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De Charlemagne
à la famille grand-ducale

Les armoiries de famille de notre maison grand-ducale de 1898 sont un véritable guide d'histoire familiale documentant des
titres et possessions. Les seize champs du blason représentent respectivement, de gauche à droite et de haut en bas, Sarrebruck,
Merenberg, Weilnau, Moers, Katzenelnbogen, Nassau, Luxembourg, Saarwerden, Diez, Luxembourg, Nassau, Lahr, Vianden,
Kirchberg et Sayn. Les six heaumes au-dessus de l'écusson sont, dans l'ordre, ceux de Moers, Sarrebruck, Nassau, Luxembourg,
Diez et Sayn.

Notre chronique généalo-
gique a dernièrement souli-
gné la probabilité assez
élevée pour toute Luxem-
bourgeoise et tout Luxem-
bourgeois ordinaires nés de
parents et grands-parents
européens de descendre en
ligne directe de Charlema-
gne, «Père de l'Europe»
couronné par le Pape en
l'an 800. Il a été précisé
en même temps qu'au
niveau personnel une
preuve effective de cette fi-
liation impériale ne réussis-
sait qu'exceptionnelle-
ment. Pourtant, pour des
milliers de nos concitoyens,
le lien est prouvé alors que
les concernés eux-mêmes
l'ignorent généralement.

■ Comme exemple d'une per-
sonnalité du XXe siècle dont la
lignée jusqu'au grand empereur
est correctement établie, nous
avions mentionné cet autre
«Père de l'Europe» qu'est Robert
Schuman. Cet unificateur de
notre continent n'est donc pas
seulement un successeur spiri-
tuel et culturel de Charlemagne,
mais il en est également un
descendant au sens génétique
du terme.

Qu'il soit permis de présenter
aujourd'hui l'exemple concret
d'une descendance depuis
Charlemagne, celle de notre
chef d'Etat et de sa famille. Nous
avons assez souvent souligné

dans nos articles que la recher-
che généalogique familiale était
un agréable passe-temps pour
tout le monde, pas seulement
pour les aristocrates et les por-
teurs de blasons. Cette évidence
bien rappelée, lançons-nous
donc dans les affaires familiales
de la haute noblesse euro-
péenne et dans la généalogie
médiévale!

Un domaine de recherche
florissant
Actuellement, la généalogie his-
torique est un domaine de
recherche florissant qui con-
tinue, contrairement à ce que
l'on pourrait penser, à toujours
faire progresser l'état du savoir.
Bien évidemment que cette
matière n'est pas à la portée
de tous les généalogistes ama-
teurs, mais désormais les résul-
tats de la recherche se diffusent
avec une grande facilité sur In-
ternet.

Concernant nos Grands-
Ducs, rappelons d'abord que la
famille des Nassau remonte
en ligne agnatique (c'est-à-dire
par des ancêtres masculins seu-
lement) jusqu'à Walram Ier de
Laurenberg qui devint comte
de Nassau dès le XIIe siècle
avant de décéder en 1197. Ses
deux petits-fils Walram II et
Othon II entreprirent le parta-
ge de leurs terres familiales en
1255, le premier fondant la
famille de Nassau-Weilburg
poursuivie par notre maison
grand-ducale actuelle, et son
frère cadet créant la famille de

Nassau-Dillenburg et d'Oran-
ge-Nassau, dont sont issus les
rois et reines des Pays-Bas ainsi
que nos Grands-Ducs d'avant
1880.

Une lignée
très particulière
Il existe de multiples lignées an-
cestrales menant de l'empereur
Charlemagne au grand-duc
Henri sur une période de plus de
1.200 ans. Celle que nous avons
sélectionnée pour la présenter
ci-contre n'en est donc qu'une
parmi d'autres. Elle passe notam-
ment par le comte Sigefroid
au Xe siècle et par la comtesse
Ermesinde au XIIIe siècle, ensuite
par l'empereur Henri VII et
par Jean l'Aveugle, avant d'in-
clure toute une série de rois de
France, d'Angleterre et d'Ecosse
jusqu'à Marie Stuart au XVIe siè-
cle, pour transiter par d'autres
souverains britanniques du
XVIIIe siècle jusqu'au Stadhou-
der néerlandais, aïeul des rois de
Hollande. Nous laissons au lec-
teur le soin d'inspecter en détail
toute la panoplie des personnali-
tés historiques incluses dans no-
tre liste.

La proche parenté de nos sou-
verains avec une majorité des
têtes couronnées actuelles d'Eu-
rope peut s'expliquer à l'aide de
notre tableau comme repère, en
le remontant de bas en haut.
C'est ainsi que la ligne 39 re-
prend la grande-duchesse José-
phine-Charlotte, la fille du roi
Léopold III de Belgique et la sœur
des rois Baudouin et Albert II,
mais également l'arrière-petite-
fille d'un roi de Suède et de Nor-
vège.

