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Celeste Maria 
Magdalena
° 21 8 2009
Malaga

Première branche 
Ferdinand-Georges 
Jean Baptiste 
de Quiqueran-Beaujeu
° 15/7/1930 Graz - 

 1955
Mettlach 

Ils étaient partis 
s'établir en Argentine 
en 1973.

Adeline comtesse 
von Bissingen 
und Nippenburg 
1928 Mettlach-1995 
Vienne (Autriche). 

Michael François 
Alfonse  
25.10.1956 
Braubach/rh (D). 

(Université de Vienne) 

21/10/1989
     Trento

Marie Antoinette 
« Manetti », 
comtesse Ceschi 
a Santa Croce
°23.4.1960 
Rovereto (Italie).

Jean-Baptiste 
°20-11-1990 
Bâle

Georges 
18-8-1994 
Bâle

Léontine 
1.10.1999 
Sao Paulo

Stephan 
° 15.11.1957 
Braubach, Rhénanie  
agronome, diplômé 
de l'université 
de Buenos Aires 

    1989
en Argentine

Rose 
Laxague 
° 28.8.1962

Maximilian 
°1990 

Thérèse 
1991 

tous nés à Buenos Aires

Cecilia 
1992

Adeline 
1994

Ferdinand 
1995

Thomas 
1998

Christophe 
° 24.5.1959 
Braubach 
Designer  

Adeline 
von Boch-
Galhau 
°28.4.1966

 1988
Mettlach

Octavie 
°25.10.1990
Samedan 
en Suisse René 

° 28.3.1992
Puyricard

Lucia 
21.4.1995
Arles

Alexandra 
13.1.1998
Samedan

Béatrice 
° 24.1.1961  
Braubach
peintre et 
portraitiste

  1982
Mettlach

Philipp 
Joseph 
Richard 
comte 
Walderdorff
°8.5.1952
médecin  

Stéphanie
28.12.1983

Elisabeth
28.12.1983

        jumelles 
° Grieskirchen 
(Basse- Autriche)

Valentina
° 3.11.1996

Valerie
° 23.3.1988 

Camilla
° 8.5.1999

Elisabeth 
° 1.9.1963 
Braubach

27.3 1993 
  Buenos Aires 

Federico 
comte 
Kesselstatt
° 9.4.1964

Nathalie 
Marie 
22. 12.1996

Franscisco 
Marcos
13.5.1994 
Buenos Aires  

Philipp
30.3.2000

Deuxième branche

naturalisé français 
le 12.11.1971.

François de Sales 
Antoine Ferdinand 
Jean Népomucène 
de Quiqueran-Beaujeu 
30.9.1932 Graz 

Magdalena « Manena » 
Mantilla-Mosquera 
° Quito (Equateur)

23.11.1959
  Vienne  
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Diane Marie
° 12.10.1960

4.10.1986 
à Quito 

Manuel 
Cordero Borrero
27.12.1950-2/4/2016 
Cuenca (Equateur )

Caroline Maria Sofia
30.5.1993

Olivier Charles 
Georges Antoine 
4.5.1962 Neuilly
1.8.1986 

20.12.1964 Begona Pérez 
de la Blanca y Cobos 
° las Palmas  
(Espagne)

19/12/1983
Paris 1er arr.

Chantal de la Tour  
° 28/8/1930 à Bruges (Gironde)

4/4/1965
Paris, 6e arr.

2

Marie-France Chessex de Preux 
° 31.10.1941 à Lausanne

Robert Aymar Henri 
° 18.1.1987
Cali (Colombie)

Isabelle Marie 
Gabrielle Anne 
°18.6.1988)  
Malaga (Espagne)

Nicolas Paul 
Antoine Pierre
° 22.3.1995
Quito (Equateur)

Preux (de) De gueules à la bande d'or ch d'un lion d'azur 
(Dans les armes d'une des branches de cette fam le lion 
tient de sa patte dextre une fleur-de-lis d'azur)
A040 Preux (de) De gueules à la bande d'or ch d'un lion d'azur 
Cimier un lion issant d'argent

de Preux

Bissingen-Nippenburg (Wurtemberg) : 
parti d'un trait, coupé de deux autres, soit six quartiers : 
au 1 d'azur, à deux fers de faux adossés d'or (Bissing/Bissingen) ; 
au 2 d'azur, à deux demi-vols adossés d'argent (Nippenburg) ; 
aux 3 et 6 de sable, au griffon d'or, soutenu d'un tertre de sinople, tenant une épée d'argent, 
celui du 3 contourné ;
 au 4 de gueules, au senestrochère ®, armé d'argent sortant d'une nuée mouvante du flanc, 
la main de carnation tenant une poire d'or, tigée et feuillée de sinople ;
 au 5 de gueules à deux plumes d'autruche d'argent, posées en chevron renversé, enflées d'une couronne d'or. 

Bissingen-
Nippenburg
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Ceschi (von) di Santa-Croce 
Écartelé aux 1 et 4 d'azur au griffon d'or couronné du même 
aux 2 et 3 coupé de gueules sur argent à la croix pattée alésée de l'un en l'autre 
Sur le tout coupé a de sable au lion naissant d'or couronné du même mouv du coupé 
b de sable à trois fasces d'or Deux casques couronnés 
Cimiers 1° un lion issant et contourné d'or couronné du même 
Lambrequin d'or et de sable 2° une aigle de sable couronnée d'or ch sur la poitrine d'un écusson 
aux armes du 2 Lambrequin d'argent et de gueules 3° le griffon issant Lambrequin d'or et d'azur

   Ceschi
a Santa Croce

Laxague (Laxaga) 
Region Pays Basque, Basse Navarre 
Ecartelé, aux 1 et 4 d’argent, au lion de gueules ;
aux 2 et 3 de sable, au lion de pourpre

 Laxague 
(Laxaga)

Boch-Galhau (von) 
Region France, Prusse, Canada 
Blasonnement 
coupé, au 1 de gueules, au bassin (fontaine) mouvant du trait du coupé, avec son eau jaillissante d'argent ; 
au 2 losangé de sable et d'argent, à une cruche d’or, l’anse à senestre

Boch-Galhau

Walderdorff 
Écartelé aux 1 et 4 de sable au lion coupé de gueules 
sur argent couronné d'or celui du 1 contourné 
(Walderdorff) aux 2 et 3 d'argent à deux fasces de gueules 
(Isenburg inférieur) Deux casques couronnés Cimiers 1° un vol aux armes des 1 et 4 les lions affrontés Lambrequin d'argent et de sable 2° un vol aux armes du 2 Lambrequin d'argent et de gueules Supports deux lions pareils à ceux de l'écu

Walderdorff

Kesselstadt D'argent à un basilic passant de gueules ayant deux pieds et deux ailes Cimier le basilic issant

Kesselstatt 

Mosquera Region Castille Blasonnement d'argent, à cinq têtes de loup de sable, lampassées de gueules, rangées en sautoir 
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