’il a été mal appelé. Confiant dans la justice de la Cour, je lui demande de confirmer le 

jugement en toutes ces dispositions. 

https://www.viveleroy.fr/Plaidoirie-de-Jean-Foyer-defenseur-de-Louis-XX-contre-Henri-d-Orleans-Partie-3#outil_sommaire
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Me tournant vers l’appelant qu’un jugement bien rendu n’a pas suffi à convaincre, qui, 

persévérant dans ses illusions a multiplié les arguments sans ordre et sans pertinence, je citerai 

le bon La Fontaine qui dans la fable La vieille et les deux servantes, a écrit : 

C’est ainsi que le plus souvent quand on pense sortir d’une mauvaise affaire, on s’enfonce 

encore plus avant. 

--------------------------- 

[1] Sur la question des armes, voir H.Pinoteau, Les armes de l’aîné des Capétiens, Paris, 

Diffusion Université Culture, 1980. 

[2] Il n’existe plus de Maison de France car ce titre revient à la famille du roi régnant 
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