
LES PROPRIÉTAIRES DU CHÂTEAU DE DRAGSHOLM 
 

(1313-1536) Le Siège épiscopal de Roskilde 

 

(1536-1664) La Couronne
1
 

 

(1664-1682) L’Intendant des Finances Henrik Müller
2
 (Itzehoe, 16/03/1609 - Lejregård, 

02/03/1692) 

 

 
DAA 1905 

 

Henrik Müller fut élevé avec Christian Rantzau et entra avec lui à l’Académie de 

Sorø. Son talent le conduisit à de hautes fonctions, de grandes richesses et à 

l’anoblissement le 1
er

 mai 1674. En tant que grand créancier, il reçut aussi le plus 

de biens fonciers devenant ainsi propriétaire entre autres de Dragsholm
3
, mais les 

impôts et la commission de révision de 1680 lui furent fatals en l’imposant pour 

plus qu’il ne possédait. Manuel Texeira devint son créancier, toutes ses propriétés 

et ses meubles furent vendus et il se trouva si dépourvu que Christian V « par l’effet 

d’une grâce spéciale » octroya la somme de 500 rixdaler pour ses obsèques. 

 

(1688-1694) Manuel Texeira
4
 (Lisbonne, ca. 1625 - Amsterdam, 05/06/1705) 

Le nouveau propriétaire de Dragsholm fut Manuel Texeira, un juif portugais de 

Hambourg (appelé Isaak ou Isaak Senjor Texeira chez les juifs), fils d’Abraham 

Diego Texeira. Tous deux avaient été baptisés catholiques, mais étaient retournés 

                                                 
1
 Les biens de l’Eglise passèrent à la Couronne lors de la Réforme. 

2
 voir Odsherred 1936, p. 11- 14.  

3
 Henrik Müller de Lejregaard et Skullerupholm (Voldborg Herred), Gundetved, Kattrup, Aagaard, Bøstrup 

(Løve Herred), Dragsholm, Drøsselholm, Ellinggaard et Anneberggaard (Ods Herred), Steensballegaard et 

Tyrrestrup (Vor Herred) et Lønborggaard (N. Horne Herred). (cf. DAA 1905, cité par Finn Holbek en 

https://finnholbek.dk). 
4
 Cf. entre autres Jewish Encyclopedia ; Stern, Selma : The Court Jew. Philadelphia 1950 ; 

http://www.zeno.org/Geschichte/M/Graetz,+Heinrich/Geschichte+der+Juden/Dritter+Zeitraum/Vierte+Periode/

%5B3.+Epoche.%5D+Letzte+Stufe+des+inneren+Verfalles/Noten/2.+Jakob+Sasportas+und+die+Texeiras/Abra

ham+Diego+Texeira+und+Manuel+Isaak+Texeira 

http://www.zeno.org/Geschichte/M/Graetz,+Heinrich/Geschichte+der+Juden/Dritter+Zeitraum/Vierte+Periode/%5B3.+Epoche.%5D+Letzte+Stufe+des+inneren+Verfalles/Noten/2.+Jakob+Sasportas+und+die+Texeiras/Abraham+Diego+Texeira+und+Manuel+Isaak+Texeira
http://www.zeno.org/Geschichte/M/Graetz,+Heinrich/Geschichte+der+Juden/Dritter+Zeitraum/Vierte+Periode/%5B3.+Epoche.%5D+Letzte+Stufe+des+inneren+Verfalles/Noten/2.+Jakob+Sasportas+und+die+Texeiras/Abraham+Diego+Texeira+und+Manuel+Isaak+Texeira
http://www.zeno.org/Geschichte/M/Graetz,+Heinrich/Geschichte+der+Juden/Dritter+Zeitraum/Vierte+Periode/%5B3.+Epoche.%5D+Letzte+Stufe+des+inneren+Verfalles/Noten/2.+Jakob+Sasportas+und+die+Texeiras/Abraham+Diego+Texeira+und+Manuel+Isaak+Texeira


au judaïsme en 1647
5
. L’année suivante, 1648, Manuel se maria à Hambourg

6
. Il 

était connu comme « le riche Manuel Texeira », et était jusqu’en 1687 le résident à 

Hambourg de la reine Christine, son banquier, conseiller et confident. Lui-même et 

ses deux fils s’installèrent plus tard en Hollande. 

