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ADDITIONS et CHANGEMENTS
çn o:<t eu lieu rr.Mvwr r.'rapREssios oe l'almaxach,

ainsi qvi: LES Ekkata.

1. GEXÉALOCIE.
Page
bl ligne 6 par le bas. Ccrolath- TJeuthcn. Blanche.

veuve du pr. Clmr'es, née 27. dëc. 17512, née com-
tesse de l'ucklcr-Muskau . est décédéc- le 23 mai

96 - 9 par le bas. Dictriclflcin. Cte Maurice, à
ajouter: pve'fel de la bibliothèque «le !n cour.

127-23 Hohenlohe - Lanacnhourg. Cinquième enfant
du pr. régnant: l'r. Adèle Victoire Amélie Louise
Marie Constance, née 20 juin ls3ô.

[ Le- pr. sîugiifte de H. - Oehringcn
I a donné sa démission de -Ja pré*i-

127 -8 Hohenlohe, j dence de la première chambre des
128 -5 par le ban.x états du rnv. de Württemberg. Elle

idem. I a été conférée au j>r. F.mcst de
. . I //.- Lancenôcurgy ci-de\aut vice-

. .
^
président.

18-1, dernière ligne. 0(ttingen-Jl''allerst ein. A ajou-
ter au titres du ministre d'état et de l'intérieur

le pr. Louis: Conseiller act. d "i
: iat, major-général,

Beigneur des seigneuries de Uber- et l'nter-
val'ibm-h, Eberstafl, Leutstetten <t l'etersbrun etc.

101- Il Poninfhi. l'r. CaUxLe Valentin est nomme
Commandeur de Malte par le grand-prieur de
Malte résidant à Rome.

— - Kl ?</. la princc&se Hélène Déalrix estâces
18 juillet mï.

Additioas. VU

22'i I. \7. Sayn- Wittgenstein, ligne de Louisbonrg. Est
décédce^le li) juin Ib'iô l'épouse dupr. Alexandre :

Sophie née de Gorgoly,

2. AXM'AIRE DIPLOMATIQUE.
297 - 10 Autriche. Iî y a des doutes relativement à

la légation d'Espagne.
238 - Iii idem. Corps dipî. — le Cte Charles de

JVeipperg, comrn&nd. et £T. -prieur de Tordre de
St. Jk'an de Jérusalem est mort le 24 juin lciiS.

319 - r.spcgnr. ; Le. mipislère. En date du 31 août
Î&35 ont été nommées :

Le duc de Cabtro-Torrcno, ministre de la .'guerre

ad int.

Don José Sartcrio, min. de la marine.
Don Manoel de la Ut va Herrera, min. de l'inté-

rieur.
Mais Felonie Moniteur du 20 sept, une dépêche

télégraphique en d;>'.e de Madrid du 15, à an-
noncé, que la comte Torreno, président du con-
seil et ministre des aff. étrang., a donité sa dé-
g&tssion, et ijue Mr. Mendizabal , ministre de3
iiuances, recomposera^ le cabinet. Le générai
Alava est nomme président du conseil, Don ila-

mon Gil delà Quadra , min. de l'intérieur et
Don Mariane Qu/ro*, min. de la puerre ad i:jt.

Capitaines généraux des provinces sont nom-
més :

Le licut.-gén. Marquis de Moncaijo (Queîada) —>
de la ^ouv.-Castille.

Le lient. -créu. Cordova — de Xavarrc.
Le maréchal de camp Don Maaoel Luire —- de la

G renade.
Le livjt. -gén. Don José Elamon Rodîl de Is
Catalogne.

Le maréchal de camp Don Fracc. Moreda — de
Valence.

323 - 5 Gronde - Bretagne. Piemier Lord de i'&ni-
ESUUSc — : Lord Mtnto.





YIU Additions.

Tige

326 1.1 par Je bas.\ grande -Bretagne, Sir Richard

Im in nirlpb^ >Hussey T man est nomme grand-
3-2, 10 par le bas. f ^îtraderartiUcrie.
32'J - 2 par le bas. idem. Selon la gazette universelle

d'Aupsbourff le baron de ^>eumânn, secr. d'ambas-
sade d'Autriche près la cour de Londres, e.^t nom-
me membre du conseil de la chambre de la cour
à Vienne.

331 - 3 par le ba9. Grèce, au lieu de Napoli lisez:
Athenen.

331 - 2 par le bas. idem. L'envoyé extraord. et min.
pl. d'Autriche Mr. Prokchch d Osten a été nomme
colonel.

CALENDRIER
POUR L'ANNÉE BISSEXTILE

18 3 6,





Remarque relativement aux donnée? astro-

nomiques de ccï Aliuanach.

ToutC9 les donne'es relatives au temp3 que l'on

n'a pas spécialement désigné être vrai temps du soleil^

tel que dans les c'elipses solaires, eont calculc'e8 eu

temps moyeu.

La longitude, ra?ccnsîoa et la de'clinaisrm de la

June et des planètes sont calcule'es pour minuit oc

12 h. do soir, temps moyen, et celles du soleil pont

le midi moyeu par le 6° 23' 45" de Iougitude orîeniale

de Paris.

Correspondance
DES ÈRES ANCIENNES

avec l'ère vulgaire.

AnnÉb de la Pe'riode Julienne 6549

depuis la prem. Olympiade . .. . 26*2

de la fondation de Rome, selon
Varroa ........ :589

de Te'poqac de INabonassar . . . 2535

de l'ère chre'tienne i83^

L'annkb 0596 des Juifs commuer; le

24 Septembre" i835, et Sait le

11 Sept. r§36.

L'jlnnÉe i~5i des Turcs commence le

39 Avril iS3j, et finit le 17 Avril

CoMei'T ECCLESIASTIQUE.

Pour Van i836. Pour Van 1Ç37.

13 Nombre d'or 14

25 Cycle solaire' 26

XII. Epacfea XXIII,

çx Indiction romaine 10

CB. Lettre dominicale A»

TT





Fêtes mobiles.

1836. 1837.
3t Janvier Septuajréeîme 32 Janvier
i Avril Veadrcoi -Saint 24 Mars
3 Avril Pâques 26 Mars
12 Mai Ascension 4 Mai
22 Mai Pcutecôte 14 Mai
£7 Nov. Aveut 3 Dec.

Quatre - Temps.

34 Février Tîeminîscerc 15 Février
25 Mai Trinité 17 Mai
01 Sept. Sainte- Croix 20 Sept.

14 Dec. Sainte - Luce 20 Dec.

Saisons.

Le Pri\temp3 commencera le 20 mars à 2 h.
22 m. du «soir , le Sok-il entrant dans le signe
du Bé'ier, époque de l'Equinoxe du Printemps.

L'Eté commencera le 21 juin à 11 h. 24 m.
du matin, le Soleil entrant dans'le signe de l'Ecre-
vis»e, ce qui tait le Solstice d'Eté.

LWctomve commencera le 23 septembre à
1 h. 21 m. du matin, le Soleil entrant dans le
signe de la lialance

,
époqne de l'Equinoxe d'Au-

tomne.

L'Hiver commencera le 21 décembre à G h.
45 min. du soir, le Soleil entrant danà le signe
du Capricorne , ce qui l'ait le Solstice d Hiver.

Le Soleil a*ec les onze Planètes
et la Luxe.

0- Soleil

lranu3
t) Saturne
2± Juuitei
9 Ccrèa
$ Pallas

D Luue

* Junon
Ö Vesta
c? Mars
o Terre
$ Vénus
$ Mercure.

Signes i«u Zodiaque,

Septentrionaux

Y le Jlélier c

Vf le Taureau 1

H les Gémeaux 2

;x le Cancer 3
£t, le Lion 4
IIP la Vierge 5

Méridionaux.

^ la Balance
îR le Scorpion
X* le Sagittaire
Z le Capricorne
s» le Verseau
3x les Poicioiiâ

FlGEBES DES LUNAISON*.

® Nouvelle Lune
3 Premier Quartier

© Pleine Lune

tt Dernier Quartier.

Xoi.t Dâ »li ,.A L? xE.

ÇJ \om!<1 0« r-quinote asrendart.'

^ SffUd eu l'.julçi.-ne dçsecMdanf.





ÉCLIPSES.
113 arrivent cette anue'e quatre éclipses, savoir

deux de Soleil et deux de Lune, mais dan9 les

pays de l'Allemagne il n'en sera visible que la gran-

de éclipse annulaire de Soleil.

La première est une éclipse partiale de Lune,
qui sera visible dans toute l'Amérique et surlaMcr-
Pacilique ou le grand Oce'an , et qui aura lieu Le

1 ruai du inatiu. Le commencement de l'e'clfyse sur;

la terre sera à 7 heures 4G min. du matin, son plus

grand obscurcissement de 4,2 doigts sur le bord mé-
ridional de la Lüne à 8 heures -19 min. et la fin

aura lieu à 9 heures 52 miu. du matin temps moyen.

La seconda, une grande éclipse annulaire de

SGleil aura lieu le 15 mai après midi, et sera visible

dans toute l'Europe et dans l'Amérique septentrio-

nale. Le commencement sur la terre eu général]

arrivera à 11 heures 53 min. du matin par le 300° 51']

de longitude orientale de Ferro et le 1
J 9' de lati-

tude méridionale, l'obscurcissement annulaire à 3

heures 8 mint, du soir par le 311° 20' de longitude

orientale et le 4*1° V de latitude septentrionale , la

lia eur la terre eu général à 5 heures i'i min. du

:'oir temps vrai de Seeberg par le 4G° 27' de Iongi

tude orientale de Ferro et le 35° 0' de latitude sep-

tentrionale. A Gotha, ou l'éclipsé ne paraîtra pas

annulaire, le commencement aura lieu à 2 heures

01 min., le plu.^ grand obscurcissement de 19,4 doigts

nur la partie seplcntiioaale du Soleil à 4 heures 17

miu., et la iiti h b heures 32 miu. du soir Icmpr.

vrai de Sceln.-rg.

La ligne de l'obscurcissement annulaire s'étend

par la Russie, la Pologne, la Frusse, la partie !a

plus eeptentrionale de l'Allemagne et la Grande-

Bretagne.

La troisième est une éclipse partiale de Lune..

qui aura lieu le 24 octobre après midi. Elle sera

visible dans Ie9 partiea orientales de l'Asie, de la

\ouvclle-Hollaude et sur la Mer - Pacifique. L'é-

clipse commencera à 1 heure 21 mîa. et linira à 2

heures 33 min. du soir temps moyeu. Le plus grand

obscurcissement de 1,2 doigts sur le bord septen

trional de la Lune arrivera à 1 heure 57 min.

La quatrième , une éclipse totale de Soleil

arrivera dans la nuit du 8 au S novembre. Elle ne

sera visible que dans les contrées méridionales de

la Mer-Paciiique
, y compris la Xcnyelie - Hollande.

Le commencement de l'éclipsé sur la terre en gé-

néra! aura lieu le 8 novembre à 11 heures 53 min,

du soir par le 120' 35' de longitude orientale de

Ferro et de 2° 0' de latitude septeniriouale. Le
commencement de l'obscurcissement total fera le

9 novembre à heure 58 min. du matin par Je IGF
2' de longitude orientale et le 28' de latitude

méridionale, la lîu de 1 obscurcissement total à 3 h.

5d min. par îe 2fi0~ 5F de longitude orientale et le

5F 3' de latitude méridionale
,
puis la iiu de toute

l'éclipsé sur la terre en général à 5 heures 2 min.

temps vrai de Seeberg par le 237° 38' de longitude

orientale de Ferro et le 4<F 8' de latitude méri

dionaîe.





Apparition des Planètes.
Uranus.

Jours.
Lever ou Coa" Pa£S

- P ar le

cher visible. méridien.

Jaav. I 811.17' S. C.

.
«S 7 22

Fevr. 16 23
16! 5 23

Mwj fi § 31 M. L.

.
l6

i
5 33

Avril I 4 32
16 3 34

36
3;S

36

Mai
• 16! ï

Juin 1 o

Jaill. I

l6
Août I

l6
Sept. 1

l6 11 36 S. L.

IO 36

7

c
4

16 3 36
Oct. t 2 34

iö 1 33
Nov. i o cg

16 ri 29
»ec. 1 10 33m 9 35

37
33
33 ,

39 M. C.

31». 19'

2 22
I 23
O 27
11 3-5 3

io 39
9 39
H 42
7 45
6 47
5 45
4 46
3 46
2 45
1 40
o 39
it 34
10 32
9 3i

8 3i

S atur ne.
Lever ou Cou-
cher visible.

Pass. par li

méridien.

2h. I6' M, L. ». -7 ' M
I 23 À

3t
3 22 5 3o

I I 23 S. L. 4 3i
27 3 35

9 23 2 34
8 îS 1 27
7 10 24
-l 37 M - c - 1

1

21 S.

3 35 1 17
2 3j 9 11

1
1 29 y IO

29 7 10
r 1 30 s. c. X

1

1

10 28 5 10
9 30 4 M
8 3 16

7 34 2
fi 37 I 2g
5 ¥ O 37
6 41 M. L. il 4i M/
5 50 10 49
5 O 9 57
4 10 4

23 jau7. cf2 $ à 1 h. -IV M
2févr. ^ g ö h. 5 h. 13' M.
ZOfévr.tf £0 à2b.5G'M
ïifevr. § 55 àOJi. Ift' S.

Il mars 4 j f/ à 2b. 3»' .S.

fttaaj? £ Ö à 7 it. 37' M.
25 niai Q$0à 6 b. 10' S.
25 ao iS t 1 ;i H h . 8 ' S.

22uov.lj^0à KJb. 17' S.

pjaiiv\Q$0à8h.4£tf S.
22avxil c£b;0à21i.42' M.
il juûI.Q^0à6iL 11' S.
Hoct. r/V g à 5 Ji. G' M.
[,'Ooct. VSJ à 5 h. 20' M.
Rj oct. cf1?0à 10 b. M' M.
!7 rinrv. r/ *> £ à !i b -ïî' S.
[> décrit 2 Mb. 30' 2M.

Apparition des Planètes.
Ju r> it er. Cér ès.

Jours.
Lever ou Cou- Pas 5. par It Lever ou Cou- par le

cher visible. méridien. cher visible. méridien.

Janv î 3h.54'S.L. Oh. 5'M. 4h.42'S. c. Ih. 6' S.
T A1C 7 9 M. C. KO S 1 4 10 1A

*

T 3

g ; g M. L. I

1

^7 M
A
t

"<70< g
'

1 no

Mars 1 4 / 4 3
'

6 41 IQ ä
l6 O *4 AO 5 56 10 S s

Avril 1 5 c o 1 7 nV
l6 12 oy d 21 g

Mai 1 22 4 10 34 16
lu 32 S. c. 22 46

56

•T 1A•34
10 do

F
j 4/

16 9 51 464 L> 00

COJuill. I
1

2 î O
S.L.

5 9
l6 8 14 O l6 II 28 4 15

Août 1 3 33 M.L. II 27 M. 10 3i 3 11
rK10 53 10 42 9 35 2 6

Sept. 1 2 9 53 8 33 53
10 I â 9 5 3 52 M. C. ir 41 s.

Oct. 1 O 42 8 17 38 10 30
16 II 55 S. L. 7 27 1 3ï 9 23

Nov. 1 II 3 6 32 29
S. C.

8 16
16 10 10 5 37 Kl 41 7 *9

Dec. I 9 13 4 40 II 6
I6 8 12 3 40 10 23 5 38

2jaav? <?%Q à 4b. 47' M. g 8 sept, cp 2 © à 1 h. 53'

27 ward [J2i0 à 1 b. 57' S.
;

Mut.
1 11 : --.!/••> • » 1. « - » Oll9iHaiç/4^ à 7b. 35' S.

20|uiiï. ßC74.0a2b. &7' M.
'23juiJJ. ^2J.§ à 9 b. 31' M.
3 août c/21-5 à 5 b. 35' S.

iü-rcpt. ç/lj/o. à 4 fa. il' M.
!J nov. L 210 à h. 13' S.

13 nov.fi' 2i<f âUk.23' S.





Apparition des Planètes.
Mars. n u s.

Jours.
Lever ou Cou» p iïs. pai-lf Lever ou Cou- Pass. par le

cher visible. méridien. cher visible. méridien.

Jari . I 7 h .58'M.Ii. 1 1 h 56* M 5h . 46's. c. il*. 37' S.

16 7 42 1 1 40 6 *33 1 54 -

Févi . i 7 18 1 1 3o 2 7
16 6 5o II 19 g u * 15

Mar« I 6 2o ir 8 g 53 s Ci

*6 5 •t-t io 54 29
Avri i i 5 13 37 10 23 * 39

16 4 23 10 21 11 O 2 5-
Mai I 10 4 1

1

33 3 3
16 •j 3 9 48 ; I 45 3 12

Juin i -•0 9 33 1

1

3 II

ib 1 art 9 M IO 46 54
Juill. I 14 8 53 Q 43 2 i4

tô 44 ii 43 16 I 1

Aor. i 16 i 26 4 7 M. Ii. II 19 M.
16 11 55 S. r.. j J 13 45 IO

Sepl . i u 37 7 51 1 56 9 18
16 u 23 7 32 43 9

Oct. i 11 8 7 10 1 47 8 55
16 13 53 • 6 45 2 9 8 56

Nov. I 10 3l 6 14 Al 9
16 10 6 5 41 3 17

56
9 5

Dec i 9 35 5 2 3 9 i3

16 3 5i 4 16
. 4 _3? 9 24

Ih. 11' s.

7 h. 19' S.

G mars v O à « h. 2«' M.
8 avril Périhélie do 2.
Iii mai sa pl. rr. tJouir. or.

de 46° 2ß'.

ôjuiii pl. gr. éclat c. étoile
«1 11 soir.

25 juin $0 à 7 h. 58' S.

2UjHill</ iat'.20â Lh.lî'M.
2U juilh Aphélie de —

16 sept. pl. p;r. éclat c. étoile du mat. — 5 or t. sa pl.

gr. élonff. occ. de 46° 15'. — lli oct. à 11 h, lü'

S. — 1!J nov. Périhélie de $.

Imars cf cf 2 a

4 avril Périhélie de rj*.

7 aoûtr/.Q à lh. 7'M.
Oncv. Ljd'Oà^h.lG'M.

Apparition des Planètes.
2VT<?r cure.

Jcura.
Lever ou Cou-
cher visible.

Pass. par le

méridien.

Janv, I

-

gh. 6'M. L. Ilh.Sl'M.
16 4 46 s. c. O 39 s.

Févr. 1 6 20 I 21

îC 6 25 5i
Mars 1 5 59 M. I*. II 9 M.

16 5 28 10 B7
Avril 5 9 10 36

16 4 53 £1 7
Mai I 4 38 II 59

16 9 26 s. c. I 5 s.

Juin 10 4 I 39
16 9 a I 4

Jnill. I 3 52 m. II 34 M.
16 47 IO 4o

Août I 3 13 II 13

16 7 34 s. c. 17 s.

Sept. 1 7 16 I

16I 6 42 1 30
Oct. 1 6 3 I 20

16! 5 10 25
Nor. 1 5 13 M. L. 10 41 s.

16 5 45 10 43
Dec. 1 6 ri 16

16 8 I

1

1

1

57

(i janv. d sun. ÇSQ à
llh.ôG' M. — 4 févr.

'5Q à 2 h. 2V M. —
6 févr. sa pl cr. élongr.

or. del8cl3'.— 8 fcv.

Périhélie de g.— 22.

févr. cf îàf. 2O à 5h.

lü' M. — 13ffiat3«ö
à Oh. ?/ S. — 20 mars
sa pl. crr. éion-?. occ.

de 2» 48'.— 23 mars
Aphélie de 5. - 1

mai -i sup. SO à 2 h.

54' M. — 2 mai « Q
à 1 h. 38' M. — G mai
Périhélie de — 31

mai sa ni. çr. éloncr.

or. dc23°27 ,— 9 iuiu

2 Ö' à U h.lB'M.

-

1,9 juin Aphélie de g.
— 27 juin ^ iuf. 5
à Oh. L'AI. — 18juill.
sa pl. rt. éîoncr. occ.

de2Ô? 14'.— 23jnîll.

2 Q à h. 55' M. -
2 août o' § ? à 2 h.

10' M. — 2 août Pé-§
rihéiie de — 131
- 5sept. S ö à 30 h. f

27 sept, sa]
oct.

août sup. 20 ; '- 27' S

34' M. — 15 sept. Aphélie de g.
pl. er. éJonç. or. de 25° 55'.— 21.

a 11 h. 1 P S. — 25 oct. g Q à h. 10' M. — f

29 oct. Périhélie de g. — G aov. ea pl. gr. cloag.

oce. de Ifr 2'. — 2 dcc. 2 cS à 9 h. 49' M. -
12 déc. Aphélie de 5. — 15 déc. cT eup. de £0
u lö h. ÄP S.





JANVIER a 31 jours et: la Lune 30.

Cal. Rêfor

iNouv. An
2 Abel, Seth •

3 D.ap. le Kv.A.
4 L'oth

5 Siméon
6 L'Epiphanie
7 Isidore

8 Everard
9 Martial

10 T.D.mp. l'Ep.
11 Hygin
12 Renaud
13 Hilaire
14 Félix
10 Maure
16 Marcellin

17 ILD.ap.VEp,
15 Prisce
19 Marius
20 Fab. Sébast.
21 Agnès

Vincent
23 Emérence

24 IlI.D.ap.VEp.
25 C.deS. Paul
26 Poiycarpe
27 Chrysost.
28, Chariemagne
îç Valère
30 AUiegonde

31 SepLua&és.

Grégorien

ClKCONC.
Macaire

Geneviève
Riçobert
Simeon
Les Rois
Théau , orf.

Lucien
Furcy

Paul l'Erm-
Théodore
Ferjus
Bapt.deN.S.
Hilaire
Maure
Guillaume

Antoine
C.d. S.Pierre
Sulpice
Sébastien
Aqnès, V.
Vincent
Ildefonse

Babilas
C.d. S. Paul
Paule T V.
Julien
Charlernaç.
Franc, d. S.

Bathilde

Septuagês.

Russe

20 Ignatius Çj

21 Julienne jj*

22 D.Aaaslas. §
23 10 M. en Cr. ?"

24 Eugénie
25 Noël 5?
26 David
27 Etienne
2S 2COOC M art.

29 D. 14000 Inn,
30 Anysie
31 Mélanie
1 Circoncis.
2 Sylvestre |
3 Malachias S
4 C.deïoAp.Sj-

5 D.Thêoph. Z
6 Bpiyhah, g
7 C. S.Jean, B.f*
y Dominique
9 Pplyeucte
10 Grégoire N.
11 Théodose
12 D. Tatienne
13 Hermyle
14 M art. en R.
15 Paule
16 Pierre- ès-L.
17 Antoine
iy Athanase
iç D. Macaire

Com. du j.

1 h. 14 m.
7 12

J
1

6 55

Long
9 h.

9

. d. j.

39 m.
52
10

35

<ïsA'har.

7 h. 57-»•
« 12

9 5

Le soleil

entre au^ le 20 à
ii h. 47 m.
du soir. Duc de Nassau





f

1*
1 A M V I er. Les ours croissent le matin de

c- 23 min. et le soir de 46 min.

r Ca/, rf^s Juifs. 7*. THoye'ti
s — ÏEBETH 5 5Ç 6. j) Lime. au m, vv.

J II 14 i2b3'34"
n 2 12 Sabat 15 — 4 3

3 3 13 16 — 4 3o
4 4 14 17 /SP^le 4 à Th.

\MJ 47 m. du
— 4 58

5 S i5 l
-i

~ 5 Z5
6 16 ÎÇ

'I
matin. — 5 52

7 7 17 20 — 6 19
8 8 18 21 — 6 45
? 9 19 Sabat 2; — 7io
îd IO 20 *3 - 7 35

21 34 /ITMeii a 5 H.

VX- «3 rfu

- 7 59
il 22 25 — 8 23

*3 z6 so — 8 46
1 A

ïî
»4 ^7 Le 14 — 9 9
25 28 avant midi. - 931— 9 5216 l 26 Sabat 2$ Le 16 Périg-

17 1
- 27 ?c de la J). — 10 13

I «. î8 28 I ||le 18 à ç - 10 33
TO 19 2 pU h. 11 m. — 1053

20 I SCHEBAT. 5 du matin. — 11 11

21 21 2 4 - 11 23
22 22 3

r , 5 — 11 45
2^ -3 4 Sabat 6 — 13 I

5 1 u 5
AO

?

>J/ 28 m. du
12 17

« T-> Tr~~ 12 ol
26 :6 7 soir. — 12 45
27 27 8 ÏO Le 27 J>Q — 12 53

2« 9 il avant midi. — 13 10

3Ç -9 10 12 Le 28 Périg. — 13 21
3" 3= 11 Sabat 15 de la 5. - 13 32
it 3« 12 — 13 41

Position des Plané tes an 1 Janvi
Ascer.s. droite

j Dèc\iz?.U oc
J

Asecas. droite
j
D?c!:nniit.r

+ 33c 22' dir.'ic
3
53' 2?d° 3' dir. 24° 3' s.

I 19 dïi.jïo 31 S. 1 ô 3-5 3 21 9 s

2t 51 reîr.j.23 4 N.
j 278 4S ài», |24 49 *>





FÉVRIER a a? jours et la Lune 29.

Cal. Réformé
/-"* -

Russe

L 1 Brigite Ignace

.

20 Euthyrne
M 2 Chciiidele'tT Purificat. 21 Maxime
M 3 Biaise Biaise 22 Timothée

4 Véronique Phileas 23 Clément
\ 5 Agathe Agathe 24 Xenie
S 6 Dorothée Vaast 25 Grégoire

7 Ssxj gészitie Sexagts. 26 D. Xenbpkw
L 3 Salomon Jean de M. 27 Chrysosth.
M 9 Apollonie Apolline 23 Ephraïm
M to Schol&stiojue Scholastiq. ^9 Ignace

_

{
11 Ru'^hrosine Severin 30 Fi y p poli te
ii fc-ufali» Em la lie 31 Cyrejean

S 13 Caste Grégoire r Trui hnn **3

/) 14 Rsto mihi 2 £/. r.cesm y
g'

2.
1t Constantin r austin 3 Siméon

M Mardi gras 4 Isidore
M 17 juilenne Les Cendres 5 Ag2lhe

V
!§ 1 ttlien et Don. Siraéon 6 Bucole
10 Co ne or dit* Barbe 7 Parthéne

s îô G ab in Euch er 3 Théodore
n 2T Invocavit Quadragês. ç D.Nicépko •e

L 22 de S. Pierre C. de S Pier. 13 Caralampe S?

M 23 Sévère Meranlt 11 Biaise
M »4 Bissextet (l,T. Riss. Q. T. iî Mêlé ce ?

25 Mathias Matthias 13 Martin
'.1 Walbonrge Césaire 14 Auxence ci'

S 17 Théophile Léandre 15 Onésime
D 23 Eemi.iisccre Reminisc. 16 D. Pawph,

CJ
Q

L 29 Oswald Romain 17 Théodore

Cent, d.j,
6 h. 56 m.
6 44
6 86
6 9

long, d.j, ! fjs.l'hor.
10 h. 37m. J 9 h. 7 m.
" 3 » 9 37
it 33 10 14
12 10 lia 4s

Ardût]uc d'Aï j l r t rJ l e





Février. Les jours croissent de 52 min.
•

le matin

,

et de 51 min. ie soir.

CI

Cal. dis Sfuifs. M \Phdse$ de ta 7*. moyeu
SCHERAT 559Ö 1/ Lune. au m. ur.

"32
1 13 'S I3hi3'5~'

33 2 14 16 2 à 7h. — 13 58
34 3

1
-

3î hj. du — 14 5

35 4 16 18 soir. — 14 h
36 5

j 1 19 — 14 17

37 6 iî Sabat 2C — 14 22
3s 7 19 aj

Le 10 ]) y
— 14 25

39 S 20 23 — T4 38
4- çl2t 23 du nistin. — i4 3î

4i 13 22 »4 fgMe 10 à 2 h.

VoL* 35 m. du
— 14 32

42 ir 1-, 25 — 14 33
43 T2 24 î6 matin. — I4 33
44 <5 25 Sabat

25
27 Le 1?, Pérîg. — 14 32

14 28 de la D. — 14 31

46 '5 =7 29 — 14 29
47
43

IS 28
19

I

2
(gl^le 16 à 9 h.

\S? 1 m. du
— 14 26— 14 23

49 II 30 3 soir. — 14 17
19 t Ad.u 4 — 14 13

5Î 20 2 Satat 5 — Ü 7
52 2X| l 6

Le 23 ]> £
— 14

53 2 2 4 7 — i3 53
54 23 5 g du soir.

55 24 6 9

^.i) 29 m, du
- i3 37

56 *5 7 10 — 13 28
57 26 8 1

1

soir. - i3 i3

58 17 9 Sabat 12 Le 2S Apo- - 13 8

8
28 10 *3 gée de ta 5. — 13 57
3? 11 M — 13 45

Position des Planètes au ï Février.

IAîccbs. droirejöc-c'.iaajjoii J |Afr-?ni. droîtel Déclin aisot:

% 33i° 52' air. i2° 2o' s. î^j3-3° 44' Mr.|»° 57' s.

Çbi3 43 àîr.lm 53 s. 1$ 342 TA a&r.| 8 46 s.

211 97 52 retr.123 04 *V'i33': 35 d=r.{l2 9 s.





MARS a 31 jours et la Lune 30.

Cxi. Réformé

1 Aubin
2 Simpiice
3 Cunégonde
4 Adrien
5 Frédéric

6 Ocnli

7 Félicité

S Philémon
9 Adélaïde
ÏP Alexandre
xi Rosine
ta Grégoire

13 Laerare
14 Zacharie
15 Christophe
16 Cyriaque
17 Gertrude
iy Anselme
îo Joseph

20 Studiea
21 Béuoit
2î Casimir
23 Evrard
24 G^brtël
25 Annonci&t.
26 Emmanuel
27 Rameaux
28 M a! chus
29 Eustace
33 Guidon
31 gfeudi- Saint

Grégc:

Auoin
Simpiice
Cunégonde
Casimir
Drausin

Oculi
Thom.d'Aq.
Jean de D.
Françoise
Doctorée
4c Martvrs
Fol , ev.

La etare .

I
Lubin

' Zacharie
Abraham
Gertrude
Alexandre
Joseph D.

Passion
Bénoît
Epaphrode
Victorien
Simon
Annonciat.
Ludger
les ffrtm.

Gontran
Eustace
Rie ut

Balbine

Russe

-3

1« Léon, P. gg-
19 Archippe $g
20 Léon ev.
21 Timothée -î ri

22 Eugénie * 2

t^D.Polycarp ^
24 Bissexte S
25 Tète de J.

"g-

26 Porphyre
27 Proccpe
28 Basile
29 Cassien ^
I D. Eîtdoxesi^
i Théodote «j g
3 Eutrope vi ^

4 Gérasime
"

5 Conon
6 4aM art.enA,
1 Basil- le-Gr.

% D. Théophile

9 40 M. en S.

ic Codrat
II Sophron
12 Théophane
13 Nicéphore
14 Benoît

15 D. Agayeta
16 Sabin
17 Alexius
18 Cyrille

19 Chrysanthe

Com.tiuf, f Long.d.j.
6 h. cm.li2li, :5 m.
5 44 I« 54
S » |'3 33
4 «8 b.4 14

ttsj'iwr.
10h. 5 im.
H 3^
12 II

12 so

Le soleil

entreauV
le ao à 2 h.

2C m, du
Printen;,

(Mars. Les jours croissent d'une heure er J

îc min. le matin et de 52 min. le soir.

Cal. des tfuifs. Ni Phases de la T. moyen
Adar. 5595. J Lune. au m.vi

73ts»e année





AVRIL a 30 jours et la Lune 29.

Cal. Réfor mé

1 trendr.-St,&.
2 Amélie

3 Pâques
4 Lundi dePâq
5 Maxime
6 Irène

7 Hégésippe
8 ApoUome
9 Bogislas

10 Quasimod.
11 Jules
12 Ezechiel
13 Henntnég.
14 Tiburce
15 Olympie
16 Carise

17 Mit. Dom.
m Valerien
19 Hermogciie
20 Sulpice
n Adolaire
22 Sothèxe
23 George

_ 14 giibiiate
L I25 Ahxrc Ev.
M \iô Clète

27 Anastasia
à« Vital

2? Sibylle

50 Eutrope

Grégorien

Vendr.-St
Franç. de P.

Pâques
Vincent
Ambroïse
Célestin
Héiiésippe
Per pet.
Marie , ég.

Quasimod.
Léon P.

Jules P.

Hermenég»
Tiburce
Paterne
Fructueux

Anicet
Parfait
Elphêge
Hildegond
Anselme
Opportun
George M.
Beuve
Marc Ev.
Cite
Polycarpe
Vital
Robert
Eutrope

Russe

20 M. de Saba^
21 Jacq. Ev. &

22 D.Basile ?
23 Nicon
24 Zacharie
25 Annonciat.
26 C. d. Gabr.
27 Matrone
2ü Etienne

29 Pâques
30 Jean
31 Hypace
1 Marie d. A. ^
a Tire H
3 Micète . &
4 Joseph

5 D. Théodnie
6 Eutyche
7 George de M.
8 Hérodion
9 Eupsyche
10 Térence
11 Antipas

12 D. Basile
13 Artemon.
14 Martin
15 Aristarque
16 A^ape
17 Simeon
18 Jean de D.

Cmn.dîtj. Le; S
I 4 h. 56 m. 14kl.

10 4 34 14 56
4 is It 38
3 49 iiS 18

$s.Vhort I
Le Soleil

12h. 54m.
13 s8
14 6

iq 4*

entre au
\S le. 20 à

2 h. 36 m.
du matin.

Prince de Prusse





Avril. Les jours croissent d'une heure l

3 min. le matin etde 49 min. le soir.
g

> Cii/. des ^fuifs. M Phases de la T. moyen
gs

— NiSAN. 55ç6. j) Lunt. um
'.y _1

1

—
93

1 14 i5 /S^\le 1 à ioh.

V-gy 5c m. du
Ï2ÎI a*©"!

s 15 La Pdque 17 - 3 35 §
94 3 16 Sec. Fête 1 s soir. - 3 17 i

9
Ï

4 n 19 Le 4 D 23 - .2 59

tt
18 20 après midi. — 2 41

Ï97
â

19 ai Le 5 Périg.
delà").

'
— 2 13

! 93 7 20 % 2: — 2 6

i
99
100

21 S''jüf. /-Yr? 23 — I 49
Ç 22 b'ï.iA.FtUS 22 /^îe 8 à 4 h. - 1 3:

: : 1 IC *3 25 44 m- Am — 115
\<.~2 24 26 soir. — o59
103

ï
* 2

§
27 - C43

i'-A :6 2« " 03
Zïl i? *9 .^Ve i5ành.

4^ ni. du
— O 12

i /> 1*5 28 1 ïi 59 57
. z~ 16 29 S abat 2 soir. — 59 43
1 z 3 l? 33 3 Le 17 5 S — 592^
IOÇj IS I IjAR. 4 après midi. — 59 14
1 10 19 2 5

Le 30 Apog.
-59 %

r 1

1

3 — 58 4b
112

s 4 7 de la ]). — 58 3 5

«3 23 5
,

» - 58 =3
114 6 aL>at 9

'Vile«03 h.

— 5x 11 I

\t 1.5 î? 7 IC —"58 O
1 i'j -5 11 v^i/ 28 mm. — 5? 49 !

i<5 9 12 avant midi. — 57 39
11Ö 27 10 13 - 57 39
119 28 il 14 ~ 57 19

'

12 : 29 12 15 - 57 13

121 l ?0 13 Sabat 16 — 57 2

Position des Planètes au 1 Avril
fAscen?. droite DrcLi.-.aison I \ Aîcens. droite I Déclinaison

S 33S
9

i' a° VJ 3. P(349° 41' dir.j 5' 39' s. §
312 Q retr. lo 7 S. |

O
|
50 ÏO dîr.fSO 4 K. I

iH t ^ 4 <*«. 23 29 M
t § g. |-349 38 àit,\ 7 3 s.

j
ß 2

"





MAI a 31 jours et la Lune 30.

Cal. Réformé \
Grégorien

1 CantatePh.$.
2 Sigtsmond
3 Inv. S. Croix
4 Flotien
5 Godart
.<> Jean P. La t.

7 Domicilie

8 Rogate
9 lob
10 Victoire
ir Marne rt

12 L'ASCENS.
13 Servais
14 Cnrétien

15 ExauHi
16 Pére'srine

17 jodocque
IS Liboire
!ç» Potentienne
2C Athanase
21 Prudence
12 Pentecôte
13 Lv.nd.d9 Petit.

24 Susanne

26 13 c de

27 Lucien
25 Guillaume

29 La Trinité

30 Félix
31. Pétronille

[Phil. et 3f.

j
Athanase
'Inv. S. Croix
I Monique
iC. S. Au£».

[Jean P. L.
iStanislas

Dé>iré
\Les Rogcitio
Gordien
Mamcrt
ASC ENS.
Servais
Boni face

Sophie
Honoré
Paschal
Eric
Yves
lîernardin
Vigile - J.
Pestec.
Didier
Jeanne
Quatre - T.

Ouadrat
S". Jean P.

Guillaume
La Trinité
Hur,ert
Pétronille

Russe

i9 Ù.3:t>Rrm \
îcThéodoieT. 2
il Janvier i
22 TnéodoreS.

*

23 George
24 Sabas M.
25 Marc, Ev.

26 D. Basile, év.
2? Sitnéon
2S Jason
29 9 Martyrs
30 Jacq. A p.
1 Jérémie
2 Ath2nase ~j

3 D. Timotkée
'

4 Pélagie
5 Irène
6 Job
7 Ascension
8 Jean, Ev.
9 Isaïe

10 D. Simon
11 Niocius
12 Epiphanie
13 Glycôre
14 Isidore

15 Pachomius
16 Théodore

17 Pentecôte
18 Théodote
19 Pa'.rice

\Com.du /.

i 26

À 9
3 ÇA

Long. a.j.

16 h. 20 m.
!? 2

17 3<S

IX 7

0S+ l'hor.
I
Le Soleil

14h. 44 m.
if> *X

15 46
16 9

entre aux
II le 21. à

2ri. 49min .

du matin.

'>:

\

F

!

f

Due de Me ekle ni» o m- o* - Strélit





Mai. Les jours crois sent de 44 min. le matin
et de 43 min. le soir.

> Ca/. 0uifs. M Phases de la 7". moyen
r" Ijar. 5596. 2 Lune. aum. vr.—
1 «4 17 /•w "rue » a 11 "

vgy 4 1 m - du
Iih56'54"

133 2 ig — 56 47— f>6 1^124 3 16 1 y mat. Eclipse
4 1? 'lunaire invi* — 56 11

l"o 5 i» de VEc, 2J

1
a

6 10 22 Le" 1 ]) ?5 — "
i

!

* 10 Sabat a 3

\

p

3

PÂr: -y
129 - 1

55

133 9 22 * 5 de la 2.
131 10 =3 no fs

'0
->

11 21 VL, h. 32 m. 56 6
133 12 ïS — 56

*34 13 26 2 ) »5 . ^06 Ou 4
rlf 14 27 Sabat svan t midi. ZA A

»3t 15

16

2 4 1 IS à2 h.

v^J? 53 m. du1 5
~ — 56 5

• .53 17 1 Si van. soif. l£ c l i p - — 56 6
139 1» 2 A se solaire vi- ou n
14" *9 sible. — 56 10
141 20 4 .

(5 Le 18 Apog. — c.6 n
142 21 5 Sabat

:
delà 5.
*"IÏVle 23 à 6 h.

— 17

143
i44 =3

5 Pentecôte
7 2mc? Aïïe y

— 56 21
— 56 26

145!M S JO 56 3

1

146 25 9 r
i Le 29 5 ?J — 56 36

'147 26 »0 12 avant midi. — 56 42
i48 II 13 — 56 49
149

2':
J i2 Sabat 14 K£y 43 m. du — 56 56

1 5o »9 '3 iS soir. — 57 3
151 je 16 Le si Péri- — 57 11
152 51 1? gée de la ^. - 57 19

Position des Planètes au 1 Mai
I Aecena. droite Déclinaison S lAscenï, droite DéclÏTiaïso::

S 336° 9' dir. ic° 45'

s

?\ 11° I' dir. 3
e
39'*.

V a ÎO 9 ar s. ï ? 85 49 26 SO N.

4M 17 *ir." 23 14 N M 40 9 dir.; 15 37 If.





JUIN a 30 jours et la Lune 30.

Cxi. Réformé Gregorten

M 1 Nicodème
J 2 Ephraim
V 3 Erasme

4 Carpace

5 1 D. ap.la.Tr
6 Longin
7 Lucrèce
8 Medard
9 Félicien
10 Onuphre
11 Barnabé
17 2 O. etp. la Tr
13 Tobie
14 Elisée
15 Vite
16 Justine
17 Volkmar
1« Gervais

19 3 D. ap.la Tr.
20 Sylas
21 Albain
23 Ach ace
23 Basile

24 .JeanBapt.
*5 Eioi

sê 4 D. t^./^ 7V.

27 Ladislas

ut 5 28 Léon
M ' 29 Pierre et Pa ul

j | 3cConnn.d. S. F.

Pamphile
Ftte Dieu
Clotilde
Optât

Boniface
Norbert
Paul Arch.
Médard
Ott. Ffte-D.
Landry
Barnaoé

iean Franç.
Antorn. d.F.
Rufin
Guy
Fargeau
A vit

Marine
Gervais
Siivère
Leufroi
Paulin
Basile
gean-Bapt.
Prosper

Baboîein
Ladislas
Irénée
Pierre et P.
Corn, deS.P

Russe

20 Tha:a!ée
jgj

21 Constantin ~
22 Basilisque '

'

23 Michel

24 D. Simêon
25 TéteS.J.B.^
26 Carpe ^
27 Thérapon s

4

sS Nicète ?
29 Théodose j*"

3c Isaac 5?

31 D. Hermas \
1 Justin c<t-
2 Nicéf h. 5 2
3 Lucillien S*
4 Métroph.'
5 Dorothée
6 Bessarion

7 D. Théodose
8 Théodore
9 Cyrille
10 Timothée
11 Bartholom.
12 Onuphre
13 Aquiline

14 D. Elisée
15 Arnos
16 Tychon
17 Emmanuel
18 Léonce

Coin.du j,

4 h. "S3uî.

% 47
2 46
a 50

Long. d.j.

iS 24
»3 30
i3 20

fis. l'hor.
10 11. 11m.
t 6 24
16 30
(6 26

Le Soleil
entre au
ie2t. à nh.
=4' dumat
Eté.





i 5ù
154
if>5

>6

157
153
l'&
i6o
161

162
[63

t64
^16

166
167m
169
170

[7

i73

1

176

177

i7S
i?9

sfeo

r8ï

î82

Juin. Les jours croissent jusqu'au 21 de
7 min. le matin et de 15 m. le soir.

Cal. lies £fiiifs

SlVAK. 5596.

16
I?

iS
19 Satm
20
21
22

23
24

26 Sabat
2.7

23
29

"

3'

Ta.muz-

Sabat
2

3

4
5
6

7
8
9
10 Sabat
il

i 2

13

14

15

M Phases de la

i)

/5T4e 6 à 7 h
\£, 43 m. du
mâtin.

avant midi.
Le 14. Apog.

de la ]).

C'ä? îom, du
matin.

/
"xï\le 22 à 6 h.^ 35 m. du
matin.
Le 25. D Ö

après midi.
Le 28 Périg.

de la }).

/^le aSàuh,
v£j£/ 40 m. .du

soir.

Position des Planètes au (Juin.

Aicen« droite

336° 4* «*.

2C>S 13 lelr.

!08 24 «lir.

Déclinaison! [Aîcenâ. droite
j
Déclinaison

10° 34' S. P| 32° 55' dir.
1
13° 26'ir,

8 s»5 S. I? 1*8 9 d=r.h3 35 N.

22 4Q ».12195 15 dir. ^4 SO N.





JUILLET a 31 jours et la Lune 29.

L 1*5
Ml 26

M *7

v|îû
s 130

D \v

r/. Réformé
Thihaud
l'isit. de la V.

5D.ap. laTr.
Corneille
Charlotte
Isaïe
Vilibaud
Kilien
Louise
D. an, la Tr.

Fie
Henri
Marguerite
Bonaventure
Div. ries Apôt.
Kuth

? D.ap. laTr.
Eugène
Ruhne
Elie
Praxéde
Marie-Mad.
Apollinaire

S D.ap. la Tr.
Jaccj. Ap.
Anne
Marthe
Pantaleon
Beatrix
Abdon

P D.ap la Tr.

Grégorien

Martial
Fisitd. la V.

Anatole
Tr. de S M.
Zoë, M art.

Tranquilîin
Aubierge
Elisabeth
Cyrille

Félicité
Benoît
Gualbert
Turiaf
Bonaient.
Henri, Emp.
Eustache

Spérat
Th. d'Aquin
Vinc. de F.

Marguerite
Victor
Marie-Mad.
Apollinaire

Christine
jacqu. le M.
Tr. de S. M.
Pantaleon
Anne
Marthe
Ignace

Germain

Russe

Corn. d.j.

a h. 51 m.
3 *

3 16

i vi

Long.d.j. I tts. l'hor
Vi h. 25 m.

I
iOh. :5m.

1S 6 j «6 10

17 3S» h 5 49
17 5 I I* ai

19 Jude Ap.
20 Méthode s

21 D. Julien f
22 Eusebe
23 Agrippine
24 N.d, Jean B.

25 Fébronie
26 David T.
27 Samson
2« D.Cyre
29 Pierre Üj;

30 C. des Ap. s"

1 Côrhe
'

2 V dcX. D.*^
3 Hvacinth, ^C.
4 André * 2

5 D.Athanàse%
6 Sisocs Jk.

7 Thomas ^
S Procope
9 Pancrace 5
10 45 M. de N. 2
11 Euphémie ^
il D. Procïe
13 Coin.deGabr.
14 Aquilline
15 Cyricque
16 Âthénogêne
17 Marine
iS Hyacinthe M.

19 D. Die

Le Soleil
entre au
SI Le 22. *
10 h. 17 ni.

|du soir.

183
184
185

JUIL 1. e T. Les

j

le matin

des Juifs

jours décroissent de 35 m,
et de 3c m. le soir.

Tamuz. *55çé.

I|6 4

1 16

2 17 Sabat
18 J. Prise dn T.

187
188
189

192

*93

196

»97
'98

199
200,

201 j 19

202 jao

3D3p
204|M

236 24
207 25

9 24 Sabai
10 25
n 26
12

i*
7

«3 2S
14

15 I A EH.
ii6 2 Sabat

3
1« 4

Sabat

M Phases de la

2 Lune.

tS
"~

19

10 ä'. rfu7:

26 12

27
! 13

281 14

31 117

1 5 »7. d'Allegr.
16 Sabat

Cle 5 à 6 h

Le 8 ) Si
après midi.

Le ii Apog.
d-- la ]).'

g

Hà9li.W 33 m. du
soir*

vj/ 48 ni. du
soir.

Le 33 D Ö
avant midi.

Le27Périg.
de ia ]).

/^jle 2* à 6 h.

VMV 30 m. du
[çtmatin.

Position des Planètes au 1 Juillet*
ÎAsceiis. droite I Déclinau6»| [Àscens droite I péctfmUoB
33 /

»

J
3o'retr.|io' 40'S. î^j 54

e 3[' cfir. îg Sç'Hf.

J 307 2? retr. 8 36 «. I ? 133 ÏO dir. 16 23 N-
7Ü1I5 12 dir.Jai 46 K. Q2 42 retrJi8 41 K,.





AOUT a 31 jours et la Lune 3^-

Cal. Réformé
|
Grégorien

1 Pierre-ès - L.

2 Gustave
3 Auguste

J 4 Dominique
V 5 Oswald

6 Sixte

1 10 D. ap.lt Tr.

Ü -Cvriile

9 R'ulani
10 Laurent

J |ir Hermann
V lia Claire
S î 13 Hyppolite

\^liD. ap.taTr.

15 Assomption
16 Roch
17 Bertrand
i* Agapet
19 S.j oald
20 Bernard

21 12 D.ap. la 7.

2a Timothée
13 Z ach ce
24 Bariholomée
2Î Louis
26 Samuel
27 -Gncbard

2i 13 0. ap.la T.

J
29 Uéc. deS.J.S

M 30 Rebecque
M

1
3 1 Paulin

Pierre-ês-L.
Etienne
tnv.S Etien.
Dominique
Yon , Mart.
Transf.d.Ns.

Gaétan
Justin
Romain
Laurent
Susc. Ste C.

Claire
Hyppotite

Eusèbe
A S SO MPT.
Koch
M ames
Helene
Louis , év.
Bernard

Privat
Symphorie
Sidoine
Barthélemi
Louis, Roi
Zéphirin
Césaire

Augustin
Die. de j.B
Fiacre

i Médéric

Busse

20 Eî-.c ^
21 Sim. Jean 5
ai Mar.-Mad. si

23 Trophime &
24 Christine
25 Anne

[26 D. Hermolas
Pantaléon

z< Procuore
29 CalUnicque
30 Silas

31 Eudocime
1 B. de l'E

a D.EtienneV*-
3 Isaac î*g-

4 7 Mart. 3
5 Ecsu^ne
6 Transn^ur. ^
7 Domèce î<

8 Emile ^
9 D. Mtth. A.^-
10 Laurent ?
11 Luide
12 Pi.otius

13 Maxime
14 Micha, Pr. ^
15 Aïsompt.

16 D.Sc.Suaireï;.
17 Myron ^.

i£ Flore -**

19 André ^

Com. du j. Long.d. j. %s.rftors.

X 3 h. 35 m. 1? h." I :n. 15 " \1 m.
II 3 54 16 21 14 45

4 Li • 5 3S 14 10

3» 4 3i H 58 13 SI

Le Soleil

entre à la

11p te 2} à

4 $1. 45 m-
du matin.

M
/





Août. Les jours décroissent de 48 m. le
«U,

o.
matin et de 5y m 1 n le soi

>
c M Phases de la T. moyen

Abh. 550- D Lune. an m vr.

"T 1 18
\ P ,1 T\ O

' -J- »

2 lo > 19 2 ! — 5 55
20 *

-l / 4 21 2 5 /"T^ ! p 1 à 7 h

VI- 54 M. dtt.

45 r

2l8 5 22 2-j

23 Sabat C 'I > 1

24 20 j 6 i

331 -S Le S Apo- —i ^ ll"> 1
^"-> îô îS gée de la j). ~

5 *2
1223 27 29

224 28 3c
/S^len à nh.

« ri fi

225 12 -9 l — t 44
226 13 3c Sabat 2 55 m. dû — 4 34
52" 14 1 Elux. 3 matin. —— A4 - î

22£ 15 2 4 -t » 2

229 là 3 5
Le ro 5 ?J

— 4o
23- 17 4 6 — 3 47
231 l8 5 7 avant midi. — ^ 1j j4
232 19 6 S ^\ le ioàich. — 3 2 1

233 2

-

7 Sabat 9 vjc/ 55» m. du — 3 7
234 21 8 IO soir. 2 53
335 a*

23«! 33

9 <

10

1

1

11 Le 24 Périg.
— 2 3<i

237 1

1

>3 de la J.
2i3
239B M

1 e 26 à 2 h.

Z j si 1

15 — 1 34 I

24- M Sabat VLjtV 23 m. du — 1 17 1

24r h8 »5 1" soir. — 1
I

242129

243 \V>

244U 1

îô

17
18
19 Le 3ï. 2> ß ~Z.

°
n » I-

o'5 i3 après midi.

PositiO n de« Plar êtes 2vi 1 Ao:

Ascen». dmite 1 A i 1 em. d j 1 1 e

%

l

335
' 41'rtrtr. ro 59 !

> 77° S* dir

8 9 1 s. g JH9 30 tr.

2^ dir. 20 30 ••••
! pjitg 14 «lw





SEPTEMBRE a 30 jours et la Lune 30.

Cal. Réformé

1 Et;yde
2 Absalnn
3 Mansuète
414 D. av. la T.

5 Hercule
6 Maçne
7 Reine
8 Nat. de la V.
9 Gorgone
10 Sosthëne

11 15 D. ap, la T.

12 Syre
£3 Amatus
14 Exalt. de Iaf.
tS Nicomède
\iô Euphémie
j
17 Lampert

Ig 16 D. ap.la T.

19 Sidonie
'so Fauste
ti Qtr.-T.Malth.
21 Maurice
13 Tfaêcle
14 Conc. de J. B.

35 1* D. ap. la T.

16 C yf-' ri en
27 Cr) me et Dam.
254 Venceslas
29 Michel
30 Jérôme

Grégorien

Leu&Gilles
Lazare
Grégoire

Rosalie
Bertin
Onésiphon
S. Cloud
iVaf. rfe Ix V.
Orner, év.
Nicolas To,

Patient
Serdot
Maurilte
_Exalt. d.lat
Nicomède
Cyprien
Lampert
jean-Chrys.
janvier
Eustache
Q.-T. Matth.
Maurice
Thècle
Conc.deJ.B.

Famin
Justine
Côme & D.
C-Jran, év.
Midi., Arch.
Jérôme

Russe

20 Samuel
21 Thaddée 2^
îi Agathonic r-

23 D. Loup
24 Eutvche
25 Rarthé!.
26 Natalie
27 Poémen
28 Moïse
29 Dec. d. S.J.B

30 D. Si!exandre
31 Ceint, de M .

1 Simeon St. ^
2 Manias "s

3 Ant'nime [*

4 Babylas S
5 /acharie P.-

6 Ü.Plaies U.M.
7 Sozon
8 Nat. delà V.
9 Joachim
10 Ménodore
ti Théodore
12 Autonome
13 D. Corneille
14 Exalt. de la f
15 Nicétas

_

16 Euphéraie
17 Sophie
13 Eiijuène

Co>)l

4 h.

4 ofi

5 3

d.j. Lovg.d.j.
14h. 5S'n.
14 20

jj 2

^j. l'hor.
f3 h. 31 m.
12 5^
12 iS
il 4-

Le Soleil
entre à la Cr.

\f 23. à 1 h.

Qi' du mat.
A s; ro.vi n ê.





Septembre. Les jours décroissent de

Eb
46 min. le matin et d'une heure S m. le soir.

.l'An
CVr/. rf« JuiJsA M Phases de la T

g Elul. 5 S9Ö. 2 Lune, il. m. us'.

1 1 r 1 ?. 1 iib59'47"

246 3 20 — 59 23

247 3 11 Sabat 23 /STMe 3 «on.
VX, 31 m. du

— 59 9
"4b 4 12 24 — 58 49
249 5 23 25 matin. — 58 29

6 24 16 Le s Apog. — 58 i o

251 7 25 27 de la J).
— 57 50

8 36 s 3 îv, 2g
253 9 17 29 — 57 9
2 54 10 îj Sabat 3^ — 564S
255 11 29 1

<É>?Y
? Tt a i h. — 56 23

256 12 1 1 ISRI» Cs ./lli

5597«

2 tH8P ifs m. du
matin.

- 56 7

13 iSec.F.Aii 11.An. 3 — 55 46
258 '4 3 «T- âetSédal. 4

Le 15 j)15 4 5 55 4
26o 16 u avt;nt midi. — 54 43
261 17

r|

6 Sabat 7 — 54 23
: ': 7 8 ^H\te 18 a 5 h.

Ofy 2 m. du
— 54 ï

263 19 9 — 53 4o
264 :o c I 3 matin. — 53 19
365 1 ! ID rtcc ii.Oii jLr.xv. '

' Le 20 Péri ce. — 52 58
366 Î2 l r . Qt 13 j) • 'r- 52 37
267 13 12 13 - 52 16
260

269

24 13 Sabat 14 *- 5r 55
25 15 5i 35

270 ïd 16 v'^y 31 m, du — 51 M
371 37 matin. — 50 54
273 28 i? IS Le 28 j) ß - Ôo 34
373 29 13 19 avant midi. — 50 15

jo 19 20
1
— 49 55

Position des Planètes au 1 Septembre.
I Ascenî. droite

j
Déclinait»» I

| A-icens. droite
;
Déclinaison

I \m° 33*"»'. «° 25' S. Lf| 98° 59' «r. 33° 36'K.
Maro 10 dir. 9 53 s. 1^120 19 dir.

1 15 15 K.

24I129 r8 iîr.m 5N. I$jl76 24 dir.j 3 IN.





OCTOBRE a 31 jours et la Lune 29.

Cal. Héf&fmt

1 Remi
2 18 O. cxp.la T.

3 Jaïre
4 rrancois
5 Placide
6 Fiéderiçue
7 Abadie

"

% Pelade

9 zp D. ap. la T.

10 Gideon
11 Bourkard
12 Maximilien
13 Françoise
14 Calli.ste

«5 Hedwige
16.20 D. ap. la T.

17 Florentin
18 Luc
19 Ferdinand
70 Vendelin
21 Ursule
22 Cordule

î.3 3/ D. ap. la T.

24 Salome
25 Crispin
:6 Evaftste
27 Sabine
2.s Sturnend.
29 Narcisse

3c 22 D. âp. I l T.

31 ht te de la Réf.

i Remi
Angles gard.
Dénis l'ar.

Franç.d'AJT.
A ure
Bruno
Serge
Démati e

Dénis, év.
Géréon
Nicaisè
Viifrid
Géraud
Cailiste
Thérèse,

Gai , abbé
Gerbonney
Luc, évang.
Sa v i n
Seudou
Ursule
Melon
Hilarion
M agloire
Créj in

Rustique
Frumence
Sim. Jud.
Faron
l.ucain
fig. Jeune

Hm-se

19 Tro; hime
20 D.EustatIie%
21 Codrate *

"

22 Pkocas
23 Coric, de J. B.
24 Xhècle
25 Euphrosine
26 Jean le Th.
27 D. Calitstr.
28 Charicon
2y Ciriacque
30 Grécoir.Arm.
1 Pr. de N.D. p
2 Cyprién ~-

3 Dénis , ar. §.

4 D.ilïérote *

5 Çhariti«e
6 Thom., ap.

7 Serge
8 Pélagie
9 Jacques
10 Éulampe
11 D. Philippe
12 Probe
13 Carpe
14 Nazaire
15 Euthyme
16 Longin
17 Osée
18 D. Luc, iv.

19 JctVl, Pr.

Com.d. j.

5 h. 20 m.
5 36

5 5*
6 8

Lmig.d.f.
12 ii. 53 m.
12 20

0S. i'h'jy.

no. 36m.
58

10 2Q

9 44

Le Soleil
entre au
Hl le 23 à
9 ii. 29 m.
du matin.

i

Octobre. Les iou rs décroissent de 52 min
le matin et d une h-ure 4 min. I e soir.

rlCil. des Juifs. M P> -::('; de loi T. moijev.

Tis Kl. 5597 2 Lutte. au m. vr.^

275 23 S« bar 21 Le 2s Apo- nb49'3V
2:6 j 21 Fite d. Palm. 22 gée de La ^)

.

— 40 17

277 3 23

25 m. du
— 48 59

273
i

24 - 48 4i

27Q 1±
Ù

*3 suir. — 40 '}
3&3 *s zC

3ÖI 1 2<S »7 — 47 48
l — 47 32

ja83 28 ^%'eioà2h. *— 47 16

Sd4 10 20 1 \0 12 m. du — 47
b85 n soir. — 4 f^ 45

lQ 46 1 Marches v« 3 Le 12 ]5 IS - 46 32

2 V" 4 avant midi. — 40 16

'2^5 s -U3*} t? 6 Le 1^ Périg.

3Q0 iO ç ? de la D. - 45 36
29t '7 8 le 17 àiih. — 45 24

18 3/ 8 m. du — 45 13

293 19 8 IC matin. — 43 2

2Q4 1 10 9 1

1

— 44 52

355 21 12 — 44 42

396 1 l SâbâC !3'/C
r5\'e24 à î h. — 44 33

;9r 14 \li£J 47 m du — 44 25

5 15 soir. "Eclipsé — 44 t7

lé lunaire invi- — 44 12
'3'>:; sible. — 44 4

3™ '•S Le ï$ ^ Q — 43 59
ï8 17 ï9 avant midi. — 43 54

il
13 Sabat 10 — 43 5^
19 21 Le 30 Apog — 45 47

£ V,- a: de la Hi i - 43 45

Position des Pia nét ?s au r Octo are.
1 fcsc enäj âroHc|D4cHitaîîcnî

j
Aîcc-iH. droite î Déclinaison

333° 32'«tr. it
a 48' s. 1 I21 53'M.

1 \)

'

3 àit.m 59 2 J44 27 «ir.|l3 35 K.

w 58 «r.|-l7 35 I S? j 210 4r dir. 1*5 53 S.





NOVEMBRE a 30 jcurs et la Lune 30.

Cal. Réformé

1 La Toussaint
2 Les Morts
3 Enteric
4 Blandine
5 Charlotte

6 23 O.ap.laT.
1 Malachie
8 Godefroi
9 Théodore
10 Mart. Luther
11 Martin, év.
12 Jonas

13 2+ D. ap.laT.
14 Levin
15 Léopold

M! 16 Ottomar
J 17 Hugues
V 18 Othon
S 19 Elisabeth

D 20 25 D. ap. la T.

L 21 Prés, de ia V.
M 22 Cécile
M 23 Clément
l 24 Emilie
V 2.5 Catherine
S 20 Conrad
D 27 I D. de l'Au,

L 28 Rufe
M 29 Noah
M 30 André Ap.

Grégorien

To us s.

LesTrépass.
Marcellin
Charles
Bertille

Léonard
Vilbrod
Stes Reliq.
Matburin
Léon, pap.
Martin, év.
Vrain
Brice
Maclou
Eugène
Eucher
Agnan
Aude
Elisabeth

I Edmond
Prés.delaV.
Céciie
Clément
Severin
Catherine
Geneviève
Vital
Sosthène
Saturnin
André Ap.

Russe

20 Artème ^>

21 Hilarion g
22 Aubert <*

23 Jacques £
24 Arèthe

25 D. Martien
26 Demetrius
27 Nestor
28 Térence
29 Anastasie
30 Zénobe
31 Stachys

1 D.Cotn. ctD. >
A

2 Acindyn §
3 Acensurie 5
4 Jean g.

5 Galaction ^
6 Pau', év. •

7 33 Mart. d. M.
SD. C.d. Michel

9 Onésiphore
10 Erast
11 Ménas
12 Jean, ér.
13 Jean , Chr.Ç.3

14 Philippe A. ^
15 D. Curia s ^
iô Matth., év. 5<

17 Grégoire 2^
13 Platon 5

Coin du/. Vhor.
I 6h. 10 m. Ith. 6 m. 9 h. ^0 m.

10 6 24 10 39 9 9
80 6 10 M 8 40
y 6 52 9 52 8 16

Le Soleil
entre au
& le 22. à
6 h. i min.
du marin

N o v e m 1

49 m.
k. Les jours décroissent de
matin et de 39 ra. le soir.

Cal. des g

n

March. 55

21
2 22

3>3
309j 4*24

|3.o
3ii

3
3i4
3i-» 1-

516IU

5-0! M
j3l 16

5125 Sabet

7 *7
S 28

I ClSl.EU
2

3 Sabat
4
S
6

7

Î33 «
3:Ui9

320 *ï

9
iô Salât
1 i

337 « 13

3:8 P3
339JM

33r *6

333
1334
335

M
"S
»6

17 S'abaî

y
20
21

Phases de la
Lu:ie

CE
le 1 à 3 h.

22 m. du

Le 8 D 'Ö

après nruai.

17 ni. du
mat, Eclipse
salaire invi-

sL.le.
Le n Péricr.

de la ]).

^\!e 15 à 6 h.

$\*Jz) 34 rc - du
pisoir.
ic

11

12

n
14

*s

17
18

19
20
21

Le 21 1) Q
après m:di

4^>-.!e23 à 6 h.

vVy 14 m. du
matin.

Le 27 Apo-
gée de la )).

T. moyen
au tn. vv

11 L 43 '44*

— 43 43— 43 ^3
— 43 44— 43 46— 43 49— 43 52

43 56
— 44 2

— 44 8— 44 15

— 44 ?I
— 44 40
— 44 50
— 45 1

— 45 13— 45 26
— 45 40— 45 54
— 46 9

4o25
46" 42

— - 46 59— 47 î?
— 47 X>— 47 56
— 43 i7
— 48 38— 49 c

1

"

Position des Planètes au 1 Novembre.
DéciÎ!t*iscm|

J
A s cens, droite! Dtciir

11° 59' S. l-f 134° 52' t\x,\VrÇ 4

Aicei:«. droit-

333° 59'

'

et '

-iô 34 Ht
130 * àir

"jme année.





DÉCEMBRE a 31 jours et la Lune 29.

Cal. Réformé Grég arien Russe

L 1 Longin Eloi év 19 Obadie
X Franç. Xav. 23 Grégoire
s 3 Démétrius Mirocle ai Pr.delaV.

D 4-2 0. del'Av. 22/7. Philtm.
L S Abigaïl S a ba s 23 Amph il.

M 6 Nicolas Nicolas 24 Catherine
M 7 Agatbon 25 Clément
J 8 Concej tion L i Concept. 26 Alype
V 9 Joachim

10 Judith
Gorgone 27 Jacq. F.

s V a 1 e y re 28 Etienne

D il 3 D. de VAv. 20 D. Paramon
L n Ottilie Datnase 30 André
M 13 Lucie Luce t Nahum
M !4 Quatre- T. Quatre - T. 2 Habacuc *.

J
V

lunace NI ax im i n 3 Zéphanie
es

16 Ananie Adélaïde; 4 Barbe
S 17 Lazare Lazare 5 Sabas

D 13 4 D. de VAv. 6 £>. KuoLxs
L 19 Abraham 7 Ambro lie

20 Isaac Philogone 8 Para p«s

M 21 Thomas Thomas Ap. Conception

J
T

32 Béate Cbéromon to Henucgèiie
V 23 Dagobert n Daniel
c
«j 24 Adiuiij Eve 12 Spyririion

D 15 No KL Noël n Z?. Eusträte
L 26 FAienkw Etienne 14 'fhyrse
M 27 Àrt*, /». je an, év. 15 Ëleuthêre
M 2ü Lts innocents Innocents lis Aggée, Pr.

i? Daniel Pr.

v
29 Jonathan Thoin. deC.
30 David Colombe 18 Sébastien

S 31 Sylvestre Sylvestre 19 Boni face

Com.dtt 7. Lon r/io

Ch. 53™- 9 h. 5 1m

.

« h.

7 4 9 3« 7 5^
7 là ? & 7 5*

3' 7 *4 9 39 7 57

i

Le Soleil

entre au Z
le ?i * à 6 h

.

4S m.d. soir.

H 1 v t: r.

Décembre. Les jours décroissent jusqu'au
Ut

21 ce 17 m. le mat. et de 4 m. le soir.

> \Cal. des Juifs. M Pîht ses de ta 7^. moyen
g

j
Cisleu. 551,7. j) Lune. au nt. vr.-—

336 1 j2a 1 à fo h
fiS

u 1 a 10
j
1.

T 7T7

—

'„

lîr;-i9 22
337 N M 49 45— 52 9338 24 Sabat *5

339 4 2; Dédicace zd — «îo

34- 20 27 1 )T ra

3U i:

2"»
1*8 Le 6 T} ?S •-Sa?

343 7 1S - S S !

3 }.> 29 i ^lé X à Vh ï- Il Tt'BETH. 3 s^^? 43 n\ . d t

^' IC 3 Sabat S
' ï'> II 3 Leo Périt; — «3 30
3 i" »à 4 s de la >.
14S '3 6 -5<— 54 y>
349 14 <S 7 — 55 5

1 - ^

l 'i
a

7

9

^ÇN le 1«; à <$ b.

'5 iiii du o'J d
9 Sabat IC matin. — 56 33

5 ik I i Le ~h O
354 K 11 après midi» — 57 32
355 12 — 58 2
3.
r>6 21 »3 14

/5f^\!e23 à ch.
50 o3

I2 1

Î2 4 IJ

338 23 16 f» rn fin

îS!
*4 16 Sabat 17 matin. J3 r

'7 *8 Le 2 Ç Apog. — c3i
361

j
ï<5 «8 »9 de la >. — 1 t g

vo.; 27 '9 '.C ~ t 3t i
r»3 :8 33 ai

3643 29 21 a2 /£Ne.3i à 4; h.

36 Dl. du
— c 29 i

y>5
j ic — 2 .'8, I

$66 < 23 Sabat 24, matin. ~ 3 ZI i

Position dfs Planètes au
[Ajcen.î droite ! DcclinaUcinl IJUcen». droite

I 333° 9' «Mr. ii° 54's. I.^;i46 2t
y

d;,.

b 319 59 «r.jö 16S. 1$ ::^ 6 m.
lll4Q 47 dir.

1 16 5 W, 1 $ !î4o -6' dir.

Décembre. /

9 4o S.

20 34 S.





Janvikk. Le soleil est au si^ne du Capricorne.

Lieu Levé} Cou- Liai Le- Cou-
de la de la cher du tz^r cher

s
îa] J) de la ]) G H # du

S. D . M M. M h. vi. S. D. M. H
*

,.

H . M.

I 2 17 59 ivi 5 5 ^ 5i 9 ta 9 8 5 4 2

2 2. 3i 6 ~ 57 11 10 8 5 4 3

3 3 11 52 3 ; 5< 12 12 8 5 4 4

4 24 1 4 1

1

8 4> 13 13

1

8 5 4 5
r
< 4 6 19 5 1 9 23 14 14 8 4 4 6

6 18 43 3 9 53 15 15 8 4 4 8
7 5 1 28 7 43 10 33 16 16 8 4 4 9
e 14 21 8 53 10 42 17 17 8 3 4 10

9 2? 27 10 15 10 59 18 i8 6 3 4 11

IO 6 io 4-< 1

1

32 11 il 19 2-3 3 3 4 12

i [ 24 27 iti II 23 2o 2

T

8 2 4 14

I 3 7 8 23 5i II 44 21 22 8 2 4 1$

Q 22 37 c 3 22 23 8 1 4 i?

