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Laurent de Gourcuff
au sommet de la Cité
de l’architecture et
du patrimoine. Son
nouveau restaurant,
Girafe, offrira bientôt
une vue unique sur

J

» ' .

la tour Eiffel depuis
les toits.
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LE VRAI
POUVOIR DES
ARISTOS
Fidèles à leurs valeurs mais en phase avec leur époque,
les aristos ont le vent en poupe. Descendants des familles
nobles de l’Ancien Régime, ils réussissent dans les affaires, l’armée,
les médias, la politique... Plus que jamais, ils intriguent
et fascinent. Enquête sur leur vrai pouvoir.
Par Ghislain de Montalembert (texte) et Stephan Gladieu pour Le Figaro Magazine (photos)

rès de 230 ans après la prise de

tout genre : française, industrielle, des mœurs, internet...

la Bastille, ils sont toujours

Même à la mort de Johnny Hallyday, ce sont eux que l’on

là. Fiers de leurs racines, de
leurs valeurs et de leur façon

appelait à la rescousse : le 5 décembre 2017, Laeticia
saisissait son téléphone pour joindre le plus people des

de vivre, un pied dans le passé
mais un autre solidement

curés, le père Alain Maillard de La Morandais, issu de

ancré dans la modernité. Et
cela marche plutôt bien pour

comme aumônier des politiques que des rockers, se préci¬
pitait à Marnes-la-Coquette pour donner l’extrême-

l’ancienne noblesse bretonne. Ce dernier, plus connu

eux : ils réussissent dans les

onction à l’idole des jeunes (et moins jeunes). Quelques

affaires, la haute administra¬

jours plus tard, lors de la messe d’enterrement de Johnny

tion, en politique, au cinéma,
au théâtre, dans le monde des

en l’église de la Madeleine, c’est encore un aristo qui
prononçait le sermon entendu par des millions de télés¬

lettres, dans la banque ou encore dans l’armée, arpentant

pectateurs. Et pas n’importe lequel ; il s’agissait du vicaire

les cercles du pouvoir avec une persistance déconcertante,
créant des start-up avec la fougue de leurs ancêtres par¬

général du diocèse de Paris, Mgr Benoist de Sinety. A ses

tant aux croisades, aussi à l’aise dans les états-majors du
CAC 40 que sous les ors de la République ; dans leurs

Osmont d’Amilly, Bruno et François du Fayet de La

châteaux où suinte le charme de l’Histoire qu’au Jockey

côtés, quatre enfants de chœur au visage d’ange : Juvénal
Tour, Geoffroy du Pré de Saint Maur. Des noms qui
fleurent bon l’Ancien Régime... « En toutes circonstan¬

Club, leur « QG » parisien à l’ambiance proustienne.

ces, la noblesse est aux côtés de son Eglise pour offrir

Là-bas, le personnel leur donne encore du « Monsieur le

l’exemple de la foi », relève avec humour l’historien Eric

comte » comme au bon vieux temps. Ils adorent ! Mais

Mension-Rigau qui raconte cette anecdote, parmi bien

chut... Depuis la Révolution française, les aristos ont

d’autres, dans son Enquête sur la noblesse (Perrin), à

appris une règle d’or : celle de la discrétion. Dans un pays
qui a coupé la tête de leurs aïeux et qui nie leur existence

paraître ces jours-ci (lire interview p. 50).

juridique depuis 1848, ils savent se montrer prudents,

LE SECRET DE LEUR ÉTONNANTE LONGÉVITÉ

voire humbles.
Mais même ceux qui voudraient faire oublier leur particule

Au cœur de ses investigations : « la permanence aristocra¬

n’y parviennent pas. Plus le temps passe et plus l’aristo de

tos traversant les siècles avec désinvolture, comme si de

service attise la curiosité. On aime tant le cuisiner sur ses

rien n'était. « Même si les descendants de la noblesse ne sont
plus structurellement placés au sommet de la pyramide

origines et son mode de vie, l’imaginer vivant dans une

tique », ou l’étonnante durabilité de ces inoxydables aris¬

demeure aussi vaste que Downton Abbey, avec tout le per¬

sociale, comme l’étaient leurs ancêtres sous l'Ancien

sonnel qui va avec ; ou, à l’opposé, fauché comme les blés,
déplaçant une à une les bassines sous les kilomètres de

Régime, ils bénéficient encore d’un atout majeur : la capa¬

toiture de son château, forcément en péril.
Les clichés ont la vie dure, mais les aristos, pourtant, sont

quelle soit réductible à ses ruptures, fût-ce la Révolution.
Consacrés par l’épreuve du temps, ils n’ont pas à fournir la

toujours là, défiant le temps qui passe et les révolutions en

Tous droits réservés à l'éditeur

cité à durer. Ils ont derrière eux une histoire trop longue pour

preuve de leur résilience », écrit l’auteur.
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Le commissairepriseur Thierry de
Maigret dans son
antre de la rue de
Montholon, à Paris.