 

(1694-1727) Frederik Christian Adeler (13/10/1668 – 19/04/1726), de Gimsø Kloster, 

Bratsberg et Dragsholm (Ods Herred), Sæbygaard (Løve H.) et Egemark (Skippinge H.) 

 

 
DAA 1906 

 

   
  DAA 1906  DAA 1906 
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Frederik Christian Adeler était le plus jeune des enfants et le seul fils de Cort 

Sivertsen Adeler et d’Anna Pelt et il fut tenu sur les fonts baptismaux par le prince 

héritier. Il devint gentilhomme de la cour en 1688, gentilhomme de la chambre en 

1690, et en 1694 à la fois conseiller de justice et assesseur à la cour suprême. Il 

achète Dragsholm la même année pour la somme de 14 rixdaler par tonneau de 

Hartkorn
7
, et le 10 septembre 1694 il épouse à Lübeck Henriette Margrethe von 

Lente (d’où les lettres FCA HML sur la façade de Dragsholm), fille aînée de Johan 

Hugo von Lente et Margarethe Mathiasdatter von Bornefeldt, et nièce de Christian 

von Lente til Sarlhusen (1649-1725) qui décédera comme dernier du nom. 

 

(1727-1757) Christian Lente af Adeler (20/04/1699 – 08/10/1757) de Dragsholm 

 

   
  DAA 1904  DAA 1906 

 

Christian Adeler naquit comme quatrième enfant et second fils de Frederik 

Christian Adeler et Henriette Margrethe von Lente ; il se retrouva aîné des garçons 

lorsque son frère aîné, le sous-lieutenant Conrad Hugo Adeler décéda en Norvège 

en 1719 à l’âge de 22 ans. Christian reçut par testament en 1727 le fideikommis de 

son grand-oncle maternel, le conseiller du roi Christian von Lente, et à cette 

occasion le droit d’ajouter le nom et les armes des Lente à ses propres nom et 

armes. La même année, il acheta leurs parts de Dragsholm à ses cohéritiers. Il resta 

célibataire et il donna Dragsholm à un fils de son frère Frederik, mais il transmit par 

testament le droit de porter le nom de Lente-Adeler à son plus jeune frère Theodor. 
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(1757-1785) Conrad (Cort) Wilhelm Baron Adeler de Dragsholm (Sæby, 29/01/1739 - 

Randers, 28/04/1785) 

 

   
  DAA 1906  DAA 1906 

 

Le troisième fils de Frederik Christian Adeler, Frederik (Christianshavn, 

03/03/1700 - Kristiansand, 28/12/1766), eut douze enfants d’Anna Beate 

Rosenkrantz (Norup, 28/09/1707 - Christiania, 15/02/1777). Leur sixième enfant et 

premier fils survivant, Frederik Georg (Gundetved, 25/08/1736 - Gjerpen, 

01/11/1810), devint préfet de Bratsberg. Leur septième enfant, Conrad (Cort) 

Wilhelm, chambellan et chevalier de l’ordre du Dannebrog (hvid-ridder), reprit 

Dragsholm en 1757 et fut élevé au rang de baron le 24 mars 1784. Il décéda dans sa 

voiture en se rendant à Lundbæk. Le fils qu’il eut de son mariage avec Ulriche 

Helene de Cicignon (1741-1781, fille d’Ulrik Frederik de Cicignon) hérita de 

Dragsholm. 

