Quelle hist ire
Par PHILIPPE DELORME

Les Allemands ont donné l’exemple, en décidant de faire revivre le château de Berlin,
résidence baroque des HOHENZOLLERN ravagée lors les combats de 1945 et rasée du
temps de la RDA. Faut-il faire renaître de leurs cendres les monuments emblématiques,
victimes des aléas de l’Histoire ? Si les uns crient au pastiche, les autres refusent que l’oubli
l’emporte. En France, deux associations militent en ce sens. Le Comité national pour la
reconstruction des Tuileries préconise de rebâtir à l’identique ce palais parisien, siège du
pouvoir de LOUIS XVI à NAPOLÉON III, et incendié par la Commune en 1871 (à gauche,
image numérique). Quant aux promoteurs de “Reconstruisons Saint-Cloud !”, ils rêvent de
ressusciter la superbe demeure de PHILIPPE D’ORLÉANS et de MARIE-ANTOINETTE,
qui dominait la Seine. www.tuileries.fr et www.reconstruisonssaintcloud.fr
«Pecunia non olet – l’argent
n’a pas d’odeur». Qui ne
connaît cet aphorisme de
l’empereur VESPASIEN ?
Réorganisateur de l’Empire
romain après la guerre civile
de 69 apr. J.-C., ce général
d’origine plébéienne crée de
nouveaux impôts pour
financer ses projets. Il a ainsi
l’idée de créer une taxe sur
l’urine qui était alors utilisée
comme agent fixant par les
teinturiers. À sa mémoire, les
toilettes publiques de Paris,
au XIXe siècle, seront
baptisées vespasiennes.
Les noces de Catherine et
William ont donné des
idées à Alexander
Baunov, un ex-diplomate,
qui verrait bien le prince
HARRY DE GALLES
devenir tsar de Russie,
et succéder ainsi
à son lointain cousin,
NICOLAS II, assassiné en
1918. Le souverain jouerait
un rôle protocolaire,
laissant à Poutine et
Medvedev la réalité du
pouvoir politique. Reste
à savoir ce qu’en pense la
grande-duchesse MARIA
VLADIMIROVNA,
la véritable héritière
des Romanov.
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En épilogue à la «question royale»
qui avait agité la Belgique d’aprèsguerre, BAUDOUIN devient le
cinquième roi des Belges, le 17 juillet
1951. La semaine suivante, «Point de
Vue-Images du monde» consacrera
sa une et trois pages largement
illustrées à la passation de pouvoir
et à la prestation de serment de ce
jeune prince de 20 ans. À midi
précis, au palais royal, LÉOPOLD III
abdique solennellement en faveur de
son fils aîné. Une notable fraction de
ses sujets – et surtout les Wallons – lui
reprochaient de s’être compromis
avec les nazis en demeurant à son
poste durant l’Occupation. Le
référendum de mars 1950 lui a certes
donné une majorité de 57 %, mais les
violences entre «léopoldistes» et
«antiléopoldistes» l’ont contraint
à cette décision cruelle.

