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UN PRINCIPE CONSCIO DEI SUOI DOVERI 
S.A.R. LE PRINCE JEAN D'ORLÉANS 

Un entretien exclusif accordé au mensuel Politique magazine 
Monseigneur, vous avez récemment assisté à la cérémonie de réouverture du Petit Trianon après un an de 
travaux. Qu'avez-vous pensé de cette restauration ? 
Qu'elle est remarquable. Ce qui m'a fait particulièrement plaisir car je suis passionné depuis toujours par Ver-
sailles. Par tous les Versailles. Celui de Louis XV, de Louis XVI et de Marie-Antoinette me touche au plus 
haut point. C'est un sommet de civilisation dont le Trianon, par son architecture et son aménagement inté-
rieur, est l'illustration. J'ai eu également l'occasion tout récemment de participer à l'inauguration des nouvelles 
salles Orléans. C’est vous dire si c'est un lieu où j'aime me rendre. La restauration du Petit Trianon est aussi 
un bel exemple de mécénat. Louis- Philippe en son temps a été le premier des mécènes et a ainsi sauvé le châ-
teau. Sur ses deniers personnels, je tiens à le souligner. On ne peut donc aujourd'hui que remercier et féliciter 
la maison Bréguet pour ce mécénat exemplaire. On sait que Bréguet fut l'horloger de la reine Marie-
Antoinette. Quel bel exemple à travers les temps de la fidélité suisse à la famille royale française ! 
Vous êtes d'ailleurs aujourd'hui très impliqué dans la défense du patrimoine. Pouvez-vous nous en dire plus 
sur vos activités professionnelles ? 
Mes activités professionnelles me conduisent dorénavant à promouvoir et à illustrer le patrimoine français, 
particulièrement le patrimoine royal. Toute cette fin d'octobre, j'étais aux Etats-Unis pour donner des confé-
rences sur le patrimoine royal français. Et je suis décidé à m'impliquer encore davantage dans ce domaine. 
Etant l'héritier de la Maison de France, cette activité en symbiose avec ma vie publique forme une unité. Dans 
ce cadre, j'assume les responsabilités qui m'échoient et je m'inscris ainsi dans la vraie tradition de ma famille, 
celle de toujours. 
Et vos projets personnels? 
Chacun le sait maintenant, je compte me marier, fonder une famille, avoir des enfants. 
Vous avez présidé, le 10 octobre, l'Assemblée générale de Gens de France. Comment voyez-vous l'avenir de 
cette association? 
Elle me donne de plus en plus satisfaction. Cette Assemblée Générale a été une réussite à tous points de vue 
et constitue une étape importante dans le développement de cette association dont le but est de soutenir mon 
action et d'en constituer la vitrine. Je remercie les organisateurs, en particulier Raymond Sorel et toutes ses 
équipes. Je ne saurais trop inciter ceux qui veulent m'aider dans mon action publique à prendre des renseigne-
ments sur cette association. J'ai pu, grâce et avec Gens de France, parcourir la France et le monde pour conna-
ître et me faire connaître. 
Une partie des biens de la succession du comte et de la comtesse de Paris a été vendue lors d'une vente Chri-
stie's. Quelle est votre réaction sur cette dispersion du patrimoine historique de votre famille ? 
Je n'ai pas caché ma désapprobation et je la maintiens.  
Tout le monde a pu constater que j'étais présent dans la salle de ventes avec les cousins de ma génération. J’ai 
pu constater aussi - et ce fut, pour moi, d'un grand réconfort - que de nombreux amis étaient présents. Nous 
avons tenté l'impossible. Mais il est évident que des biens de ce genre prennent une valeur considérable en 
raison des souvenirs qui y sont attachés. Il a donc été difficile de lutter. Je tiens à dire qu'il est des objets qui 
n'auraient jamais dû être proposés à la vente. Car l'histoire est un bien inappréciable. Mais c'est le passé. Voilà 
qu'une page se tourne ...  
Je suis désormais résolu à me tourner vers l'avenir. Il faut construire !  
C'est mon objectif. Je le ferai avec mon frère Eudes, mes cousins et mes cousines et tous ceux qui voudront se 
joindre à nous pour que vive la tradition française, royale et princière.  

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


