«Synagogue Bad Königswart - Lázne Kynzvart» Photo Delacampe (D.R.)

Kynzvart, situé à l’actuelle frontière de l’Autriche et de la République Tchèque, faisait
partie, au xviiie siècle, du Royaume de Bohême situé au sein du Saint Empire Romain
Germanique. C’est là qu’une importante communauté juive s’établit, dont les parents de
Jonas, fondateur de la lignée des Koenigswarter. Jonas part à 23 ans à Fürth oùI il crée
la première banque familiale et fonde une famille de 7 enfants dont 5 fils : Hermann,
Simon, Marcus, Moritz et Julius. (voir chapitre I et tableau généalogique I)
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UN ESSOR EUROPÉ EN

«1 - Jonas von Königswarter» (D.R.)
3e génération / Vienne
Jonas von Königswarter est

«3 - Louis-Jean de Koenigswarter»
(D.R.)
3e génération / Paris
Louis-Jean de Koenigswarter

le petitfils du fondateur de la lignée. Fils de
Marcus et de Jeannette (née Wertheimer von Wertheimstein), il
épouse sa cousine Joséphine de
Koenigswarter (aînée des 5 filles
de son oncle Moritz) et prend
la direction de la banque viennoise. La branche autrichienne
des Koenigswarter lui doit ses
titres de noblesse et connaît un
essor remarquable grâce à lui.
Il est à l’origine des chemins de
fer de Bohême et du principal
établissement de crédit autrichien.
( voir chapitre XII - tableau généalogique III).

«2 - Moritz von Königswarter»
(D.R.) 4e génération / Vienne
Moritz von Königswarter est

le fils de Jonas (ci-dessus) et
le petit-fils de Marcus. Tout
comme son grand-père paternel, il épouse une Wertheimer
von Wertheimstein prénommée Charlotte, qui fondera
la Croix-Rouge autrichienne.
Moritz, collectionneur d’art,
banquier, poursuit l’œuvre de
son père et siège à la Chambre
des Pairs.
(voir chapitre XII et tableau généalogique IV)

est l’aîné des 5 enfants de
Julius et d’Antoinette (née
Henle). Il épouse sa cousine
Clara de Koenigswarter
(3e des 5 filles de son oncle
Moritz). Docteur en droit,
membre de l’Académie des
Sciences morales et politiques,
auteur de nombreux ouvrages, il
crée avec son frère Maximilien la
banque Jordaan. Louis-Jean est à
l’origine de toute la branche française
des Koenigswarter et des Prévost.

(voir chapitre II - tableau généalogique V-1)

«4 - Maximilien de Koenigswarter»
(collection Nathaniel de Rothschild D.R.)
3e génération / Paris
Maximilien de Koenigswarter est

un
des 3 frères de Louis-Jean (ci-dessus).
Il épouse sa cousine Eléonore de
Koenigswarter, soeur de Clara,
l’épouse de Louis-Jean. Comme
son frère, fondateur de la banque
Jordaan, Maximilien était très
proche de l’empereur Napoléon III
et fut un parlementaire très actif.
Il fut le premier juif anobli en
France et devint Baron en 1870.

(voir chapitre XII et tableau généalogique V-2
et blason pages 166-167)
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∞ Pr ÉVost

Hippolyte Prévost - Huile sur toile d’après
Auguste Pichon 1843 (D.R. - collection Monique Prévost)
Julie de Koenigswarter
Huile sur toile de Raimundo de Madrazo y Garretta - 1885

Portrait de madame Isaac Hirsch Kann, née Koenigswarter - © CHRISTIE’S IMAGES
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Julie de Koenigswarter est la fille de Maximilien de Koenigswarter. Jeune
veuve de son cousin Arthur de Koenigswarter elle se remarie avec Isaac Hirsch
Kann (voir tableau généalogique V-2 , 4e génération , chapitre VII ).

Hippolyte Prévost est l’inventeur de la sténographie et l’auteur de plusieurs
méthodes dont la «Prévost-Delaunay». Musicien, sténographe il fut le secrétaire
rédacteur en titre du Sénat. (voir Chapitre IV) Il est le père d’Ernest Prévost, né en
1839, qui épousa Jeanne de Koenigswarter (fille de Louis-Jean et sœur de Jules - voir
chapitre V et tableaux généalogiques V-1 et V-3).
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	ENTRE D EUX SI è C L E s
Louis de Koenigswarter

Alice de Koenigswarter

Yvonne Prévost
Elle sera championne de
France en 1900 et décrochera
deux
médailles
d’argent aux J.O. de Paris,
en simple et double mixte
avec son frère André qui
remportera
également
une médaille de bronze
en double messieurs aux
J.O. la même année...

André Prévost

Jeanne de Koenigswarter

Ernest Prévost vers 1900
Il fut très lié avec les Lesseps, cousins
de l’impératrice Eugénie. Il rencontre
Jeanne de Koenigswarter. Leur mariage est encouragé par Napoléon III.

Hélène de Koenigswarter

Yvonne Prévost

Jeanne de Koenigswarter, l’épouse d’Ernest Prévost entourée de leurs 2 enfants :
André et Yvonne, et des 3 enfants de son frère Jules de Koenigswarter chez qui elle séjourne, au Chateau de Moncontour à Vouvray. (voir chapitre V et tableaux généalogiques V-1 et
V-3). Les deux familles Koenigswarter et Prévost se rejoignent donc à la 4e génération, par
VI
cette alliance célébrée en 1866.

VI

Firman du Khédive
d’Egypte adressé à
Ernest Prévost pour le
remercier d’avoir accompagné l’impératrice Eugénie lors de l’ouverture du
canal de Suez, L’empereur
ne pouvant y assister.

