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noces (mar. diss.) Madeleine-M.-Anne-Je-G" (des barons) de Woot de Trixhe. [9,
Grachtweidelaan, 1900 Overijse.]
8° Dominique-M.-Pa.ul-Emile, éc., doct. en théologie, relig. aux Pères Blancs
d'Afrique du Cardinal Lavigerie, supérieur gén. des Frères Joséphites du Rwanda °
Saint-Josse-ten-Noode 22 juin 1924. [Tchad.]
Du second lit :
9° Lucie-Anne-'Fr*", doct. en dr', " Saint-Josse-ten-Noode 2 avril 1929, X Paris
(VIe) 14 mai 1955 Raymond-Antonm Dumay, ° Replonges (Ain) 6 nov. 1916, fils
de Philippe-Jean, et de Marie Benoit, et veuf en premières noces de Raymonde-H"
Barrière. [44, Grande Rue, F-78810 Feucherolles.]
10° Louise-Marie-Claiie-Monique, ° Saint-Josse-ten-Noode 26 mars 1930, t
Harsin 19 avril 1954.
11° Donate-Hélène-M.-Antoinette, oblate bénédictine, ° Uccle 25 avril 1932,
t Menin 3 mars 1977.
12° Baron (1966) Simon-Pierre, auteur du deuxième rameau.
13° Baron (1966) Charles-Ferdinand, auteur du troisième rameau.
II. ^4nrfré-M.-Jean-Gualberts éc., s.-lieut. au 3e Lanciers, chev. o. Léopold à titre
posthume, ° Saint-Gilles-lez-Bruxelles 15 juil. 1912, f en service commandé Brasschaat
24 fév. 1937, X Schaerbeek 30 avril 1935 C7We-M.-J''-Adèle-Fernande Lancksweert,
° Bruxelles 27 oct. 1914, f Uccle 30 juin 1970, fille de Maurice-Julien-Frs-Auguste, éc.,
et de M.-Fernande-Jne-He de la Fontaine, et remariée Schaerbeek 14 juil. 1960 au baron
Jean-M.-G.-Alphonse-C.-Jules du Four. Dont :
Baron (1953) Patrick, qui suit.
III. Baron (1953) Patrick-M.-J.-P.-Fernand-Constantin, doct. en dr*, ambass. de
de S.M. le Roi, anc. comm. gén. adj* du Gouv* belge près l'Expo, de Montréal 1967, anc.
Consul gén. à Kisangani et à Osaka, comdr o. Léopold II pour services except., méd.
d'arg. du Carnegie Hero Fund, obtint, 14 oct. 1953, cône, du titre de baron transm.
par ordre de prim. masc., et, 18 mai 1966, extension de la transmissibilité de son titre
à ses fils puînés', lesquels le transmettront par ordre de prim. masc. ; ° Schaerbeek
24 mai 1936, il X Uccle 4 juin (13 juin) 1960 Da/z/è/e-G'-Marguerite-ValentineMarianne-E.-Anne Scheyven, ° Uccle 17 janv. 1938, fille du chevalier Guy-EdmondJean-M., et de Ghislaine-Albertine-M.-H6 Boucher. [Ambass. de Belgique, Dacca,
Bangladesh.] Dont :
1° /4rt£?ré-Jean-B.-Fr"-P.-Guy-Maurice-Alphonse, éc., ° Etterbeek 23 mai 1962.
2" /«//effê-C.-Claude-G'-Fernande, ° Léopoldville (Congo) 27 oct.
3° Fabienne-Claire, ° Etterbeek 9 juil. 1966.
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Premier rameau

II. Paul-M.-Eugène, éc., épée du Roi pour sa sortie 1" à l'Ecole Militaire
s.-lieut. aviat, lieut. au bat. de fusiliers en 1944-45, ° Saint-Gilles-lez-Bruxelles 7 déc.
1913, X Paris (XVIe) 8 juil. 1952 Marguerite-M..-Léon Develer, ° Uccle 17 avril
1911, fille de Jean-Baptiste, et de Laurence Ronsse, et qui avait épousé en prem.
noces (mar. diss.) Antoine-Jules-Alexandre-P. Laurent. [Résidence Bel-Ebat, F-78180
La-Celle-Saint-Cloud.] Dont :
M/c/zè/e-Paule, ° Uccle 24 sept. 1943, X La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) 6 juil.
1966 François-Jean-Yves Saboumult, ° Cognac (Charente) 19 avril 1944, fils d'AndréJean-Emile, et de Jeanne-Clémentine-M.-Antomne Hervé. [...]

Deuxième rameau
II. Baron (1966) Simon-Pierre-Jules-M..-Jacques, lie. en se. polit, et soc., lieut.-col.
de rés. au rég1 Para-Commando, vol. au bataillon de Corée, âne. off. observât, de
l'O.N.U. en Palestine, anc. cons* au cabinet du Min. du Comm. ext., secret.-gén.-adj'
de l'Agence de coop. cultur. et techn. (Paris), off. o. Couronne, chev. o. Léopold,
obtint, 18 mai 1966, cône, du titre de baron transm. à ses fils, lesquels le transmettront par ordre de prim. masc. ; ° Habay-la-Neuve 4 juil. 1933, il X Schaerbeek
30 mai (31 mai) 1960 comtesse Dom/n/gue-Gobertine-EP-G" d'Aspremont Lynden
Maillen, ° Montana (Suisse) 3 juin 1938, fille du comte Didier-Claude-Léopold-GobertG., et de la comtesse Marguerite-M.-Philippine-E. d'Arschot Schoonhoven. [Les Terrasses, Pont d'Oye, 6720 Habay-la-Neuve.] Dont :
1° Philippe-Ch.-M., éc., ° Sierre (Suisse) 14 déc. 1960.
2° P/erre-Maurice-Vivien, éc., ° Uccle 15 sept. 1962.
3° Eva-M.-Irène-Olivier, ° Ixelles 17 janv. 1972.

Troisième rameau
II. Baron (1966) Charles-Ferdinand-Nicolas-M..-?., doct. en dr*, lie. en se. écon.,
anc. prés* des Jeunes Sociaux Chrétiens et du P.S.C., prés' de la Chambre des repr.,
prés* de la commission des Aff. étr. de la Ch., membre du Parlement européen, chev. o.
Léopold, obtint, 18 mai 1966, cône, du titre de baron transm. à ses fils, lesquels transmettront ce titre par ordre de prim. masc. ; ° Bruxelles 3 mai 1936, il X Ixelles 29 juin
(Valyermo, U.S.A., 14 sept.) 1963 Michèle-Yvonne-Georges Pouppez de Kettenis de
Hollaeken Dryepondt, ° Etterbeek 26 fév. 1941, fille de Guido-Robert-Jules-OctaveFlorent-M.-Noël-Leo-Ant, éc., et de Maria-Elisa dite Maryse Cordeiro, et fille adop-

