
 

 

ILS VOULAIENT ÊTRE ROI 

 

Le 20 Aout dernier le quotidien la Dordogne Libre a publié sous la rubrique "Insolite" un 
article intitulé : « Le royaume d Araucanie veut se fixer à Chancelade ». 
À vrai dire l'intitulé «Canulard» aurait été plus approprié. 

Sans qu'il soit besoin d'épiloguer, contentons-nous de qualifier cette prétendue installation 
d'un consulat de vaste fumisterie. Quant à l'adoubement de Messire Jean d'Allemans, 
immortalisé par le journaliste de la Dordogne Libre, il relève ni plus ni moins de la mascarade 
pseudo-médiévale. 

Messire Jean d'Allemans (version aristocratique de Jean-Jacques Dallemand pour l'état civil), 
doyen de l'Académie des Sciences, des Beaux-Arts et des Belles-Lettres du Périgord-
Dordogne, nous avait en son temps transmis son C.V., chef d'œuvre de modestie digne de la 
plus pure tradition chevaleresque d'humilité.  

Notons au passage la cohabitation improbable entre le descendant d'une très respectable 
famille de résistants et un faux Prince aux convictions sulfureuses, se revendiquant sur 
internet « hitlérien mystique ». 

Par ailleurs grâce à ce bel article de la Dordogne Libre, nous retrouvons avec grand plaisir 
une vieille connaissance en la personne de maître Franz Quatreboeufs, notaire et conseiller 
municipal de Douai, dont nous étions sans nouvelle depuis fort longtemps ce qui n'avait pas 
manqué de nous inquiéter. 

Dieu soit loué nous voici rassuré. Ce preux chevalier de nombreux ordres divers et variés, 
dont la barbichette fleurie fait le charme, ne pouvait manquer d'honorer de son auguste 
présence cette tartufferie dont il est particulièrement friand. 

Pour l'anecdote rappelons que maître Franz Quatreboeufs avait souhaité succéder au Prince 
Philippe tandis que de son côté Messire d'Allemans s'était soudainement découvert un 
intérêt aussi vif que récent pour le royaume d'Araucanie, déposant sa candidature lors de 
l'élection du 24 Mars dernier.  

L’Araucanie méritait mieux et ces deux candidatures avaient fait l'unanimité au sein des 
Conseils de Régence qui d'une seule voix leur avaient décerné la couronne du ridicule. 



Visiblement l'un et 'autre n'ont pas digéré ces décisions unissant leur déception au sein du 
cercle des recalés. 

Ne soyons pas trop chagrinés, gageons qu'ils retrouveront le sourire auprès de l'ordre de la 
Sainte Tunique Inconsulite d'Argenteuil dont le grand maître Constantin Parvulešcu, résidant 
actuellement au fin fond des Carpates, se fera un plaisir de les recevoir à bras ouverts. 

Cela étant, et pour risible qu'ils soient, ces comportements sont dommageables, ternissant 
l'image du Royaume d’Araucanie et de Patagonie. 

Pour sa part le prince Frédéric Ier, souverain légitime désigné par les instances du Royaume, 
s'est fixé comme objectif de lui rendre sa crédibilité et son audience : 

- tout d'abord en faisant connaître l'épopée et l'œuvre d'Orélie-Antoine, 
- ensuite en défendant la juste cause du peuple Mapuche avec le concours de l'ONG Auspice 
Stella dont les nombreuses interventions à l'ONU portent témoignage. 

Qu'il soit assuré de notre soutien et de notre fidélité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Royaume d’Araucanie et de Patagonie 