UNE PLACE A PART DANS L’IMAGINAIRE COLLECTIF,
UNE INFLUENCE SURTILE ET DISCRÈTE

amusé et sidéré de voir cette grande égérie des années 1960

Président du Cercle de l'Union Interalliée, haut lieu de
rassemblement des élites françaises (aussi bien bour¬

fascinée par le “royal wedding”. Elle a passé la nuit entière

geoises qu’aristocratiques, mais aussi littéraires, poli¬

scotchée devant la télévision alors que, pour moi, c’était un

tiques. .. ), Denis de Kergorlay a son idée sur le sujet.

« Les

non-événement ! »

aristos ont une place à part dans l’imaginaire collectif et je
LA FORCE DE L’ANCRAGE LOCAL

crois que, globalement, il y a beaucoup de bienveillance à
leur égard, même si nombre d’entre eux n’en ont pas vrai¬
ment conscience. Et pourtant, j’y vois une clé de leur survi¬
vance,

explique-t-il.

Quand j’étais, dans ma jeunesse, chez

Médecins sans Frontières, on me surnommait affectueuse¬
ment “le Comte’’ ou “Monsieur le Comte", et ce n’était ni
par déférence archaïque ni par rejet mais plus par moquerie

Anachroniques et fascinants pour certains qui voient en
eux d’étranges survivants du passé, les aristos seraient-ils
en train de reprendre du pouvoir dans la société, si tant
est qu’ils l’aient jamais perdu ? « Dans nos familles, ce
n’est pas la recherche du pouvoir qui nous anime mais la
volonté de servir »,

rectifie le marquis Roland du Luart,

amicale. Pour les gens, être un aristo est un élément positif

ancien sénateur de la Sarthe et vice-président du Sénat,

A preuve, je me souviendrai toujours de cette hôtesse de

qui a consacré toute sa vie à la politique, à l’image de son

l’air américaine qui, alors quelle voulait me convaincre

grand-père, qui a donné son nom à une rue de la petite

d’accepter un surclassement en business sur un vol
Washington-San Francisco, chose que je me refusais dans

“

ma jeunesse, a fini par brandir son ultime argument :

You

willfee! like a real aristocrat !” Il est frappant de constater
que l’aristocratie continue de captiver les gens,

Denis de Kergorlay,

reprend

et ce sur l’ensemble de la planète. Je

pense que son véritable pouvoir est presque invisible et
pourtant réel. On peut le qualifier de “soft power”...
J’étais en Californie chez mon amie Joan Baez au moment
du mariage de Lady Di, en 1981. J’ai été tout à la fois

Tous droits réservés à l'éditeur

ville du Luart. C’est là qu’il se rend chaque semaine,
délaissant la vie parisienne et le Jockey Club, dont il est
le président, pour se consacrer à son château familial
- « beaucoup trop grand et coûteux à entretenir pour notre
époque, mais il se trouve que c’est là quej’habite ! »,

s’excu-

se-t-il -, mais aussi par fidélité envers ses anciens élec¬
teurs dont il a su, toute sa vie durant, défendre les inté¬
rêts, particulièrement sur les questions agricoles dont il
était devenu le spécialiste dans l’hémicycle du PalaisBourbon.

« Ma famille a toujours su conserver un ancrage
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Directrice artistique de
Baby Dior, Cordelia de
Castellane a été

wgjijü

nommée en 2017
directrice artistique de
Dior Maison. Sa
mission ? Développer
des lignes dédiées à
l’art de vivre et de
recevoir à la française.