M 8 7 9 3 42 ^- 27 23 24 8 1 4 13
t5 2f 54 5 9 1 i 24 25 8 4 19
:'; 9 6 47 6 34 1 4s 25 26 7 59 4 2

1

i'.' 21 41 7 44 2 53 26 27 7 53 4 23
t-8 10 6 26 8 36 4 i3 37 29 7 57 4 2î

19 20 54 9 14 5 39 28 30 7 56 4 26

i

" il 4 59 9 4i 7 4 29 3l 7 55 4 2^

21 18 37 10 8 26 13 O 32 7 54 4 33
22 014^ 10 17 9 43 1 33 7 53 4 31

1.23 14 33 10 32 10 57 2 34 7 52 4 33
24 26 55 1 2 44 Mathi 3 3'. 7 4 34

1 9 1 IO 5 y 9 4 3i 5o 4 36
:o 54 I f 15 I ÏQ 5 37 ! 49 4 3-8

2 2 42 33 2 30 6 3- 7 ^ 4 43
14 39 1

1

57 3 3; 7 3<j 7 46 4 4i

i
3 y

36 l'y O i/i 23 4 4* 8 4"
< 43 4 43

30 3 8 it I rd. 5 4 9 4i 43 4 45
3i 20 2: i 1 6 4 10 41 i 7 42 4 47

jDéci.d. Dec ; n ai so n de 1 a L me.
I 33° 4' 1 24'3:"k-I ni 6° 51 ' s. 22

1

3
3 6' s.

i i : 23 4 s. S 23 w N. „-
- j\ i3 3 n.

|2D 16 s. 8 n 43 ••! s. 23! 24 6

Février. Le soleil est au signe du Verseau,

Lieu Lever
1

Co u- Lieu Le. C0 2<- 1

de la rfe la i cher du ver
î>J de la D du

s. n. m H. M -. M

.

S. D. M H H M •

I 4 2 43 3£ T 7 2 -•' 10 11 42 7 4i 4 43
15 23 4|. 8 ^ 1 12 43 7 4: 4 50

J 5
"*

33 Q — • r>HO _ -< IJ 4-1 7 3^ 4 52
O I I 32 6 O 1"

G 4: I4 45 7 36 54
24 24 8 4 9 5 15 45 7 35 4

/, rr j-
< 4i 9 9 20 7 33 4 57

„ ~
1

1 41 9 34 17 47 7 J2 4 59
8 t 2 Matin 9 53 18 43 7 33 I

iS 55 13 7 19 4« 7 28 5 3
G « oö 26 10 29 20 49 7 -7 5 4

17 1

1

52 13 57 21 50 7 25 6
Q T 1"9 1 3- 4 15 Iï 3-> 23 50 7 23 5 8

1 j 15 r>9 5 29 v: 3- 23 51 9 C r 5 JO
1 4

<
' 6 28 T <

-

1 1. 4j 24 52 7 19 5 î2

* 'j 7 9 3 c 25 52 7 17 5 14
29 c 7 43 4 34 2 J 53 7 i5 5 15

Il 12 54 8 2 5 57 27 53 7 14 5 17 1
j 3 -O -O 8 7 18 28 54 7 12 5 19 %
! 9 9 J i 8 35 Q OSAo 29 54 7 13 5

22 2-0 8 49 9 48 11 55 7 8 5
_
* 1 -\ -ir> 9 3 II 2

1

I 55 7 6 5
9 13 Mât ni F 2 56 7 4 P !

23 26 48 9 36 13 3 56 5
24 2 J 3 37 9 53 1 24 4 56 7 5 1 ; £

10 25 2 34 5 57 6 58 5 1 1 i

f36 3 *4 18 n 1 3 39 6 57 6 56 5
l6 2" il 49 4 36 7 57 6 5

28 23 35 47 5 24 8 57 6 5

34

j29 4 xi 6 57 6 1 9 58 6 50

1 é<?cï. d g; I Déclin aigon de la Lune.
VM 2 ' N. 1

1

: 2i° 27' -A 6° 16 Ni

14 34 s. 4 ; n 53 N.Ii 3 26 23 s! 33 î

Il 13 S. 71 5 44 s. Ii 7! il 6 s. 26| 26





mm '
-

Mars. Le soleil es* au signe des Poissons.

Lieu Lever Co li- Lieu Le- Co
a. de la de la cite

y

du ver cher

ta D de la } du du
S. D. M. H M. H . M * I S. D. M. M . M. H. M.

i 4 23 55 3^- H 6^3- II 13 5tj 4. O 4"-1

572 4 2. 29 6s 53 11 5g HO 5 43
3 5 4

2
7 H 11 12 58 /l î4j 43642 7 f~ 26 13 58 1 tH 1 5 45

5 17 4g 8 27 7 4i 14 5g 5 .5 H '

i6 7 1 45 9 49 7 56 15 58 (y i > 5 4? I

15 46 11 14 8 i3 16 58 (y a \

» 5 u2
E1 H 29 5" Matin 8 33 17 53

AO 3- 5 ^4 1i 8 13 55 4o 8 59 18 58 % -

5 54

1

1

1

23 2 5 9 33 (, ~
:

55 5
S H 9 12 9 3 ci 10 23 2o 57 (y 57 1

26 T4 24 11 29 21 57 (y
Ol
- J

f
59 i

I s
1*3 10 10 15 c oc/i 46 23 57 (y 6
Ii i.; 24 ic 5 43 2 10 23 57 (y IÇ 2

il 7 54 6 7
3"1

33 24 56 (y 1

7

5 4
16 21 24 6 26 4 54 25 56 (y

T E
•t u

4 3* 6 41 6 13 26 56 (y *" /

18 17 34 6 55 7 28 27 5.5 ^ 10 9
l 9 I 12 7 ^8 8 4i 28 55 (y D 5 1 j

12 33 7 9 55 20 54 (y
e,u 5

-i 24 39 7 38 u 8 54 (y
<y
,1 I4

2 6 35 7 5.-, Matin 1 53 (y fy 15
23 18 25 8 23 19 2 53 5 5S 6 17

-4 3 14 8 56 1 27 3 52 5 56 6 -9
12 8 9 3h 2 28 4 52 54 6 2l

26 24 13 32 3 19 5 51 5 5i 6 22

4 6 27 11 37 4 6 5o 5 49 6 24
28 19 2 oyj 48 4 3: 7 50 5 47 6 25

39 5 I 58 2 5 4 56 8 40 5 45 6 27
30 15 16 3" 23 5 16 9 48 5 43 fi 29
31 28 56 t

1 43 5 3i 10 47 5 4- 6 30

D.'ci. 4 O Déci liaison ci e U Lune.
1 7"J 28' r!t8 i8'*Mu|26° 48' M: :

3
47' ».

3 59 s. 4! 1 52 R. I 5 U3 H s.j: 5 26 54

w& 3 .

i-t

3 s. H: 20 48 s.hH 4 17 n.i: N.

AvRH. Le-soleil est au signe da Bélier.

Lieu
de la

i>

. D. M.

Lever
de la

j>

H. M.

Cou-
cher

de la ])

H. M.

Lieu
du

S. D. M

Le-
ver

du
h. r

6 12 54 6 V". 41 5^ 4P
72. 28 6? -

7 11*29

25 56

8 IQ 23

24 45
090

23 5
10 7 c

20 44
£i 4 15

17 33
o 38
ï3 29
26 6

1 8 3c
20 41

2 2 43
14 36
26 26

3 8 15
20 fc

4 2 1

14 2

27 c

5 9
23 15

6 7
21 8

7 5 38

S 55
10 24
11 52
Matin

-y
42

2 3. t6
3* 3*5

4 58
6 24

i

r ï8
" 36

o
33
18

19

34
55

yj 18

39
57
11

25

39
51

3
13

Matin
o ' 18

u 40
12 45
13 41
14 43
55 42

16 4t

ï7 4o ~
18 39! 5

19 38
20 37
21 35
32-34

23 33
24 32
25 3o
26 29
27 28
28 26

29 25
t O 23

I 22

3 19
4 17

5 i5

6 14

7 12

8 10

9 ?10 6

Cou-
cher
du
H. M.

381 6

36 6

34 !
6

32
29

32
34
35
37
38
4o
4i

43
45
46
48
49
5i

52

56
58
59

3

6
§

9 I

h 1
16 i

i?
g

10 i

Déd.rf.01
4" 39'M il

8 3 VA 4! 19
u 37 M 8126

Déclinaison 8e U Lune.
|

Il'S.jif{i4° 40 S.l23k26° 2«'K.|

45 6.|ï5 8 6 S.lcS 17 26 K.J
3 S.|i8|2i. 51 N.I281 o 32 N.I





M * T Le soleil est au signe du Taureau.

j
Lieu Lever Lieu Le- 1 Co/*-
deJa de /a vin ver tfar

du *f
1 S. d . m

,

M . ! vt

.

M • s. v. yi. H. 1 H. V.

I 7 20 22 7 'si 5-\ 4 2 3s in 5 4 3< 7 20
2 8 5 14 9 26 5 1 - ; 4 3- 7 23
3 So 6 10 5 = - lJ J j 1 4 32 7 23
4 9 4 5i Matin 6 4 3o 7 25
5 10 24 Iî 7 *4 57 4 28 7 26
6 10 3 4o 1 10 8 T9

Ia « 4 26 7 23
7 17 36 1 51 9 42 10 5j 4 24 7 3o
8 ir 1 13 2 IÇ ji 6 l < 5i 4 7 3i
9 14 32 40 OC/î 2§ J 8 49 4 2Î 7 33
10 57 -• 43 *9 47 4 ï9 7 34
II 10 17 3 11 59 4 18 7 36
12 ' 22 43 3 23 4 12 "1 if) 4 16 7 37
*3 15 7 3 36 5 25 22 40 4 15 7 38
14 17 16 3 52 6 37 4 13 7 40
15 29 17 4 6 7 24 36 4 12 7 4r
16 2 11 t% 4 27 9 1 ge Ol

4 7 43
17 23 2 4 54 IO 8 «0 0- 4 9

7

7 45
18 3 4 5i 5 38 ri 6 27 39 4 7 46
19 16 41 6 14 ir 55 *iT ^/ 4 6 7 <H I
20 28 35 7 9 Matin "(i «Sis

4 5 7 40
Cl 4 10 38 8 15 33 4 4 7 50
23 22 52 9 25 I I 20 4 3 7 51
23 5 5 23 13 39 I 24 4 j 7 52
24 18 i3 11 54 I 42 15 4 7 54
25 6 1 28 11 I 58 4 13 3 59 7 55
26 15 9 29 12 5 10 3 58 7 56
27 29 16 3? 25 6 8 3 57 7 58
38 7 r 3 48 5 19 41 7 5 3 56 7 59
29 28 4l 6 r -j 3 8 3 3 55 8
3o 8 13 47 8 23 3 9 3 54 8 1

3a 28 58 9 48 4 G 9 58 3 53 8 2

(Décl. à.'è

X 15° io'N
Déclinaison dp la Lune.

53' s.|ti| o° 57'K.h3JI8 53' H.
IO 17 42 K.

20120 3 W,
26 34 M 15133 51 K. ! 2 3 K.

8 15 54 *- i2È 40 s. h

usa %rar--<. .?V

Juin. Le soleil est au signe des Gémeaux.

M? Lieu Lever Cou- Lieu Le- Cou-
£* de la de la cher du ver ch er

>^ ]>

SI.

de la } du du #
s. n. m. H. H

.

M. >,. U, M l H . H.

I 9 14 4 13 î/3 4 K 49 2 SO 55 3 52 g
II 48 5 * 59 iî 53 3 52 3

3 10 13 2~ Matin 7r 31 12 5" 3 g 5
4 27 33 2i 8" 49 i3 47 3 Sa 8 o
5 11 11 13 45 10 i3 14 45 3 50 7
6 24 2S 1 4 11 33 15 43 3 49 3 g
9 7 21 1 18 0V5 50 16 43 3 48 g 9
8 19 55 1 32 3 17 37 3 48 g 10

9 I 2 13 45 3" 16 18 34 3 48 g il

14 19 58 4 28 19 32 3 47 g 1

1

iî 26 17 2 T4 5 39 20 29 3 47 g 12

2 8 12 3 33 6 50 21 2^ 3 47 g 13

13 20 - 56 7 59 22 24 3 46 g 13
14 3 1 49 3 29 9 1 23 21 3 46 3
1

5

13 39 4 11 9 53 24 18 3 g 14
16 25 33 3 10 33 25 15 3 Y' g 15
17 4 7 3ï

f
5 H 5 26 j 3

j

3 46 g I ."»

18 19 37 14 H 27 10 3 46 g I6

19 8 11 4: a| 7 X 46 g 16
20 °

14 24 9
I

Matin 29 s 3 46 3 l6
21

j
27 il 10 4 302 3 46 g 17

6 10 20 "9 17 59 3 46 8 17
23 23 52 i2. 2b 3g 1 56 3 46 8 î7

7 7 50 49 45 2 53 3 47 8 17

!
22 14 4 l6

J

t 3 5: 3 47 8 17

8
r
7 3 tj 47 33 4 43 3 48 8 17

7 1 51 5 45 3 43 8 17

28 9 7 23 8 35 n 33 6 42 3 49 8 17

29 22 37 9 36 3 33 7 39
8 36

3 49 8 ï7

301.IO 741 10 *9 4 51 3 50 8 ï6

|Déci. d.Q
1)23° 6'N.

12 33 3 N.

30133 2-, N.

I 2

4k
Déclinaison dp la Lune.
57' S.|iifr9° 54'K.|32j i.° 6' s.

8t D 3.





J u i l ]L e T. Le soleil est au sißne du Cancer.

1

———
Lieu Lever

__
C u -

——
Lieu Le Cou-

1 de M de iX che}' ail ver cher
ê & du du
i S. D. M. H. M. H. M. S. D. M. H. M. H. M.

I

I 10 22 24 io^i 4S 62 21 3 9 34 3 51 g l6

2 il 6 4o 11 2. 8 10 3i 3 51 3 i5

3 II"*
1

25 9 5' i4 II 28 3 52 3 15

1 o 3 46 Il 39 10 36 12 2
r
i 3 53 g i4

1 5 16 38 II 52 IT 52 13 23 3 54 14
| 6 29 9 Matin i

r^ 5 14 20 3 55 3 i3

î I II 22 5 2 18 15 17 3 5o g 13

1 é 23 22 O 2o 3"" 3o 16 14 3 57 g 12

4 9 5 15 38 4 4i 17 U 3 56 g 1

1

10 i? 4 ï c 5 50 13 8 3 Fia 11

1

1

23 52 1 29 6 54 19 6 4 3 10
! ! 2 3 io 42 2 7 7 49 20 3 4 1 o

:3 22 37 2 57 8 34 21 A g
i
i i-t 4 4 37 3 58 9 7 21 57 4 3 g 7

J
j r

i6

16 44 5 5 9 34 23 55 4 4 g 6

l 03 59 6 17 9 54 23 52 4 5 g 5
I i7 5 ii 24 7 3i 10 11 24 49 4 6 8 4

! 18 24 I 8 44 10 24 25 47 4 7 g 3

!*9 6 6 5i 9 58 io 38 26 44 1
-T g g

1
•

20 19 59 H M 10 51 27 4i 4 10 g 1

i 31 7 3 25 cV» 32 11 5 28 33 4 1

1

g

fi'' 17 14 il 24 29 36 4 13 53
;3 8 1 25 u 49 4 33 4 14 1

r
}7

1
~ 13 5»

1 t
Matin 1 3o 4 16 7 06

25 9 c 5s 4 7 54
-0 15 54 7 19 1 11 3 25 4 ra 7 53

il

ïô 1 2 8 « 2 21 4 22 4 19 7
! 28 16 2 8 45! 3 45 5 2o 4 CI 7 5o

19 11 c 4'j 9 io 5 10 6 i? 4 22 7 49
!3- 15 < 9 23 i 6 46 7 M 4 24 7 48

!

3i 28 5* 9 44! 8 11 8 1: 4 25 7 46

IDccl. rf.0
t[23° 7'»«

Déclinaison de la Lune.
I 53' BJMl2Ô° 45'R. 22.Î17 o's.

rcha 14 k. 5 4 2 N. 15 30 38 25 26 57 s.

:rr,2o 39 8 19 3 tf.lfftl 6 6 K. 291 15 45 S.

Août Le soleil

— imnimm
est au sic;ne du Lion.

Lieu Lever COM- Lien Le Cou- I

de la de la du ver cher i

od
de là ^ du # ï

S r>. m. H vr. H. M. S. D. M. H. M . K. m. i

1 12 21 9 ? 56 9^ 32 A Cl O
•t 7 V 4 2? 44 1

2 25 16 10 10 • 48 10 7 4 28 7 43 i

3 ï 7 48 IG O VI 3 11 4 4 4i i

4 2o 1 10 42 1 2. 12 2 4
n

' 7 42
3 2 I ri 3 2 29 12 59 4 32 i 38
û 13 53 u 3o 3 4: 13 57 4 3 4 7 30
1 25 42 Matm 4 47 14 54 4 35 7 35
3 «1

; / ol E 5 44 15 52 4 37 33

•

19 2" c 5i 6 33 16 49 4 38 / 3i

i I 20 48 7 IC 17 47 4 42 7 29
11 13 36 \ 55 7 38 ig 45 4 42 7 27
12 25 55 4 6 8 c 10 42 4 43 7 25

8 25 5 8 17 2j 40 4 45 7 23
14 21 5 6 34 8 3: 21 38 4 46 7
15 C 3 56 7 48 8 45 22 35 4 48 7 »9
IÔ 16 58 9 4 8 5> 23 33 4 49 7 18
17 7 13110 21 9 24 3i 4 5i 7 7.0

i3 13 4.3:11 4o 9 29 2r> -9 4 o2 7 i4
ï9 T (À 3 9 26 06 4 54 7 12
20 c i'i 3o

\

a 29 1 19 27 24 4 56 7 9
»

21 25 48 3 52 u c 28 22 4 57 7
22 Ç IO 2l 5 5 u 59 „y 4 59 7 5
23 25 4 Matin 5 c 18 5 7
24 IC 9 5l

1

42 15 I 16 5 7 ï
'

2 5 24 33 2 44 2 14 5 6 59
:

26 ri 9 4 7 3c 14 3 1- 5 5 6 57
-7 23 16 7 48 j 42 4 10 5 6 6 55
28 7 3 , 8 2

!
7 5 8 5 8 6 53 I

29 Co 25 • 3 15
i

8 56 6 6 5 10 6 51 i
3o 1 3 22 i! 20 9 43

59
7 4 5 11 6 49 I

31 15 55 8 45 lio 8 2 • 5 6 4? 1

D é-.l. d
(
Q

59' N.
! ï) naison de ta Ltme,

1
t 2° 18'N.i tr.

(

si
17° 14's.l

10 3f 5 21 57 N. f t5 i. 2'

y.hgr!5 5«

N.
j

!K

8 27 11 29! 6 1 N.i





min Mil in ni m

S e P T e m b. Le soleil est ausigne de la Vierge.

Liru Lever Co; Lieu Le Coït'

a de la de la clier du ver cher
;

~ de Lt m du di #
: ^ S. D. M. M. M. H . M. S. D. M. H. M. H. M.

' r
I -8 1

1

5 C V. 14
r, ^D y 5 14 6 45

9 29 1 2. -" y Do 5 15 6 43
o
a

"22 6 IC 1 2 37 13 56 5 1? 6 43
; 4 O J 13 43 3 38 1 1 54 19 6 33
! 5 15 43 II 36 4 3c 12 53 5 2o 6 35.

, o Ma» in 5 13 l3 51 5 6 33
7 4 n

4 M c 39 5 41 TA JO 5 24 6 3i
Q

; O I 5i 6 5 T r. 4^*o 40 5 6 28

i
9 5 H 40 3 5 6 23 l6 46 5 27 6 26

1 4 19 6 39 l( 44 5 28 6 24
y 0-- 5 35 6 52 IX A'<'O 4o 5 3^ 6 22

12 4- 6 5t 7 5 19 4

1

5 3r 6 23
cj 9 7 19 2o 43 5 33 6 18

1 4
h m 0,,

Q 29 7 34 HT- 1 o~ 5 35 6 15

-4 -0 13 52 7 54 22 37 5 36 6 13
i Q Ö îYiO W C 17 8 19 o.) 5 33 6 11

ï
5

22 18 I 42 8 56 -4 o4 5 39 6 9
y -e 57 9 43 25 33 5 4i 6 7
*s 44 3 57 13 57 •Sri II 5 42 6 4

-5 42 Matin 07 X-iW O s* 5 44 6 2

ly 5 13 3 ï9 —3 -y 45 6 3
ÎT 3 .11 5 35 1 47 -V -~ 5 47 57

-0 17 -17 3 15 6 3 26 43 5 55
i 38 6 4 39 1 25 5 53 5 53

6 6 2 24 5 52 5 53
26 23 23 6 33 7 19 3 23 5 53 43
27 1 ir 14 6 8 37 4 22 5 55 S 45
23 23 46 7 6 9 54 5 21 5 56 5 43
29 262 7 11 13 6 SC 5 58 4r

18 5 7 57» O'/i 23 7 19 5 59 39

!

Déclinaison de li Luhe,
! 1 b''

12' K. Q 4' N. 1 11! 2° 55 19° 5i 's.

! 1 c 4 5ï N. s i-" CI N. 15119 57

"tl
- 3 52 N.

; 3 3 1 N. 8; r< 5» N.| ibb? 3 19 49 ».

flCTOB r e. Le soleilest au signe de la Balance.

Lint Lever Cou- Lieu Le Co u-
fa.

1

de la de a cher du ver cher
de ht 1 du du m

• S. D. M

.

H . i*. H. M. S. D. M. H. H. M.

I 2 29 5'J 3 35 I 00. es 681-3 6 1 5 37
s 3 " 5« 24 24 9 i? 6 3 5 35
3 23 44 13 24 3

^
Ç 13 ï6 6

6
4 5 33

3
, 4 5 44 U 3 1 3 43 II 15 6 5 3o
S 17 54 M a t 1 n 4 3 \2 15 6 7 5 23
6 5 18 44 4 2g 13 14 6 9 5 26
7 13 3 1 5; 4 4") 14 13 6 I : 5 24
H 35 59 3 i5 A 59 15 !3 6 12 5

6 9 17 4 3x 5 13 j6 12 6 14 5 19
r 23 5l 5 .'1 5 B6 17 11 6 15 5 17
* ' 7 6 43 7 j 1 4- 18 n 6 17 5 i5
1 : 23 4ï 8 36 \ 5g 19 13 6 19 5 î3
13 8 4 49 13 6 22 23 13 6 21 5 13
-r 4 19 2 II 29 6 55 21 9 6 23 5 8
1

5

9 3 17 3^5 53 42 23 9 6 24 5 6
\

f
. 17 3t I s< 55 g 45 23 9 6 26 5 4

i? 13 1 41 2 43 13 4 24 8 6 G" 5
18 15 46 3 i? [ 1 3"; 25 S 6 29 5
19 2Q 44 3 4i Mai i n 20 6 6 ?,t 4 58
22 n i3 33 3 59 56 27 7 6 32 4 56
; i 27 10 4 14 3 23 23 7 6 34 X 54
23 13 34 4 27 3 40 29 7 6 3^ 4 53
23 23 44 4 43 4 53 707 6 33 4 5o
: l 1 6 37 4 54 6 16 1 6 6 39 4 43

D 18 5 13 7 33 C 6 6 4i 4 â 5

2<5 2 t 43 5 30 8 50 3 6 6 43! 4 44
13 55 5 5") 13 4 4 6 6 44 4 43

38 6 29 II 14 5 6 6 46 4 4*
29 3 7 5i 7 14 i5 6 6 6 43 4 39
3 3 19 43 8 9 1 £ 5 7 6 6 53 4 3?
3' 4 1 35 9 14 1

7

43 8 6 6 51 4 35

Pc ci. d G Déci i n a s n âe !a L ine.

M 2 17 s. ,U 23 'N, i3° 23' s. 22 j

jO 44'w.j

d 6 45 5i 23 24 g 27 2 13 19 : -î

27 s. H' 5 N. i < 21
1

"7
_ 3j nJ





Novembre. Le soleil est au si^ne du Scorpion

Lieu Lever Cou Lieu Le Cou-
de Ici de ta cher du ver cher

J> 3> de la ]) & du m du #
S. D.M. H. M. H. M . s. n. iw. H. M. H. M

4 *3 34 IOVJ"24 " 1/1 I"1 706 6 53 4 33
05 43 II

'

37
« Q JOj 10 6 6 55 4 32

5 8 6 Matin A 5o 11 7 6 4 3o
20 49 5

I
OA 12 7 6 58 4 2R

6 3 53 2 7 *9 13 7 7 4 26
17 2o 3 24 3 14 7 7

<
„

4
7 i ii 4 43 3 46 15 8 3 23

15 22 6 8 4 2 16 8 7 5 4. 2 r

29 4'V 7 35 4 23 17 8 7 t 23

8 14 27 9 6 4 52 18 9 Ifi

29 8 ïo 33 5 34 19 9 7 1

1

17

9 i3 47 11 47 6 35 20 10 12 x l5

23 17 ö? 43 7 53 21 10 71 14 1 14

10 12 30 2o 9 i7 22 11 7 ï6 1 13

26 3: 1 47 ïo 44 23 n 7 17 1

1

ir 10 23 2 7 Matin 24 12 7 " y 4 10

23 52 2 23 7 25 12 7 90 4076 36 28 26 13 7
20 6 48 2 45 27 14 7 2-1 6

I 2 52 3 1 4 1 28 14 25 4. 5
15 26 3 16 5 17 29 15 7 37 x1 4
27 50 3 34 6 32 8 15 7 23 4 3

2 ïo 4 3 56 47 1 16 7 30 4
22 9 4 9 c 2 17 7 31 4 1

3 4 7 5 8 10 5 3 18 7 33 4
16 c 6 11 4 18 7 35 3 59
27 5i 7 11 43 5 19 7 36 3 56

4 9 43 8 j)
Oc/j i3 6 20 7 38 3 57

21 40 9 0?. 37 7 2r 7 39 3 57
5 3 45 33 o"1

56 8 23 7 40

1

3 56

Déclinaison de la Lune.
l|2i° 49' N .|i«l^7° 24's.|2rli6° 52'N.

5 1 23 N.jïSfi? 25 s. 35 27 35 N,

b;i6 5» s.|i«J o 7 N.I28I22 5i".».

Décembre. Le soleil est au signe du Sagittaire.

Lieu Lever Co u - Lieu Le- Cou-
de liX de la cli er ri 11 ver cher

'

Vi j) 3» de la ]) # du & du &
S. D. M. H. M. M • M

.

S . D . M

.

H . M. H. M.

. 1 5 16 4 1 1 c/i 46 IX 11 8 9 =2 41 3 56
28 41 Matin i2. 24 10 23 n

i 3 55
i 3 6 11 41 1 44 55C 1" 37 11 24 3

4 25 6 1"
1 Se 12 25 1 3 54

7 8 58 ï 36 2 4 13 26 7 ' 3 54
6 23 18 5 1 2 23 14 27 7 45 3 53
7 8 y ï 6 3o 2 47 15 23 7 3 53
é 33 - 8 1 3 24 16 29 7 âl 3 53
988 ? 26 4 16 17 30 7 52 3 52

23 13 10 32 5 23 18 3i 7 00 3 52
i : 13 8 8 u 19 6 55 19 32 7 54 3 52

22 43 11 53 8 25 20 33 7 55 3 52
'3 n 6 55 OC/5 12 9 53 21 34 7 ou 3 52
14 20 42 ol. 29 u 16 22 35 7 3 52

! 15 046 o*
1

44 Matin 23 37 7 3 52
; 17 8 55 34 24 38 7 3 52
!" 29 52 9 I 50 25 39 £ 52
1>: I 12 21 I 33 3 6 26 40 3 53
19 24 39 4o 4 21 27 4r 3 53

2 6 48 2 1 5 35 28 42 Qb 3 54
: : 18 5o 2 28 6 47 29 43 3 54
22 3 043 3 4 7 55 9 044 8 3 3 54
33 12 42 3 53 8 53 1 45 8 4 3 55

:

: 4 24 35 4 5i 9 40 2 47 8 4 3
4 626 5 se 10 15 3 48 8 5 3

- jC?o
TU rtr\ 7 9 10 40 4 49 8 5 3 5?

27 5 17 8 u i 5 5o 8 5 3 53
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Calendrier des Turcs.

1251.
*83&
éc.2I

1836.

M
9

ce
21

IIkgire-
-36.

i Jtamaâdn. Mots
d'absiinenec. (3"

Jour-.)

Jours heureux.
,3
lf4>

18

3o

i-8

3^

Juin i

30 Défaite d. Taxe
devant Vienne,

il Cheval. (SqU
2>id el Fetr ou

3j grand Baîrain

*3)
r-v > Jours heureux.

Zilcaâé. (3o J.)

»31

i$\ Jours heureux.

io Arala Kurhan ou

pet. Barnim.

ifl Jours heureux.

' 5j
12 52.

î illo7*orrem.(3o J.)

Nouvel An.

io Àsnara , jour de
jeune

1252.

i liebi cl - etewel.
(3c Jours.)

12 Mcvhul ,
jour «le

naissance de Mo*
i31 hamed.
i^j Jours heureux.

t Ihbi el-achir.

m (09 J.)

i }> Jours heureux.

DschumaM fl-

ewwel. (3^J.)

Jours heureux.

13

I5J

30 Prise de Constan-
t'mople.

i Dschumarli el-

X\ acltir. (2<;J.)
' Jours heureux.

-fit

3 Jour* heureux.

i Sefer. (39 .T.)

i4| Jours heureux.

1 J?rgie5. (3sJ0

J3|
Jours heureux.

15 J. do victoire.

7 Exalt. d. Mohawi
1 Chuban. U;J.)

Jours heureux.

15 \'uit de Barah;
1 Jlamadfin. Moi:

131 d'abstio., (3o J.]

14 > Jours heureux.

fSrj

20 Défaite d. Turc
devant Vienne

GÉNÉALOGIE.
PREMIÈRE PARTIE.

GÉNÉALOGIE
DES

SOUVERAINS DE L'EUROPE,
DE CEUX QUI EN SON ï ORIGINAIRES

E T

DES MEMBRES VIVANS D E LEURS
FAMILLES,

SAXE.
[Pour le précis historique v. i'alm. de 1831, pag. (i).3

B&J.SCUE Ena EstinB. (Lut!;.)

SAXE-CoTîOrilG-GoTlIA.
Duc Euyest, né 2 janv. 17r!4, suce, à son père le duc
François de Saxe - Saalleld - Gobourg le 9 déc.
IfiWi dans le duché de Saxe- Saaifeld - Cohôurg; par
Ja. convention du 12 nov. I821i duc de Saxe-Coboarg-
Cotha; était marié à Louise, iiîle d'Auguste duc de
Saxe - Gotha -Altenboufg [f 30 août 183ij; matié 23
déc, 1KJ2 à la

Duchesse Antoinotie Frederiqne Aapnste Marie Anne;'
née priucesac do V\ ur Hemberg, uee i? &ept»J&99.

73me Kunée. D/'





3 I. P. Sarxc-Cobourg-Golha.

Fils.

1. D. Ernest Auguste Charles Jean Leopold Alexandre
Edouard, pr. héréd., ne 21 juin lHlf.

2. D. Albert François Auguste Charles Emmanuel, ne
2'J août 1819.

Frères et soenrs.

1. D. Julienne Henriette L'Irique, nctnellem. Anna
Feodorowna, nc'e 23 sept, lîtsl , mar. 2ti fe'vr. 179b"

au grand-duc Constantin de Russie
(-J-

27 juin 1H31),

séparée 20 mars 1820. [Résidence: EIfen au. près
de Perne en Suisse.]

2. D. Ferdinand George Auguste, né 28 mars 1785,
lieut. - teldmarechal , divîsionaîre à Vienne et pro-
Înotaire du rég. des hussards no. 8, mar. 2 janv.
BIG à

Älarie Antoinette Gabrîëlle, F. de feu le pr. François
Joseph de Kokary , née 2 juillet 17'JÏ. ['Vienne.}

Ertfans.

î)Pr. Ferdinand Aueuste François Antoine, ne 23
oct. 1B16.

2) Pr. Auguste. Louis Victor, né 13 juin 1818.

3; Pr. Victoire Auguste Antoinette, née 11 lévr. 1822.

4)Pr, Leopold François Jules, né 31 janv. 1821.

3. D. Victoire^ née 17 août 17bb-, v. Lînange et Grande-
Bretagne.

4. P. Leopold George Chrétien Frédéric, née 1S déc.
17'JOj rot des Delgcs; v. JJcJghiue.

Ligne de Sixro-GoTKA-Ar.TRVRorRC eteintp dans le*
vidleH avec Frédéric IV, 11 fe'vr. Ib25.

Duchesse douairière.

V. Caroline Amélie, iillc de Guillaume 1 électeur de
Hesse, née 11 juillet 1771, mariée 21 avril 1802, veuve
17 juax lb£2 du duc Auguste (ne 23 nov, Iï72j.

I. P. Sâse-Meîningen. — S*_Te-Alteahourg. 3

Saxe-Meix IJ» GE.\.

Duc Dernar» Erich Freund, né 17 déc. 1800 suce
a son perc le I). George le 21 déc. 1803 sous la
tutelle de sa mère, prend lui-même les rênes dagouvernement 17 déc lb21 , suce, par la coov. du
L

n
M-
V

;
.

iu d™ s Kj»nacipauté de Hildbourghausen,
*a*lfç,d

l
etc;., mar. 23 mar, 1825 à ia

V._ManeiFred. Guillemetre Christine, née. il sept 1BO!
t. de Guillaume II électeur de 11 ruc-Cas«ef

Fils.
George, pr. heréd., né 2 avril 1826.

1.0. Adélaïde, née 13 aodTl702, reine de la Grande
Efretaguc.

1

iaxe-Ueïuiar
25 jU ' n cpouse du duc Vcinzïd «*«

V. r,ouhe Eleonore, F.^de' Chrétien Albert pr. de
Hohenlohe -Laugenbourg, née 11 août ÏÎ63 ; veuvedu duc George 21 déc. JfcG3.

Saie-Altesbourc.
(Ci -devant Hildbourgbausen.)

Pue Joseph Frédéric Ernest Georrre Charles, né 27 aoûtRfide a s
,
" P° re jc duc Frédéric (né 23 avril

/„ x
' Vler

^
âe^0uit*e Guillemette Philippine, F.

tic Louis, duc de Württemberg, née 2a juin 17ÜU.

1}
P,\

Aî^dr 'n?/^«"eGuilleraette Catherine Char-
Jette U«re«e Henriette Louise Pauline Elisabeth
I rederique Geor gine, née 11 avril 1818.

S ort YS 16 Fredcn(
*ue Thérèse Elisabeth, née

.

8î» W6abeth Pa,iL Alesandr., née 2G mars 1F2G.
*) ii. Aierandrihe Fréderinué Henriette Pauline Ma-
rianne Elisabeth, née 8 juillet Inm.

X) %





4 I. P. Saxc^Altenboorg. — Saxe-AVcinrar-EiseTtacb.

Frères et «oenrs.

1. D. Charlotte, née 17 juin 1787, épouse da prinee
Paul de Württemberg.

2. D. Thérèse, née 8 juillet 1702, Reine île Bavière.
3.1). George Charles Frédéric, né 4 juillet lîL'ti, jaar.

« ort. 1825 à la

D. Marie Loui?e Frederique Alexandriue Elisabeth
Charlotte Catherine, F. dû D. Frédéric Louis, pr.

héréd. de Mecklenbourg-Schwerin, née 31 mars 18Ü3.

[Eiscnberg.]
Fils.

1)1). Ernest Fred. Paul Georrre Nicole, ne 16 sept
1826.

2}D. Maurice François Fréd. Const. Alex. Henri
Auguste Charles Albert, ne 21 ocl. 1829.

4. D. Frédéric Guill. Charles Joseph Louis Geeree,
né A oct. 1601.

5. D. Edouard Charles Guillaume Chrétien, ne' 3 juil-

let lcQl, lieut. - co!oncl
(
du 'là rég. de cdv. lég. au

serv. de Bavière, marie' 25 juillet lr35 à la

Pr. Amélie Antoinette Caroline Adrienue, née 30 avril

1815, f. du duc rognant Charles Ant. Fred, de Ho-
kenzclkrn-Siguiariiigea.

e#jj *j^f-et

Saxe - Weimar - Etsexach.

Grand-duc Charlf.s-Fäkbeeic , né 2 feVr. 1783, snec»
à pou père le grand-duc Charles Auguste 11 juin
182*, recteur de l'académie graud-ducâle et ducale
à Jena depuis le 31 cet. 1828; mar. {'Il juillet) 3 août
1801 à la

Gr.-duchc«?e Marie Paulowna, F. de l'empereur Paul î

de Bussie, née (1) 16 févr. 1780.

Enfkns,

1. D. Marie Louise AÎPxandrtne. ne'e 3 févr. 1808,
cpou?e du pr. Fréd. Charles Aies, de Prusse.

2. J>. Marie Louise Auguste Catherine, née 33 sept,

181 1, épouse du pr Frêd.Guillaume Louis dePrusse.
3.1). Charles Alexandre Auguste Jean, ne 21 juin 181s,

gr.-duc-hcréd,.

I. P. Saxe-WeiŒar-Ei^enacli. — Saxe-royale, » 5

D. Charles Bernard, nlsTmai 1792, lieut. -gén. au
eerv. des Pays-Has, mar. 30 mai 1816 à laV\Ma3 F - de Georße Fré-Icric Charles, duc de Saxe-
Aleimagen, née 25 juin 179L [à la Haye.}

Enfaiis.
1) Pr. Guillaume Charies , né 25 juin 1513 ]îeu t

ï"as'
r

"
daDS 10 17 'me rCff

'
A iuî

'
ati 8erv

' PajB-

2) Pr. Guillaume Juriste Edouard . né 11 ort. 1623
à) l r. Armand Bernard George, né 4 août 1825
4)Pr. Frédéric Gustave Charles, né 2d iuïu 1627.
&) Ir. Anna Amehe Marie, née 9 sent. 1828.

mil
chs M*rî*-aa^Gloria Auguste, née 20 mai

<+**S* t^TJTX ^r<*v*

S A X B.

. Bnjycsir. Alj;£»tixe. (CaiM
Bot An-toink Clement Théodore, né 27 déc. 1755
suce. 5 mai

i
182? a son frère le roi Frédéric Auguste

et déclare 13 sept 1830 son neveu le prince Fréderis
Auguste ço- régent du royaume; V. depuis 7 nov.
1827 de Marie Jfterese Josephe Caroline Jeanae,
F. de 1 empereur Leopold Ii.

'

I p . e^gértt.
irararc-ArcvsTE, duc de Saxe, né 18 mal 17

r
i7, ap-

îsâft- lly.?.,-
r^c^î !

,
Par ,1'arrèté royal du 13 sept.

IS,; r
>r
'rf

mai W2 ûc i'archidurh. Caroline Fer-
« ttfudme Iherese Jos. Démétrie (née 8 avril 1801),

w«\Si r
i^?îa

ur François 1 *A^h^ ™™
Vr
Ûoi

I
7Ja

C
i
aai L

.< P oluM, F- <îe feu le roi Maxîmi-
licn Jos. de Bavière, née 27 jauv. 1805.

D
. Marimiiien Marie,' Joseph,"'né 13 avril 1759 , re-
ii »..te i.j sept, 18*0 a la succession au trône eu fa-

» *ïV' ?
r,,^ a

J
ne

,î
V 1 mar8 ^_{n de Carolinemarie iherese, F. de Ferdinand D. de Parme; war.

TO a
a

îa
Pr0C

'
üct

'
lfc23 ct Persane 5 no*.





f,
I. P. Saxe -royale.

Pr. Marie Lovhe Charlotte, sœur du duc régnant de
[

Lucques, née 1 oct. 1802.

Encans du 1 lit.

1) 0. Marie Amélie Fréderique Auguetc, née 10 août

2) î)\' Mar/e, née 27 avril 1796, grand-duch. douair. de

Toscane. » .«,«?.,•
3) D. Frédéric-Auguste , co- régent de Saxe (v. ci-

4)

d
D

SS

jän Ncpom. Marie Joseph, né 12 déc. 1801,

mar. par. nroc. 10 nov. et en personne 21 nov.1822 a la

Pr Amélie Auguste, fille de feu le roi Max. Jo-

seph de Bavière, née 13 nov. 1801.

Enfoui.

(1) Pr. Mûrie Auguste, née 22 jauv. 1827.

(2 Pr Prüderie Auguste Albert, ne 23 avril 1829.

(31 Pr. Marie Elisabeth, nec 4 févr. 1830.

U) Pr Frédcrîe Aucune Ernest, ne .> avril lrtfl.

(5 Pr' Freden« Auguste George, né 8 août 1832.

(6) Pr. Marie Sidonic, née 10 août 1831.

Fille du frère du roi.

Pill« du roî Frédéric Aususte (ni 23 déc. 1750. f 5 mai 1827}

et de la reine Marie Amélie Auguste (né* 10 mai 1752,

war. par proc. 17 et en personne 20 janV. 1769, f 15 nov.

Pr
8
Maric Auguste Népomucène Antoinette Françoise

Xaviérc Aloyoe, née 21 juin 1Ï82.

r
A\h Ai t -De s s au. (Evang.)

[Pour le précis historique v. l'aïm. de 1632, pagi (20).]

Pue Lkovoi,» Frédéric, né 1 oct. 1704, suce, à soa
grand-père le U. Leopold Frédéric Frauçois 3 aout
1817, mar. 18 avril 1818 à

.

Fréderique Louise Guillemette Amélie, F. de fea le

pr. Fréd. Louis Charles de Prusse, née30sept. 17SÖ.
Enfaas.

1. Pr. Fréilrrîqiie Amélie Agnès, née 24 juin 1824.

2. Pr. Leopold Frédéric François A'icole ,
pr. âéréd.,

né 29 avril lb3l.

Frères et soeurs.

1. La pr. régit, de Schv arzbourg-îloudoHtadt.
2. Pr. George Bernard , né 21 févr. 17'JO, mar. (1)6

août 1823 à Caroline AugusteLouisc Amélie, pr. de
Schwarzbourg-Romlolstadt ,néc4avril 180-1, f lijauv.
1829} ; (II) 4 oit. 1831 (en mariage morganatique) à

Thérèse Emma d'Lrdmaunsdorfl', née 12 sept. Î807, F.
du grand - maître des forêts li'Eruinaiiusdorfï à
Jluhcn-Ahlsdörf, nommée depuis comtesse de Reiua.

Fille du premier lit.

Pr. Louise, née 22 juin lb2(J.

3. L'épouse du pr. Gustave de Hesse-Hornbourg.
4. Pr. Fred' rie Auguste, né 23 sept. 1793 , marié 11

sept. 1832 à la

Pr. Marie Louise Charlotte, fille du prîuce Guillamae
de Hesse-Cassel, né 9 mai 1814.

Fiile.

Pr. Adelaide Marie, née 25 déc. 1833.
5. Pr. Guillaume Waldemar, né 29 mai 1807.

Mère.
JJ. Chrétienne Amélie, F. de Louis Landgrave de
Hcssc-llombourg, née 29 juin 1774, mar. 12juin 1792

;

V. de Frédéric pr. héréd., 27 mai Ici i.

A X H A % T - Tî Ti K \ K O V R C S -, Kräng.)"""
î)uc Ai.kxwdjik Charles, né 2 mars 1805, suce, â son
père le duc Alexia, 24 mars 1834; marié 30 oct. 1831 à





8 I. T. Anhalt.

Fre'derique Caroline Julienne, nee 9 oct. 1811, F. do
duc Chailes de Holstein - GlucksLourg.

Soeur.

L'épouse du prince Fre'tkric de Prusse.
Mère.

Marie Frédcrique , F. de Guillaume I e'Icctenr de
Hesse, née 14 sept. 176^, inar. 29 uov. 1Î04, séparée
su mois d août lblï.

A\ttai.t - Bf.tïttïouiig - Scitat mtîottig.

Eteint dans les miles daiis le pr. Fréd«ri<- Louis Adolphe (ci

29 nov. 1741, f 24 dép. i»12). (Béf.)

Veuve du i>r. Victor Cbirlcs Frédéric.

Amélie Charlotte Guillcmettc Louise, F. du pr. Char-
les de A'assau-Weilbourp, née 6 août 1776, V. 22 avril
1812. [Schaumboürg sur le Lahu.j

Fuie de ce prince.

Pr. Emma, princesse régn. de VValdcck.

AxiIALT-CfiETIIE^. (Réf.)

Ddc TTr.NKT, ne 30 juillet 177H, prince ainédcjaTnaî?oji
d'Aahalt depuis le 24 mars ir3i . F. du pr. Frédéric
Krdmann d'Anhalt-Ple-s f 12 déc. 17'h7;, suce, à son
frère le l). Ferdinand lu déc. 1818 dans la princi-

pauté de Pk>s dans l'a rlNaute-Silésie et £1 août 1838
dans la régence du duché de Cœthen; mar. 18 mai
lbPi à la

D. Auguste Frédcrique lîspérance, née 3 août 1701, F.
de Henri XLiV, pr. de lleuss-Schlciz-Ko:stritz , 2mc
branche.

Frère.

Pr. Louis, né 16 août 17>.3, suce, a son frère le duc
Henri 23 ao-'it lfeilO dans la principauté de Pless.

Veuve du D. Frédéric Ferdinand (né 25 juin 1755, *ucc. à

Louis, dernier doc de la branche principale, 16 déc. 1SI8).

Julie, coxnt. de Brandebourg, née 4 janv. 17U3, mat.
33 mai J81(i, veuve 23 août 1630, lC*th.)

I. P. Autriche. S

Al'TRICKE. (Cath.)

fjPonr le précis historique v. l'alm. de 1830, pag. (l).]

Ff.uoi\vm> 1 Charles Leopold Joseph François Marcel-
- lin, empereur d'Autriche, né 19 avril 1793, fils de
l'empereur François; i du second lit ave<^ Marie Thé-
rèse Caroline Jos. (f 13 avril 1807), fille du roi Fer-
dinand i (IV) de* Deux-SicHes ; FerdinaJud 1 comme
empereur d'Autriche, Ferdinand V comme roi de
Hongrie, roi de Bohème, de Lombardîe et de Venise,
de Galicie, Lodomerie'et de Dalmatie, archiduc d'Au-
triche ; couronne roi de Hongrie 2Ssept. 1830: suce,
à son père 2 mars 1835; marié par procuration le 12
et en personne le 27 février le-'ii à V

Irapér. Marie Anne Caroline Pie, née lOsept, 1?03, F,
de feu Je roi Victor Emmanuel de Sardaignc.

Frère et soeurs..

1. Archid. Marie Louise Léop. Franc. Thérèse Jos.
Lucie, née 12 déc. 1711

J
, mar. par procuration 11 mars

et en personne 2 avril îr'iO à Napoléon alors empe-
reur des Français: v. Parme.

2. L'ëponse du pr. Leopold des Deux-Siciles.
3. Archid. François Charles Joseph, néîdec. 1802, inar.

4 nov. \r_2\ h la

Pr. Ftéderiquc Sophie Dorothée, née 27 janv. 1SU3,
F. de feu le roi Maie. Joseph de Bavière.

1) Archid. François Joseph Charles, né 13 aoûfî830.
2) Archid. Ferdinand Max. Joseph, né 'i juillet 1832»
3; Archid. Charles Louis Jos". Marie, né 30 juillet 1833.

4. Archid. Marie Anne Françoise Thérèse Josephe Me-
darde, née 8 juin 1S0L

Mère, quatrième épouse de l'empereur François I (né 12
_ . février 176S).
Impératrice Caroline Auguste, née R février 1732, F.
de feu le roi Maximilian Joseph de Bavière, mariée
p. procuration le 29 oct. et en personne le 10 nov.
l*lü à l'empereur François I, couronnée reine dû
Hongrie le 'i'j sept. 1825.

Onclej, fil» de l'empereur Léopold II (né 5 mai 17 Î7, T t
tores 1792} et de l'impératrice Marie Louise (née 24 no v. 1745.»

ffi^ù 1792), Hiic du roi Charles lu d'Espagne.





10 I. P. Autriche.

1. Archid. Charles Louis Jean Joseph Laor.. né 5 sept,

lui, ge'n,-feld-mar. , se démet de la grand-maitrîse
de l'ordre tcutonique 30 juin 1804; veuf depuis 29
déc. 1629 de Henriette Alexandrins Frédcrique
GuiUcm., F. du pr. Frédéric Guillaume de Xassau-
Weilbourg (née 30 oct. lï!)7, mar. 17 sept. 1815).

Enfans.

1) Archid. Marie Thérèse Isabelle, née 31 juillet 1R16.

2) Archid. Albert Frédéric Rodolphe, ne 3 août lb!7,

colonel et propriétaire du réf. d'inf. no. 44.

3) Archid. Charles Ferdinand, né 29 juillet 1818, co-
lonel et propriétaire du rc<r. d'inf. no. 51.

4) Arrhid. Frédéric Ferdinand Leopold, né 14 mai 1621.

5) Archid. jlarie Caroline Louise Christine, née 10
sept. 1625.

(5) Archid. Guillaume Franç. Charles, né21 avrill827.

2. Archid. Joseph Antoine Jean, né mars 177G, Pala-
tin, gouverneur ei capiL-gén. de Hongrie, tomes et

Iudex .lazycîim et Cumà'Orum ,
gén.-feld-maréch. ;

V. (1) d' .lit Sandrine Pauiowne, F. de l'empereur
Pau! de Rasstej Iti mars 1601, et (II) &'Hermine, F.
de Victor Charles Frédéric pr. d'Anhalt-Bernhourg-
Schaumhoorjr, 14 sept. 1617; mar. en troisièmes no-
ces 24 août 18Î9 à la

Pr. Marie Dorothée Guiilem. Caroline, néel nov. 1707,

F. de Louis Frédéric Alexandre D. de Württemberg'.
Enfans du 2 lit.

1) Hermine Amélie Marie,
.

-,

2) Etienne François Victor, colonel rt \nel et 1 n'

56, Jpropriétaire du rég. d'inf. no. 58,

Enfans du 3 lit.

8} Alexandre Leopold Ferdinand, né G juin 1625.

4}Ftaiuoise Marie Elisabeth, née 17 janv. 1631.

5) Joseph Charles Louis, né 2 mars 1633.

3. Archid. J<an Baptiste Joseph Favîcn Sehnst., né 20
janv. 1762. gén. de cavalerie,, dit ecteur-gén. du gé-
nie et des fortifications.

4. Archid. Hunier Jos. Jean Mich. Franc. Jérôme, né
30 sept. 1Î83, vice-roi des royaumes delà Lomhardia
et de Venise, gén. - feld - zeugtnestre , mai. 28 mai
162Ü à

I. P. Antriebe. 11

Marie Elisabeth Françoise, né 13 avril 1800, eœur du
roi Charles Amédée Albert de Sardaigne.

Enfans.
1) Pr. Marie Caroline Auguste Elisabeth Marguerite

Dorothée, née G févr. 1821.

2) Pr. Adelaide Françoise Marie lléuière Elisabeth
Clotilde, née 3 juin 1*12.

3) Pr. Le'op&ld Louis Marie François Jules Eustorges
Cérird, né 6 juin 1623, colonel et poss. du reg.
d'inf. no. 51.

4) Pr. Ernest Charles Félix Marie Renier Godefioî
Cyriâeqne, né H août 1621.

5) Pr. Si'zismonrl Leopold Kéaier Marie Ambroise
Valentin, né 7 janv. 1826-

6) Pr. Renier Ferdinand Marie Jean Evangile Fran-
çois I/rnacc. né 11 janv. 1827.

7) Pr. Ihnri Antoine Marie Iténier Charles Grégoire,
né 8 mai fB2&

BjPr. MaximiHen Charles Marie Renier Joseph
Marcellus, né lli janv. 1630.

5) Archid. Louis Joseph Antoine, né 13 déc. 1784, gen.*
.

i'eld-zeugmestre et directeur-gén. de l'artillerie.

Ei;faus du griud-oncle l'arcliiduc Ferdinand, D. de Modène-
Briigau (f 24 déc. 1606), et de l'archid. Marie Béatrice
d Este, duchcjie de Plasia et priace.-je de Carrara (-f 14 nov*
1829).

1. La venve de l'électeur Palatin Charles Théodore;
v. Bavière.

2. Archid. François Joseph (François ïV, duc de Mn-
dene; v. Modène), né G oct. 1770.

3. Archid. Ferdinand Charles Joseph, né 25 avril 1Î8Î,
gen. de caval., chef - commandant et nrop. dis rég-
des hussards no. 3, ad int. gouv.-chii et milit de
la 1 ranst Ivanié.

4. Archid. Maxîmilien Joseph Jean Ambioîse Charles,
ne li juillet 1782, genc'ral- feld - zéuemestrè, graod-
maitre de Tordre tcutonique daus l'empire d'An
triche.

pf~rf res-r r^-r^r





12 I. P. Bade.

B A D E. (Evang.)

[Pour le précis historique v. l'alra. de Ï830, pag. (O).]

Grand-duc Charles LÉOP0T.D Frédéric , ne 29 août 1700;

fils du eraud-duc Charles Frédéric (f 10. juin 1811),

suce, à son frère le grand-duc Louis mars le3U,

mar. 25 pHlet 1619 à la

Pr, SopAi'c GuMleraetté, née 21 mai lï-01 , F. de Gu-
stave IV. Adolphe, alors roi de Suéde.

Enfîns.

LFr. Alexandrinc LonisjB Amélie Fréùerique Elisa-

beth Sophie, née (> déc. 182«.

2. Pr. Louis, graud-duc-heréd., ne 15 août 1821.

3. Pr. Frédéric Guillaume Louis, né fi sept. Ib.'-i.

4. Pr. Guillaume Louis Auguste, né ly der. 1829.

5. Pr. Charles Frederic G usiave Guillaume Maiimiiicn,

«c !) mars 1833.
, ,

<L Pr. Marie Amélie, née 20 nov. 1634.

Frères et soeur.

1. Margr. Guillaume Louis Auguste, ne 8 avril 1792,

gén. d'inf. et chef d'üu rég., mar. lü o<t. 1630 a la

V. Elisabeth Alexandrinc Constance, F. de feule duc
LouisFréderic Alex.de Württemberg, née 27 Cé\JVl802.

FiBe.

Pr. Sophie Pauline Henriette Marie Amélie Louise,

née 7 août 1631.

2. Pr. Anu'Ue, née 2G jauv\ 17" ô : v. Fur.-tenberg.

3. Marge. Maximilitn Frederic Jean Ernest, ne Bdec.

179Ö, major-gén. et pro prict. d'uu rég. de dragons.

Enfans du frère ainé, U V r - ****** Charles Louis (mort 15

déc. lèoi) et de la margrave Amélie pr. de liesse - Dann-
»ladt (f 21 juillet 1832).

1. La reine douairière de Bavière.

2, La graud-duchesse de IL «se.

Grand-duchesse douairière.

Stephanie Louise Adrienne, née 28 août 1T89, mar. ?

avril 1806; veuve du grand-duc Charles Louis Fré-

déric depuis lu 8 dcc'1818. [Mannheim.]
Ses Enfatii.

l.Pr. Louise, épouse du pr. Gustave Wasa (v. IIoL

fcteia-Güttorp).

I. P. Eade. — Bavière. 13

2. Pr. Joséphine Frédcrique Louise, née 21 oct. 1813,
épouse de Charles, pr.-Jhéréd. de ilohenzollera-
Sigmarineen.

3. Tr. Marie Amélie Elisab. Caroline, nce 11 oct. 1817.

BATIKR £. (CathO

[pruir le prôcis historique v. l'alm. de 1831, psg. (25)-]

Jloi Loris Charles Auguste, né 25 août \TH:\ suce, à
son père le roi Maximilieu Joseph 13 oct. 18*5, mac.
12 o<-f. 1M9 à la

Reine Thérèse Charlotte Louise Frederïcjue Amélie,
F. de feu le duo Frédéric de Saxe-Alteâbourg, aca
8 juillet 1792.

Enfaoô.
1. MaximUien Joseph, pr. royal, né 28 nov, 181t.
2. I'r. Mathilde Caroline Frédcrique Guilîemette Char-

lotte, née 30 août 1813, épou?e du grand- duo héréd.
Louis de He?ye.

3. Pr. Othon Frédéric Louis, né 1 juin 1S15, roi de la
Grèce depuis le 5 oct. It-i2.

4. Pr. Luitpold Charles Joseph Guillaume Louis, né
(2 mars 1821.

5. Pr. Adclgonde Auguste Charlotte Caroline Eliso
Amélie Syphie Maiic Louise, née 19 mars 1KÎ3.

6. Pr. Hildemarde Louise Charlotte Thérèse Frdde.ri-
qiic, née 10 juin lri25.

T.Pr. Alexantlrine Amélie, née 2G août 182G.
8. IV. Adalbert Guill. George Louis, ne 1Ü juillet 1828.

Frire et soeurs.

*) Du premier lit du père et de Guilîemette Auguste (f 30 mars
1796), ii Ile d*- George, prince de Hesse-Darmitadt.

3. Pr. Auguste Amélie, née 21 juin 17H8, mar. 11 janv.
1803 au prince Eugène duc de Leuchtenberg et pr.
d'Eichstaîdt, veuve 21 févr. 1824; v. cet article.

8. Carotine Auguste, née 8 ievr. 1732,- impératrice
douairière d'Autriche.

3. Pr. Charles Théodore Maximiiien. 'Auguste » aé 7
juillet 17L'5.

b) du second lit. I

4. Pr. Elina?" (h Louise, épouse du prince)
royale de Prusse, ' (.uées 13aoT\

5. Pr. Amélie Auguste, épouse du prince/ IsOÎ.
Jean diic de Saxe, i
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G, Pr. SopAîésépouse de l'archiduc François \

Charles d'Autriche,
, fnécs2îjanv.

7. Pr. Marie Anne l.eopoldine, épouse du )

"prince co-ré-rcnt Frédéric-Aug. de Saxe \

depuis le 21 avril 1S33,
, , „

'
.

,

8 Pr Louise Guilleinctte, née 30 août lfe03, épouse da

'duc Max. Joseph de Bavière ; v. la branche ducale.

Mère.

Rcî'ic Frédcrique Guiileincitc Caroline, F. de Charles

Louis, pr. heréd. de Bade, née 13 juillet 1776, mar.

9 înnrs 1797, V. du roi Mas. Joseph 13 oct. Ib2j.

Grai.d-tantc. veuve de lélecjetw ChaH« Tli£«dore.

Marie Léopoldine, F. de l'archiduc terdinand d Au-

triche, duc de Modèue-Biis^aa , née 10 dec. \nK
mar. 15 l'cvr. 1795. V. depuis l(i levr. 17<#. USJett-

terg près de Ivcubourg.}

IÎHASCHE TJT7CALK,
ci-devant Palatine de

DeUX-Ï* OAT S-BlKKE VFELI).

D Guillaume, duo de Bavière, né 10 nov. 1752, mar.

30 janv. 1780 à Marie Anne, F. de Frédéric, G. Pa-

latin, pr. des Deiix-Ponts (née 1H juillet 1763, f *

lévr. 1B21). [Bamberg et Banz.]
Enlans.

Ll) Marie Elisabeth Amélie, née 5 mai 1781 , mir.

9 mar* ÉB68 et veuve 1 juin 1»15 d'Alexandre pr. do

3.B "l'ie \u<rnste, duc de Bavière, nél août 17F8, mar. 2&

mai ÎHrîI Athélie Louise Julie ; F. de Louis, pr.

4*Abenberg, née 10 avril lïb'J; veuf 4 avril 1B1&

[Trietdorf.]
y

Pr. Marimilien Joseph, duc de Bavière , né 1 décv

1BÔ8, mar. <1 sept. ù la

Pr. £oü/se %il[eHittte, F- de ftulero) Max. Joseph u&

Bavière, née 30 août IS08.

Eflfen*, . „. . . .Q-,
l'iPr. £ou/* Gtffi.. duc de Bavière, ne /I pno 1831.

2j Pr. Caroline Therme Hélène, née 1 avril Jfci*.

I. P. Belgique. — Brésil. 15

Belgique. (Lntn.)

Roi Lkopold I George Chrétien Frédéric, roi ées
Belges, duc de Saxe, pr. de Saxe-Cobourg-Gotha,
né 16 déc. 1790, V. dépuis le 6 nov. 1817 de la pr.
Charlotte Auguste, fille du roi George IV" de la
Grande-Bretagne ; élu roi des Belges par le congrès
natioua! de la Belgique 4 juin, accepte la couronne
eonditionellement 2ti juin, et définitivement îijuillet,
fait sou entrée dans Bruxelles, prête le seraient
constitutione! et monte sur le trône 21 juillet Iboi;
mar. (Iii il août 1832 à la

R cine Louise Marie Thérèse Charlotte Isabelle, prin-
cesse d'Orléans , née à Païenne 3 avril 1S12, F. de
Louis Philippe I, roi des Français.

Fil*.

Pi. fyéopold Louis Philippe Marie Victor, né 9 avril
lr,îô> prince héréd.

Brésil. (Cath.)

[Pour le precis l.istoriqae V. l'alra. de 1830, pa£. (42V.J*

Empereur Dorn Ploko II de Alcantara Jean CJiarlen
Leopold Salvador Biblaos Xavier de Paula Leorci-
deo Michael Gabriel Ilai'aél Gonzaga, né 2 déc. 1825,
iils ite l'cmp. .D. Pedro I de Alcantara, monte sur
le troue sous tutèle en vertu de l'acte d'abdicaîiou
du père du 7 avril 1831.

Soeurs,

a. du premier lit de l'empereur D> Pedro I (né 12 oct.

24 sepL 1^31 et de Piriipcratrice LéopolJine Caroline
Josephe, archiduchesse d'Autriche (f II äv.c. 1826).

1. Pr. Doua Maria - da. - Gloria. H, reiae de Portugal
et des A'garves. [\ 03"ez Portugal.)

2. Pr. Botta Januaria, liée H mars 1821.

3. Pr. Bona Françoise Caroline Jeanne ChatloKe Léo-
(«oldine Romaine Xavière de Paula Micaéla Gabriela
lafaëla Gonzaga, nec 2 août lb2i.

h. Belle-soeur du second Ut de l'empereur D. Pedro ï avec
Amélie , £ile de feu le duc Eugène de Leuchtcnberg (v. le

Portugal).

ft. Pr. Bona Maria - Amélie Auguste Eugénie Josephe
Louise Théodolittde, née h Paris 1 déc. 1B3L
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Belle -Mère.

Amélie Auguste Eugénie Vapoléone, duchesse de Iira-

ganee, «ce 31 juillet 1H12, F. de feu le duc Eugène de
Jjeurhtenberg ,

pr. d'Eichstaedt , marie'e par procur.

le 2 août , eu personne IT oct. li-;29 à l'empereur
Dom Pedro I du Brésil», veuve depuis le 21 sept.

1É31.
(Voyez Portugal pour la suite.)

i/j/iwvrj t sx j

BRrNSYIC-WoLVENBVTTFT,. (Lu'fc.)

[Pour le précis historique v. l'alra. <!c 1S20. pag. (55).]

Dut- Auguste Louis Giii.i.umk Maximiiien Fred., ne
25 avril 1806, par convention fraternelle propriétaire

du duché d'Ocîs eu Silésie, felduiarc'ehal du rojaume
d'Hanovre, prend les rênes du gouvernement (d'abord

nrovisatireinent du consentement de ton i'rèrè, après

cela avec l'adhésion de sou oncle, !e roi de la Grande*
Pretarruc, et sur la demande de la diète germani-
que) définitivement 2'» avril 1831, en conséquence des
rapports réglés par les agnats du duc Charles.

Frère.

Duc Chai les Frederic Au?. Guillaume, né 30 oct. 180Î.,

et succédant sous la tutelle du roi George IV (f 2u

juin 1830)., alors pr. régent de la Grande-Bretagne,
a sou père, le duc Frédéric Guillaume tué a la ba-

taille de Quatre-Bràa îti juin 18 la, i! prend les rênes

du gouvernement 30 oct. 1-2'»; quitte le duché do
Bruusvic pur suite des troubles éclatés 7 sept. 1K10.

—

jja diète germanique le déclare incapable de régner,

et depuis lors il vil dans l'étranger.
Grand' tante.

D. Elisabeth Christine l Irique, née fi nov. 171G, mar.
au feu roi de Prusse Frédéric Guillaume 11 14 juilr-

ict ltU5, séparée tu 17ü!.i. [Stettin.]

v .t Jt ' j x J J r-è ( ß

Dane m a r c k. (Luth.)

tPour le précis hutorwju.« v. l'alm, de 1830 pag* (l5)0

Roi FuÉDKKlC VI, né 23 janv. 17liH, prend part à la

régence de eoa pore le roi Chrétien Vil depuis lo

TT I. P. Dancmarck. — (Holsteia-Augustciiboarg.) 1«

avril 1784, suce. 13 mars ÎSOS, couronné à Frcde-
rîcboorg 31 juillet 15, mar. 31 juillet 17H0 à la

Heine Marie Sophie Fréderique, F. de Charles Land-
grave de Hesse-Cassel, née 28 oct. IÏG7.

Filles. •

1. Pr. Caroline, née 28 oct. 1793, épouse du priais
Frédéric Ferdinand (voyez ci-desseus).

2. Pr. tP'ilhelminc Marie* néel8jauv. 18Ö8, épouse du
pr. Frédéric Charles Chrétien (.voyez ci-dessoue).

Pr. Louise Auguste, née 7 juillet 1771, duchesse doaair,
de SJesuick- Holstein- Sondernonrg-Augusleubourg.

ï^fans àr fonde, le priuce béréd. Frédéric (y 7 déc, 1805),
et ce Sophie Fréder., pr. de MecLlenbourg-Schwerui

'f 29 nov. 1794).
1. Pr. Chrétien Frédéric, né 18 sept 17PG; proclamé

roi de ftorwége 19 mai 1814, abdique 15 août de la
même année, mar. eu second, noces 22 mai à la

Pr. Caroline Amélie, F. du duc Frédéric Chrétien de
Sleswick- Holstein - Sonderbourg - Augustenbourg,
née 28 juin 1198,

Fih du 1 lit.

Pr. Frédéric Charles Chréticu, né G cet. 1808, mar.l
nov. 182b à la

Pr. M'iU.rlnunc Marie, F. du roi, née 18 janv. 1808.
2. Pr. Julienne, veuve du prince Guillaume de liesse-

Phi!ïppêthal:'v
%
Hessc-Phil.-Barchf.

3. Pr. Charlotte, épouse du priuce Guillaume de Hesse-
Cassel.

4. Pr. Frédéric Ferdinand, gén. dans l'armée danoise,
né 22 nuv. 1792, mar. 1 août 182 lJ à la

Pr. Caroline de Dancmarck, née 28 oct. 1733. (V. ct~
dessus.)

Ligue collatérale
PE

HOLSTEI!î

-

f§ù ;v TJLnBOIIIG

.

I. BaAScnE »s Sleuwick- Holstein -fSoNDEEaot uc-
AUtiUSTESBOtfRC.

(Lriih. — A n$ rt a tinM ©« rgO
Due Chrétien Charles Frederic August«, né 19 juillet

1198, suce, à sou père ic duc Frédéric Chrétien li
1 low aanée. l:
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juin 1814, decl. majeur 19 juillet 1816, gêu. - maj. au
serv. de Danemarck, mar. 18 sent. 1820 à

Louise Sophie, née comtefse de DanneskjöJd-Samsöe,
née 22 eept. l'iSG.

Enfans.

1. Pr. Frc'derîque Marie Louise Auguste Caroline Hen-
riette, née 28 août 162*.

2. Pr. Caroline .Jmclic, uée 15 janv. 182G.

3. Pr. Frederic Chrétien Anguste, né b juillet 1829.

4. Pr. Frédéric Chrétien Charles Auer., né 22 janv.1831.
6. Pr. Caroline Chrétienne Auguste Emilie "Henriette

Elisabeth, née 2 août 1833.

Frère et soeur.

1. L'épouse du pr. Chrétien Frédéric de Dauemarck.
2. Pr. Frédéric Erniie Auguste, né 23 août L\uO, col.

au gerv. de Danemarck, mar. 17 sept, lb2'J à
Henriette, comtesse de Danueskjoid- Saiusöe , née B
mai 1806.

Tih.

Pr. Frédéric Chrétien Cbades Aug., né IG nov. 1830
Mère.

Pr. Louise Auguste, F. de Chrétien VII roi de Dane-
mark, née 1 juillet 1771, épouse du duc Frédéric
Chrétien 27 mai i7cb', veuve depuis le 14 juin 1814.

Oncle.

Pr. Frederic Charles Emile, né 8 mars 17G7, gén. au
ser\. de Dauern., docteur ea philosophie, mar. 29
sept. 1H0Î à

Sophie Eleonore, 'F. du bar. de Scheel, ancien mîo
d élai du roi de Daaem.:, née 2ii déc. 1778;

Er+fares.

î)Pr. Frédéric Auguste Emile, capit. de cav. au
serv. de Dauern., né ô févr. i*-02.

2) Pr. Charlotte Louise Dorothée Joséphine, née 21

janv. 1803.

3) Pr. Pauline Victoire \nne Gui!!., née févr. 1804.

4) Pr. George Eric, né H mars 1805, lieut. au serv.

de Prusse dans le 7 rég, des cuir.

5) Pr Henri Charles Waldemar , né 13 oct. 1810,

lient, au gerv. dp Crusse dans le 7 reg. des cuir.

ôj Pr. Amélie Eléon. Sophie Caroline, née 9 janv. 1^13.

Ijpr, SoihÎQ Bertha Cléro. Aug., née 30 jauv. 1815.
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2. Branche de Slbswick -Holstein- Sondeebouug-
BeCK-GLUC KSBO l'RG

.

(Luth. -- liés.: GlucLsbonrg.)
Duc Charles, né 30 sept. 1813, cap. du régira. Olden-
bourg au serv. c*e Danemarck, suce, à son père le

duc Guillaume 17 févr. 1831.

Frère3 et soeurs.

1. Pr. Lonise Marie Fréder . née 23 oct. 1810.

2. Pr. Fréderiqùe Carol. Julienne, née 9 oct. 1811, du-

chesse d'Annalt-Bernbonrg.
& Frédéric, né 2"* cet. Icil, capitaine de cav. au

EfeirV. de Danemarck.
4. Pr. Guillaume, ré 10 avril 18ÏG, capitaine dan* le

corps d'artillerie danoise.
5. Pr. Chrétien, né 8 avril 1818.
(j. Pr. Louise, née Î8 nov. 1820.

1. Pr. Jules, né 14 oct. 1824.

8. Pr. Jean, lié 5 déc. lf-23.

9. Pr. Nicolas, né 22 déc 1828.

M-Vre.

D. Louise Caroline, P. de Charles Lander, de Hesse-
Cassel, née 28 sept. 1789. veuve du duc Frédéric
Guillaume Paul Leopold (né 4 janv. 17éâ) dcp. 17

fé\r. Jr.31.

Soeur 6\\ r.-re.

Pr. Elisabeth Fréderigue Sophie Amélie Charlotte,
née 1,3 déc. 1780; V . 25 févr. 1803 du baron G on loh

Samuel de Richlhofen.

