
Le duc de Bordeaux
Henri, duc de Bordeaux, est le petit-neveu du roi de France Louis XVIII. À sa naissance, il est troisième
dans l'ordre de succession après son grand-père, le comte d'Artois — futur Charles X (veuf de la princesse
Marie-Thérèse de Savoie) et son oncle Louis-Antoine, duc d'Angoulême.

Surnommé par le poète Lamartine l’« enfant du miracle  », il est le fils posthume de Charles-Ferdinand
d’Artois, duc de Berry, fils cadet du comte d'Artois, et de son épouse Marie-Caroline des Deux-Siciles. Le
duc de Berry a été assassiné, dans la nuit du 13 au 14 février 1820, par le bonapartiste Louis-Pierre Louvel
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qui voulait « détruire la souche » des Bourbons. Déjà mère d'une fille, la duchesse de Berry, enceinte au
moment du drame, accoucha sept mois et demi plus tard d’un fils, futur héritier du trône tant espéré.

Le 11 octobre 1820, une souscription nationale permet de donner au prince le château de Chambord. Henri
est baptisé le 1er mai 1821 à Notre-Dame de Paris ; il a pour parrain et marraine son oncle et sa tante, le duc
et la duchesse d'Angoulême.

Il est d’abord
placé,
comme sa
sœur aînée
Louise, sous
la

responsabilité de la duchesse de Gontaut. En 1828, son grand-père,
devenu roi en 1824 sous le nom de Charles X, confie son éducation
au baron de Damas . Cet éducateur accorde beaucoup d’importance
à l’apprentissage religieux  ; il veille aussi à choisir des précepteurs
qui initient le prince aux matières de bases, aux langues vivantes —
allemand, italien — aux exercices physiques et au tir au pistolet .

Le prince a une sœur aînée, Louise d’Artois (1819-1864). Du côté de
son père, deux demi-sœurs légitimées : Charlotte, comtesse
d’Issoudun (future princesse de Faucigny-Lucinge) et Louise,
comtesse de Vierzon (future épouse du baron de Charette, général
des zouaves pontificaux), ainsi que plusieurs demi-frères et sœurs
illégitimes, dont certains nés posthumes. Le remariage de sa mère
avec Hector Lucchesi-Palli produit encore cinq demi-frères et sœurs
légitimes.
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La duchesse de Berry, mère du jeune
Henri.

La duchesse de Berry et ses deux
enfants après la mort de son époux.

Le jeune Henri d'Artois, duc de Bordeaux, inspectant les
soldats de la garde royale.
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