Pour Roland du Luart,
ancien vice-président
du Sénat et actuel
président du Jockey
Club, le premier devoir
de la noblesse est
de servir la société.
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ILS REUSSISSENT AVEC
AUX POSTES CUIS DE L’ECONOMIE

TRAVAILLEURS ET

François VILLEROY

DYNAMIQUES, LES JEUNES
ARISTOS SE RETROUSSENT
LES MANCHES

de GALHAU
Gouverneur de la Banque de France

Jean-Dominique
SENARD
Président de Renault

Pierre-André de CHALENDAR
PDG de Saint-Gobain

Geoffroy ROUX
de BÉZIEUX

local très fort,

reprend-il.

Nous n’avons pas émigré pen¬

Président du Medef

dant la Révolution ; en 1914, des dépendances de notre do¬
maine étaient transformées en hôpital et, durant la Se¬

Augustin de ROMANET
de BEAUNE

conde Guerre mondiale, mon grand-père s’était engagé

PDG d’Aéroports de Paris

dans la résistance. Œuvrer au service des autres et de notre
pays est inscrit dans nos gènes. Cela ne vous donne pas né¬

Henri de CASTRIES
Ancien patron d'Axa

cessairement le pouvoir, mais au moins une certaine forme
de reconnaissance. »

Jacques de CHATEAUVIEUX

La volonté de servir la société est aussi ce qui a présidé à

Président du groupe Bourbon

Amaury de SÈZE

l’orientation de Richard de Warren vers LENA, après
HEC et Sciences Po. Voyant dans le service de l’Etat un
idéal, il s’est engagé dans la diplomatie. Puis il a décidé de
se réorienter vers le secteur privé. «

Compte tenu de mon

Administrateur du groupe Carrefour

Marc LADREIT de LACHARRIÈRE
Fondateur de Fimalac

Stanislas et Godefroy de BENTZMANN
Cofondateurs de Devoteam

tempérament, il m'a semblé évident que la meilleure façon
de servir la société était de participer à la création de

explique Richard de Warren. Après plusieurs
années passées au sein du groupe LVMEI (directeur
valeur »,

Thibault de SAINT VINCENT
Président de Barnes

Ernest-Antoine SEILLIÈRE
Ancien président du Medef,
président d’honneur du groupe Wendel

financier de Moët & Chandon, directeur général de la
division New Ventures Parfums et Cosmétiques), puis
dans un fonds d’investissement, il s’est lancé dans un pro¬
jet entrepreneurial d’envergure : la création de l’Hôtel
Alfred Sommier, un 5 étoiles ouvert il y a sept mois au
cœur du quartier de la Madeleine, à Paris, dans l’ancien
hôtel particulier de ses ancêtres Sommier. Ces industriels
du sucre, propriétaires du château de Vaux-le-Vicomte,
ont noué, au XIXe siècle, des alliances avec des familles

LETTRES, EDITION
Gabriel de BROGLIE
Membre de l’Académie française

René de OBALDIA
Membre de l'Académie française

renommées. Deux ans et 15 millions d’euros de travaux
ont été nécessaires pour transformer ce lieu unique en

Adélaïde de CLERMONT-TONNERRE

hôtel de grand luxe où l’on se sent reçu comme un invité

Emmanuel de WARESQUIEL

Ecrivain, journaliste

de la famille.
Warren.

« C’est un projet de vie,

confie Richard de

Historien, écrivain

Jean des CARS

Entrepreneur sur le tard, j’ai pris mes risques finan¬

ciers et professionnels en m’orientant vers une voie beaucoup

Historien, écrivain

Louis-Henri de La ROCHEFOUCAULD
Ecrivain

moins tracée que dans la hautefonction publique ou beaucoup
moins soutenue que dans les grands groupes. Mon quotidien

Nicolas d’ESTIENNE D'ORVES
Ecrivain

Antoine de MEAUX
est fait de pression et de passion. Je me réjouis d’avoir créé
Ecrivain, réalisateur

cinquante emplois et de faire revivre, à travers l’Hôtel Alfred
Sommier, la fibre entrepreneuriale de mes aïeux.