E S P A G X E. (Calïi.)

tP'Mir )î précis hist. v. ]'a!.u. Ae 1830, pag. (3î

lleioc Marie Isabelle ÏI Louise, née 10 oct. )-:

cède à son père le roi Ferdinand VII 29 sep
1833 en vertu de Tordre de successiou cooiîr.

le décret du29m;irs sous la tutelle de ^
proclamée reine à Madrid 2 oct. 1833.

Soeur.
Infante Marie Louise Ferdinande, née 30 ianv.

M«";re.

Ii eine Marie-Chri&tme . F. de feu François 1

royaume do» Dpusc-Si'cilcs , née 27 avril laOS
H déc. 1829 au roi Ferdinand VU d'Espagne
ecf. 1784, f 29 sent. 183-i), tégente-ffouverna

t.- 2

o. sue-
témbre
né par

1832.

ici du
, mar.

sXe da
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royaume d'Ff=paîrne pendant la minorité de la reine
Isabelle II eu vertu du testament de Ferdinand V II

da 12 yiiû lb3Ô.

Frères et so»>ur du père.

1. Charles Marie Isidore, infant, ne 29 mars 1788, mar.
par. proc. le 1 et en personne 29 sept. lHlti à ITnf.
Marie Françoise d'Asîs, F. du roi Jean VI de Portu-
gal (nce 22 avril lbî>0, f 4 sepr. 1834).

Fils.

1) Inf. Charles Louis Marie, né 31 janv. im -

2> 10. Juan-Charles Marie, né 15 mai 1822.

;j;ti!Î. Ferdinand Marie, né 19 oct. 1824.

S. La veuve du roi François /, des Peux-Sicile*.

3. Ftm^Ms'de-Péttle Antoine, infant , BC 10 marsl79>.
mar. par. procur. 13 a%rU et en pers. 12 juin loi!) k V

Infante Louise Charlotte , F. du l'eu roi François l

i!es Deu.%-ï?iciles. née 24 oct. 1801*

F 11 fans.

F Inf. Isabelle Ferdinande, née 1H mai 1B2Î.

2, Inf. j^rantjvù d'Asis Marie, duc de Cadiz, né 13

mai Ï822.

3) lut. kfewi Marie Ferdinand, duc. de Sevilîe, cé
17 avril lt-21.

âi}lnf. Lovi*" Thérèse, née 11 juin 1824«

5} fuf. Joséphine Ferd. Louise, née 25 mai 182Î-

6}inf. Ferdinand Maria Mariano , né 11 avril ri3'.'..

ï)l»f. Marie^Ciiristiiie Isabelle, née 5 juin 1833.

y) inf. Amélie Philippine, née 12 oct. 1834.

Veuve de l'infant Pierre , CU du pr. Gabrii-I, ohclè du roi.
'

\n
r
i. Marie Thérèse, de Bourbon et Braerance, F. du feu

rut leaa VI de Portugal, née 20 avr. 179a. V . 4 juill.k 12.

"* F ; » de co prince.

Inf. Sébastien Cîabrîël de Bourbon et Brajrancc, né 4

nov. PU. grand-prieur de St. Juan, mar. par proc.

1 avril et en personne 25 mai 1832 à la

PrinC886c Mario Amélie, fille du roi Frauçoï? I des
Peux-b'iciles. uée 25 fé\ r. 1818.

ssjsjt » 4 j-jr-t

F R A ÏC C E. (CaU:.)

fôtau U précis M*, v. Palm, do JS30, pag, (Si).]

II«»» Lot ia- Pmur-fn 1 , ué G oct. 1713 ; roi des Fran-
t;a»s depuis 9 aoOr IhSO, mar. 25 nov. IB69 à la

î. P. France. 21

Reine Marie Amélie, F. du roi Ferdinand l (IV) des
Deux-Siciies, née 26 avril 1782.

Fnfans.
1. Pr. Ferdinand Philippe Louis Charles Henri Joseph

d'Orléans , duc d'Orléans, pr. royal, né 3 sept. IHîU.
2. Pr. Louise Marie Thérèse Charlotte Fabelle, prin-

cesse d'Orléans, née 3 avril 1B12, reine des iielees.
3. Pr. Marie Christine Caroline Adélaïde Françoise

Léop., princesse d'Orléans, née 12 avril 1813.
LPr. Louis Charles Philippe Raphael d'Orléans, duc
de iVemours, né 25 oct. 1814.

5. Pr. Marie Clémentine Caroline Lc'op. Clotiide, prin-
cesse rPOrîe'an?, née 3 juin 181.7.

6. Pr. François Ferdinand Philippe Louis Marie d'Or-
léans, pr. de JoinviiJe, né 11 oct. 1818.

7. Pr. Henri Eugène Philippe Louis d'Orléans, duc
d'Auniale, né Hi jan\. 1822.

8. Pr. Antoine Marie Philippe Louis d'Orléans, duc
de Moutpeusier, né 31 juillet 1824.

. .
Soeur.

I r. Euv>'nie vdelaïde Louise, prîucesse d Oriéan?, iié<.-

23 août 1177.

B e \ n e k k B e v r n o m
Hoi Charles V Philippe, né 9 oct. 1757, Roeeède à hou
frère Louis Xf JIJ Staaii-Ias Xavier lfj sept. 1S24,
couronné à Rheims 29 mai 1825; abdique par une
lettre datée de Rambouillet 2 août 1830 en laveur de.
j'.a petit tils Se duc de Bordeaux (Henri \ ), part de
Rambouillet pour Cherbourg- 4 août, quitte la France
P. août LB30. Veuf 2 juin '1805 de Marie Thérèse,
h. de \ ictor Amédée Iii roi de Sardaigue.

Pr. Louir. Antoine Dauphin, né G août 1775, renonce à «e*
droits à la couronne en faveur de son neveu 2 août
18.10, quitte la France avec le roi Charles et sa fa-
mille; mar. F) juin 1709 à

Marie Thérèse Charlotte, Daupbinc , F. du roi Louis
XVI, nce 19 déc. 1778.

Im veuve du sci-oml iili Charles Ferdinand d'Artois , duc dt
I^'T^, moiit 14- févf. IH20.

Caroline Ferd. Louise, Mad., F- du roi Françoi* î
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des Deux-Sîciles, née 5 hov. 179S, mar. par proc.
16 avril, ca pers. 17 juin 1816.

Enfans du duc de Berry.

1) Louise Marie Thérèse, Madem., ne'e 21 sept. 1819.

2) Henri Charles Ferdiuand Marie Dieudouné d'Ar-
tois, duc de Bordeaux, ne 2!) sept. 1820; quitte la

France avec le roi Charles X et la famille royale
le 10 août 183U.

Fille du roi Lonis XVI, frtre du roi Charles.

La duchesse d'Angouîème ; v. ci-dessus.

Gramve-Bretagxe et Hanovre. (e s i. ngî.)
[P>ar le précii bist. v. l'ai m. de 1830, pa^. (50).]

Roi Guillaume IV Henri, roi du royaume uni de la

Grande- Bretagne et d'Irlande, roi d'Hanovre, duc
de lirunsvîc et Luuebourc, né 21 août 1Ï65, suce, à
ton frère le roi George IV 26 juin 183U, couronné 8
*ept. 1831; inar. 11 juillet 1818 à la

Heine \œélie Adélaïde Louise Thérèse. F. de George
duc de Saxe-Meiningeu, née 13 août 17'J2.

Frères et âoeurs.

1. Veuve du frire, le pr. Edouard duc de Kent, mort 23hnv. 1820.

Pr. Marie Louise fictoire, née 17 août lî.-îj, F. de
François duc de Saxe-Saalfeld-Coboiirjr; V. de ton
1 époux le pr. Eniich de Linange 4 juillet lbl4.

Pr. Alesandrine Victoire, née 24 mai 1819.

2. Pr. Auguste .Sophie, ne'e 8 nov. Îf68.

3. Pr. Elisabeth , veuve du landgrave Frédéric de
Hesse-Hombnurg, nce 22 mai 1770.

4. Pr. Ernest Auguste, duc de Cumberîand , né 5 juio

1771, mar. 2';) mai lb!5 à la

Pr Frederifjue Caroline Sophie Aley.andrine , F. dn-

grand-duc Charles de Mecklcnboiirg-Strc'litz, née '&

ïnar = 1778. V. Ij du pr. Louis de Pruese et il) du pr.

Frédéric Guillaume de Soims-Braunlels.
FiU.

Pr. George Frédéric Alexandre Charles Erue&t Au-
guste, nfl 27 mai 1819.

5. Pr.>4«eii«f*Frédertr, duc de Susses, ne 27jauv. 1773.

6 Pr. Adolphe Frédéric, duc de Cambridge, né 25
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févr. 1774, vice-roi du royaume d'Hanovre depuis le
22 févr. 1831, mar. 7 maÙSl8 à la

Pr. Auguste Guillemette Louise, F. de Frédéric. Land-
grave de Hesse Cassel, née 25 juillet .1797. [Hanovre. j

Enfans.

1) Pr. George Frédéric Guillaume Charles, ne 26
mars 1819.

2) Pr. Auguste Caroline Charlotte Elisabeth Marie
Sophie Louise, née 19 juillet 1822.

3) Pr. Marie Adélaïde Guillemette Elisabeth, aée
27 nov. J833.

1. La veuve du duc de Glocesier; v. ci-dessous.
8. Pr. Sophie, née 3 nov. 1777.

Entais de l'oncle, le duc GuiUsume Henri de Glocester, mr.r*

25 août iSo5.

1) Pr. Sophie Mathilde, née £3 mai 1773.

2) Veuve du pr. Guillaume Frédéric , duo de Gince -

iter (ne 15 janv. 1776, -{ 30 nov. 1834).
Pr. Marie, F. du roi George IÜ, née 23 avril 177Ü.
mariée le 22 juillet 1816.

Grèce, fcath.)
Roi Otiio5 L prir.ee royal de Bavière, né 1 juin 1815,

élu en vertu de ransoriié transmise par la nation
grecque à la France, la Grande-Bretagne et la Russie
(alliées par la convention préliminaire de Londres
du ü juillet 1827), par le traité conclu à Londres 7
mai 1832 et ratifié par le roi de Bavière 27 mai 181? ;

il accepte la couronne 5 oct. 1832, et monte sur le
tronc de la Grèce 25 janv. (6 févr.) 1813, à coté d'une
régence lui subrogée pour l'exercice de l'autorité
suprême jusqu'au terme du vingtième an de son âge;
prend les réues du gouvernement le 1 juin 1835.

'

ÏI esse-Casse l.
t (îiefcnn.)

[Four le précis bist, v. l'aliB, de 1831, p*g. (03).]
1. Lie si: So l'yerai & F-.

Electeur Gfgulavks If . né 2r; juillet 1777, suce, à son
pere l'ekct. Guiil. 1, fi févr. 1821, mar. 13 feyr.IÏ9f à
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Fréderique Chrétienne Auguste, Electrîce , F. du roï •

Frederic Guill. II de Prusse, née 1 mai 1780.
Enf.ins.

1. Pr. Caroline Frédcrîqae Guill. , née 2H juillet 179!?.

2. Pr. électoral Fkkdfkic Guillaume, né 20 août 1802,
déclaré co-régent 30

t
sept. Ib3l

,
ayant à exercer de-

puis ce tems le gouvernement dans toutes ses réla-
tions; mar. (en mariage morganatique) à

Gt-rlrufle comtesse de Schaum bourg-, née 18 mai ISO??.

3-Pi. Marie, duchesse réga. de Saic-Meiaingeu-Hild-
hourghuusen.

Soeurs de l'électeur.

1. La duchesse douairière d'Anhalt-Pernbourg.
2. La duchesse douairière de Save-Gotha.

Oncles. Frères de I'«' lecteur Guillaume f.

1. Landgr. Charles, né 19 déc. 1741, feldmaréchal de
l'armée darmi.-e, et gouverneur des duchés de SIes-
vick et de Holstein , veuf depuis le 12 janv. Ib31 de
Louise, F. de Frédéric Y, roi de Pauemarck {ace
SU janv. 1750, mai. 30 août lïoli). [GoUcrp.]

Enfant.

1) La reine de Daneinank.
2) Pr. Frédéric, né 21 mai 1771, gén. d'înf. au serv.

de Dauern, et gouvern. de Rendhbourg.
3) Pr. Julienne Louise Amélie, abbesse d'Itzéhœ,

née 10 janv. 1773.

I) lia duchesse douairière de Sleswick-IIolstein-Bcck -,

v. Danemarck.
2. Landen Frédéric, né 11 Eept. 1747, géu. d'inf. au

serv» de Panemurck et gi : n. de cav. au service de
Hesse-Gaseel. V. 18 acut 1S23 de Caroline Polixène,
F. du pr. Charles Guillaume de "Vassau-l sinken (née
4 atril 1*62). l&umpenheim près, de Francfort.]

. Eu t» .s.

1) Pr. Guillaume , né 24 déc. 1787, gén.-maj. au serv.
de Panent, et gouv. de Copenhague, mar. 10 nov.
1H0 à la

Pr, I.cuise Charlotte , l.de Frédéric, feu Pr. héred.
de DanejEoaxek, née 30 oct. 17bJ.

Ecfair».

(l)Pr. Marie Louise Charlotte, née mai J8H,
époufee du pr. Fréd, Auguste d'Aiih-iiU-Desaa»'.
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(2) Fr. Louise GuilIemetteFi éderifjue Caroline Au-
guste Julie, née 7 sept. 1817.

(3) Pr. Frédéric Guillaume Georee Adolphe, ne 28
nov. 1820.

(4) Pr. Auguste Frédcrique Marie Caroline Julie,

née 30 oct. 1823.

2) Pr. Frédéric Guillaume, né 24 avril 1730, gén.-
mr>i. au serv. de Prusse et coinuiand. la le division
à Kn'uigsberg.

3) Pr. George Charles, né 14 janv. 1703, géu.-maj.
au serv. de Prusse et commaud. la 5e- brigade de
cavalerie à Francfort sur l'Oder.

4) Pr. Louise Caroline Marie Fre'dcriqae, née 9 iwriX
1794, mar. 4 avril 1833 à George courte von der
Decken, hVntmarit-colonel an srrv. d'Hanovre.

5) La gr. -duchesse de Me-kienbourrr-y réiii/.

6) La duchesse de Cambridge; v. Gr.-Bretagne.

IL LT G H h. Y C AD BTT H 3.

1. Hi:sst:-PHn,;i'i,sTHAL.
fRéform. — Philipp st h al.)

(
•

Landgr. Frnest Constantin, né 8 août 1771, généra!
au pcrv. des Pays-Bas, mar. en secondes noces IV
fé\r. 1812 à la

Pr. Caroline Gui 11émette Flriquc FJénnore, F. de son
frère feu le Pr. Char!., née 10 fëvr. 1793 ; v. ci-dessous.

Fils du 1 lit. de Christine Louise, fille du pr. Frcdcric Charlc*
de .Schw areboiînï-Roudabradt, f 25 déc. 1808,

1. Pr. Pt rdinnttd, né 15 oct. 1799, col. du rég. d'iuf. uo. 15
de V\ impfen au serv. d'Autriche.

2. Pr. Charles, -né 22 mai 1803, major au même serv.
3. Pr. François Auguste, né M janv. Î805, capiî. au

serv. d'Autr. Sème bataillon des chasseurs.
Fille du 2 lit.

4. Pr. ; ictoîre Emilie Alexaudrine, née 28 déc. 1812.
Fille du frrre, le pr. Charles, f 2 jsnv. 1793, tt de Vi tour,

prù'ccisc d'Aj'lialt-liciii'nonr^-Scliaiifî.IjOurj.

Pr. Caroline Guill. Un'que Fléonore, née löfevr. 1793,
mar.au Laudgr. Frnest de cette maison; v, ci-dessus.

Fille du livre le Landgrave LtOnh , mort à ÏSfaplea J5 t<lvr.

IÔIC, et de Mme Française, cosatene de lierre do Trips*
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Pr. Marie Caroline, née 14 janv. 171*3, mar. 19 dée.
1810 au comte Ferdinand de la V ille sur 111 ou, divor-
cée 1814.

IIEBSE-PiTILIFPSTIIAL-B iRCHFELD.
(Réform. — Château Augusteuau près dlusenacb.)

[Le p>re du luaddgr. et des princes de H. - Pït. - BarcLfcU,
Laadgr. Adolphe (mar. à la princesse Guill. de Saxe-Mcj-
ningeij), était le üis du Landgr. Guill. , et le petit- fils do
Landgr. Philippe, fondateur de Ja li^ne de Phiüppstbal.]

Landgr. Charles August« Philippe Louis, pén.-maj.aa
serv. de l'électeur. de Hc: ?c, né 27 juin .1784. V. 8
juin 1821 d'Aapuste Charlotte Fred. Sophie Amélie,
F. de Frédéric'Louis, pr. de llohenlohe-Iajreif.-Oeh-
rinjren; mar. en secondes noces 10 sept. ib23 à la

Pl.Sophie Caroline Pauline, F. de feu le prince de JBent-
heim-Beulheim et Beuthciui-^tciuluurt, née 10 janv.
1794,

Filles da 1 lit.

1. Pr. Bertha Guill. Caroline Louise Marie, née26oct-
1818.

2. Pr. Emilie Aug. Elise, née 8 juin 1621.
Fils du 2 nu

3. Pr. Victor, né 3 déc. 1824.

4. Pr. Alexandre Nicolas, né 1 nov. 1826.

f». Pr. Alexis Guillaume Ernest, né 13 sept. 1823.

G. Pr. Guillaume, né 3 oct. 183L
Frères du Landgrave.

I. Veuve du Pr. Fred' rie Guillaume Charles Louis (né lOaoùt
1786, i 30 nov. 1834).

Pr. Julienne Sophie , F. de Frédéric feu pr. héréd. de
Danemarck, née 18 févr. 17^8, mariée 22 août 1812.

2. Pr. L'rncxt Frédéric Ferdinand Charles Guillaume
Philipp« LobiSj lient. -pén. au serv. de l'empereur de
Russie, né 2b janv. 178'J.

2. Ligne éteinte dans les mâles de
Hessk-Koth t;\i<oi; kg.

(Cath. s— H u t h t ii l< o u i g sur la Fulda.)

Veuva du dernier landgrave Victor Anicdéc (üc 2 sept. 1779,

f 11 nov. 1834) :

Pr. Llionore Mario Walbourge, eçcux du pr, Cojisiaa-

I, P. Hesse-RotbrnLourg H. -Dannstadt. — H.-Homtourg. 27

tin de Salm-Reîfferschcid-Kraotheim jadis Bedbur,
née 13 juillet 1799, mariée le 19 nov. 1831.

Soeur du Landgrave Victor.

Pr. Lcopoldiue Clotitde; v. liohenlohe-Bartensteîn.
»*s«%r»

II E S S E - D A R M S T A D T. (Luth.)

[Pour le pré>is lmt. v. J'aiin. de 1831, pî»g. (105).]
I. Lia v s g n a v d - b n c a j. f..

Grand-duc Louis IL né 2ü déc. 1777, suce, à son père,
le prand-duc Loui«; I, G avril 1~3Q, m. 19 juin 1804 à la

Graud-ducht-sse Guillemette Louise, F. de feu Char-
les Louis, pr. héréd. de Bade, née 10 sept. 1788.

En far. s.

1. Louif, trrand-duc héréd.. né 9 juin 1808, mar. 2S
déc. 1833 à la

Vr. Mathilde Caroline Fréd. Guill. Charlotte, filleduroi
Louis de Bavière, née 30 août 1813.

2. Pr. Charles Guill. Louis, ne 23 avril 1809.
3. Vr. Alexandre Fouis Chrétien George Frédéric Emile,
né 15 juillet Vill.

4. Pr. Maxîmilîennè Guillemette Auguste Sophie Marie,
née 8 août 1821.

Frères.

1. Pr, Louis Gcc>r«e .Cb;irlen Frédéric Ernest, pr.de
Hesse et à Rhin, pén. d'inf. au öerv. de !a lless«-
prand- ducale et '.M propriét. du 2èmc rég. d'inf.,

né :il août 17-0, mar. 29 janv. 1804 à
Carotine Ottilie, princesse de \idda, née de Tierctck
de Szeadrcp, née 23 avril 178G.

2. Pr. Frédéric Vupuste Charles Antoine Emile Masî-
Htîlieti Chrétien Foui", né. 14 mai 178H.

3. Pr. Emile Maxim. Léop. Au". Charles , né 3 sept.
1790.

II. LlGVH CADETTE.
fî E 8 S E - Ii O M ß O V « é, (Rffdnni)

[Pour ie préci* Lut. v. Pah», da 1831, pag. vI09M
Loti» Guillaume Frédéric, né 29 août 1T7Ö, Landgr.
souverain, peu. de Piaf, <t command. du lu' ré^. de
ligne au gerv. de Prusse et gouverneur de Laxem-
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bourg, succède à son frère Frederic Joseph 2 avril

1829 i mar. 2 août lfcftl à la

Vr.Jvguste Amélie, F. d'Auguste, D. deXassau-Usingen.
Réparés ea lb05.)

Frires et soeurs.

1. La princ. douaîr. de Scliwarzbonrîr-Iîudolstadt.

2. La veuve du pr. Charles de Schvtarzbourg-ltoudol-
stadt.

3. La duchesse douairière, veuve du pr. heréd. d'An 7

halt-Oespau.
4. La praud-duchesse hered. douair. de Mecklcnbourg-

Schwerrn.
5. Pr. Philippe Auguste Frederic, né 11 mars 1779,

Feldzeujrmcstre au serv. d'Autr., command. à Gr&tz
dans la Styrie et Pillyrie, prop. du 19 rég. d'inf.

6. Pr. Gustave Adolphe' Frei!., né 17 fe'vr. 1Î8Ï, Ucul.-

ftldmar. imp. roy., mar. 12 fe'vr. 1R18 à la

Pr. ûoow^Fréderique, F.deLéopold Frédéric François,

Fr. héred. d'Anhalt-Dc^ au, née 1 mars iî98.

K Iii 1111.

1) Pr. Caroline Amélie Elisabeth, née 19 mars 1*?Î9.

2> Fr. Elisabeth Louise Frédcrîque, née 30 sept. IS23.

3)Pr. Frédéric Louis Henri Gustave, «© (j avril lH.'îO.

ï. Pr. Ferdinand Henri Frédéric, né 26 avril 1783,

FMLieut. au serv. d'Autriche.

8. L'épouse du pr. Guillaume de Prusse.

Veuve du frère aiu»' le I*a»<îgrawe Frédéric Joseph Loaf»

Charles Auguste (né 30 juillet 1769, régnant depuis le 10

janv. 1820, mtert 2 avril l*2 c>).

Fr. Elisabeth, F. du roi George III de la Grande-
Bretagne, née tl mai 1776, mar. 1 avril l^id.

IÏOHUNZOLLïKX-HfCHIXGK'n. (Cath.)

fP~ur le \n<-rii htst. v. Faim, dé 1*30, pag. (74).]

Fr. Fkkih:rh- Hermann Oïhon, ne 22 juillet 1775, suce,

à soa père le pr. Hermann Frédéric Othou, 2 nov.

1H10, mar. 20 avril IHK) à la

Fr..Marie Louise Pauliiu. F. du «lue Pierre de Coailande
tt de Sagan, née l

lJ Ëevr. 1 ï - li

.

Fils.

Fr. Frederic Guillaume Hermann Constantin, pr. bé-

réd., ué 10 févr. Iwi, mur. 22 mai le'iü à

I. P. Holicrizollem-Hecîiingen. 23

Eugénie, pr. de Leuchtenberg, née 13 déc. 1808.
Soeurs.

e) Tille du I lit du pr. Hermann Frédéric Othon avec l/oulse

Julie Constance, comtesäe de Merode-Westèrloo (-j-cu 1774).
1. Pr. Louise Jolie Constance, née 1 nov. 1771.

I»; Du 3 lit du mime prince ..et de Marie Monique, comtesse
de WaM^ouri-Zoïl-Wurzach (f 25 oct. 1814).

2. Pf . Maximilienne Antoinette, née 30 nov. 178?, ï&ar-
17 mai 1-17 à Clément Joseph C. de Lodron.

3 Pr. Joséphine, née 11 mai 1Ï90, D. d. p. de S. M.
imp. et roy. l'impératrice, mar. 31 août 1S3Î à La-
dielas comte de Festetics de Tolaa, ciiamb. au serv.
d Autriche.

Oncle.
Pr. Frédéric François Xavier, né 21 mai 1ÏÔ7, cons.înt. et

fçldmaréchal au serv. d'Autr., prop. du 2 rég. chev.
lég., cap. de la garde allemande des arzières. mar.
22 jauv. r(

x7 à
Marié Thérèse, née comtesse de Wildenstein et Kahls-

rforf, née 21 juin 1763.

Fr.fms.
l)Pr. Frédéric François Antoine, major-irénéraî ai;

*erv\ d A utr.. né 3 nov. 1790.
2}Pr. Frédcrique Julie, née 27 mars 1792.
3' Fr. Fréderiuue Joeéphine

3
née 7 juillet 1795, mar.

2 janv.. Ip2ti au C. Felix \ elter de Lilien, baron de
* Bourg -Feistritz, chamb. et ataj. au serv. d'Autr.

Entant du prand-eacle, le prince Frédéric Antoine (f 26 îêvr.

I«t2).
1) 1 r Jasej'h Guillaume, pr. évoque de Vanaie. néM mars lîîli.

2) Ycirve du pr. Her m a un, pén. su ïerv. de Prusse (ci
2 jsiJJet 1777, f 6 nov. 1827):

Pr. Caroline, née bar. de Weiher, mar. 29 juill. Î60V
Fille.

Pr. Caroline Ernestine Ida, née 9 janv. 1868.
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HOHE'VZOLLER'* - SlGMAEIXGFV. (Cath.)

[Pont le précis List. v. l'alm. de 1830, pn?. (;4).J
Prince Charles Antoine Frédéric, né 21) févr. 1785,

suce, à ?r>ïi père le prince Antoine Aloya 1T oct. 1831,
mar. 4 févr. IrOS à la

Pr. Antoinette Murât, née 5 janv. 1793.

Enfans.

1) Fr. Annonciacîe Caroline Joachime Antoinette
-\mélir, née G juin l&lrt.

2) Pr. Charles Antoine Joachim Zcphyriii Frédéric
Meînard, prince héréditaire, né 7 sept. 1811, marié
le 21 oct. 1831 à la

Pr. Joséphine Fréderiqnc Louise , née 21 cet. 1813.

F. de feu le grand -duc Charles Louis Fréd. de
Bade.

Z)Vt. Amélie Antoinette Caroline Adrîcnnc, née 30
avril 1815, épouse du pr. Eaouard de Saxe-Alteu-
bourfr.

l)Pr. Fre'derfque Guillcrnctte, née 21 mars 1820.
Mère.

Pr. Amélie Zéphyrîne, F. du pr. Philippe Joseph de
Sa'.m-h'j rbour;r," née G mars 1700, mar. au pr. An-
toine Aloys Meînard François 12 août 1762, veuve
depuis 17 oct. 1831.

Tante.

Pr. Marie Crescente Anne Jeanne Françoise, née 24
juillet I76*> ,

épouse de Franç. Xavier comte éo
Treuberg, cons. privé au serv. de S.-Cobourg-Gotha.

H O l S T E I \.

A) Ligne royale de Holstein.
J. Holstein - Gm clst ujt; v. Dauemarck.
II, HoL5TEiN-So\ntRîîornG; v. Danemarck.

B) L i £ n e cl u c a 1 e de H o I s t e i n-G o 1 1 o r p.

[1W I« précis bist. v. l'alm. de 1S30, pag.

L lîllANCHK aïn;':!:; v. la llusttie,

11. Branche carjbttk. (Luth.)

'La postérité des deux lila de Chrétien Aoguste, duc
et évoque du Luhe< k

, \ 1720.)

A) Dïâecnd&at* du roi- Adolphe Frédéric de Saide, f 1771.

T !. P. Holst.-Gottorp. — Oldenbourg. 31

Son petit -fi!s.

Gustave IV Adolphe, né 1 nov. 1778, suce, à son père
le roi Gustave III 29 mars 1792, se démet de la cou-
ronne de Suède 23 mars 1809. Epoasc: Fréderinue.
lîorothée Guill., F. de Charles Louis, pr. héréd. de
Bade (née 12 mars 1781, mar. 31 oct. 171)7, sép. dep.
17 févr. 1S12, f à Lausanne 25 sept. 1820).

Enfans.
1. Pr. Gustave, né 9 nov. lîSîi, prince de VVasa , Bia-
jor. -gén. au serv. d'Autriche et brigadier à Vienne,
propnet. du rég. d'înf. no. m, mar. 9 nov. 1830 à la

Pr. -Louise Ainéîie Stéphanie , F. de feu ie grand-duc
Charles Louis Frédéric de Lade née â juin ltill.

Fille.

1 r. Caroline Fréderique Françoise Stéphanie Amélie
Cécile, ßee G août 1831.

2. Pr. Sophie, grand-duchesse de Dade.
i. Pr. Amélie Marie Chàrl. , né*.- 22 févr. 1805.
4. Ir. Cécile, grand -duchesse d'Oldenbourg.

O L D E m B O V R G.
B) Dciccn i.-sr.îs d:i duc George Louis, f 17 sept. 1763.

Grand-duc Pau! Frédéric Auguste, duc de Sleswick-
Hotoeîn, né Vi juillet 1783, succède à sou nère le
duc Pi(rie Frédéric Louis 21 mai et se déclare
grand-duc 23 mai 1829, mar. (I) 24 juillet Î81T à Adé-
laïde, F. de Victor Charles Frédéric, pr. d'Anbalt-
Beraboiirg-Schaumbourg (née 23 févr. 1800, f 13
sept. 1820); (II) 24 juin lb25 à la pr. Ida de la même
maison (née 10 mars 1804,, f 31 mars 1828); mar. (111)
mai 1831 a

Cécile, princ. de Suède, née 22 juin 1807 (v. ci-dessus)
. _ . . Filles du I lit.

• ni £\ane Frcderique Amélie, née 21 déc. 1818.
«. Uucli. Lhaab. Mar. Fréderinue, née 8 juin 1829,

•IDA--, ^ •
FiU d " 2 1 t -

ir
.

,icolas Frédéric Pierre, grand-duc héréd.» aire
ne 8 juillet 1827.

Fil» da frère le pr. Pierre Frédéric Gcor-e 9.7 déc. 1812)
ct

.

de u grand- duchesse Catherine Paulcwne de Russie, dc-
ptua reine de Württemberg (f 9 j«urv. IbI9).
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Pr. Constant. Fréd. Pierre, né 26 août 1812, lient.- gen-
au serv. de la Russie et membre du sénat-dirigeant.

tlE CHf EN8T El If. (Catb.)

TPoixr le précis bist. v. l'alm. «1c 1830, pag. (71).]
Pr. Jf.a\-Joskph , ne 2G juin 1700, duc de Troppan

et Juïererïidorf
, gcu.-feldrnar.au serv. d'Autriche et

rrepriêt. du 7 reg. dt« Im^.- . -, sace. à son litre, le
pr. Aluys Joseph'. 21 mar« 1805, mar. 12 avril 17'j2 à

Pr. Joséphine Sophie, sœur du landerave Frédéric de
Furstenberg-\\ c\ Ira , née 20 juin 177li.

] Aloijs Marie Joseph, pr. iie'réd. , ne 20 mai 1796.

mar'. 8 août 1831 à
fVoHf Oi.se de Paule, née comtesse de Kinshy . née 8
août 1813.

Fille.

Pr. Marie, ne'e 20 scpi. 1834.

2. Pr. Marie Sophie, née 5 sept. 1798, D.d. p. et d.i.
er.ef. , mar. 4 août 15*17 à Vincent C. Esterhazy de
Gala.-itha, chamb. et major-gén. au serv. d'Autriche.

3 Pr. Marie Joséphine , née 11 janv. lfcUO.

4 Pr. François de Paule Joachim, né 25 févr. 1802,

lieul -colonel au scr\. d'Autriche (rég. des huss. no.
5 du roi de Sardaigne).

f. Pr. Charten J tan Sepom. Antoine, ne 14 juin 1£03,
ma ; or imp. roy. (Württemberg lui'?, no. 6).

C. Pr. Henriette, née 1 a\ ri! î.-mi, D.d. p. et d.l.cr.él.. mar.
1 oc' 1825 au C. Joseph Huhiaéy, chamb. imp, roy.

"t. Pr. Frt'dcric , né 21 sept. 1*07,* cap. de cav. au serv.
d'Autriche, rég. des hussards de larchiduc Ferdi-
tiand no. 3.

H. Vr. Edouard François Louis, né 22 févr. 1530!"!, cap.
nu même serv. (Goflner inf. no. Hb%

9. Pr. Au&usste Ignace, né 22 avril 1^-10. cap. de eav. au
terv. d'Autr., rég. des hues, de Liechteust. no. 7.

10. Pr. Ida Léopoldinc Sophie Marie Joséphine Fran-
çoise, née 12 sept. 1811, épouse du pr. Charl.de Paar.

Ii Pr. Hodvtphe, né 5 oet 1816.

Soeur.

P.*. Marie-Jote'phiPf Hcruiengilde , née 13 avril I7GK
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L.d.p., mariée au pr. Nicolas E?lerhazy de Galanlhe?
le Fi sept. 17b3, Veuve depuis le 24 nov. 1833.

Eafzv.3 de l'oncle, le pr. C'usrlej Borromcc Joseph, moV
21 fé*T. 1789.

î. Veuve du prie ce Charles Jean Ncpomuc (y 24 rli-c. 1795) r

i*r. Mario-Anne Joséphine, ode 19 nov. 1770, F. du
comte François Antoine de hheveuhuljer.

Fils.

Pr. Charles François Antoine, né 23 oct. 1700. chamb.
imp. roy. et major- gén. , mar. 21 août 1810 à ia

Pr. Françoise , née 2 déc. 17:19 ^ F. de Rodolphe, V,
île \"\ rima -Frcudenthal , D. d.p.

Fnfar.ä.

1 ) Pr. Mari* Anne, née 25 août 1S20.
2tPr. enartes Rodolphe, né pj avrii Î827„
3) Pr. EUtc, née 13 nov. Ic32.
4,'Pr. Fron<;<,ise , née 30 oct. 1633.

2. Pr. Joseph Fenêeslm^ né 21 août 1707
, œajor-péu.

an. serv. d'Autriche.
3. Veuve dti pr. Maurice Joseph <-\- 24 nur» 1SI9) :

Ceopoldine, née 31 janv. 17«! , F. de feu le pr, îïsoo-
ia= d'F.-.terbazy , D.d. p.

Fillesv.

1) Marie , née El déc. 1808, mar. sept. Î?2U au n*.
Ferdinand de L-obkoviitz; v. Lobkonitz.

2) Eieonoi c, née 25 déc. 1812, mar. 23ruai 1830 an pr.
Jean Adolphe de Schwarzenberg, chamb. imp. roy.

3} Lèopoldine^ née 4 nov. iglâ.

Ij ï p v ïï.
(Eéf.)

[Font le prteis bistou'.pae v. Fiim. <3e 1832, neg. (74} ]
Pr. Paul Alexander Llovold. né 6 nov. ÏVM suce à
son pere 4 avril 1602, èous 3a tutelle de sa mère,
prend lui-même les rênes du couver nomeot 3 juillet
1828, mar. 23 avril 1820 h

Emilie Fréd. ri vue Caroline, née 23 avril 1800, F. rte
Gopthier Frédéric Charles

, pr. de Schwarzoourtç-
aon.dersh&ueea,

Ibifar-,
«. Pr. Pau! Fréd Ensile hèopeld, pr. Lér.

r né 1 »egt 18*1,

Firne année. j?
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2. Pr. ChrÎFtinc Louise Auguste Charlotte
lfc'22 , abbisse de Cappel et Lemgo.

S. Pr. Goutlvier Frédéric IFoldemar , né 18 avril 1824;
4. Pr. Marie Caroline Fréderique , née 1 déc. 1825.
5. Pr. Paul Alexandre Frédéric, né IN net. 1827.
6. Pr. Emile Hermann, né 4 juillet

7. Pr. Charles Alexandre, né Iii janv. 1 831.
8. Pr. Caroline Bauline , née 2 oct. 1834.

Frère.

Pr. Frédéric Albert Auguste, né 8 déc. 1 7H7 , colonel
du âtme régr. de cavaj. au service d'Hanovre et
lieut.-colonef du 4èmc rég, des cuir, au service d'Au-
triche, [f ienne.]

La veuve du frère, du grand-père, conife L'v.iis Henri AifoInH*.
Emilie Louise, née comtesse il'IsemUomff-PliUînpsetcî*,
née 1Ü déc. 1764, mar. 10 avril 1786, V. 31 août ic\JJ.

Licne r»K Lippe - HiESTERyEr.n.
Comte Guillaume Ernest , né 15 avril 1777, raar. 26
juillet 1803 à la

baronne Modeste «F Unruh. [Cologne]
Enfans.

1. Paul Charles Jean Frédéric, né 20 mars 15-08.

% Agnes Julie Henriette Ernest. , née 30 avril 1810,

mar. 20 févr. 1833 au prince Charles Frédéric Guil-
laume lliron de Co'urlande, dvnaste de Warteiiberg.

3. Jules Pierre Hermann Auguste, né 2 avril lbl2.

4. Mathilde Marie Jeanne Modc-sie, née 28 nov. 1813.

5. Emma Louise Hildegarde Fréd. , née i* août 1M;':>.

h. Hermann Frédéric Guiîl. Everard , né rt juiu 1818.

7. Leopold Charles Henri, né 19 janv. Ife21.

Frère.

Comic Jean Charles, né 1 sept. 1*78, mer. 9 juin IE03

à la

baronne Bernardine de Sohle. [Cleve».]
Enfaaj.

1) Pauline Louise Modeste, née 22 mai 1809.

2} Constantin Chrétien Guillaume, né 14 mars 18H,
Heut, au serv. de Prusse rég. no. H des bu PS.

3) Amélie Henriette Jnlie , née 4 avril 1811.

i)Charlea Frédéric, né 28 sept. 1818.

* Corot

f. P. Lippe, yj

Ligne de LtrrE- YYkissentt.i.s. •

e Ferdinand, né 20 nov. 1772, mar. 23 nov. 1804 a

Eleonore Gustave, baronne de 'inerrao, nee U oct,

17c9. [Bcrout dans la Lusace.]
Enfans.

1. Gustave, r.é 21 août lbüö.

2. Agnès, née 1 oct. 1800.

8. Françoise, née 1 juin 18(

Hermann baron de Patow.
4. Hugues, né 13 dcc. 1809.

5. Bertha , née 21 juin 1817.

ti. Gabriëlle , née 21 mars 1827.

Frères.

1. Chrétien, né 21 fevr. 1777, V. 27 nov. 1827 de Fré-

derique comtesse de Hoàentaal (née Zajuillet HOU,

aar. 25 juillet 1809), ITeichnilz près de Bautzen, j

1) Marie, née 10 juin ÄulT mar, 23 août 1823 à Al-

bert comte Lœben, né 28 avril 1WJÜ.

2) Oscar, uc 2Ü aoüi 1813.

3) Clémentine , née 30 févr. 1815,

4) Frédéric , né 12 janv. 1817,

â) /r.'a, née lu' janv. 1H19.

0) François , ne

•uis 1&31 à Aies.

17 sept. 1^20.

7) Théodore, né 3 t'évr. 1822.

8) tydie , née 21 fév r. 1624,

2. Üoiws, ne 11 juillet 17Hl, mar.24jnia I8îlâla comtesse

Aktguate&eliQhenthsf, «et lli août !795, [See enLusaee. I

1) Adolphe, né 11 mai 1812.

2) Pauline, née 20 août 181

3; îééopoldy né 1:) mars- lt-fl

4j Thérèse, née 23 juillet ii

Eni
né 11 mai 1812.

née 20 août 1813.

115.

ifelu.

Ulhon, né 3 mai 1818.

6) Antoine, né 29 déc. IP19.

7) Mathilde, née 31 juillet 182L

8) Ernest, né 2i févr, lf-25.

S) Robert, né 30 mars ÎH26*

10) Sophie , née 21 sept. 1827.

11) Jeanne, née G déc. 1828.

Veuve do l'onde, comte Charles Chrétien, ccas. pnvé ftet eî

charnu, tu serv. (['Autriche.

Lsabelle Louise Constance, née etease Solms - lia
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reih, née 15 mai 1Ï71, mar. 29 iuin 18Ü0, V. 5 avril
ls(]%. [Jrmenroun près de Goldberg en Sile'aie.J

Fifo du 1 lit, avec Heur. Louise comtesse de Calicnberc.

1. Louis Alexandre Bernard, ne 30 nov. 177ü, chauib
intp. roy. act. [Dresde.]

2. Bernard Henri Ferdinand , né 22 févr. lïîn , mar.
21. mai 182(1 à Madem. Emilie de Klengel.

Enfuis*

1) Isoida, née IG juin Ib'iî

.

DCélestine, nee 20 oct. ic22.

3) Armin, ne' 15 oct. lb'25.

3. Charles Frederic //er metnn , né 20 mars 178" rnari

(i) à Line de Lang sur Mutenau (née 10 janv. 178&,
ltar. 5 jauv. Ibü8, f 7 janv. 1815); (11) 1 sept. 1815 a
la 5<Eur de feu son e'pouse, Doreite (née' G juillet

1773, séparée 13 janv. 1831); (Hl) 21 mars 1.-31 à
Mathilda de Hariitszch, née 2-1 nov. 1800. [Brunsv.]

Fila da l Lit.

F Charles Oetavio, né G nov. Itû8, mar. £1 oct. Ib33 à
Marie Thii'sneldé, née comtesse de Mengcrsen, uéo-
4 août IfcO

1

). [Château de Xculand dau- la Silésie,]

2) Court lleiuicke, né 23 jauv. 1812. [/ ienne.]
Fiiles du 2 lit du com'.« Charles Clmticn.

4. Henriette Louise Hermine, née 30 sept. 1801.

5. Caroline Isabelle Irmengarde:, née 23 avril 1803,

SCHAI'MÏOVRG - L 1 P P F. (Rg(.)

Pr. Gloiice Guillaume, ne 20 déc. 17Si, suce, i» s-cn

jpère 13 févr, î « : 7 . prend les rênes du go;,- r: Siemen»,

et le titre de prince 18 a.', fil 18(17, mar. 23 juin 1816 à
pr. hla Caroline Louise, F. de l'eu George prince de
VValdcck, née 2S sept. 1F.G.

1, Adolphe George, pr. heréd., né 1 août 181T.

2. Fr. Mathilde Aug. Guiikm. Car©!., née 11 sept. 18I&,
3 Vr, Adélaïde Christ. Jul. Charlotte, née mars 182k
4. Pr. Ida Marie Augus-.lt; Ft derique, née 2b' mai 182

i

j Vv. Guillaume Çiiarlea Auguste, nC 12 dec 182L

1. Pr. GùiFlemetie CUarl., née 1S mai J.îv3. mar. ï nov.
F.11 à Ecaciit Frédéric. Herbert ete de Ajuster, mi-

I. F. Scbaamb.-Lippe. — Luopies. — Mecktenb.-SchweWn- 3ï

nistre d'état da roi de la Grande-llretagiie et d'Ha

novre et erblandinaréchal dH. , né 1 mar? lîbo.

2LPr. Caroline Louise, née 25) nov. 178G, Ciiaaomesse

du cliap. de Schildsche.

Il m tf C Ç ü B f. (Catb.)

[Pour le précis historique v. Palm, de 1830, p°p- (-*!)•].

Due Chaule 3 Louis, né 22 déc. 1799, suce, a sa meie

(l'Infinie Alane Louise, nt-e 6 juillet 1782, F. «lu roi (-har-

ki IV. d'Espagne, V. du roi Louis d'Efrutie 27 mai 1803)

dans le gouvernement du duché de Lucques Lj mars

1824; mar. 15 août lë20 à *

Marie Thérèse Ferdinandine Félin t. Gaët. Pifc,
4
ae*

lî) sept. 1803, F. do V ictor Emmanuel, icu roi de

Sardai-ruc.
Fila,

,

Pr. Ferdinand- Charte* Marie Joscpü Victor Baltaâar,

né 11 janv. 1823.
Soeur.

Pr. Marie Louise Charlotte, née 1 oct. 1802, Infante

d'Espagne, épouse du Pr< Maxixuilicn de Saxe.

Tante.

Pr. Marie Antoinette Joséphine. Infante d'Espagne,

née 28 nov. 1771, abbes-e des Lrsolincü de Farine.

Mecelbxbotïic - Schwe#is . (Lat'h.)

[Pour le précis historique V. faim, de 1832, pag. (l).]

Grand-duc Fk£»ekic~Fra>çoi9 -, ne 10 déc. i7.»G, ;-;.ior

à ton oncle je duc Frédéric 21 avril 17s..), prend ta

titre de grand-duc II juin 1815, veuf 1
, janv.1808 de

Louise, F. de Jean Auguste, pr. de Saxe- Gotoa.

Ent'anâ.

L Veuve du Gis, Frédéric Louis, grand-duc hêVtd., né 13 jftti»

1778 , ni oit 20 "nov. 1819.
. ,

Fr. Auguste Frédcxique , F. de Frédéric Louis Esnd

grave de Hesse- Hombourg, née 28 nov. lïïô.

a) Enfun: de ce piinc?, du 1 ht d'il. K-ue Paulovha ,
1'. it

l'empereur Paul de Rwète , + 24 sept. IS03. , ,

l) Paul Frcderic ,
grand-doc hert.-d. ,

major -générât

ptttâ&ten, comnt. en chef du rég. Moscou au aerr.
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Prusse, ne la sept. 1800, mar. 25 mai 1822 àFrederîque «uiJIcinette Alexandrine Marie Hélène

Wlfi™' F
-
dc Frdderic GaiŒïfi

f

1
,) R" ffr*?«7« François!,'né 29 févr. 1823
:f

2'/'°$se.
>'»rie Hc!èoe

, née 17 mai ï 824.

*Mï' M F?rf

»

CnC
-

Gti^um
? *ic°le, ne 5 mars Ï8272)D Mor*c Louise Frederîque AieVandrine Elisab'

b) FiHe du second lit de CaWline, F. de Charles Auguste.gra^I-duc de Saxe - Weimar , -f
o :a ,.v TST,

6 *

3}D Louise Elisabeth né 24 jauv lök
ï. ». Cttutave Guillaume, ne 31 janv. lîbl

I ^«^"«.Froderique, née 4 déc. 27-4, était marau Fr. Chrétien Frédéric de Danemàrek.' SôS
MECKLEXBOrilO- StrÉLTTZ. (j „.}, }G

S'-,
dia

c George Frédéric Charles Wpïi' ne 12

i t» /-< fonfans'.
1. D. Carohne £otri«e Mari-- Frederîque Thérèse Chaelotte

:

Guillemeite Auguste, qée .'11

1

mai Ibib
2. Frédéric Guillaume Charles George Ernwt 4dn«tih#.gajtwj

, grand-duc héréd. , «é lf oc t. l£î»,
* P*^

S. ». 6«r©/ine Charlotte Marianne, née 10 janv. 1821

ni lïTau^ îVil""^
A4ol?bß Louis,

«ueur du
j

, j/dupè're le grand-duc Chirlw, avec JVWorin

l)\ ™<[me, née 5 avril lïî;i
; v. Tour et Taxis.

r.
1 !"' f«****« de Cumberland; v. Grande -Bretsemtfxe du 2 ht du 0ère et de Ctiarîett* Guitiemette pj^eewai

». Charte« Frédéric Angaffet*"ttSfl »«v was
•Un

. au ,erv. de Prufie, gén.-comm.Ts J
V,"

uc U garde pjroea., prés, du cons, d'état, delà J "

t
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M O B È K E. (Cath.)
[Pcnr le précis historique v. l'alm. de 1S30, pa*. (7).]

Duc François IV Jos. Charles Ambr. Stanislas, archi-
duc d'Autriche, F. de l'archiduc Ferdinand, dac de
Brîsgau, ne 6 oct. 1Ï79, recouvre le duché de Mo-
dène après l'abolition du royaume d'Italie par les'
traites de 1814 tt 1815, sure, à sa mère l'archid.
Béatrice dans le duché de Massa et dans la princi-
pautéde Carrara 14 nov. 1829, mar. 20juî?i 1812 à la

D. Marie Béatrice Victoire Joséphine. archiduchesse
d'Autriche, née 6 dèc. 1192, F. de VictorEmmanuel,
feu roi de ^ardaigne.

Enf-ns.
1. D. Marie Thérèse Béatr. Gaëtane, née 14 juillet 1817.
2. !). Fran çois Ferd. Géminien, pr. héréd., né 1 juin IhlU
3.1). Ferdinand Charles Victor, né 20 juillet 1821.
4. D. Marie Béatrice Anne Françoise, née 13 févr. 1824.

Frères et soeurs etc. v. l'Autriche.
«*^S*-* .TJ-rfS»

N A S S A IT. (Eving.)
[Pour le précis historique y. l'alm. de I8';r, pag. (77).']

Duc GrirurME Georere Au/rus te Henri Belgique / né
14 juin 17 ''2, suce, à son père le or. Frédéric Guil-
laume de la iierne de IVassao-Weilbourg. Üjanv. 181G,
et par la/rnort du duc Frédéric Auguste', le dernier
•le ia ligne de Kassau-Usingen, 24 mars 1818 dans
tous les pays de la branche aînée walramienne de la
maison de Kassau, qui formaient déjà, depuis 180'J,

duché: propr. du 29 rég. d'inf. autr. ; mar. tî)

24 jifîn Î813 à Charlotte Louise Frederîque Amélie,
F. de feu le duc Frederic de Saxe-Altenbour^ (nés
28 janv. 1794, ~ 6 avril 1825) ; mar. (II) 23 avril 1H29 à la

D. Pauline Frederîque Marie, née Zy iévr. 1810, F-
du prince Faul de Württemberg.

Enfina du î lit.

LPr. Thérhe GulDemettc Frederîque Isabelle, néo
17 avril 1815,

2. Pr. Adolphe Guillaume Charles Autru5te Frédéric
pr. héred., aé 21 juillet 1817.

3. Pr. Maurice Guillaume Auguste Charles Henri, né
21 aov. 1S29.
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^/jaiv.1

e

h25
GüÜIemeUe brique Elisabeth, «ce

R tl ir';. . .
^nfans fbl 2 lit.

ïkn^m cmcUe Hcurie" c Pau]ine Maria-.
6; Pr. JMcolas Guillaume, ne 20 sept. 1832.

1 v . TîlitCS.
princesse douairière de ileuss-Greiz

2. La veuve du clac W^red. Alex, de WurtÄS*
R a e S A Y - S A A II î; r fck.

Wk d» So« Frédéric i,(.,„, ^^"2 la - i

iSUe du pruice Charles Guillaume (x„ - i„ ' J '

«lu duc Frédéric fW si) c-
'

C ft
17 Ib03

>
fr*r«

comtesse SeîSLaïïSdJîeS M '
D*

Pr. iicnrieUo Carol^/ncc Ï^SIVoS.

Kassau-Okaxgk
; y. Pays-Bas.

•r^v-* jrj-rj *j>*«

OiDEMOï-jiG; v. IfolsÉeia,

; \, J*
A * BS C) A H D I w A 1 X.

P'
;

pt. 17&», crée cardinal 'il mars 1825 élu *

J.P. Cardmaiß. - 4î

Cardinaux qui composent le sacré collège.

1. Cardinaux de l'ordre des évêques.

1. Barthcl. Pccca, ne à B encrent 25 déc. 1756, nommé
2'-i l'évr. 1801, sc er. de l'inquisition-, préfet de? cou-
frrégations des cérémonies et de la correction des
livres de l'église orientale, évoque d'Ostia et de
Vclicfrî, doyen un sacre' eoîièce. pro-dataire do Sa
Sainteté, çtrehsprêtre de la basilique de ft?t. Jean,
îépat apost. de la prov. de Veiletri.

S.PierrejFrançnis Galtcffi, ne à Césène Si oet. 1770,
nommé 11 juillet 18Ö3, préfet de la congrégation de
la fabrique de St. Pierre, évoque de Porto,' Sie Bu-
iine et Civîtaveechia

,
sous-doyen du sacre collège,

camerlingue delà S. E. II., archi prêtre de la basi-
lique de St. Pierre. archïchaacellier. de l'université
de Honte.

S. Emmàmuel de Gre'gorio î ne à Naples 18 der. 1758,

sommé 8 mars i8lti, évôquc de Frascatï, grand -pé-
nitcucier, secret, des bref*, archimandrite de Messine.

4. Jean François . Faisaeappa , ué à Corneto 7 avril

17Ü7, évêque d'Albane, préfet du tribunal de îa signa-
turf de ju-tir-e, nommé \ù mars î

• 2 ;

.

5. Charles Marie Peâicini, né à Bénévcnr 2 nov. 1760,
pommé 10 mars 1823, évoque de Paleetrioa, vice-
chanccllier de la S. É. IL é>. gemauste, préfet de la
coup-

. des rit'-".

& Charles prince Odescahhi, né à Rome a mars 17P5V

sommé lü mar? 1*23, évoque de Sabine, vicaire re-
ndra! de Sa Sainteté, archipel tre de la basilique du
St. Marie Majeure.

2. Cardinaux de l'ordre îles prêtres.

L Cçs^ Brannùdcro, né à Ferme 18 coût 1755, «crame
23 févr. Î60lj premier prêtre, srchevéque de Ferai o.

2. Jos. Fesch, né à Ajaccfo 3 jauv. 17tf3, ru;.unie lî

juin 18(13, archevêque de Ljon.
3. Charles (JpizzGr.i, né à Milan 15 avril 17Giî, nommé

2«i mars 18*11, archevêque de Bologne.
4. Jos. Morozzo , né à Turin 12 mars 1758, ncwmé
8 mars iol'J, évOquo de Bîovara.
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^%?J%*e*ftt!re*l**r***» »é à !a Valetta à

6. Georg« prince Doria-Pampkihj, né à Rome 17nor

„»«Pt 1821, patriarche d?"J£,°n? HCßuno

lgô, arc&evéque de Ilouen
P

'
nûrail»« 21 maw

cont .il août InO, nomme 2 oct. 1826 nréict ri» la

18. Jacques Pàiîippc Franxoni. ae'à Gô«csH5d->V m<>™mme 2 oct. 1**6, préfet dete^^t^
19. Bénoir priace liarberhii. ne' à Homo 22 or< 1~sq

aJti" Al"uiu0 *«"W«<Ik M à Bdvcùiro dann le
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diocèse de Sîuîgaglïa 1G mai \Tôb, nomino2 oct. 1S23,
évéqne d'Osimo et de CîiirroH.

21. Joachim Jean Xavier dlsoard, né a Aïs 23 oct. 1ÏSS,

nomme 2ô iuiu 1^27, archev. d'Anch.
22. Antoine Dominique Gamberitii, né à Imola 31 oct.

1710. nommé 15 dcc.'182S, secr. d'état pour les äff,

intérieures, préfet des congrégations de la consulte
et de Lorcte.

23. Cos. Xe mbrin i-Pironi- Go.i-csa , né à Anrûne 27
nov. 17(i8, nommé 27 juillet 1823 , évèqne d'Aurisue.

VI. Thomas J!~cl>!, né à Londres 22 janv. 1173, sull'ra-

gp.ist de Çanade, nomnré 15 mars Ib-îO.

25. Louis Lambrmctiini, delà congrégation des Bar-
i*ah>res, né à Cent s 1 juin I7<;>, nommé 30 sept. Ih.Hl,

bibliothécaire de rjBgtisc, préfet de la cougr. des
étude?.

26. Joseph Antoine Sala, ne à Rome 2Î oct. Î7G2. préfet
de la congr. dos évoques et réguliers, nom. 3jJ gçpt.ifeïl.

27. i rançois Serra des ducs de Cassano, né à ftaples

21 févr. 1783, archevêque de Ca noue, nommé 30 sept,

lail, paMfe 15 avril 1833.
2b. Alexandre Giustiniani, né à Gènes 3 févr. 1778,

nommé 30 sept. 1831.

29. François Tiberi, né à Rîéti 4 janv. 1775, nommé
30 sept. 1831, évoque de Jtsî.

30. Hugues Pierre Spinola , né à Cènes 29 juin 17-31,

nommé 30 sept. 1831.

31. Louis prince Del Draço, né à Rome 20 juin tîT'i,

nommé 30 sept. 1831, préfet de lacongr. des subsides.
32. Jöseph Mûrie f'elzi, Dominicain, né' à Com08 en rs

1707, nommé 2Juillet 1832, évoqué de MonteiiascoM.e
cl de Coraete.

33. Castruccio Castracane , des comtes d'Anf elminélfi,

né à l'rbino 21 sept. 1779, préfet de la congréeaîÎ! u

di s indulgences et reliques, pooiaië 15 avril 1-33.

all Jacques Munira y né à ïilése dans io diocèse do
Trcvise 2(1 iuiu 17 ï 8, patriarche de Venise, neminj*
2!» juillet V- 53.

35. Philippe Giutlice Carrocciolo, dut- del Gesso, tié à
Kaples 28 mars 1785, arche; «}que de Aa< tes, créé 2'J

juillet 1833,
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38. Jacques LocÎ9 marquis lirignolc, ne à Gènes 8 mai
1737, nommé 20 janv. iz-il.

Gaétan Al arie Tri^ona r Parin, baron de Saat
Andrea, né à Piazza en Sïciic.2 juin 1767, archevêque
de Païenne, nommé 23 juin IbiJ-i.

88. Louis Bottiglia comité de Savoulx, ne' à Cavonr en
Piémont, lli té* r. 17.74 nommé 2-5 juin 1834, préfet
du tribunal de la signature de grâce.

23. Paolo Polidori, né à Jtsi dans l'état de l'édisc 4
janv. ITT î, nommé 23 juin 1834, préfet de la congré-
gation de la discipline du clergé régulier.

4D. Giuseppe comte délia Porta-Rodiani , ne à Rome
le 5 sept, lï 73, réserve in petto 23 juin J Fol, nommé
Ü avril 1835.

93. Giuseppe Alberghinii né dans le diocèse de Bo-
logne le 13 sent. 1770, réserve in petto 23 juin 1Ö34,
nomme le fi avril 183.».

62. Piacido Maria Tadini, ne à Monte Calvo dans le
diocèse de Novara IL oc t. l'tj'J, res. ia petto 23 juin
I&il, nommé G avi il 1835.

S. Cardinaux tic l'ordre des diacres.

1. Augustin Rivarola , né à Gènes 11 mars 1758, nom-
mé 1 oct. 1817. premier diacre.

?. Thomas Jtiario Sforza, né à N'a pies 8 janv. 1732,
nomine Ï.0 mars 1823, légat apost. d'lirbino et Pcsaro.

& Thomas Bernetti, né à Fcrino 2!) déc. 1779, nommé
2 oct. Beer, d'état de s'.t Sainteté.

4. Jean François Mareo-y- Voîalnn, né à Hello dans ic
diocèse de .Sarago n ?e 21 «ci. 1771, nommé l'idée. 1828.

6, ûomïnîe de Simone, né à Jiénéveufc 2') nov. 17(jH,
no nime 15 mars lh.it).

C-Louis Gazzoii , né à Terni 18 mars 1774, préfet de
ta congrégation des aqueducs, nommé 30 sept. 1831.

% Mario* Mattei , né à Pergola (i sept. 1702; nommé
2 juillet 18.S2, préfet de l'économie de la Propaganda,

B. 9Tico!ae Grîmaldi, né à Treja dans l'état <!;• l'église,
Ü1 juillet 17'jH. nom. 20 janv. têSf, gouverneur de Uome.

Ö. Akiandrc prince Sjtada, né à uome If 1 avril 17*7.
réservé in petto le 23 juin 1831, nommé le ü avril 183/».

\
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Parme. (Cafn.)

I- Mai^ii da dernier duc Ferdinand, Infaut àXîpagne ;

y. Lucque s.

2. Maison actuellement récriante.

f>. Marie- Louise Léopoldine Frauçois-e Thérèse Jor
Lucie, F. de feu l'emp. Franc. I d'Autriche, née 12

déc. 1791, mar, 11 mar« par proc. et 2 avril 1810 eu
personne à Napoléon, alors empereur des Français ;

déclarée duchés se de' Parme, Plaisance et jCu-.i-.-i al la

par le traité de Paris, 30 mai 1814. \ euveûuiai 1821-

Pays - B a g. (Réf.)

[Pour le précis historique v. faim, de 1S31, pâg.

ftn* Gv«r.\.Ai:>î.:
j I, prince de Nassau-Orange, grand

duc de Luxembourg, né 24 août 1772, prend le? rêne»
du gouvernement "des Pays-Bas 6 déc. 1813, reçois

le serment de fidélité comme prince souverain 3ft

nrnrs 1814, comme roi de-- P.;; s - Bas (dont i! prena
le titre 18 mars) tï sept. I8iâ^ mar. 1 est. 1701 à

Prédcrifpî* Louise Guillemetce, reine. F. du roi FäsJ-

deric Guillaume il de Fraise, née 18 nov. 1771.

r'.ntau^.

1. Guillaume Frédéric George Louis ,
prince royal et

prince d'Orange, né 6 déc. 1732, président du conseil
des ministres , feldmaréëhal des forces de terre eu
royaume , umr. 21 lévr. lSlu à
Anne Pauiowna, P. de l'empereur Paul de Russie, n-etn

18 fauv. 1735. (Le jour de nais?, est célébré lOjaar.;
v. llLtsie,)

Enfaüi.
jjPr. Guillaume Alc-andre Paul Frédéric Lomé»,
né i

1

» ié - r. iciï.

2: IV. Guillaume Alexandre Frédéric Constantin Ni
colas Michel, né 2 ae&t 1818.

SiPr. Guillaume Frédéric Henri, ne 13 jnin 1S'2T
4)Pr. Guillcm. Marie Sophie Louise, née ri avril ifflT».

2. Pr. Guillaume WrédeHe Charles, amiral de la ilmut
et to ion cl- général des fore ta de terre, eé 28 tévr.
17 -7, mar. 21 mai icZ5 à la

I*r. Lùïii.-c Auguste Guiileîa. Amélie, V. o.i roî Eté
dezic Guillaume lil de Pr .îsc. née 1 féw. 1868.
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Fille.

Pr. GuiUemcttc Fréd. Alexaudrine Anne Louise^

nc'e a eût
g, Pr. Guillemette Fréderique Louise Charl. Marianne,
née 9 mai 1810; v. Prusse.

Portugal. (Catb.)

[Pour le precîî historique v. Palm, de 1830, pag. (42).]

Reine Roua Maria il dr>. Gloria Jeanne Charlotte

Léopohtîoe Isidore da Cruz Françoise Xaviëre da.

Paula Micaéla Gabriela Rafaëla Louise Gonzaga,
née 4 avril 1819, F. de Dom Pedro I ex -empereur
du Brésil, reine de Portugal et des Algarves par
l'abdication de ton père. 2 mai 1828, et sous sa tc-

telle, fait sou eytrée dans Lisbonne 23 sept. I'ciiJ;

déclarée majeure suivant les. voeux do sou père le

duc de Bragance (f ï\ sept. 1831) par les arrêtes

des chambres, elle pr«te ie germent constitutione!

le 20 sept. L834; mariée par proc. 1 déc. 1?31 et en
personne 20 janv, 1835 au duc Auguste de Leuchteu-
Lcrg; veuve depuis le 2s mars lb-5.

(Sa lelle-roèrc, son frère et ses soeurs voyez Tirés»!.)

Peère et soe-.-rs p'rc.

1. La veuve de l'infant Pierre Charles d'Espagne.
2. Pr. Isabelle Marie, née 4 juillet 1801, Régente de

Portugal depuis le 10 mars JbüÖ jusqu'au 2ti fevr» 1828.

3. Pr. Miguèi Marie Bvariste, né 2S oct. Ih02, par
l'acte du 3 juiftet 182? et d'après la prestation de
germent du 2G fêvr. 1828 Régent de Portugal; se
déclare roi 30 juin 1828; s'engage par !;i convention
d'Evoramontc du 28 et par sa déclaration du '29 mai
1834, à quitter le Portugal et à ne jamais intervenir

dans les affairés politiques de ce pay*, tt s'embar-

que à Sincs ljuin pour Gènes.
4. Pr. Anne Jesus-Marie, née 23 déc. 1806, mar. 1 déc.

1827 au mai quia de Louié.

I. P. Prasse. 4T

P II U S S E. (Evang.)
[Pour le précis historique v. l'alm. de IS30, pag. (76).

J

Roi Fkkdkîuc-Giii.t \inE lit, ne 3 août HT0 , suce,
à «on père le roi Frédéric Guillaume lî, Mi nov. 1Î9Ï;
V. 19 juillet 1p10 de Louise Auguste Guillemette
Amélie, F. du duc Charles Louis Frédéric de MecL-
lenbourg- Strélitz ; remarié 9 nov. 1824 (en mariage
morganatique) à

Auguste, princesse de Lîc-gnitz, F. du comte Ferdi-
nand de Harrach, née 30 août lëÛO.

Kn fans.

1. Friperie-Guillaume
,

prince- royal, né 15 ocf. 1<')5,

général d'inf. , mar. par proc. 16 ci eu personne
29 nov. Ir'i3 à la

Pr. Èiïtafrttk Louise, F. du roi Mas. Joseph de Ba-
vière, nec 13 nov. 1881.

2. Pr. Frédéric Guillaume Louis, licut. -gén. , né 22
mar« lî'jï, mar. 11 juin 1829 à ta

Pr. Marie Louise Ausrüste Catherine, née 30sept. ISïl,
F. du erund-duc Charles Frédéric de Saxe-VVeimar.

Fils.

Pr. Frédéric Guillaume Nicole Charles, né 18 oct. Ï83I.

3. L'impératrice de Hu^sie.
LPr. Frédéric Charles Alexandre, né 29 juin 1801,

lient. -r,-éuéi al, )iiar. 2Ü mai ls'27 à la

Pr. Morte Lctiise Alexandrïne, née 3 fêvr. 1808, F. du
grand-duc Charles Frédéric de Saxe-W'cimar.

Errfai».

F; Pr. Frédéric Charles Nicole, né 28 mars IS28.

2) Pr. Mûrie Louise Anne, née lmars 1829".

5. Pr. Alexandrine , née 23 ïévr, 1803; v. Mecidea-
b*Mrg-Schwerit».

ti. Pr. Louise Auguste GuiUemcttc Amélie, née 1 févr.
1808; v.Paye-Bas.

î. Pr. Frédéric Henri Albert , né 4 ocf. !809, major-
général de eavalerîe, brigadier de la %\a brigade cav,
de la garde à Berlin, mar. II sept. 1830 à la

Pr. Guillemette Fréderique Louise Chai lotte Marianne*
F. du roi des Pays-Bas^ née 9 mai ItlO.

Fille.
Pr. Fréderique Louise Guillemette Marianne Charh'tle.
neu 2) juin 1831.
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Frères cl soeurs.

1. Emana du frère feu le pr. Frédéric .Louis Charlw et da
Fréderiquo Carol. Sophie Alex., princesse de Meckîen-
bourp-Strclitz , mar. en trois, noces au duc de CuitîbeilancL

1) Pr. Frédéric Guillaume Louis, ne 30 oct. 1 îBi,
licut.-ffén., mar. 21 növ. 1KTT à la

Pr. GuiÎTera. Louise, F. de feu le duc régnant Alexis
d'Anûalt-Bcrnbourg, née 30 oct. 1799. [Jjusseldorf ]

Fils.

ri) Fi-, Frédéric Guillaume Louis Alexandre , nrf

21 juin 1820.

(2)Pr. Frédéric Guillaume George Ernest, ue' 13
févr. 1826.

2) lia duchesse régnante d'AnhaJfc-Deesao.
2. Fa reine de:^ Pays-Bas.
3. L'éîcctrtce de Kesse-Cnsseî.
4. Fr. Frédéric Henri Charles, né 30 déc. ITH , réïu.

d'inf., ffrànd-mailre de l'ordre prut&ien de St. Jeun.
5. Pr. Frédéric Guillaume Charles j na .'î juillet 1783,

cén. de rav. et goirv.-gén. des provinces du Bas-
Rhiu et de IVeslphalie

,
gouverneur de la forteresse

de Mayén.cc., mar. 12 juin-. Ib'M à la

Fr. Mane-Anne Amélie, F. de Louis landgrave da
Resse-HomDöurg', née f3 oct. 1785.

ËVifaos.

1) Fr. Henri Cuiîl. Adalbert, né 23 nef. lëll
, mar*»*

de la brigade d'artillerie de la «ar«le.

2) Fr. Marie Êlisab'eth Caroline Victoire, née 18>urrt

L8Ï5.

3'Fr. Frédéric fF.il'. U'olôcmar, né 2 août 1817.

4; Fr . Fréderique Françoise A ugqste. Marie Hedwige,
née 15 oct. 1825.

Esfans da grand-oncle le pr. Auguste Ferdinand (7 •! ma»
1813) , et de la pr. Lôui"lsé^ F. de Frédéric GnUlaiiroa
margrave de ÉVBTîdenbotirg-SchweHt (f 10 fivr. 1S20).

1. Fr. Louise, née 'ii niai 17i0, veme du prince An-
toine RàdaivîH dej »uîs le V ayril lb&ï.

2. Fr. Frédéric Guillaume Henri Augmtè-, ue 19 sent.

Ï773, géu^ d'inf. et ci.i f öe-rartlllerie.
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R E V 8 S.

[Pour le précis historique v. Palm, de 1832, pag. (45).]

I. Branche Aînée. (Evang.)
Il EU S 8 - G II f! I Z.

Pr. Henrt XIX, né 1 mars 1790 , suce, à son père le
prince Henri XIII 29 janv. 1817 , mar. 7 janv. 1822 à

Gasparine, née princesse de Rohan-Rochefort et Mont-
aubau, née 8 août lbOO.

Filles.

1. Pr. Louise Caroline, née 3 déc. 1822.
2. Pr. Elisabeth Henriette, née 23 marc 182L

Frère.
Pr. Henri XV, né 29 juin 1791, marié 25 nov. 1834 à
Pr. Sophie Marie Thérèse, née 18 sept. 1809, fille du
prince Charles de Lœwensteîn-VVertbeim-Roseaberg.

Mère.
Pr. Guillemette Louise, F. de Charles pr. de Xassau-
Weilbourç , née 2« sept. 17!>5, mar, 9 janv. 1Î8S, V.
du pr. Henri XÜI 29 janv. 1H7.

II. Branche Cadette. (Luth.)

A. Reuss-Schleiz.
Pr. Henri LXII. nô 31 mai 1785, pr. régn. de Schleiz

et pr. ainé de toute la ligne, suce, à son père le pr.

Henri XLII 17 avril 1818 .dans la régence de la hei-

gueurie de Schleiz et la corégence de la seign. de
Gera et Saalbourg pour la moitié.