 

(1785-1816) Frederik Baron Adeler de la Baronnie Adelersborg (Adelersborg, 25/07/1764 

- Copenhague, 23/03/1816) 

 

   
  DAA 1912  DAA 1912 



 

Frederik Adeler devint chambellan en 1792, et en 1802 préfet de la préfecture 

diocésaine de Trondheim et préfet de Trondheim Nord et Sud. En 1805, il fit élever 

une stèle (« Olavsstøtta ») à Stiklestad en souvenir de saint Olav et de la bataille qui 

s’y déroula. Pour Leopold von Buch, il est « l’un des plus aimables et des plus 

cultivés officiers de l’armée danoise »
8
. Dès 1804 il est préfet de Holbæk, puis en 

1808 préfet diocésain de Fionie (Fyn) et préfet de Odense, Dalum, St. Knuds et 

Rugaard. Il épousa, le 1
er

 juillet 1786 à Bregentved, Bertha Comtesse Moltke af 

Bregentved, fille du grand maréchal de la cour, le comte Adam Gottlob Moltke de 

Bregentved et de sa seconde épouse, Sophie Hedevig Raben.
9
 

 

(1816-1836) Bertha Moltke, épouse Adeler (Copenhague, 16/11/1767 - Dragsholm, 

02/05/1846) 

 

Frederik Adeler et Bertha Moltke n’eurent qu’une fille, Sophie Hedevig Baronne 

Adeler (1795-1859), qui épousa à l’âge de 18 ans Herman Løvenskiold (Porsgrunn, 

24/01/1783 - Montpellier, 24/11/1825), fils de Søren (Severin) Løvenskiold de 

Bolvig Jernverk (Borrestad, 20/03/1743 - Porsgrunn, 25/11/1818) et de Benedikte 

Henriette Aall (Porsgrunn, 21/01/1756 – 21/08/1813). 

 

   
  DAA 1912  Peinture de C.W. Eckersberg, 1817 

   Statens Museum for Kunst, Copenhague 

 

Hermann Løvenskiold mourut à l’âge de 42 ans
10

 laissant derrière lui une veuve de 

30 ans et une fille de 9 ans, Berthe Henriette Frederikke Løvenskiold, surnommée 

Fritze. 
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(1836-1878) Georg Frederik Otto Baron Zytphen-Adeler de la Baronnie Adelersborg 
(Copenhague, 10/05/1810 – 18/04/1878) 

 

 
DAA 1951 

 

   
  DAA 1910 et 1951  DAA 1910 et 1951 

 

Fritze Løvenskiold (Copenhague, 20/07/1814 – 09/06/1875) épousa le 06/01/1836 à 

Faarevejle le « baron et gentilhomme de la cour Georg Frid. Otto v. Zytphen 

Adeler, lieutenant de la garde à pied, 25 ans »
11

. Il était né von Zytphen, mais avait 

été reconnu membre de la noblesse danoise par décret royal du 29/12/1835 avec le 
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 « Baron og kammerjunker Georg Frid. Otto v. Zytphen Adeler, Lieutenant i Garden til Fods, 25 Aar » : 

Rigsarkivet, Kirkebøger, Holbæk Amt, Faarevejle - Copulerede 1836, p. 296, image 266. 



titre et le nom de Baron Zytphen-Adeler
12

. Il devint en 1836 le nouveau propriétaire 

de Adelersborg/ Dragsholm. Zytphen-Adeler introduisit des améliorations dans 

l’exploitation, racheta des métairies et prit la tête de l’assèchement de Svinninge 

Vejle et de Lammefjord. Le couple eut 9 enfants et leur fils aîné reprit Dragsholm. 

 

 

(1878-1908) Frederik Herman Christian de Falsen Baron de Zytphen-Adeler de la 

Baronnie Adelersborg (10/02/1840 - Dragsholm, 01/07/1908) 

 

   
  DAA 1951  DAA 1951 

 

 
DAA 1951 
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Frederik Zytphen-Adeler épousa le 25/10/1867 Malvina Cecilia Georgette de 

Falsen de Søbysøgaard (10/12/1848-23/02/1919), fille d’Enevold de Falsen. Ce 

dernier n’ayant que des filles, Zytphen-Adeler reçut le 24/12/1867 le droit de porter 

le nom et le titre de « de Falsen Baron af Zytphen-Adeler » avec les armes 

correspondantes. Le couple devint propriétaire à la fois de Dragsholm et de 

Søbysøgaard et eut 8 enfants. Leur second enfant et fils aîné hérita de Dragsholm. 