»

Héloïse LEFEVRE d’ORMESSON
Editrice

LE BOTTIN MONDAIN DES PDG

Claude de SAINT VINCENT

Fini le temps où l’aristocratie pouvait vivre sans travailler
et se consacrer aux bonnes œuvres, aux mondanités et aux

DG de Média Participations (Dargaud)

Jacques de LOUSTAL
Auteur de bandes dessinées, illustrateur

voyages ! Il fut une époque où, dans la noblesse, la seule
orientation professionnelle envisageable était la diploma¬

Bruno de STABEN RATH
Ecrivain

tie ou l’armée. On entrait à Saint-Cyr ou à Polytechnique
en regardant de haut les HEC et autres diplômés des
écoles de commerce, perçus comme de vulgaires
« épiciers ». Les temps ont bien changé. La progressivité

Tous droits réservés à l'éditeur
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MODE, DESIGN, ARCHITECTURE

POLITIQUE

Inès de

Philippe

LaFRESSANGE

de VILLIERS

Ambassadrice de la marque

PATRIMOINE
Denis de KERGORLAY
Président de French Heritage Society,
président du Cercle de l’Union Interalliée

Ancien ministre

Jean d’HAUSSONVILLE

Roger Vivier
Président du Domaine de Chambord

Roland du LUART
Cordelia de CASTELLANE

Ancien sénateur

Directrice artistique de Baby Dior

Hervé de CHARETTE

Jean-Charles de CASTELBAJAC

Président de La

Créateur de mode

Jean de BOISHUE

Christian de PORTZAMPARC

Ancien ministre

Architecte

Gilles de ROBIEN

Joy de ROHAN-CHABOT
Artiste et designer

Jean de
LAMBERTYE

Ancien ministre

Ancien ministre

Demeure historique

Paul de La PANOUSE
Créateur avec son père du parc de Thoiry

Josselin de ROHAN

Emmanuel de BAYSER

Ancien sénateur

Propriétaire de la galerie The Corner (Berlin)

Charles de COURSON
Député de la Marne

François de RUGY
Ministre de l’Ecologie

EGLISE

Albéric de MONTGOLFIER
Sénateur d'Eure-et-Loir

MEDIAS, AUDIOVISUEL

Mgr Antoine de ROMANET

Henri de RAINCOURT

de BEAUNE

Ancien ministre

Evêque aux armées françaises

Louis-Jean de NICOLAŸ
Gérald de ROQUEMAUREL
Ancien président de Hachette Filipacchi Médias

Arnaud de CONTADES
Président du directoire du Groupe Marie Claire

Nicolas de TAVERNOST
Président du directoire de M6

Arnaud de PUYFONTAINE
Président du directoire de Vivendi

Gaspard de CHAVAGNAC

Sénateur de la Sarthe

Yves POZZO di BORGO

y

Mgr Benoist
de SINETY

Ancien sénateur
Vicaire général
du diocèse de Paris

Mgr Eric de M0ULINSBEAUFORT
Archevêque de Reims

Mgr Pierre d’ORNELLAS
Producteur, fondateur de Zorg Studios

Gabriel d’HARCOURT

Archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo

Mgr Thierry BRAC

Directeur général délégué de La Voix du Nord

Patrick de SAINT EXUPÉRY

ENTREPRENEURS

de La PERRIÈRE
Evêque de Nevers

Journaliste, cofondateur de la revue XXI

Mgr Renauld de DINECHIN
Laurent de GOURCUFF
Bernard de
La V1LLARD1ÈRE

Evêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin
(Paris Society)

Richard de WARREN

Mgr Olivier de GERMAY
Evêque d'Ajaccio

Journaliste (M(i)
(Hôtel Alfred Sommier. Paris)

Père Alain MAILLARD
de La MORANDAIS

Laure de BROGLIE

Louis Albert

Journaliste (TF1 et LOI)

de BROGLIE

Aumônier des politiques

Pascale de La TOUR du PIN
(Le Prince Jardinier, Deyrolle)
Journaliste (LCI)

(<\f

Christian de BOISREDON
(Sparknews)

(Forteresse de Saint-Vidal)

Pauline d'ORGEVAL
(lOOlListes, Deuxiemeavis.fr)

THEATRE, CINEMA, SPECTACLE
Isabelle de TRUCH1S

ARMEE

Vianney d'ALENÇON
Général Pierre
de VILLIERS
Ancien chef d'état-major
des armées

Michel
de ROVIRA

Général Bertrand

(Michel et Augustin)

de La CHESNAIS

de VARENNES

Ancien major général de l'armée de terre
(Zazie), chanteuse

Charlotte de TURCKHEIM
Actrice

Edouard de BROGLIE
(Restaurant Dans le noir ?)