Frère et soeur.
1. Pr. Chrétienne Philippine Louise, née 9 sept. 1781.
2. Pr. Henri LXVll, né 20 oct. 178*/, major au serv.
de Prusse, Dar. 18 avrii 1820 à

Sophie ^e/a/r/e Henriette, ace 28 mai 1800, F. de feu
le pr. Henri Li üe Reuss-Ebcrsdorl. [Gera.]

Enfans.
DPr. Anne Carol. Louise Ade!., née 10 déc. 1822.
2) Fr. Henri XIV, nc 28 mai 1832.

3;Pr. Henri XI J, né 2 août 1835.

Mère.
Pr. Caroline Henriette, F. de fen le pr. Chrétien. Fréd.
Charles de Hohenlohe - Kirchberg, née 11 juin 1701,
V. 17 avril 1818 du pr. Henri XLlL

73œe année.
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B. Reuss-Schi,eiz-KoE8tritz.
I) Branche descendante du C. Henri VI de Ja maiion de

KLoestritz â Knstri'z, f 17 mai 1783.

Pr. Henri LXIl ', petit-lils du C. Henri VI, né 31
ruais 178Î, suce, à son père Henri XLIU 22 sept.

1814, major-gén. au ecrv. d'Autr.
Soeurs.

1. Pr. Caroline Julie Fréd. Au?., née 23 avril 1782.

2. La prince»se douairière de lïeuss-Lobensteiu.
Mère.

Louise Christine, F. du C. Henri XXIV Reuss d'Ebers-
dorf, née 2 juin 1Î59, veuve du prince Henri XLII1
22 sept. 1814. [Lobenstein.]

Eofans de l'oncle le comte Henri XLVIU (né 25 janv. 1759,

f 13 juin 1825) et de la comtesse Chrétienne Henriette,, née

comtesse de St.La-iibourg - \Vech*eibou*g (uée 12 dée. 1766,

f 15 avril 1833).

1) C. Emilie Charl. Guillemette, uée 5 janv. 1767,

mar. 12 avril 1807 à Henri Ernest, C de Rcichcn-
bach-Goschutz.

2) G. Cécile \ icloire Clement., ce'e 25 févr. 1788.

3) 0. Clémentine Françoise Aue. , nee 5 juillet 1789,

V. dej). 20 juillet 1821 d'Adolphe, C. d'Einsiedel de
la maison de VVolkenboure, col. au serv. de Presse.

3}C. Isabelle Thérèse Adol^hinc. uée 18 sept, 1*90.

5) C. Henri LX1X, né 19 mai 1**12.

6) C. Ernest. Adélaïde Math., nce 25aoùtl7!H, mar.
23 juillet 1818 à Ernest Philippe de Kicsewetter,
seigneur de Reichenbach en Silébic.

Il) Branche de*ccnd*ntc du C. Henri IX (f 16 sept. 1780),
Acre du C. Henri VI.

Enfans du fils

le prince Henri XEIV (ni 20 avril 1753, prend la dignité d»
prince en 1817, f 3 Juillet 1832).

») du I lit, Ginüemctte Fréderiouç Mar. Aug. Elton., née

Bar. Geudcr de Babensteinei ff I" Aie l79oj.

1. Veuve du pr. Henri LX, né 4 juillet 1784, f ^ ?Vj11 *833 «

Dorothée, née pr. de Carolatli-Scliflcnaicb, utc 16 nov.

l'.'
(J3, mar. 2 mai 1819. [Klemtzig.]

Enftns du I lit.

1) Pr, Caroline Henriette, née 4 déc. 1R20.

2) Pr, Marte Gisillem. Jeanne, uée 24 jum 3622.

2. Pr. Henri LXIJI , né 18 juin 1Ï86, maj. au serv. de
Prusse, mar. (I) 21 iévr. 1819 à Eleonore, née com-
tesse de Stolberg-Wernigerode, f 14 mars 1827; mar.
(II) 11 mai 1828 à

Caroline, de la même maison, née 16déc. 1606. [2Ve5-
echen.]

Enfans du 1 lit,

1) Pr. Jeanne Eléom Fréderique Everardiae, née
25 janv. 1820.

2) Pr. Henri IF. ué 25 avril 1S21.

3) Pr. Auguste Mathilde Guilîem., nce 23 mai 1S22.

4) Pr. Henri T'ÏT, né 14 juillet 1825.

5) Pr. Henri A, né li mars 1827.

Enïans du 2 lit.

ü)Pr. Henri XI l, né 8 mars 1820.

7) Pr. Henri XIIJ, ué 18 sept. 1839.

8} Pr. Louise Fréd. Dorothée, née 15 mars 1832.

9} Pr. Henri XV, né 5 juillet 1834.

b) du second lit d'Auinste Amélie LéopolJine, née baronne

Kieiesel d'Kîscnlwieîi (f 21 nor. 1605).
3. Pr. Auguste; v. Anh-ilt-Kii:thcu.
4. Pi. Henri LXXlf . né 1 nov. 1798. war. 14 mars

1825 à
Clémentine Sophie Amélie Ernestine, née comtesse de
Reicbenbacb - Goscbutz, née 20 févr. 1805. (Xeuhof
dans la Silésie et JusnkeinJorf dans ia Lusa.cc.)

Enfans.

1) Pr. Marie Henriette Léopoldîne, Bée3I janv. 1870,

2) Pr. Henri IX, ne 3 mars 1827.

III) Branche descendante du C. Henri XXÎH (f 3 sept. 1787»,

frère de Henri VI.

C. Henri XLIX, né 1G cet. 1759. [Ichtershausen p?è»
de Gotha.]

Frère».
1. C. Henri LIT, né 21 sept. 1763, ge'n. d'infanterie &a

serv. de Bavière. [Muniçhé]
2. C, Henri LV', né 1 tîéc. 1768. veuf 11 mai 1828 de
Marie Justine, née baronne de Watteville (née 18

nov. 17Ü2, mar. 11 juillet H!j7). {Londien.}

Gl
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Enfans. .

"

1) C. Henri LXX11I, ne 31 juillet 1738.
2) C. Henri II , n e 31 mars 1B03.

C. Revsh-Lobenstein-Ebersdorf.

Pr. Henri LXX1IT, ne 27 mars 179«, suce, à son père,
le pr- Henri Ll , 11) juillet 1822 dans la régence de
la partie ebersdorfîennc tic la seigneurie LuLrnstein
et daii3 la earégence de la seigneurie de Gera et
du district de Saalbourg, ainsi qu'après la mort du
firince Henri Ll.V (7 mai 1821) de Lcibcnstein dans
a partie de celui-ci des seigneuries de Lobcusteiu
et Gera avec le district de Saalbourg.

Soeurs.

1. Pr. Caroline Auguste Louise, née 27 sept. 1792.
2. L'épouse du pr'. Henri LXl 11 de Reuss - Sthleiz.
[Gera.]

Tante.
La pr. douair. de Heuss-Kœstrïtz.

Veuve du pr. régnant Henri LIV à Lobenstein (né 8 oct. 1767,
fcls du C. Henri XXV, suce. le 30 mars 1805 à son cousin
Henri XXXV en vertu de la renoue, de sou oncle le C.
Henri XXI

?
+7 mai 1824).

Pr. Françoise, F. deHenriXIJlIpr.de Reuss-Schlciz-
Kœstritz, née 7 déc. I7e8, mar. 31 ruai 1811.

RUSSIE. (Grecque.)

[Pour le précia hist. V. Palm, de 1830, pag. (19).]

Empereur Xicolis I Paulouitsch , né 6 juillet (25
juiu *) 1796, fcucc. à son frère l'empereur Alexaa-

*)Lc 25 juin, vieux style, répond dan3 le siècle psssê *u 6
juillet, et dans celui-ci au 7 juillet, nouveau style. En con-
séquence on célèbre l'anniversaire de la naissance de l'empe-
reur le 7 juillet n. «t. Il en est de mime à l'égard des jours
de iifu'jsauce des autres membres du la .famille impériale néj
dan.\ le siècle passé.
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dre 1 déc. (19 nov.) 1825, en vertu du manifeste
du 28 (1G) août 1*23 ; couronné 3 sept. (22 août)
1826 à Moscou et 21 (12) mai 1823 à Varsovie; mar.
13 (1) juillet 1817 à 1'

Impératrice Alexandra Féodorowna, ci-devant Fréde-
rique Louise Charlotte Guilleraette , F. de Fréd.
Guillaume 111, roi de Prusse, née 13 (2) juillet 1793.

En fans.

1. Grand-duc Ccsarcvntsch Alexandre Xicoîaev.itsch,
prince héréd., né 2:J (17) avril 1818.

2. Marie Xicolaewna, grande-duchesse, née 18 (G) août
3^19.

3. Olga Nîcdlac#na, grande-duchesse, née 11 sept. (30
août) 1822.

4. Alexandra Xicolaeuna, grande-duchesse, née 21 (12)

^ juin 1823.

5. Grand-duc Constantin Xicclacv ilsch, né 21 (9) sept.
1?*27.

C. Grand-duc Aicolas Kicdlaewitsch . né 8 août (27

juillet) 1831.

î. Grand-duc Michel Xicolaev, itsch , né 25 (13) cet.

1832.
Frère et soeurs.

1. La grande-duchesse ré.'rn. de Saxe-Weimar.
2. La princesse royale di s Paye-Bas.
3. Grand-duc Michel Panlowitsch, né 8 févr. (28jaBV.)

17'J8, mar. 19(7) fé\ r. 1821 à la

Grande-duchesse Hélène Paulowna , ei - devant Fréd.
Charlotte Marie , F. du pr. Paul de Württemberg,
frère du roi, née 9 janv. 1807 (28 déc. IsïQB); exn-

brasse la réligion grecque 37 (5) déc. 1823.

Enfanj.
1. Grande -duchesse Marie Michailowna, née 9 mars

(25 févr.) 1825.

2. Grande-duchesse Elisabeth MichaîïîWKa, née 26 '14)

mai 1826.

3. Grande-duchesse Cathei ine Michailovvna. née 29 (16)

août 1827.

4. Grande-duchesse Anne Michailovroa, uée2ï (15) oct.

1834.





I. P. Sardaigne.

SaRDAIGXB. (Cath.)

[Pour le précis hist. Y. l'alm. de 1831, pag. (42).]

Koî Cimrt.es-Yi.bekt Améili'e , né 2 oct. 1798, suce, à
pon père Charles Emmanuel François 16 août 1800
dans la lifiie de Savoie-Carignan, puis au roi Char-
les Félix Joseph 27 avril 1831 dans le royaume de
Sardaigne; mar. 30 sept. 1817 à

Marie Therese Franc. Jos. Jeanne Bénéd. , archid.
d'Autriche, F. do Ferdinand, crand-duc de Toscane
(t 18 juin 1624), née 21 mars Ifaül,

En fans.

1. Pr. Victor Emmanuel Marie Alb. Eug. Ferdinand
Thom., né 14 mars 1620, duc de Savoie.

2. Pr. Ferdinand Mari*; Albert Amédéc Philib. Viuc,
. né 15 nov. 1822, duc de Gènes.

I/épouse de l'archiduc Henier d'Autriche.
.Mère.

Marie-Christine
, F. de Chaules , nr. de Sase et dnc

de Courlande , née Y dé-\ 177!).
* V. du duc Charles

Emmanuel Ferdinand de Sa\ oie - Carignan lb août
18CKJ. mar. (11) au prince de Monrléart.

Veuve du roi Charles F é 1

1765, roi 19 avi

Marie Christine Améli
F. du roi Ferdinand IV des Deux-Ssicilcs, néel7ianv\
1770, mar.O avril Jfe()7.

x Joseph de Sardaigne (né 6 avril

1821, f 27 avril 183 1).

Thérèse de lîourbon , reine.

Enfana du roi Vi c t o r Emmanuel fnc 24- juillet 1759, suce.
4 'juin 1802 par cession de son frère h: roi Charles Ëmm. IV

en faveur de son frèrefi 6 oct. 1819], renonce au ti«n<

Charles Félix Joseph 13 mars 182 1
; f 10 janv. 1824).

1. La duchesse de Modene, ae'« (j déc. 1702.
2. La duchesse de Lucques, \ / , ... , , r ,._

3. L'unpcratrice d'Autriche! ) Deeâ 1!j ieP*- 1Ê03-

4. La reine des Dcux-Sicilcs, née 14 nov. 1812.
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Branche de Savoye-Carignan.
[Fils du frère du grand -père Eugène ?.Jarie Louis (né 21

oct. 1753, -ï"3° juin 1785): Joseph Chevalier de Savoie (né

30 oct. 1783, f 15 oct. 1825). Son fils:]

Eugène Emanuel Joseph, né 14 avril 161G, déclaré prince
de Savoie-Carignan par le décret royal du 2d avril

1634.

Marie Victoire
Soeur du pr. Eugène.

Louise Philiberte, nénée 29 sept. 1814.

ScmVARZEOritG - SoNDERSKAlSE\. (Luth.)

[Poi;r le précis historique v. l'alm, de 1832, pag. (62).]

Pr. G l'NTii lia Frédéric Charles, né 24 sept.

1601, prend les rênes du gouvernement suivant la

cession, paternelle dfu 10 août confirmée par écrit le

3 Reptë. 1S35; mar. (1) 12 mars 1627 h la princessc Ca-
roline Irène Marie. F. de feu ic pr. Charles Gunther
de Schvarzbour^-Boudolstadt (née ü avril 160:1, 7 29
mars 1833) ; marié (IL 20 mai 1835 à la

Pr. Fréderiqiie Alexandrine Marie Mathilde Catherine
Charlotte Eugénie Louise, née 3 juillet 1814, F. du
pr. régit. Auguste de Iloheulohe-Oehringeß.

Enfan.-,.

l)Pr. Elisabeth Caroline Louise, née 22 mars 1823.

2* Pr. Charles Gunther, né 7 août 1630.

3;Pr. Gunther Leopold, né 2 juillet 1832.
Soeur.

La princesse régnante de Lippe-Detmold.
Parents.

Pr. Gunther Frédéric Charles, né 5 déc. 17G0, suce,
à sou père le pr. Chrétien Gunther 14 ort. 17'iL pr.

aîné de la maison de Schu arzlourg, cède le gouver-
nement a son fils le 10 août et confirme la cession
par écrit le 3 sept. 1835; mar. 23 juin 1398 à la

Pr. Oui 11 em eue Fréiler. Carotine, F. du pr. Fred. Char-
les de Schwar/.bourg-ltoudo!:-.tadt, née 'Il jam. 1774,

Frère du père.

Pr. Jean Charles Gunther, né 24 juin 1772, Jieat.-gétl.'

au a. d'Hanovre, msr. 3 juillet 2811 à la
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r*\£UT£he?ine Fréd
- Charî - Albertine, née 24 millet

1*91, F. du pr. Fred. Chrét. Charles Albert dé cette
roareon. [Arnstadt.]

Eufans.
1) Pr. Louise Fred. Ail>. Paul., née 12 mars 181'
2) Pr^CAor/oMe Fred. Amélie Albertine, née 7 se'pt.

Fille du grand-oncle, le pr. Augu.tc (f 10 févr. 1806) et
de Christine Elisabeth AIL. , F. de Victor Frédéric pr
d'Anhait-BernL'jutg (j 18 mai 1823).

r '

La princesse douairière de Haldeck.
FiJe du feu prince Frédéric Cbrjjiea Cnarlei, fi!, de ce prince.
CuntntTirie, épouse du pr. Charles de cette maison,

MM +*rjr* *^r+r*

SciïWARZEOUKG - Iloi DOLSTADT. (Luth.)

Pr. Frederic Gunther, né 6 nov. R93, suce, à son père
28 avril 1807, sens la tutelle de sa mère

, prend luimême le» rênes du gouvernement 6 nov. mar
15 avril Iblb à la

*

Pr Amélie Auguste, F. de feu le prince héréditaire
Frederic d'Anhalt-Dessau, née 18 août 1793

Vils.

t. Gunther, pr. héréd., né 5 uov. 1621.
2,Pr. Gustave, né 7 janv. 1628.

Frère et soeur.

1. Pr. The'cla ; v. Sehœnbnurg-W aldrnbonrg.
2. Vr. Albert, né 30 avril 1798, mar. 2S juillet 1S27 à la
Pr. Auguste Louise. Thérèse Mathilde de Solms-

Braunlei.«, née 26 juillet 1801.
Fille.

Pr. Elisabeth, née 1 oc(. 1633.
Mère.

Pr. Caroline Louise, F. de Frédéric Louis, Landgrave
. de Hesse-Hombourg, née 2fi août 1771 , V. du nr
Louis Frédéric 28 avril 1607.

1 '

Desct-xidantâ de l'oncle et tsr.te.

I. Veuve et enfu.-» de l'oncle, pr. Charles Gunther (né 23
aoA* i?ra, ! 4 févr. I«25).

Pr. Louise lArinue, F. de Frédéric Louis, LandrraYo
de Jie^fee-iluiriliuurg, née 2b oct. 1772,
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Eofans.

î) Pr. Franc. Fréd. Adolphe, ne'27 sept. 1801, major au
serv d'AKtr., rég. de chev. leg. de Fitzgerald no. 6.

2) Pr. Marie Guillaume Fréd., né 31 mai Ifc-Ju, cap.
du rég. des dragons no. 3 au serv. d'Autr.

2. Pr. Caroline, née 21 janv. 1771, princesse de Schwarz«
bouig-SoEdershausen.

Deux- Sîciles. (catb.)

tPour le précis historique v. Palm, de I83G, pag. (33).]

Roi FEP.niN.tM) II Charles, roi des Deux - Sieiles . de
Jérusalem, d-ic de Parme, Plaisance, Casire, prince
royale de Toscane, né 12 janv. 1810, suce, à son père
le roi François I 8 nov. 1630, mar. 21 nov. 1832 a la

Heine Marie Christine Caroline Joséphine Gaëtane
Elise, lilie de feu le roi \ ictor Emmanuel de Sar-
daigne, née 14 nov. 1612.

Frères et soeurs :

du I lit du père avec Marie Clémentine , F. de Léopo'J. II.,

Krsp. Eoru., f 15 nov. 180 f.

1. Caroline Ferdinande Louise, duchesse douairière de
Berry, v. France; sœur consanguine du roi.

Du 2 lit du père, frères et soeurs uteri"«- du roi.

2. Louise Charlotte, épouse de Tint". d'Espagne Doa
François.

S.Marie Christine, reine douairière d'Espagne.
4. Charte* Ferd., pr. de Capoue, né 10 oct. J r 11,

5. Pr. Léopold Benjamin Joseph, comte de Syracuse,
né 22 mai 1813, lieut.-géu. de Sicile.

6. Pr. Marie Antoinette', grande-duch. de Toscane.
7. Pr. Antoine Pascal, Ç. de Lccce, né 23 sept. 1B16.

8. Pr. Marie Amélie, née 2ô févr. 1818, épouse de l'inf,

Sébastien de Urapance et Bourbon (v. l'Espagne).
9. Pr. Marie Caroline Ferdinande, née 2'S févr. 1820.

10. Vt. Thérèse Christine Marie, née 14 mars 1822.

11. Pr. Lottie Charles Marie Joseph, comte d'Arjuila,

né 19 juillet 1821,

12. Pr. François de Paula Louis Emiuau., Cte de Tra-
pani, né 13 août le27.
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Mère.
Heine Marie Isabelle, F. de Charles IV roi d'Esp a "-ne
née G juillet 17b r

», mar. par proc. fi juillet et en Per-
sonne (i oc t. 1802 au roi François 1 Janvier Joseph,
veuve depuis 8 nov. 1p30.

Frère et soeurs «lu père.
1. Marie Christine Amélie Thérèse de Rourbon

, née
17 janv. 1779, veuve du roi Charles Félix Joseph de
Sardaigne.

2. Marie Amélie, née 2G avril 17=2, épouse du roi de?
Français.

3. Pr. Leopold Jean Joseph, pr. de Salernc, col. min,
roy. et prop du 22 rég. d'inf., né 2 juillet 1790, mar.
2b juillet lblti a

Marie Ciéuienline Françoise Joséphine, archid. d' Vu-
triche, F. de feu l'einp. François, née 1 mars liijR

Fille.

Pr. Marie Caroline Auguste, née 2fi avril 1822.

Suède. (Lut h.)
[Pour le précis historique v. I'alm. de 183 r, pa». (65ï jRoi Charts XIV Jean, né 2ü janv. 1761, nommé' suc-

cesseur 21 août 1B10, suce, au roi Charles Mil delà
maison de Holstein 5 févr. l1\H, cour, en Suède 11

. mai et m Norvège 7 sept. 1818; mar. l(i août 179S

à

Eugénie Bernardine Désirée, reine, jice 8 nov. 1781
couronnée en Suède 2i août lb3Ü.

Joseph François Oscar, prince royal, praud - amiral et
ehanccllier de l'université d'Upsala, né 4 juil'ef 17<) r

l
•

mar. par procur. 22 mai et en pe rsonne la juin 1823 à la
Pr. Joséphine Maxim. Augnute Kug., née 11 mars 1807
T. du duc Kugene de Leiçchtenlterg.

Fufaris.
l)Pr. Charles Louis Eugene, prince héréd. , duc de

Séante, ne 3 mai lfci'ii.

2;Pr. François Gustave Oscar, duc d'L'plandc, né
lrt juin li-27. 7

DPr.CJf.cfr Fred., duc de l'Ostrogothic , né 21
janvier 1829.

4i Pr. Charloue Lugéuïe Auguste Amélie Albertme,
née 21 avril 1830.
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5)Pr. (maries Auguste Nicolas, duc de Dalccarlie, né
21 août 1831.

Toscan k. (Cath.)

,
[Pour le précis historique v. Palm, de 1830, pag. (6).J

Leopold II Jean Joseph Franç. F« rii. Charles, pr. im-
périal d'Autriche, prince royal d'Hongrie et tte Bo-
hème. archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane,
né 3 oct. 1797, suce, à son père le grand-duc Fer-
dinand 18 juin 1824, mar. 28 oct. 1817'à Maris Anne
Caroline, F. du pr. Maximilian, pr. de la maÏ3. roy.
de Saxe, V. depuis 21 mars 1832 ; mar. (Il) 7 juin
1833 à la

Pr. Marie Antoinette , fille de feu le roi François I

des Dcux-Siciles, née 19 déc. It'îl.

Filles du I lit.

1. Archid. Marie Caroline Aug. Elis. Vincente Jeanne
Jos., née 19 nov. 1822.

2. Archid. Auguste Ferdinande Louise Marie Jeanne
Josephe, née 1 avril 1825.

3. Archid. Marie Isabelle, née 21 mai 1831.

Fils du 2 lit.

4. Archid. Ferdinand Salvator Maria Jo?eph Jean
Baptiste François Louis Gonzague Raphael Renier
Janvier, né 10 juin 1835,

Soeurs.

1. Archid. Marie Louise Josephe Christine Rose, née
30 août 17%.

2. Archid. Thérèse, reine de Sardaicne.
Belle-mire.

ûlarie FerJin. Amélie, grande-duch., née 27 avril 1796,

F. de Maximilien, |>r. de la mais. roy. de Saxe ; V. du
graud-duc Ferdinand 18 juin 1821.

Oncles, tantes etc., v. Autriche.
vM--#V i*jr<ra

T V R ç U I K. (Mahesn.)

Sultan Maumoud-Khav II, né 20 juillet 1785 TU Ra-
mazan 1199) , Iiis de Suitnn Ahttnl - Hamid (f 7
avril 17b!)), neveu du Sultan Selim 1L1, suce, à toa
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£jumadi
n

2d S)811 MuStapha IV
>
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j
QÎllet 1808 9

Enfans.
\.8ahjha-Su1tane, née IG juin 1811 (24 de Djumadi 1er

1220), épouse depuis 21 mai 1834 de Damat-Pacha
ci - devant Hahl-ilifat-Pacha, grand-maitrc de l'ar-
tillerie.

1. Sultan ASdut-Medjid , ne' 20 avril 1823 (9 de Ra-mazau 1238), pr. imperial.
3. Ha^ctidje'- Sultane, nee 5 sept. 1p25 (15 de Muharrem

f.'Adile'-Sultane, nee 21 niai 1826(21 de Ramazan 1241).
5- Sultan Abdul-'Aziz, né 8 févr. Ib30 (14 de Clia'aban

124j).

G-Khaïriie-Sultane, née 23 janvier 1831(9 deCha'aban

W A L 1> E C K. (Evanp.)
[Pour le précis historique v. l'alra. de 1832, pag. (8-t).]

Pr. GEORGE Frédéric Henri, pr. souverain de Waldcck
et Pyrmont, ne 20 Re.pt 1T89, succède a sou pere le
pr. George f) tept. 1813, mar. 2(1 juin 1823 à la

Pr. Emma, F. de feu le pr. Victor Charles Frédéric
U Anlialt-Üernbourg-Schaumbourg

, née 20 niai 1802,
Enfans.

LPr. Auguste Amélie Ida, née 21 juillet 1621, abbesse
du chapitre de Schaaken.

2. Pr. Hermine, née 29 sept. 1^27.
3. Pr. George, Victor, pr. héréd., né 13 janv. 1S3I
i. Pr. froteaà Melau dre, né 2i janvier 1833.

Frères et soeur.
1. La pr. régnante de Schaumbourg-Lippc.
2. Pr. Charles Chrétien, né 12 avril 1803.
3. Pr. Hermann Othon Chrétien, né 12 ocl. 1609, mar

l sept. 1833 a la
Pr. Agnès, née 2 oct. 1614, 2dc fille du comte Fran-

çois 1 fcleki Spefc.

... Mère.
Ir. AJberline Charlotte Auguste, née 1 févr. 1758 FA Auguste, pr. de Scliwarzbourg-Soadershausefl/ v!eu pr. George »cpt. 1813.

TÉ**

i
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BaAXCHE CADETTE DES COMTES DE W-ALDECE.

[Luth. — Bergheim près de Fritzlar.]

Comte Charles, né 17 nov. 1778, comte de^Waldeck,
Pyrmont et Limpourg, mar. 25 avril 1819 à la

Comtesse Caroline, F. du baron Schilling de Canstadt,
née 2 févr. 1798; promue au rang de comtesse 16
avril 1819 par le roi de Württemberg.

Enfans.
1. Caroline Mechthilde tëmma Charlotte Chrétienne
Louise, née 23 juin 182G.

2. Agnès Ferdinande Fréderique Louise Caroline, née
23 juillet 1^7.

3. Adalbert Guillaume Charles, né 19 févr. 1833. r

A'euve du frère comle George de Waîdeck - Limpourg (né 31
mai 1785 . f 18 juin 1826).

Amélie Charlotte Auguste Wirths , née 7 sept. 1785,
mar. 17 juin 1809, héritière des poss. de sou mari.
[Gaildorf dans le roy. de Württemberg.]

Württemberg. (Luth.)

[Pour le précis hist. v. l'aîm. de 1831 , pag. (Si).]

Roi Guillaume l. Frédéric Charles, né 2Î sept. 1781,
suce, à son père le roi Frédéric 30 oct. 161b; mar,
(L) 24 janv. 1816 à Catherine Paulowna F. de l'emp.
Paul de Russie et veuve du pr. Pierre de Holsteîtt-
Oldeoboiirg (f S janv. 1819i ; rcmar. 15 avril 1620 à

Pauline Thérèse Louise, reine, née 4 sept. 1800, F.
de feu Louis Fréd. Alexandre , duo de Württemberg,
oncle du roi.

Enfans :

a) de la nine Catherine.
1. Pr. Marie Fréd. Charlotte, née 30 oct. 1816.
2. Pr. Sophie Fréd. Math.

, née 17 juin 1818,
b) <!e la reine aktuelle.

3. Pr. Catherine Fréd. Charlotte, née 21 aoàt 1821.
#

4. Pr. Charles Frédéric Alexandre, prince rural, ué 6
mars 1623.

D.l'r. Auguste Guill. Henriette, nce 4 oct, 1625.
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Frère et soeur.
l.Pr. Fred. Catherine Sophie Dorothée, née 21 févr.

17ks3, mar. au pr. Jérôme de Montfurt.
2,1'r. Paul Charles Préderic Auguste, né 19 janV.

17K>, mar. 2n sept. lrt)5 a Ja
Pr. Catherine Charlotte Georgine Fréderiqae Louûe
Sophie Thérèse, F. de feu le duc régn. Frédéric
de Saxe- Aitenbourg, née 17 juin 1767.

!>PçL Charlotte, actucîlera. Hélène; v. Russie.
2) Pr. Frédéric Charles Aug., né 21 févr. 18Q8, maj -

rén. ao *erv. de Württemberg.
3) Pr. Pauline, duchesse de Nassau.
4) Pr. Vxéû. Au^uUe Everard, oé 24janv. 1813, maj.
eu eetv. de Prusse.

Trè-rcj et soeurs du pt-rc.

1. V«r»o de iaiiic4 des on. les du roi le pr. Louis Fridnu:

n .
Alex., f CO sept. 1817.

D. Henriette, F. du pr. Charles de XasBau - Wcilb.,
nec «avril HsO, mar. 23 jauv. 1797. [Kirchheim
tous leck.j
FÜJ de ce prince du I lit, de Marie, F. du prince Adam

Czartcrisky.

1) p. ,f
dam Charles Guillaume Stanislas Eueèuc Paul

Louis, ne lti jauv. 1792
, lieut.-géu. au serv.de

liussie et aide -de -camn général de J'emnereur
de llusèie.

_ _ , , ,
S™ enfaos du 2 lit.

2) L épouse de l'archiduc Joseph d'Autriche.
3/ La duchesse de Saxe- Altenbourg.
4) La reine.

5} V. Ltisahcth Ale\. Constance , née 27 févr. 1802,
mar. 16 oct. 1830 au Margrave Guillaume de Pade.

6}i>. Alesandre Pau! Louis Constantin, né 9 sept.
1801, colonel au serv. d'Autriche rég. des hussards
no, 2 ardtiii. Joseph.

2. Ea&n* du pr. Eugène Frédéric Henri (ai 21 nov. 1758,
. f 20 juin 1820).

1)D. Frédéric Eugène Charles Paul Louis , ué
8 janv. 1Î88, gén. d iaL au eerv. de Russie et cheJ
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du rég. de la garde Tauroise ; V. 13 avril 1825 de
Carol. Fréd. Mathilde, F. de Georee , pr. de
Waldeck (née 10 avril 1601) ; remar. il sept. 1827
à la

D. Hélène, pr. de Hohenlohe- Langenbourg, née 22

nov. 1607.

Enfans du î lit.

(1) D. Marie Ales. Aug. Louise Eugénie Mathilde,
née 25 mars 1818.

(2) l>. Lugene Guill. Alex". Erdmann , né 25 déc.
1820.

Du 2 lit.

(3) D. Guillaume Nicolas, né 20 Juillet 1823.

(4) D. AUxandrine Mathilde, née 16 dcc. 1829.

(5j D. Nicolas, né 1 mais 1833.

2) D. Louise; v. Hohenlohe - Ochringea.

3) T). Frédéric Paul Guillaume, ué 25 juin 3797, maj.-
gén. de la cavalerie au service de Württemberg,
mar. 17 avril 1827 à la

Pr. Marie Sophie Dorothée Caroline de Tour et Ta-
xis , née 4 mars 1800.

Fils. •

D. Guillaume Ferdinand Maxiiniîien Charles, né
3 sept. 1828.

3- Enfans du IL Guillaume Frédéric Philippe (nà 27 dia.

1761 , f IO août i£30).

1) _C. Chrét. Fred. Alexandre, né nov, 1801, mar. .

3 juillet 1832 à
Hélène Antoinette Joséphine, née comtesse de Feste-

tics-Tolna, née 1 juin 1811.

Fnfans.
(1) C. GuÜlaume Paul Alex. Ferd. Fréd. Henri

Joseph Ladi&las Everard. né 2'ï mai 1833.

(2) G. Guillemette Paul. Hélène Joséphine Marie
Fréd. Christine, née 24 juillet 1834.

2) C. Frédéric Guillaume Alexandre Ferdinand, né
«juillet 1810, capitaine au service de Württem-
berg.

3) C. Fréd. Marie Alex. Charl. Cath. , née 29 mai
1815.
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4. Veuvc du D. Ferdinand Aug. Fréd., feldm. de l'armée

aulr. (né 22 oct. 1763, f 20 janv. 1834).

D. Cunégonde YYalbourge Fauline , F. de François
George Charles, pr. "de Metternich, nc'e 23 nov.

U 1771, mar. 23 févr. 1617.

5. Enfans du D. Alexandre Frederic Charles (né 24 avril

177 lf gén. en chef au serv. de .Russie , ayant dirigé en chef
toutes les communications de l'empire , \ 4 juillet 1833) et

de la D. Antoinette Ernest. Amélie, née pr. de Saxe-
Saalfeld-Cobourg (née 28 août 1779, f 14 mars 1824).

1) D. Antoinette Fréderique Auguste Marie Anne,
née 17 sept. 1709, Duchesse régnante de Saxe-
Cobourrr- Gotha.

2) D. Frédéric Guillaume Alexandre, ne 20 dée.
lfeOl , gén. -major au serv. de Russie! en congé.

3) D. Ernfst Alexandre Constantin Frederic, né 11
août lb07

,
gén.-tuaj. au serv. de Kus.sie, chef du

régiment des cuir. d'Ai-trarhan et command. la
1ère brigade des cuiras-R. de la carde.

G. D. Henri Frédéric Charles, né 3 juillet 1772, ltettt.-

géii. dans l'armée du roi. [Ulm.]

GÉNÉALOGIE
SECONDE PARTIE.

GÉNÉALOGIE
des Pastilles de plvpieurs Prince? noîïsoi-

VERA1NS.

A a E N E E R G.

tCatt. — Belgique , France , Hanovre et Westpbahe-
Prussienne. — Résid. : Bruxelles. — La maison dAren-
berg est une branche de celle de Ligne. Jean Comte de

Eigne, ayant épousé en 1S47, Marguerite, fiîie et héritière

unique de Robert de la Mark, Comte d Aremberg, prit, en

vertu d'une stipulation expresse de son contrat de mariage,

les titre*, nom et armes de la famille d 'Arenberg. Charles,

son bis et successeur, fut élevé au rang des princes d'En»-

pire par diplôme ds l'Empereur Maximilien II eu date du
5 mar= 1576; cl lors d« la diète de l'empire de 1S82 il y a-

vail d,jà voix et séance. La Maison d "Arenberg appartient
«îone à la série des anciennes Maisons princières. Philippe
François, prince d'Arcuberg, obtint en 1Ü44 d? Ferdinand ili

la dignité ducale pour lui et tous »es deseendani. i.-harte*

Eue d'Arenberg (né le 31 juillet 17CI , f le 17 août 177b)
épousa le 5 juin 1741} .Louise. Marguerite , fille unique et

liéritK-re du dernier comte de la Mark , et acquit pin la à

ea maison le comté de Schleiden et la seigneurie de Qaffea.-

Lourg dans le cercle do YVeslphaiie , sur la rive gauche du

Rhin avec deux voix au collège des comtes Wt.t j.Liï,r, lti .

Ea maison d'Arenberg pet dit par la yaix de Eunevillc se s

gwssessûmJ qui relevaient immédiatement de i Empire, situées

dans l'Ejnel (entre les pays de Trêve* et d« J ulier*) et obtint

en dédommagement le baJiuge de Meppen , appartenant au-

trefois à l'évécbé deMùiisteV, et U comté de KeckÜnghautteji,

«ïaie cuuée. H
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qui avait fait partie de l'archevêché de Cologne (prise de
possession: le 26 novembre 1802, et 1 février 1803). Le
Duc fut membre de la confédération du Kbin , et sa souve-
raineté fut reconnue par l'acte de la dite confédération.

Il la perdit par le senatus - consulte français du 13 déc.

2810, par suite duquel une grande partie du nordouest

de FAJlemaguc fut incorporée à la France et au Grand-
Ducbé de Berg. Le Duc conserva ses domaines et on lui

promit pour le dédommager de la perte de la souveraineté

dans ces deux pays une rente d'environ 1rs; cette

promesse n'a cependant jamais reçu son exécution. Par l'acte

du congres de Vienne le Une d'Arenherg lut lais au rang
des Princes médiatisés, le baillée de Meppen avant passé

sous la souveraineté d'Hanovre et le comte de Recklinghaa-
sen sous celle de Prusse. Lei droits politiques de la ruai-

•on d Arcnberg dans le royaume de Pru-.se ont été réglés par

un traité du 29 nov. 1824; dms celui d'Hanovre par une
ordonnance royale, datée de Carltonhouse le 9 mai 1826. —
Possessions: Le Laillage, aujourd'hui Duché d Arenbcrg-
Meppeu , avec 45 nulles gé.jgmplihjues carrés et «19,816 ha-

bitant ; le comté de Heckinghausen, avt-c 15 milles carrés

et environ 40,000 habilans. Depuis la révolution française

les domaines de la maison d'Arcn'nerg , situés en Belgique et

en France sont dépouillés de tous titre:, et droits seigneuriaux;

et confondus cLuis la classe géil. des biens- fonds ordinaires.]

Duc Prosper Louis, né SM avril 17H5, sucreda au mois
de sept. 1HU3 par la ce-siou de son père, le duc
Labia Fngeluert |£ T mars ItlQ) , mar. 2b janvier
ldl'l à

Marie Ludomiile Rose, ne'c 15 raars 17jS, F. d An-
toine Isidore, Pr. de Lobkowitz.

Eni'ans.

1. Pr. Louise Pauline Sidotiie, née 18 de'c. Ifc20.

2. Pr. Marie Flore Pauline, née 2 mars IW23.

3. Pr. héréd. Fu.Tulb. Auguste Afttoiue, né 11 mai 1824.

4. Pr. Antoine François, né 5 fevr. 1H2Ü.

5. Pr. Charles Marié Joseph, né 6 eept. 1831.

6. Pr. Jobcpli Léonard Balthasar, ué b août 1833.

Frères.

1. Pr. Phiiémon Paul Marie, né 10 jaaVi 17Srf, Cha-
noine honoraire du chapitre à \amtir.

2. Pr. Pierre d'Alcantajra Charles, ué 2 uct. 17
f
J'F oia-

riti 27 jauv. it2 (

J à
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Alix Mario Charlotte, née 4 nov. Ib03, F. d'Augustin

Marie Elie Charles Talleyraud duc ds Perigord.
Fille.

Pr. Auguscine Marie, née 15 novbr. 1830.

Oncle.

Pr. Auguste Maxie Raimond (né 30 août 1753 , f 26 sept-

I833J.
Son fils.

Pr. Ernest Engelbert, né 25 mat lîîl, niar. 2 avril

1800 à.
, ,

Marie Thérèse, née 4 mai 1774, F. de Joseph >icoias,

comte de Wiudischgraîtz. [Tienne.]
Fille.

Pr. Ernestine Marte, née 19 fevr. lfeCi.

-ê j <r -TfJtJ *J

AUEKSBBRG.
[Cath. — Autriche, en Caruiole. — Ré id. : Prague. — I*a

maison d'Allersberg, qui obtint le 16 sept. 2630 li dignité de

Comte de l'Empire, se composait de deux ligues principale»

(Pancrace et Yulkhârdt) et de plusieurs brandies collatérales,

dont l'une lut élevée, dans la personne du Conseiller intime

et Minisire d'Etat Jtsn Weickard , le 17 sept. 1633 au rang

de prince de l'Empire, avec le comté de Weis eu Autriche.

Jean Weickard l'ut agrégé le 28 fevr. 1654 au collège des

princes de l'Empire avec voix virile et fut nommé le 30

jßill. de la inéine année duc de Munstcrberg et FranLcns'em

en Siléaie. 11 acheta, eu 1664 le comté princier de '1 beu-

gen , qui lui procura voix de prince dans la diète de 1 Em-
pile, et ajouta â se possessions le comté de Gottschée et la

seigneurie de SeîsSeïiberg , Pollau etc., dont, il hérita une

part.c de son frère et racheta l'autre. Il mourut le 13 nov.

Ï677. La maison d'Auershcrg renonça au titre de duc de

Munslerbcrg et de Frankensteia en 1791, après la vente de

ces posscs»ions à 1s Prusse. La même aiittée le comté de

Gottsebée en Carniole fut érigé en dm hé et le poswessA»-

prit le titre de duo de Gottscbée. La dignité de prince de

l'Empire fut conférée le 21 déc, 1 791 , ù toute la àescen^

tlaace masculine et féminine du prince Charles Joseph (ne le

17 lévr. ]720, t le 2 cet. I60OJ.

Le comte princier de Thengea tomba k 12 juill. 180Ö

«ou.i k «otiTeraioeté de liade, 'jui l'aoheta eq ÏSII-j

51 2
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Fr. Charles Guillaume Philippe, ne 1 mai 16H duc
de Gottsçhée, comte urine, de Wels, grand- cham-
bellan héréd. et frrand -maréchal héréd. de Carniole
et du \\indi?inarck,?ucc.h son père le pr. Gui)], (né 5
oct. Ub2j le 25 janvier lfe27, sous tutelle de fa mère

Mère.
Pr. Frt'dcrique Louise Gùillemette Henriette, née Ba-
ronne de Lenthe, née 13 févr. 1791

^ mariée' 15 févr.
1HJ0 au pr. Guillaume, veuve depuis 25 janv. Ib27.

FW res et soeurs.

1. F»lê Léop. Sophie Marie, née 26 janv. 1&12.
2. Gùillemette Françoise Carol.. née 2 avril 1613
3. Alexandre Guill. Théodore, né 15 avril IbiB
4. Adolphe Guill. Daniel, né 21 juill. 1821.

Frère et soeur du pire.

1. Pr. Sophie Récïue, n-'e 7 sept. 1780, venve G iaiil
1809 de Joseph Comte de Chotek.

J

2. Pr. Chartet. , né 17 août 17î-1. chambcll. et major-
{ren. au service d'Autriche

, brigadier à Prae-ue m
13 févr. 1810 à

fc
'

Auguste Eleonore Elise Antoiu., née Raronne de Len-
the, née 12 janv. 17Ü0, sœur de sa belle- sceur.

Enfans.
1) Sophie Caroline Marie, née 8 janv. 1&1L
2) Aloyse Hélène Camille, née 17 avril lbl2.
3} Romain Charler, né 10 oct. Ibl3.

4) Henriette Gùillemette, née 23 juin ÎS15, mariée le
11 janv. 1835 au pr. Louis de Hohenlohe - Harten-
stein - JagRtberg.

Si Frédrriuiie Marie, née ]!) déc. 1620.
*i} Ernetlim^ née 2H avril 1*8582.

ï) Marif Julienne, née 12 avril 1F-27.

3) Veuve du frère cadet du père , le Prince Vincent.
Gabriele Marie, née 22 juillet 1793, F. de François Jo-
seph Max. , Pr. de LobLowitz, D. d. p. *), veuve lb
févr. 1«12.

Fils rîc ce prince.
Vincent Charles Joseph, aé 10 juill. 1812, grand maré
ehal-heréd. de TjroJ.

") L'abbréviatîon : D. d. p. «ignjße : Dame âa palais. — F»
d. |. er. : Dame de l'ordre d* la croix çtvUé*.

II. P. Auersbcrg. — Barbian et Belgiojoso. 69

Grand' mère.

Leopo/dine Franç., née 8 août 1761, F. du Comte Vin-
cent de Wald-tein-Wartenberpr. mar. 10 févr. 177b,

V. du Pr. Guillaume (né 9 avril 1749) lb mars 1822.

Fils du Grand - oncle.

Pr. Vincent Chrétien Fréd. Jean, né 11 août 1613, lient,

imp. roy. dans le rég. n. des hussards roi de V» urttera-

berg, fiis du Pr. Vincent (né 31 août 1703, f 4 juin lbJ3).

Soeurs.

1. Caroline Jeanne Marie, née 6 mail889.
2. Mathilde Aloyse Jeanne Marie, née 31 mar 3 1811.

Vcnve du grand - oncle du père, le C. François Xavier.
Isabelle, F. du C. Jean Adolphe de h.;iuuitz , veuve
du C. Lazansky, née 17 janv. 1777. Veuve de sou
second époux 8*janv. 1608, D. d. p.

Ses enfans.

1. François Xavier Adolphe, né 9 févr. 1804. charab,
imp. roy., marié 9 févr. 1628 à

Maiie Thérèse Baronne de Scheibler, néa 12 août 1811.

FnCu-.s.

1} Françoise, née 13 avril 1831.

2) François Xavier, né 25 janvier 1631.

2. Marie Elénnore Isabelle, née 27 mars 1S0S, mariée
20 août le27 à Francoî* Antoine Raren Délia, cbaaib.
trop, roy.; D. de 1. cr. et.

-r-TJfJ tr-jrs-j

Barbian et Bklgiojosg.
[Ca!h.— En rx.nib-.ruic.-— Ris.: M il an. —- Cet? c famille, une

de* plus anciennes et des plus célèbres de l'Italie , possédait

ci- devant plusieurs seigneurie* dans la Romane. Dans toit*

les diplômes on trouve Fvèrard I, duc de Ravenne ,. marquis
de Juvrte, comte de Cunio , Barbiano etc. Albéric Vil
acquit dans le quatorzième siècle plusieurs liefs très - consi-

dérables dum le royaume de Naples, nuis il perdit plus tard

dans la guerre, <;u'd soutint contre Balthasar Cessio, 1' gai da
Bavenne , la ville de Barbiano et le comté de Catignola.

Son fils Fouis I recouvra ces poîïcsoions sous lo Pape Jean

XXII (le dit Mgât) et en sü* le comté da I.ugo. — A\b&~
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rie VU
, f.ls de Louis I, Gibelin et allie de Philippe Marie

V.sconti, duc de Milan, acquit le comté de Belgüojoso, mai»
perdit ses possessions dam la Romague. La plupart de ses
descendants sont entres au service delà maison d' Autriche.—
Antoine I, comte de Barbiano etBelgiojoso (f 06 oct. 1769)
fut nommé Je 5 août 1769 prince de l'Empire romain.

'

Par
IVponse de son fils Aliène XII (f 27 août JS13) la dignité
de marguis d'Este

(
pass« à la maison de BelgiojospJ

Prince Emule, ne le 14 mars lhOO
, iils^de feu Louis

Jbrançotfl comte de Ln.«o. et d'Amélie, née Can-
ziaui; succéda à son ont le le Prince Renaud Alhcric
Hercules Charles, Marquis d'E>te (f 15 sept. 1623-
veuf d 'Elisabeth Jeanne Comtesse d'AJbiate McTle-
rio) ; mar. 1824 à

Christine Marquise Trivulzio, née 28 juin 1808, lille deJérôme Isulnre Marquis de Trivulzio et de Victoire
Marquise («herardini.

Frères.
1. C. Louis Alîdoso, ae 8 mars 1801.
2. C. Albéric Antoine Charles, né 15 juin 1804.

Oncle.
Hercules Charles Philibert comte de Coti>no!a né 21
mai 1771.

=
'

•r^rj\rjr^r./ *****

B atthyam - Stbatth

a

N X.

[Cath. — Jln Autriche et en Hongrie.— Bes.: Vienne.-— L«
famille Batthvani est d'origine liongToùe. François II , sei-

- gneur héréditaire de Gu.-»ing (né en 3757), fut élé'vé au
ra r, ' de Buou et son fils Adam, général en chef dan* la
Basse -Hongnc, au rang de comte de l'Empire (1630). Les
deux fil» d'Adam: Christophe II et Paul 1, ont été le| sou-
illes des hgocs encore florissantes, dont Paînée obtint le 3
janv. 1761, la dignité de Prince de l'Empire par droit do
Primogenitur. Adam II (f 1703), fil, de Christophe IL
inou^a la (Me du com'e Tluodorc de .Strattmann. Les deux
ils Louis et Charles, issu.de ce mariage, obtinrent en
175.5, par une ordonnance impériale, d'ériger en majorât pour
leur» descendants les seigneuries de Peuerbach , p ru .,„ ct
Spaetenbronn , héritage de 1er mère, et de joindre lo°oom
de Strattmann A celui do leur famille.]
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Pr. Philippe, ne' 13 nov. 1781, chamb. autrichien,

comte suprême héréditaire du comitat d'Eisenbourg,
fils du pr. Louis (mort 15 juillet LS06) et de la

princesse Elisabeth, née comtesse de Bergen (f 2

janv. 1815).
Frère.

C. Jean Baptiste, ne* 7 avril 1784. chambellan an
Ben*. d'Autr. , mar. I) 15 janv. 1807 à Marie, F.
du comte Charles d'Esterhazv de Galantha (née 2

mars 1791, 7 31 mars 1830'; "il) 16 juin 1834 à la

C. Aglnë Uatthyani, née ti janvier 1805, lille aînée de
feu le comte Vincent Uatthyani.

Pilles.

1) EUtuKeth, née 18 mai 1820.

2) Lèopoldine, née '27 août 1824.

3) Julienne Jeanne Marie Step haute, née 10 juin 182Î.

LnPüis du (ils du grand- oncle

C. Antoine (ni 14 déc. 1760, -j- 20 srptembre 1828) de sa

seconde épouse Cécilie Joséphine, née comtesse de Roggen-
dorf :

1) C. Gustave, té 8 déc. 1803, marié 14 déc. 1828
avec

Quillemette Baronne d'Arnfeld, veuve du comte de
Dublin.

2) C. £fhilippîne. t née 2 cet. 1805, mariée 18 fe'vr.

1833 au comte Antoine Perlen, chamb. et licut. en
pr. au serv. d'Autriche.

3) C. Casimir, né 4 juin 18C7.

4) C. Eleonore, née 5 juill. 1808, mariée 6 févr. 1833

à Aluhousc Luîteroth, secrétaire de Tambaas. d«
France à Vienne.

<f*-f*'**\r* \r-*^*

RaUIFPREM K T - G B ït T. V P.

[Calb. — B.'sid. : en France.— Maison très - illustre de. l'an-

cien Duché de Bourgogne tant j ar ses grands Ois que per

ses alliances avec les maisons régnantes de te duché ; cette

maison resta sous la domination de l'empire depuis le ma-

riage de Marie de Bourgogne avec l'empereur Maxim; lien

jusqu'à la réunion de la r'ranche-Cointé a la 1 rance et obtint

la H juin 1757 do l'empereur Pragois I la dignité de prince





W
' II. P. BatüTremont - Gorrevnd. '

'-"

du saint -empire -romain pour tous ses membres de l'un et
I autre sexe, nés en Légitime mariage, avec toutes les pré-
rogatives attachées à ce titre, en substituant cette maison à
celle de Gorrevod qui possédait ce diplôme princier depuis
le 22 mars 1623. - Ulle se divi^ l'an 1260 en Quatre
branches venues de L.ebaud II du nom Sire de BauffrLout
maréchal de Bourgogne, que Robert II, duc de Bourgogne,
qualifia son cousin dans son testament du mois de marsV-97,en le nommant l'un des lateurS de ses enfans. Les trois
branche, ainee* s éteignirent successivement : la première en
133+ dans la personne de de Bauflremont mariée âLst.cnne de Montagu 1er du nom duc de Bourgogne: li Se-conde en 14« par la fille de Pierre de Bauflremont et deMane de Bourgogne fille légitimée du Duc Philippe le Bon;
elle porta tous les b.ens de sa branche dans la maison dôLuxembourg par son mariage avec Antoine de Luxembourg

^
0,1De,aWc de l

'Va »c*; la troisième s'éteignit
tti 163, dans la maison de Foix. La quatrième brandu,
subsiste aujoiu-d hin dans la postérité du pnnee Lours ché-

101 °n d '° r Ct de Plèoe de Coartenay (née 7avril 1689, mariée 5 m.rs 1712) dernière héritière eé lignemasculine et kg.t.me de Pierre de France, septième fils duro« Lou.s-k.Groa et d'Adcla.de de Savoie. - Le princeAlexandre mort le 22 dcc. 1833), fils du prince Wpb et
petit - fils du susdit prince Louis était père du Prince Al-phonse actuellement Due de Bauffrèmènt et du prince Théo-dore

, qui se trouvent par leur grand' mère 1. prince^e Hé-lène de Courfrnay seuls et uniques héritiers de Pierre doS» .t, P^ ic (
'

on5
1

,a '^«'>l>l« Pierre II , Bau-.

» „ .
et P1,ll'PPc '!« < curtenay.]

le p i<-vr. 17U2, marie ht \mn 1622 à laÄ&j 2 1,95
• »• *• »*» p»-

1 n r,
FiIs -l ir. Jloger rVInandra Jean, ne 29 juillet 1623.

£. ir. laui Antoine Jean Charles, ne il déc. 1827.

P
^SpjÏ'jjW"**«/"3 22 déc. KW, marié G

PMoÄr^7nee
'
nCC 7 aVrH lb° 2, ,iJle du duc de
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Enfans.

1) Pr. Elisabeth Antoiu. Felicie, née 13 juillet 1820.

2) Pr. Anne Antoine Gontrand, né 16 juili. 1822.

3) Pr. Paul Antoine Leopold, ne 1T nov. 1825.

_
Mère.

Pr. Antoinette, ne'c 5 février 1771 , fille do duc de La-
vaiipiiyon prince de Garency , mariée 27 sept. 1787
au pr. Alexandre Duc de Bauffretnont, veuve depuis
le 22 décembre 1833.

Tantes.

L Pr. Hélène, nc'e en 1771, mariée eu 1813 au comte
de lîhoiseul.

2. Pr. Ilortense, née en 1781, mariée en 1803 au comte
de Aarbonue - Lara.

Beau fort - Spontit.
(Calh.— En Belgique, en Autriche ct en Bohème.— Résidence ;

Bruxelles et Vienne. — La seigneurie de Beaufort,

ailn.ee sur la Meuse , ainsi (pie l'antique château de ce nom,
forteresse importante qui fei sait alors partie de la Basse-Lor-

raine , et uni depuis fut ec<*!avée dans le comté de Namur,
fut donné l'an 1005 par l'empereur Henri II à Waüthier,
fils do Godefroi, prince souverain des Ardennes. Dès-lors

il doit, être fait mention de la maison des comtes de Beau-
fort, qui devinrent a*sez puissans pour soutenir à eux seuls

des guerres contre plusieurs puissances réunies. Vers l'an

1200 quatre seigneurs de la maison de Beaufort formèrent les

quatre branches de Beaufort de Go ne s, de Fall ai s,

de Spontin et de Celles. — La branche de Beaufort-

Spontia brilla avec éclat dans tous les tems , et les Sires à>s

ce nom se signalèrent par leur courage et leurs hauts - fïiti

d'armes tant ?ux croisades que dans les autres guerres. Cette

branche se continua avec honneur, et en 1745 (16 février)

Charles Albert de Beaufort-Spontin, Conseiller intime et cham-
bellan de LD. MM. I. et R. reçut de l'impératrice Marie-

Thérèse la Confirmation du titre de Comte de Beau-
fort - Spontin , et du St. Empire, qu'il tenait de ses afeux,

et de plus la création du titre do Marquis, avec le rang et les

honneurs de prince. Son Iiis, Frédéi ie Auguste Alexandre,
fut honoré en 1783 du titre de duc de Beaufort par

Pemperair Joseph II, Distingue par êes éminentea qualités!,
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fl fut nommé g o u v e rn e u r- g é n ë r a 1 de la Belgiqi» an
nom des souverains alliés en 18J4, et revêtu de la disnité da
conseiller intime de S. M. l'empereur d'Autriche. 11
fut ensuite grand -marécLal de la cour du rui des Pays-
Bas , et mourut à Bruxelles le 22 avril 1817.]

Duc Charles Alfred Auguste Constantin de lîeaufort-
Spoutin, ne le 113 juin lelli, marquis de Florennes
etc., seigneur de Petschau , Gabhorn etc. en I3o-
liëme, Bcig-neur de Siearharts, Kirchberg, Weincreu
et Caristein en Autriche, fila du duc Fred, \iitr.
Alex. If 22 avr. 1817) . succède à son frère le duc
Fred. Louis Ladisias le lü novbr. émancipé le
25 a\ril lbiiâ conformément aux lois belges;

Duche??c Ernestine, D. d. p. de S. M. la reine des
Pays-lias

, veuve du duc Frcid. Aue. Alex, (voyez
Starhemberg).

Soeurs.
1. C. Valerie Georgine Marie Louise, nc'e 11 ort. 1811.
mariée le 27 oct. IKffi à eon oncle le comte Georges
de Starhemberg, veuve depuis le 21 mars 1H31.

'

2. C. Marie Herme'négilde, nce le 2d août 1B13.
Soeurs

du premier lit du père arec ?.I^rie Léopoldiue y Toledo , fille

t
du duc de i'Infantado.

1. C. Leoj>oldine, née H sept. 1Îd7.
2. C. Thérèse Charlotte, née 17 juillet 1780, mariée
au duc Ferdinand de Ütrozzi.

Bentheim.
fL'ongine de cette maison remonte aux tems les plus reculés.
Parle mariage de Sophie (f 1176), 1. triture du comte Othon
de Reiucck, do la maison de Luxembourg (f 1150) et do
Gerlrude, comtesse palatine (f 1154) ce pavi passa au comte
Théoduricb VI deljollaade (f 1J5-). Sou fil* aioé, Florence
III, perpétua La tige de» comte* de Hollande, m-iia Othon,
le cadet (f 1207), eut le comté de Bentheim; le dernier
héritier mâle de cette seconde lignée de» comtes de Hollande,
était le comte Bernard I (f l42l). Son successeur dm» lo
comtà do Bentheim fut le ßjmste LLciv.yu de Gùlccryryfc,

II. P. Bentheim. 75

pc tit - fils de sa soeur , qui en outre eut Steinfurf par un
mariage avec Melte , fille du dernier Dynaste, Ludolfe da

Steinfurt, et les terres de Solms - Ottenstein , avec Gisberte,

fille du comte Othon de Bronkhorst et d'Agnès, comtesse de
Solms-Ottenstein , et qui mourut en 1454. Un de ses des-

cendants , Eberwvn IV (ne 1536, "f" 1562), épousa l'héri-

tière du comte de Tecklcubourg. Son fils , Arnold IV (n<5

1554, t 1606) , eut Bentheim de son père, Steinfurt de son

oncle, Tecklenbourg et Rhéda de sa mère. Ii eut 2 ß's dont
lamé, Adolphe (y 1625), reçut en partage Tecklenburg ; et

!e second, Arnold-Jobst (y 16-13), Bentheim et Steinfurt. La
Jiçne cadette forma deux lignes collatérales, qui portèrent dv
1643 jusqu'en 1691 Jes noms de Bentheim-Bentheim et Beut-
heim-5tciufurt et de 1691, en vertu d'un échange de posses-

sion, de Bénthcim-Steijifurt et Bentheim-Bentheim, Celle do

Bentheim-Bentheim s'éteignit le 13 févr. 1803 dans la per-

sonne de Frédéric Charles, petit-fils du fondateur. Ainsi la

ligne de Bentheim-Stciiifurt reçut le comte de Bentheim par

imc convention d'hérédité et de famille de l'an 1487. La fa-

mille de Bentheim ei.t en conséquence de la possession da
Bentheim une' voix commune au collège des comtes de West—
phalie. La branche ninér (fondée par Adolphe) ne put s«

rnaiutcn'r dans le comté de TecfcJesb'ourg. Jean Adolphe
(-'- 1701) céda eu 1699 au comte de Solms £ deTecLlenbourg
et \ de llhéda. Solms abandonna ses droits à la Prusse, qui

prit en 1707 po*sesiion de tout le comté de Tecklenburg et

renouça en vertu d'une conrention à sa part de Khéda ,
qui

était d'abord fief du grand-chapitre de Munster et depuis 1804
de la couronne dî Prusse. L'acte du congres de Vienne sou-
mit Ilhéda (comprenant 3 m. g. Q et 113Ô3 hab.) comma
seigneurie à la couronne de Prusse et décréta qu'elle aurait la

haute protection de Hohen.'imbourg (2[m. g. :_j et 64£0 bah.).

—

ÏJ après un ordre de cabinet du 19 déc. 1»16 ces possessions

sont regardées comme seigneuries. Comme seigneur, le pos-

sesseur a voix virile aux états de la province prussienne de
V/cstphalie. Le prince Emile fut élevé par le mi de Puisse
le 20 juin 1 SI T à la dignité de prince. — Arnold Jobst, fon-

dateur de la branche cadette a laissé deux 'ils, Ernest Guil-
laume (né en 1623, i

- 1693) et Philippe Conrsd (né en 1627,

f" 1668) dont le premier reçut Bentheim , le second Steinfurt.

Leurs fiis Ernest et Arnold Maurice Guillaume mirent fm à
Kurs dchats sur k- droit do succeüion d'&ncst en faisant lin
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accord (1691) qui valut à Arnold Maurice Guillaume le comté
de Beutheim. Le comté de SteiniUrt échut à Ernest. — La
ligue d'Arnold (Benth.-Benth.) s'étant éteinte dans le petit-

fils du fondateur le 19 févr. 1803 , le comte Louis de Bent-
heira-Steinfurt prit possession du comté de Bentheim (18
juill.). — L'acte du congrès de Vienne soumis le comtô
de Bentheim comprenant 2»J milles geogr.

| j
et 24300 hah. A

Hanovre, et le comté de Steinfurt
,
comprenant lj ni. g. Q

et 3774 hahit., à la Tni-ssc. — Le mutait d'hypothèque en-
gagé avec Hanovre pour le comté de Bentheim étant dissous

(1822) , les relations de ce comté et de son possesseur ont

été fixées par une ordonnance royale du 18 avril 1S23. —
Le comte Louis (f 20 août 1817) 'fut élevé le 17 janv. 1S17
par le roi de Prusse au rang de prince. Eu qualité de Seig-

neur prussien le pnnce a voix virile aux étala de la province

do Wcstphalic.]

I. Bentheim - Tecklenboi r« - Rhêda.

(Reform. — Dans la Westphalie- prussienne. — Possession»:
I) la seigneurie de Rliéda ; -) le comté Ai Huher.Jitnbourg

%

3) Gronau. — Ré*. : Tî o h r n 1 i m ü o u r g.)^

Pr. Emile, né 11 mai 17hj , succède à son père le

comte .Maurice Casimir II (4 nov. 1K05) * mar. 26 mai
1791 à Louise, F. de Jean Louis comte de Sayu-
\Vitt£renstein-Y\ itteenstein (nee ü août 1768) , reut' 13
juiii lb28.

Enfans.
1. Pr. Caroline, ne'e 4 nov. 1792, mar. 21 nov. 1817 à
Charles Gotthard C. Hecke de Yollmarsteiu

,
maj.

an serv. de Prusse.
t. Pr. Thérèse, née 19 sept. 1793, mar. 12 novbr. 1810

à Ottomar C. Hecke de V olluiarstein, cap.auserv.de
Prusse.

8. Pr. Maurice Casimir Georges, né 4 mars 1795, ma-
rié 31 oct. 1828 à la

Pr. Jettes, Pr. de !siyn-\Yiü!ren$tein Hohenstein , née
27 juillet lKil.

4. Pr. Charles, né 14 déc. Î797.

5. Pr. François, ne II oct. 18G0.

6. Pr. sfdulphe , né 7 mai Iho 1 , Lient, en pr. au serv.
de Prusse dans le * rég. des cuir, prince d'Orange.

II. P. Bentheim. îî

Frère.

C. Frédéric, né 21 janv. 1767, mar. 16 mars 1797 à
Guillemette , née 2 sept. 1773. F. de Jean Louis C. de
Sayn - U ittgenstein-llohenstein.

Ses en fins.

1) Maurice, né 16 jàhV: 1798.

2) Guillaume, né 10 août 1799, marié . . août 1B27 à
Amélie Caroline, née 7 juin ITs-ti , F. du rhingrave

Char!. Louis de Salm-Grumbach (v. Saîm-Hor.-finar).

3) Amélie, née 16 lévrier lh02, épouse du pr. Alei.au-
dre de Saj n-\\ ittgeiistein-Hoiienstein.

4) Emile Frédéric, né 6 avril 1806
^
chambellan act. et

capitaine au serv. d'Autriche, rég. 57 Mluailewich.
[Trujipau en îSilésie.]

II. Bentheim- Bentheim et ÜENTrrEiM-
Steineovrt.

[llcT. >— En Pnuse, Han. et Holl. — Possession!: î) le comt4
de Bentheim; 2) le comté de Stein fouit ; 3) le district d«

Ruschau ; 4) la seigneurie de Batenljourg sur la Meute; 5)

ia seigneurie de Hav. jckerv.erth sur Plssel près de Duis-

Lourg ; 6) l'i seigneurie Aipeu près de Wesel. — liés.:

B o u rg - S te i u f o urt.]

Pr. Alexis Frédéric, né 20 janvier 17HÎ , Iiis du pr.

Louis Guillaume (f 20 août lbl7j, marié 17 oct. 1^11 à

Guillemette Caro!. Fréd. Marie, née 2» Sept. 1793, F.
de Guill. Chrétien Charles, pr. de Solms - Uraunieiä.

Enfans.
1. Pr. Louis Guillaume, né 1 août 1812.

2. Pr. Guillaume Ferdinand Lom's Bernard Eugène,
né 30avril 1K14, lieut.enpr.au serv. d'Autr. reg. no. 9.

3. Pr. Jules Arnold, né 21 mai 1&15.

4. Pr. Charlct Evei vyn, né 10 avril 1816.

b. Pr. Auguste Julie Henriette Amélie Sophie Câarl.,

uée 16 oct. 1817.

C. Pr. Ferdinand Othon, né 6 juillet 1819.

Frères et soeurs.

1. Pr. Henriette Sophie; v. Solms-Lirh.
2. Pr. Guillaume Frédéric Bclgicus , né 17 avril 1782,

feld- maréchal -îiertt. au serv. d'Autriche, comman-
i'aîit un corps dans l'Italie et prop. du 9 rég. d iuf.
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3. Pr. Louis Casimir, ne 22 nov. 1787, maj. aufr.

4. Pr. Charlotte Eleonore Folixène, uee 5 mai 1789.

5. Pr. Charles François Eugène, ne' 28 mars 17Ü1, maj.
au serv. d'Autiiche.

6. Pr. Sophie; v. Hesse-Philippsthal-Barchfcld.

Borghèse.
[Cath. — En Italie. — Résidence : Rome ou Florence.

—

La famille Borghèse tire son origine rie Sienne. Camille

Borghèse (f 162 fut éla Pape (Faul) le 16 mai 1Ö05 et

fonda la gloire de sa famille. Il accorda à Marc Antoine,
tils de son frère Jean Baptiste la principauté de Solmone et

une rente de 200,000 êms par an. — Jean Baptiste (fl7I7)
hérita de sa mère Olympe Aldobrandina la principauté de
Rossano. Après l'accomotlement d'un procès , touchant la

«accession des possessions de la famille princière d'Aldobran-
dini le prince Paul Marie Pie Borghèse en ITG9 en prit lej

armes et le titre, et dès lors le titre de prince Aldobran-
dini de même 411e la propriété foncière e^t devenu une sc-

cundogéniture de la funillc Borghèse. Solmone et Rossano
«ont des villes napolitaines. Parmi les possessions de cetto

maison pnneière le palais Villa Borghcse est célèbre. Na-
poléon accorda à sa soeur Pauline , épouse du prince Ca-
mille (né 15. juill. 1775, f 9 mai 1832) par un décret du 30
mars 1806 le duché de GttastaBa ,

qu'elle perdit peu aprèo

par un décret du 24 mai de la rai nie aimée.

j

Pr. François Aidohraiidîai , ne 9 juin 1770" , succède à
eon frère te prince Camille Philippe Louia le 9 mai
1K52, mar. 11 a\ril ÎMI'J à

Adèle Marie Constance Françoise, uee à Paria le 16

(Bept. 1793, 111] o d'Alexandre C. de la Rochefoucauld.
Liil.uis.

1. Marie Adèle Anne Louise, née à Paris le 11 août 1812,
mariée à Anne Henri marquis de Mortemart.

2. More- Antoine Jean Ba.pt. Ater. Jules , HC à Paris
le 23 févr. îcll , Prince de Sulmona; marie le limai
\<m ii

Catherine Gwcndatine Talbot, lilic da comte de Shrcws-
bury, uee le 3 dsic. 1B17.

II. P. Borghèdc. — Bretzenheim. 79

Camille François Jean Iîapt. Melchior, né à Flo-
rence le lb" nov. ly[(j.

i. Sripion Marie Jean Baptiste, né à Paris le 23 juin
1823.

Bretzenheim de R e g e c z.

*Cath En Hongrie. — Résidence: Vienne ou R e g e c z
en Hongrie. — Charles Auguste de Bretzenheim , comte eu
I7S9, prince de l'Empire par dipiörne de l'empereur Joseph ÏI

obtint le 29 J.ull. 1,791 par l âchât de Bretzenheim, qu'il
paya 300,000 il. à l'électoral de Cologne, voix et séance dans
le collège des comtes Westphalicns. Par la paix de Lune-
ville il perdit Bretzenheim ei reçut ci dédommagement par le

recez de l'Empire da 25 fevr. IÜ03 ia rille de Lindau sm le

lac de Constance qu'il échangea le 25 avril IS03 avec le gou-
vernement autrichien contre les seigneuries de Soros-Pätak
et de Regecz en Hongrie.]

Pr. Ferdinand
?>
né 1Ü fevr. lfeOl, charnue!!, imp. autri-

chien, suce, à son père le prince Charles Ausraste
(né 2-t- oct. 1769) le il fevr. 1823 ; m. le 27 juin Ib31 à

Marie Caroline Antoinette, née 15 janv. 1806.', lilic de
l'eu , le prince Joseph de Schw arzenherg, B, d. p. et B.
d. 1. cr. é.

Frère et soeurs.

1. Leopolrline, née 13 déc. 17 (

>ô, mar. 30 juillet 1SIG à
Louis C. Almâsy de Zsadâny et Tterceck SzentM i dos , chamheil. imp. autr.

2. Marie Orescence Caroline, née 13 nov. 1799. mar. 27
août lwlU à Joseph comte Soraogyi de Medgyes,
cham!>. de l'empereur d'Autriche.

3. Amélie, ne'e o ont. 1802, mur. 10 juin 1822 au C.
Louis Taalïe of Carlingfort, cous. int. art., président
de la mur suprême de justice, administr. de l'acadé-
mie militaire de M. Thérèse et chatnbeU. autrichien.

\. Aiphonse , né 28 déc. l>-(jj , châmhelf. imp. roy.,
capitaine et chef d'escadron au ii reg. des huis,
empereur Aicolas de Russie.

cj«*r«





II. P. Carolath-Beuthen.

Carola th - Bevtjtkx.

(Ref. — En Silésie. — Résid. : C a r o 1 a t b. — Voici l'origine

du rora et des armes de la maison de Schonaich : Un des

membres de cette famille tomba couvert de hlessurcs dans la

glorieuse bataille qu'Arminius ou Hermann livra aux Ro-
mains. Le chef de l'armée allemande récompensa la valeur

de ce béros selon la coutume de ce tems-là : il lui ceignit

la tétc d'une couronne de feuilles de cl» nCj en lu: disant :

, .Désormais tu t'appelleras Schönaich (beau chêne}." lit

sang qui découla de ses blessures, teignit cette couronne

4

de-là les quatre rubans rouges que l'on voit à la couronne d«

chêne qui figure dans l'écu des armes de cette illustre famille.