La Villa KER-OSAR, première villa construite à la pointe du Moulinet à Dinard vers 1880.
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LES PRÉVOST AU XXe

Roger Prévost

Monique Prévost
Alain Prévost

Vacances à Megève
route du Mont d’Arbois
dans les années 30
6e génération en luge : Monique
Prévost et ses 2 cousins : Roger et
Alain, les deux fils d’André, son
oncle, disparus tragiquement en
1944 et 1945.

Auguste Boppe
Époux d’Yvonne Prévost

( voir chapitre VIII et Tableau
généalogique V-3, 5e génération), il fut diplomate à

Fernand Prévost
L’aîné des Prévost, à la 5e génération,
ne s’est jamais marié. Il fut un homme
brillant, d’une grande culture et d’humour. Polyglotte et grand voyageur,
il fut diplomate à Saint Petersbourg,
ministre plénipotentiaire en Iran. (voir

chapitre V et tableau généalogique V-3).
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Roger Prévost
2e fils d’Ernest Prévost, (frère de Fernand cicontre et père de l’auteur de ces lignes, Monique Prévost) : Roger Prévost fut polytechnicien à 22 ans. Il mène une carrière militaire
et diplomatique, entre le Maroc, la Grande
Guerre, le Danemark (où il tente de négocier
la Paix séparée avec la fratrie Bourbon Parme),
la Pologne en 1920, etc... ( voir chapitre VI et

tableau généalogique V-3)

Constantinople, Belgrade,
Pékin, et fut étroitement
mêlé au tragiques tractations
suscitées par l’ultimatum de
la Première Guerre Mondiale.

Lettre de condoléances
du Prince Aly Khan
adressée à leur père, André

(médaillon)

IX

IX

LES KOENIGSWARTER

Entre-deux-guerres & Seconde Guerre Mondiale

Antoine Goldet : cousin
des Prévost par la branche de Léontine Arman de Caillavet
Simon de Koenigswarter ( voir Fille d’Auguste Lippmann et de
chapitre VI et Tableau généalo- Frédérika de Koenigswarter ( voir
gique II, 7e génération) il s’est chapitre XII et Tableau généalogique
illustré pendant la guerre à IV, 3e et 4e générations) elle fut l’égérie
bord de son Boston avec Pierre d’Anatole France (médaillon).
Mendès France.

C’est dans ce magnifique palais Cavalli Franchetti, dit Ca d’Oro, qu’Angelina Franchetti naquit en 1844. Elle épousa Jules de Koenigswarter,
fils de Louis-Jean et frère de Jeanne Prévost (4e génération voir tableau
généalogique V). Son petit-fils Jules, (ci-contre) s’illustra durant la 2nde
Guerre Mondiale et fut diplomate en Norvège au Pérou et au Mexique.

XII et Tableau généalogique III, 5e
générations).

Alice Halphen
Elle est la fille de Jules de
Koenigswarter et d’Angelina
Franchetti (branche Julius / LouisJean). Épouse du musicien
Fernand Halphen (photo ci-contre),
elle crée la Fondation Halphen pour aider
les musiciens à faire jouer leurs oeuvres,
et rassemble une importante collection
d’oeuvres d’art (voir chapitre XII et Tableau

(6e génération, chapitre IX voir tableau généalogique V-1)

Sa seconde épouse, Pannonica de Rothschild, bien qu’Anglaise
fut très engagée au service du Général de
Gaulle en 1940. Elle fut une des muses
du Jazz, connue pour son originalité et sa
célèbre Rolls-Royce ...(© CHRISTIE’S IMAGES /
D.R.) Elle a inspiré beaucoup de musiciens
comme Thelonious Monk ou Coleman
(photo ci-dessous) qui lui ont dédié des airs
de jazz, et plusieurs livres. (Voir chapitre IX)

généalogique V-1, 5e génération).

Jules de Koenigswarter
Hélène Allatini
Fille posthume d’Edouard Hirsch
Kann et de Julie de Koenigswarter
(voir cahier photo IV) (elle finit ses
jours en déportation, après avoir
mené une vie brillante à Paris et
rédigé son livre Mosaïques. (Voir
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Fanny Ephrussi
Née von Pfeiffer, elle est la petitefille de Jonas de Koenigswarter
(descendance de Marcus). Épouse
de Jules Ephrussi, Elle tient
un salon au début du siècle et
correspond avec Charles Deudon,
grand collectionneur (voir chapitre

chapitre XII et Tableau généalogique
V-2, 5e génération)

Nicole Oulman
Fille du 1er mariage d’Hélène
de Koenigswarter avec Gaston
Calmann Levy, l’éditeur de
Marcel Proust, Nicole partit
vivre au Portugal (descendance

de Julius / Louis-Jean) Tableau
généalogique V-1, 6e génération).
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QUELQUES DEMEURES
FAMILIALES

château de Moncontour - 1870
Jules de Koenigswarter

château d’Abondant - 1934
Jules de Koenigswarter

XII
XII

château de Tertre - 1855
Heinrich de Koenigswarter

château de Gillevoisin - 1950
Fondation Anton de Koenigswarter

Palais Abbatial de Royaumont - 1922
Marie Cécile Fould-Springer

Chateau de la Chapelle en Serval
1900 - Alice Halphen

Palais Königswarter

Palais Cavalli-Franchetti (Venise)
1878- Jules de Koenigswarter

Wiener Ringstraße -Vienne

Légendes des 2 Blasons : Royaume de Bohême St Empire Romain Germanique

Blason des Koenigswarter Barons d’Empire