Amaury de HAUTECLOCQUE
Ancien patron du RAID

Etienne de GALBERT
Guillaume
de TONQUÉDEC

(HomeCamper.com)

Gaspard de MOUSTIER et
Emmanuel de La BÉDOYÈRE

Acteur

DIVERS

(Coucoo)

Armel de LESQUEN
Thibault de MONTALEMBERT
Acteur

Philippe de CH AUVERON

(Famileo)

Thierry de MAIGRET

Isaure de GÖESBRIAND

Commissaire-priseur

(Dressbooking)

François-Xavier d’AILLIÈRES

Réalisateur et scénariste

Editeur du Trombinoscope

Arthur de SOULTRAIT
Philippe
. oe de La VILLEJÉGU
(Philippe Lavil), chanteur

(Vicomte A)

Antoine de PONTON
d'AMÉCOURT
Président de Fransylva-Forestiers privés de France

Philippe de MONTEBELLO
Ancien directeur du Metropolitan
Museum de New York
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“LA NOBLESSE CULTIVE L’ART DE PORTER LA FORTUNE
WEC
COMPLAÎT DANS LA SIMPLICITÉ”
SOBRIÉTÉ. ELLE SE

de plus en plus forte de l’impôt sur le revenu, la spirale des
droits de succession, l'ISF et maintenant l’IFI sont venus

Business School qui a grandi dans le XVIe arrondisse¬
ment de Paris a transformé son goût de la fête en une

laminer les fortunes d’antan, contraignant les nobles à se

fabuleuse success-story, s’imposant désormais comme un

retrousser les manches. Et ils font plutôt bonne figure

acteur incontournable de l’hospitalité en France, avec un
portefeuille de lieux parmi les plus branchés de la capitale :

dans les affaires. La liste des PDG (ou anciens PDG) des
grandes entreprises françaises a des airs de Bottin mon¬
dain, du comte Augustin de Romanet de Beaune (ancien
président de la Caisse des dépôts, PDG d’Aéroports de
Paris) au comte Pierre-André de Chalendar (PDG de
Saint-Gobain) en passant par le comte Henri de Castries
(ancien PDG d’Axa), Stanislas de Bentzmann (PDG de
Devoteam), Arnaud de Puyfontaine (président du direc¬
toire de Vivendi), sans oublier le comte Jean-Dominique
Senard, ex-président de Michelin et digne représentant de
la noblesse pontificale, nommé récemment président de
Renault en remplacement de Carlos Ghosn ! « On ne pou¬
vait pas trouver meilleure antithèse de Ghosn que JeanDominique Senard, qui est un homme extrêmement
intègre, d’une grande rigueur morale. Il incarne ce qu’il y

des restaurants (Monsieur Bleu, Loulou, le Girafe, Apicius...), des clubs (Raspoutine, Castel, Le Madam...),
mais aussi des espaces uniques à privatiser pour des récep¬
tions. Son groupe, Paris Society (ex-Noctis), qui a réalisé
un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros en
2018, emploie près de 1 000 collaborateurs. L’an dernier,
Laurent de Gourcuff a su convaincre le groupe AccorHotels d’entrer dans son capital. Rien ne semble devoir arrê¬
ter ce boulimique de travail qui n’a de cesse d’imaginer de
nouveaux projets. Parmi « ses » lieux à venir en 2019 : le
52 Champs Elysées, un restaurant qu’il va ouvrir avec son
associé Gilles Malafosse (chargé du pôle restauration) sur
le toit-terrasse de 500 mètres carrés de l’ancien Virgin Megastore (prochainement Galeries Lafayette) offrant une

a de mieux dans les valeurs aristocratiques », glisse Eric

vue à 360 degrés sur tout Paris. Mais aussi une plage à

Mension-Rigau.