Dans l'acte par lequel la ligne principale de cette maison-a

été élevée à la dignité de prince de Silcsie, il est également

fait mention de cet événement, qui a passé jusqu'à nous va»

tradition. Il est probable qu'au IQème siècle cette lamill«

vint s'établir en Silésie, vu que quelque»—uns de ses mem-
bres ttaient du nombre des combatt ants à la bataille des

Tartares près de Liegnitz ( 1241 ) et qu'ils se distinguèrent

non seulement dans les armée* et les charges publiques d«

l'Etat, mais aussi dans le service de puissances étrangères

(surtout de la maison de Habsbourg). Dans le I5ème siècle

la famille de Schönaich avait des possessions considérables

en Lusace , d'où se formèrent trois branches en Silésie et

deux autres en Prusse; ces dernières ilcurissent encore. —
Fabien de Scb. (t Ij9I) de la maison de Sprottau, chevalier

de l'ordre de la Toison d'or, qui, non seulement comme
capitaine distingué, mais aussi par se» conseils, avait rendu

des services importants à Sigismund roi de Pologne, à l'em-

pereur Charles V, à Ferdinand I et à Maurice de Saxe,

acquit outre les villes de Muskau, Sprottau
, Parchtitz,

Freystadl ckc, au>si Jes seigneuries de Carolath et de Beu-
then , et fut nommé baron. Fiant mort sans descendants,

l'empereur donna au petit-üls de son oih le , le baron George

de Schönaich, de la maison de Tschecheui , conseiller de la

chambre et vice-chanccbcr de Silésie et de Liuace, Carolatbr

Beutben à titre de lief, possession qui dan» la suite devint

al!ou.; a!e; en 1601 elle fut Karcnuie libre et en IOlù ectta

seigneurie devint Je majorât de la fini. lie. Après la mort
de George (

te fil» de sou frère, Jean baron de Scboiiaicb

im succéda. Fa cour imperial« le dépouilla à& *** posse*-
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sions (en verfa d'une abdication envoyée à Frédéric V du
Fftlatiuat, en faveur des Etats de Silésie), mais elles furent

rendues eu 10.30 à son frère Sébastien I par l'intercessiou de
l'électeur de Brandenbourg.— Son pd-iit-fils et second succes-

seur dans le majorât, Jean George, l'ut eu 169$ Dynaste de Si-

lésie sous l'empereur Leopold I et le 5 féve. 1700 il fut élevé à

la dignité de comte delFmpire. Après l'occupation de la Si-

lésie parles Prussiens en 17-H , son arrière-petit-Êîs , Jean
Charles, qui remplissait les plus grandes charge» de f'F.tat, Fut

nommé " m>v. 1741 prince de Caroiath-Beuthcii par Frédé fie-

le- grand qtn érigea cette seigneurie en principauté.. La dignité

de prince est héréditaire dans le premier ne du majorât. En
1761 il eut peur successeur .sou fils aiué , Frédéric Jean
Charles, lieue.- génér. de cav. , chev. de l'ordre de Vaille

noir de Prusse, qui obtint 1753 pour tous ses descendants le

titre : princes et princesses de Schönaich." 1! eut pour succes-

seur en 1791 son Iiis aîné Henri Charles Erdmanu, tt ceku-
' ci le I févT. 1817 ] !

Pr. Henri Charles Guillaume coin ta de Schœnaïch,
lté 'i^ nov. l'ii'i

,
grand - veneur , chef du départ, de

la vénerie et majùr-gencrai au serv. du roi de Prasse,
succède à son pùreie pr. Henri Cit. Erdmaun 1 lévr.
1B17, marié 1 juillet 1K17 à

Adelaide, nee 3 mars 1797, F. de Charles Theodore
Fred, comte de Pappenhesm, licut. - genèr. et ajde-
tle-cainp gêner, du roi de Bavière.

Fille».

1. Pr. Lucie Caroline Amélie Adélaïde Henriette Geor-
gine W ilhelinine, née 18 sept, lh'ii.

2. Fr. Adelaide Elisabeth Lucie Ida Constance Doro-
thée lleor. , uee 9 déc. Ih'À'i.

Frère» et soeurs,

a) Germains du prem. lit du père avec Amélie, nés duchesse
de Saxe-Meimngen 17- 28 mai 1798).

l) Veuve da frère le pr. Charles Guillaume Phil. FerdJn,,

né 17 janv. 176'}, + 23 janv, 1820.
Blanche Auguste Caroline Hermine Olympïe, née 11

déc. 1702. F. de Louis Charles Jean Erdmaun com-
te de Pucklcr - Musbati (mar. en sec. noces le 15

avril IB22 au comte Joseph Mas. Tanlïkirchen - Gut •

irnL'Crg, chamhell. et maj. à la fcuite au sevv. du
Ban 1ère). [ Munich, j

«;iine année. 1
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Son enfant.

Lovie Ferdinand Charles Erdinann Alexandre Dica-
donne, né 28 juin 1811.

2. Frédéric Guillaume Charles, né 23 oct. 1790, pos-
. sesseur de Ja seigneurie de £aabor

,
major au serv.

de Prusse et conseiller du canton de Grunbcrgy
veuf 21 déc. 1WS de Caroline Elisabeth Adolphiue
Louise, F. de Henri XLIY" pr. de Jteuss (née b nov.
D98, mariée 'ib août lcl7). [Saaöor.]

Enfuis.

1) Ferdinand Henri Erdmann, né 2G juillet 1818.

2) Charles Henri Fréd. Alex. Ans. Georce, ne 2b;
juin 1K20.

• 3) <d*4gu*te Henri Bernard , né 20 août 1822.

4) Auguste Henriette Amélie, née 10 juin lb26.

3. Edouard George Eurrèue Ferdin. , né 2Ï janvier
17!l5. lieut. d année au serv. de Prusse. [Carolath.]

4. Ordalie Jeanne Clot., née 2 juin 1790, in. le 4 oct..

Is20 au baron Guill. de Firks, càp. prus9. [liretlau.]

5. Emilie, née 17 mai lî!*8. [Meiningen.)
. b> Du second lit- da perse avec Ere! mut h e», bar. d'Oertel.

1. i/orothéc, ^euve du prince Henri LX. Reuss dep,
7 avril 1833, voyez ileuss-Schleitz-hœstritz seconde
branche.

2. Henriette Sophie Constance, née 11 avril 1801, mar,.
10 sept, lbl!) au comte Paul de Haugvritz, cham-
bellan et major au eerv. de Pruste, seigneur do
Ki.ippitz en SiicVîe.

Veuve du pr» Henri Charles Erdmatin, telle - mère da prince-
régnant;

Brdmuthe Carol; Fréd. Amélie, r.ée baronne d'Oertel,
née 23 jauv. 17t'J, mar. 16 nov. 17U8, veuve 1 fevri.

1817. {Breslau.}
Kfjrj-j rsr^# *jrjr$

Clary et Albri^cbîc.
[Cutb. — En Autriche «t en Boheme. — Réaid. : Vienne. —
Bernard de Clary, originaire de l'Jorencc. obtint le 23 juin

13tT.3 le droit de cité en Uolicnie. . I'rua^iis de Clary, ua de
«es detcêiïâ&iiii, fut -élevé [jüt l'emi-ereur FcrJhutjd lit le 23.
mars I0tl au raug de Laron de l'Empire et »<n: fila ead'.i

»'-•>
!

le. '23 jaav. 1656 RM LéofcolS I au rang de comte.

II. P. Clary et Aldringen. — Collalto. 83

Xerôme, ayaut épousé Anne, dame d'Aldringen, soeur da

comte de l'Empire d Aldrinçen , Feldmaréchal au service da

l'Autriche (f 1&3+), la seigneurie de Teplitz échut après

l'extinction de toute sa famille à son fils Jcaa George Marc

(comte de l'Empire depuis le lô juin 1680). Ifs arme* de

la famille de Clary étaient déjà réunies à celiça de la iaiHiUe

d'Aldringea depuis 1635. François Charles, fils ame du

comte, Jean Gcor-e Marc (dont le hb Français VenceSla»

obtint le 2 févr. i 767 de l'empereur Joseph II la dign^e de

prince de l'Empire pour le possesseur du major.it/, a ete la

tige de la branche ainée à Teplitz et Jean Georg«; ßapbael

le^cad.-t celle de la branche comtaîe à DobrzanJ

Pr. Edmond Maurice, né 3 févr. 1813, possesseur de

la seiffu. de Teplitz en Bohème, chauib. unp.. roy.,

aucc. a son père le pr. Charles Joseph le 31 mat P i».

Soeurs.

1) Mathilde Christiane, née 13 .janv. 1806, épouse

du prince Guillaume RadzivilJ depuis le i juin

1832.

21 Euvhémie Flore, née 30 avril 1808. ,

3) Leontine Gabriele, née 28 sept, lrll, épouse do

prince Boguslav Radzivill de;»._ 17 oct. Iba*.

4) Fétide Sidonie, née 9 oct. lelô.

Mère.

Pr. Aloise, née comtesse de Chotck. née ZI juin

1777, D. d. p. ; mariée 20 oct. 1802 an pr. Charles Jo-

seph (né 12 déc. 1777), veuve depuis le 31 mai IcUl.

Petites-filles des deux hères du Grar.d-ateul.

1) Caroline, née 13 févr. 1756, mar. 9 jaav. 1TW»
Joseph C. de Wuriabrand, chamb. et con*|» ,eJ
int. iinp. roi. ., veuve 20 a\r. 1771) ; mar. 11; 1*5-1

Charles C. d'Odonell, chamb, et major unp. toy.,

veuve depuis le 31 janv. 1828, O. d. p. 9 ,

2) Guillemelte, née 'Il janv. 1778. mar; Sac*. .M»* **

Jean George C. Szanary , chamb. ,
«^u.-vu.iCi ni.

et grand-maître de la cour de Y&cvmii raïa.iu.

Veuve depuis 1^05.
<*•.tj t rvr»ïv;?

CO & I» ALT O.

TCath. — En Autriche. — : Vienne- oî Vé«iâ;ev —
Cette Ruaiile, rcmaf^nable dan* rU^tu*« d'lube a
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celle d'Allemagne, descend, de Rarobald comte de Trévisc;
elle fleurit depuis l'an 930 eans interruption et a des posses*
sions considérables en Italie; elle fut revêtue en 1306 de la
dignité de patricien de Venise. En 1610 elle fut promue au
rang de comte de l'Empire, et à celte époque le chef do
cette famille, Ramhaid XIII comte de Collalto , Feldmaré-
chal et président au conseil de guerre de la cour, sous lo
règne de l'empereur Ferdinand II fit l'acquisition des sei-
gneuries de PemiU, de Tscaerna et de Ee-utschroudoletz en
Moravie, dont il fit un fidei -commis, et, depuis lors, le
chef de cette famille réside à Vienne. Le comte de l'em-
pire Edouard (né 28 avr. 1748, f S févr. 1833) fut élevé
lui et sa descendance masculine par droit de pnmogéniture â
la dignité de prince des états héréditaires d'Autriche le "2
nov. 1822. Le chef de famille actuel est son successeur
dans la possession des seigneuries iidéi - commis de Pir-
nitz, de IJeutschroudolelz

, d'Ungarschifz et de Fiesslin"
de la terre ailodialc d Okrzisehko et de Pokojowitz en Mo-
ravie.]

Pr. Antoine Ocfavîcn, ne G août 1784, cliamb. autr
suec. à sou père Je pr. Edouard 5 fevr. 1833 mar ?
jaav. 1S10 à

'

Caroline Marie Anne, née comtesse Apponvi née 31
août 1700, D. d. 1. cr. ér.

Enfans.

1. C. Edouard, né 17 oct. 1H10, marié 4 nor. 1834 o
Caroline comtesse Apponji, née 18 juillet 1H14.
2. Ct'cilie, née 'Mi avril 12 . mariée 1 juillet 1830 au
Marquis Fréiîeric Augutte Piatti, cJiambeJlau auserv.
du roi de Saxe.

3. Jlpftonse, né 19 juillet 1311.

4. Caroline, née l'J janv. lbIS.

Frère.

Jean corale de Collalfo, ne 27 sept. 1789, rhamb-cl-
Jan atstr.

,
possesseur de la seigneurie aj]ocliule de

Ili'&uji&dori' c» Autriche.

\r*r*rj rr^cz

O L fi O R F D - ?»ï A N S F E Îj B.

[Cctu. — Autriche. — RésitL: Vienne. ~- La famille Col-
lorédo est une branche de la Caille do \V;di>éc} ijui s'établit
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en Frioul et obtint en 1031 le Vicomte de Meîs. Daring II

(l214) possédait le territoire de Venzone , les châteaux de
Mcls, Saltinberg et Moni'orte. II laissa trois fils. Henri,
l'aîné-, fonda la branche des comtes de Mcls et Collorédo,
qui fleurit encore dans le comté de Gorice et eu Frioul et

obtint, le 22 jailli 1626, de l'empereur Ferdinand, d'être

mise an rang des barons et le 9 juill 1707 A celui des com-
tes de l'Empire; Varionde fonda la branche des seigneurs

de ProJolone , éteinte en 1758 et dont la ligue Collorédo do
Moschelet hérita: enfin Glizojus fut la tige des princes

et comtes de Collorédo.

Guillaume , fils de ce dernier , vendit en 1280 an dnc
Marquard de Carinihic la seigneurie de Venzoac et reçut en
1302 d'Ottobone, patriarche d'Auuilée, la permission de bâtir

le château de Collorédo. Ses fils, Asqnin , Bernard et

Weickard fondèrent trois lignes. La branche aînée d'As'juiu

s'éteignit. le. 2 jar.v. 1738. Rélius et. Louis , ainsi que tous

les autres membres de cette ligne, furent élevés par l'em-

pereur Rodolphe II sous le titre de vvaîlsée au rang de ba-
rons de TEmpire ( ZI juill. 1591 ). Lélius, fils de Louis,
obtint le 26 oct. T624 de Ferdinand II la dignité de comta
de l'Empire et le comte Rodolphe reçut en lief le 30 août

1636 la seigneurie d'Oppoczno en Bohème, dont il fit un
tdéi-commis.
La ligne de Bernard se divisa en

a) la branche de Mantoete (comtes de l'Empiitr eu IG24)„

qui à son tour se subdivisa eu
1) la branche de Mantouc et -

2) deTîohènre.
fc) la branche do Venise à Moschelet, qui hérita de*

seigneurs de Prodoione.

La ligne Cadette est formée des descendants de Wcickard.
Fcrdinand (né 1635, f J6S9) eut deux fils Jérôme et Rodolphe,
Le comte Jérôme eit le fondateur de la branche pnnciere.

Il obtint le 13 sept. 1723 avec ses frères la dignité de ^r^nd-
écuyer-trunchant du Royaume de Bohème; Rodolphe Joseph,

Bon fils , reçut le 17 août 1737 pour sa personne voix et

séance «lani le collège des comtes de Souabc , le 29 déc.

1763 la dignité de prince do l'Empire et le 24 dée. 1764
celle <!o prince dan» les pays- héréditaires par dr-.it de pri-

mogeuiture. Le prince François Gtmdafckar , fils du dit

prince; obtint par sou mariage avec Marie Isabelle, comtesie
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de Mansfeld les sc^meuries de Dobrzisch , Sucliodel , Nnssel
et Ileiligcnfeld en Bohême et en vertu d'un diplôme de ces-
sion du 26 févr. 1789 il prit le nom et les armes de Mansfeld,
Afin d'avoir voix virile il acheta J803 des comtes de NostLs
leur part du comté de Rieneck et de Hohenlohe - Barteu-
stçin, le bailliage de Groeningen

, appartenant an comté de
Lirapourg, et il devint ainsi membre de la curie des comtes
de Franeonic. Il hérita de Marie Dominique, comtesse do
Martinîtz en IT84 les seigneuries de Grunber«, Ncpom.uk
et Pradlo en Bohème. La partie du comté de Limpour^ fut
Vendue eu Wurtemberg le 2 jariv. 1827.

1,0 comte llodolphc CoIIorédo, [rire du comte Jérôme,
fonda la branche comfalc des Marquis de Santa Sofia. 11
acquit de son frère aîné en 1701, en cédant quelques autres
seigneuries le marquisat de Santa Sofia et son fils Fabius
liéandré épousa l'héritière de la famille italienne des 'Flamini
qui lui apporta la ville et k marquisat de Keeanati dans
l'état de l'Eglise.

Possessions de la famille princière ; en Bohème, le fidéi-
cemmis d'Oppoczno et la seigncurie-aîlodiale de Dobrziseh
et Duppau; dans la Basse-Autriche la seigneurie de Sieren-
dori".]

Pr. Rodolphe Joseph
, ne IG avril 1772, conseiller

Fr.
act., chambellan et premier grand - maitre de

empereur d'Autriche, succède à son père le prin-
ce François Guudaccar 27 oct. l c07, marie 2b mai
1794 à

Philippine Caroline, née 18 mai 177G, f. du c. Joseph
Ant. d'Öejtingen-liatzcnsteiu-JQalderji, D. d. p et D
d. I. cr. et.

"

Frères.

1. Veuve da frère lo comte Jérôme (GFZM. autr., f 23 joilL

Guillemett», née 9 août 1775, f. do- George comte de
Waüdtttein et Y\ artemberg , D.d. p.

mrm.
1) C. François Guudaccar, né 8 nov. 1882 chamb.

I. lt., major et commandeur du bataillon no. 1 des
chasseur* au eerv. d'Autr.

, possesseur de la sei-
gneurie de Grimberg en Uohèuie, mar. 2j sept
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^Chrétienne , iie'e comtesse de Clam-Gallas, née 24
févr. 1801.

Fille.

Guillemette, ne'e 1G juillet 1826.

2) C. Guillemette
,
voyez Kinsky.

2. C. Ferdinand, né 3(5 juillet 1777, chambellan et

maj. au serv. d'Autriche, administrateur à la cham-
bre I, et R. d'assurance pour les incendies, pos-
sède la seigneurie de Staatz dan9 la Basse-Auir. :

mar. 30 nov. 1810 à
3Iurie Marguerite , née de Ziegîer.

Enfans.

1) C. Joseph, né 26 févr. 1813, lieat. ea pr. au reg.
des huss. pr. de Coboutg no. 8.

2) C. Ida, née 13 févr. 1816.

C O I O 5 5 A.

[Cath.— Maison fort célèbre, tant par l'an cienricîé de sa noblesse

que par les grands hommes qui l'ont illustré?. Plusieurs auteurs

contemporains rapportent, qu'eu I10Ö PieiTe Colonna fut dé-

pouillé par le Pape Pascal II de tous ses biens, cpii ce-

pendant furent rendus plus tard à sa famille. Sciarra Co-
lonna fut excommunié ainsi que ses deux Aères Aga'pîtd et

Etienne par le Pape Boniface VIII (1297), mais Philippc-le~

fcel , roi de France, les prit en sa protection. Sciarra se

vengea du Pape , qu'il lit prisonnier avec Nogarct en- 1303
près d'AnagSiT Les Colonna furent toujours les chefs des

Gibelins dans k-s élati de J'EglioC , cVit pourquoi en I3?JS

Sciarra <;t Eti.-nne couronnèrent à Itomc l'empereur Loiiîs de
Bavière excommunié par le Pape. Expulsés et décimés pen-
dant les troubles qui eurent Leu sous Cola Rienzi , les Co-
lonna , après la chiite de ce dernier, lurent réintégrés i-.ns

leurs possessions. En 1417 le cardinal Othon Colonna fut

élevé à Constance à la dignité de chef de l'Eglise romaine
eous le nom de Martin V (-!- 1431). Au. commencement du
ISème siècle Fabrice, Marc - Antoine et Pyrrhus Colonna
étaient de grandi capitaines. Victoire Colonna (née 1490, T
15 17 ), fille de Fabrice Goloana, épouse de Fern. Franç.
d'Avalos, Marchese de Fescara, est encore citée c-u Italie

Comme un grand poète et l'ornement de t>on eexe.
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Il y a encore deux lignes principales de cette illustre- fa-

mille : celle du duc de Palliano, grar.d-connétal lc-hé-

réditairc du royaume de Naples, et celle de Colonna di
Sciarra. — La maison de Palliano descend d'Agapito
Colonna, frère aine de Sciarra et d'Etienne.

Fabrice Colonna, graud -Capitaine de l'empereur Charles
V, fut élevé eu 1520 à la dignité de duc de Palliano et à
celle de connétable héréditaire Ju royaume de Naples. C'est

dans cette qualité que les ducs de Palliano étaient chargea
de présenter au souverain Pontife de la part du roi de Na-
ples la haqneuie et Je tribut annuel. Celte dernière famille

se partagea en deux branches, cîuiit la cadette, Colonna Sti—

gliano, descendue de Philippe Colonna, prince de Suur.ino,

Galatra et Stigliano (né. 167 1, y 1732) est éteinte; le der-

nier prince de ce nom fut Marc-Antoine Colonna, prince de
Stigliano (f 1796).

I<a maison de Sciarra descend d'Etienne frère cadet
«TAgapüo et Sciarra, seigneur de Ge-nenzano

(-J- 1334), dont
les descendants héritèrent de la ligne de Sciarra, et acqui-
rent par ià la principauté de Pa!e:.'r;t.e ,

laquelle fut cepen-
dant Vendue à Taddeo Barbcrini, neveu du Pape Urbain VUE,
Cette ligne se partagea en deux branche». Jules Ce^ar Co-
lonna di Sciarra, duc de Basanelio, prince de Carbagnano
(né 13 mai 1702, -f- 1787 ), qui eu vei-tu du testament du
cardinal François Rarberini, oncle de son épouse — fille et hé-
ritière d'Urbain Barberini, prinre de Palcstrine, et héritière

de sou oncle le cardinal François Barberini — joignit le nom
de Barberini au sien, avait deux fis: Urbain, tiré 1733, prince
de Paleslrine depuis 173*5 et duc de Basanello deptits 1787,
mar. à Justine princesse de Spinosa , mort I79G) et Charles
(ué 1733, duc de Monte Librcto , 1809 sénateur de Rome,
taaèt à Janine Borroméa) dont le premier perpétua la ligne

de Barberini - Colonna , l'autre celle de Colonna di
Sciarra.

I.cs aïeuls du prince actuel de Palliano étaient: Laurence
Colonna (né 1723, f 1779) c-t Marie Anne d'Esté, fille de
Ourles Philippe d'Esté, marquis de St. Maitin (mariée 1759,

f 1787?, dont le fils aitté Philippe Joseph (né 1760, f 18t8,
mar. L~?Q à Catherine Louise, princesse dt Sàvoie-Carignan)
mourut sans héritiers mâles, de sorte que la dignité d>: prin-

ce pissa aux eufants de son frère Fabrice, qui était de-
venu duc d'Avcllo par suu mariage avec Bianca Dtfria , lillc

II. P» Colonna. ^
tmîque de Ph.lippc Doria, duc de Melphi et de Jeanne Doria

héritière de la maison de Dona Tursis.J

I Brau cur.:
Pallias 0.

Don Jsvreno Colonna Doria del Carrefto, Sforza VïS-

ronTi , prince Colonna, né 1T87 ,
grand -

connétable

hénVdV du royaume de>aplc S
,
^mee assistant au

St Sio-e. duc de Palliano, Marino et lurbi, prince

d'ÄvelfcWe de Galliate etc. ; suce, a son onc *

Philippe comme er.- connétable et duc de I aihano

etc 1B1H, à sa mère comme comte de Galliate 1829,

àVon îïealë comme duc de Tursi et prince d Aveda

PonAa Tfarfo Jeanne Cattäaefc, née 1Ï87, fflîe du prin-

ce de San Nicatiiiro.
EnFans-

l. D. J<an Sudré Colonna Dorla, ne 28 janv. 1820.

2 D Thérèse Colonna Dona, née 21 leyr. 1WW.
3". D. Charles Colouna Doria, ne 2'i août

4*. D. . . . né . . juillet 1S33.

Soeurs.

1 D. TJrie Colonna Doria. .

2 D Claire Colouna Dorîâ, mar.aD. Vmcent Colonna.

3' 1>' Catherine Colonna Doria, mariée uu comte Jean

'Marie Deila Porta.

Filles de l'oncle le pr. Philippe Joseph.

1 Marguerite Colonna, duchesse de Castigiionc-Gioeni

'et h triture fideicommissaire des terres passées ne

la maison ducale Cardoua-Gioeni Castighone a celle

de Colonna on Sicile, mariée ù Jules César liosp**

tliosi duc de fcagarolo (v. llosriiglïosî).

2 Victoire Colonna, née 1791, mar. Iel2 a François

Barberini Colonna prince de Paiestrina, capitaine ne

la garde papale noble.

3. Marie, u/iriée au duc de Lanti.

H Bu.iscuh:
C L O V S A VI S C t A R S A.

A. IÎARKKKIM Col.OVNA.

fîtes. : Rome, dans le palais Barberini.]

JtopfeSferte, pr. de Paiestrina, UU
de la garde napale noble, ne nov. Itll, u. tsi- a
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notoire Colonna Gioeni, fille da Connétable Philippe
Colonna (v. Palhano), nce 7 fc'vr. 1791.

En fans.
1. Charlotte Looise, née 5 sept. 1815.
2. Charles Felix, né 14 avril 1817.
3. Henri, né 2(i mars 1823.
4. Justine, née 12 déc. l;-25.

5. JPàilippe, né 9 oct. Ib2«.

, . Frère et soeurs.
1. Benoit, cardinal-prêtre, né 22 ort. 176«
2. Amélie Charlotte, née 21 sept. 1771, mar. an prince

Aufruïtui Chic». 1

*££éres€
i née 'i6 nov. 177G, veuve du comte Sciniou

Chiaramonti. 1

4. Marie, née 2 Fcpt. 1781.
5. Catherine Religieuse, reh>iease d'après la règle

des Carmes, née 13 dec. 17Ki. * b

B. Colonna di ScïAsjli.

*r W JRe
u-

:
.
K.°'Ile

'
dans

,

lc relais Sciarra.]
JSapheo Barbenm Colonna di Scîarra, des princes de
falestnaa, prince de Carba-fmano

, Itoviano et \c-
rola; Duc de Bassancllo , Montelibretti et Anticoli
torrado; Marquis de Corvcse, Penticellî, Montoiro-Komano et Monte Flavio; Comte de Palazzuolo Pa-
centro, deçli stati di Ci* oli , Lur.oli

, Boro et *Tor-
nimparte, baron et seigneur des terres di Roeca Sgefano

, S. Eusanio , Jossa
, CâsetfMifo

, Bazzano,
Mouticchio, »illa S. Ancclo, TassiJlo eStiffe Uocca
di Mezzo.Korea di Cambio, foule Avijrnone et délia
va le di Paghano- sub aequo; Grand d'Espagne de
la Jure ci

, gentilhomme de la .-haïubrc de S. M. le
Roi des Öeux^iciles etc.; Iiis dTrban ff 17%) etde Monaca Carafa d Andria

; veuf .... d Eleonore
berra Cassano.

Frères et soeurs.
1. I ittoria, née 12 oct. 1772.
2. Elëon&ra, née 1G avril i77K
3. Ettore Harberini Col. di Sciarra. né 21 novbr. 177a
4. prince de Bpviano, ue 10 mars 1780, ma-

Maria Anna Pignatelii di Monte Leone,

ppfrj? 4

'

.W!
pa ^ \

—m^m— 7
— " S^^*yfiy*">^
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COTJRLANDE.
lEmest Jean Bnhrcn ( né le 23 nov. 1690 ) protégé par Anne»

impératrice de Russie, fut élevé par l'empereur Charles "VI,

sous le nom de Biron au rang de comte de l'Empire et re-

vêtu de la charge de premier-ministre en Bttssie. Il acheta
en 1734 du bourggrave de Dohna la seigneurie libre de Wap»
lenberg en Silésie et reçut le 20 mars 1739 du roi de Pologne
à Varsovie le duché de Courlantle en fief api es l'extinction

de la famille Kcltlcr, dernière ligne des ducs de Courlande
(4 mai 1737), ayant été élu à l'instigation de la Russie par Ira

états de Courlande. Apres la mort de l'impératrice Anne
(-f-

28 oct. 17-10) il obtint en vertu du manifeste du 17 du dit

mois la régence de la Russie pour Iwau III, encore mineur,
triais il en fut destitué et banni le 29 nov. par la mire d'Iwam
Pierre III lu rappela de l'exil en 1702 et l'impératrice Ca-
therine obtint en 1763 sa réintégration dans la seigneurie dB
Warteribcrg et daiu le gouvernement da duché de Courlande

Louis Ernest, prince de Bransvîc-Wolienbuttel avait été éla

t$\ 1741 duc. de Courlande en remplacement de Biron sans

pourtant paivenir à gouverner. Le prince Charles, Iiis (!'Ak-

gujtc , roi de Pologne, électeur de SaA.e , fui élu eu 1753.
L'élection eut lieu le 30 octobre, l'expédition le 16 nov.,

l'investiture à Varsovie le 8 janv. 1759 , mais il fut obligé

d'abandonner la Courlande au comte Biron et II ne lui en
resta que le titre pour lui et sa descendance.
Le duc Ernest Jean se fit prêter de nouveau ( lc 23 juin

1763) serment de fidélité. La diète de Pologne le confirma
dans la possession da duché et. je roi Stanislas Auguste l'en

investit le 3 iau\. 1765.
Le 14 nov. 1769 il ré=igna en faveur de son EÎ8 *dnê,

Pierre, qui acheta de la famille princifcre de Lohkowitz Lo

duché de Sagan en Silésie et des héritiers du prince Pièco*-

lomini en 1792 la seigneurie de Nachod en Bohème et ven-
dit la Courtaude à la Russie le 23 mars 1795.

Après sa mort (le 13 janv. 1800) sa descendance féminine

reita eu possession de Sagan et Nachod ; ma-u Wartenberg
passa at<x descendants de son frère Charles.]

T) Coi'RLIMJE , DE LA MAISON ELECTORALS DE ÜsAXE.

Fifte du duc Charles de Saxe , mort 16 juillet 1796. (Cach.)

Slarie Chrisline, née 7 déc. 1779, inere du loi da
Sarduierue.
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2) BiRox - Sagan.
Famille de Pierre, c-n vertu de la renonciation du 28 mars 1795

au duché de Courlaude dernier Hue de la maisou de Biron,
mort le 13 janv. 1S00. (Luth.)

Filles du dac et de la duchesse Anne Cimrlofle Dorothée,
nie comtesse de Médcm (morte le 20 noiit I82r).

L Catherine Frcderiqne Guiilemctte Bénigae, duche^e
de Sagan, née 8 iévr. 17tl, mariée 17 juillet 1819
ea troisièmes noces au comte Charles Rodolphe do
Schoulenbourg, charnu, et lieut. coi. au service
d Autr. [Sagan.]

2. Pauline; y. Holiciizonern-Hechinjren.
3
*t^o?""^

Cat]lt'rinc
'
nce 21

i
uin mar. 18 mars

J*-01 a François Pi^natelJi de Helmonte, duc d'\re-
renza. [Lœbichau en Altcnbotirg.]

4. Dorothée (de Pe'gHsc catholiqué], née 21 août 17^3
mar. 22 avril 1803 à Edmond C. de Talle vrand-Pé-
ncord, duc de Dino, Uettt.-gen. au serv. de I-xauce.
[Paris.]

3) B I R O S - W A B T E N B E R C,

Ligne des princes Eiron , possesseirrs d-; la seigneurie dfs
Wartenbtrg en Silésic.

Charles Frederic Guillaume, pr. de Iîiron, ne' ÏS décIBH, lieut. au serv. de Prusse rr>. no. 7 des ttians"
sure, a Mm père le pr. Gustave Calixtc (ne 29 iairv*
1780) le 20 juin 1&21 , marié 2H février 1833 à

Apjes Julienne Henriette Krnestine, née comtesse de
Lippe-Bïes-terleld, née 90 avril ltlO.

. , Frères et sOçurSj,

1. Lomor, nec 30 mars 1808. mariée 30 mai 1P29 à \\-
Jred comte de Hohcnihal à KœuiffsbrucJc , chambel-
lan au serv. du roi de .Save, ne' & déc. 1806

2. jrfjifomette, née 17 janv. 1813, mariée 29 net. 1K34

à

J.azar ae Lazare! f, colonel en congé au serv. de
Russie.

3. Pàmy Jolie Thérèse, née 1 avril Î8J5.
4. Çalixter Gustave üermawt, né 3 janv. I«i7.

ffe/re Gustave Henaanu, né 12 avril 1^18.
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Tante.

Louise, née 25 juillet 1791, mar. 23 avril l&ÎG à Jo-
seph comte de YVîelohurskj".

Mère.
Louise Françoise, née 23 sept. 17R0, F. da comte Joa-
chim de Maltzan, mar. 8 &ept. lcOli. veuve le 20 juin
1821, rémariée 28 juillet ib33 au major- général do
la garde pruss. Gustav de Strantz,

C E O Y.

[ Calh. — Belgîqiw , Wéstphalie - prussienne et France. —
Un petit fils de Bêla II , roi de Hongrie (l'Aveugle f IX«)
épousa Catherine fille et hentièra d'Airaines et de Croy
et prit le nom de Gray. Jl est la tige des. familles Croy,
Chimay", Arschott, Roux, Havre etc. Ee^ com*e Chai les do
Croy obtint le 9 avril I4?ô de l'empereur 3iax. I en faveur
de son origine du sang royal Hongrois pour lui et tou; les

membres de sa fanulie la dignité de prince de l'Empire.
Philippe, comte de Croy fut élevé en I6ü2 au rang de prince
de l'Empire. Quoiqu'il fut alors possesseur de la seigneurie

immédiate de ilylcndonk. et qu'il reçut en lCb& nr; décret im-
périal qui le créait membre du conacii des princes du l'Empire
il ne put obtenir la prérogative de co-éîjt. Mylendonk fut

vendu le 23 mai IÜ99 â la comtesse douairière de Berlepsch
dont la fille tt héritière épuiua le ceinte Jeau François Henri
Charles d"G»trhi (17V2). Son fils Jeau Frédéric comte
d'Ostein obtint eu 17bG un vote parmi les comtes de Wést-
phalie.

A la diète de l'Empire de Ratisbonne en IÔ94 l'empereur
Rodolphe II promut le Marquis d'Uavré ambassadeur d Espagne
à la dignité de prince de l'Empire qui appartenait à la famille

de Croy. Sa tige màlc s'éteignit en 1664 dans son petit hhi

Ernest BogLslas. Par le rctez de là diète de 1803, Croy
obtint les restes de Duhnen, bailliage de Manster (>j m. Ij.

10829 li>d;.). I/acte du èoug^ès de Vienne de l'an l«i5 ( Ä r-

ticJ* 4.'.;) a soumis les possessions de la maison de Croy
comme seigneurie A la couronne de Prusse, En qualité de
»eigneur prussien, le duc a vois, virile auA éta'.i de J-t pro-
vince de Wcitpiialic.]





84 II. P. Croy.

I. Croy - Dülmen.
41 j* t t**

ER«* -" Dülmen. ]Duc Alfred François, grand d'Espatrne de la lire cî„
ne 22 dée. 1789, ?ucc. à son père le duc Auguste
Philippe 19 oct. 1822 , mar. 21 juin 1819 à

Eleonore Willi. Louise, nee 6 déc. 1794, F. do Con-
stantin pr. de Salm-Salm.

En fans.

1. Pr. Leopoldinc Aujr. Jeanne Franc., nee 9 août 1821.
2. Pr. Rodolphe: Max. Louis Const., ne 13 mars 1823.
3. Pr. Alexis Guill. Zephirin Victor, ne 13 janv. 1S25>
4. Pr. Emma Aujrimc, née 2G juin 182ü.
5. Pr. George Victor, ne 30 juin 1828.
C. Pr. Anne Françoise, nee 24 janvier 1831.
T. Pr. Berthe Rosine Ferdinande, nee 12 mai 1833.

a) Frères et soeur du premier lit d:i père.
1. Pr. Ferdinand, ne 31 oct. 1Î91, gén.-ïBaj, aa serv.
da roi des Pays-Bas, marie 3 sept, lhlü à

Constance Anne Louise, née 9 août 1Ï91, F. du priuce
, Emmanuel de Croy-Solre.

Enfans.
1) Pr. Emmanuel, ne 13 déc. 1811.
1) Pr. Auguste, née 7 août 1815.
3) Pr. Max, ne 21 janv. 1821.

4) Pr. Juste, ne 19 tévr. 1824.
2, Pr. Philippe, né 2« nov. 1801, capitaine de cav. au

I82l'à fa
S9C rCg

'
U °" 5 u!an "' mar

-
20 juillet

Pr. Jeanne Guill. Aufrüste, nee 5 août 1T96, fille de
pr. Constantin de SaJm- Salin.

Enfan«.

1) Pr. Louise Constantine Natalie Jeanne Auguste
nr-e 2 juin. 1825.

2) Pr. Leopold, ne' 5 mai 1827,
3jl'r. Alexandre , ne 21 août 1823.
<l)Pr. Stephanie, née ? oct. 1831.

S. Pr. Stephanie, née 5 juin lbQâ, mar. 3 oct, l?25 au nr
benjamin de Rouan - R och et ur t.

h) Frère da second lit de per«.
4. Pr, Gustave (po*(ii.)

s né 12 mars 1823,
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Oncles.

1. Pr. Emmanuel de Croy-Solre, né 7 juillet 1768,
mar. 9 avril 1788 à

Adélaïde Louise, née 10 juillet 1768, F. de Joseph, D.
de Croy-Havré.

Fille.

P. Constance , v. ci-dessus.

2. Pr. Charles, lieut.-créu. au serv. de Bavière, né 31

juillet 1771.

3 Pr. Gustave, né 12 eept. 1773, cardinal et arche-
vêque de Rouen.

11. Crov-Havrlv
(lies.: Psris. )

Ouc Joseph, né 12 oct. 1711, grand d'Espagne de la
1ère classe, veuf le 20 avril 1822 d'Adélaïde, née 6
dec. 1741, F. d'Emmanuel duc de Croy-Duiaicn.

Filles.

1. Pr. Adélaïde; v. Croy-Dulmen.
2. Pr. Amélie , née 13 janv. 1774, mar. 23 juuv, UùQ à
Louis marquis de Confîans.

3. Pr. Aimée Pauline , née 25 sept. 177G.

C Z A Pv T O R I S K I.

(Cath. — En Pologne. — La dignité de prince de ''l'Empire

que celle maison avait acquise au ITme siècle , hu. lut cou-
liair.ee en 1766 par l'empereur Joseph fî. La ligne aiuée

comprend les descendants de Michel George , la cadeîte

(dont la tige m/<lc s'<'.tei-nit en l8lO) ceux de Svii frère, Jean
Cbarlej. l.e chef de famille de ia branche aifice prend aussi

le ti Ire de Cievvan et ZucLow.]

I Jin.iscuK : S au g v te o.

Pr.Adam, né 14 janv. 1770, duc de Cloua» et Znekow,
suce, à pou père le pr. Adam Casimir, P.-M. au
service d'Autr., J9 mars 1823, mar. 25. eept. 181? à

Anne princesse Hapieha.

Pr. lï'itold, ne G juin 1826.-'
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Frère et soeurs.

1. Marianne, née 15 mars 17ti8 , mar. 28 oct. 1794 à
Louis pr. de Württemberg (f 20 sept. 1817) , sépa-
rée dop. JT92.

2. Constantin Adam Alexandre, ne' 28 ort. 1773. Veuf
16 sept. 1&08 d'Angélique, F. du pr. Michel de llad-
zivill [Paris].

Tih.

Pr. Adam, né . . 1^02, mar. 12 déc. 1832 à
Auguste Louise Gmlîcaiette ÏFcnda, née 29 janv.

fille de feu le prince Antoine Henri de Kad-
ziviH.

3. Sophie, née 15 oct. 1778 . mar. le 20 mai 17S8 au
comte Stanislas Zamovski.

II Blutent : Ko n e c.

[Du Pr. Casimir, né 17â8.] (Cravovie.)

Fnfan» du frire pr. Joseph Clément,
_
mr.rt 13 février rSlO.

1. Marianne Antoinette, née 31 déc. 1777, m. au comte
Jean Fotockî.

2. Cl<'in«ntine .Mar. Thér. , née 30 sept. 1780, mar. 2Q
juin It'jH à Eustace pr. Sangusko.

3. Thérèse; v. Lubomir-ki.
4. Joséphine Marie, née 14 juin I7c8, mar. au comte

Alfred Potocki.
5. C(:lcstine , née 27 août 17'JO , mar. au C. Stanislas
llysczewsky.

Veuve de ce prince.

Barbe Dorotliée , née 7 févr. J 7 Ü0 , F. du pr. Autoîue
de Jablouowsky. [lîome.]

DlETRïCHSTKlN.
[C&tb. — En Bohême, Moravie et Slirie.— Rési J : Vienne. —

Celle illustre maison est originaire des cidevant comtes de
Zcltschad, pareuts des anciens ducs de Carinilne. Les uor
liom. Jc3 plus exactes que Ion ait, doivent remonter jusqu'à

Retaper! 1 (y* 100-t). L'empereur àfax. I cmiui en 150j a

Pangrjifc , un do »es àt sccjuiaui , la ckorge d«. grjusâ tc.'au-
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son du duché' de Carintbie et l'empereur Leopold gratifia

Jean Christophe en 1690 de celle de grand - veneur et de
grand-maître de la cour en Stirie. Pongrace est la souche
commune des deux lignes de la maison, <pii fut élevée en.

1514 par l'empereur Max. I à la dignité de comte de l'em-

pire. Son fi!» ainé François fut la tige de la li^ne directe

de 'SVeichselataïdt - Rabenstein et son fils radet Sisrisinoiid le

devint de la ligne directe de Iiollenbourg- Finkenstein. La
ligne tpéycialè aînée de la dernière, de ifoli'.'nïioiirg , s'étei-

gnit"en 1625 dans la descendance mAle ; la cadette ou celle

de ïsiclasbowrg descend d'Adam (7 1590) , bis cadet de Si-

gismund. Kilo acheta en 1575 la seigneurie de Niclasbourg

en Moravie ( cjui appartient maintenant à la maison princiers

de Liechtenstein). Sigismond (7 1602) , fils ainé du baron
Adam, fut revêtu en 1600 de la diguité de comte de l'em-

pire; le fils cadet d'Adam, François, cardinal (3 mars 1503)
et évêqne d'Oïlmutz, obtint le 26 mars 10211 de Ferdinand II

la dignité de prince de l'empire , avec la prérogative do la

conférer à un membre de sa famille. Il l'accorda k son ne-
veu Maximilicn , qui fut. confirmé le 24 ra^ra 1631 dans cette

qualité par l'empereur et obtint le '28 févr. 1654 pour sa per-
sonne voix virile dans le colli ge des princes du saint empire.
L'empereur Léopold céda à a"u fils Ferdinand Joseph en
1G8-+ la seigneurie de Trasp en Tirol, qui fut érigée en comté
princier souverain relevant immédiatement de l'empire, et en-

suite Ferdinand entra le 4 oct. 1686 au eu liège de» princes

à la place de son père. — Charles Maxtmiheu (né le 2S
avril 1702, 7 24 oct. 1784) hérita en vertu (l'un contrat,

dressé par George Chrétien , comte de Proskau , sor? grand-

f 're maternel, après l'extinction de la famille des comtes de
PrOsfcaU le 29 juillet 1769, de la seigneurie de Proskau et

CVrhelitz, qui toutefois fut vendue en 1782 à la Prusse, prit

te nrm de Proskau et reunit les armes de cette famille à
celle» de la sienne. — Charles Jean, son fils, revu', le 8 févr.

ISü2 après l'extinction de la ligne mâle des comtes de Le die
en Stirie les fidéi-commiis de celte famille, Ober-Pettau en
Stirie et Neustadt sur la Mettait en Bohème et prit le 110m
et les armes de Leslie. Le prince de Dietrichstein reçut en
indemnité de la seigneurie immédiate de Trasp , incorporée
â la Suisse par l'acte de la diète de 1803, La seigueune de
l'empire Neu - Ravensberg en Souabe (ci-devant dépendante
de St. Gall)

, qui par l'acte de La confédération du Rhin en

iSrnc année. K
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1806 passa sous la souveraineté de Württemberg et a été

vendue plus tard à cet état.

Le prince François Joseph , fils du prince Charles Jean
juccéda au comte Joseph C harles de Dictrichslein , dernier
héritier mâle de la ligne ainée spéciale de Hollenbourg (le I?
âept. 1823) dans les fidéi- commis de Sonnberg, Oberholla-
brunn , Sitzendorf etc.J

Pr. François Joseph, ne 28 avril 1757, pr. de Dîet-
rïchsteiu à Xicoläbourg, comte de Proscau et Leslic,
baron de Hollenbourg, Finkenstein et Thalberg,
cons. prive actuel et chamb. iinp. roy. , suce, a son

Î
1ère Jean Charles 25 mai lbü8, mar. 16 juillet 1797 à
exandrine, née connexe de Schouw alow , née 19
déc. 1775, D. (1. p.

Fils.

C. Joseph, C. de Dietrich^teiri , Proscau et Leslie, ne
28 mars 1708, chamb. imp. roy., directeur-crén. de la

société bohéiniciiiie pour l'eitcourajreint'ut de l'indu-
strie, mar. le 21 fevr. 1821 à

Gabriele, née comt. Wratislaw-Mitrovutz , née 2 uov.
1804, D.d. p.

Filles.

1) Thérèse, née 15 oct. 1822.

2) Alexandrins , née 26 févr. 1824.

3) Gabriele, née 8 déc. 18'2ti.

4) Clotilde , née 2»j juin 1*28.

Frères.

1. C. Jean Charles, C. de Dietrichstein - Proscau - Le3
lie, né 31 mars 1772, chamb. imp. roy.

2. C. Maurice Joseph Jean, C. ûc Dietrichstein -Pro-
scau -Leslie, né 19 févr. 1775, cous, privé actuel,
giand - maître de la cour de S. M. imp. roy. l'impé-
ratrice d'Autriche et chamb., mar. 22 sept. 1880 à

Thérèse , uée etesse de GiJleis, née lb jauv. 1779 , D.
d. p.

Entms.
1) C. Maurice Jean , né 4 juillet 180Î, chambellan,

conseiller de légation et charge d'alï. à Drunelies.
2) Ç. JulieK née 12 août 1-07, D.d. p. et d. 1. cr.

et., mariée 18 mai I&U uu pi. Charica d'Oettiu-
geu-YYaJlcrgtciu,

II. P. Dietrichstein. — Doria Pamphili Landi. 9;l

Enfans de l'oncle , le C. Franç. de Paule Charles (j 29 nov.

1813), et de Charlotte, née baronne de Reischach ("j- 12 oct.

1782).

Î.C. Marie Th/rèse Christine, née 24 juillet 1771, D. d.

p., mar. 2 juillet 1794 à Ernest Christophe C. d'Har-
rach , chamb. de Temp. dWutr.

2. C. François Joseph Stanislas Cyril né 9 juillet

1774, chamb. autr. , mar. 20 mai Ifcl7 à
ßose, F. de Joseph C. de Wallis, née 8 oct. 1792.

Filles .

1) C. Marie Thér. Gnill., née 23 mai 1819.

2) C. Antoinette Joseph. Louise, née 11 févr. 1821-

3) C. Thérèse Rosa Françoise, née 23 août 1823.

Dobia P a m p h i l i L a s d 1.

[Cath. —• Rés. : Rome. — Jean Antoine Doria, nommé
Giannetîino Doria, — neveu du grand Ar; uréD ori a, seigneur

d'Oveglïa (né à Oveglia 1466 , f 1560) — est la souche de
celte famille ; on sait qu'il fut tué d;i:is la conjuration de
Fiesque le 2 janvier 1547. Son fils Jean André Doria
hérita de tous les biens du grand -oncle dans la Rivière de
Gènes et dans le duché de Melpbi , au royaume de Naples,

il obtint de Rodolphe II la souveraineté de ses fiefa dans la

Rivière, nommément Serravola et Carusio, et fut déclaré

conservateux-de la république de Gènes. Oveglia '.fut vendu
à la Savoie. André son fils ainé fonda la ligne des ducs de

M c 1 p h i qui fh.-urit encore , le second , Charles Doria,
fonda celle des ducs de Tursis, princes d'Avcllo , éteinte

depuis peu, et dont les biens passèrent à la famille des prin-

ces de Colonna. — Jean André Doria (né 1704), duc

de Melphi , était le grand-père du prince régnant actuel;

çt El é on ort Caraffa, fille de Fabrice Caraffa , duc

d'Arulria (mar. en 1743, -j- 1765), en était la grand'mère.

Apre» l'extinction de la maison ds Parraphîli , Jean André
acquit par héritage en 1760 de sa grand mire Anne Pamphili

(j- 172a) la principauté de Landi , les biens, les maisons d<i

campagne et les palais de cette famille dana l'état de 1 église

(Palay/o e villa Pampbili à Rome). II ajouta à son nom
celui de Pamphili , fut élevé par l'empereur François 1 i la
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dignité de priuce de l'empire et en 1760 ses seigneuries de
Torreglia et de Borgo di St. Stephano , qu

?

il possédait avec
souveraineté, furent érigées en principautés de l'empire. —
Le père du prince actuel Jean André Doria Pam-
phili naquit en 17+4- et y 1820 ; son épouse, Lécpoldine
Marie, tille du prince Louis Victor de Savoie et Carignan,
née le 01 déc. 1744, se maria le 6 mai 1767 et décéda le

18 mars 1820. Antoine Marie Doria Famphilj, .son frère,

cardinal-diacre, né le CS mars 1749, -j- IS2I ; le second,
Joseph, cardinal - prêtre et êvêtpie de l'rascati , né 1751 , t
1816. — François Doria, fil; du grand-oncle Philippe Doria,
marquis de Csravaggio (né 1710, marié 1737 à Blanche Ma-
rie Sforza Visconti, marquise de C'aravaggio , héritière de la

famille éteinte des margraves de Sforza de Caravaggio) fut

duc d'Aveilo par sou mariage avec Jeanne Doria et avec lui

•'éteignit la seconde li^ne de Doria Turris dont nous avons
parlé ci -dessus.]

Louis Jean Andre Doria Pamphili Landi, ne 24 oct.

1779 ,
prince de Yalmontone , S. Martino etc. dans

les états de l'église; de Torriglîà etc. dans les états

du roi de Sardaigne; de Melli etc. dans le royaume
deSaples, sticc7 à son père en lc20; veuf depuis
3 juillet 1829 de Thérèse ürfciui des ducs de Graviua
de jXaples.

Enfans.

1. André , né 13 déc. 1810.

2. Leopolde , nee 3 déc. 1811, mar. 4 rn&i 1829 à Sigis-
moud Chigi de Rome prince de Campagnano.

3. Philippe, m 28 sept. 1813.

4. Dominique , ne 30 mai 1815.

Fl ères et soeur;.

\. George, né 17 nov. JÎÎ2 , cardinal - prêtre de las.
église romaine.

2. Eleonore, nce 11 janv. 1774, veuve du prince Diegue
Avalos dtl Vasso de IXaples.

3. f'ietoire, née 21 déc. 1775 , veuve du marquis Ale-
xandre Pàliavicinî de Parme.

4. Char/es, ne 13 avril 1781.

6. Eugénie, née 1 juin lîfel», mar. 2j nov. 1601 au prince
M. "Caracciolo d'Avellîno de S\ aptes.

HNNM x-rjrj
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Ester h a zy de Galamha.
[Cafb. — En Hongrie et Bavière. — Rés. î E i s e ns t a d t

et Vienne. — Nicolas I d'Estoras (cornes albensis) obtint

en 1421 la seigneurie de Galantha dans le comté de Pres-

bourg par ordonnance de l'empereur Sigisraond. François IV
son airiére - petit - Eis ("f 1505) e»t la tige commune de la fa-

mille d'Esterhazy. Daniel son fils aine fonda la Signe aiuée

de Czekles, Paûl fils de ce dernier la nifoyenne dé Xolyorn

(Altsohl) et Nicolas la cadette d.e Frakno ou Forchîonstein.

—

Nicolas après avoir acheté cette seigneurie ( en Io22 ) fut

élevé par Ferdinand I au rang de comte (le 10 août 1626 }-

Les deux liîs Paid II et François ont divisé cette ligne prin-

cipale en deux lignes spéciales : l'aînée princière et la ca-

dette comtale de Papa. — Le comte Paul, Palatin de Hon-
grie, fut élevé par l'empereur Leopold I le 7 dcc. 1687 avec

toute >a descendance par droit de priraogeniture à la dignité

de priuce de l'empire et par un diplôme du 11 juillet 1783
la dignité princière fut étendue à tous les descendants de son

pctit-uls Nicolas. — Le prince Nicolas acheta en 1804 le

comté d'Edelstctten qui étoit échu en dédommagement au

prince de Ligne (pri.-.e de possession le 20 juin 'SO*). Il fut

érigé eu 1805 en comté princier; mais la qualité d'état de

l'empire cessa à la dissolution de l'empire d'Allemagne , et

par l'acte de la confédération du Rhin, le comté d'Ldelstet-

teu passa sous la souveraineté de la Bâvièré'.J

Paul Antoine, né 11 mars 1786, comte princ. d'Edel-
stetten, cte héréd. de Forchtcnstein , cte >uj»r. hé-
réd. du "cômit. d'Ocdenbourg , chamb. imp. roy.,

conseiller privé et ambassadeur de l'Autr. à la cour
de Londres; suce, à son pere le pr. Nicolas 21 nov.
le(33 ; mar. 18. juin 1812 à la

Pr. Mûrie Thérèse, née ü juillet 1791, 1). d. p., fille de
Charles Alex., pr. de la Tour et Taxis.

Enfans.

1. Pr. Marie Thérèse, née 27 mai 1813, mar. 14 févr.

Ih33 au comte Frédéric Chorinsky, chamb. imp- ro >~-

2. Pr. Thérèse, née 12 juillet 1813.
"

3. Pr. Nicolas* né 2jjuin 1817.

Soeur.

Pr. Léopoldine ; v, Liechtenstein.
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Mère.
Pr. Marie Joséphine Herinenjnlde, ne'e 13 avril 176?
D.d. p., F. de Joseph François jir. de Liechtenstein'
mar. 15 sept. 1763 au pr. Nicolas, veuve 24 nov. 1833

Tante.
Pr. Léopoldine; v. Grassalcowîch.

.
Belle-mère du père du prince.Mme Anne Therese, «Ile du comte Othon François

de Hohenfeld, nee 20 mai 17G7, mar. 9 août 17t-.> au
pr, Paul

(

Antoine Esterhazy, veuve 22 janvier 1734.
(Voyez Schwarzenberg.)

Faucigny- Lucinge.
[Cath. — France. — La maison do Faucigny descend en ligne

directe, légitime et masculine d'Emerard, souverain des pays
de Faucigny et de Valais

, marquis des Alpes et vicaire de
l'empereur Conrad le Salique. La ligne principale de cette
maison s'éteignit dans Agnès de Faucigny, LJIe aînée (lu prince.
Aymou II de Faucigny, surnommé le Courtois, laquelle
Agnès porta dans la maison de Savoie les souverainetés, dont
elle était l'iiéritière, en épousant, en 1233, le prince Pierre,
surnommé le C h a r 1 e m a g n e de Savoie. La princesse
Marguerite de Faucigny, dame de Lucinge, et Glïc unique du
prince Guillaume II, frère aine d'Aimou le Courtois, avait
épousé, eu 1218, le prince Thomas de Savoie, de nui sont
issus directement les ducs de Savoie, devenus successi-
vement ro JS de Chypre , de Sicile et de Sa. daigne, les-
quels .ont encore- aujourd'hui souverains possesseurs de la
province de Faucigny, portion du riche héritage de la prin-
cesse Agnès. Marguerite de Provence, femme du roi Sai.nl-
L<uus, était petitc-hlle de Marguerite de Faucigny, ainsi que
l'impératrice Alicnor, reine d'Angleterre, et Béatrix de Pro-
vence, rciue de Sicile, les trois princesses étant issues du
manage de Raymond comte et marquis de Provence avec

. Béatrix de Savoie, qui était la 3ème bile de Thomas comte
de Savoie, duc de Chaulais et d'Aoste, marquis d'Italie, vi-
caire perpétuel de l'empire etc., et de sou épouse Marguerite

.

dé Faucigny, dame de Lucinge. Sa cousine Agnès, fiJIc du
pruirt Aymon II et femme du comte de Savoie Pierre le
Charlemagne, laissa pour unique enfant Béatrix île Savoie,
<jui épousa eu IMï Guignes VU , dauphin de Viennois.

II. P. Faucigny - Lucinge, 103

Celait par héritage de cette princesse que la souveraineté du
pays de Faucigny était resiée dans la succession des dauphins
jusqu'en 1-145 ,

époque où le roi de France Louis X! , qui

n'était encore que fils aîné de France, dauphin de Viennois
et prince de Faucigny , céda tous les droits de suzeraineté

qu'il avait sur la même province , au duc Louis de Savo'a
,

baron de Faucigny, pour en jouir ainsi que ses ancê-
tres en toute souveraineté. La ligue mitoyenne de
celte maison est celle des Sires de Lucinge, issus de

Rodolphe de Faucigny, Sire de Lucinge et surnommé l'Aile-
roaud, à cause de la faveur dont il jouissait à la cour
de l'empereur Philippe de Souahe dont il était le proche
parent. Le même Rodolphe était le second £ls du prince

Rodolphe de F., surnommé le Vaudois, et frère aîné

d'Ardutius de F., évoque de Genève et comte de Genevois,
à qui l'empereur Frédéric - Barberousse concéda les droits et

dignité de prince de l'empire, en 1170, tant pour ses
héritiers naturels que pour ses successeurs au Siège

épiscopal de Genève. A la même époque un oncle d'Ardu-
tius, nommé Gérard de Faucigny, fut également créé prince

de Lausanne (dont il était évèque) par une bulle du même
Frédéric I, et les successeurs de ces deux, princes eu ont

conservé jusqu'à nos jours les titres de princes évéques de

Genève et de Lausanne. lis étaient les ont Ici paternels de
Marguerite et. d'Agnes de Faucigny comtesses de Savoie.

Celte branche des Sires de Lucinge a produit eutr'autres ra-

meaux, 1° celui des princes de Cystria , despotes de Corkas
et ducs de Mittiliano; 2° celui des marquis de Lucinge en
Faucigny, _c«mtts de Lucinge en Bresse, marquis et comtes
de Coliguy-Châtillon, aujourd hui le seul existant ;

3" le ra-

meau des marquis d'Aranthon en Faucigny, lequel avait pro-
duit pour cadets les barons d'Alex en Chaulais ,

desquels
était is^u le Bienheureux; Jean de Faucigny de Lucinge
d'Aranthon d'Alex, évêque et prince de Genève en I08O.
La ligne inférieure de la maison de Faucigny fut telle des

Sires de Thoire.-» et de Villars, qui devinrent souverains prin-

ces et comtes de Genevois par héritage de Marie de Genève,
soeur aînée du pape Clément VII, et la dernière de sa mai-
ï«n. Les Sires de Thoires et Viliars étaient en outre de-

venus héritiers et possesseurs des souverainetés de Baux , de

Martignes et de Dombes , du duché d'Andrie , du comté de
Beaufort et de celui d'Avellino au royaume de Naplcs. Cctle

il lustre branche de la maison de Faucigny s'est éteinte au
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XVème siècle, après avoir cédé aux ducs de Savoie l'état de
Genevois dont la ville d'Annecy est devenue la capitale, de-
puis la révolte de Genève. Indépendamment de l'origine sou-
veraine incontestablement établie pour cette maison princière,
ses chefs de brandies ont toujours joni de la qualité de prin-
ces de l'empire, ainsi iju'il appert d'un grand nombre d'in-

vestitures impériales et autres réécrits, où les empereurs les

qualifient leurs illustres et fidèles princes et cou-
sins. La seule branche existante aujourd'hui est celle, qui
provient des marquis et comtes de Lucinge , substitué aux
noms et armes des dues de Coligny et Chûtillon. Elle a
recueilli la titulature ShIÏcjuc des princes de Cystria , ses

agnats chefs de ligne, à Ja mort du prince Jules César, dernier
titulaire, engagé dans les ordres sacres et décédé en 1794-,

sans avoir été marié.

Le prince Ferdinand (voyez ci-dessous) a été mis en pos-
session du titre de prince de Lucinge avec l'agrément et de
l'aveu de S. M. le roi de Sardaigne, comme aussi mis eu
possession des honneurs du Louvre avec la qualification de
cousin du roi par ordonnance royale et brevet de S. M. T. C.
tn date des 27 janvier J829 et 30 mars 1829; son épouso
ayant été créée comtesse d'Yssoudun en Berry par lettres pa-
tentes du roi Louis XVIII, portant concession des armes de
Fiance brisées d'un pairie d'or et surmontées des armoiries du
comté d'Yssoudun, première haronic du duché de Berry.]

Pr. Ferdinand Victor Ainédée «le Faurijriiy, prince
de Lucinge et de Cystria, sire de Thoïrea et de
Oolîçny, marquis de Lucinjre en Faucigny, et do
Coligny- le- neuf, comte de Lucinfre eu liresse et de
C'öüg'uy- Je -vieux; né à Versatiles H sept. L7@9,
mar. 8. dtet. I B2:l k la

Pr. Charlotte .Marie Aufrustîttè comtesse d'Yssoudun,
Énfaus.

1. Pr. Charles Marie, IV ème du nom de Charles, ne
à Pari.-? l(i août 1824.

2. Pr. Louis Charles Hodolpuc, ne' à Paris 24 janv. 1R28.

3. Pr. Henri Louis, ne dans la Grande - liretagne
2« nov. imi,

1. Pr. Marguerite Louise, née à Parin 9 avril 18:13.

Frère.

Pr. Gaspard de Paucigny, Lucinge et Coî/guy. comte
de FaUcjgiiy, du BjatiVier IT.y/.
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Fl GGER-B ABEMIAFSEX.

[Cath. — En Bavière. — Res.: Babenhausen. — Cette

maison comtale, dont une branche est princière, tire son ori-

gine de Jean Fugger, heureux et industrieux tisserand do

Graben, village située au Lechfeld dans ks environs d'Augs-

bonrg. Il s'établit dans cette ville à caase du commerce,

qu'il réunit à son métier, et v acquit le droit c'.: cité par

son mariage avec Cl lire Widolplie en 1370. U épousa en

secondes noces Elisabeth Gfattermann , tille d'un membre

du Sénat , et laissa deux Elles et cinq fils. Deux de cc3

derniers André et Jacques ont continué le* affaires de leur

père avec le plus heureux; succès et chacun d'en:; fut la tsge

d'une famille noble. — A n d ré était la tige des F u g g er d u

chevreuil (en allemand du „Beb") ainsi nommés à cause

des armes que reçurent ses fibi de l'empereur Frederic III.

Jacques était la tige des Fugger des Lys, ligne à pré-

sent' comtale et princière. — La ligne des F. du chevreuil

s'éteignit en 1583 , époque ou l'autre était an plus haut pé-

riode de sa splendeur. Cette splendeur fut fondée par Ulric,

George et Jacques, les trois bis de Jacques. Ils avaient non

seulement étendu !c commerce dans toutes ses branches et

dans toutes les directions , mais ils y avaient ajouté encore

l'exploration des mines. Eu 1473 Ulrice F. obtint de l'em-

pereur Frédéric le lys bleu et or pour lui, ses frères et toute

sa descendance. Ses fils ainsi que son frère Jacques , sur-

nommé le riche, étant morts sans postérité toute la splendeur

de !a famille se trouva réunie dans George F. f.t ses fils

B aj monrTét Antoine qu'il avait procréés avec la noble

Régine Imhof et qui lurent éievés le 14 nov. 1530 par l'em-

pereur Charles V au rang de comtes. Ces derniers divisèrent

la famille des comtes de F. en deux lignes principales :

I) U ligne de R a y tn o u d et

II; celle d'Antoine (proprement dite la ligne de l'empire)

;

chacune de ces lignes se subdivisa en plusieurs rameaux qui

portaient touts le titre de comtes de Kirchberj et \\ eisscu-

bonu
La ligue de Raymond se divisa en deux branches, savoir;

a) celle de Pfirt ou de Jean Jacques et

h) celle de Kircliberg- Weissenborn ou de George.

La lig.,c d'Antoine lut divisée par les trois Iiis du comte

Autt/iue en les branches de Marx, de Jeuj) et de Jacques.
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Comme la branche de Pfirt (de la ligne de Raymond) se

divisa de nouveau en trois brandies, dont maintenant il n'ex-

iste que celle de François-Bènnon , les branches de Jean et

de Jacques (de la ligne d'Antoine) en ont formé de même
plusieurs. La branche mâle de Marx s'éteignit en 1676 dans
le comte Nicolas.

La ligne de Jean-Fuggcr consiste maintenant dans les

branches
a) de Jean -Fugger de Gb'itt ou Marx-Fugger - Oberndorf,
b) de Jean - Fugger - Kirchlich« et

c) de Jean- Fugger -Nordendorf
après l'extinction de la branche rnAle des comtes de Je<m-
Fùgger-Sîeltenfels ou Dietenheim-Brandenbourg en 1820 dans
le comte Joseph Marie. •

La ligne de Jacques - Fugger, qui était divisée ci -devant
en ileux branche:, s'e^t réunie depuis 177" et forme la ligne

de Pùgjjër- Babenhausen, qui fut élevée le 1 août 1803
à la dignité de prince de l'empire et dent les seigneuries de
Babenhausen, Boos et Kcttcrshausen furent réunies et érigées

en principauté de l'empire, divisée maintenant en trois bail-

liages, Babenhausen , Boos cl Gabiingen , et produisant un
revenu net et annuel de 64- à 66000 i\.

Le 1 janv. 1792 la maison F. avec la branche maintenant
princière et celle d: Meckhausen (éteinte le 16 juillet 1804)
avait 5 \oix au collège des comtes ch.- SouaLe» Les comtes
de F. - Göttendorf ou Zinnenbcrg - Mickhausen et F. - Stet-

tenfels et Diclenheim-Brandcnbourg (éteinte le 23 déc. 1820)
n'avaient nue des domaines seigneuriaux»

La branche de F
seigneuriales ( sous

mille de Reutiner (

Toutes les possco

puis 1806 à la soin

du "\\ urtlcmbers.

r-Kir< ihcim a vendu ses possessions

neté de Württemberg) à la fa-

> princes

de la lin

Wcyl.
s F. sont soumises de-

/re et en partie à celle

Ln Bavière ses droits seigneuriaux sont

réglés par une ordonnance royale du " juin 1806. Les con-
trats de famille des princes et comtes Fligger furent ratifiés

le 2 oct. IS22 et le fidëicomtnis de famille Kîrchbeim irwna-

tricolé en vertu d'une publication du 01 dec. lhliO. Les
possessions en Württemberg ne sont regardées que comme sei-

gneuriales.]

Pr. Antoine Anselme, né 13 janv. 1800, suce, à son
l»ére le pr, Anselme .Marie (ne 1 juillet HbO; veuf
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5 oct. 1814 de Marie Antoïn. , F. du C. d'Everard
Ernest de Walclbourg - Zeil - Wurzach) le 22 nov.
1821 ; mar. 20 oct. lb'25 à la

Pr. Françoise Xavière YYalbourge IlenricHe Caroline
Constance de Hohenlohe - Hartenstein - Jagstbere-,
née 23 août 1S0Î.

Enfans.
1. Thérèse Charlotte, née 26 août 1826.
2. Leopold Charles Marie, né 4 oct. 1827.

3. Charles Louis Marie, né 4 févr. 182'J.

4. Eiiphe'mie Henriette Jeanne, née 5 i;ov. 1633.

Frtere et soeur.

1. C. Marie W albourge, née 1 sept. TÏÏJfe,

2. C. Joseph Anselme, né 3 avril ItOl.

Soeurs du père.

1. C. Marie Euphémie née 29 nov, 17G2. V. d'Antoine
.
Joseph Fugger G. de Weissenborn 8 févr. 1790.

[ ïreissenhorri.]
2. C. Marie Joséphine; v. Waldbojirg-Woîfegg.
3. C. Marie if albourge; y. Waldboûrg-Zeil-Wurzaeh.

r V E S T E N B E E C.

[Cath. — Eu Württemberg , Bade, IIohcn?ol!crn et en Au-
triche. — La famille de Firratenberg descend de la célèbre

maison des comtes dLrach et a adopté son nom depuis le

milieu du I3me siècle du château et de la petite ville de
L'urstcnberg _dans la forêt-noire. Après plusieurs ' partages
Frédéric 111

(-J- 1559), marié à la fille et héritière du comte
Christophe de Heiligenberg et de Werdenberg, réunit les pos -

sessions de cette maison. L'un de ses fils Christophe I lut

la tige de la ligne de KinzingertUal, l'autre Joachim de celle

de Heiligenberg. Le comte Germain E-gon, issu de ia dernière

ligne fut élevé avec ses frères le 12 mai 1664 à Ja dignité de
prince de l'empire. La même ligne obtint le 6 sept. 1667
Voix-virile an consrd des princes de i'empire ; mais elle s'étei-

gnit le 10 oct. 1716 dans le prince Egon François, gouver-
neur dans la Saxe électorale.

Les deux fils de Christophe. II de la ligne de Kinzinger-

thftl, WratislasII et Frédéric Rodolphe fondèrent, deux bran-

chés directes , celle de Mosskircb et celle de Sluidingen.
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"Wratislas II acquit par son mariage avec la fille du comte \

Rodolphe de Mosskirch et de Gundelfingen (mort en 1627 )

les deux seiguciuies de ce nom. Son petit-fils Frobèue Fer-

dinand fut revêtu, le 9 nov. 1716 de ln dignité de prince de

l'empire. La ligne de Mü'sskirch s'éteignit le 7 sept. 1744
j

dans le prince Charles Frédéric.

Frédéric Rodolphe , souche de la branche de Stnhlingen

(branche cadette de la ligne principale de Kinzingertbaty, ac-

quit par sou mariage avec la fille du comte Max- de Pappen-
|

beim et landgrave régnant de Stuhlingen le landgraviat do f

Stuhlingeh et la seigneurie de Ifaheuhowen pour ses descen-

dants, <pù se divisèrent dans les deux ü!s du landgrave Pros-
j

per Ferdinand, Joseph Guillaume et Auguste Egon, en ligne !

priucière ou aînée et ligne des landgraves ou cadette.

