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La minuscule école Jeanne d’Arc coulait des jours tranquilles, si tant est que cela eût pu être possible durant 
la 2è guerre mondiale, quand la Royal Air Force anglaise la bombarda par erreur en Mars 1945. Elle 
occupait une seule salle et avait juste …quelques élèves. Soixante et un ans plus tard, cette petite salle de 
classe est devenue le très célèbre lycée français Prins Henrik à Copenhague. Un long chemin a été parcouru. 
En effet la petite classe originelle était simplement destinée aux enfants des membres de l’ambassade de 
France au royaume du Danemark, animée par des religieuses et connue à partir de 1954  sous le nom officiel 
d’Ecole Française de Copenhague, qui adopte le cursus officiel français pour ses cours à partir de cette date, 
et reçoit sa première « vraie » institutrice laïque la même année. L’Ecole Française de Copenhague reçoit en 
1966 un statut juridique danois, et abrite…40 élèves.  

   
       Le lycée Prins Henrik    Salle de classe, en secondaire 
 
Un an plus tard, en 1967, le Danemark célèbre le mariage de sa princesse héritière, Margrethe, avec le comte 
français Henri de Montpezat, devenu par son mariage le Prince Henrik de Danemark. En 1973, les 8 
premiers élèves de terminale obtiennent  le baccalauréat européen, qu’ils passent à Strasbourg. Et pour le 
25è anniversaire de sa création, l’école reçoit enfin son nom de Lycée Français en 1979, en présence 
d’Henrik, prince danois né français, et de ses 2 fils, les princes Frederik et Joachim, tous les 2 francophones 
de par leur scolarité secondaire en Normandie, à la très connue Ecole des Roches. L’Ecole des Roches avait 
déjà reçu au début des années 50 le prince héritier du Viet Nam, Bao Long, dans sa « succursale » du sud-
ouest français. En 1984, les élèves du lycée français de Copenhague atteignent le chiffre de 326 et enfin, en 
1987, le Prince Henrik accepte que le Lycée Français de Copenhague reçoive très officiellement l’appellation 
actuelle de Lycée Prins Henrik de Copenhague, l’un des peu nombreux lycées français de l’étranger portant 
le nom d’un prince vivant, de surcroit Prince Consort de son royaume. 
 

         
    Salles de musique et d’informatique du lycée 
Et il y a un peu plus d’un an, en 2004, le lycée français de Copenhague a dépassé les 530 élèves représentant 
38 nationalités. Est-il besoin de le souligner, ce lycée dépend du réseau des lycées de l’AEFE française 
(Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, dépendant du ministère français des Affaires 
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Etrangères), qui a d’ailleurs pris à sa charge en 1999 la rénovation des locaux occupés par l’établissement 
depuis 1992. Le baccalauréat qui y est soutenu est le baccalauréat franco-danois résultant de la convention 
franco-danoise de 1998, mais les élèves peuvent également et toujours passer le baccalauréat européen s’ils le 
désirent. Inutile de revenir sur la qualité des cours dispensés dans ce lycée, puisque de plus en plus 
d’étrangers vivant à Copenhague y envoient leurs enfants, qui sont assurés d’avoir une place dans les 
grandes universités mondiales grâce à leur brillant cursus secondaire. Et le cadre austère des locaux 
n’empêchent nullement toutes les activités para-scolaires d’y être à l’honneur, en particulier la musique. 
 
Fort bien, va dire le lecteur, mais que vient faire « prince vietnamophone » dans le titre du présent article ? 
Nul mystère : le Prince Henrik qui a donné son nom au lycée a tout simplement passé son enfance et une 
grande partie de son adolescence et de sa jeunesse au Vietnam, et pratique très bien notre langue 
vietnamienne, de laquelle il est de surcroît diplômé ! Et ce n’est pas sans sourire que le lecteur apprendra 
que c’est en 1999 qu’il est revenu au Vietnam en tant que Prince Consort du Danemark, et qu’il en a profité 
pour revoir la maison de son enfance à Hanoï, et a été reçu par quelques copains vietnamiens d’enfance. 

 

          
                    Façade du lycée (à droite, le prince assistant au jubilée du lycée, et sa photo officielle) 
 
Né en 1934  à Talence (près de Bordeaux) d’un père industriel et planteur en Indochine, Henri de Montpezat 
arriva tout bambin au Vietnam, ce qui fait qu’il parlait plus vietnamien que français quand il commença à 
aller en classe sur place. Il a obtenu son baccalauréat au lycée français de Hanoï (Albert Sarraut, d’où sont 
sortis nombre de nos propres camarades) en 1952, après un court passage au lycée de Cahors (Sud-Ouest 
français). Retourné en France après son baccalauréat, il entra à l’Ecole Nationale des Langues Orientales, le 
très connu « Langues O » (maintenant l’INALCO, institut national des langues et civilisations orientales), où 
il obtiendra ses diplômes de chinois et de…vietnamien ! Il est également licencié ès lettres de la Sorbonne. 
Entré dans la carrière diplomatique et nommé Secrétaire d’Ambassade à Londres, il y rencontra sa femme, 
l’actuelle Reine Margrethe du Danemark, et se maria avec elle en 1967. Il devint Prince Consort du 
Royaume quand son épouse accéda au trône. Il n’a jamais renié ses origines, et s’exprime surtout en français 
quand il voyage à l’étranger, et gageons que dans les réceptions officielles à Copenhague ou comme au Viet 
Nam en 1999, les officiels vietnamiens non prévenus sont sûrement sidérés par le prince Henrik leur parlant 
dans un vietnamien châtié ! Et vous pouvez le croiser très démocratiquement avec la reine sa femme du côté 
de Cahors (France), où il passe chaque été ses vacances au château familial de Caix, y surveillant ses 
vignobles dont on dit que la production (appellation Cahors contrôlée) n’est pas mauvaise du tout. 
 
Et voilà, chers camarades, comment le lycée français de Copenhague porte par le plus pur des hasards 
amoureux le nom d’un prince danois né français et diplômé de vietnamien. Si vos pas vous mènent à 
Copenhague pour un séjour d’agrément (en été, car l’hiver y est particulièrement froid et humide, situation 
de port actif oblige !), ne manquez pas de traîner vos guêtres du côté du 16, allée Frederiksberg, vous y 
verrez ce lycée assez majestueux de façade. Et profitez-en pour descendre quelques pintes de bière Carlsberg 
– avec modération quand même - à la santé du seul prince européen vietnamophone ! 
 

Georges Nguyên Cao Duc 
Œuvres du prince Henrik: Tous les hommes sont mortels (traduction en danois, en coll., 1980), Chemin faisant 
(poèmes, 1982), Destin oblige (biographies, 1996, Prix européen de l’Association des écrivains de la langue 
française – ADELF - 1998), ”Ikke altid Gåselever” livre de cuisine, (en coll., 1999), Cantabile (poèmes avec 
illustrations, en coll., 2000).  


