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La Dauphine de la Principauté
La maison de la famille princière, le Premier Ministre et le Haut Commissariat Central, ont
présenté, ce jour, officiellement à la Grande Assemblée et aux sujets de la Principauté, l’héritière de
la couronne princière, la Princesse Maëlle.
Effectivement, notre actuel prince régnant, son Altesse Sérénissime, Alfred III, n’a pas de
descendance et les suites de son divorce avec la Princesse Véronique, ont plongé la couronne dans
un avenir incertain.
C’est pourquoi, dans le respect de la filiation, le Prince souverain en consultations avec les membres
de la famille princière, le Premier Ministre et la direction du Haut Commissariat Central, ont
proclamé que la couronne revenait à la Princesse Maëlle, la fille du neveu de notre Prince. Elle est
l’unique descendance actuelle des Von Zindelstein.
La Princesse Maëlle, partage sa vie entre deux terres, car, par sa mère, elle est aussi Princesse
d’Oural et descendante des Dragons Blancs.
A son couronnement, la Princesse Maëlle sera la première femme princesse régnante dans l’histoire
de la Principauté, ce titre étant dévolu jusqu’à ce jour qu’à des hommes.
Proclamation du vendredi 29 juillet 2006 :
(extrait, lecture du texte par le Secrétaire Principal de l’Administration Princière à la Grande Assemblée)

« En ce mois de juillet de l’an de grâce et du Seigneur 2006, son Altesse Sérénissime, Alfred III,
Prince de Zindelstein, au nom et en accord avec la famille princière, dans le respect des traditions et
de la filiation, et dans la stricte observation de la Constitution de 1866, proclame la Princesse
Maëlle Sophie Tina, née le 19 octobre 2004, comme héritière légitime du trône et détentrice des
clefs de la Sainte et Indivisible Principauté de Zindelstein. L’annonce est sans appel, la
proclamation sacrée et inscrite jusqu’à la fin des temps. Lux regni usque ad mortem. Longue vie à
la Dauphine, la Princesse Maëlle, vive le Prince, son peuple et vive la Principauté. »