I) Au mois de février 1762 , la dernière année de sa vie,
j

Joseph Guillaume ohtint de l'empereur François, <jue le titre

de prince, dont jouissait sa famille, serait transmissible à tons

ses descendants. Son fils aine Joseph \V~cnccsIas ( 7 2 juin

1783) fouda la branche ainée, ijui s'éteignit le 17 mai 1804 i

dans le prince Charles, et son fils cadet Charles Egon (7 II

juillet 1787 ) la ligne tubsidialc de Brthème. Eh vtrtu d'un

Êdéi-coiouiis de famille, institué par. l'épouse du pi in ce Joseph

Guillaume, née comtesse de Waldstein le 30 août 1756 , le

prince Charles Egon obtint les seigneuries de Furglitz , Kru-
schowiz, NischLourg, Skrizan , Fodmokl et Wichet Jen eu
Bohème. Les droits de famille de la maison sont réglés par

un traité d'hérédité du 27 lésr. 1576, une convention expli-

cative de I69 lJ et par une transaction du 1 mars 1803. La
maison de Furstenberg avait dans l'empire rang d'etat et voix

Virile au conseil des princes de J'empire et parmi les com-
tes de Souabe, avec la prérogative d'exercer les fonctions de

co-directeur dans le Collège des dits omîtes.

Par l'acte de la confédération du Bhm elle fut subordonnée
comme seigneurie

l) au grand -duché de Pi a d c à cause de la plus grande

partie de ses possessions eu Souabe (30 milles geogp,
j |

et 71700 habitane).

1 ) au prince de H o Ii e n z o 1 1 e r n - S i g ni a r i n g c n à causo
j

de la seigneurie de 'Froehtelfingen et de Jungnau de la
J

paitic du bailliage de Mos^ircb sur la rive gauche du \

Danube (5| mille» gé.içr. j_j et IOOOÔ habitans). ï

3 ) auW u r 1 1 e m b c r g à cause de la seigneurie de Xcufra &c
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Les rapports seigneuriaux entre les princes de Furstenberg
et Bade lurent réglés par une convention du 24 mai 1825.

II) Louis Auguste Egon, fils cadet du landgrave Prosper
Ferdinand, tige de la ligne cadette spéciale on des landgra-
ves, conclut le 29 juillet 1755 une convention avec son frère

Joseph Guillaume, tige de la ligne spéciale ainée ou princière,

en vertu de laquelle il accéda aux traités do famille et ob-
tint pour lui et sa descendance à perpétuité la seigneurie de
Wevtra en Basse-Autriche comme apanage.]

I.
t
Branche Pbiscièke,

POSSESSIO.nÉe EN So CAKE. (Donauoschirigen.)

Fr. Charles Egon, lie 28 ocf. 1798, frcnc'ral au serv.
de Bade, suce. 17 mai IrO-i à Charles Joachim, F.
de sou erâiid-oncle, mar. 19' avril 1H18 à

Am f'lie Christine Coro!. , née 26 .janvier 1795, F. de
. Charles Fréd., grand-duc de Bade, du 2 lit.

Èafara.
1. Pr. Marie Elisabeth. Louise Caroline Amélie Leo-
pold ine Guillemette Maximiiiemie, née i.> mats 1B19.

2. Charles Epnn Leopold Marie Guillaume Maximi-
lian, pr. héred., ne 4 mars lb2'l.

3. Pr. Marie Amélie Sophie Guill. Christine Caroline
Eulalie, née 12 févr. 1821.

4. Pr. Maximilien F.çun Chrétien Charles Jean Ncpo-
muc, né 2'J mars 1822.

5. Pr. Emile' Maxiinilien Frédéric Charles Egron Leo-
pold Guillaume Eranç., né 12 .sept. 1*25.

G.Pr. jPau//»e-GuUl. Carol. Amélie, née 11 juin 1829.

Soeur. w i*rt««r«i Yi

Pr. Morie Lr'opolâine, née 4 ?ept. 1791, épouse du pr.

Charles Albert de lloheulohe-Schillïngsf urst, mariée
le 20 mai IbU.

II. Branche.
Veuve du dernier prince de ia branché aînée, à présert étf.nle.

le prince Charles Joachim, Lis du grand-oncle le pr. Cbarle»

Egpn.

Pr. Caroline Sophie, née 20 août 1777, sœur du land-

grave Frédéric de Farstenberg-VVeytra; mar. lljanv.
179(1, veuve 17 mai lfcdî.
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III. Branche pes Landgraves,
P0S8ESSI0.NÉE EN AUTRICHE. [Vienne]

Frédéric Charles Jean Xép. Etron
, Laudgr., né 26

janv. 1774, cous, infime act. et chambellan, errand-mai-
tre des cérémonies de l'empereur d'Autriché'et colonel,
eure, à son père le landgr. Joachim Eeron 26 ianv.
1828, mar. 25 mai 1>-01 à

Thérèse, née 14 oct. 17c0, F du pr. Jean de Schwar-
zenberg, D. d p. et de ]. cr. et., grand-inaitresse de
I impératrice d Autriche.

Ënfans.
1. L. Jean Ncp. Joachim Egon, ne 21 mars 1802, chamb.
imp. roy. et secr. de la régence à Prague.

2. L. Joseph Ernest Egon, ne 22 fe'vr. Is08, auditeur
de la cour de justice à V ienne.

3. L. Charles Egou, né 15juin IHÜ9, chamb. imp. roy. et
capit.iine au rég. d'iuf. no. 60.

4. L. François Egon, ne 12 avril 18Î1, cap. an 28 re£.
dinf. Jîaillet de Latour.

5. L. Frédéric Egon, ne 8 oct. 1813, chanoine à 011-
mutz.

G. L. Ernest Phil. Leon. Fred. Egon, ne G nov. 1816.
T. L. Gabriele, née 17 mars 1821.

Soeurs.
\.l>. Joséphine, princesse de Liechtenstein.
2. L. Caroline, veuve du prince Charles Joachim de
Furstenbcrg (v. ci-dessus branche II).

3. Eleonore Sophie, iiéeîi'eHr. Im!), chanoiuesse du
chap. de \ iennë.

I.L. Elisabeth Marie Philippine, veuve du pr. Jean
de TrauttmansdorlT.

[Branche des Landgraves possessionée en Moravie.]
Veuve et enfuis du land-ruve Frédéric Joseph (né a4avril 1751.

f I juillet 1814), oncle du landgrave Frédéric (y. ci-
dcssns).

Veuve :

Joséphine, nc'c comtesse de Zierotin , née 12 fevr.
I77i ; I). d. p. et de I. cr. et.

E/ifan* de ce landgrave et de Joséphine Theela comtesse de
Sch«U»nbcrg.

I.L. Jo6eph Frédéric François de Paule, oé 4 sept.
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1777, conseiller intime et chamb. actuel (le Fempe-
reur d'Autr. , graud-maitre des cuisines imperiales,
mar. 10 mai 1864 à

Charlotte comtesse de Schlabrendorf , née 12 janvier
1787, D. d. p. de l'impératrice d'Autriche et de 1. cr. et.

2. L. Fréderique Ladislave Françoise, née 27 juin 1781,
D. d.p. et D. d. ]. er. ct., mar. lüjanv. 1816 à Gustave
firînce de Hohenlohe-Langenbourg , feld-maréehal-
ieut. au serv. d'Autr., vice-président du conseil auîi-
que de guerre.

Unions de ce landgrave et ^ e Joséphine^ comtesse de Zierotin,

sn. troisième épouse.

3. L. Marie Philippine \eria .îudithe, nc'c 15 janvier
1792, mar. 10 avril 1817 avec le C.Joseph de JSchaff-
gotscb, chamb, imp. roy.

4. L. Frédéric Michel Jean Joseph, ne 2:1 sept. 179?,
chamb. et colonel du 5 rég. des huss. roi de Sar*
daigne au strv. d'Autriche.

5. L. Jeanne Caroline, née 3 nov. 1735, chanoinesse
du chap. de Vienne.

G. L. Adélaïde, née 28 mar3 1812, mar. 16 juin 183Q au
C. Jeau Herbersteiu, chamb. imp. ro\.

Grâssalcowich de G y au a k.

fCath. — En Hongrie. — Rés. : Presbourg et Vienne. —
C'est une des~j>lus anciennes familles nobles de la Hongrie.
Antoine Gra.ssalcov.'ich conseiller-intime au service de l'em-
pereur d'Autriche, président de la chambre de Hongrie, juris-

consulte célèbre , l'ut élevé à la dignité de comte en récom-
pense des services qu'il avoit rendus à l'état, et son fils An-
toine (-} 5 juin 1794) fut promu en mai 178 î- ainsi <rue tout

fils aîné de la famille à celle de prince de l'empire.]

Pr. Antoine, né 12 sept. 1771, chamb. imp. roy., tons,
intime actuel de sa M. L 11. A. et comte saprësiie
du comté de Csongrad, mar. 25 juillet 1763 à

Marie Léopjoldine, née 15 nov. 1776, F. de Paul An
toine, pr. d'Estcrbazy.
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- H A T Z F E L P .

(Cafh. — Dans la Silésie prussienne. — Le pins ancien des

ancêtres connut de cette famille est nommé Richard de Hatz-
feld qui doit avoir assisté au tournoi de Merscbojrg en 968.

Les deux fils de Godart-le-Rude y 1420, Jean et Godart,

ont fondé deux lignes directes :

I. la ligne aînée de Hatzfeld-Wildenb^rg-Hesse dont

i) la première speciale aînée ou de "Wild.nberg-Hcsse s'étei-

gnit dans le baron Casimir Frédéric Chat'Tès et dont

l) la cadette on de Wildeabcrg- Hesse- Crbttorf, pins tsrd

nommée celle de Trachenberg-Roseuherg dont les mem-
bres furent élevés par l'empereur Ferdinand III Me 6 août

Ij4I) à la dignité de comtes de l'empire avec le titre de
comtes de Gleichen, seigneurs de Wïldçnberg.
Le comte Melchior, conseiller privé et t'eltl maréchal

d'Autriche, obtint de l'élecéorat de Mayenee les Sels tom-

bes en dévolu des comtes de Gleichen, du margrave de
Brandenbourg-Ansbach la seigneurie de Rosenberg et J64I

de l'empereur Ferdinand III la seigneurie libre de Tra-

chenberg en Silésie.

François Philippe Adrien (y 1770) obtint le 31 «et.

1741 pour la seigneurie de Trachenberg le titre de prin-

cipauté de Prusse ,
pour lui et sa descendance celle de

prince de Prusse, et le 2j mai 1748 de l'empereur Fran-

çois I la dignité de prince de l'empiré. Cette ligne spé-

ciale s'éteignit le 23 ru-ti 1794 dans François Frédéric

Gaétan. Les biens allodiaux avec quelques seigneuries en

Bohème échurent en vertu d'un testament aux comtes de

Scboenbom, la seigneurie de Blankenhain et Kicdcilran-

nichfeld , comme fiels des comtes de Gleichen à 1 Re-

ctorat de Mayence, la seigneurie de Rodenberg; à Brauden-
bourg-Onolzbaeh. Les autres fiefs ainsi que la principautÉ

de Trachenberg devinrent le partage de l'autre ligue prin-

cipale de Hatzfeld.

II. La ligne cadette de Hatzfeld-Wildc-nlcr;?-Wilde nberg

se divisa en trois lignes spéciales :

i) l'a in te ou celle de Weisweiler, fondée par Jean HT,

qui reçut par son mariage avec Jeanne d Harf eu 1500

la seigneurie de Wei^wt^ler. Guillaume Henri obtint en

1635 la dignité de comte de î'emuire , qui fut coniumée

à sou fils Adolphe Alexandre le 28 fcv*. I69S.
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2) la ligne moyenne de Merten s'éteignit dans Daniel de
Hatzfeld eu r68I.

3) la cadette ou celle de Hatzfeld-Wildenberg-Werther~
Schoenstein fondée par Hermann ("J" 1539), oui acquit par
mariage avec Anne de Droste la seigneurie de "Werther,

obtint après l'extinction de la ligue de Merten la sous-
aei^ncurie de Sehceiisteùl et les seisnciries de Merten et

d'Àllner.

Après l'extinction de la branche de Tracheiiherg - Ro-
ser.b': rg (r. I. %) elle fit parfîgea les fiefs avec la branche
t'e VVeisvreiler ( v. II. 1. ] et prit possession de la prin-

cipauté seigneuriale de Trachenberg connue Majorat le

20 août î*02. François Louis ne le 23 nov. I75ô, f 3
févr. 1827 ) fui prr.inu le 3 juiiiet 1803 psr le roi de
Plusse au rang de prince de sorte que comme seiguenr

actuel du mijotât de Trachei.bo g et successeur présomp-
tif il devsit porter ie titre ùe prmee et les autres descen--

daiits celui de comte.

La ligne spéciale de Weisv.eiler pos.-ède le chslcau et le

village de "\Valdrnakrishofeh bit "Württemberg1 (dont elle partage

les revenus avec la branche de Schoehstein) et la terre Kal-
kum prés de Düsseldorf. En échange la branche de Sehoen-
stein rend la moitié des revenus de Trachenberg à la branche
de Wt Isweiler. — La brandie de Schoenstein possède la

part de Vurder-.Schloss-Wiîdenberg, la brandie de "Weiswei-
ler celle de Ober- S', bloss - Wildenberg de la seigneurie de
Wildenberg. I*es deux branche^ possèdent eu commun la

part de Cro£Jjrrf à cette seigneurie. — La résidence primi-
tive (Hatzfeld sur l'Eder) fut vendue eu 1783 à He^c-Daim-
ttidt. P.ir l'acte du congrès de Vienne "Wildenbcrg et-Schoen—
eteui sont tombés sou< la souvèrîtineté

1 de la. Prusse (au di-

strict de régence d;: Coblence). Les droits en ont été léglts

par an ordre de cabinet du 9 juin 1821. Un rescrit royal

du 1G mars 1825 donna au prince d'Hatzfeld une voix \irilc

au premier rang des états provinciaux du Rhin.]

Pr. Frédéric Hermann Antoine, ne 2 or*. 1>03, pos-
ëesseur de la principauté de Trachenherg et de la

seigneurie de \N ildejiberg-Scbœuslcin, dyaasJte pruss.,
F. du j-r. François Louis (f à Vienne <i fév*Vl82î);
mar. Il juin IbH à

Mathilde comtesse de Ilricheabaclt-Goscluit?

.

7i»Qie année, h
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Fille.

Octavie Antoinette, née 13 juin 1833.

Frère et soeurs.

1. C. Louise, ne'e 21 nov. 1B!)0 , mariée 1821 au baron
Loui* de Schreckendem, colonel et commandant du
10 rég. des hussards au serv. de Prusse à Aschers-
leben.

2. C. Helene , née 8 nov. 1£01, mar. au mois de juillet

1B27 à Max. bnt on de Loë , chamb. pruss.

3. C. Sophie, née 10 août 1H).'>, mar. au mois d'août
1823 au C. Edmond de Hatzfeld-Weisueiler.

4. C Clara, née 6 mars lfc<)7. mar. 8 mai ls2!) au comte
de TVnstitz. râafor-irciiéral au service de Prusse.

5. C. Maxîmwîeiuie Èrmme', née lfj oct. l'^OO , épouse
depuis 20 janv. Ib2f) du baron Rujrelbcrt de Landsbcrg.

6. C. WLaximilien, né T juin 1813.'

Fille de l'oïicle le C. Clement Aug. (né 9 juin 1.743, f 16 sept.

1794), ép. de .Marie Anne, ?>ée comtesse Zierotin (née
en 1750, mar. 1775, f 31 déc. 1813).

Marie Thérèse, uee 13 avril 1776. était mar. 1792 à Jo-

seph Franc, pr. de Salin - Reifferscheid- Dyck; sep.

3 sept. 1801.

Hercola'vi.
(Cath. — En Italie. — Rés. : Bologne. — Pour récompen-

»er les services distingués que le comte Philippe Hercolani

ainsi que ses nobles aïeux avaient rendus pendant piu-. de

600 «m à l'état, l'empereur Leopold éleva cette famille (26

mai.» 1699 ) au rang de prime tu rendant cette dignité héré-

ditaire. Sots Hb, prince Alphonse, mort tans postérité en 1761,

eut pour successeur Marc-Antoine 61s de son oncle, qui fut

conlirmé dans la dignité de prince le 14 août 1765.]

Pr. stuguste \apolcon , né 25 nov. 1821 , suce, h sou
çrand-père prince Astor (né 11 janv. 1779, f 25 mar»

Frère.

Pr. Alphonse Astor, né 23 sept. 1&2S.
Mère.

Pr. Anne Marie AlexandrinC Hypo'itc Jouberthou de
Vamberticj ue'ü 4 uov. Ëtâîfij veuve du nriüce Ai-
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phonse (ne' 29 juin 1799, f n fevr. 1827), mariée en
secondes noces 2ï oct. 1833 au prince Maurice Jab-

j
lonowski.

Oncle.

, Pr. Philippe, né 5 oct. 1811, fils da pr. Astor, mar.
|

29 juillet 1830 à
|

Louise Maria Anne Dominique Doncitîlîa Victorina
Gaspara Ijrnaeia Franrisca Palavicini , ne'e (i mars

I 1811, F. du C. Pierre Palavicini et de ia comtesse
f Maria Gradcnigo.

Grand' tante.

Marie Lucrèce, née 23 févr. 1781, mar. 19 juin 1891
; au marquis Antaldo Antaldi de Pcsaro.

H o n E X L O H E.

[11 est peu de maisons prlncières en Allemagne sur l'origine

desquelles ii regne autant d'opinions différentes que sur celle

| de Hohenlohe. Les recherches les p'.iu scrupuleuses ont

prouvé jusqu'à l'évidence qu'elle tire son origine des ducs de
Vranconie.
Hermann descendant des empereurs et princes saliqnes en

est reg.-rdé comme la souche. Son épouse Adélaïde, veuve
du dire Henri de Franconic', mère de l'empereur Con-
rad 11, fonda en 1037 le chapitre d'Oehringen. De ses

trois fils, Guébard evéque de Rstisbonne, Sigeiroi et Evrard,
le dernier continua la liliation de la maison. il choisit pour
résidence le château de Hohenlohe dans le canton de GolLach.

;
Sigefroi féU d'Evrard accompagna le roi des romains Henri IV

; dans son expédition contre Grégoire VII, lui rendit les ser-

i vices les plus signalés et obtint en recomperts« plusieurs sei-

gneuries italiennes, nommément Blandrate , que !a maison de
Hohenlohe reperdit vers le milieu du I3e siècle avec le

«onité de Roraaniola obtenu par Godci'roi et celui de 31olese

par son frère Conrad , â cause des grands services qu'ils

avaient rendus ù l'empereur ( 1221 et Î229 )•

Ce ne fut que vers le commciicemcnt du douzième siècle?

que la maison adopta le nom de Hohenlohe dis chiteau de
ce nom.

Elle se divisa bientôt en plusieurs lignes , dont celle de

Wakmheim s'éteignit eu 1198 avec Godefroi évêque «le

ii 2
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Wnrzboarg , et celle dT?ffc«héîni Spchfeld fut de peu de
durée. En 1230 les deux frères Godefroi et Conrad passè-

rent une convention par rapport au partage de leurs seigneu-

ries et à plusieurs erreurs survenues entr'eux. Il eu résulta

deux lignes principales. Godefroi résidant au château de
Hohenlohe fut la tige de celle de Hohenlohe - Hohenlohe , et

Conrad résidant au château de Braunek de celle de Hohen-
lohe - Biiunek. 11= arrêtèrent aussi que tous les deux garde-

raient à perpétuité les armes et la nouvelle bannière de leur

père.

La ligne de Bräunet s'éteignit en 1390. Conrad dernier

mâle de cette ligue laissa une fille nommée Marguerite qui

épousa le comte Henri de Schw arzbourg et après la mort de

celui -ci, Jean III bourgrave de Magdebourg. Michel.) fils

de ce dernier, vendit en l-WS la seigneur, c de Braunek à

Albert margrave de Brauderibourg , événement fâcheux pour

la maison de Hohenlohe, ces possessions considérables se

trouvant par IL à jamais aliénées pour elle.

Albcit et Kraft I, (ils de Godefroi, régnèrent quelque tenu en
commun et partagèrent pkis tard leurs possessions en deux portions.

Albert fonda la Ligne d L'H. nheim-.Spekf. ld et résida à Entsce.

Kraft eut les possession.» situées sur le Tauber, la Jagst, le

Kocher , l'Ohr &c. , et est la souche de la maison princier*

actuelle de Hohenlohe. l'cîid.-iût les démêlés entre Frédéric

d'Autriche et Louis de Bavière, Kraft s'engagea de laisser à
Frédéric outre la libre entrée et 1 usage de ses forteresses et

châteaux, de mettre sur pied eu Franconie lia certain nombre,

de combattants et d'envoyer u,î autre corps à son année.
Frédéric ne laissa pas sans récompense les utiles services du
Kraft; en 1314 il lui assura non seulement 1500 mares d'ar-

g'-ul, aOcctaht pour cette somme la ville împériajç el le

château de Rotbeubourg , mais il lui fit encore pré eut du
château de Geilnau, de la ville de Crailsheim et du village

de Hohrihardt , et en 131 j de 200 mares d'argent sur la

Monnaie de IUI. Kraft agrandit encore ses possessions par
diverses acquittions, en quoi sou Gis Kraß n suivit son
exemple. Non seulement tî obtint par un traité d'hérédité

avec Hohejrt de Hume, après la mort de ce dernier en 1323,
des possessions considérables, mais aussi la moitié du comté
de Flugetaü comme fiel de Wurzbourg , et acheta es 1323
l'autre moitié de son cousin Po] po Jointe d'Lberstein. ])e

plus ii obtint du roi ïkifiiiâ q«J l avait nommé ton mazéchal.
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différents fiefs et privilèges. Il réunit après la mort de sca

frères toute la seigneurie en sa personne et mourut en 1344
laissant cm fils Kraft III. Celui-ci augmenta aussi considé-

rablement !a seigneurie, et reçut de l'empereur Charles plu-

sieurs marques tle bienveillance. Il laissa la seigneurie (l37l)

dans un état prospère. Ses deux fils ainés Kraft IV et Go-
defroi la partagèrent entr'eux. Kraft choisit Môckmuhl pour

sa résidence et mourut sans succession en 1399. Le second

frère Godefroi, possesseur de Ja seconde moitié du comté
avant beaucoup de penchant aux exercices de religion , et

point de plaisir à gouverner, en permit le partage entre deux

de ses frètes puînés, Ulrir et Frédéric. Leur gouvernement

ne contribua pas fort à la prospérité de la maison. Line
mourut en 1407 fort vraisemblablement c éiilaf.airc , quoique

quelques chroniqueur.» lui donnent pour épouse une princesse

du sang rojal de Sicile. L'année de la mort de Frédéric

n'est pas connue. Un autre frère George mourut en 1423

éveque de Passaii.

Albert, 7e fils de Kraft III , quoique voué k l'état ecclé-

eiastiq.ie , fut destiné à poursuivre la filiation de la maison

qui parraissait près de s'éteindre entièrement, car aucun du

ses 6 frères ainés n'avait laissé de postérité , c'c<t pourquoi

Albert resolut de quitter l'état ecclésiastique, Avant d'exé-

cuter sa résolution il dirigea sou attention sur les réformes à

faire dans Se comté et s'en acquitta avec, beaucoup de circon-

spection. Lors quTTlric mourut, Albert se trouva seid sei-

gneur de Hohenlohe. En 1409 il reçut la dispense du papo

et épousa, gn-1413, Elisabeth fille d'L'lric comte de Hanau,

En 1414 le roi Sigismond le nomma son conse.Her; dès

lors Albert fut presque constamment auprès de Sigismunds

l'accompagna au concile de Constance , fut honore de sa

confiance, et reçut de nombreuses marques de sa bienveil-

lance.

Pendant son gouvernement le comte Albert avait dans 141

familles nobles afiëagé 255 vassaux; il fit aussi la disposition

qu'à l'avenir l'aîfïé de la maison aurait seul l'admit! istratioft

de la cour féodale , et que celte dernière resterait toujours

indivise et en commun. 11 mourut le 16 juin Iï29 et lama
sa maison et »a seigneurie dans un état florissant; Ses fil»

Kralt V et Albert gouvernèrent quel pie teins en commua,
ciais ils partagèrent la seigneurie eu 1455. Albert mourut
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célibataire en 1490. En 1450 Kraft fut investi par l'empe-
reur Frédéric des seigneuries de Zicgenhain et de Nidda.
La maison de Hohenlohe ne parvint pas toutefois à les pos-
séder, mais elie transigea plus tard et renonça à toutes ses
prétentions contre une indemnité en argent.

Kraft V mourut en 1472. Ses deux fils Godefroi et Kraft VI
gouvernèrent d'abord en commun , de manière toutefois quo
l'aîné avait la direction ; mais en 1476 ils firent un partage.
Godefroi eut Schiiiingsfurst, la moitié de Wcikersheim &.c. ;

Kraft Waldenburg , Ohrethal c<c.
, pendant ijue leur

oncle Albert possédât encore sa portion qui leur revint tou-
tefois bientôt après à son décès, Godefroi devint la tige

d'une ligne particulière. En 1490 il établit, de concert avec
son frère Kraft, un pacte d hérédité, loi fondamentale de la
maison. 11 mourut le 4 oct. 1497 et eut pour successeur
son ils Jean qui mourut déjà en 1509, laissant un fils nommé
Wolfgang.

Quoique Wolfgang n'eût pas de postérité, il ne laissa pas
de veiller au bien de son pays, il fut le premier qui professât
publiquement la confession luthérienne, et fut un zélé partisan
de la réfonnation. Sa ligne se trouva éteinte par sa moit en
1545 , surquoi toute sa succession échut à ses cousins AJbert
et George, fils de sou grand -oncle Kraft.

Kraft Vf après être devenu seul régent de sa portion de
pays , soigna les intérêts de la maison avec autant de sollici-

tude que lors de sa communauté avec sou frère. Il épousa
Hélène, fille cadette d'Ulrie le bien -aime de Württemberg,
douée au rapport des chroniqueurs, do tous les avantages de
l'esprit et du corps, et augmenta ses possessions piÉr des acqui-
sitions importantes. Après sa mort (1503), ses fils passèrent,
relativement au gouvernement du pays, une convention où il

fut résolu que seulement deux d'entr'eux , Albert et George,
dont le dernier avait quitté l'état ecclésiastique régneraient.

La communauté dura jusqu'en I5II. Celte année là, ils

Établirent la loi fondamentale autrement dite union d'hérédité

de la maison de Hohenlohe, encore valide aujourd'hui, et

partagèrent ensuite le pays en deux parties; Albert obtint

Langenhoutg , Ingclßngea , Neuen>tein &c., George Walden-
bourg, l'iedclbucb , Bartenstein é\c.

Albert mourut sans postérité le 19 août 1551 ; son frère

George, tige la pUi* rapprochée de Ja maison, pauciè/e actuel-
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Iraient florissante de Hohenlohe, l'avait précédé le 16 mars
de la même année.

Ce dernier laissa 3 fils : Louis Casimir, Evrard et George.
Ils firent un paitage de toutes les terres de la seigneurie de
Hohenlohe, qui après le décès du frère cadet en 1554, fut

divisée en deux parties. Les terres de Xeuenstein et de
Weikershoim échurent au frère aîné Louis Casimir, celles de
Waldenbourg et de Scbillingsfurst au second frère Evrard.

Il se forma ainsi deux lignes principales , de Neucnstein et

de "Waldenbourg.

I. Ligne principale de Neuenstein.
Louis Casimir, souche de cotte ligne, fut l'un des mem-

bres de la maison de Hohenlohe le plus consommé dans l'ait

de régner. En 1588 il obtint avec son frère Evrard un
privilège impérial , qui K ur permettait à eux et à leurs des-

cendants de porter outre les anciens titres de leur maison,

celui de Sires (t de Usines Je Langenbourg, et de faire

usage des armes des anciens seigneurs de cette tnaisor.. Il

fit de nombreuses acquisitions et se montra zélé protecteur

de la réformition. Ii mourut en 1568, et iai;sa 4 fils: Al-
bert, Wolfgang, Philippe et Frédéric. IL gouvernèrent con-
jointement jusqu' en 1585 , et celte année là ils partagèrent

les terres en trois parts, Albert étant mort en J575: Wolf-
gang eut Weikcrsheim , Philippe Neucnstein et Frédéric

Langen bourg. Après le décès de Frederic en 3590 et de
Philippe — héros fameux dans la guerre de liberté des Pays-
Bas — en 1606, toute la seignesirie se trouva réunie dans

la persorrffe du comte Wolfgang. Wolfgang fut un homme
d'état distingue, bienfaiteur des églises et des écoles , et une
série d'ordonnances émises pendant son gouvernement prou-
vent combien il avait à coeur le bien public. Il mourut en
1610. Ses Gis partagèrent de rechef la seigneurie en trois

portions. George Frédéric eut Weikersbeim , Kraft Neucn-
stein et Philippe Ernest Langenbourg. Par son mariage

avec une Dame de Waldsteïri , le comte George Frédéric

acquit les seigneuries de Jungbunzlau , Cosmanos et Crulich,

et devint par là état de Bohème. S'étant trouvé enveloppé
àsi.s les troubles de la Bohème , et ayant été nommé gou-

verneur- général <-t commandant en chef en cercle de
Souabe pat* Gustave Adolphe toi de Suéde , il s'attira 3,1

disgrâce de l'empereur et » en ressentit plus tard après 1». La-
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taille de NôVdliirgen, car sa seigneurie fut séquestrée et don-
née ea 1637 à Tordre teutonique qui la garda jusqu' à la
paix de Wfcsfphalie. George Frédéric mourut en 1615 sans
postérité, ses possessions passèrent aux lignes de Xeuenstem
et de L.mgenbourg.

L,e comte Kraft eut-aussi une part distinguée à la guerre
de 30 ans eu qualité de gouverneur -générai et commandant
en chef du cercle de Franconie , ainsi qu'en équipant à ses
frais un corps considérable pour l'année suédoise.

Kraft et son frère Philippe Ernest conclurent en 1G21 un
traité d'hérédité avec leur bcâùfrère comte Jean Louis de
Gleichen, en suite duquel, eux et leurs descendants lui
Sticcéderaient dans le comté de Gleichen en Tbüringe con-
sistant dans la ville d'ObrdrulF avec les villages &.c, qui en
dépendaient. Cette succession leur échut en effet en 1631
â la mort du comte Jean Louis de Gleichen dernier de sa
race. Kraft mourut en 1641. .Ses 4 fils gouvernèrent d'abord
conjointement jusqu'en 1676 où les frères firent un partage ;
Jean Frédéric obtint Qehringen, Sigefroi Weikersheim, W*lf-
gang Jules Neuenstein et Jean Louis Kunz-.-lüu et Ohrdmlï.
Lorsque les trois frênes cadets furent morts sa:i3 postérité,
Jean Frédéric eut toute la seigneurie de Neuçnstein réunie
en sa personne. Il mourut en 1702, ses deux fils gouvernè-
rent conjointement jusqu'en 1708, aprè, quoi jj s partagèrent
leurs possessions

; Charles Louis eut \Ve:ker>heim , le cadet
Jean Frédéric Xeucnste:n. La ligne de Wollersheim s'étei-
gnit dans son fondateur ea 1756, et Jean Frédéric ne trouva
ainsi seul possesseur de toute U seigneurie.

Lu date du 7 janv. 176i , foule la maison de Hohenlohe-
^Ncuenslein, attendu sa noble origine, et son ancienneté j et
en égard aux grands et loyaux services qu'elle avait toujours
rendus à l'empereur et à l'empire dans les occasions les plus
importantes, l'empereur François I lui conféra la dignité de
prince du st. empire romain

, érigea le comté eu principauté
relevant immédiatement de l'empire, et se., anciennes armoi-
ries furent d'après l'ancien usage rétablies et augmentées.

Le prince Jean Frédéric mourut en 1765 et laissa ses pos-
assions A son (ils unique Louis Frédéric Ci. nies qui mourut
le 27 juill. 1805 san> postérité. Avec lui n'éteignit h ligne
de Ncuensteiii- Ncucmftin , et ses pos&essio&s passèrent à la
li^ac de Neueiutein - Lan^enboyr^,

H. P. Hohenlohe. 121

Le comte Philippe Ernest qui en était la tige mourut en
1628. Ses deux fils Joachim Albert et Henri Frédéric gou-
vernèreut en commun jusqu'en 1650, où ils partagèrent la

seigneurie en deux portions, Kirchberg et Langenbourg. Joa-

chim Albert mourut célibataire eu 1675, de sorte cpi' Henri
Frédéric réunit de rechef toute la seigneurie. C'est la souche
des malsons actuellement florissantes de Neuenstcia ; il mou-
rut en 1699. En 1701 ses fils firent trois parts de la sei-

gneurie. Albert "Wolfgang eut Langenhourg , Chrétien Kraft
Ingel fingen et Frédéric Evrard Kircbberg, et ils formèrent les

trois lignes de Xeueastein, qui subsistent encore.

La ligne spéciale d'Ingelfingen transféra eu l805 sa rési-

dence à Ochringen. Elle possède en même teins les sei-

gneuries considérables de SehiawcnUiz , Birawa , Lassovritz,

Bascowifz , Saussenbcrg et BstkoW dans la Haute - Silésie,

et celles d'Oppourg . Coiba et Pasitz en Saxe , qui toute-

fois ne font pas partie des .'eigneuiies de famille de Ho-
henlohe.

Ii se forma, aussi en Siiésie une ligne collatérale de la

maison d'Hobenlohe — Ingelfingcn dans le prince Adolpha
d'IIohenlohe^ïngelfirîgen ,

possesseur des fideicornmis de Co-
sebentin, Boforiow et Landsbourg, et du majorât de Tv.-orog.

Les chefs de la maison de Neucnsfein portent le titre de
princes de Hohenlohe, comtes de Gleichen, sires de Lan-
ger.hourg et Cranichfcld &c.

IL Ligne principale de Waîdenhourg.
Evrard."tige de cette ligne mourut en 1370 et laissa ses

possessions à son fils George Frédéric. Ce dernier étant

décé-lé en ICOO, ses 3 fils restèrent sous tutelle jusqu'en

1615 où ils firent 3 parts de leurs possessions. Louis Evrard
rot Pfedeîbach , Philippe Henri Waldenbomg et George
Frédéric le cadet Schillingsforst.

La branche de Waîdenhourg s'éteignit déjà en I6?9 dans

le comte Philippe Godel'roi et sa porUon fut en 1684 répar-

tie entre les deux autres branches. La ligne de Pfedeîbach

«'éteignit aussi en 1728 dans le comte Louis Godefroi.

L« comte George Frédéric, ">e cadet, eit la souche des
maisons artueliement florissantes de Waldenbourg. il mou-
rut en l&as et tut pour succesieurs ses deux fila Chrétien
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et Louis Gustave, qui professèrent tous deux publiquement
la confession catholique en 1667. Ils gouvernèrent conjointe-

ment jusqu'en l6?5 où Chrétien mourut et eut pour succes-
seur sou fils Philippe Charles Gaspard. Le gouvernement
indivis dura jusqu'en 1688 où les terres furent divisées en
deux parties, B;irtenstein et -Schillingsfurst.

Le comte Philippe Charles Gaspard , juge à la chambre
impériale, propriétaire de la seigneurie de Bartenstein , mou-
rut en 1729; ses deux Eis Charles Philippe François, jugo

à la chambre impériale (-}" 1763) it Joseph Antoine lui succé-

dèrent : ce dernier, en vertu d'une convention, se chargea

en 1745 du gouvernement particulier des terres de Pfedel-

bach; à sa mort ( 1764 ) elles furent de nouveau réunies à
Bartenstein.

Le 21 mai 1744, cette ligne principale fut élevée par l'em-

pereur Charles VII à la dignité de prince de l'empire, mais
le comté ne fut éiigé que le 14 août 1757 par l'empereur.

François I en principauté immédiate , et ses armoiries d'après

l'ancien usage furent rétablie., et augmentées.

Louis Charles François Leopold , qui succéda à son père
en 1763, réunit de nouveau la seigneurie de Bartenstein en sa
personne, et résigna 1798 le gouvernement à son fils Louis
Alois; celui-ci céda en 1606 ses possessions à son fils Char-
les Auguste Théodore, et mourut eu 1829 maréchal et pair

de France.

Au reste la ligne se divisa en deux branches dans Louis
Alois et son frère Charles Joseph. La dernière obtmt par le

ricer. de la diète de 1803 eu indemnité de la seigneurie

d'Obcrbronn en Alsace, les bailliages iviuzburgcois do Jngst-

terg, Ilaltenbcrpstetten <\c. , qu'elle possède sous le titre de
prince de Hohenlohe t Jagsthcrg.

Le comte Louis Gustave, possesseur de la seigneurie de
Schilling, furst , homme d'état distingué , mourut en 1697 et

eut pour successeur sou fils Philippe Krncst — fondateur do
l'ordre du Phénix (1753) — qui résigna le gouvernement en
1750 à son fils Charles Albert (f 1793). Le gouvernement
de Charles Albert Chrétien fils de ce dernier fut de peu du
durée; il mourut en 1796 et laissa ses possessions à sou
fi!, Charles Albert Philippe Joseph, l'aîné d>; tous les princes

maintenant vivants de la maison de Hohenlohe.
En 1807 ce dernier céda a son frère François Joseph la

seigneurie de Scliiliingsfurst, ce qui divisa cette ligue en
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deux branches speciales. Les chefs de cette ligne principale

portent le titre de : Princes de Hohenlohe, Sires de Langen-

bourg &c.

Jusqu'en 1803, la maison réunie de Hohenlohe eut 6 voix

et la présidence dans le collège des comtes de Franccmje.

Par le récez de la diète , elle devait obtenir 3 voix vjples

dans le conseil des princes de l'empire, disposition qui resta

sans exécution par le renversement de la constitution de

l'empire germanique (1806).

Par l'acte de la confédération da Rhin les possessions

de Hohenlohe (34* 34. et 105000 hab. ) furent pour a

plupart soumises à h» souveraineté da Württemberg, excepté

les bailliages de Kilchberg et de Scblhngsfurst qm furent

soumis à celle de la Bavière, toutefois Kirchberg revint en

1810 au Württemberg.

Eu 1808 le roi de Württemberg conféra à la maison prin-

cière de Hohenlohe la charge de maréchal héréditaire de la

couronne de Württemberg. D'après les lois de fam.lle aîné

des princes de toute la maison a le seniorat avec 1 administra-

tion des fiefs actifs, et toutes les possesssions a 1 exception

de Hohenlohe-Jagstberg, sont réunies par un fideicomnus.
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l. Branche ds Ne v e n s t e i y. ( Luth.)

1) Hohenlohe -Langenbourg.
[En Württemberg. — Rés. : Langcnbour«. — Posses-
sions: a) une partie de la principauté de Hohenlohe, b) la

comté de Gleichen dans le duché de Saxe - Cobourg - Gotha
qu'elle possède indivis avec Hohenlohe- Kirchberg.j

Pr. Ernest Chrétien Charles, né 7 mai 1794, géa-roaj.
au service d'Hanovre et de Württemberg, vteé-
pre'sidtnt de ia chambre liante du royaume de Würt-
temberg, suce, à son père le pr. Charles Louis {ué
10 sept. 1TI12, x 4 avril lh2î} ; mar. 18 fevr. 1828 à

Pif. Anue Fe&dorouma Auguste Charlotte Guillemette,
F. du prince Einich Chartes de Leiniageu, née 7 déc.
im.

Enfans.

1. Charles Louis Guillaume Leopold, pr. héréd., né 25
ocî. 1829.

2. Pr. Elise Adél. Victoire Améiie Auguste Louise
Jeanne, née 8 nov. 1830.

3. Pr. Hermann Ernest François Bernard, né 31 août
1832.

4. Pr. T ictoire Ferdinand François Eugène Gustave
Adolphe Constautin Frédéric, né 11 nov. 1833.

Frire et sueurs.

1. Pr. Constance', v. Hobenlohe-Schillîngsfurst.

2. Pr. Emilie, née 27 janv. 17!j3 , mar. 25. juin 1816 à
Frédéric Louis cte de Cartel.

3. Pr. Louise, épouse du ur. Adolphe de Hohenlohe

-

Ingelfingen ; v. Hohenlone-Oehriagen.
4. Pr Jeannette Henriette Philipp., née 8 nov. 1800,
veuve du comte Erail d'F.rLach - Schctjuberg depuis
2fi mai lh'i'J, mar. 21 mars 1H29.

5. Pr. Agnis
,
épouse du priuce héréd. Constantin de

Lœwea«tem-V\ erth.eim.-.lipseabcrg,

G. Pr. Gustave Henri, né 9 oct- 180i*, cap. dans le 49
rétr. tTînf. bu serv. d'Autriche.

î»I*r. Hélène, née 22 nov. 1807, épouse du due Eugène
de Württemberg; v. Württemberg.

Miro.

Amélie Henr. Char!., née 30 jauv. 1768, F. de Jean
. Chrétien, coime Solms-Uatutli, mariée au pr. Ckar-





128 II. F. Hohenlohe.

les Louis ]e 30 janvier 1789 , veuve depuis le 4 avril
1825.

Tante.

La duchesse douairière de Saxe-Meînîngen.
Enfans de l'oncle du pîie, le pr. Frédéric Ernest (ni 16 mai

1750, + 24 oct. 1794) et de Madelainc Adricune, F. du
baron Onno - ier de Haren.

1. Pr. Louis Chrétien Auer. , ne 23 janv. 1774, gén -

maj. au seiv. de Württemberg. Veuf 14 oct. 1821
de Louise, F. de Chrétien Frédéric Charles, pr. de
Hohenlohe - Kirchberg (nee lb sept. 1784. mariée 24
sept. 181Ö).

2. Pr. Charles Gustave Guill., ne 29 août 1777, fcld-
marechaî-Iieut. autr.

,
vice-président du conseil auli-

que de guerre et propr. du 17 reg. d'inf., mar. lti

janv. 181Ü à
Fre'derîgite Ladislavc, née 27 juin 1781, F. de Fré-

déric, landgrav e de Furstcnberg, D. d. p.
Lnl'ai'.s.

1) Pr. Fre'derîc Ennest Auguste, né 7 avril 1817.

2) Pr. Louis Chart, Gustave, ne 11 janv. 1823.

3) Pr. Constance Josephe Louise, née 12 nov. 1824.

3. Pr, Philipp. Henriette Sophie, née 30 mai 1779.

4. Pr. Charles Philippe Ernest, ué 1!) sept. 1781, ma-
jor au serv. d'Autr.

5. Pr. Guillémette Christine Henr., née 21 juin 1787.

-2) Hohenlohe - Oehringen (alors Ingelfincen).

[Luth. — Au Württemberg, — liés.; Q eh ringen. — Pos-
sessions: a) une partie considérable de la principauté de
Hohenlohe, b) Je majorât de Schluwentzitz, Birava, Lassowîtz,

fiascowltz , Saussenberg et Bylkov dan» ia Haute -Sîiésie et

c) le majorât d'Oppouçg, Cçlba et i'ositz en Saxe.]

Pr. Frédéric Auguste Charles, m; 27 nov. 17B4, F. du
pr. Frédéric Louis (4/ 15 fn r. 1818), lient. - gén. au
serv. de Württemberg et prés, de la prém. chambre
pour les (i années dtp. 1833 jusqu'à 1839, mar. 28 sept.
Ibll h ia

Pr. Frédcr. Sophie Dèroth. Mar. Louise, née 4 juin
l«öü, F. du duc Eugène Fréd. Henri de Württemberg.
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1. Pr. Frédéric Louis Eugène Charles Adalb. Emile
Aug., né 12 août 1812, cap. de caval. des gardes
du corps au serv. de Württemberg.

2. Pr. Mathilde, néç*3 juillet 1814, "épouse du prince
héréd. Gunther de Schwarzbourg - Sondershausen.

3. Pr. Fréd. Guill. Eugène Charles Hugues, né 27 mai
l^lli, Heut, de rav. au serv. de Württemberg.

4. Pr. Félix Eugène Guill. Louis Albert Charles, né
1 mars 1^18, lient, de cav. au serv. de Württem-
berg.

Frère et soeurs.

1. Pr. Adél&ïâe\ v. Hohenlohe- Kirchner*?.
2. Pr. Louise Soph. Amélie, née 29 nov. 1783, mar. 26
juin 1»H> à Aubcrt V. d' Erbach - Fürstenau , gé».-
maj. au serv. de Württemberg.

3. Pr. Adolphe Charles Fréd. Louis de Hohenlohe - ïn-

fel linge», né 29 janv. 17'»7, major au serv. de Prusse,
2 rég. de la landwehr. filés, : Koschentin. — F o s s. :

les Mit -commis de Koschentin , Boronow et Landsberg,
ainsi rjue le majorât de Tworojj daus la Haufe-Silésie,] Ma-
rié 19 avril lb:9 à la 9

pr. Louise Cftarl. Jeanne, née 22 aorit 1799, F. de
Charles Louis, pr. de Hohenlohe -Lanreuboursr.

Bnfäits.

HPr. Cfinrlrs Adalb. Const. Henri, né 19 nov. 1820.

2 Pr. Fréd' rie Guillaume Edouard Alexandre, né
9 janv. L2U.

3) Pr. Kraft Charles Auguste Edouard Fréd., né 2
janv. 1K>7.

4) Pr. Eugénie Louise Amélie Sophie Adélaïde, née
13 mai mm.

5) Pr. liouise Eleonore Amélie Ernestine Jenny, née
25 mar.s lc33.

3) Hohenlohe - Kircheekg.

[Du Württemberg. — F.és. : K i r c h b e r g. — Possessions:

les bailliages Kircbberg, Doettîngen, une partie de \V-;ic Mers-

heim ci EDunzcLau anisi nue di> comté de Gleichen <?<c.J

Pr. George Louis Maurice, ué 1G sept. 178G,gétt.-

73iac année. M
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inaj. au serv. de Württemberg . F. du pr. Chrétien
Frédéric Charles <+ 18 août 1H19) , et de Philippine»

née comtesse d'Isenbourg, inâr. 9 juillet 1812 à
Adélaïde Char). Guill., née 20 janv. 17fc7, F. de Fréd.
Louis pr. de Hohenlohe -Ingellingen.

Socuri.

o) Du premier lit du père, avec Lonise Charlotte, pr. de

Hohenlohe - Lan;;enbourg.

1. Pr. Caroline, v. Reuss - î<chleitz. «

b ) Germaines.

2. Pr. Guill. Fre'd. Sophie Ferdinandine , ne'e 7 nov.

17S0.

3. Pr. Auguste Eleonore, nee 21 mai 17S2, mar. 11 août
lé07 au C. Frederic Reinhard de Rechteren - Lim-
pourg.

Ënfana de l'oncle, le pr. Frö'!. Charles Louis (f 12 sept. 1791).

a) Du pieiuier lit, avec Fréd. Charlotte, rite comtesse de

Loe-w-enatein - VVertheim (séparée^

1. Charles Fréd. Loui^ Henri, ne 2 uov. lîfcO , lieut.-

fcu. , commandant de la première division d'Infan-

terie au eerv. de Württemberg et gouverneur de
Stouttgart, mar. 28 mai 1621 a\cc

jtfrïri'e Yomtcsse dTrach , née lf> déc. 1802.

b) Du second lit, de Chrétienne Louise, née comtesse de
Sülms - Laubach.

2. Pr. Chre'tien Louis Frédtric Henri, né 22 déc. 1788,

frén.-maj. et envoyé de Württemberg à Petersbourg,

mar. llfévr. 1833 à
.

Catherine Ivtauovwia comtesse Golubtzotf, née Ij ma»
1*02.

f.Pr. Sophie Amélie Caroline, née 27 janv. 1790, mar.

2G oct. le'Ài au C. Auguste Frédéric comte de Uohde.

IL JBnJSCHE BE W'jldvkbovrg. [Cath.]

1) HOHENLOHE - RlRTENSTKlN.

[En Württemberg. — Rés.'i S a r te n s t eî n. — Possessions :

les bailliages de Bartensteià , Rfcdclbach , MainLard et Sin-

dringen.]

Pr. Charles Auguste Théod., né 9 juin 1788, lient, col.

m serv. de Württemberg, tsucc au mois de uov.
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1806 par la cession de son père le pr. Louis Aloys
(maréchal et pair de France, f 31 mai 1829 ) dans
les seiîrneuries allemandes, mar. 9 sept. 1811 à la

Pr. Léopoldine Clotilde, née 12 sept. lïr>7, F. de Char-
les Emmanuel landgr. de Resse - Rotheubourg.

Oncle et tante.

1. Pr. Sophie Caroline Joseph., née 13 déc. 1758.
2. Pr. Charles; v. Hohenlohe- Jagstberg.

Hohenlohe - Bai; tensteix - Jagsteeïig.

[Cath. — L"n Wiirttemb. — Pos s.: au lien d3 la possession
d'outre-Rhiu Oberbronn dep;;i; 1803 les ri -devant bailliages

de Jagstberg, Halteuhej 'gstt tien . Lauiler.bach , le bailliage

chapitrai de Braunsbach et la part de Wurzbourg aux villages

de Neuei:kircben et Vo-rbacù-Ziianicrn. — Rés.: Halten-
bergs t e 1 1 c a.j

Pr. Charles Joseph Ernest Justin , né 12 déc. 17C5,
lient. - gén. au serv. de France, de Russie et de
Württemberg. V. I) 23 mai lhl7 de Henriette Char-
lotte Fred. , F. de Louis Eugène , duc de Württem-
berg (née 11 mars lïbï, mariée 5 juillet 1796); et 11)

9 oct. Ir23 de M. U'albourge (née 13 sept. 1791, F.
«le Leopold C. héréd. de Waldb. - Zeil - Wurzach ;
war. 9 juillet 1620).

Enfafis du T lit.

1. Pr. Marie Fréd. Cresc. Sophie, née 20 roarp Î7;)9.

2. Pr. Louis Albert Const , né 5 juin 1802, colonel d'un
ré?, dè eav. au serv. de Sardaigue, marié 11 janvier
1B'L5 à la

Pr. Henriette Guillemette d'Auersberg, née 23 juin
1815, F. du pr. Charles d'Auersberg, major-gén. au
serv. d'Autriche.

3. Pr. Françoise, épouse du pr. Antoine de Fugger-
Uabeiihausen.

4. Pr. Charlotte, épeuee du prince Cousiantia k Saîjn-
Reifferscheid - Krautheim.

Du 2 lit.

».Pf. Ldopoldine Mar. WaLb. Clôt. , liée 22 avril 1*23

M S
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2) Hohenlohe - SciiiLLixGsrrRST.

f_Calb. — Én. WHrttemî>er^ et en Bavière. — Rl's. : Kupfer-
zell près de l'ancienne résidence primitive de Waiden-
bourg. — Possessions : Les bailliages d« Waldenbourg , Ku-
pferzell , Adobfourt et OLrctbal sou> la. souveraineté de
Württemberg , ain^i que la seijticuric de Scbiliiu -sfnrat sous
la souverainetc de la. Bavière.]

Pr. Charles Albert, ne 23 fevr. 1776 , suce, à sou père
le pr. Charles Albert Chrétien H juin ITH'J, iaar. eu
sec. noces 20 mai 1*13 a

Marie Léopètéine , nc'e 4 sept. 1791, F. du pr. Char-
les de Furstenberg.
Fille da preiii. lit de Marie Eliiab. Aug., pr. d'Iscmbourg

Çf I avril 1603).

1 Pr. Caroline Frcderique, nc'e 1 fevr. 1800.
Enfaui dii secoué lit.

2. Pr. Frédéric Charles Joseph, né 5 mai l e 14, lient,

au serv. d'Autr. dans Je rég. no. Ü des hussards de
rempferç'ûr de Russie.

3. Pr. Catherine Guill. Marie Joséph. , née 19 janv.

4. Pr. Charles Etienne Fred. Chrétien Egon, ne 20
avril 1818.

5. Pr. Bgon Charles Franc. Joseph, né 1 juillet 1819.
Frîires et sweur?.

1 Pr. Eleonore Heimelte, nee 21 janv. 17SG, chanoi-
nesse à luspruck'.

2. Pr. Françoi* Joseph , ne 2G uov. 1787, et depuis le

5 avril Iftlï par cession de son frère le pr. Charles
possesseur «le la seigneurie de Schillîngsfursfc, major
au serv. de Bavièré et pair du royaume, mar. 3(1

mars 1815 à
Carol. Fred. Comtênâe , née 23 févr. 1792. F. du pr.
Charles de Uoheuîohe- Laugenbourc.

Euf'aus.

1) Tr. Thérèse Amélie, née 19 av ril 1610.

2} Pr. Victor Maurice Charles François, né 10 fevr,

1818.

Sfl'r. LohU Charles Victor, ne 31 mars 1811k
4;Pr. Philippe Ernest, né 21 mai 1820.

5) Pr. Amélie Adélaïde, née 3U août Lb'èU
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6) Pr. Gustave Adolphe, né 2Ü févr. 1823.

7) Pr. Constantin Victor Ernest Emile Charles Ale-
xandre Fréd. , né 8 sept. 1*23.

S) Elise Adélaïde Caroline Clotilde Ferdinande, née
ü janv. 1831.

3. Pr. Marie Gabriele, née 2 avril 1791. man 1819 au
baron de Brinkmann , cap. au serv. de Russie.

4. Pr. Léop. Alexandre , ne 17 août 1794, seigneur de
St. Ottilia dans l'Alsace, chanoine à Grand-Waras-
din et archîdoyen dans le district de Mittclszolnock.

Mère.
Pr. Judith, née baronne de Rewiczky, née 8 sept. 1753.

V. du pr. Charles Albert Chrétien 14 juin 17%.

j\#-.r./ -»/--»•/ tj^j-m

J A B L O jf O W S K î.

[Calb. — En Pol&gtrtï. — Branche de U maison coratale J«

Zatemba , ainsi nommée du château de JahJonow , et rpiî

obtint la dignité de prince de l'empire de reripcresu- Charles

^ Il le 16 avril 1743.]

Pr. Antoine , né ... . 1793, Iiis du pr. Stanislas (né
15 fevr. 17»>2 , f . . . marie 29 sept. 1818 à la

Pr. Pauline Constance comtesse Mniszck, née 17 avril

1798.
- -

(

Fille.

Dorothée, Bée 5 août 1820.

FrèTe.

Pr. Stanislas , né . . . . 1799.

Enfans du grand -père le prince Antoine Barnabe ( J-
1*96;

a) «lu premier lit avec Anne princesse Sangusco.

1. Pr. Marée Dorothée ; v. Czartorisfcî.
b) du fécond lit avec Tbccla de Cilapîk.

2. Pr. Thérèse, née 31 .janv*. 1778, chanoinesse à Vienne
3. Pr. Maximilien, né 29 juin 1785 , conseiller intime
au service de !a Russie, grand - maître de la cour
imperiale et membre du conseil d'état de Pologne,
mar. ü mai Irll à la

Pr. Thérèse, née princesse Lubomirska,
En Pin s.

l)Pr. Ladislas, né 16 juillet 1818.

2/1'r. Hedwige, née 20 uov. 1819.
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Pr. Marianne, F. du C. Scepficky, née 12 mai 1769.
„ . „ Fils de Matthias.
I T. Lome ne 2ü août 178H, chambellan et conseiTler

int. act. deicmp d Autr, grand - ecuyer héréditairedu royaume de Gahcie, mar. leül à fa
ir. Caroline, F. de François C. de VVoyna, D.d. p.

Knfans.
lïVr.JChap$es, né 1804, ciiamb. imp. roy., marié.,..

Comtesse de Slarljek.
S)Pr. Felix, né 1-Oü, chambellan et capitaine du reX

no. *) au Hcrv. d'Autriche. •

3) 1' r. Maurice, né 21 net. 1808, chamb. act7 et ca-
pitule tle cav. du reg, des hussards roi de Sar-
daiftie no. 5, marié 27 oct. 1833 à la

Ir. Amie Sfarie
, Alexandrine Hypolire Jouberfhou de

VambertJC, ace 4 nov. 1802. veuve du pr. Alnhons
Hereolaiiî (ne 23 juin ]7!J9, } H févr. 1827)
t> Eaùatt.

^ha,,'lc3 kadixlas \Madimir, né 23 juin 1834.
4) Pr. Sophie, née lbl2.

2
"îïn^îa

7™' J1(i 3 Jauv* 1768
»
mar

*
en 8ec

* noces ra

Pr. Joséphine, née Ctesse Morzlcowska.

p„ ^ F
'j* du M ThécU Comice CzaU.

rr. Charles, ne 23 juin 1799,

IsÈMiîounc.
[La lumière tige authentiqnement connue de la maison d'Isont-

bo.;rr est Heim ( 1290 ). Le coteau do famille d'jsembourjr™ l «W*. «MM les environs d'Auden.a^ h. Geiiach lit et
Brunq I, descendants de Gerlach I (»45) fondèrent deux
Kgnes pnnnp-Je.. Le cadet Bruno épousa l'héritière du comtéde Wied. La branche aune de la lïK„e directe ( c. a. d.
dlsenibourg- Ml; ,,herg ou de Wied) s'étcVnit en I4Ü2 et 3a
dynastie do Bonkcj

, tige de la maison de Wied , obtint pas
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tm mariage le comté de Wied. La branche cadette (deBas-
Isembourg ou de Grenzau ) s'éteignit le 30 mai 1664 dans la

personne du comte Ernest
, qui nomma héritier de ses biens

allodiaux Philippe d'Arenberg, comte de Beaumont. Les fiefs

de Trêve furent confisqués au préjudice de la maison de Wied.
La ligne directe ainée (de Gerlach III) se divisa en 3

branches spéciales, dont l'ainée (celle de Koeverei) s'éteignit

de même que la cadette, de Limbourg (l408). Louis, l'ainé

(fl360) fondateur de la moyenne , acquit en épousant Hed-
wige fille du dernier dynaste de Büdingen, la seigneurie im-
médiate de Budiugeu en Wettéravie, érigée en comté en
1442. Sa maison se divisa en celle de Büdingen et celle

de Grenzau, dont la dernière s'éteignit. La onuiche de Bü-
dingen se divisa en celle de Kelsterbach ( éteinte 1601 ) et

celle de Bilstein, dont le fondateur Wolfgang Ernest (flC33)'
réunit tfutes les terres de la maison du Haut - Isenibourg.

Faute d'un droit de primngènilure ( établi seulement le 25
fevr. 1712 et confirmé par l'empereur îe 4 mai 1713 î ses six

fils firent de noveaux partages. L'aine Wolf'gang Henri (-{•

I63î ) devint la tige de la ligne directe d Ouenbach-Birstein
et le cadet Jean Ernest (f I68i) de etile de Büdingen.
La ligne directe d'Oifenbach-Birstein se divisa en deux

lignes collatérales d'OQenbacb ( éteinte dans son fonJateur

Jean Phi lippe 21 sept. 1718) et de Birstein. Birstein échut
â Guillaume .Maurice (+8 mars 1711 ) qui laissa deux fils,

Wolfgaiig Ernest et Guillaume Maurice. En vertu du droit

df prunogéniture concerté en 1602 et mis en vigueur en 1712,
les terres ne furent point partagées. Wolfgang Ernest hérita

aussi en 1718 d'Oncibach, obtint le 23 mars 1743 de l'em-
pereur Charles VU 1h dignité de prince de l'empire pour lui

et ses descendants et mourut le 15 avril 17 54. Son frira

cadtt le- comte Guillaume Maurice (t 7 mars 1772 ) reçut
Philippseich en apanage et fonda la ligne collatérale do
Philippseich. La ligne directe d'Offen bach et Birstria

avait un vote dans le collège de; com/es de Wettéravie.
Par le récez de !a diète de l'empire de IS03 elle obtînt

pour le village d'Okrifiel (cédé à Kassau) les villages

de Geinsheim et de Burgel et quelques rentes de l'abbaîâ

de Jacobsberg, et de plus or. lui promit voix virile dans
' le collège des princes de l'empire. Elle obtint la souve-
raineté comme membre de la confédération du Rhin (l806)
et k» comtes d'lseinbourg - Büdingen lui furent subordonné*
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• tont en gardant leurs droit* seigneuriaux. Par l'article 50 Je
l'acte du congre, de Vienne (I8T5) la principauté d'Isembour-
fut soumise à 1 Autriche, et par le protocole de Pans eu
date du 3 nov. 1815 < lie fut cédée à la souveraineté du «rand-
dnché de Hesse à l'exceptiou de uueiuues terres soumises â
[a Hesse électorale ( les juridictions de Diebach

, Langensel-
bold, Mcerliolz, Lieblos, Wiedersbach, Spiclbcre, Reichen-
bach et le village de Wolfenborn). par J a convention con-
clue entre la Prusse, l'Autriche et le grand-duché de Hesse
le 80 juin I816. les rapports du prince et des comte, d lsem-
bourg furent rétablis sur le pied de I8u6.

Jean Ernest, souche de ta lune directe d'Isembour» - Bü-
dingen, avait 4 Iiis. <jui fondèrent 4 lignes spéciales. La ca-
dette de Aïarienborn s'éteignit dans son fondateur lé 17' mars
IT25, sur quoi Marienborn é.but â Mcerbnlz. LV.né des
fils, Jean Casimir (f 1603;, fonda la ligne spéciale de Bü-
dingen; Ferdinand .Max. (f 1703) cell, de Wœcbtersbach
George Albert lf 1724) celle de Meerhok. Ce, trois lignes
avaient une voix commune dans le collège des comte» de
Wettcruvie.]

I. IsF.MBOtEC-UlRSTUlN.
CEvan*. — Poss. : Dans le gralM-duché de Hesse les bailbaw»
d'Om-nbach, Dreieich et Wenings , «„i comptent environ
19000 habit.; dans la liesse électorale: les bailliages de Hir-
stein et de Sc-lhold avec environ loooo aines* Rès. : Of-fenbach et .Hirstein alternativement.]

Pr. ÏFolfpnng Ernest III, né 25 juillet 179R r1C c à
sou perê le pr. Charte» Fred« rie. Louis Maurice 21
mars 1820 , sous la lu telle de sa mè re jusqu'ea 1823,
mar. le 38 jauv. is<27 a

Adelaide, «ce 23 mars I7ÎÏ5, F. de feu le C. Charles
Chrétien Auguste Albert d'Erbach - Fiirslçaati.

Frère.
Pr. I ieîor Alexandre, ne H sept. 1802

.Mère.
Pr. Charlotte Aug. GuHk, née 5 juin 1777, F. de Fran-

çois C. d'Erbarh - Erbach ; veuve du pr. Charles
i-red. Louis Maurice 21 mars lb20.

Oncle».
l.Pr. irolfgaiis prnest, «e 1 cet. 1771.
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- 2.Pr. Victor, né 10 sept. 177S.

Yeuve du pr. Charles Tbéod. Laurent Franc., (ni 12 août

I77S, f 18 juillet 1823, F. du pr. Frédéric Guillaume,
grand-oncle du père du prince régnant) :

3Iarie Madclaine, née baronne de Herding.
Fille de ce prince.

I
Pr. Caroline Françoise Dorothée Josephe Marie Ca-

therine, née' 25 nov. 180*L, D. d. 1. cr. et.
,
épouse du

comte de Btiol - Schaueu^teîn
,
envoyé extraord. de

"t l'empereur d'Autriche près la cour grand-ducale de
1 Bade.

•

U. ÏSEMBOCRG -PHILIPPSEU K.

fP os sc ss. : le bailliage de Pbilippseieh soumis à la souverai-

neté de la liesse. — Rés.: P h il i p p s e i c h.]

C. Henri Ferdinand, né 15 ect. Î7T0 , lient, -gén. an
ecrv. de Bar. , membre d»? Sa première chambre des
états du grand-duché de liesse, mar. 11 niai 1701 à
Amélie, F. du C. repu. Maurice Casimir li de lîcut-

heim - Tcçkleabourg , veuf ii août 1&À2.

IZnfani.

1. George , C. hc're'd., né 15 avril 1 794 ,
major au serv.

de la liesse grand-ducale et aide-de-camp de S. A.

1t. le grand-duc.

f
2. Charles, né 31 mars 1705.

t 'S.Louise Philippine, épouse du comte Adolphe d'î-

! Peaibo u rg-Wœc h t e rsbach.
» 4. Frédéric, né J."> sept. IHM), mar. 30 sept. 1828 a
i JUalvine , née 27 dec. !H>o, F. du prince George de
I L<EWeusteia-Wertheuu-Preudeaberg.
\ Érafans.

1) Amène, née 23 juin 1«38.

2) Henri Ferdinand, né 14 janv. 1B32,
îii Constantin, né 12 juillet lb.'tt.

5. Charlotte, siée 2 j juju lw'lS ; v. Lœwcusteia-Wertiieîas-
Freudeuberg.

Z.Louise, née 22 jauv. ]£05.

7. Ferdinand , né 11 oct. IPOG , lient, eu premier aa
serv. du gr.-duché de Hesse, chev. leg. de la garde.

M . S »cur.

Louise; v. Lippc-Dctmold.
»M\r*mw
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Kaunitz-Rietberg.
[Catb. — En Antriebe et en Prusse. — liés. : Vienne. —

Celte maison comlale et maintenant eu partie prineière a eu
pour berceau le château fort et la petite ville de Kaunitz
en Moravie (district de Brunn). Elle acquit la dignité de comte
de l'empire en 1612 et se composait de deux lignes, celie dô
Bohême et celle de Moravie. Les descendants de la pre-
mière portent encore le titre des comtes. Le comte Maxi-
milieu Ulric ( -f 1746 ) , descendant de la ligne de Moravie,
acquit à sa maison le comté de Rietberg par son mariage
avec Marie, iiile de Ferdinand Maximilien comte d'Ostfrise

et de Rietberg. Ea maison prineière de Liechtenstein lui

intenta sur cet héritage un procès qui fut accommodé le 28
févr. J726 par un accord portant que le comté de Rietberg

resterait à la comtesse Marie, mais qu'à l'extinction de la

descendance mâle de la maison de Kaunitz-Rictherg celle do
Liechtenstein lui succéderait* Le comte Yenceslas Antoine,
fils de Max. Ulric, conseiller impérial privé, ministre des

conférences, chancelier de cour et d'état (•{• le 27 juin 1794)
fut élevé le 8 avril I7€4 au rang de prince de l'empire avec
tous ses descendants en ligne directe. Le comte Jean Adant
de Questenberg (f 9 mai 1 750 ) ayant épousé une soeur do
Yeneeslas Antoine lesta en faveur de son fils Dominique, qui
prit pour cette raison le titre de comte de Questenhcig.

Rtetberg ayant voix dans la curie du collège des comtes
de Wcatphahe était dépendance immédiate de l'empire. L'ado
du congrès de Vienne du 1815 art. 43 la reconnut seigneurie

tous la souveraineté de la Prusse. Le recez de la diète de l'em-

pire de 1803 lui avait accordé voix virile dans le collège des

. princes de l'empire. Kietbcrg ou le district domanial de fo-

rêt la Holte, qui en dépend , fut vendu en 1823 au proprié-

taire Tenge de Niederbarkbansen dans la principauté de Lippe,
cependant le titre de possession n'a pu être rectifié ä causo

dcj contrariétés de la maison de Liechtenstein. Le procès

est pendant , et le prince de Kaunitz a déjà gagné en deux
instances. (Kl über: droit public de la confédération germa-
nique pag. 817.)

Outre Eietbrrg (2 m. Q et environ 13200 hab.) la maison
de Kaunitz-Eietberg possède encore les fidéi-commis destinés

i h dotation de la dignité de prince savoir : les domaines
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d'Ansterlitz ,
Ungariscb-Brod , Gross-Orczechau , Maehriscb-

Pruss, Jaromirez, Banov, Eauschitz et Jaeobau.J

Vr.Aloys, ne 20 juin 1771, pr, de Kaunitz - Rietberg-,

Cte à Questenberg (dont le dernier possess. laissa

ce comte au père du prince 1752) , suce, à son pere

Dominique Audrc le 21 nov. 1S12, cons. prive de

l'emp. u'Autr. et sou ancien ambassadeur, mar. 2J

iiiiilet 1Î98 à „ , _ ,

Françoise Xavière, née 3 déc. 1773, F. de Guidobald

Un<ruad G. de Weisseuwolf , D.d.p.
- Filles.

1. C. Caroline Léop. -Jeanne , née 27 mai 1801*, ^ar -

le 2!1 août 1S31 au chambellan et major-geueral imp.

rov. comte Antoine Gundaccar de Stariiemberg.

2. C. Leopoldine; v. Paiffy d'Erdœd.
,

3. C. Ferdinandine Caroi. Louise, nee P avrjl ledo,

mar. i nov. 1822 au C. Louis Carohji, chamb. autr-

e^jrr-rsvJ rr-r&

K HEVESKÏ L h ER.-M E T S CH.

[Catb. — En Antriebe , Bohème et Carlnthie. — Bes.: bs-
d c » d o r f et R i e g e r s b o u r g en Autriche. — Cette mai-

son est originaire de Francoaie où elle a posédé le château

de EJievenhull (entre Berckiug et Dietfurth). Lan» son ci-

devant tomheau de famille à Künaberg dans le couvent de

6t. Jean à Baugi*. gît le chevalier Hugues de KUjereaKall avec

«es trois Irèrcs, et l'épitaphe poitant la date de 995 y est

encore visible. Richard Iiis d'Hugues passa en Cannthie- en

1030, avec les comtes et djnastes de Hoben stein , y épousa

une fille de la maison Schenk d'Osterwiz et bâtit le châ-

teau d'Eicbciberg près de Villach. Augustin Kbevenhulleï

(t 1519) est la tige commune ia plus rapprochée de tous le»

princes et comtes de son nom. Les deux fil» formèrent

detur ligues qui fleurissent encore: celle de Frank en-

bourg en Autriche au dessus de ITEns, fondée par Cnmto-

phe, et celle de H o h en os ter wi z ea CaruiÜne, fondés

par Sigismond.
, . xr

Troi» frères de la branche aînée Jean, BarthelèriU et Mau-

rice Christophe, ainsi que George descendant de Ja ligne de

lhheaoöterwi* fuient ikvtâ eu rang de baroa» de 1 empirer
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1c 16 net. 1566. Dans la première ligne Jean fut élevé à
la digm e .âc comte de l'empire Je 19 juill. 1590 ct Bar-
tfaelem, h 13 nov. 1605. Ce dernier fut revêtu (OO juin 158?)de la digmte de grand - éeuyer pour lui et toute sa de ten-dance.

