
Louis Alphonse de Bourbon 

 
né le 25 avril 1974 à Madrid, est un membre de la branche aînée de 
la maison de Bourbon, second fils d'Alphonse de Bourbon, duc 
d’Anjou et duc de Cadix, et de son épouse Carmen Martínez-Bordiú, 
duchesse de Franco et grande d'Espagne. 
Il porte le titre de courtoisie de duc d'Anjou. 
Résidence : Somosaguas (es) (Pozuelo de Alarcón) 
 
Possédant par filiation les nationalités française et espagnole, Louis 
de Bourbon est, depuis la mort de son père, le 30 janvier 1989 et en 
conséquence de celle de son frère, le 7 février 1984, l'aîné des 
Capétiens, chef en tant qu'aîné de la maison de Bourbon et le 
prétendant légitimiste au trône de France, appelé « Louis XX » par 
ses partisans. Louis de Bourbon fait usage des pleines armes de 
France (« d’azur à trois fleurs de lis d’or »).  
 
À sa naissance, Louis de Bourbon est déclaré à l’état civil espagnol 
comme « S.A.R.3 don Luis Alfonso de Borbón y Martínez-Bordiú », 
puis son acte de naissance est transcrit le 16 mars 1994 à l’état civil 
français au nom de «Louis-Alphonse de Borbon». Cette qualification 

espagnole d'altesse royale, accordée à titre héréditaire à son père par le grand-père maternel de sa femme, 
Francisco Franco6, lui est contestée depuis 1987 par la maison royale d'Espagne, quand le roi Juan Carlos a de 
manière générale restreint à caractère viager les titres "de la maison royale" et les qualifications d'altesse royale 
portés par "les membres de la famille du roi". Étant né avant 1987, Louis de Bourbon considère qu'il reste altesse 
royale à caractère viager.  
 
Le 7 janvier 1988, l’administration française a délivré à Louis de Bourbon une carte nationale d’identité au nom 
de « S.A.R. de Bourbon, duc de Bourbon, Louis-Alphonse» (le titre de duc de Bourbon a été remplacé par le titre 
de duc d'Anjou lors du renouvellement de la carte). Il possède depuis sa naissance la double nationalité : 
française par son père (né de mère française) et espagnole par ses deux parents.  
 
Bien qu'il appartienne à une vieille lignée royale, Louis de Bourbon n'est pas rentier mais banquier. Il a travaillé 
chez BNP Paribas avant de devenir vice-président de la banque vénézuélienne Banco Occidental de Descuento, 
propriété de son beau-père. Comme Jean d'Orléans, il assure subvenir lui-même aux besoins de sa famille. 
 
"C'est un héritage culturel que je porte, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, déclarait Louis de Bourbon à la chaîne 
catholique KTO en janvier 2017. Mais je me sens bien et je suis fier de le porter." 
 
Car même en l'absence de fonction officielle, Louis de Bourbon est amené à participer aux cérémonies officielles et 
aux anniversaires. Dernier événement en date à Paris : la commémoration de la mort de Louis XVI, le 21 janvier. 
 
Ascendance et enfance 
Par son père, il est l'arrière-petit-fils en ligne masculine du roi d'Espagne Alphonse XIII (qui fut le chef de la 
maison de Bourbon d'Espagne de 1886 à 1941) — et ainsi le cousin issu de germain du roi Felipe VI — et il descend 
également de Louis XIV, de Louis XV, de la reine Victoria, ainsi que de l'empereur Léopold II (mais aussi de 
Philippe de France, duc d'Orléans, de François Ier, de Philippe le Bel, de Laurent le Magnifique, de Guillaume le 
Taciturne et de Charles Quint). Par sa mère, il est l'arrière-petit-fils du général Francisco Franco, qui dirigea 
l’État espagnol de 1939 à 1975 avec le titre de caudillo. 
 
Louis de Bourbon est considéré par les légitimistes comme « fils de France » à sa naissance, son père étant pour 
eux le dauphin de France depuis 1941. Le 20 mars 1975, son père devient le prétendant légitimiste ; Louis est 
titré par celui-ci duc de Touraine le 19 septembre 1981. 
 
