
 

Leurs Altesses Royales le Duc et la Duchesse de Calabre ont la joie d’annoncer les 

fiançailles de leur fils aîné, Son Altesse Royale le prince Don Jaime de Bourbon des Deux-

Siciles, Duc de Noto, avec Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune, plus jeune fille du 

Comte et de la Comtesse de Lindsay, pour lesquelles Son Altesse Royale le Duc de 

Calabre a donné son consentement conformément aux dispositions des Actes Royaux 

de 1829 et 1836. 

La famille Lindesay ou Lindsay d’origine Danoise ou Viking apparaît en Grande-Bretagne 

avant la   Normande et devint importante avec Sir Walter Lindsay, membre du Conseil 

d’Écosse du Roi David 1er en 1116. Son petit-fils, Sir David Lindsay de Crawford et de 

Byres, était Grand Chambellan d’Écosse en 1256 et plus tard trouva la mort lors de la 

Croisade conduite en Tunisie par Louis IX de France en 1270. Le fils de Sir David, Sir 

Alexander de Lindesay, était un des principaux partisans de Sir William Wallace et de 

Robert Bruce contre Édouard 1er d’Angleterre. Alexandre fils de David, Baron féodal de 

Crawford et de Byres, était l’ancêtre de David Lindsay, créé Comte de Crawford en 1398, 

époux d’Élisabeth, fille du Roi Robert II d’Écosse ; et de John Lindesay, dont le grand-

père maternel était Sir William Keith, Maréchal d’Écosse, créé Lord Lindsay des Byres en 

1444, marié à une fille de Lady Joan Stewart, une petite-fille du Roi Robert II. Le 5e 

Comte de Crawford était créé Duc de Montrose en 1488, mais le titre sera aboli puis 

restauré pour le restant de sa vie. 

John Lindsay, 5e Lord Lindsay des Byres, fut un conseiller du Roi Jacques V et 

commandait les forces écossaises lors de la bataille d'Ancrum Muir (1545); sa femme, 

Lady Helen Stewart, était étroitement liée aux maisons royales écossaise et anglaise. 

John,10e Lord Lindsay des Byres, qui occupa le poste de Trésorier d’Écosse, fut créé 

Comte de Lindsay et Lord Parbroath en 1633 et succéda comme 17e Comte de Crawford 

en 1644; le titre de Crawford continua à être tenu par les Comtes de Lindsay jusqu’en 

1808 quand il passa à Alexandre Lindsay, 6e Comte de Balcarres. Le droit sur le Comté 

de Lindsay alla alors à un cousin, et revint conforme au 10e Comte en 1878, et depuis à 

l’actuel Comte, James Lindesay-Bethune, qui fut Sous-secrétaire parlementaire pour 

l’Écosse de 1995 à 1997 et président du National Trust for Scotland de 2012 à 2017; il 

siège comme pair héréditaire en tant que conservateur. Il succéda à son père en 1989, 

devenant 16e Comte, 15e Vicomte Garnock, 25e Lord Lindsay des Byres, 15e Lord 

Parbroath et 15e Lord Kilburnie, Kingsburn et Drumery, ayant épousé en 1982 Diana 



Mary Chamberlayne-Macdonald, arrière petite-fille de Sir Alexander Bosville Macdonald 

de Sleat, 16e et Premier Baronet d’Écosse. 

La famille assume le nom de Bethune accolé au sien en tant qu’héritière de cette famille 

par le mariage de Georges Lindsay de Wormiston avec Margaret Bethune morte en 

1782, fille aînée et héritière de Thomas Bethune de Kilconquhar. Cette branche de la 

famille de Béthune (maintenant éteinte en ligne masculine) originaire des Flandres, fut 

fondée par Robert VI, Seigneur de Béthune, 

qui bénéficia de terres en Écosse aux environs de 1192. Ses frères restés en France 

furent les ancêtres des Ducs de Sully er Chârost et d’autres branches de la famille de 

Béthune. 

Lady Charlotte a étudié à St Mary’s School, Calne, et a un M.A. en Arabe et en Persan de 

l’Université d’Oxford (2015), et après elle rejoint Citibank où elle travaille depuis cinq 

ans et est actuellement Assistant Vice-President on the trading floor. 

Le Duc de Noto a étudié au Centre Universitaire de Villanueva (avec un degré en droit), 

et a ensuite obtenu un Master degré en management dans la IE University Business 

School. Depuis 2018 il est directeur de Plug and Play Tech Center (société de capital-

risque, accélérateur de démarrage et conseil en innovation d’entreprise) à Paris et 

également en Espagne depuis juillet 2019. 

 

 

 