F.hrenreieh, baron de Khcvenbullcr de la Jipie d e Hol, en-o S tervv-, 2 arrière-petiHiJ, de George, f„t. .-levé par lcm.
pereur Leopold I (03 juin 1673, à la d,.,„té de comte au-
Irirbiefl et sort fils Frédéric le 6 janv. 1723 à celle de comte
du M. t.up.re et re,;ut pour sa personne le o4 0ct .

j-37volx et séance dans le collège des comtes de Sonabe. Le filadu dernier comte Adqlpbe Josçph , aVaAt pris en vertu d'un
diplôme du lt mars 1751 le non. et ],., arnies de la famille
de Aletsch dont il avait épouse Hnrif iére , fut élevé le ->Q
déç. 1763 à la dignité de prince de lerrpire par droit de
prin.o?in . ( are et le 3 déc. 1775 a celle de grand - maître de
la cour de i'àreiu-diiohé d'Autriche au dessous de l'Ens. —
Possessions de ia lisne princier* : I.,- comté de Hardek. les
seigneuries de Pauzenddrf, Frobtisbourg, Kic^robonr* , Star-

fla
'

,
{
H,lt

:
et Bai-M^itz, Obtfrfladnirz, Pci^rten ; ï.adcn-

dprf, Neubau, Eck« r.-dorf , Thalham ct Kas.nig en Basse-
Autiiche, ct Karr.meib.>uig en Bohème.

J

François Mario Jean.Jos. Herin., ne'îavril 17C2, prince

M«iP^eBbaler :.
M

.
et8

£
n ^Aichelberg, eomte de

Hohen-Ostenviz et AnabucheJ, baron de La.uiskrou
et Wcrnbtrtr, seigneur de Carlbberg, seierocur ducomte de Hardck, aïiiMouc de* seigneuries de Pan-
zendorl frohnsbourg, Nurrcin, Mixuitz, Ladendorf
et !\eubau, Ihalheun et Rassuig m Autriche, et deCammerbourg en Boheme, chamb. I. R. et gén -mai

Btein, (Hj de In Ue-e^ ir,r Joséphine d'Abensberg
g* J

ra
5
a «„« ! l

.
M0

.
dc Cbristiue, née Ctesse de

1812)
Vason>keo (née 30 avril lîl»2, mar. 13 juin

Enfans du 3 lit
1. C, Richard Marie Jean Basile, né 21 mai 1813
2. C. ^/o»e Marie Jean Charles, ne 19 nov. 1814

'

d. L. Uttomar Marie Jean Saturnin, né 29 nov. 18Î8
1. L. iMane Hedwige Scgnne, née al août 1823

II. P. KJieveniiulIer-Metsch. 1«
Soeurs et veuve du livre.

1. Ctesse Marie Caroline Ferdin., née 23 sept. 17G3, v,
du pr. Joseph de Soresîna-Yidonî.

2. Ctesse Léopotdine , née 22 août 17G4, mar. 19 avril

JÎ83 au pr. François Ruspoiî de Ccrvetro, veuve de-
puis le 8 mars lfe29 ; D. d. p. de limpe'ratrice d'Au-
triche.

3. Veuve du frère, le pr. Charles Marie (— 2 juin T8231 :

Thérèse,, née Ctesse de Morzin, née 18 avril 1174»

Beîle-nière, v. du pr. Sigismond.
Pr. Marie Joséphine , F. du C. Vincent de Strassaldo

et de la Ctesse Amélie, née Ctesse de Yalvasou, v.

15 juin 1801 du pr. Sigismund Frédéric»

Oncles et leurs descendants. ^
1. Knl ins de î'oudé le C. Jean Joseph (f <2I lévr. 179?.) ct

de M..rie Joséphine , née Ctesse de Scbraltenbach, remarie»
ou pr. Colioeédo I oct. 18Ö1*»?.

1) 0. Joseph, lié I?» nov. 17?<i, chamb, I. R.
,

posses-
seur de la seigneurie d'Ostcrwiz dans la Carinthie
et de t'eiiendorf dans !a Basse- Autriche.

2) C'. tinrent, ne 6 août 17b0, chamb. L R. , mar. 6
avril 1809 à

Mario, née Ctesse de Seîdern , née 26 nov. 1792,
grand -mai tresse de ia cour de Marie Anne archi-
duch. d'Autr.

BuGun
(1}C. Caroline, née H juillet 1818, mar. 3 mars 1832

au cap. de cav. et chef d'escadron
( rég. chev.

lég. no. 3) comte Adam Emmanuel de Wald-
stéin-Wartcnberg.

{t)G. Marie, uée 1H sept. 1815.
3 ; C. François, né 3 oct. 1783, chamb. I. R. ,

major-
eéu. et brigadier.

2. Kölaus de l'oncle le Ct.- Français Antoine (f 23 déc. 1797}
ct de Marie Tbcrèae (F. du C. Adam do Kotbal , j ü août

1777'. '' -1H:
: ;-'

1) Veuvé du comte Jean Josrpü ^né 9 avril I7ÔÎ) :

Marie Joséphine, née 22 juillet 1777, F. «in C. Raî-
mond Saurait , remar. au baron de Mandell et
veuve depuis 21 lévr. Ih28.

2) C« Marie Anna Joséphine; v. Liechtenstein.
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3. Oncle: Ctc Jean Emmanuel, né 23 avril 1T51, cîiamb
et cons. privé F. K. , V. 1611 de Marie Joséphine
Ctcsse de MezzabarLa (née 1757, niai. 1713)

Filles.

1) C. Marie Leojwldine
, née 6 juin 177G, mar. 1794

au marquis d Adda, cliamb. et cons. iat. an serv
d'Autr., vîceprésîd. du gouv. de Milan. D.d.».

2) C. Marie, née 11 mars 1778, épouse du duc de
Visconti, i). d. p.

t

K i 3%
T

s k y.

[Cath. —
<
En Bohème. — Eés. : Prague. — Maison de*

plus anciennes et di-j plus considérées du royaume de Eo.
kème et qu on croit descendue ce la même souche que les
seigneurs de Tettau. Au commencement du j- e siècle elle
obtint la dignité héréditaire de grand -roaitre de la cour du
royaume de Bohème et Guillaume (y !G3f).fnt élevé au ran->
de comte de l'empire. Le comte Vencésïas Norbert Octa-
vieu , conseiller privé imperial et (1703) grand-chancelier de
Bohème (tI719) eU la souche commune des deux lignes oui
fleurissent encore aujourd'hui. Son fils aine Ferdinand fonda

ï la hgae ainée de Chlumetz et Tettau, qui possède Je majo-
rât et la digriif é de grand-maitre ùV la cour,* et le ca'let Jo-
seph, la ligue princier*. Etienne Guillaume, conseiller privé
imperial« fut élevé le 3 févr. 1747 à la dignité de prince
du St. Empire pour lui et chaque premier né de ses des-
cendante maies , réversible i la postérité de son demi-frère
Philippe Joseph eu ra» d 'extinction de sa pr.-pre descendance.
Etienne Guillaume mourut le 12 mars I749 et son fiL uni-
que François Joseph le 23 sept, 1752, sur quoi François Ul-
ric, fd» du comte Philippe Joseph^ lui succéda dans la dignité
de prince et dans les majorais qui en dépendent. Posses-
sions: les majorais de Chofze», Rositz, Aurzctitz, Brzr.2owit2

;
les s- i^euries allodiales rie Böhmisch - Camnitz , Bodoschi«)
KpfpossiBj Safcïia, Zlonitz, Bwrovnit*, WegwanowiU etKo-
ttaiiU: sur l'Adier.]

Pr. Madoiphe, né 30 mars !r02 , cliaœb. autr. cou-
griller intime et présiderai de la régence de rarcJti-
duciié d'Aumdie. au dc^ou-i de nimia, tues, à soa

IL P. Kinsiy.
\
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. tière 3 nov. 1612; déclaré majeur 6 déc. 1823, mar.
"12 mai 1625 à la

Pr. Guillemetle , née 20 juillet 1804, F. du C. Jérôme
de Collorédo-Mansfeld, D.d. p.

Enfans.

1. Pr. Marie Caroline, née 8 mars 16Z6.

2. Pr. Guillemette ELisabetfu née 29 mai 1831.

3. Pr. Marie, née 22 sept. 1632.

4. Pr. Ferdinand Bonaventure, né 22 oct. 1834.
Frère.

Cte Joseph , né 25 net. lhüü, possesseur de Kosteletz
eu Bohême, chamb. imp. roy

% et cap. de cav. des
cuir, de l'empereur no. 1 . déclaré majeur 20 oct.
1627, mar. 10 nov. 1828 avec

Marie, née comtesse Czernin de CImdemtz, uée 12
août 1808, D.d.î. cr.'e't.

Enfans.

1) C. Rodolphe, né 11 août 1829.

2) C. Marie Caroline, née 30 nov. 1630.

3) C. Frédcric Charles, né 13 février 1634.
Mère.

Marie Caroline, née 4 mars 1762 , F. du baron Fran-
çois George de Kerpen, D. d. L cr. é£. et D. d. p.,

première grand'iaajtresse de l'srcbiducbesse Sophie,
ve-u\e du pr. Ferdinand 3 nov. 1612,

Tantes.

1. C Marie Sidonie; v. Lobkowitz, 2 branche.
2. ('.Marie Rose , née 23 mai 1760, D. d. L cr. et. et

I>. d. \i. , mar. 8 juin 1601 à Français Antoine C. de
Kollowrat - Lieb&teinsky , ministre d'état et de con-
férence, né 31 jauv, 17ïb.

3. Veure du comte François de Paula Joseph (né 11 mset*

1784, f 17 nov. ]«23] :

Thorèse, née Ctesse de Wrhna et Freudentbal , née
13 sept. 17«9, D.d.l. cr. ét. et D.d. p., mar. 19 avril

«Mit. [ I ic-nne.]

Eufans ( les comtes Ilodolphe et Eugène 5011s la tutelle de la

mîro et du grand-oncle le Cte Eugène de Wrhna-Freuden-
thtl — Ii«.: Vienne).
1) Marie Anne, nce 19 juin Î803, épouse du pnuce

Giiiîiantne de Solm^-Draunfels.

2) Dominique.) né ü août IbiO.
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3) Françoise tie Paula, née 8 août 1613, épouse dà
pr. heréd. Aloys de Liechtenstein.

4) Rodolphe, né 4 juin 1815, lîetit. imp, roy. dans le
ri'rr. de* uîans diT Cobourg no. 1.

5) Lùçcne, né 19 nov. MB.
\r*r\rj j-j^-j rrjrs

Kohary.
[Cath. — Hongrie et Autriche. — Ris. : Vienne. — An-

tienne maison de comtes cl de Magnats en Hongrie , élevée»

le 15 nov. 1SI5 war l'empereur d'Autriche au rang de prince,
dont la descendance masculine s'éteignit dans la personne du
prince Fi.mçois. — Possessions: les seigneuries de Csabrag
(résidence primitive de la («mille) et Sssitnya, Murany, Ba-
logwar, Rimaszets, Dorrentschin , Fulek et Kctskemct tu
Hongrie, \\ aller? 1 m lieu , Ebenthal et Durukraut «en Au-
triche au dessous de llins, oui passé eu duc Ferdinand
de Saxt-Cobuuig-Gotl.a.j

Veuve
du pr. François Joseph, né sept. 1766, chanc elier de la cour

en Hongrie, co •>.•.. i::t. act. , chamb. et premier grandinaitre,

f 07 juin

M.irie Antoinette, née 31 mars 1771, F. de George
Chrétien, ('. de U Ahbtciu-VVartcubera:, mar. 131'évi.
17ii>, D.d. p.

Tille.

Antoinette; v. Saxc-Coboui-'T-Gotha.

L i MBB K G.

[Cath. — Eu Autriche. — Rès. : Vienne ou S t e y c r. —
La famille des seigneurs de Lamberg était auparavant posses-
sion née en Autriche. Guillaume II se retira en Garnioie cl

y acquit beaucoup de terres par son mariage avec la fille

«mi.pic et héritière de Nicolas de Pofcttn ein ; c'est pourquoi
il en réunît les armes ä celles de -a famille. Ses fils Bal-
thasar, George et Jacques fondèrent trois lignes principales
dont U dernière e*t éteinte.

H. P. Laruberg. 145

A. Balthasar fonda la ligne directe aînée. Son petit- fils

Gaspard III lut nommé baron ainsi que ses frères le 12 jan-

vier 1554 et obtint pour lai et ses descendante la dignité de
grand-écuyer de Carniole et de Windisch-Mark. Trois des

12 fils de son fils Sigismoud divisèrent la famille eu trois

lignes qui fleurissent encore t

a) Raymoud fouda la branche aînée à Greillenfels ;

h) George Sigismoad la moyenne, qui se si.dicLvi.-a

par ses deux fils en deux branches
;

I) Jean Maxiiuilien fut la tige de la branche pria-
c i c i e.

2) Jcau Gmllaume de celle d'Amerang ou de Bavière.

c) Jean Albert fonda la branche cadette, qui se divi>a

par ses deux fils eu deux branches :

I) de .Sp:inzeii;îeL';, fondée par Jos. François et

1) de St->ekevu-par Jean Albert.

li. La ligne principale moyenne de George (de Car
niolc) fut divisés par les deux fib en

a) celle de SUin-ou G ut te überg fondée par George et

tij celle de Ssuenstem- Neutrabourg par Jean.

il n'est question ici nue delà fondation de la ligne prin-

cipe (A. b, I,). Jean Maximilian, grand-maître de la cour

de remperear Léopcid I et en 1644 ambassadeur plénipo-

tentiaire à la conclusion du traité de paix d Osnabrück , lut

élevé le 10 nov. 166? au rang de comte de l'empire. Deux
de ses fils François Joseph et Gaspard Frédéric fondèrent

deux ligues collatérales. Leopold Mathieu , fils du .comte

François Joseph, obtint lu dignité de grand - veueur en Au-
triche au des^i/i de l'ffiis cl le I mai 1707 celle de prince

du St. Empire pour famé de ia famille et réversible en cas

d'extinction de sa descendance mile à toute La postérité mas-
culine de Jean Maxirniiien (v. plus haut). Avant été investi

(10 mai 1700) du Laudgraviat de Lcuehteitberg avec voix et

séance à la diète (7 aoit) pendant que l'électeur de Bavière

était au ban de fempire , iî fut. obligé do Je lui rendre en

vertu du traité de Rastadt (6 mars 1714). La 'äsißpedanet

de François Joseph s'éteignit dtus son pctil-fil.» Jean. Inde
rie le 15 d^c. 1797 ; c'e.4 pourquoi la dignité de prince de

l'empire passa à la ligue du comte Gaspard Frédéric. — Vvi
sessions : les seigneuries de Sleyr

1

, Wevr, Steiribaeh et Gotzer:-

dorf dau« la Haute- Autriche
;

Schichojvltz, Râby, Zihobetz,

T3œe année, i\
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Budefitz en Boheme ; Kitzbuhel , Kapsbonrg , Locvonberg
et Municha« en Tirol.]

Pr. Gustave Joachim, né 21 déc. 1312, grand - chamb.
héréd. et prand - veneur héréd. dans l'archiduchc
d'Autr. au delà uT'ns, pr. ecuyer he'réd. en Cariu-
ihîe etc., grand d

:Esp. de la I ci., magnat de Hon-
grie, baron d'OrtciiOïfr et d'Olteu&teîn sur Stockern
et Amerantr etc., hucc. à son père le pr. Charles
Euaèue II mai le31.

Frire.

Emile Antoine, ne' 2G ©ara 1816.

Tante.

C. Marie Joséphine, née 11 juin lTfiG. V. 18 mai 1802
de François Xavier baron de Hoffmahleu , chamb.
du roi de Bavière.

L A V T E DEILA RûVERB,
[Cafh. — Ré;.: Rome.]

Jules dur de Lante dclla Rovere, ne' à Florence 9
juillet 178'J, fils de Vincent, duc de Lante et d'EIi
eabeth Comtesse Sassi dclla Toga, mar. 23 avril
1818 à

Marie, née 1 févr. 17HD , f. de Philipp Jos. prince Co
lonna, grand - conm table héréditaire du royaume de
îVaples (-j- 26 juin 1818) et delà princesse Catherine
.Marie Louise Françoise, princesse de Savoye - Cari-
giiau (nee -1 avril Wu2, f 4 sept. 1823 ).

Fdte's.

I.D. Charlotte, née 8 mai 1821.

2.1). Livie, née ï août !H23.

3.1). Catherine, née 2$ févr. 1828.

l'i ères et soeurs

dn second lit du duc Vinrent de Laute avec Marguerite Corn-

resse Mariscolli.

1)1). Louise, née 5 juin 1700, mar. G uov. 1825 au
marquis Sautasilia a \aplc8.

ï'ilï. Philippe, né 21 juin 1800, colonel et command.
du second réî. de la milice chique de Home,

i D. Louis , ne 15 od. 1802.

II. P. Lante délia Rovere. — La-Trimouilk . 147

4>D. Marianne, née 17 déc. 1806, mar. 22 nov. 1830
au lîaron Louis Gavotti V'erospi.

5)1). Hyacinthe, née 2Ü mai 1808, mariée 29 mai
1830 au Comte Antoine Mariscotti, major au ser-
vice papal.

La - T R I M O Ü I L L E.

[Catli. Eu Iraner. — La maison princière de la Trimouilie
ou de la TrémoiJle doit son origine aux comtes souverains
de Fcilou. Au commencement du Herne siècle Pierre de
Poitou

, d'une ligne cadette . ayant eu pour apanage ia sei-
gneurie de la Trimouilie , prit le nom de cette possession.
Gui M, (juit vivait vers la im du quatcrzi-'.me siècle, était le'

premier grand-chambellan héréditaire de Bourgogne ; son-pe~
tit-ûL, Lotus I, eut par son mariage avec Marguerite d'Am-
boise, le comté de Thoussrs et la principauté de Talraond ;

son arrière-petit-fils François , prince de Talmond , se maria
en 1521 à Anne de Laval, £Ue du comte Gui XVI de La-
val et de Char lotte d'Aragon princesse de T a r e n t e.

D'après les droit» de succession existant alors a Naples , les
deseendants de cette dernière, fille du dernier roi de Naples
«le la famille aragonaise, Frédéric d'Aragon, cpii fut dépouillé
de la couronne en 1501 par Ferdinand le Catholique, auroieat
dû succéder au trône de ce royaume, et ia maison de La
Trimouilie ayant plusieurs lois vainement tâché de faire va-
loir ses réclamations, elle protesta formellement pour. cotiser
ver ses droits. Depuis cette époque le Ois ainé de cette fa-
mille, laquelle s'estime égale aux maison souverain.es „ porte
le Lire de prince de Tarante.
De 3 lignes que fonderont 3 fils du prince François de

LavaL la moyenne (ieManjuis de Rohan et le comte d'OJou»)
s éteignit en 1708; la cadette (les barons, puri ducs de
Noirmouher) en 1733: la ligne aînée de Thuuars, fondée
par Louis Iii, fleurit encore. Elle se compu-.r-ir en dcrnio
lieu des deux maisons d.-. Latri mouille - Tarent» M
La tri m ouille -Talmond, dont U demière ,

;
cteienit

en I8t5.j c

Charles Jîretaçne Marie.Joseph , né le 21 pais îîfel
pr. ci duc de La-Triosouille et de Thouars . paie

> 2
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de France, pr. de Tarent etc., lient.-gén. au service
de France et de lîade, v. 1) 4 juillet 1814 de Louise
ErnannelTe, F. du diic de Chailllon et H) lu janv.
IH'l't de Marie Virrînie comtesse de Si. -Didier; re-
marie II J) 11 scnt.

v
183Q à

Valentine Eugénie Joséphine comtesse de Serrant,
nec î mars ÏHli.

Filles.

1. Pr. Charlotte Antoinette Amélie Zcphirine, née 8
oct 1825.

2. Pr. E leonore Louise lîciirii tic Jo epuine Caroline,
née 13 janv. 1;27.

Tr. Louis Stanislas Keaka . ne* 11 |«î». 1TG8 , mar. 1)

l avril li;02 à Pr. Geneviève Adelaide Glesse de
Lang-cron, v, dr. pr. de St. - Maurice ( uc'c l juillet

17ü7. f ....). rLOiarii: Iî) le . .juillet 183-4 à
Auguste, tille d'Alexandre Murray, second jïls de John
Murray, pair «l'Angleterre et ü Eco sc. vicomte Fiu-
eastk',* Bafiwi Murray.

«WJW\* *J?*-4

I*'witf&'i.- ta g È » (Lina:*, ce}.

[Luth. — En Bavière et en Bado. — ïî.'s. : Amorbacli, -
La lige maie des anciens comtes do Linange ( en allemand

„Leiuingcn ") s «teignit l'an 1220 dans la personne du. comte
Frédéric 1.

Luccardc, soeur de Frédéric, était mariée à Simon II, comlo
de Saarbruck. Simon 111, &on fds aînée, a perpétue la ligne

des comtes de Saarbruck ,
qui déteignit eu J3,jû; Frédéric

le cadet de se» f.ls, qui se nommait Hardcubourg, du chùleau

de ce nom, qu'il avoit bâti, succéda ea 1220 a ton oncle

maternel dans les puiserions des comtes de Linange. Il

prit le nom de comte de Linange et lut la souche de la

maison nouvelle de Luumge ou de Linangc- Ilardcnbourg.

Simort, sf/ii ids ai:ié, épousa eti I2_:3 Gertrude, bile du der-

nier comte de Dacbiboui g , dont le ComSe échut à l'éve(pie

de Strasbourg, qui en était seigneur suzerain. Celui-ci investit

•le nouveau du château de Dach .bourg ( ituw entre Pfalzboutg

et Save-me et détruit eu 1678 ) le comte Simon de Linatige
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en 1228. Quelques dépendances du château passèrent à Li-
baud, seigneur de Eafrimont.

Lies deux fds de Frédéric IV (Frédéric Y et JoSTroi) par-

tagèrent les possessions en 13 17 et 1318 et formèrent deux
lignes. Fe comte Frédéric V épousa Marie de Blois , veu-

ve du duc Rodolphe de Lorraine, nièce de Philippe, roi de Fran -

ce. Hesso, sou arrière-petit-ills, fut confirmé par l'empereur
Frédéric III en 1444 dans la possession de l'ancien La.idgra-

viat de Linange, qui fat érige eu Laiidgraviat princier.

Après la mort de Hesso , dernier de sa race (.1467); sa

soeur , veuve du comte Ilenard IV de Westerbourg , sou-
tenue par Frédéric le Victorieux, comte Palatin et électeur,

«'empara de la plupart de ses possessions et eu prenant pour
elle et se3 descendants le titre do comtes de Linange elle

devint la souche d'une nouvelle famille de ce nom, qui se.

nomme maintenant Linange-YY"esterboiirg. Le titre de land-

grave finit avec Hesso , ainsi que celui de Laudgraviat prin-

cier, t*ui avait été accorde à ce pays.
Depuis l'an I4G7 deux familles portent le nom deLinargc:

I. Linange, qui tire son origine de Luccardc de Linange
et du comte de Saaioruck. If. Linange - W ester -

bourg, originaire de Marguerite , soeur du comte Hesso de
Linange et du comte ilenard IV de Yvcsterb "uxg.

L i n a n g e.

Jofl'roi, £ls cadet de Frédéric IV est la souche de cette

ligne rjui , après avoir acquis par la mo.-t de Jiesso le comt^
de Daeh.-bntirg, prit le nom de Linnnge-Dachsuourg. — Lei'

deux fils d Lmieh IX (~ I54î ) partagèrent les possession*

de Fia- père et formèrent deux lignes.

a. L inange - Dachs bourg - Hardenboarg.
b. Linange -Daclusbouyg-Jlc ides heim - Falken

bourg.
J. La ligne spéciale ci - devant Daehsbourg - Iiaidenboiirg,

maintenant
maison p r i n c i è r e de Linange

obtint le 3 juili. Î7'.'0 la dignité de prince du St. Empire.
Flie perdit par la paix de Lunevillc ac> possessions situées

sur la nve gauche élu Rhin, la principauté de ïiinâVige ie-

levant immédiatement de l'empire , }c comté dt Dachsbourg
et la seigneurie de WeiUewhëMB.
Lu vertu du rèc.êz de la 'diète de l'empire du 25févr. lfeO'J

elle reçut en dédommagement Fs bailliages (pris eu posses-
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siou le 2 dec. 1802 et ci -(levant appartenant A Mayence)
de Miltenberg, Buchen, Seligenstadt, Aaiprbach, (qui lut
chargé d'une rente de 32000 fl. payables à Salm - Reiffer-
scheid -Bedbnr ) et de Bischofsheim , ainsi qne les bailliages

de Hardbeim, Landa, Ripperg, Grunsfcld et de Gerlachsbeim
(les deux derniers furent cédés avec quelques autres endroits
pour l'amortissement de la rente dont on avait chargé Amor-
bac'a) ; et le prince, qui avait étéci-devant seulement membre
«ta collège de* comtes de Wettérayie , obtint voix et séance
dans celui des princes de l'empire. L'acte de la confédéra-
tion da Rhin de 1 an 1806 et quelques traités suivants en gé-
néral, le traité de Napoléon et du grand-duché de Hesse du
7 sept. 1810, le traité de Bade et de la Hesse du 8 sept.

1810, le traiti: entre la Prusse et l'Autriche et entre le

gi a:. 1 -dacht de Hesse du 30 juin 1806 et le n'ecz général
de la commission territoriale de Francfort du 20 juill. 1819
ont soumis la plupart des possessions, à la souveraineté de
Bade, une autre partie à celle de la Bavière et enfin- la juri-
diction civile d Hesselbach et la juiidiction criminelle et

Forestière dTfclesselbach , GammeLbach, ka Ibach
t Ilebstal et

V-ntcrstnsbacb *. celle du grand-duché de Hesse. Les rela-
tions avec Bade furent fixées par une ordonnance du 22 mai
1833. Le chef de la famille princière est seigneur du grand-
duché, et membre de la première chambre des états.

2. La ligne comtale cadette dHcidesheim-Faîken-
bourg se divisa dans les 3 Iiis d'Lmich XII en trois bran-
chée.

a. Linangc-Falkenbourg à Heidesheim, fon-
dre par George Guillaume , éteinte en 1760 dans Cbié-
rien Charles Renard.

b. Lin ange à ÎJachsbourg, fondée par Emith Chré-
tien, éteinte 1700.

c. Linau gc à Guntershlum, fondée par Jean Louis"(-j- 2
mars 1687). Jean L<>uis se fiança le 20 août 1664 à la

fille de Guillaum* Wiçricb de Hann, comte de Falkcu-
slein &.c, mais le mariage n'ayant pas été l é ni par
l'Eglise, la m«ison de Linange refusa de reconnaître
pour légitime Jean Louis le cadet, issu de ce rnaiiage,

lequel lut même exclus de la succession * niais il fut

reconnu pour descendance légitime avec tous se^ descen-
dons par une déewion du conseil aulique de l'empire
«i:, 15 f vr. Î782.
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Jean Loius, l'ainé, eut d'un second lit un fils , Emieh
Léopold, qui lui succéda à Guntersblum. Cette ligne

teigmtle 22 sept. 1774 dans Frédéric Théodore Louis fils de
ce dernier, qui avait hérité de la ligne de Heidesheim (a).

La ligue princière s'empara de sa part du comté de Linange
elDachsbourg, mais elle s'accommoda 17 janv. 1785 avec les pe-

tits-fils de Jean Louis le Jeune de sorte que ces derniers obtinrent

les bailliages de Guntersbhim et Heidesheim : Guillaume Charles

(t 27 janv. 1809) obtint Guntershlum, Yencesias Joseph (t
22 juill. 1795) Heidesheim. Ayant perdu ces possessions pai

la paix de Luneviîle chacune de ces drux lignes collatérales

reçut à titre d'indemnité une rente de 3000 11. provenant

de l'octroi de la navigation du Rhin; mais ensuite

1. Liuange Guutersbium reçut Billigheini et

2. Linange H ei d e s h e i m-Neudenau,
sommelleries appartenants autrefois à l'Electoral de Màyence.
Eiies sont soumises comme terres seigneuriales à Bade et le..

rapports eu furent réglés pour Billigheim le 18 et pour JSeu-

denau le 23 déc. 1825. La géographie de Uernian , tou-

chant le grand-duché de Bade ( 1820 ) donne à leurs pos-

sessions réunies Ij',-*- m. Qj et 3S29 habit. Avant la d:ssO-

lution de l'empire d'Allemagne, chacune avait une voix dan»

le collège des comtes de "WcUéravie. — La principauté de

Leiningen, contenant 12 bailliages, forme un ensemble de 24?
miles carrés et de 100000 habitants, dont 5;m. c. avec 1685j
bah. sont soumis à la souveraineté bavaroise, 19-; m. c. aveu

â peu près 84000 hah. à la souveraineté badoise et dont quel-
ques morceaux sont situés à !a Hesse grand—ducale.}

.

Pr. Charles Frederic Guillaume Èmich , ne 12 sept.
Jr4i, suce, à son père le pr. Emich Charles 4 juillet

1814, décl. majeur 12 sept. 1823 ; mat. El févr. 182!) à
Marie, née comtesse de hlebelsberg, née 27 mars IfcüG.

Fils.

1. Pr. Emeut Leopold Victor Charles Auguste Joseph
Emich . ne Ü ntiv. Ir:i0.

2. Pr. Ldouard Fred. Maximilten Jean, né 5 janv. 1833.

Soeur.
Pr. Aune Fécdorowve, née 7 dec. 1807, épouse du pr.

Ernest de Hohenlohe- Langeuboarg.
Mère.

Pr. Marie Louise Victoire, née 17 août 1785^ F. de
François, duc de Saxé -'Cofeoargr* mar. 21 der- ib()3
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au pr. Emich Charles, v. 4 jaill. 1814; rerr.nrîée à
Edouard pr. de la Grande - Bretagne ci dac de

- Kcnîj v. depuis le 23 janv. Ib20. (Palais Kensingion
auprès de Londres.)

h E V C, H T E X B E R C.

fCatîi. — En Bavière. — Eugène Roic «le Beaulianiaw , fils

«doprif de XapoFon Bonaparte, vice-roi d'Italie, prince de
Venise et grand -duc bér< ditairc de Francfort, se retira par
suite des malheurs qui signalèrent les dernières années du
règne de Napoléon , dans les états de son bcaupère du roi

Maxitnilien de Bavière.
En ISI7 le roi conféra à son gendre avec le titre de duc

de Lcuchtenbcrg et prince d'Fichstxdt celui d*Altesse royale,

déclara sa maison la première marion prin< ié-re de la mo-
narchie bavaroise, et lui assigna le raug immédiatement après

les princes de la famiU« royale. En même teius il céda au

prince la principauté d'Eicbstaîdl moyennant une somme de

cinq millions de francs.

Cette acquisition était le risultat d'un e^ga^cment qu'a-

vaient pris les souverains coalisée par le traite da II avril

I8I4 de former au prince un établissjement aiusiUjt que le-»

circonstances politiques le permettraient.

Ee prince conserva ses dotations en Italie ainsi que sei

propriétés particulières en France et en Amérique.
L'acte royal qui confère L feu le prince Eugène les litre»

de duc de "Lcnchtenberg et de prince d'Fich.-.Udt statue;

que tous les honneurs, droit? et privilèges, attachés à ces

deux titres, appartiendront à perpétuité à sa maison: il sta-

tue en nié oie tems que le t.tre d'Altesse SérénLsime sera

porté par tous ses descendons, que le Litre de due le sera

»eultment par le fils ainé dans l'oidre de la'primogenittore, et

que lt-i autres enf'ans porteront les litres de princes et prin-

cesses de Leneblcnberg et d'Eicb-l \dt.

Far lin autre acte royal en djte deI8ï8, le, duc de Leucli-

tenberg et ses descc-iuîa/is par ordre de p rimögen itiue sont

déclarés premiers pairs héréditaires (Rcichsrütbc) de la cou-

ronne de Bavière.
Le prince Eugène mourût à Munich le 24 sept 18_4.

II. F. Lcuchtenherg. — Leven. \A

Depuis sa majorité son fils, le duc Auguste, a rétrocédé à

'

la couronne de Bavière la juridiction et le, droits seigneu-

riaux fonciers de la principauté dTichst;edï en se reservan«.

ton* les autres droits et toutes les autres prérogatives accor-

dés à sa maison. Il épousa le 1 décembre 1834 par proe.

et le 27 janv. 1835 eu personne la Reine de Portugal 1).

Marie et prit le titre de „ prince de Portugal " ainsi que la

dignité de peir et de général eu chef des forces du royaume

mais il mourût déjà le 28 mars 1835.]

J)uc TAaxtmllien Joseph Eugène Auguste Xapoïpon,

ne' 2 oei. 1817. succède à son frère le Duc \u. ^ie

28 mars ls-33 sous tutelle maternelle, lient, au .-en.

de Bavière dans le 4ème régfmenî des oievaux - lé-

gers.
Frères et soeurs.

1. Pr. Joséphine; v. Suède.

2. Pr. Eugéni'?; v. Hoher.xoliern - Hcciiinrren.

3. Veuve du frire le prince Augî^te de Portugal Ça* 9 d-'c.

181 0, y 28 mars IS35):

Dona Maria l du Gloria, Reine de Portugal, mariée

p. p. ïc 1 dec. 1S34 et en pexsonue le 2« janv. lfc.>j.

4.1J
r. Améli-e; v. F ré? il.

5.p r. ïJreodclinde loui?c Eugénie Xapoléone, née

'l3 avril 1814.
Mère. ; .

D. Auguste Amélie, née 21 juin 1Î88, F. de Maxiou-

Iicn Joseph , roi de Bavière.

Hortensie Eugénie d::cac?*e de St. Feu . née 10 avril

n«3. mar. 3 janv. Kf02 à Louis .'Bonapurte!. o devant

roi de llollaade, né % sept, 1ÎÎH.

«MV»îf ^#vr*

L E Y E X.

[Cath. — Fade. — Ré*. : YVaal pris d'Aupboiarg dans le jv,y.

de Bavière. — Le premier sie:.l autLt-utijueme-it connu de

celte famille est appelS Wolfram ; sou frère Kenn fut élu
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en 1145 évêque de Liège. La résidence primitive — le châ-
teau île Leyen — est située sur la Moselle dans le territoire
de Trêves.

L'empereur Ferdinand III éleva en 1653 les membres de
la famille au rang de barons. Charles Gaspard, baron de
Leyen reçut en 1705 de l'empereur Joseph I l'investiture du
château fort et tic la seigneurie immédiate de Hohen-Gerolds-
cck dans la contrée d'Ortenàu (fon t-noire) ce qui lui valut
voix et séance au collège de» comtes du cercle de Souabc le
7 mars I7II , et il fut élevé le 22 noy. de la mi'me année
au rang de comte de l'empire par l'empereur Charles VI.

Par l'acte de la confédération du Rhin qui accorda au
comte Philippe le titre de prince , le comté de Hohen-
Geroldseck contenant I.vm.g. Q et 4-iGo babil, fut déclare
souverain ; mais l'acte final du congres de Vienne le soumit
à la souveraineté de l'Autriche qui le céda à Bade par- la
convention du 10 juillet 1810 ; la remise eut heu le 4 oct.
de la m. me année. Les droit» seigneuriaux dans le grand-
duché de Bade ont été réglés par une ordonnance du grand-
duc en date du 7 oct. 1630. P*rmi les autres possessions
considérables de la maison de Leven celles qui étaient si-
tuées sur la rive gauche du Rhin (ensemble 63 villages et le
château de Blie»-ca»tel) furent séquestrées par la France pen-
dant la guerre de la révolution et meine aliénées en partie
comme biens nationaux. Le prince recouvra celles , qui
n'étaient pas encore aliénées, . ta vertu d'un décret du 26
juin 1804.]

J?r. Erwin Charles Pamicn Epgènc, né 3 avril Tt'.fè,

succède à eon père Philippe François 23 nov. 1829,
licet. - colonel à la suite au serv. de JJawère, mar.
18 août 1618 à la

Pr. Sophie Thérèse Jeanne, ne'e 21 nov. 17D8 , F. du
comte Franc:, Phii. de Schœnbom - Puchheim.

Enfms.
1. Pr. Philippe François Erwin Théodore , ne 14 "min

1819.
J

2. Pr. François Louis Envîn Damicn, né 17 l'e'vr.

1821.

3. Pr. Amélie Sophie Marie Erwine Carol, Louise, née
17 déc. 182L

11. P. Leven. — Liclmowsky. 15a

Soeur.

Pr. Amélie Thérèse Marie Antoinette Charl. , née 2
sept. 17B9 , mar. au mois d'août 1810 au C. Taacher
de la Pagcric, chamb. au serv. de 15av.

L I C H 3S O W S K V.

(Cath. — Rés. : Château de Graetz près de Troppau en Silé

sic.-— Les princes de Lichnovv»ky sont issus de la maison de
Granson dans la Haute-Bourgogne. Ottensen de Gran^on s'en-

fuit après l'assassinat de son père chez George Podiebrad, qiu

lui donna en fief le château de Lichen enSiitsie. La famille ne
reçut jamais le diplôme de baron, ni celui de seigneur. Fran-
çois Bernard H, nommé baron de Liehnowsky

;
était en

1670 Sénéchal en Silésie. François Bernard III, son fils,

fut élevé par lVmpcivur Charles VI à la dignité de comte
de Bohème et ensuite -s celle de comte de l'empire ; Char'ej

Jean, petit- fil» du dernier fut revêtu par le roi Frédéric H
de la dienité de prince de Prafsc et son petit-iiis , actuelle-

ment régnant, de celle de ptince d'Autriche.

Les piinccs se nomment comtes de Werdenberg (par hé-

ritage ) nobles et seigneurs Bannerets de "Woschtit;:. Leurs
possessions réunies en Prusse ( pour la plupart des majorât»)

comprennent 18 m. g. i ; ct_celles d'Autriche ( {a seigueurie

de Graetz) environ 4 m. g.
|

>.]

Pr. Edouard, né 19 sept. 1 « 80 , chamb. î. R.\ çucc.
à son père le pr. Charles 13 avril IBM, mar. 21
mai 1813 à la

Pr. Eleonore, née 24 mai 1797, F. du min. d'état e<

de conférence le C. Charles de Zichy, D.d. p. et d.

1. cr. et.

Enfaos.

1. Félix Marie Vincent André, né 5 avril îfcîl-

2. Marie Adélaïde, née 20 avril 1815.

3. Léoeadie Ânaeiasie Constance, née 2 mai 1810',

4. Antoinette Marie, née 1« avril lfelB.

5. Charles Fauste Timoîéou Marie, ué 19 déc. 1820.
ti. liubrrt Richard Fortune Marie, né 7 nov. 1822.

I.Octenia Bernard Jules Eudoxiuâ Marie, né 3 mai
182«.
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WÊÊBK^ rT° Mère.
Fr. Christiane, nee 2."> juillet 176") , v. 15 avril 1811, F.

dix C Fr. de Thxin-Kltssterle et de la Ctesse A. M.
dT'lilcteld.

«f.- .rfjr* J-J s s

h I G \ E.

lCà&. - En Autriche, Belgique et France. — liés. : le châ-
teau de BeioeiJ près de Jfeiis. Herbrand d'Alsace, fils

d'Adalric, par suite tic dii&rehs avec ses frères -, fut obligé
de s.c transporter en Haina- t vert l'an 1000, où il épousa
Heimiiiga.de , soeur de Thierri , sire de ï.euze : il bâtit un
château sur les terrea qui lui fuient données en mariage,
et comme il était de naissance souveraine', descendant des
comtes d'Alsace, et par sa mère proehe parent du comte de
Hainau! (<i mère était Hedwige de Jioucy, iille du comte de
Boucy et de Béatrix d? Hamaut), ce prince lui dpmîa le
droit de porter sa bannière dans sr<n comté

, laquelle était
dor a une bande de gueules, ou Eigne rouge, qui sont les
anciennes armes de la maison d'Alsace; il pot delà le nom

.
de Ligne qu'il donna à son ch.teau. Son fils ainé Wauthier,
le premier qualifié de Sire de Ligne, dans une charte de l'an
3125 avec Herbrand, son père, mourut bans avoir été marié;
son frère Tbcodorie continua la filiation de cette illustre mai-
son jusqu'à nos jours et dont celles d'Arenbor» (voyez plus
haut), dp Chiiuay et de Barijenson. furent des ramilications.
Elle lut successivement alliée aux maison» souverains de
Hainaut, de Flandre, de Brabant, de Bourgogne^ de Luxem-
bourg, de Lorraine, d'Aragon, de Stuart, de Na,»au , de
lïràgance-PortUgal , dlLlcet a; très , et tous les chefs revê-
tus sans interruption de IConfre de la Toison d'or. L'Lmpc-
reur Sfàximigeù 1er par dipjoaie de l'an 1479 honora Jean
IVine du nom Baron de Lig.ie, chevalier, de la Toi.-on d'or,
«ou conseiller et chambellan, pour lui et ses descendais, du
titre de cousin da.ni toute* les lettre», dépcçbcs et patent*»
qui leur seraient adressées par les Empereur» d'Allemagne,
et souverains des raja-Bas, ses successeur». Antoine de
Ligne ( surnommé le graud - diable à eau»e de ses exploits
giiemVr»

) , comte de l'jwit nberg, fut créé eu J5IÜ prince
de Mortagne', par lettres-patentes d'Henri Vlil, roi d'An-

II, P. Ligne. 15î

gîetcrrfl et diplôme de Charles., roi d'Espagne (depuis lEm-
perem Charles—quint ). La principauté d'Amblise , et des
terres considérables de la maison de Lorraine passèrent clans

celle de Ligne par suite du mariage de Florent de Ligne,
prince de l'empire , le 20 avril 16CS, avec Louise de Lor-
raine, nièce et filleule de Louise de Lorraine , Beine de
France, veuve d'Henri III, roi de France, et auparavant
toi de Pologne. Jacques, baron de Ligne, prince de Mor-
tagne, comte de Fauckcnberg cl chevalier de la Toison d'or,

lut , par diplôme dé l'Empereur Charles-quint, en l'an 1514,
élevé au rang de comte-, et le 00 niar^ de l'an 1601, pas?

Tuile imperiale de l'empereur Rodolphe II, Lamoral , comte
de Ligne, prince d'Epinoy (du chef de sa femme , héritière

de la maison de Meluii ) , souverain de Fagnolles , gia'id

Bailly du Hainaut , chevalier de la Toi.-on d'or Le, la fut

au titre et ia>;g de prince de l'empire ,
pcic- tous ses dc;-

eendans des dei<x sexes.

Le prince Claude Lamoral, vice-roi de Sicile, fut revêtu
eu 1643, de la dignité héréditaire, de giand d"E»pag,.e de la

première cla-se par la majesté catholique.

Pai diplôme de l'empereur Joseph il, la seigneurie immé-
diate de Fagnolles (entre le Hainaut et Liège), fut érigée en
1770 en comte immédiat de l'empire, sous le nom de Ligne,

en faveur dri prince Charles Joseph, qui fut reçu en 1786
dans le eollegè des comtes du cercle de A\ estphalie. Le
prince avant perdit Ligne, à la paix de Lunevitie, la diète

de l'empire de l'an 1803 l'eu indemnisa ea le gratifiant du
cidevant chapitre séculier noble d'Edeistetteu, qui,, comme
comté - prineiei lui donnait une vo;:; Virile dans le cou»eil

des princes du St. Empire.

LdelstcUen fut vendu par la suite (1804) au prince Ester-
liazv. Jusqu'à l'époque de la conquête de la Belgique par
les Fransais, le che! de la mai-on de Ligne possédait les

titres béréditairea de man' chai, et grand-sénéchal du Hainau'.

,

et de Connétable et Guidon de Flandre.

En I"03 , l'empereur iNapoîéon, alors premier consul, leva

le séquestre
, que la république française avait mis .ur le.-

notai mue» possessions de la maison de Ligne en Belgique
et en I muu.p ; cl le prince Louis en obtint h restitution

«m vertu de ia cession de Son pire , le prince Charlêe Jo
»cpb, feld-maré*chal, mort à Vienne en 1814.3





n. P. Ligne. — Lobkowitz.

Pr. Eugène Lamoral priuce d'Ambliëe et d'Epmoy.
né 2rf janv. 1804, grand d'Espagne de la première
classe, chambellan imp. roy., suce, à sou perc lepr.
Louis Lamora! le 10 mai lèlS et à son grand-père le
prince CV/ar/es Joseph le 13déc.l814, mar. d; 12 mai 1823
a la pr. Amélie Constance Marie Melanie. F. du
marquis de Confiaus (née, eu avril ls03 . f 31 îanv.
1833); (11) 28 juillet 1834 à la pr. Natalie Charlotte
Aueuste, F. du marquis George Philippe de Tra

«zeguiea (née 7 sept. l-ll , 4 juiu lcSô).

Fils du 1er lit.

Î.Pr. Henri Maximilien Joseph Charles Louis Lamo-
ral , né 6 oct. 1824.

2. Pr. Louis Marie Charles Gabriel Lamoral, ne 2
mars 1827.

Fils dn second lit.

3. Pr. Natalie Flore Georgine Eugénie, née 31 mai
1833.

Mbtei
Louise, née Clesse de Duras, née en 1785. v. du pr.
Louis Lamoral, rcmar. en lblj au C. d'Outremont.

Tante.

Pr. Flore, née 18 nov. 1773, mar. en 1812 à Raban
baron de Spiegel, F.-M.-L. au serv. d'Autr. et deu-
xième propr. du Ime rte', des cuir.

L o n K O W 1 T z.

.fCath. — En Antriebe et en Bohême. — Maison de Bohème dont
tes aïeux bâtirent après leur retour dr Russie le cbâteau de Lob-
kevitz à trois milles de Pfajrue et qui doit avoir é!r florissante déjà

en 831 sous le eegHe de Nedan prince de Bohème. Eh 1440
se formèrent deux lignes, ciile de Ilassenstcin, qui s'éteignit

opr.'.-s une dune de 300 an», « t U ligne diiecte de Pc-tcrpopcl.

!>•» dernière se divisa en deux lignes dm-, les petits -fils du
fondateur. La cadette fondée par Theobald, laron de Loh-
tov.jtz Bilin, »'tteignit ta 1722. Ladi.-ias II, gFand-hour-
gvave de lioh/me, % d^e&adislaa L tige de la ligne dcLob-
Lowîsz - Chlumetz qui fleurit encore, obtint de l'empereur
Mrchnilien Jl comme gratification la seigneurie immédiate

II. P. Lobko-wits. 15fr

de Neustadt sur la Waldnabe en Nordgau et Zdenko Adal-
bert, fils de Ladislas II, fut élevé le 17 août 1624 pav l'em-

pereur Ferdinand II au rang de prince -de l'empire. Wen-
ceslas Eusèbe (fils de Zdenko), qni acheta en 1646 la sei-

gneurie de Sagau de l'empereur Ferdinand II, passa dans le

collège de3 princes de l'empire avec voix virile le 30 juin

1653 en raison de la seigneurie immédiate de iSeustadt, éri-

gée en 16-tl ça comté princier sous le nom de Slernstein.

L'introduction solennelle eut lieu le 12 oct. 1654. Ses deux
petits-fils Philippe et George fils du duc Fe rdinand (né 7 sept.

• 1655, t 3 oct. 1715) sont les souches des deux lignes encore
florissantes de la maison.
La maison de Lobkowiiz vendit 1785 le duché de Sagan

à Piene, duc de Courlande, sour rpuoi le titre de duc fut

transporté au majorât de Raudnitz érigé en duché eu 1766.

Le comté princier ds Sternstein, soumis le 12 juill. 1806 à

la souveraineté de la Bavière , et la seigneurie impériale de
Waldthurm furent vendus eu 1807 à la couronne de Bavière.

Les possessions actuelles de la ligne princière de la maison
régnante sont dans différents cercles de la BoLèrae: le duché
de Raudnitz, les seigneuries de Muhlhanscn, k"nterberzkowitz,
En2awan, Gistebnitz, Chiumetz, Biliu, Liebihausen, Nenn-
doif et Eisenberg, puis les terres de Lobkowitz , ScLo'cfcen-

stein, Cittow, Gerzichowitz ccc.j

7. Braveux.

[Rés. Vienne; en été Eisenberg en Bohème.}

Pr. Ferdinand Joseyh, né 13 avril 170Î, duc de Raud
nîîz , grand - trésorier liéréd. du roy. de Bohème,
chamb. autr. . F. du pr. Franc. Joseph Masimilicn
(Y 13 d« : c. 1818) ; mar. 9 sept, 1626 h la

Pr. Mûrie de Liechleubtein , née 31 dée. 1808, D. d.p
et d.i. cr. et.

Enfans.
1. Pr. Maximilien Marie Oswald, ué 5 août 1627.

2. Pr. Maurice, né 2 juin 1831.
3. Pr. Lcopoldine Louhe Gabriele Marie , née 22 marss

1833.

Frères et soeurs.

I. Gabriele Marie pr. dousir. d'Auersberg: ; v Allers-

berg,
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2Pr. Marie Eleonore , princ. de YVindlschirrauz ; v.
IVisdiscfafffastz.

3. Pr. Jean Xcpoiriuc Charles, né 14 janv. 1T99, clmmb.
cf capit. au scrv. d'Autriche. héritier de.» seigneuries
et terres du comte de Wrtby eu Bohème, marié 20
mai 1831 à

Caroline, née comtesse de Wrbna, née 11 février
1815, f. du tonte Eugène de Wrbua.

'

• l'ilie.

Pr. Caroline, née 2') avril 1835.

4. Pr. Therese Caroline Sidonie, née 13 sept. 1809.
ô.Pf. Josepk François Charles, né 17 févr. 1603, major
au réi.r . des huis, empereur de lius-frie no. H au serv.
d'Airtr.

(j.Pr. Aloys Jean Charlep, né 30 mm. 18ï)7
,

cap. de
eâv. au sérv. d'Autr. dana le- ré<r. des cuir, de fein-
tierenr no. 1.

*r. Artnè Marie Thérèse, née 23 janv. 1633, mar.
29 mai lr27 à François Ernest comte de Harrach,
chatmh. 1. R.

E. Pr. Sèdonie Caroline, nc:e i'ï févr. 1812, mar. 6 nov.
Ihî2 au comte Ferdinand Leopold Pal fs'y , cùamb.
imp. roy.

9.fr. Charles Jeau , né 24 nov. 1814.

[Ré/.: Pr#i.,gMe; en été H.orzia près de Aïeluik on Bo-
Lcinc. — Cette branche de«:c!idÀit de George ( ne 10 août

16'S6, f 9 oi t. 1753), Dis i t du prince Ferdinand. A se»

possessions ?ppartieruiaat les seigneuries D rhowle , Seulik et

Tschiclwwa dans le cercle de Pàrcnim et les seigneuries

Mtloik , hcJi'<pJ.a , Bi^chiz, Czceelitz et Sucrow dans le

cercle di; Biuiriau en Bohème/]

Pr. Auguste Lonffiu, né 15 mars W97 . dac de Ilaud-
nitz , senteur de la mai sou , riiarab. imp. roy. , cons.
int. et pré-udenï de (a chambre de la monnaie et des
mines, f". du or. Atiloiue Isidore (

-j- 12 juin 1819 ) ;

mar. 10 no v. lt'£î à la

Pr. Marie Anne fierté de Schwarzenberg, née 2 sept.

m, r.'.d.p

II. P. Lobkevitz. — Loevrenstein-Wcrtliclni. 1G1

Enfans.

1. Pr. otarie Sirlonie, née 4 oct. 1828.

2. Pr. Marie Hedwige, née 15 sept. 1829.

3. Pr. Anne Polyxène, née 21 nov. 1830.

4. Pr. Rose, née 13 juin 1832.

5. Pr. George Chrétien François, né 11 mai 1&35-

Frères et soeurs.

1. La duchesse d'Arenberg.
2. Yeiivc du pr. Joseph Marie Auguste (né 19 avril 1T99, mar.

10 nov. 1829, f 20 mars 1832) :

Marie Françoise comtesse de Stcrnberg-Maadcrscheid,
née le 2 hov. 1805.

Sa fille.

Pr. 3larie, née 10 nov. ÎB38.

3. Pr. François George , né 24 avril 18G9, chamb.imp.
roy., major au réarï des hussards no. 4, et secrét. de
léiK à Petertbourg.

4. Pr. Marie Hélène , cée lô févr. 1SC5.

Mère,
Pr. Marie Sidome, née 11 févr. 17T9 , F. de Joseph

pr. de hinsky, V. du pr. Antoine Isidore II juin 1819.

WtJH JMS*1* *-FJfJ>

Loevexstei m - Wbsîhei m.

[Frédéric - lft - Victorieux , électeur Palatin, eut de son ép.niso

Claire de îîfcîtingue , originaire d'? Sotiabe, et dont la noble

famille était admise aux tournois , un fils nommé' J.ouis

(né I4G3). Celui-ci avait reçu de son illustre père diverse»

portions de territoire dans lePalatinat, entre autres la seigneu-

rie de Scharfeneck, ; mais ThiJjppe , successeur de Frédéric

,

prit de nouveau possession de ces terres, à l'exception de

Scharfeucck, et, en échange de ces possessions, il céda ta

seigneurie comtale de lioewensteiu en Souafoe au prince

Lotus, qui, n'ayant pas assez de pays ni de sujets peur vivre

d'une manière analogue à sa naissance, obtint en J494 , de

l'empereur Max. I la dignité et le rang de ceinte de l'em-

pire. I.e comte Louis et ses successeurs ne purent parvenir,

à jouir Iqngtems de leur prérogative d'état de l'empire ger-

manique» car Ulric duc de Württemberg avant été chargé par

l'empereur de l'exécution du bail prononcé centre l'électeur

Î3me otii! ce. . Ö
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Philippe , conquit entr' autres le comté <îe Loev/enstein , et

avec l'agrément de l'empereur , le soumit pour toujours â la

souveraineté et suzeraineté du Württemberg. Toutefois leä

comtes de Lioewen stein parurent { 1566 et 1.56") à la diète

impériale avant l'invasion du comté de Wertheim qui leur

donnait droit d'état immédiat de l'empire. Un petit-fils de
cette souche de la maison princière, Louis II, eut par un
mariage avec Anne , F. du comte de Stolberg et Werlheim,
le couité de Wertheim eu Franconie dont une partie hd fut

soustraite par le chapitre de Wurzbourg , et le comté do
Kochefort dans le duc lié de Luxembourg, qui occasionna avec
la maison de Stolbcrg un proeès de succession qui dura près

de 20O ans et ne fut terminé qu'en 1755 par un paitage à

l'amiable, et ses 2 fils, Christophe Louis et Jean Thicrri, fon-
dèrent les 2 lignes principales qui fleurissent encore. — L'aîné
Christophe Louis, était luthérien, et son épouse de la maison
romtale de Manderscheid', lui ayant apporté en mariage le

comté de Virnebou rg , celle ligne aîné»: f ut nommée la ligne

luthérienne de Virncbourg, actuellement Loewenstein - Wert-
heirn-Freudenbcrg. — Le cadet, Jean Thierri, resta catholi-

que et dans un partage provisoire entre les frères, il eut le

comté de Rochelort pour eu jouir ad intérim : c'est pourquoi
la Jigr-e cadette issue de lui, fut nommée la ligne catholique

de Rucbeiort (actuellement Loew.-W-.Iloscnberg). — Lrî
deux lignes possèdent le comté de Loewenstein et celui de
Werthcim en commun, et avaient voix et séance non seule-

ment au collège des comtes du cercle de Franconic, mai3,
comme membivs de ce collège, aussi à ta Dicte de l'empire ;

la ligne aniée avait en outre voix et séance au colli gc des

comtes du cercle de Westpbab'e et possède une grande par-

tie du. comté de TJmpourg dans le royaume de Württemberg.
Après la dissolution de L'empire d'Allemagne en 1806 les pos-

sessions de ces princes Furent médiatisées et passèrent sous la

souveraineté de Bavii rc, Bade, Württemberg, Hesse et du prince

Primat. lin vertu d'autres conventions surtout du rétez gé-

néral de la commission territoriale de Francfort du 20 juil-

let 1819 elles se trouvèrent sous lu souveraineté de Bade,

Bavière, Württemberg, et du grand - duché de liesse. La
dignité de gr.ind-chamheüan héréditaire du royanmo de Würt-
temberg, conférée en juin 1808, est remplie dans les solen-

nité* p'«r lo sétiieur de Ja maison.]

II. P. LccTvenstein - Wertheim. 163

I. Loewesstein - Wertheim- Frevi) hnberg.

Luth.— Cette ligne se subdivisa par les deux fils d'Henri Fiéderic

(f 31 mars 1721) en deux branches: les descendants de Vell-

rath et ceux de Charles. Les possessions et le gouvernement

sont eu commun entre ces deux branches , mais seulement

aux chefs de famille , depuis que le droit de primogéniture

eut été introduit parles conventions de famille du 14 avril 1767

et 15 févr. 1781. Les chefs de ces deux brandies Jean Charles

Louis de celle de Vollrath et Frédéric Charles Gottlob de celle de

Charles, ainsi que hors descendants, furent élevés le 19 nov.

1812 par le roi de Bavière et le 27 févr. 1813 par le roi de

Württemberg au rang de princes.

En indemnité de la perte du comté de Virncbour? , situé

dans le pays de la Eißel sur lî rive gauche du Rhin , qnï

avait voix et sésmt e dans ie collège des comtes de W est—

phalie, le récc-2 de la Diète de 1803 accorda le bailliage de

. Freudenberg ci-devant à Wurzbonrg. la chartreuse de Gran-
au, la prévoté de 'friefeusteiu et quatre villages de Mayen ce.

Outre cela cette ligî:C- principale possède la plus grand''

partie du comté de Loewenstein , une partie considérable du

comté de Limbourg sous la souveraineté de Württemberg et

la moitié du comté de Werthcim sous celle de la Bavière et

de Bade.]

1. B/UXCHTi ï'oLZnATIlTKSXE
OTJ BRANCHE AINEE DE 1.1 SAISON DE LoEWENST.

[Iles. ; Wr ertheim.]
Pr. GeoT»^ Guillaume Louis, né l.*> nov. 1775, F. du pr.
Jean Charles Louis (f 16 févr. Î816), srén.-maj. an
serv. de Bade. Première épouse: Ernestine Louise
Carol. Fréd. , nee Glesse de Pucfclcr et Limpotirg,
née 24 juin 17?4 , mar. 2G août Ifcuö

, f 26 juin 182-i.

Seconde épouse :

Charlotte Sophie Henriette Louise, née 25 juîn 1803,
F. de llcuri Ferdinand. G. d'Isembeurg- Philippsekb,
mar. 22 janv. 1B27.

Lnfans.
I. Pr. héréd. ytdolpkc Cbarlea Constantin Fréd. Louis
Vellrath Philippe, né 9 déc. 1885, rapir. de cav. au
*erv. de Prusse^ mar. ib avril IBâl à

O 2
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Catherine baronesse d' Adlerhorst, née 3 ecpt. 180".

2. Pr. Malvine , ne'e 27 dcc. lhOrf
, épouse, du comte

Fre'deric d'Isembourg - Phïlippscich.
Frère.

Pr. Guillaume Ernest Louis Charles, né 27 avril 1783,
mar. 26 juillet 1812 à

Dorothée , née baronne de Kahlden à Malchin* - Renz,
née 6 nov. 1793.

Fih.
1) Pr. Guillaume Paul Louis, né 19 mars 1817.

2) Pr. Leopold Emil Louis Conrade, né 26 nov. 1827.

2. Braxchk de Charles.

[En Bavière, Württemberg, Ba'le et liesse. — Rés. :

K. r c u z - AV ei theira.]

Pr. Charles Fréd. Louis, né 2o avril 1781, F. de Fré-
déric Charles Dieudoimc (

J
,- 3 août 1825) et de Fran-

çoise Julie Charlotte, née rhiiî£rravc de Salni-Grum-
tach (f 30 déc. Ic20 ) ; cap. de cav. à la suite au
serv. de Bavière.

Frère.

Pr. Fréd. Chrétien Philippe, né 13 mai 1782.
Tante.

C. Fréderiquc Charlotte Gtrill. Amœnc, née 17 mars
J757 . v. du pr. Fréd. Charles Louis de Hohcnlohe-
Kircnberg'.

II. LoK\rE.\sTj:iN - IVtiiTHErd-RocuEroiiT oc
lloSfcNJJL'KG.

[Cath. K<?3. : K 1 e i n h e u b a c h sur le Mein» — Maximilien
Châties, gouverneur impéiial de Milan, obtint le 3 avril 1" Il

la dignité de prim.e de l'empire qui l'ut étendue à tons ses

descendants le 13 mars 17 J 2. 1/emperenr Charles VI lui

accorda, le 27 jaiiv. 17J3 vois et staute sur le banc des
princes du cercle de I ranconie et le recommanda le 30 oct.

171-t pour être introduit dans le conseil des princes de 1 em-
pire, ce qui dépendant n'eut paa lieu. Par un contrat de
iaünJJo do 1768 Iii droit de primogéuiture fut introduit

H. P. Loe-wensteiu- Werth eira. Î(i3

dans cette ligne. Le prince Constantin (+ 18 avril 1 8 14)

hérita de Garonne sa grand -mère du coté maternel, nue .lu

wild - et vhr^rave Charles de Dhaun et veuve du comte

Charles Louis de Linangc - Dachsbourg de Bockenheim, le

comté de Püttlingen, ainsi que des seigneuries incorporées eu

Lorraine. , . • i

Ces possessions de même que la moitié du comte tle Ko-

chefort en Luxembourg , et la seigneurie de Scharftneck, si-

tuée sur la rive gauche du Rhin , furent perdues par la paix

de Lune\iUe. La diète de 1803 lui accorda, à titre din-

demnité, le bsilliage de RothenMs appartenant ci -devant à

Wuezbourg, Widdern, Thalheüu, les villages dc\W)th et

Trennfort auparavant à Maver.ee, les abbaics ue Lroiuiuach

et Neustadt c-t au heu du bailliage de Hombourg, destalé à

la maison, mais qui lui fut retiré ensuite, une rente an-

tmelle de 25000 11. de 1a Ba-ywre et une autre de 12000 A-

provenant le l'octroi de la navigation du Rhm. Ou Hu

p. omit aussi voix viril® dans lo coLseit des princes ce I em -

pire au lieu do la part qu'il avait au VOtS ds curie dans lo

eollège des comtes de Fraucoiue.

Po^e^ions actuelles: En Bavière 5 nulles géogr. carrés,

16,94« hab.; en Württemberg £ m. c, 1000 hab. ;
en Bade

5i m. c, 10.045 hab.; en He.se 3 m. c. , S,cOO Lab.; en

Bohème 9 m. <:., 18,000 hab.; t-.tai 21 m. c. 5-V,7S5 Uah.J

Pr. Chariot Thomas Albert Louis Joseph Constant»,

né 1« juillet 1783, *ucc. à son père le pr. Dominiqu«

Con>taniin 18 avril IbU, mar. 2S sept. 1709 a

Sophie Louise Guïll., née 20 juin 1Ï84, 1. de Joscp»

IVicolad, C. de \S iudischjrru.tz.

Bnïàn».
t , , Û(M!

1. Pr. Constantin Joseph, pr. hered., ne 28 sept. lbt-,

mar. 31 mai 1829 à la t, ,

Pr. Marie A^ni-s Henriette, née y dcc. 1801, t. «iß

feu le pr. iéïu. Charles Louis de Hohenlohe- Liiu-

genbourg.
Pnfaus. .

1) Pr. .Adélaïde Sophie \mélie Louise Jeanac Lco-

poldiae, née 3 avril 183L
m . _

2) Pr. Charles Henri Ernest François, ne *i. mai

1831. , . ,

2. Pr. Léupoldine, nec 29 dcc. 180J , mar, a son oncle

le Pr. Cunstautiu; v. ci-dtescue.
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.

Lo »'"s Charles Franr. , nc 26 mar*

SV.?S " Iran * 018 . ™ 3 avril i81(f, Heut. au
3.Pr. M^ic Joséphine Sophie, nee 9 ao.ll 18H.

t O O Z ET C O R s W A R B M.
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II. P. Looz et Comvarem. 167

La ligTQO de Looz dout Louis, un des descendants, s'était

constitué vassal du grand-chapitre de Liège, pour son comté
allodial immédiat, s'éteignit dans le comte Thierri II, su.rquoi

Liège (13ÖI) s'appropria le comté comme tombé en dévolu

malgré l'opposition continuelle des parents de la maison.
Méruc au congrès de Rastadt (9 doc. 1797 ), le duc Guil-
laume tâcha de fair valoir ses prétentions sur Looz de même
que sur Home, réclamant en même tems la restitution de Nvcl.

Les comtes de Horue s'éteignirent en 1763 dans le prince

Max. Emmanuel. Parmi toutes ces lignes, il ne subs-ista que
telle de Jean, seigneur cle Choer , Fresin, Nandrin et Cors-
warem, elle s'était divisée en ligne» collatérales dont la ca-

dette subsiste encore. En vertu d'un diplôme du 24 déc.

1734, Je» frères Louis et Joseph, comtes de Looz, furent

Nieves par l'empereur Charles VI au rang de ducs dans ses

états héréditaires des Pays-Bas, avec transport de ce titre

de £Is eu Eis par droit de primogéniture , reversible aux iil-

les au défaut de descendance maie. Joseph mourut sans en-
fans. Louis laissa uu fils, Chéries Aug. Alexandre (7 1790),
qui faut:: do descendons nomma dans son testament, cri da.tc

clu 23 août 1785, héritier de la dignité ducale et des posses-

sions qui en relevaient , Guillaume Joseph comte de Looz
f arrière—petit-fil» du comte François II iière de .-3011 bisaïeul

Hubert), à (jid l'impératrice Marie Thérèse avait conféré eu

sa qualité de régente des Pajs-ilai, par un diplôme d.i 22
déc. 1778 le droit de surmonter ses aimes comtales du cha-
peau ducal. Guilinuine Joseph eut 2 fils , Charles et Joseph
Arnaud, dont le dernier en vertu du testament de son père
lui succéda malgré le» protestations de l'aîné et mourut sans

héritiers mâles le 30 oct. 1827. fin suite d'une ordonnance
contenant ses dernières volontés, sa veuve resta en possession

de l'usufruit de ses possession! seigneuriales. Les prétentions

élevées en justice par le duc Charles en 1817, n'eurent pas de

succès. Après sa mort ses enfaus continuèrent te procès: ils

perdirent eu première instance, pour ce qui regarde les posses-

sions soumises à la souveraineté de la Puisse, par un jugement

du haut-tribii'iid-provirieial de Munster, le 29 mars 1*529.

La maison de Locke possédait non loin de 6t. I.Von et de

Tongrc-i près de Mastncht le comté de Nv:l qui lui était

échu par Le mariage de la tille du dernier duc de Nyel au

milieu du I3èine siècle. Depuis k conquête des Pava-Bas
et de ILvéché de Liège ta 17S4, Nyei fut séquestré par la
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France et lui fut même cédé par la paix de LuneyiHe. L«
comté de Nyel était franc-alleu mais non immédiat. La diète
de IS03 accorda aa duc une partie de.s bailliages de Bever-
gern et Voibeck (portant le nom de principauté de Kheina-
\ o.beck ) appartenant auparavant à Alunster, avec promesse
dune voix vinte dans le conseil des princes du St. empire.
Par l'acte de la confédération du Rhin , Pvheina-Voibeck fut
«oumis au grand-duché de Ber? et ensuite incorporé à l'em-
pire fiançais ( sénatus-consuite du 13 dcc. ISIO) , mais l'acta
du congés de Vienne le soumit comme seigneurie à la sou-
veraineté de la Pru.se et de Hanovre. Par une convention
conclue avec la Prusse ( 1824 ) , le duc Joseph Arnaud lui
Céda 1 exercice de la justice et le droit d'administration et
renonça à quelques prétentions en argent moyennant uno
rente perpétue!!,- de 2000 écus ; il eu fit de même par uno
convention jvre Hanovre ( ordonnance rovale du II sept.
1826) contre une rente perpétuelle de 1200* écus. En 1800
rsap^I. on leva le séquestre de toutes les possessions qui n'é-
jaie.it pas encore aliénées dans les Pays -lias; cependant
les for

, ts de la Belgique furent réunies "aux domaines de la
couronne de France par un décret du 12 oet. 1800. Mais
le roi les restitua par un décret du 1er janvier 181 5.1Vue Charles François Guiil. Fcrdin.

, ne 9 mars 180k
« u<: Çiiâries Louis Auer. Ferd. Fmman. (f PJ

eept. 1822) et petit -iils du duc Guillaurac Joseph,
mar. lj ort. îbli 1

» à 1 '

Anne Hermine Gertrude Jacqueline , née 31 Ott. 1802,
t. du chcvalk-r de Lockhorst

, eeigneur suzerain do
toll- v eenhUKsen et de la baronuie'de Boulez.

, . Enfehs.
1. Hermine Caroline Amélie, nee 1G juin 1830.
*. Oétavie Arphönsine Hermine, née 21 fevr. 1832.
O.ÖUC Leopold Charles Auguste Louis Philippe, oo

. n Frère 3 et soeurs.
i.lr. Auguste Franc. Charles, ne mars 1R03, capit.
«es ffiiidcfl de S. AI. le roi des Bclercs.

lr' '\"" l<hn(' Caroline Irene, née 20 juin 1807, mar.,
zb juillet lr2'i à Don Jose Mariane de Ja Hiva-A£uero,
eiKçeRH. imme'dlat du marquisat de Monte- Alegre
OAulestia, ci- devant président de la république duuou et R'^nd - maréchal de ses armées.
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3. Pr. Stephanie Adolphine Fe'licite Emmanuelle, née
21 janv. 1810.

4. Pr. Ortavie Yirtoîre Antoîn. Zoé, née 7 juin 1811.

5. Pr. Joséphine Zéphirine Arnoldine Caroline, née 26
août 1812.

G. Pr. Edmond Prosper Perpctuo Thcod. , né 9 nov.
1Ö13.

7.Pr. Guillaume Déiiré Polidore, né 2 janv. 1817.
Mère.

Marie Caroline, baronne de Nue, doch, douair. de
feu le I). Charles Louis Aujr. Ferd. Emmao>, reinar.
à Alphonse Prudence Hti} tiens Ctc de Bcaufort.
[Bruxelles.]

Oncles et tantes.

1. Charlotte, née 14 sept. I7uü, v. 13 juin 1S07 du ba-
ron Florent de Vauthier de Baillamont , mar. 23
avril 1&0L

2. Therese, née 14 mai 1768.

3. Veuve du duc Joseph Arnouid , pr. de BLeina - Voibeck
(né 14 sei»t. 1770 , t SO oct. »827; :

Charlotte Constance, F. de Victorin, C. de Lasteyric-
Dusaiiianî , mar. 1H août 1813.

4. Marie, née 24 sept, i « 24,

h. Amor., né 16 juin 1782.

Veuve et seconde epousc du grand- père, le duc Guillauruo

Joseph.
Duchesse Constance Rosalie, née 3 août 1759, F. de
Si^isutoud, C. de Byiand, v. 20 mars 18Ö3. .

tfJJi «AJNX-V J-Jff*

höERAlSE,
(Catb. — La maison de Lorraine descend d'Eticl on I due

d'Alsace, dont Adalbert l'aine des fils est regardé comme la

souche v tant de la maison de Habsbourg que de celle de
Zaebring; l'autre fils Etichon II perpétua La ligne d'Alsace.