 

(1908-1932) Baron Frederik (Fritz) Georg de Falsen Zytphen-Adeler de la Baronnie 

Adelersborg (Dønnerup, 31/01/1870 - Copenhague, 09/01/1932) 

 

   
Malt av H. Dohm i 1920, DAA 1951 

 

Fritz de Falsen Zytphen-Adeler fut attaché de légation (1905-1908), chambellan, 

capitaine des chasses de la cour et président de l’Association de la Noblesse 

Danoise (Dansk Adelsforbund). Il épousa le 03/09/1895 Petra Steensen-Leth 

(06/09/1873-01/04/1922), fille de Carl Steensen-Leth de Højris et Petra Mogensine 

Severine Gjedde. 

 

 
Les armes exécutées en 1918 au-dessus de la cheminée d’un des salons 

de Dragsholm représentent les familles Zytphen-Adeler et Leth 



 

Le couple n’eut pas de descendance et Dragsholm resta en indivision dans la 

famille Zytphen-Adeler après le décès de Fritz. 

 

(1932-1936) La famille Zytphen-Adeler 

Au décès de Fritz Zytphen-Adeler, 4 de ses frères et sœurs étaient encore en vie : 

- Malvina Elisabeth (11/08/1871-02/05/1956), qui épousa le 20/06/1902 dans la 

chapelle de Dragsholm Holger Frederik Christian Skeel (30/10/1862-

25/01/1936) 

- Sophie Louise (05/10/1872-05/01/1942), qui épousa le 24/05/1895 dans la 

chapelle de Dragsholm Henrik Jørgen Scheel (17/01/1866-14/10/1917) 

- Bertha Henriette Frederikke (28/07/1875-04/05/1955), qui épousa le 06/02/1901 

dans la chapelle de Dragsholm Carl Sophus Scavenius (14/07/1871-

11/03/1950) 

- Anna Hedevig Cathrine Beate (13/02/1879-12/02/1938), qui épousa le 20/10/1896 

dans la chapelle de Dragsholm Christian Cornelius Lubbi Lerche-

Lerchenborg (14/07/1865-22/05/1937) 

Le fideicommis Zytphen-Adeler était à l’époque entre les mains du Baron 

Ferdinand Vilhelm Georg Zytphen-Adeler
13

 (07/10/1881-31/10/1953) qui 

avait épousé le 23/07/1910 Ebba Elise Kirstine Seidel (05/10/1883-

13/11/1955)
14

. Il était le fils de Ferdinand Vilhelm Georg (11/09/1847-

30/04/1920) et Vilhelmine Amalie Octavia Rothe (30/08/1857-08/11/1929), 

et petit-fils de Georg Frederik Otto. 

 

(1936) Statens Jordlovsudvalg (Comité pour l’élaboration des lois sur la propriété foncière) 

 

(1936-1985) Johan Frederik Bøttger (Ørbæk, 19/08/1911 – 07/08/1994) 

Il acquit le château de Dragsholm en 1937 lors d’une importante vente aux enchères 

de la succession et du démembrement des terres. Ayant fait des études supérieures 

d’agriculture, il loua le château à des fins d’activités hôtelières et s’occupa lui-

même de la culture des terres le jouxtant. Il épousa le 24/10/1937 dans la chapelle 

de Dragsholm Else Magda Kristine Jensen (30/06/1913-23/12/2002). Leur fils et 

leur fille héritèrent de Dragsholm. 

 

(1985-2002) Flemming Frederik Bøttger / Inge Merete Bøttger (fils et fille du précédent) 

 

(2002-2015) Inge Merete Bøttger 

Elle acheta la part de son frère en 2002, devenant ainsi unique propriétaire de 

Dragsholm. En 2005, son fils Mads en devient le directeur administratif. Certaines 

parties du bâtiment sont transformées et rénovées, le parc et les douves sont 

également rénovés. 

 

(2015-) Mads Hylleholt Bøttger 
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