Comme je le disais la liste n'est pas close! La suite :
Louis XIV

XIV le Grand - Au 17ème Siècle
http://17emesiecle.free.fr/Louis_XIV.php

En passant par une maîtresse du roi
La Montespan
Françoise, dite Athénaïs, de Rochechouart de Mortemart, épouse de Pardaillan de Gondrin, marquise de Montespan,
dite avant son mariage Mademoiselle de Tonnay-Charente,
née le 5 octobre 1640 au château de Lussac-les-Châteaux, morte le 26 mai 1707 à Bourbon l'Archambault,
plus connue comme
madame de Montespan, fut une favorite de Louis XIV.
Fichier:Francois-Athenais de Rochechouart.jpg - Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Francois-Athenais_de_Rochechouart.jpg
Fraternelle - GeneaNet
http://gw1.geneanet.org/fraternelle?lang=fr;pz=honore+gabriel;nz=de+riqueti+de+mirabeau;ocz=0;em=R;ei=94807;i=16380;spouse=on;bd=1;color=;et=S;ef0=32883
C'est en cherchant des nouveaux liens entre
Mathieu de NOAILLES et Armand Jean dit le Cardinal Richelieu du PLESSIS-RICHELIEU parmi la multitude de chemins
il y a un qui passait par Louis XIV, le Grand de BOURBON, Kink of France et Françoise de ROCHECHOUART de MORTEMART

et quant j'ai réalisé que
Françoise de ROCHECHOUART était la Montespan
sa fille Louise de BOURBON ''Bâtarde'' mariée a Louis III, de BOURBON [Louise Françoise de Bourbon, Mademoiselle de Nantes (1673-1743), épousa
Louis III de Bourbon-Condé, duc de Bourbon, 6e prince de Condé,]
Sources : de Montespan – Wikipédiahttp://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_de_Montespan
Louis III, de BOURBON est un descendant de Nicole du PLESSIS-RICHELIEU & Urbain de MAILLÉ-BRÉZÉ
(sœur de Armand Jean du PLESSIS-RICHELIEU dit le Cardinal de Richelieu)
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Je passe a d'autres liens par exemple celui ci :
"pierfit" - GeneaNet
http://gw4.geneanet.org/pierfit?lang=fr;em=R;ei=66649;i=61783;spouse=on;bd=1;color=;et=S;ef0=36855;ef1=138493;ef2=45232
Dans ce chemin de lien de parenté entre
Napoléon Ier BONAPARTE & Marie-Louise d'AUTRICHE de LORRAINE de HABSBOURG 1791-1847

avec Louise LÉVÊQUE de VILMORIN Louise de Villemorin
le lien se produit avec la maîtresse de Rodolphe de LORRAINE de HABSBOURG :Maria von VETSERA
c'est une relation,pas d'enfant issus de ce couple nous voyons que ce n'est pas un lien de sang mais un lien relationnel comme ceci il y a d'autre j'ai choisi celui ci car les parents de
Rodolphe sont :
François-Joseph Ier d'Autriche & Élisabeth de Wittelsbach ''SISSI''

cela me permet d'avoir dans ma généalogie la belle impératrice d’Autriche au destin tragique comme son fils, et bien d'autres membres de la famille '(voir l'article plus bas )
c'est tellement émouvant !

Rodolphe de LORRAINE de HABSBOURG

Rodolphe d'Autriche – Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_d'Autriche

son épouse :

Stéphanie DE SAXE COBOURG ET GOTHA Princesse de Belgique

Stéphanie de Belgique - Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/St%C3%A9phanie_de_Belgique

Rodolphe de LORRAINE de HABSBOURG - "pierfit" – GeneaNet
http://gw4.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=rodolphe;n=de+lorraine+de+habsbourg;oc=57

Stéphanie DE SAXE-COBOURG ET GOTHA Le couple ne s'entend pas : Stéphanie veut jouir pleinement de son rang d'archiduchesse héritière et de la vie mondaine, quand Rodolphe se veut cultivé, libéral et méprise l'aristocratie,
s'adonnant, avec son beau-frère à une vie de débauche.
Néanmoins, Stéphanie s'inquiète des tendances dépressives - voire suicidaires - de son mari sans réussir à partager son angoisse avec la famille impériale.Stéphanie devient veuve à 24 ans le 30 janvier 1889, quand son mari est
retrouvé mort avec sa maîtresse Marie Vetsera à Mayerling.