En 1987, à l'occasion du Millénaire capétien, il participe avec son père à des commémorations (une centaine, aux 
quatre coins de la France), bien que le président François Mitterrand leur préfère leur cousin le comte de Paris. 
« 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 ». L'année 
suivante, son père fait Louis de Bourbon chevalier du Saint-Esprit. 
 
Alphonse de Bourbon meurt alors tragiquement le 30 janvier 1989 en skiant aux États-Unis (il est blessé au cou 
par un câble métallique tendu au travers de la piste) ; à 14 ans, Louis de Bourbon devient alors chef de la 
maison de Bourbon, aîné des Capétiens et le prétendant au trône de France pour les légitimistes, selon les Lois 



fondamentales du royaume de France, sous le nom de Louis XX, et relève le titre de courtoisie paternel de duc 
d'Anjou dès le 2 février. 
 
Études et activités professionnelles 
Après son baccalauréat obtenu au lycée français de Madrid, il poursuit des études universitaires en sciences 
économiques et financières et obtient un master en finances au Collège universitaire d'études financières 
(CUNEF) de Madrid. Il obtient également une maîtrise en administration des affaires à l'Institut d'études 
supérieures de commerce, de Madrid. 
 
Il souhaite effectuer son service militaire en France, mais étant binational, il est soumis à la convention inter-
gouvernementale franco-espagnole du 9 avril 1969, publiée par décret en date du 14 août 1970, dont l'article 2 
dispose que « Les double-nationaux qui résident dans l'un ou l'autre des deux États sont tenus d'accomplir leurs 
obligations d'activité du service national dans l'État où ils ont leur résidence habituelle la plus longue pendant 
les 12 mois qui ont précédé la date à laquelle ils ont atteint l'âge de 18 ans ». Face au refus des autorités 
françaises, le duc d'Anjou intègre finalement, comme son père avant lui, l'armée de l’air espagnole le 14 
décembre 1998, sur la base d’hélicoptères d'Armilla, où il suit une formation militaire. Il émet ensuite, en vain, 
le vœu de compléter sa formation par un passage dans la Marine française. Néanmoins, il a, depuis 2017, le 
grade de capitaine de corvette de la réserve citoyenne de la Marine nationale française. 
 
Il travaille trois ans pour la banque BNP Paribas à Madrid, puis, devient vice-président international de la Banco 
Occidental de Descuento (BOD) basée à Caracas, au Venezuela[18]. 
 
Mariage et descendance  
Il épouse civilement, le vendredi 5 novembre 2004 à Caracas (Venezuela), María Margarita Vargas Santaella, la 
fille du banquier d’Hugo Chávez, Víctor Vargas. La cérémonie religieuse a lieu le lendemain, 6 novembre 2004 à 
19 h, en l'église Saint-Stanislas-de-Cracovie du village d'Altos de Chavon de la station balnéaire Casa de 
Campo[23] situé dans la commune de La Romana (République dominicaine). Il porte alors l'uniforme de bailli 
grand-croix de dévotion de l’ordre souverain de Malte et le grand cordon et la plaque de l’ordre du Saint-Esprit, 
dont il est de jure le 19e souverain grand-maître (l’ordre du Saint-Esprit est devenu un ordre dynastique en 
France en 1830[N 2]). Après avoir vécu à Caracas puis à New York, il s'installe avec son épouse à Madrid. 
De cette union sont nés 4 enfants : Eugénie, Louis et Alphonse (jumeaux) et Henri. 
 
Prétendant légitimiste au trône de France 
Après la mort de son père, Louis de Bourbon relève le titre de Duc d’Anjou de ses père et grand-père le 2 février 1989. Il 
affirmera régulièrement ne pas être un prétendant à la couronne de France, mais l'héritier légitime de celle-ci. 
À l'occasion du vingtième anniversaire de la mort de son père, le 30 janvier 2009, il déclare : « Comme le disait 
mon père, je ne prétends à rien, je suis le chef de la maison de Bourbon en tant qu'aîné des Capétiens et des 
descendants de nos rois ». 
 