Le prince-consort Félix de
Bourbon-Parme (ligne 38) était
un Capétien, donc un descen-
dant tant de Louis XIV que
de Saint Louis, roi de France au
XIIIe siècle, et encore de Hugues
Capet au Xe siècle, tous à leur
tour des descendants en ligne
directe de Charlemagne. A noter
que le Roi Soleil (Louis XIV) ne
figure pas moins de quatorze fois
dans la prestigieuse Ahnentafel
du prince Félix, qui était aussi le
frère d'une impératrice d'Autri-
che et le petit-fils d'un roi du
Portugal et qui descendait encore
en ligne directe de l'impératrice
autrichienne Marie-Thérèse et
des rois espagnols du XVIIIe

siècle.
Le grand-duc Adolphe (ligne

36) avait épousé en premières
noces la petite-fille d'un tsar de
Russie, tandis que Guillaume IV
(ligne 32) est l'agnat de tous les
rois des Pays-Bas et Georges II
(ligne 31) l'aïeul de tous les sou-
verains du Royaume-Uni depuis
le XVIIIe siècle.

Mais toutes ces alliances
de famille et ces ramifications
des tableaux d'ancêtres et cou-
sins ne peuvent bien entendu
se comprimer en une seule
présentation graphique ni sur
une ni sur plusieurs pages de
journal. 

Que celles et ceux que la ma-
tière intéresse orientent donc
leurs recherches vers l'Internet, en
consultant par exemple l'ency-
clopédie électronique Wikipedia
à propos des personnalités men-
tionnées ici.

■ Victor Racine

Une lignée de 40 générations 
sur plus de 1.250 ans

1) Empereur Charlemagne (748-
814) & Hildegarde de Vintzgau
2) Empereur Louis I le Pieux ou
le Débonnaire (778-840) & Ju-
dith de Bavière
3) Empereur Charles II le
Chauve (823-877) & Ermen-
trude d'Orléans
4) Roi Louis II le Bègue (846-
879) & Adelaïde de Frioul
5) Ermentrude (875-après 914)
& Évrard de Sulichgau
6) Cunégonde de France (ca 893-
après 923) & Comte Wigéric de
Bidgau
7) Comte Sigefroid de Luxem-
bourg (ca 922-ca 998) & Hed-
wige de Lorraine
8) Duc Frédéric de Luxembourg
(ca 965-1019) & Ermentrude de
Gleiberg
9) Comte Giselbert II de Luxem-
bourg (ca 1007-1059) & NN
10) Comte Conrad I de Luxem-
bourg (ca 1040-1086) & Clé-
mence d'Aquitaine
11) Comtesse Ermesinde de
Luxembourg (1075-1141) & Go-
defroi de Namur
12) Comte Henri IV l'Aveugle de
Namur (ca 1112-1196) & Agnès
de Gueldre
13) Comtesse Ermesinde de
Luxembourg (1186-1247) & Wa-
léran de Limbourg
14) Comte Henri V le Grand de
Luxembourg (1221-1281) &

Marguerite de Bar
15) Comte Henri VI de Luxem-
bourg (1252-1288) & Béatrice
d'Avesnes
16) Empereur Henri VII de
Luxembourg (1275-1313) &
Marguerite de Brabant
17) Roi Jean l'Aveugle de
Luxembourg (1296-1346) & Eli-
sabeth Prémyslovna
18) Bonne de Luxembourg
(1315-1349) & Roi Jean II le Bon
19) Roi Charles V le Sage (1337-
1380) & Jeanne de Bourbon
20) Roi Charles VI (1368-1422)
& Isabeau de Bavière
21) Catherine de Valois (1401-
1438) & Owen Tudor
22) Edmond of Richmond
(1430-1456) & Marguerite So-
merset
23) Roi Henri VII d'Angleterre
(1485-1509) & Elisabeth d'York
24) Marguerite Tudor & (1489-
1541) & Roi Jacques IV d'Ecosse
25) Roi Jacques V Stuart (1512-
1542 & Marie de Lorraine
26) Reine Marie Stuart d'Écosse
(1542-1587) & Henri Lord Darn-
ley
27) Roi Jacques d'Écosse et d'An-
gleterre (1566-1625) & Anne de
Danemark
28) Elisabeth Stuart (1596-1662)
& Frédéric V du Palatinat et de
Bohême
29) Sophie de Bohême (1630-

1714) & Ernest-Auguste de Ha-
novre
30) Roi Georges I d'Angleterre
(1660-1727) & Sophie-Dorothée
de Brunswick-Lunebourg
31) Roi Georges II d'Angleterre
(1683-1760) & Caroline de Bran-
debourg-Ansbach
32) Anne d'Angleterre (1709-
1759) & Stathouder Guillaume
IV d'Orange-Nassau
33) Caroline d'Orange-Nassau
(1743-1787) & Charles-Chrétien
de Nassau-Weilbourg
34) Duc Frédéric-Guillaume de
Nassau-Usingen (1768-1816) &
Louise de Sayn-Kirchberg
35) Duc Guillaume de Nassau
(1792-1839) & Charlotte de
Sayn-Altenbourg
36) Grand-Duc Adolphe de
Luxembourg (1839-1905) &
Adelaïde d'Anhalt-Dessau
37) Grand-Duc Guillaume de
Luxembourg (1852-1912) & Ma-
rie-Anne de Bragance
38) Grande-Duchesse Charlotte
de Luxembourg (1896-1985) &
Félix de Bourbon-Parme
39) Grand-Duc Jean de Luxem-
bourg (1921-) & Joséphine-Char-
lotte de Belgique
40) Grand-Duc Henri de Luxem-
bourg (1955-) & Maria Teresa
Mestre
41) Grand-Duc Héritier Guil-
laume de Luxembourg (1981-)