Saint-Tropez (Loulou à Ramatuelle), un espace de
réception de 400 mètres carrés au premier étage de la gare

UNE SAINE HORREUR DU BLING-BLING

Autre aristo occupant un poste clé : Geoffroy Roux de
Bézieux, président du Medef. Ce bouillonnant chef

Saint-Lazare ; ou encore un nouveau restaurant à l’Opéra
Garnier. « Ce sera l’une des plus grandes terrasses de
Paris ! » annonce Laurent de Gourcuff qui n’a de cesse de

d’entreprise, créateur de The Phone House, a d’ailleurs

rendre ses lettres de noblesse à la fête et à l’art de vivre.

présidé le jury du prix ANF Entreprendre 2016, lancé par

Mais, malgré son succès, cet entrepreneur sait garder les
pieds sur terre et il n’a rien du noctambule invétéré que

le duc d’Üzès, à la tête de la vénérable Association d’en¬
traide de la noblesse française qui œuvre au rayonnement

l’on pouvait imaginer avant de le rencontrer. « Je ne bois

de l’aristocratie mais aussi, donc, à la stimulation de l’es¬
prit entrepreneurial chez les jeunes aristos ! Et ils sont

pas une goutte d’alcool, et j’arrive tous les matins à 8 heures

nombreux à se lancer. « Le monde entrepreneurial est un
espace où les nobles n'ont aucune raison de se sentir mal à

de famille. Pas question non plus de céder au bling-bling,

à mon bureau des Champs-Elysées », assure ce jeune père

l’aise, reprend Eric Mension-Rigau. Guerriers et aventu¬

pour lequel l’aristocratie a toujours eu une saine horreur,
préférant l’élégance morale aux signes extérieurs de

riers peuvent y exercer leur goût du risque, leur sens du sa¬

richesse par trop visibles !

crifice et leur volonté de conquête. Certains d’entre eux se
montrent particulièrement dynamiques et conquérants. »
Le parcours de Thierry de Maigret mérite ainsi d’être
souligné. A 51 ans, ce commissaire-priseur qui a repris
l’étude d’Antoine Ader en 2000 est devenu une figure
incontournable de l’hôtel Drouot où il organise une cin¬
quantaine de ventes réputées pour la qualité des objets

“LA FORCE PROPULSIVE DU PASSÉ”

« Si la noblesse a toujours eu conscience quelle doit tenir
son rang pour exister, elle ne cherche pas à paraître. Elle n’a
pas besoin des écriteaux de sa réussite, rappelle Eric
Mension-Rigau. Elle cultive au contraire l'art de porter la
fortune avec sobriété, se complaît dans la simplicité,

proposés. « Le fait d’être un aristo n’a pas été décisif dans

l’humilité, voire le renoncement. » A la fin du XIXe siècle,

le développement de mon étude, confie-t-il. La compétence

le duc de Broglie, qui se mettait en habit noir pour le

l’emporte sur tout autre considération. Mais il est vrai,
cependant, que cela inspire confiance. Dans mon métier,

dîner, servi par un maître d’hôtel, ne voyageait-il pas en
troisième classe quand il se rendait à Paris ? « Dans une

on entre souvent chez les gens. Avoir reçu une bonne édu¬
cation et savoir se comporter dans un salon sont des plus

société guidée par le culte de l’urgence et du résultat, où le
souci de la rentabilité affaiblit le désir de perfection morale

indéniables. »

et esthétique, elle (la noblesse, ndlr) offre une boussole de

Laurent de Gourcuff, qui appartient à une ancienne et

sens, estime l’historien. Elle rappelle la nécessité de la len¬

prestigieuse famille de la noblesse bretonne, fait égale¬

teur, de la continuité, de l’attachement aux permanences

ment partie de ces aristos qui ont le vent en poupe. La
réussite de ce quadragénaire est tout simplement saisis¬

propulsive du passé. » C’est pour cela qu’elle demeure,

sante. Partant du rachat de la célèbre discothèque pari¬

plus moderne que jamais, fidèle à elle-même, à ses valeurs

sienne Les Planches en 2007, ce diplômé de la European

et à ses devoirs.
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et, mieux qu’aucun autre groupe social, manifeste la force

Ghislain de Montalembert
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Barbara de
Nicolay a fait du
château du Lude
(Sarthe) un
rendez-vous
incontournable
pour les amoureux
des plantes.
La 26‘ édition de
sa Fête des
jardiniers aura lieu
les V

et 2 juin.

Richard de Warren
a transformé
l’hôtel particulier
de ses ancêtres
en un luxueux
établissement
5 étoiles (Hôtel
Alfred Sommier),
à quelques pas
de la place de
la Madeleine.

9

u.'ri.

Denis de Kergorlay,
président du Cercle de
l'Union Interalliée, est un
aristocrate engagé. Il
dénonce la prolifération
des éoliennes dans
« Chronique d’un naufrage
annoncé « (Editions
François Bourin).
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