******************************** 
 
Prises de position  
Dans un entretien à Paris Match le 13 juin 2010, Louis de Bourbon déclare être monarchiste, « mais pas antiré-
publicain », et se positionne pour « une monarchie constitutionnelle à l'espagnole, avec un roi qui fait office 
d’autorité morale, d'ambassadeur de son pays à l'étranger, garant de l’unité du pays, rappel de l’Histoire ». 
 
Dans le même entretien, il prend la défense de la mémoire du général Franco : « C’est mon arrière-grand-père. 
Ma grand-mère maternelle, dont j'étais très proche, était sa fille unique. Le gouvernement espagnol actuel fait 
tout pour effacer son héritage. On abat des statues, on rebaptise des rues, et c'est regrettable. Franco a créé la 
classe moyenne en Espagne, il a créé des forêts, des lacs et des routes, il a empêché que le pays n'entre dans la 
guerre et que le communisme s’installe. Évidemment il y a eu la guerre civile, mais il ne l'a pas voulue. Il ne 
faut pas gommer l'Histoire. » Il a exprimé un point de vue similaire à de nombreuses reprises, notamment à 
l'occasion du transfert du cercueil du général Franco en octobre 2019. 
 
Le 8 janvier 2013, il s'investit dans le débat politique français en s'exprimant publiquement contre le projet de 
loi introduisant le mariage homosexuel en France. Il réitère son opposition au mariage homosexuel et à l'homo-
parentalité en France dans un entretien accordé au Mouvement catholique des familles en décembre 2013. 
 
Le 25 janvier 2014, au terme d'une cérémonie d'hommage au roi Louis XVI, tenue en la chapelle expiatoire, il 
prononce un discours où il déclare son soutien au projet de loi restreignant la pratique de l'avortement en 
Espagne, qu'il salue comme un changement législatif majeur. 
 
Le 1er avril 2016, présent à Argenteuil pour l'ostension de la Sainte Tunique, il condamne le laïcisme qui « fait 
reculer l'esprit d’unité que représente la foi ». 



Dans un discours marquant la Saint-Louis, le 25 août suivant, il réaffirme encore son attachement à l'identité 
chrétienne de la France, déclarant notamment que « nourrie de bonnes intentions comme le prétendent ses 
partisans, la laïcité républicaine n’en est pas moins un leurre. Elle nous coupe en réalité de nos racines sécu-
laires et le vide idéologique laisse la place à toutes les idéologies mortifères »[40]. Le 8 mai précédent, il avait 
déjà affirmé au cours de la cérémonie de réinstallation de la statue de saint Louis dans la collégiale de Poissy « 
qu’en France la foi et l’attachement aux valeurs chrétiennes sont les meilleurs fondements de la vie publique. » 
 
Le 18 février 2017, en visite au couvent de Kostanjevica, il s'oppose au rapatriement des dépouilles des 
derniers Bourbons, afin de respecter leurs dernières volontés. En 2016, une association nommée « Pour le retour 
à Saint-Denis de Charles X et des derniers Bourbons » avait appelé le gouvernement français à engager des 
négociations avec la Slovénie en vue d'un transfert de leurs corps à la nécropole royale de Saint-Denis. 
 
En 2018, il participe à la course « 101 km de la Légion » en compagnie de Santiago Abascal, chef du parti 
d'extrême droite Vox, dont il est proche. 
 
Le 7 décembre 2018, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, Louis de Bourbon exprime sa « solidarité » 
au « peuple de France qui se dresse pour défendre son mode de vie et sa dignité » et sa « profonde compassion 
pour ceux qui souffrent, dénués de ressources, écrasés de charges, humiliés et privés d'Espérance, et qui n'ont 
d'autre moyen d'expression que de se lever comme un seul homme pour manifester leur déception, leur angoisse 
et leur colère ». 
 
Le 21 janvier 2019, à l'occasion de la messe de commémoration de Louis XVI, il demande le retour à la royauté 
en France : « Après les huit siècles de royauté, comptez les régimes qui ont suivi : cinq républiques, mais aussi 
deux empires, un État, des formes parlementaires de monarchie comme celle de Louis-Philippe. Et chacun de 
ces régimes, souvent, a connu des phases multiples. Tout cela est éphémère. Le pouvoir a besoin de la durée » 
et donne sa vision de la royauté « Être comme Saint Louis, juste ; être comme Henri IV, savoir faire la paix des 
cœurs ; comme Louis XIV, avoir le sens de la grandeur du pays ; et comme Louis XVI, savoir accepter le sacrifice 
s’il faut rester en accord avec son âme ». 
 

