Ce jeudi 9 janvier 2020 au matin, à Versailles, Monsieur le Duc Jacques de Bauffremont Courtenay (note en bas de page), président émérite de l’Institut de la Maison de
Bourbon, a été rappelé à Dieu dans sa 98ème année.
Né le 6 février 1922, Monsieur le Duc avait été contacté en 1946 par « Don Jaime », de
jure Sa Majesté le Roi Henri VI de France, grand-père de notre Souverain légitime actuel, afin de relancer en France le mouvement légitimiste : c’est donc une figure historique
de
la
Légitimité
qui
disparaît
avec
lui.
Président de l’Institut de la Maison de Bourbon de 1976 à 2009, il fut également Président du Mémorial de France à Saint-Denys, où il a procédé au dépôt du coeur de Louis
XVII dans la crypte des Bourbons en 2004. Il a également été promoteur de la cause de
béatification de Sa Majesté le Roi Louis XVI.
Les funérailles de Monsieur le Duc seront célébrées en l’église Saint-Roch, à Paris, ce
vendredi 17 janvier à 10 h.
Miséricordieux Jésus, donnez-lui le repos éternel !

Monsieur le Duc de Bauffremont aux côtés de Sa Majesté le Roi Louis XX
et de feue Madame la Duchesse de Ségovie à l’occasion d’une cérémonie commémorative

A l’annonce de la mort de Monsieur le Duc, Monseigneur le Prince Louis de Bourbon, de jure Sa Majesté le Roi Louis XX, a publié le message suivant :
Avec beaucoup d’émotion et une grande tristesse j’ai appris ce matin la mort de mon
cousin, Monsieur le duc de Bauffremont.

Appelé à son service par mon grand-père puis mon père, il a toujours assuré notre famille de son plus profond et fidèle dévouement. Nous le garderons dans notre souvenir.
La Princesse et moi-même nous assurons ses enfants de notre communion de prières en
leur apportant le soutien de nos sentiments les plus affectueux.
Louis de Bourbon,
Duc d’Anjou
Note : La titulature complète de Monsieur le Duc était la suivante :
Jacques Yblet Napoléon Marie Laurent Alexandre de Bauffremont Courtenay, huitième duc de
Bauffremont, dixième prince de Marnay, prince du Saint Empire romain germanique, prince de
Listenois, prince de Courtenay, prince de Carency, duc et comte de Pont-de-Vaux, duc de Randan, duc d’Atrisco, marquis d’Arc-en-Barrois, marquis de Meximeux, marquis de Marnay, marquis
de Sennecey, marquis de Mirebeau, marquis de Leganes, marquis de Morata de la Vega, comte de
l’Empire, comte de Charny, comte de Cruzille, vicomte de Marigny, vicomte de Salins, baron et
seigneur de Bauffremont, baron de Sombernon, baron de Scey-sur-Saône, seigneur de Jonvelle, seigneur de Clairvaux, seigneur de Valangin, seigneur de Bulgnéville, seigneur de
Ruppes, seigneur de Montfort, pair de France, cousin de l’Empereur, cousin du Roi, deux fois
grand d’Espagne de première classe, grand chambellan héréditaire de l’archevêque de Besançon.