La maîtresse / Relation avec
Maria VON VETSERA

Marie Vetsera – Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_Vetsera
Maria von VETSERA - "pierfit" - GeneaNet
http://gw4.geneanet.org/pierfit?lang=fr;p=maria;n=von+vetsera

Rodolphe retrouvé mort avec sa maîtresse Maria VON VETSERA à Mayerling
Drame de Mayerling.
En 1886, Rodolphe d'Autriche, fils unique de l'empereur François-Joseph Ier

d'Autriche et de l'impératrice Élisabeth de Wittelsbach et héritier de la couronne Austro-hongroise, acquit le manoir qu'il transforme en pavillon de chasse. C'est

dans ce pavillon que le 30 janvier 1889 il est trouvé mort avec sa maitresse la baronne Marie Vetsera, apparemment résultant d'un suicide.
Le mystère demeure sur les causes exactes de cette double mort.
Après la mort du prince Rodolphe et de la baronne Vetsera, l'empereur François-Joseph, qui voulait fonder une nouvelle église, transforma le pavillon en couvent occupé par des religieux de l'ordre des Carmes déchaux. Les visiteurs
peuvent voir la statue de la Vierge dans la chapelle de la Vierge de l'église. Elle a le visage de l'impératrice Elisabeth et a un poignard dans le cœur Immaculé. La position de la croix dans la chapelle principale est censée se trouver où
le lit de Rodolphe et de sa maitresse Marie Vetsera était situé.
Depuis, le pavillon est devenu un musée et une attraction touristique en Autriche.
Des messes sont encore célébrées pour le repos de l'âme du prince héritier Rodolphe.
SOURCES :
Mayerling – Wikipédia

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayerling

François-Joseph Ier, Empereur d'AUTRICHE de LORRAINE de HABSBOURG

Fichier:Franz joseph1.jpg - Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Franz_joseph1.jpg
François-Joseph Ier d'Autriche - Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Joseph_Ier_d%27Autriche
&

Élisabeth VON WITTELSBACH Sissi

Fichier:Winterhalter Elisabeth 2.jpg - Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Winterhalter_Elisabeth_2.jpg
Élisabeth de Wittelsbach - Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lisabeth_de_Wittelsbach

Souveraine meurtrie
Au cours des années, les morts successives de sa fille aînée Sophie (alors âgée de deux ans), de son beau-frère l'empereur Maximilien Ier du Mexique (exécuté sommairement en 1867), celle prématurée de Maximilien, prince de
Tours-et-Taxis (mari d'Hélène) la même année, de son cousin le roi Louis II de Bavière, retrouvé noyé dans le lac de Starnberg, de son père le duc Max, de sa mère la duchesse Ludovica de Bavière, de son ami le comte Gyula
Andrássy (que d'aucuns ont prétendu à tort être le père de Marie-Valérie), de sa sœur Sophie-Charlotte, duchesse d'Alençon brûlée vive dans le tristement célèbre incendie du Bazar de la Charité et la folie dont est atteinte sa
belle-sœur (bien que détestée) Charlotte et qui durera 60 ans, mais surtout la mort restée mystérieuse et entourée d'une atmosphère de scandale de son fils unique l'archiduc Rodolphe à Mayerling en 1889, plongent Élisabeth dans
une douleur et une mélancolie indescriptibles. Elle décide de ne plus porter que le deuil (en noir), et n'ayant plus de liens avec la cour de Vienne (sa fille Valérie s'est mariée en 1890), accentue ses voyages à travers l'Europe.
Passionnée par la Grèce antique et les héros homériques, elle apprécie particulièrement Corfou, où elle fait construire un magnifique palais de style antique, l'Achilleion.
Elle séjournera aussi en 1896-1897 en France à Roquebrune-Cap-Martin, au Grand Hôtel du Cap, près duquel a été érigé un monument à sa mémoire dans le petit « square Sissi »
L'impératrice est atteinte d'anémie. Ne manger parfois que huit oranges par jour est, malgré les vitamines, insuffisant. Elle souffre aussi de névrite, d'insomnie et d'une légère dilatation cardiaque)3. Le 16 juillet 1898, elle part pour une
énième cure. Le 30 août 1898, elle arrive par le train à Munich après un périple en Allemagne avec une suite réduite (son aide de camp le général de Berzeviczy, sa dame de compagnie la comtesse Staray (en), Barker son nouveau
lecteur grec, trois dames d'honneur et quelques domestiques). François-Joseph est resté pour fêter son 50e anniversaire d'accession au trône. Le 10 septembre 1898, à l'âge de 60 ans, elle est assassinée à Genève, en sortant de
l’hôtel Beau-Rivage, situé face au lac Léman, par Luigi Luccheni dont le seul but était de se faire un nom en accomplissant une action éclatante - comme il le déclarera lors de son interrogatoire dans lequel il affirme n'avoir jamais été
anarchiste. Luccheni voulait assassiner le duc d'Orléans mais celui-ci avait changé son emploi du temps. Il s'est « rabattu » sur l'impératrice. Il attend près de l'hôtel Beau-Rivage où Sissi est descendue. À 13h35, celle-ci sort incognito comme toujours, sous le nom de Comtesse de Hohenembs - au bras de sa dame de compagnie, Marie Festetics. Passant près du jeune homme, l'impératrice reçoit ce qu'elle croit être un coup de poing et trébuche. Le
meurtrier, qui vient de la poignarder au moyen d'une lime (exposée à Vienne dans un musée dédié à l'impératrice), s'échappe mais est arrêté quelques mètres plus loin par des passants. L'impératrice tient quand même à prendre le
bateau, ce qu'elle fait avec peine. Le bateau appareille et peu après l'impératrice perd connaissance. En ouvrant son corsage, le médecin observe un infime point rouge au-dessus du sein gauche. Sa dame de compagnie révèle alors
le nom de sa maîtresse et le bateau revient à quai. Ramenée dans ses appartements, Sissi décède à 14h40 dans les bras de Fanny Mayer, l'épouse du propriétaire de l'hôtel.
Son corps repose aux côtés des corps des 137 autres membres de la dynastie des Habsbourg-Lorraine, dans la crypte des Capucins, à Vienne.

