Le Prince Henrik de Danemark
Pendant plus d’un demi-siècle, Son Altesse Royale le Prince Henrik a œuvré pour le
Danemark et en faveur des intérêts danois.
Le Prince est décédé le 13 février 2018 au Château de Fredensborg entouré de sa famille la
plus proche, son épouse, Sa Majesté la Reine et ses deux fils, LL.AA.RR. le Prince Héritier
Frederik et le Prince Joachim.
Henri Marie Jean André, comte de Laborde de Monpezat, était né à Talence, près de Bordeaux, le
11 Juin 1934. Le futur prince de Danemark a passé les 5 premières années de sa vie à Hanoï, au
Vietnam, dans ce qui était alors l'Indochine française, où son père dirigeait les entreprises familiales
fondées par le grand-père du Prince à la fin du 19èmesiècle.
En 1939, du fait de la guerre et de l’invasion japonaise, toute la famille retourne à Cahors pour
s'installer dans la maison familiale au Cayrou dans la commune d’Albas. Le Prince Henrik reçut
d'abord des cours particuliers avant d'être admis au Collège des Jésuites à Bordeaux.
A l´âge de 14 ans, il entre au Lycée de Cahors puis, de retour en Indochine deux ans plus tard, c´est
au lycée français de Hanoï qu´il passe son baccalauréat en 1952.
De 1952 à 1957, le Prince suit des études de droit et de sciences politiques à l'Université de la
Sorbonne à Paris ainsi que des études de chinois et de vietnamien à l'Ecole Nationale des Langues
Orientales, obtenant ainsi une licence en lettres et un diplôme de l'Ecole Nationale des Langues
Orientales.
En 1957 le Prince Henrik étudia les langues orientales à Hong-Kong et fit un séjour d'études à
Saigon en 1958.
Le chemin vers le Danemark
Après avoir terminé ses études, le Prince effectue son service militaire en Algérie pendant la guerre
d’indépendance de 1959 à 1962.
En 1962, Il entre aux ministère français des Affaires étrangères comme diplomate dans la section
Asie.
De 1963 à 1967, le prince Henrik excerce les fonctions de secrétaire d'Ambassade à l’ambassade de
France à Londres. C'est pendant ce séjour qu’il rencontre l´héritiaire du trône de Danemark, la
princesse Margrethe, lors d´un dîner donné par des amis communs à Londres. Ils se revoient
quelques mois plus tard à l’occasion d’un mariage en Ecosse.
De retour d'Ecosse, ils sont par hasard placés l'un à côté de l'autre dans l’avion. Au cours du
voyage, une certaine complicité se crée, complicité qui débouchera sur plusieurs rencontres à
Londres.

Dans son autobiographie Destin Oblige le Prince raconte : «Je me hasardai à lui donner des signes
qu’elle m’attirait, j’allais jusqu’à lui faire comprendre ouvertement. Elle l’avait déjà compris. Alors
je lui déclarai que je l’aimais. Cette déclaration lui plut... ». Les fiançailles eurent lieu un an plus
tard en 1966.
Prince, époux et père
Le 10 juin 1967, Henri Marie Jean André, comte de Laborde de Monpezat épouse la princesse
héritière Margrethe de Danemark, devenant ainsi Son Altesse Royale, le prince Henrik de
Danemark. Le mariage eut lieu à l'église de Holmen à Copenhague et fut suivi par des festivités au
Château de Fredensborg.
Le 26 maj 1968, la princesse Margrethe donne naissance au premier fils du couple, S.A.R. le prince
héritier Frederik. S.A.R. le prince Joachim naquit un an plus tard.
Cinq ans plus tard, en janvier 1972, à la mort du roi Frederik 9, la princesse Margrethe succède à sin
père et devient reine de Danemark.
Au fil des ans, le prince Henrik oeuvre avec la Reine pour le Danemark et les intérêts danois et
participe à plus de 100 visites d'état à l’étranger et à de nombreux voyages officiels au Danemark,
au Groenland et aux Iles Feroé.
Au cours de sa vie, le Prince a été protecteur ou président d’honneur de nombreuses organisations et
associations comme la Croix-Rouge danoise, le Fonds mondial pour la Nature (WWF) ou Europa
Nostra, ce qui fut l’occasion de multiples réunions de travail et de visites dans de nombreuses
régions du monde.
Au Danemark le couple royal a résidé au Palais d´Amalienborg à Copenhague, au château de
Fredensborg, au château de Marselisborg à Århus et au château de Gråsten dans le sut du Jutland.
En 1974, la Reine et le Prince achètent le Château de Cayx près de Cahors en France. Dans les
années qui suivent le Prince agrandit et développe le domaine viticole de Cayx en faisant l’un des
fleurons de l’appelation.
Les activités artistiques du Prince
Pendant toute sa vie le Prince s’est consacré à de nombreuses actvités artistiques, que ce soit en tant
que poète, sculpteur ou pianiste amateur de haut niveau. Son intérêt et son talent pour la
gastronomie était également connu de tous. A ses nombreux recueils de poesies et à ses livres de
recettes s'ajoute la traduction en danois de « Tous les hommes sont mortels » de Simone de
Beauvoir réalisée en collaboration avec Sa Majesté la Reine sous le pseudonyme de H.M.
Vejerbjerg (1981). Plusieurs sculptures du Prince ont été érigées au Danemark, entre autre dans le
parc du château de Marselisborg. Pour les 50 ans de mariage du couple royal, en 2017, une de ses
oeuvres intitulée « Miss Fredensborg » a été dressée dans le jardin privé du château de Fredensborg.
Sportif reconnu, passionné de chasse, le Prince Henrik était à la fois un cavalier expérimenté et un
joueur de tennis talentueux. Marin accompli, il a également participé à de nombreuses régates au
Danemark ou à l’étranger.