******************************************* 
 

Louis XX : “Les Français doivent retrouver l’esprit de Bouvines” 
Louis de Bourbon - 12 avril 2020 

https://www.valeursactuelles.com/societe/louis-xx-les-francais-doivent-retrouver-lesprit-de-bouvines-118094 

 
Comme il l’avait fait pour la nouvelle année, Monseigneur Louis de Bourbon, Duc d’Anjou, chef de la Maison de 
Bourbon, a tenu à s’adresser aux Français dans l’épreuve, à l’occasion des fêtes de Pâques. 
 
Chers compatriotes, 
Chers Français, 
 
Rappelons-nous : Pâques 2019 et la France pétrifiée par l’incendie qui venait de ravager la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Pâques 2020, une épreuve d’une toute autre nature dans un domaine où l’on ne l’attendait pas, 
atteint la France qui, avec l’Italie et l’Espagne, se partage le record des décès en Europe. Tous les continents 
sont frappés. Une mondialisation du risque ! 
 
Hier c’était l’âme du pays qui était touchée, et aujourd’hui ce sont les hommes et les femmes ; les enfants et 
les vieillards. Selon les mots forts prononcés par le Saint-Père dans son homélie du 27 mars, « nous avons été 
pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse ». Devant le danger saurons-nous réagir et à l’ombre 
de cette cruelle épreuve, refonder nos actions sur plus de bon sens et redonner du sens à nos vies ? 
 
Réagir, au-delà de la compassion que l’on a vis-à-vis des milliers de victimes et de leurs familles affrontant la 
mort souvent en grande solitude et sans secours spirituel; au-delà de l’admiration vis-à-vis des soignants aux 
moyens parfois si dérisoires et de tous ceux qui se dévouent souvent en prenant des risques pour que le pays 
continue à vivre ; au-delà des encouragements adressés à ceux qui, confinés, doivent assumer une vie familiale 
bouleversée et exercer leurs activités dans des conditions précaires ; au-delà de l’angoisse face aux situations 
désespérées que nombre d’artisans, de commerçants, d’entrepreneurs auront à affronter après le brusque arrêt 
de la vie économique. 
 
Les Français courageux et fidèles à l’image de l’idée qu’ils ont de leur pays –celui du baptême de Clovis, celui de 
la justice de Saint-Louis, celui des quinze siècles de gloire et d’honneur-, doivent faire front animés d’une 
énergie à toute épreuve. Ils doivent résister pour sauver leur pays, retrouver l’esprit de Bouvines. Si l’oriflamme 
de saint Denis n’est plus élevée pour précéder les combattants, son esprit doit être là. Vivant. 
 



L’actuelle situation dramatique doit ouvrir sur une période de sursaut qui soignera après les corps, les âmes et 
l’esprit public. En effet, au-delà de la crise sanitaire n’est-ce pas toute notre société qui est malade depuis des 
années et qui a besoin de se retrouver à travers un grand dessein partagé par tous et des valeurs essentielles. 
 
En France, déjà, plus de vingt-cinq évêques ont placé leur diocèse sous la protection divine par l’intercession du 
Sacré-Cœur, de la Vierge Marie, de Saint-Joseph ou encore de saints locaux ayant déjà été invoqués lors 
d‘épidémies plus anciennes. Je me plais à songer au poids qu’aurait une consécration solennelle de la France 
effectuée par l’ensemble de son épiscopat à laquelle s’associerait le maximum de fidèles. Pâques, la fête de la 
résurrection, pourrait en être l’occasion. En tant que successeur légitime des rois de France qui ont toujours 
compris leur fonction dans sa double dimension terrestre et divine, ce serait de mon devoir de m’y associer et je 
le ferais en mon âme et conscience. 
 
Demandons, en cette fête de la Résurrection, le secours de Saint Louis, de Sainte Geneviève et de Sainte Jeanne 
d’Arc et leur protection sur la France. 
 
Louis de Bourbon, Duc d’Anjou 