C'était inéluctable toutes ces têtes couronnées leur familles qui se croisent et entrecroisent ceci donne tout ces liens a mettre en place
je ne voulais plus continuer a élever ces branches Royales , mais la tentation était trop grande ….....

Me revoilà plongée dans l'histoire

après le Roi Soleil

un Bourbon et

mes recherches se sont orientées vers

''Sissi''

épouse de François-Joseph Ier, Empereur d'AUTRICHE de LORRAINE de HABSBOURG

Juan Carlos Roi D'ESPAGNE & Sophie de GRÈCE

je savais qu'il descendait des familles de Bourbon et des Habsbourg-Lorraine ,
une chose que j'ignorai qu'il était l'

arrière-arrière-petit-fils de la Reine VICTORIA.
VICTORIA

La dynastie royale espagnole
Ascendance BOURBONIENNE, VICTORIENNE et HABSBOURGIENNE
Juan Carlos descend en ligne directe de la branche espagnole de la maison capétienne de Bourbon, qui commence par Philippe de France, duc d'Anjou et roi Philippe V d'Espagne, petit-fils de Louis XIV.
Juan Carlos est l’arrière-arrière-petit-fils de la reine Victoria, dont la petite-fille Victoria-Eugénie de Battenberg (1887-1969) a épousé en 1906 Alphonse XIII (1886-1941), roi d’Espagne.
Marie-Christine d'Autriche-Teschen, épouse d'Alphonse XII et arrière-grand-mère paternelle du roi, descend de la maison de Habsbourg-Lorraine fondée par le mariage de Marie-Thérèse de Habsbourg avec François de
Lorraine.
Sources de cet extrait de texte
Juan Carlos Ier d'Espagne - Wikipédia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juan_Carlos_Ier_d%27Espagne

Juan Carlos Roi D'ESPAGNE avec ''moi'' Gisèle Alabert après tout ce chemin le lien est un peu loin, mais mes recherches
continuent , m'aidant de Wikipedia en plus de Geneanet,
je remonte les ascendants a nouveau pour mieux voir les biographies de chacun ,surprise
le frère de Louise LÉVÊQUE DE VILMORIN (Louise DE VILMORIN)
Roger LÉVÊQUE DE VILMORIN malgré son nom est le fils de
Alphonse XIII le grand père de Juan Carlos Roi D'ESPAGNE
la longueur de mon lien de parenté avec celui ci se réduit ,je gagne quelques étapes.....

Plus prés de nous avant Noël je reçois des alertes de la part de Geneanet sur le nom Alabert ,
je viens de trouver une cousine Cécile MERCADER-ONDARRA
6éme génération au prime a bort c’était pas ma branche directe Alabert
mais ancêtres communs quant même et dans l'autre branche mariage avec les familles Clastres /Respaut
la aussi ancêtres communs double lien et bien d’autres peut être a voir avec la famille Aroles …...
Après Noël
je continu mes recherches Royales j'avoue ma méconnaissance sur les liens qui réunissent tout ce beau monde

Sacré Reine Victoria Reine de l’Europe ! Oui elle est l’ancêtre de toutes ces têtes couronnées :
Juan Carlos & Sophie de Grèce leur arrière arrière grand mère : Victoria

Caroline Grimaldi ''de Monaco'' son époux Ernst Auguste de Hanovre
arrière arrière arrière petit-fils de Victoria
A suivre …..

A nouveau plus prés de nous le 30 décembre 2011 décès de
Yvette REY née ALABERT cousine germaine de Hyacinthe ALABERT mon père

Janvier 2012
Allez je continu vous pourrez voir tout ça je vais diffusée tel quel en chantier ma mise a jour mensuelle dans mes sites de
généalogie , si vous voulez voir son évolution fur a mesure que je monte ma généalogie RDV sur mon site:
My Héritage

http://www.myheritage.fr/site-52004301/alabert