Evrard III et Hugues I, Iiis d'Evrard' Iî , un de ses descen-
dants, fondèrent dans la suite, le premier le ligne éteinte des
comtes d'Egisheimj mais l'autre, qui était margrave en Basse-
Lorraine , ia inaison fie Lorraine, qui posséda en ligne d»
pùmogétuture le duché de Lorraine depuis 1013 jusqu'à 173",
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obtint 1737 en dédommagement le grand- duché de Toscane
tri monta sur le trône d'Autriche. La ligne premier-née de 3 -

cradait d'Antoine (f 1544) fils du duc Renaud El (f 1508).
Claude, duc de Guise, un des fils cadets, qid obtint par hé-
ritage ainsi que par mariage les biens de la famille de Yau-
deraont en l'rance, fut fondateur de la ligne cadette.

Cette ligue se divisa en trois branches par les trois fils du
duc Claude, savoir :

1. celle des ducs de Guise fondée par François (fl563)
éteinte en 1775 dans le duc François Joseph

;

2. celle des ducs d'Aumale, fondée par Claude (f 1573),
éteinte en 1615 dans Charles due d'Aumaïe

;

, 3. celle des ducs d' Elb oeuf, fondée par Renaud. Cette
branche se subdivisa en deux lignes :

«) d'Elböpuf-Elboeuf, divisée en trois branches
1° cVJïïlîroeuf éteinte en 1702, 2° d'tJ.ncourt cteLnte
en 17-17, S'

1 de Lislebonne éteinte en 1763 ;

b) d Elboeuf-lInrcourt-Armagnae
, qui passa eu Autriche

au commencement de la révolution française et s'étei-

gnit dans les mâles avec le duc Charles Eugène ( 21
boy. 1825.]

Eigne éteinte dans les rnâlea

D'ElBOEUI-' - HiftCOl KT - AllMACNiC.

Vcnvc du duc Charles Eugène, pr. de Lambeac , comte de
Brionne , gin. de cav. et cap. des gardes d'arcières alleman-
des au serv. d'Autriche (né 25 sept. 1751, f 21 nuv. IS25) :

Marie f'ietoire. née 1**2, née Ctesse PcïlJîot de Creu-
B«viUe, 1ère assista de l.cr.ét., V. le lü mar» lfcuü de
François dePâula comte de Coliorè'do-VYallsee, mar.
23 juuv. ].blü , au dut Charles de Lorraine.

f-jrjr* #jrsj

h V BOHI B S K Y.

*th. — En Pologne. — L'empereur Rodolphe II éleva en
1-73 Albert tsabomirsky à la dignité de ointe, et f'eidi-

III Stanislas L. le 8 mars 1647 à celle de prince de
' empire. Ees princes de L. portent en même tems le titre

» toatt« do Wiinica et dfdru^law.
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Quatre fils du premier prince perpétuèrent sa race : Sta-
nislas, Jérôme, François cl George Dominique.
1. Ea première branche de la première ligne descendant de
Joseph, fils ainé de Stanislas, s'éteignit dans les mâles le

12 août 1783 avec la personne du prince Stanislas, fils de
Joseph (voyez plus ba~s II). On ne sait rien de particulier

sur l'autre branche fondée par Théodore.
2. La seconde ligne (de Jérôme) à Rzeaeow voyez III.

3. La ligne du prince François (voyez I) s'est divisée en
quatre branches dans les quatre fils du petit-it!= du fonda-
teur François Xavier, Joseph (voyez plus bas l), Alexan-
dre (v. 2) et Michel (v. 3).

4. On manque de renseignements sur la ligae du prince

George Dominique^)

Pr. Constantin , né 18 nov. 1T&G , F. du prince Fran-
çois Xavier et de ]a pr. Théophile, F. du C. Sta-
nislas Rzewasky , mar. 12 févr. 1812 à

Catherine, F. du Nicolas C. de Tolatoy, née 15 août
1789.

1. Sigismond , né 12 déc. 1S13L
2. Valentine , nee 12 mars 1817.
3. Chrétienne.
4. Hedwige.

Frère et soeur.
l.Pr. Eugène,, né eu 1783, veuf de Marie Ctesse
Czacka.

Fils.

1) Etienne , né 1810.
2) Wladimir, ne 1824.

3) Eugène., né 1825.
4) . . . ., né 182G.

2. Isabelle, mar. au Cte Ignace Cclner.
Oncles et leurs descendants.

1. Veuve de l'oncle Joseph, lieut. -£*-n. au serv. Pologne,
castellan de Kiowïcfc :

LouiùCf F. du Hetmann C. SosnovvsLi.
Eufarn.

1) Henri, né I'j sept. 1 777 , fondateur da majorât
de Przeworefc en Gailicie, curateur dé l'institut

national d'Ossoliusky àLéopol, mat. 24 mai 1807 h
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t 7 i. .
Enfans.

(1) Isabelle , nce 1 mars 1803.
(2) Hedwige, née 29 juin 1815,
(3) George , ne* 28 mai 1817.
(4) Dorothée, ace 12 mars 1821

%)Frédçtie ne. 1TT9, chambellan de l'empereurde Russie; mar. 1808 à la Ctesse Zatuska.

(1) LatUdas.
(2) Casimir.

Çhodkiewicz (f 1793).
r

'
° ee comte5st»

villi.'
*™ ' '

1TtÖ
'
maric

'

e au cte Wenccslaa Rze-

Pr. Louise, nee Ctcese Racziuska.
- r Enfans.
1) Jose»&, conseiller pr. au scrv. tîe la Rn^ïe et

Stéïla?
SUiat dLri£eaDt> à Dorothée Cte.se

Marceîlin. ^**>

2) Thérèse ; v. Jablonowsky.

Bowskâ.
rr

'
Caiili!ir: ^«^i «ce Cicsse Gra-

II. Enfant do l'ouele SfenMaa et de la pr. Isabelle, nce Pr
tzartoruka :

*

Constance
, v. «lu Cte Wcnceslas Rzcwuski.

i/L Bmakcue du Rzeszow.
Fils de François, grand'- chambellan de Callicio.

i Pr. Ccorge, ne 9 oct. 17DU, mar. 28 févr. 1832 à

*
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Félicie , née comtesse de Mniszek - Buzenin . née 22
déc. 1810.

2. Pr. Adam , né en 1812.

L Y N A R.

[Luth. — En Bohème et en Easse-Lusace. — Res.: D.'rehne
en Lusace. — Proprement Linari, maison ancienne qui fions

-

tait déjà en II6S eu Italie, où elle possédait non loin de

;
Faenza le comté immédiat et le château de Linari. Elle prit

part aux guerres des villes voisines ; Jean comte de Linari

perdit son château fort que les Florentin? rasèrent en 1360-
Baptiste Guerririo ,

petit-l'ils de Jean, mourut en 1416; "c'eût

de lui que ses descendants , qui avaient c'té contraints de
renoncer à la dignité de comtes , et à leur nom de famille

pendant les troubles républicains ,
prirent le nom de Gucr-

rini tout en gardant le* armes de Linari. Son arriére petit-

fils, le comte Roch , rétablit l'ancien iiom. de famille, Lfi

dipiùme , que Cosnie duc de Méùicis lui délivra à sa prière

«ur son origine , est date de Pise du 25 mai 15G4. Il s'at-

tacha au service de France, qu'il quitta ensuite comme in-

«pecteur -gé néral de toute* les forteresses de France, ayant
embrassé le Luthéranisme. A sa mort (îi'Jô) il laissa im LU
Jean Casimir dont la veuve Elisabeth de J3ie;>ulmaier acheta
en 1621 la seigneurie de Lübbenau, devenue ensuite la rési-

dence ordinaire de la famille, et la seigneurie de Glinick.

pour sou fils Joseph Sigismond, qui mourut en 1665.
La maison se divisa en deux lignes d.ins les deux fils du

comte Roch Frédéric (f 13 nov. I7ÖI) l'aînée à Lübbenau,
la cadette à Drehna'. La première ou la ligne cointale, tjui

fleurit encore, descend du comte- Chrétien Èmcst (f 28 avril

1784), la cadette du co nte Maurice (-f- 15 août 1607). qui

acheta en 1793 la seigneurie libre de Drehna eî la ville d«

Vetschau dans la Basse - Lusace et en Ibûî la seigneurie de
Brandeis sur l'Adicr eu Bohème qu'il destina comme fidéi-

commii et majorât à ses descendants ml1 »* d'après le droit

de priniogehrture , érigée en principauté en déc. IÄ06 par

l'empereur François pour chaque premiei né de ses descen-
dants mâles.]

Pr. Rocfe Othon àla-ndcrup îff nri , né 21 ievr. 17&Ü,

chaxub. autrich. , F. du pr. Maurice Louis Erncss
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2 r ^îS? y,
™- 0thonïôni3, né 9 sept. 16202. < . .yr/Aur Hugues

, ne 8 juillet 1622.
P

3. C. Ernest Ottocar, né 1 janv. 1821.

1 r» c j • t .
Frîrcs et soeur.

\7„ > ?7!eif
', lle' M avril 1797, cap. de cav an

Lou,,p
'

ttee ^aroune de Lœbenstein, née

Mbtïeunich-Wisseb ovrc.
iC
5;»c7n>^ ~" P']»VW« En Bohème la

«*J^hi-
rti

hfT?
aUX

-

dorT S de »^f«nr, Biel.

do»»£ dëÂnif, "»S»«"« f!e Kœnigswart réunie aux

le dS eM^T^'VS'f Ernähre de Kowalowitz;

VfeVne
«=Meau de Johannisberg sur le Rhin. —

d u^
r

't

C

r

"" ne
• """o" P»»«** lîe Metternich descend

ATWJS t ~ r î^
l

i
en 1623 et électeur

Be»S V^.£ -,

mlle d" Barons de Wkmebourg et du

*rÙlr '

et ï V^-"
16

/ -

n
.

1616 ct seî »^Mri« de Win.
MmcU?) ' » . T . ^ *

situées sur le Hundsrück et sur la

éom£ il! ?' Comtes de Westpbalie et il en investit

,
u'i 1079 u

brn
r

(b
r

1 " 3 Henri (élcCteur de M«W
poid i tieva le 2n

Ppe Emmencfa
» 'l

1"-" l'empereur Léo-

v Char,ei 1* 30 jfûu 1803 1, i gIJ1 té
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de comte de l'empire pour lui et pour ebaque premier né de
ses descendants et son fds le prince Clément fut élevé le 20
oct. 1813 lui et tous ses descendants par François I empereur
d'Autriche à la dignité de prinee. Ln reconnaissance de:

ses services distingués il obtint le 21 avril 1814 le droit de
porter les armes d'Autriche et de Lorraine dans le premier
champ des armes de sa famille, et le I juill. 1816 la posses-

sion alloiiiaJc du château, et domaine de Johannisberg (éebu
à l'Autriche en vertu de l'art. 51 de l'acte du confiés de
Vienne) dans le Rhingau territoire du duché de Nassau.

En 1816 le roi Ferdinand I le créa duc dans le royaume
des deux Sicilcs avec le titre de duc de Portelia. — La mai-
son de Metternich, ayant perdu la seigneurie de Winne&öurg
ct Béilstein par la paix d<; Luneville , la Diète de 1803 lui

donna à titre d'indemnité l'abbaie impériale d'Ochsenhausen,
qui fut érigée en principauté. Ochtenhausen fut vendu le

8 mars 1825 au roi de Württemberg.]

Pr. Clément Venceslas Lolbaire de Metternich - Win-
nebôurg, né 15 mai 1773, duc de Portella, comte de
Kœnigswart etc., errand d'Espagne de la i cï., prand-
ehancclier de maison, de cour et d'état de i'emp.
dWutr. , mar. (1) 27 s>ept. 1795 a Marie Eleonore, F.
d'Ernest, pr. de Kaunitz (née 1 oct. 1775, f 19 mars
1825} ; (II; 5 nov. 1827 à Marie Antoinette Ctesse de
Deiistein (née 15 août lfeöti, f 17 janv. 1S29 ) ; mar.
(III) 30 janv. 1831 à la

Pr. Melanie Marie Antoinette, née 28ianv. 1&05, née
Ctesse de Zichy -Ferraris , tille du C. Français de
Zichy-Ferraris.

Enfin3. Filles du 1er lit.

1. Pr. Léontine Adèle Marie Pauline, née 18 jnin 1BÎL
possesseur de la seigneurie de Kojetcïu avec les do-
maines de Witzownicrzitz et Dieditz; mariée !e h?

Février 1835 au Cte Maurice Sandor de Slavnicza,
chamb. acî. imp. et roy., seigneur des seigneuries
de Iiajha, Dia, Both et Itârô.

2. Pr. Hermine Gabriele Marie Eleonore Léopoldine,
née l sept. 1815.

Fils du 2èmc lit.

ri. P. Richard Clément Joseph Lolbaire ïlcrrti.-mn, né
î jauv. 1829«
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Unfalls du 3èms lit.

4. Pc. Melanie Marie Pauline Alexandriue, née 27
ïêvt. tm

5. Pr. yati/ Ciémcnt Loti, aire, née 14 oct. 1634.
Soeur.

Pauline duchesse de Württemberg, née 20 nov. 1771,
veme du duc Ferdinand de Württemberg depuis
20 jnuv. 1834.

^ti-v du fjere le comte Joseph (né 16 nov. 1774, f 9 déc.

1830) :

Julienne Françoise de Suîkouski, née 5 mars 177S.

<+mj tj~SJ rj-J-B

M O X A C 0.

[Caîb. — Le prince réside ordinairement à Paris. >— lia

priucipauté de Monaco appartenait depuis le 10' me siècle

comme possession souveraine héréditaire (depuis 1450 sous la

protection de l'Espagne) à l'ancienne maison de Grinialdi, qui
«k'a^t encore des possessions considérables dans le Milanais
et Je royaume do Xapîes. Par le traité de P< ronné de 1641
Honoré li s'était nus sous la protection de la France et ayant
reçu garnison française à Monaco , l'Espagne confisqua ses

possession* milanaises et napolitaines. Lrt indemnité de ces

perte* Louis XiV céda au prince Honoré le duché de Va-
lentinois ainsi que le marquisat de Baux , le comté Carlades
(«?*n: le Ljonais), la baronnie de Buis ( cq Dauphin« ) et la

•Seigneurie de St. Rémi (en Provence). La ligne mâle de la

>!'. ". s'éteignit le 06 févr. 1731 dans .Antoine Grirualdi.

•L* fifi« Louise Hippolyte {f 29 déc. 1731) avait épousé le

t*J o t. I71,î Jacques François Léonor de Goyon - Matignon

.

Le prince Antoine c éda en 1715 le Bûché de Vafentinoia à

•on gendre, qm prit pour lui et ses descendants le nom et

ï< iroies de Crimaldi et lui succéda en Monaco en 1731.

il e»t par conséquent souche de la însi-.on.

Soi» petit -fils Honoré IV perdit par la révolution fran-

chise la principauté de Monaco, réunie à la France le 14
Un, 1:11. La paix de Paris du 30 nui 1814 lé lui rendit

»** mêmes relations avec la France. Le traité de Pans
d^ 20 iK.v. 1^15 le mit sou* la protection de L Saidaigne.]

Pf Umvré /" Griinuldi , uc au moi* de mai 1776, duc

H, p. Monaco. — Montmorency. * 1''

de Valentinois ,
pair de Frauce, suce. 16 févr. 18IS

à eon père Honoré IV

.

Frère.

Ftcreslan C. de Grirnaidi, né 10 oct. 17fco, mar. eu

1818 à Mlle J touiller.

Filles de l'oncle paternel, le pr. *»«r* Grimaldi (f £8 hau

1816) et de Mlle, de Choiseul-Stainvilie (f en 1793).

1. Honorine Camille AtfténaJs, née 22 avril li.l, mar.

21) juillet 1803 à Itéiié Louis VfcttW marquis de la

Tour du Pin , né au mois d'août lî<3. ...
I, âthénma Euphrosync Louise Philippine, née «juin

U86, mar. 8 août 1804 à Louis Michel Felix le le.

lier de Soufré, marquis de Louvois, pair 'icî rancc,

r.é 3 déc. 1763.

M M T M O 8 E N C y.

[La maison de Montmorency e->t la première de France ,
p^r

la splendeur et l'antiquité de son origine, par la foule de

grands bomraes, qu'elle a proüdts et qui se trouvent dans tou-

tes les pages de Fbistoire , et par les bauts emplois dont jU

ont été revêtus. Spa premier auteur connu est Bouchard rte

Montmorency, qui en 954 portait déjà le titre de premier ba-

ron chrétien' f titre qui depuis ce teins a toujours été porte

par le tbef de cette famille). Sa mère était Elle d'Edouard

premier roi d'Angleterre et il avait épousé la fille- de 'f1»»-

bsut ceinte de Klois, cousine germaine de. Hugues C'apet ,
en

1139. Matfeiajs II de Montmorency dit le panel ,
connétable

de France, épousa Adelaide de Savoie veuve de Louis

dit le gros roi, de France. Henri IV disait, que si là- mai-

son royale de France venait à s'éteindre, la cou!..nne devait

revenir à celle de Montmorency.]

Etat actuel de la maison de Montfrtorerscy :

Pr. yinne. Charles François, né le 28 fnillet lit*
, 9 »«

de Montmorency, premier foàroa chrétien; pair et pre-

mier baron, de France, cliet tic la maison -, a epotwt

2 juin 17H8 . .
;

Pr. Anne Looiëc Caroline de Matignon, née »»<-<

ira.

Ï4me année. L
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ÎJ"Îj l'°
m
\SZ°ul

,

Vktor baron de Montmorency,
ItJL iteto

9(
L'>

c?Io" el de cavalerie; a épouse . .mar« Eunhemre de Larchics, veuve du comte

fans )

Montmorency son oucle ( n'a pas d'en-

*
"i*Jf iïïL

S*beih Laurence de Montmorency, née 7

II, rr '
m

'V-
ü 8eP r

'
1H19 à Théodore prince de

Hauttremont, lieut. - colonel de cavalerie.*"ue
/iou,.sle de Montmorency, née 13 ort. 1803,

Louis de Talleyrand-Perigord
mar. 25 févr. 1829
eue de \ alencev.

\T
A

;

Loms C1,r
J
etîei1

'
né 7 mai 1769 , prince deMo tmorency et de Tancarville, pair 'de France,grand d Espagne de la 1ère classe, mar. G sept. 1707

Marie Henriette de Cany.

IV* -»» . ^ .
En fa ru.

"«52! \
nr
u fhrctîe » Ga*'on de Montmorency.

SmÎÎÎtîÎ*
Uobec

<J' né 4 mai 1801, capitaine de

*3 Anne Charlotte Marie Henriette de Montmorency,née ».a«ût 1JR8, mar. 27 oct. 1817 avec Emmanuel
J -n.oi. on de Cosse comte de Brissac, lieut.-côîo-

3e Ber
d'honneur de madame la duchesse

'1)
^l"^

lS

V-'°
n^, Jo9c> Lînc Msrîc de Montmorency,

de la Châtre '

mar
' * '

juIu avec le com^
* ]

2i'^ SfeMa-
rie de Montmorencv

, née<i atni îpOJ, épouse du comte de Biancourt.

|BO|
r
^/eono>çPul€hrinede

r

Môntmorency
)
née 1 nov.

m!.':
liiai

;
a Victor de Kochcchouart, marquis deniortemart, patr du France.

Branche du Lvxr.MhovnG.

d,Ä„
r

i*'!!
^»»«niiel Sigîsmona de Montmorency

.<« WjwJoBrg, pair de France, né 27 juin 1774.,dit capitaiitc des gardes du corps du roi Charles X
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et lient,- général des armées françaises; n'est pa&
marié.

Soeurs.

! 1. Bonne Charlotte Marie Adélaïde de Montmorency,
née 29 avril 1773 , mar. 11 avril 1788 à Anne Pierre
Adrien de Montmorency duc de Laval.

i 2. Marie Madelaine Charlotte Emilie de Montmorency,
née 13 avril 177ö, mar. à Lisbonne au duc do Cada

L val, prince de la maison royale de Portugal.

Brauche de Beavjioxt- Zvxevbovrg.
Pr. Anne Edouard Louis Joseph de Montmorency duc
de Beaumont, prince de Luxembourg-, pair de France,
ne à Paria 9 sept. 1602.

JVtre.
Anne Charles Maurice «le Montmorency, prince de
Tingry, né à Paris 9 avril 1601, était officier de
cavaiene dans la garde -ro s aie.

Brak cul de Lavai..

Anne Adrien Pierre de Montmorency, né 20 oct. lVb'b',

duc de Laval, pair de France, duc de Fernando en
Espagne et graud de la 1ère classe, a été ambassa-
deur de France à Madrid, Home, Vienne et Lon
dres ; a épousé 11 avril 17bë

Charlotte do Montmorency - Luxembourg.
Fdles.

1, Charlotte de Montmorency, née en 1799 , a épouse,
en 1817 Gustave de Levis, marquis de Mirepoix,
pair de France.

2. Marguerite de Montmorency, née en 1811, a épousé
eu 1&2Ü le comte de Couronnel.

Eugène Alexandre de Montmorency, marquis de Mont
"

morency-Laval , ne 28 juillet 1773, lieutenant -gêne-
rai, a épousé en IbO'i

Elisabeth de lkthune Sully, veuve da comte de„Cha
rost.

g 2





«. P- Odeicakiu-

Odescalchi
It jfc. - Dan, l'Etat de l'Eglise et en Hongrie. - iUs.tenu.. — jjC nevpu du v Jlinocent XJ I;

. * de
:

IWuno, de Ceri, comte de Moatiano etc. obtint
1 J

:
n P,reur Leopold I le 25 r,,i I689 pour W et ses de-

I 1694 du dnché de Syrmie ( dans* la Hongrie méri-
• comme majorât. Un antre diplôme dn Ildéc. I69Skl. concerna et de pins le titre de duc de Svrmie . dec-mte *.,pn-mc héréditaire , de palatin et d'antres priVâè-

; ; Jfttâu"* h
. V*' 1713 SWi V^-rJ; mai,

ÜV ; M P
f

lc
„
marf

l
u ' 3

J

Balthasar d'Erfca, fils de sa soeur,dW „oble famille qui fleurit encore à Milan) et il l'avait
" !

:",f' !lCV cwdition, qu'il portât le nom d'OdeJ-

? tha
;

lr I
.

dJH*.-Odesc,,Yl,i obtint anssi le 30•WOT 1714 la dignité de pnne de l'empire pour loi et sa
•
—.-W »a,c,.Lnc par droit de prim^ëniture. H obtint

,ï?J cr inn
v;°i

du titre de dac <le « d«
Charles \ I la promesse de l'investiture du duché de»ynue paar lui et ses descendais avec tous les privilèges-*eord
, a son père adoptif. Son nls Livio II reçot en 1715

- lettre d investiture en forme, de l'impératrice Marie Ta,'.

I. ÎV-L î ?
4
.

rta«C dcs gouvernements adjacents. Livio fi
1.54) a la maison d'Erba la moitié de ses possessions

»«heue*, irS'
Bracc««° »«t ai,, ne (la maison d'Ursi

; : . ! T }r
G9

f P 0£ir écus) par son Élu Balthasar II
- uuc do rorloma eu est le possesseur actuel.]

2 , I «A**™? et Ciiri
' ?'-u«d d'Espagne de 'la

né 20 nov.
{"tntunutti., „cc jq ( | c. 1830
;

' • •» ne . . aotiî 1833.
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I.Ce'rile, liée 12 juillet 1809, D. d.l.cr. et., mar. 1 sept.

1827 ao C. Charles Kearlevics -Bazin , chamb. autr.

X Pauline, née 25 juillet 1810, D. d. I. cr. et. , mar.fi
mai 1832 avec Edmond comte Zicby, rap. de cav.

au serv. dWutr. et eharab.
4. ï ictoire , née 11 uov. 1811.

Belle -mère.
Pr. Henriette , ^née comtesse de Zichy- Ferraris , neV

10 févr. 1800, D.d. I. cr.c't. et Ü. d. p. de l'impéra-
trice., veuve du pr. Innocent d'Erba - Odescalcbi
(eharab. autr., cons. intime er grand-uiaitrc de ia

cour du roi de Hongrie pr. infpér. et hérit. d'Au-
triche) depuis 24 sept". 1833.

Frères et soeurs du père.

\. Ma dclaine
1
née 10 août 17?2, mar. 21 nov. 1*1)G à

Louis de Buoncompagui , duc de Piombaio.
2. Marie Therese, nee b net. Iïb3, mar. 22 n'.aî 1803 h

Je'ruine marquis de Theodoli.
3. Charles, né 5 mars 17^3, .-réé 11 mars 1823 Corùinal-
cv&jue , ficaire apostolique, archevêque et évt'que
de .Sabina et préfet de la congrégation des é\ tiquer

et du cïçrgc régulier.
4. Jrrômc , né 21 oct. 1787.

f>. Pierre, né 1 lévr. 17B9 , chaœb. autr.
6. Cécile, née 9 mars 1701, mar. eu 1820 au marquis
François Lonjrhi.

I.Flaminie, née 10 déc. 1735, mar. en 1811 au. mai qui.-

de Caprauica.
H. Victoire, née 26 avril HOB, mar. 9 oét. 1H« »«

marcbcfcc Couestabile délia Staffa.

O E T T I N G E ttl

[ïj*i comtes d'Oettihgen furent de tems immcmcri-il présidenli

de la haute }uridiction impériale dm» le lUf-sgau. E'arbit

fçPwéalôgiqne de la maison ne remonte cependant q.te jwsqn'*<i

l3èmc siècle. Au commencement du 14ème Frederie comte
d'Oc'îiiven acquit par son mariage mie partie d.î ia hm^ :'~

Alsace
, qui fat aliénée c-n 1359 au chapitre de Strasbourg;

Cette mtiison abandonna â J'tropercur Cbariei IV eî à >*»
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vamux ce qu'elle y tenait en fief de l'empire et mit ainsi

f.n a la dignité de landgrave d'Alsace. Le comte Frédé-
ric IV possédait tout le comté d'Oettingen, et son arrière-

peiit-fil*, Louis XV, qui avait embrassé la confession évau-
getique, fut la souche commune de ia famille.

Il eut deux fils : Louis XVI qui fonda la ligne aînée

d'Oettingen, dont l'un des descendais Albert Ernest I obtint
<ri 1674 la dignité de prince de l'empire ^ elle s'éteignit en
IT31 dans Albert Ernest IT, qui légua ses terres (,"„ du pays)

*~t comte Antoine Charles de la branche moyenne de la ligue

de Wailcrstein à l'exclusion de la branche aînée. L'autre

fils, Frédéric, fonda la seconde ligne principale de Wailcrstein
<pn possédait d'abord jfs des terres. Ses trois petits-fils sub-
divisèrent cette ligne principale en trois branches savoir :

Spielberg « Wailcrstein et Baidern. — La branche de Bal-
drm se divisa de nouveau en hranches collatérales , celle de
Bildern ct. de Kstzenstein. Celle de Baidern s'éteignit en
1687. Notger GuilLume de la ligne de Katzenstcin-Raldern
en hérita et acquit par son mariage avec la fille du baron
de Sorten) la seigneurie de Dachstuhl, mais celte ligne s'étei-

gnit dans les mâles le 14 janvier 1798 avec François Guil-
fausne. En vertu d'un contrat le prince Kraft Ernest d'Oet-
tingen- Wailcrstein lui succéda, mais la seigneurie immédiate
de Dachatuh] passa par la nièce du dernier cemte au comte
liodolphe de Collorédo - Marufcld. Actuellement fleurissent

OHpere :

I" Ocltingen-Spielberg et 2° Oeningen-Wailcrstein.
l*a ligue d'Oettingen - Spielberg coniprend la descendance

«lu comte Guillaume le jeune. L'un d'eux François Albert
if G févr. 1737). obtint pour lui et son fila Jean' Alois Se-
bastien le 18 juill. 1734 la dignité de prince de l'empire, et

Antoine Ernest , frère du dernier, l'obtint le 10 déc. 1765

f ur lui et ses descendants. — La ligne d'Qettingen-Spiel-
ttrg ayant disputé à celle d'Oettingen - Wailcrstein Théritago
«ie l'ancienne ligne directe d'Oettingen , elle obtint par une
àenlence du conseil aulique de l'empire et par l'accommo-

-nient
, qui l'ensuivil, le tiers des terres d'Oettingen- Oellin-

gen, lin vertu d'un accord passé le 12 janvier 1781 aveu
la maison de Wailseratem, cette ligue porte le nom d'Oettin-
B*n-Octtmgen et d Ofttinr.en-Spieiberg.
L* ligne d'Ottt.-Walieol. se nomma depuis 1731 Oett.-

Oeu tt O.-lt.-Wfellerst., ayant en vertu d'un testament he-

fL P. Oeningen. ^
ritê des possessions de la ligne directe d'Oettingen

extinction: ces possessions ne consistaient que dans les ^ du

tout, et elle en céda le tiers à la ligne ainee. Le comte

Kraft Ernest fut élevé Je 25 mars 1774 par 1 emperem- Jo-

seph II â la dignité de prince de l'empire, et prit possession

P
14 janvier 1798 par suite dune convention, de la succes-

sion de la ligne comtale éteinte d'Oettingen - Katzeustem-

Bakkrn. La seigneurie de Dachstuhl, bénite par la mece

•du dernier comte*, épouse du comte Rodolphe «= de

Collorédo-Mansfeld, et acquise par OetUngen-W altern par

un accord du 3 oct. 1802 , fut cédée à la Irrance d après le

Z£ de LunewHe ( 1801 ).
,

En • dedommagenie^ ce pmice

d'Oettingen- Wallerstein obtint de la dieta de 1803 ^
de HeMgenkreiâ à Donasvert, le chapitre

,

de St. ^gnua

dans la ville de Fussen territoire d Augshourg et Us Lois

ÎZints de Deggingen, Mailung et Kinheim dan, le comte

*i25E^ et comtes d'Oettingen avaient une voix dans

le coiiie des comtes de Souabe. Le recez de la dieta avait

orom s un vote viril dans le conseil des princes de l'empire

flZZ des deux kgnos principes, mais l'acte de 1. con-

fédération du Rhin soumit les possessions immédiates dO t

£££ à la souveraineté de laRavièr*. Par suite d un traite

conclu entre la Bavière et le Württemberg, le 18 mai 1810

Lie partie des possédions passa sous la souveraineté du

Württemberg.]

Oextinges - Spieleerg-

[Catb. — En Bavière et en Württemberg- — Res.: Oel-

lingen sur le Ries.]

Pr. Jean Atom IH, «4 9 mai 1788, ^rj^je,
la cour de Bav., membre hered. de la 1«-;™

« u
;

1

F da pr. Jean Aloya 11 et de la pr. Marie WyS 8

f»

maUn d'Oettin^ea; suce, a sou pore 17 juin i.Jï.

a&?R35 parles Philippe pr. de Wredc, »S«15

iauv. 1T9Ö.
. „

l.Pr. Othon Charles, «té 14^^J^V'/^cU
Ueut daos le rëg. des cuu. no. 8 au serv. u ^aiacut
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j »v • ££i!iteJi0£hi*
.
n<^ 9 fevr. 1810.

•eïr f'ÂSr ^eder
/
C

'
'-
ie ¥ mars 181îi Jie"t- au

fë& H^fc.**
8 ,C deS cuir

'
uo

-
du «««"te

l.f*. Hertha Jeanne Xoteère, nec 1 août 1818.

Pr
iV4

ïa?ei? V̂^e
î

nc
'

e "bov. 1T(Î3, mar. lïW
ll irmic]

dAutnclle
i veuve depuis je 27 sept. Ig3t.

ÖETTrXGEN - WalLERSTEIN.

ÂÏÏ'Wi^£S?c^ du U
.
ocU ie2î

>
comnw chef

l'feVr SÏÏ'jrïî ' de l/màiéori ; veuf
prive de F,, ^ ' e

/
>flP*S£i F

' ^ Frédéric land-

JSff;îftr^Â2? —
.
15 mal

ï-'n ^'
«otatesj« Traattmansdorff , nee 9 juillet

O^ûXtr.élet D.||
r

'
aU '^auttmanadorff,

f

'fînVfÂ
e Thc™fec Guilleractte Mathilde, née

2

8cpt.^83°L
ilW GuiMeme"c M«*> Sophie, née 21

''«jaavfylî?
Mdrîc An,ie GuilJcmcitc Therese, nee

'

3a*d6c!"^
CttC Marîe Anue Sophie Thérèse, née

1 i*r j,,..,- t ,.
Pr^MMi et soeurs.

^ la 1ère chSre
*« «rv de if̂ i^'

m,IU8t» d'état et de Fiatertetif
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Errtest 6 ocl. 1802, se démet de la régence en fa

veur de son frère cadet, Frédéric, 14 oci. 1823.

mar. 7 juillet 1823 à
Marie Crescendo, lîouririn , née 3 mai 1806. [MunichÀ

"Fille.

Pr. Caroline Antoinette GuïHemetîe Fréderiauc, née
19 août 1821.

2. Pr. Charles Anselme Kraft, né 6 mai 1795, mar. 18

mai 1631 à ta

Pr. Julîe, née comtesse de Dietrichstciu , née 12 août
1S07 . D. d. p. de l'impératrice d'Autr. et d. h cr. et.

(voyez Dietrichstein),
Filles.

ï)Pr. Marie Thérèse Guilîemette, nc'e 31 juillet

1832.

2)Pr. Carol'ac Ernestine Elëçnore Athanasé, née 2
mai

3. Pr. Sophie Albertine Dorothée Eleonore . née 27

août 17 :)7 , ata«, 3 juin lb21 au C. Aifréd de IJurcb-
heîra - Montmartiri.

i. Pr. Marie Tiiérèsie , née 13 août 1.709 , mar. ? juin
1827 à Frédéric baron de Spsth de Marchthal, ma-
jor au serv. de Wurltemb.

5. Pr. Charlotte, née 11 févr. Ift(î2, mar. au comte Al-
bert RaiiBond Montecucoli, chamb. imp. roy.

6. Pr. Marie Ernestine, née 5 juillet 1893, ch an o incise
à îîruun.

O K 8 1 S I.

[Cath. —- Dans l'Etat de L'Eglise et au royaume «le Napî«s. —
Il ne reste plus de cette maison, autrefrots s; puissante , <jui-

le prince d'Orsini , duc de Gravina: toutes léH attitrés bran-

ches er. sont éteintes. Dans l'Etat de l'Eglise reite famille

était toujours l'adversaire de celle de Cölonna. Elle t.re »<>„

origine d'Oriua Oisini de Petigfäaäio, »/äiatete ÛeWLome
^190— 1200» dont le fita aîné, Jean Gaétan, fut créé Cardi
i!al en 1244, et d-j l'spe aous le nom de Nieste« lîl en
1277 (f iveo). L« sevoed fia d'Ors Croira , Kapoifan,
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)S t
r^ D

;
m0 ^gouverneur de François I roi de,S à on' £
,Î0V

-
lö2

,

4
'
deV,nt duc

- Celui-ci sa*!
r . £ h Doni:n"l"e (né en 17,65 mar e.. TTSfi

«cUicI.J »
en 1790), ptre du prince

Orsinî-Grivim.
Dôtmvirpie Orfini, ne 23 nov 17«M n « -

i'
**i*c*nthe , née 7 janvflës,

<«. Jhcreee, née 1 février 1835.

*» **«»pfl*r, ne 1775.

A A B.

"ÄlfaÄ A'itrîclic. — Res. î Vienne. - Maison trans-

«hrtfr S
A
tîi-i

nt
rdUC Wn P 0it"- JcaQ »«P«i»t« avant

4 «» ißoi /
4n,i 'le

V, ^ cmP^ 1-rdinand If accordal6-4 * 6"u A* J«aa CbmtopLc buun de Pair-
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Krettensteiu et Hartberg, la grande -maîtrise des postes en
Boheme et en Hongrie de même que dans l'archiducbé d'Au-
triche à titre de fief masculin. Son fils Charles est le pre-
mier de cette famille qui ait été nommé comte de l'empire.

11 eut pour successeur son fils Charles Joseph (-j- 1725), qui
abandonna (l"20) à la chambre impériale des finances les

revenus de la grande-maitrise des postes contre une indemnité
en argent; toutefois il garda son titre ainsi que la direction

supérieure des postes. Jean "Wenccslas petit-Sis de Charles
Joseph fut élevé le 5 août 1769 pour lui et ses descendans
au rang de prince de l'empire par droit de primogéniture.

—

Les possessions de la maison sont: les seigneuries de Hall-
nberg et de Stein en Stitie, ies seigneuries allodiales et terres

de Bechin, Waporzau , KarJoschrzetsebitz , Drasctiitz, Plu-
bowy- Zdiar , Zdiachowilz, Gross - Gerzitz et de Hoben-
Westlly en Bohème.]

Pr. Charles, ne 6 janv. 1806, F. du pr. Charles (f 30
ck'c. JSl'J), chatnb. imp. roy., colonel et grand-maitre
des portes dans les pays - héréditaires" d'Autriche,
baron à Hartberg et Kreiteasteiü , mar. 30 juiüet
Î832 à la

Pr. Ida Leopoldine Sophie Marie Joséphine Françoise,
née princesse de Liechtenstein, née 12 sept. 1813,
D. d. 1. cr. et. et D.d. p.

Fille.

Guidobaldinc 3 oséph. Marie Sophie, née 5 juillet 1833.
Frères et soeur.

1. C. Alfred, né 30 déc. ltOG, cap. et chef d'escadrcn
du rég. des huss. de l'emp. de Russie no. 9 au eerv.
d'Autriche.

2. C. Guidobaldinc , née 2 déc. 1807, war. 1 juillet

1S30 au Cte François Kuef'stein, chamb. autr. et euv.
plenip. près la cour royale d'Hanovre.

3.0. Vencesia* . né 1 nov. lîilO, capit. au serr. d'Autr.
dans le réf. d inf. no. 2S.

4. C. Louis Jean Bant. Emmanuel, ne 25 mars Ï817.

Mène.
Guidobaldinc , née IG oct. 1ÎR3 , F. du C. Louis dö
Cavriaui, V. du pr. Charles 30 déc. 181'), D.d. p.

Oncli-s cl tantes.

I.C. Antoinette i v. Reifferscheid -Dyck %&s
brauche.
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"m, fl^t?*'

nJf 12
^ UÎIiet lî78

> mar. 8 nov. 1803

b«ll™ d. r

Cî
r
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,
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Ç,
enlca

lV COn8
- P r -

et grand-cham-
^

Dcjiaa au roi des.Pays -Bas.

£ vJ£»
n
S?J

i8
t

teA r là
,
avril 1780, charnu, et col.de I emp. d'Autr. a 1 armée. [Fienne.,

*o«m Joseph, ne 2 sept. 1783, chambell. et irai,autr. en congé; Y. 1 avril 1824 de la Ctesse Hennette de Schallenberg,
[ Tobitsvkau.']

<*>#\ev jj:.j- r

P ALF F y D'ËRDOED.
[Cath - f r, Hongrie et en Autriche - Rés. . Vienne etM a l a c zk a diu« Je comté de Presberg. _ La maison deraMy descend des seignenrs et comtes d'Alténbourg et do

Hocl.lourz. Conrad d'AUcnbdurg doit avoir passé en E028en Hongrie comme ambassadeur do l'empereur Conrad n e'ij êlre établi. Ses descendants portèrent les noms de leurs
possessions, surtout celui de la seigneurie d'Herdervari. Paul
i onths

, fila d'Herdervari, qui se dominait aussi Paul, étaitconnu sous la dénomination de fils de PauJ ou Palffy (eon-

ïu? j
C PauiI qU

'
devint 110,11 dc fam^ie. Paul III

**.lïy de Derc^2iia prit après son mariage avec Glaire Erd-
oed de Csonia , héritière de sa maison , le nom et les arme.
«Krdoed. Son petit -fib Nicolas II baron Palfiv d'Erdocd
l

i IbÖO) obtint de l'empereur Rodolphe le domaine et le
rujtt-au. de Presbrturg ainsi que les domaines et châteaux do
'• U et de Poesiug avec le titre de comte héréditaire,

V
1 1 ,qs l! Rtt *lu membre des états autrichiens. Les filÖU comte Nicolas II dont Etienne II perpétua la race, ob-

éirent en 1000 la dignité de comtes de l'empire.

Nicola, (f 1679)
f

fils d'Etienne II, est la tige des ligne,
enenre florissantes, fondées par ses deux fils Nicolai et Jean.

A. La ligne d<; Nicolas ou aînée, qui se divisa dans lesm»w tus d„- Leopold (f 27 mars 1720) en tro« branche.

V k'*»*ée, maintenant princière fondée par Nïêolaft cor!
•edler prisé impérial; grand - chancelier de la cottr .î

It "F-
*ul>rêm* la '~"ur H»t«jrlé rf 6 févr. 1773)U- » moyenne, fondé* par le comte Leopold, feldraa-

f-t général en chef en Hongrie ff 9 evrd T773).

II, P- Pajfl'y d'Erdoed.

HI. la cade tte , fondée par le comre Rodolphe , con-
seiller privé impérial et généraJ-feldraaréchal-liei'.tenant

{f I avril I768.J
B. La ligne de Jean ou la cadette.

Charles Jérôme, fila du fondateur de la brandie aînée de U
première ligne , <jui succéda en 1773 à son père Nicolas
'lins le majorât, était chancelier de la cour en Hongrie er

le jom qu'il renonça à cette place (4 nov. 1807 ) i! obtint

la dignité de prince autrichien pour lui et ses dépendants.
Cette même branche possède le grand majorât en Hongrie

comprenant blasenstein , Stampfen, St. Geoige , Poesing.

Doenibach, Béynitz et d'autres seigneuries en Autriche et er:

Bohème. Le ténieux de cetle famille est Palatin du comté
de Prc&bourg et capitaine héréditaire du château de cette

capitale.]

Pr. Antoine Charles, né 25 févr. 1793 , chainb. de
rem p. d'Auir. , dans les années depuis 1821 jusqu'à
1828 envoyé près les cours royale, grand-ducalu et

ducales dé Saxe, comte suprême héréditaire du co-

mitat de Pres.bourg; F: du prince Joseph (f 13 avril

1^7): mar. 13 .janv. à
héopoliline Dominica Prisca, née 16 févr. 1803. F.

d'Ajoys, pr. dû Kaunitz, iLd.p. et d. l.cr. et.

Frère et soeur.

l.C. Nicolas, ûé- 7 janv. 1797 , chambelJ. et capitaine,

f 6 août 1830 ; veuve :

Thérèse, née C. de Rosa , uéc 23 avril 1805 , mar. 23

déc. 1622.

Ses en f ins.

1) Thérèse GnillêraetÉe Caroline Marie Gaétan*, née
24 janv. 1B24.

2; Paul Joseph îVicolas, né 27 juin 1827.

S) Antoine Joseph ftîîcolas, né 10 juin 1829.

4) Nicolas , né 2ö ianv. lï'A.
•'Al. Anne Marie, née 19 avril 1604, mar. 12 avril im
au C. Adolphe de gefacenféM.

Mère.
Marie Caroline, née nov. 1774. F. d'Othon Pran«*tns

C. de Hohenfeld., I). d.p., mar. 19 avril 111*2 an pt

Jvt&pk Fran-.'ni.s (né 2 eeptà 17(54 ï , corn*, privé \. IL.
V. depols 13 avril 1H2Ï.





m II. P. Palm- Gundelfingen.

Pallayiclm-Rospigliosi; v. Rospigliosi.

Palm - Günbelfingek,
fCath. — En Aufriebe, en Boheme et en Moravie. — Rés. :

Vienne. — La maison très ancienne de Palm sort de la

Suisse ; mais clic descend originairement de la familie an-

cienne et noble de Luliis dans la Catalojnc en Espagne.
Cille famille se rendit en 1235 avec Jacques ) roi d'Atragon
ù Majorque et une de ses branches, qui prit le nom de Palma,
•'établit sous Guntram dans la Suisse. Déjà au commence-
ment du quatorzième siècle la famille de Palm passait pour
une des plus puissantes de PHelvêtiei Guntram Lullus de
Talma t lait tu iC+O sous le gouvernement de l'empereur Fré-

déric II préfet de l'empire en Unterwaldcn et se distingua

beaucoup dans les guerres d'Italie et sourtout dans le duché
de Milan. Quelques uns de ses descendants étaient connus
eu Italie et dan» la Suisse sous le nom de comtes de Palm
au quatorzième siècle. Alphonse de Palm, petit-fils de Gun-
tj-ain, était en grand crédit à la cour de Rodolphe d'Habjbourg
qui ajouta en 1277 aux armes de la famille de Pdm

,
qui

consistaient en trois colonnes d'atgent dans un écu bleu le

lion rouge d'Habsbourg. La ligne princier* qui descend di-

rectement d'Alphonse de Palm a encore ces armes et en
outre, en vertu d'un diplôme de l'emperear Joseph I, le*

couleurs de t'Archiduché d'Autriche. La famille de Palm
perdit dans les guerres de liberté de la Suisse ses possession»
dans ce pays et du tçma de la reformation, qu'elle protégea,
elle se rendit en Sonabe. Elle se djvisa en trois lignes, celle

de Jean David, de Jean Henri et de Jean Jonathan.
1-es deux cadettes protestantes restèrent en qualité de baron
et fleurissent encore en Wuritcmbèrjr , où elles possèdent les

seigneuries immédiates de Muhlhau s'en , Balzbeim , Hedels-
hoien et de Steinbach et en Sa,\c le domaine de Lauter-
h *<-h

; et cette famille fut agrégée en 1738 à U noblesse im-
Rtédiage du St. Empire dans les cercles de Souabe , de la

F/aoconie et du Rhin. L'ainée qui rentra dans le sein du
c«titolicit,me

, possédait le comté imperial d IHcrcicLhcim et
M »ejgneuii« dllohen- Gundelfingen, qui avait droit de sou-
VersuM-U t/, So.^be , et ('établit en Autriche. — Jeau Da-

li. P. Palm- Gundelfingen. — Piombino. 191

vid, sonche de cette ligne, dirigea en 1683 avec le comte»

RudWr de Starheraberg la défense de Vienne contre les

Turcs et apporta la couronne royale de Hongrie a travers

les ennemis. En récompense il obtint le droit de cité en

Hongrie pour sa famille. Son fils Charles Joseph ministre

d'Autriche , fut élevé en T750 au rang de comte de 1 empire

et son petit-fils Charles Joseph obtint de 1 empereur Joseph II

le 24 ju.ll. I7S3 la dignité de prince de 1 empire et de Bo-

hême pour lui et ses descendants par droit de pnmogemture.

La maison princière porte dans ses armes en récompense

des grands services qu'elle a rendus à l'empire et en vertu

d'un diplôme de l'empereur François I de lau l,o0 la cou-

ronne impériale allemande.] %

Pr Charles Joseph François, né 23 juin 1ÎÎ3, chamb.

% coli h la régent de ParcMd d'Autriche, ««c.

à 80« 1ère le pr! Joseph 22 août 1814. I épouse

Françoise, i 21 août 16Q6, F. du Çheva^r de |oli-

enac, ci-dèvant ministre resident de la rep. de Genes

I Weanei II épouse-: Caroline, née baronne de

GadSïs , f 19 sept. I&15; Ml épouse Iherese,

? 5 oct 182Ï, F- du baron Lcderer a Hradeck, cons.

d'état au

-

Ê crV. d'Autriche ; IV épouse Maifc^de,

née baronne de WiUSbourg à UUeasxMag, f 10 fevr.

Ä^T„e?^e
e
Äesse d'Abensberg -Traun, née

21 sept, léll , mar. (5 juin 1629, D.d. her. et.

P I O M B I * O.

[Cath. - Pom e, - Le pape Grégoire XIII (Hugo*. Buo»~

compati, fJ5S5), auquel nous devons la réforme du calen-

drier, descendait de la famille Bnoncompagn, ?
et un de ses

fils est aïeul des princes actuels. Grego.r. il c

Son. et d'Alcara, épousa en 1681 Hippolyte Ludov .-,a t 1U-

du dernier prince de Piombino de la maison de LndwflW,

qui lui apporta en héritage en T70O U pnnapwM de ¥j<m

lmo. Comme il n'avait pas dWUcrs nul», d
f

des», «

n Antoine ,
époux de sa fille Marte. Anto ne Vu ««^

le premier fé.vr 1707 et bissa à ta mort (8 ,ar.%
.

1,31/

deux fil»
'





H- 1'« Piombino.

i Gaétan , qui perpétua la maison de BuonconttMgni Lu-
Ct llérita dt 1>i0mbino et de Sora ( f 2+ mar*

If. Pierre George qui fonda Ja ligne de B-L-Ottoboni.
Le pape Alexandre VIII ( f i févx. 1691 ) était de la fa-

mille Ottobôài. Sa petite- nièce Marie Françoise Otloboni
(fcnufcrc de sa maison , épousa Pierre Grégoire Kuoucom-
ptgnie Liidovisi, second bis du prince de Pmcnbino. et fonda
*(bM la bràicbc cadette de celte maison qui ajouta à son
" : de BüOHcmnpagni celui d'Uttobow. Ii fut le premier

4tM de Fisno.
La principauté de Piombiuo dans le grand-duclié de Tos-

«une, qui comprend Ja plus grande partie de Pile d'Elbe
formai! une partie de l'état dos pré-ides que Philippe II se
garda lorsqu'il céda en 1557 tout le reste du territoire de
Sienne & Cosnie I de Mcdieis. A la paix de Vienne de 1735,
lo Siaio degli Presidii échnt au rovaume des deux Sicik-s.

r"< dn >aplesle céda à Napoléon à la paix de Florence
1« 26 mars MOI ainsi que la directe sur Piombino. Napo-
IcCfe d.ilara te prince déclin de ses états, et donna Piombiuo
le 18 mars 1605 à sa soeur Elise et à sou épo'.is Félix
IV... al Bacciochi. L'acte final du congrès de 'Vienne de

rendit Piombino à la maison BuOncorapagni , raajs

> n.s la souveraineté du grand-duc de Toscane.]

I. Maison Bi:oncomp.*cm- Lvnovisr.

Pf. Louïk Marie, ne 29 nvril 1767, snoe. à son père
le pr. Antoine 2G avril \Hû . mar. 21 nov. 1796 à

Madelaine
, iillc de Ira le duc Balthasar 11 Odeecal-

chi de Bracciano, née 1(J août 1783,

, ... Enfans*
i. f ictoire

, née 10 janv. 1799, mar. Pi janv. 1817 à
Wo«»- Clément pr. Àliieri, F. du pr. Aîticri sénateur
«je Hoiuc cl. de la pr. .Marianne, lillc du pr. Xavier
de Saj:e.

-
f Antoine duc de .Vera, né 11 août lbOLJ , mar. î oci-

VuilluHctte, fille du duc Ma^imo.

JJ RAdo/p&c, ne G février 1832
«J w«ri£ Caroline, née 3 mai I8*U

'
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3. Constanc e , née 11 de'c. 1811, épouse du duc de
Fiano; v. ci-dessous.

4. Marie Hyppolite, née 21 sept. 1B13, mar. le . . mai
ït-31 à D." Marius duc de Hignano, Iiis du duc Ma-,-
sirao.

5. Balthasar , ne' 10 mai 1821.

Frère.

Joseph, né 11 oct. 1774. *

II. Maison Bconcoupagni-Llûovisi- Ottobom.

[Les deux familles princières de Rome, les princes de Piom-
bino et les ducs de Piano, ont la même origine. Alexandre

VIII élu Pape le 5 octobre 1689, f I févr. 1691, était de

la famille Oltoboni. Sa petite-nièce Marie Françoise Otto-
boni, dernière de sa maison, épousa Pierre Grégoire Buon-
çonipagni Ludovisi , second Iiis du prince de Piombiuo et

fonda ainsi la branche cadette de cette maison , qui ajouta c

ton nom de- Buoncompagrù celui d'Ottoboni. Il fut le pre-

mier duc de Fiano.]

Alexandre duc tic Fiano, né 29 janv. 1805, chambel-
lan I. Ké A., mar. ü iévr, 1831 à

Constance , tille du prince de Piombino ( v. brauche
ainée ),

Fils.

Marco , né 21 avril 1832.

Soeurs,
1. Louise, née 27 oct. 17Ü9 , mar. en 1817 au. comte
François de Pappalava Carrara à Padbue.

2. Jeanne, née 21 ocl. lfc02, mar. en 18*22 an marquis
Jérôme Scrlupî Crcsccnzi Meliiui.

****

Poninski.
[Calli. — Eu Gallicse. — L'origine de cette maison Polonaise

remonte aux tetns les plus reculés. Bile descend des an-
ciens Lodzia ct fWissait dès le rnzième siècle ;

jouissant

depuis l siiiite 1774 de !a dignité de: prince, qui lui fut con-
férée par la dicte ct le ru: de Pologne et dan* la suite re-

73me aoiiée. Q





IL P. Fomnsfe*. — Porcia.

cantate et confirmée par S. M. l'empereur d'Autriche Fran-
çoù 1er l'année 1SI8. — Possessions : En Russie les terres
oc Poninska dans le gouvernement de Volhjnie. Fn G alli-
ée, Ja seigneurie de Czerwono-rod et les 'terres d'Olexiow
d*Os le cercle de CzortW. Les terres de Serafiue, Czer-
laatyn et Probabm dans Je cercle de Kojomeia et deux mai-
»«as à Léopol.]

Pr: Caiiste
, Valentin, ne li fevr. 1814, fflg dâ nr.

Uiarle» Henri George (ne 5 nov. 1769, f 12 avrilHJ
' ,*H

c
,

c
-
a S0!l llLrc JLadislaa Càarlea (né 21 sent,

lsli, T H nov. Ib33) sous tutelle de sa mère.
„ . Soeurs.

1. Helene Beatrix.
2. Caroline Eveline.
3. .Marie ilorttuse Camille, née 8 eept. 1623.

Pr Hélène, F. de Valentin 'c. Gursfci (ci- devant co-
lonel au service de Pologne), mar. 12 nov. 1HJ1 au
i

sr
- ,,enri George tué â nov. 1Ï60, j 12 avril

i&Jij)
; ï). d.i. cr. et.

Neveux du père.

, ,, _ 1) Fils du prince Adam (-f).
I.Pr. Constantin,
ï Pr. Casimir.

B 2) TjIj d.i prince Alexandre (f).ir Leanme«propriétaire de la terre de Horyoiée
«ans le cercle de Zotkie«.

'^*<T4 i-fjr-t sj-jtj

P ü ß C 1 A.

t atîa— jj Jnj | ej provitjcea anteichiennes, la Carmole, la Ca
rustine «t le Fmui. — Résidence: Spital eu Carintîûe. —

princes et comtes de Porcia prétendent descendre de*
coœlrsde Sicambne en Pannonie. Ils d uvrrt avoir déjà
possède au wtiimemxraeot du moyeu fige le comté de Cén.da
t le, ehâtMiDC de Porcia . JV.tu et Bruzuara. L'empereur

* iJil
'; s ,V äweorda en 1 ?Ô0 a un comte de Porcia iWesti*W6 du Palataiat. Jean Sfortia, comte de Porcia, puis ?ou-V'™1UT a! « l"«l'««n à GOriee, obtint la dignité béréditaite de

t " 1 - oiaitr« de l a C0Uf j ;1 comW p riuc icr Ciorirc et d'-

il. P. Porcia. 195

Gradi5ca. Jean Ferdinand, son fils, élevé le 17 fèvr. 1662
par l'empereur Léopold I au rang de prince, fut recommandé
à la diète pour être reçu dans le collège des princes.

Ayant éprouvé beaucoup de résistance il fut enfin introdtut

pour sa personne le 26 avr. 1664 et l'on statua, que ses de-
scendants ne relèveraient pas immédiatement de l'empire sans

être possessionis d'une principauté immédiate. La qualité de
prince immédiat de l'empire finit avec lui en 1665, après

avoir acquis pour sa famille le comté d'Ortcnbourg en Carin-
• aie. François Antoine ( f le 8 avril 1698) son petit -fils,

dont la seigneurie de Tettensee en Souabe fut élevée le 19
nov. 1680 au rang de comté princier de l'empire, fut le der-

nier de la ligne rnàle de cette branche, mais il nomma eu
Vertu d'une concession impériale de 1662, son cousin Jérôme
comte de Porcia en Friaul son successeur en qualité de

prince. Celui-ci résigna cette digniîé en faveur d'Hanmbal
sou fils qui en reçut la confirmation par l'empereur Leopold
pour lui et chaque possesseur du majorât de cette famille

(3 sept. 1608). La ligne d'Hanuibal, s'était éteinte le 14
feyr. 1627 dans le prince François Séraphin, La dignité prin-

cière l'ut transmise eux descendants de son frire ie comte
German Je us César.

Voici la succession généalogique de cette ligne :

Prince- Jérôme Ascan , -J-
17-15.

Prince IJannibal, Comte G-ermanicus César,

f 173g. f VQ8Ï.

Pr. Antoine, Pr. Alphonse, Comte Alois,' „ , \ .

f l750. A. tiTôo.
Comte Alphonse.

Pr. Joseph, François? Pr. Alphonse Gabriel,

f I78j. f 1827. né 176!, f 1S33.

Pr. Jlphome Seraphin, né 20 sept. ÎF01 , Comte d'Or-
îenbourg, Mitterbourg, Porcia <;t Brugnarâ, eiiamb.
acr. injp. roy.

, prand- maître de; la eôur du crante
princier de Gericc, membre de la diète de la Car-
«iete et de la Carînfihië, succède 20 avril 1833 à coa
itère le pr. Alphonse Gabriel (né 19 janvier 1761).

Françoise Séraphine cornU-bse de Porcia, née 1 doc





IL P. Porcla. — Puckkr-Muskau.

ÎSÛS^Â" 1G ja,
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-
1834 au comte Faustino de Vimercati Sanscvcrino Taddini. ;™"w 1

P
P Kr

&^d^VÏ
e/°rcia^e

'

e C°mtes«e de Porcîa,
Krtîi^l D-ï cr.ct., mariée au P r. Alphonse Ga-briel cons. int. act. au serv. d'Autriche gouverneur

Scerfmarf ^ '
CtCSie r °rcja

'
née ctcsse

des
r

d?àalae? 1%^? daDS ,a cha^re

t
n"mWmî dîn

K
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'? n<;

oÎ3 cte de Porcîa, ne

dI [."re^v,^Ge^p^
m
^
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,u,p

-
ro^« capit- de8 s*-

4
.
Leopold Prosdorismc ctè de Porcîa, né 30 juin 1P01lient en pr. au serv. d Autr. dans le tég. ÂlZwhï.
i

U
A
V
o-r

Pnnce rr,nÇ oi» S^Mn (ne 21 murs 1753, f 14 fèv.
62;) amere pet.t-fils du grand^onele da père.

Lr/ i

n

fjvr
a

nn
C Jœch,i »6<-'r

>
™e 6 juillet 17G9,

C> r<> • - •
F

.'
1!e <3e ce Prince.

» . Clémentine, née 6 mai lî'Jl.

r^\#-y j>^s*

P Ü C K t E B - 31 C 8 K A II.

[Evang. ~ Dîtes ia H.mte-Lusacp, en SUésie et en Franronie. —
xMano,, comtde très - ancienne

, actuellement princière danîM de s <-s trois Lrauches. D'après des renseignemens iuthen,
!Ci

'
r<ttc son se nom mait jadis Berhlarn et Pecklarn,nu nom de l, ligne principale Altbecblarn de (Marbach

«<r h- Danube), puis clic prit le nom de Poeckler et depuisJ^OO eeftfi do PucfcW; D'autres doutent de la possibilité

folmTTTi
'î!,C

J
Ci

.

Pl,ckler d«***n«îent des Beehiam. La

lut" ^fïar
V «n Autriche particulièrement au

« « ,
!'*?* °'\ J e^ «."«*•»« d'un Iiis d'Èrfchn, Ratoldus,Minmidateur génial en Carintbte , et de son frère Rüdiger

II. P. Pucklcr-Muskau. 1-3?

de Bechlarn (l'aîné) „inclytns Teutonnm carminibus" (t916)
einsi que de Rüdiger de B. (le cadet) en qualité de Mar-
cbiones et Comités orientales. L'ancien poème
connu en Allemagne sous le nom de Niebelungen-Lied, ren~

ferme aussi le nom de Rudiger deBechlarn. Pellegrin dcB.,
fils de Rudiger , était évêque de Faisan et archevêque dt-

Lorch depuis 976— 99T. Jean de B. doit s'être sauvé en
Silésie pour se soustraire à l'oppression qu'il éprouvait de
la part de sa famille, ainsi que Dominique et d'autres paxens
et s'établit dans la principauté de Bricg (-j- 1052). La ligne au-

trichienne ne s'éteignit cependant qu'en 12+5 par la mort d«
Rudiger de P., évêque de Passau depuis I23G. La ligne sile-

sienne fondée par Jean {élevée en 1655 au rang de baron et,

en 10 mai 1690, à celui de comte de l'empire), se partagea

par Charles François (7 ITOS), eu celle de Franc onie de Puc k-

ler-JLimpourg, qui J7-30 obtint voix et séance au collège des

comtes du cercle de Franconie . en raison de set part au
comte de Limpourg, qu'il avait eue par un mariage ; et par
Auguste Silvius (7 1748 ) en celle de Liuace ou silésienne.

Les fils de ce dernier Frduiann (-r I7i2j et François Silvias

("h 1745) fondèrent deux branches } d;,nt l'aînée d'Erdmann
fut élevée ( iuili. 1822) à- la dignité de prince prussien. La
maison Puckler obtint la seigneurie alloriiale de Muskau par

Clémentine Cunégondc Charlotte, fille de George Alexandre
comte de Callenbergs mariée le 27 dec. 1784 à Louis Char-
les Jean Er dmann , comte de Puckler, qui prit pour cela le

nom de Pucklcr-Muskau. Kn outre elle possède les terres de
Branitz dans le cercle de Cottbus, le fief de KJein-Buckow
dans celui de Sprcmberg , le droit de patronage , de juri-

diction sinsi que la police du franc-alleu de KJiioau à Nen-
dorf dans le Royaume de Saxe.]

Pr. Hermann Louis, Henri, 'né 30 oct. 1Î85, pr. de
Packlcr-Muskau , Cte Puckler, Lar. de Groditz, sei-

gneur médiat de Muskau, seigneur de VVettesingen
et Wesllieim, pcsrf. du majorât de Branitz etc., ma-
jor- péiiéral 'au serv. de J»russc; suce, à son père
Louis Jeun Charles Erdmann {corn,, prive du roi de
Saxe, né 12 juillet 1754, -j 10 janv. lfeîl), £t: pa'é
2Ü mars Jb2li do son épouse Lucie Anne Guillemettc,
F. de Jeu le nr. Charles Auguste de Hardenberg,
clianc. d'état de Prusse (ace ü avril 1776. mar Ü oct,

1817);





im II. P- Puckler-MoAau. - Putlu*.

1. Clémentine Loaise Ma^Heniw.rto ni.™»..*
20 ooüt 1790, mar. 21 avril 1810 an P rfe?

ie \ nee
Favien de Kosooth, possc s! da maf'Äfen *
tienne, colonel au ser'v deH p ÎÎ

la 1,göe

du reg! des hussards de 'la garde!
comi^adeur

ilÜ t^Se

de
U«d^^ 1;^

aa service de Kavier* (f 21 nov iSö)!
gCa '-maj -

[Luth. — L'iie de Rn^en. — RS« • ri,ii., j r, .

à Rasen — r, « • j V " lluleai1 " c Put jus

M*u£to .uL£Ä"fV* 8^ ,T87
^
°Wat »« charge

* U^ «1c B*gon . ct Je comte Guillaurn«

ET. P. Patbns. — Radzivill. Ulf?

Malte, son Gis, né le I août 1783, celle de prince de Suède
coo3 le nom de Malte pour lui et les successeurs dans Je

majorât (le 25 mai 1807). La Poraéranic suédoise ayant été

cédée en 1S15 à la Prusse, le roi Frédéric Guillaume III

confirma cette dignité et accorda en outre au prince le titre

d'Altesse sérénLssime. — Il a une voix virile aux états pro-

vinciaux du duché de Pomcrame et de la principauté de
Rügen et la présidence héréditaire à la diète communale.]

Pr. Guillaume Malte, ne' 1 août 1783, possesseur des
majorais de Putbus et Spycker etc., gouverneur-gé-
néral et erblandmareclial de la Nouvelle Poméranic-
ciiéneurc et de Pile de Rügen; membre du conseil
d'état, lient. -gêner. , chancelier de L'université de
Greifswalde, chamb., chei' du 2 rég. de la Jaud» ehr.
mar. IG août ISQU à

Louise, uée baronne de Lauterbach , née 7 oct. Hbl.
ci -devant Ctesse de Veltheim,

Enfant
1. C. Malte , né 1R sept. 1807.
2. C. plotilde, née 25 avril 1809, mar. « oct. 1829 à
Frédéric Herrn. Cte de VYyïicfa et Lottuia, chamb
prussien et envoyé extraord. à la Haye.

3. C. Aste Louise , née 22 juin 1H12.

P" re -

Maurice Charles, né 21 août 1785, C. et seigneur de
PutbiH, seigneur de Schoritz, Stïunemtz, Dumsevitz.
Löbnitz et Langenhansbagen , chamb. prusë. .

Mère.
Snplue GnïlJefflette, née 21 mai 1761. Ctesse douairière
de Putbus à Mittelhaccn . née Ctesse de Scboulen-
bourg de la ligue de Betzendorf.

K A » Z ï V ï h I».

tCath. — En LIthuanic ct aa grand— duché de Poînanîe. —
Une des plus anciennes, des plus célèbres et fU 5 plus riche-*

Emilies de Pologne. Elle était revêtue de la dignité de
prince déjà avant la réunion de la Litbuame à la Pologne.
Les princes Nicolas LU et ses neveux Nicolas IV (ti^e df





20!) a. P. Badzivill.

!* m.Mon régnante) * Jean obtinrent ca 1518 de l'empereurHurnukcn la d.çmté de prince de l'empire. La maison se'" 5l
,

cn n«atre branches. L'aînée ^éteignit er. nov. 1813«««s le prmee Dominique, la troisième déjà plus tôt; onmanque de rensejgnemena sur la quatrième; la seconde com-prend les^descendants du prince Michel VI. Le pni.ee Mi-cbcl
( j 28 mars 1831 ) , seigneur de Nieborow, succéda àton frère Antoine I dans l'ordinat de KJeck, qu'il céda à

drL ï x-
H" 3

'

V0
-y ' V^et aU

5
' :incc »«"»«iqUe dans l'or-

.
Fils du prince Michel

"J» 7
a

w r
âIa,in

r
<ÎC V^'la (aé 10 ocU 174 ^ t 28 mars 1831)n de Hekne, Clic du C. Preezdziecki

(t I ami 1821) , etleurs descendants.

l

n°
UiS X

'r.

P,
V (" é 14 "OÔt IT73

' t »Äfc. 1830), pourson Ida a veir l'ordjnat de Kleek.
1

^Ê'^d'iïfl P
iUin 1775

' *

L
^ avril 1833, gouverneur

« R5"<l-«luèhé de l o.narwe; pour ses descendants â voir
I ortuhat de .Nieswjcz, ci-dessous).

3

\kNiv^
C/
;

2i
1!,
e
,Ç

t
-. 1Tt8 ' Sc

'

u
- et commandeuruc Malte , mar. en 1&I5 à

Alexandra, uco Ctcsse Stocka, née cd 179G.

I . -, r . , Lnfans.
1)1 r. Micheline, née 10 avril 1610.

lin ' Ç*af/es »
,,(-

: llanv. Ib2l.
' r

- Sigimmndy no 2 mara Jr22.

^r/n^Ä'3Ieutin
,'

n? U fc
'

vr
-
17H0

i
membre duçooscil d empire polonais et comm. de Malte.

I- OnniMT t>f. Kleck.

aoui L773 , d( . c lh]0l capitaine «Je cav. et aîde-

KKffa
lcu,

i
,e,cur liussie, marie le 12 ievr.

Pr. ffopAfe Uroussoff, née 20 mai 1806.
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II. ÜKDINAT DE NlESWICZ, MrR ET OlïKA.

Pr. Fred. Guillaume Paul Nicolas , ne 19 mars 1737,
suce, à son père le prince Antoine 7 avril 1H33, co-
lonel et commandeur du lie rég. d'înf. au serv, de
Prus?c , V. 2o déc. 1827 de Hélène, sa cousine (née
10 juillet 1ïU5, mar. 23 janv. 1825), F. du pr. Louis
Nicolas; mar. (H) -1 juin 1632 à

Mathilde Chrétienne , lîlle de fou le pr. Charlc3 Jo-
seph de Clary et Aldrinecn, née le 13 janv. IcOÛ.

Lnfans.
1. Frédéric Guillaume Antoine, né 31 juillet 1833.

2. Fréderiquc Guillemetle Louise Elisabeth, née 6 dcc.
1834.

Frère et Eoeur.^

1. Fréd. Guilî. Louis Boçuslav, né 3 janv. 16G9, lieut.
dans le 2e rég. de la garde au serv. de Prusse, mar.
17 oct; 1632 à

Lfonline Gabriele, illle de feu le prince Charles
Joseph de Clary et Aidringen , née 2ü sept. 1611.

Fiki
Frédéric Gdl'.nirne Alex. Ferdinand, 19 oct. 1834.

2. Aue. Louise Guillemetle Wando. , née 29 janv. 1813,
mar. 12 dcc. 1832 au pr. Adam Czartoriski.

Mène.
Pr. Fréderique Dorothée Louise Philippine, née 21
mai 17*0, IHle du prince Ferdinand de" Prusse, mar.
«u prince Antoine Henri de Radzivill (né 13 juin
1773) iî mars 179ü , veuve depuis î avril 1633,'

\j>&jf* j/hj-s-s ^r^jfs

Il o n A TS,

(La maison do îlohau descend en ligne directe et masculine
des anciens rois et ducs de Bretagne', qui remontent à Coiian

qui régna en 344-. Le comté de Porrhoét et le vicomte de

Rennes, furent donnés en apanage à Guethenoc cadet de la

maison de Drc-ta^ne , et cette branche prit aiors ver» l'au

1021 le nom de Jtohan, qu'elle poitc jusqu'à nos jours.

Il n'y a plus que deux branches existantes de la maison
de Rohan : Les princes de Jtoh in~0.ttmc<îé , et lei princeî

dt Rohan-RocLtL'it, branche cadette des priaces de Guémené.





2iî2 H. P. Rohan.

Le duclié de Pouîllon a passe dans la maison de Eoban
par l'extinction de la branche masculine prineière de la

Tour - d'Auvergne par le chef de la princesse de la Tour-
d'Auvergne., grand-mere du prince Charles de Rohan main-
tenant chef de nom et d'armes de la famille; ce dernier a
iiè reconnu duc de Bouillon par décision arbitrale et sans

«ppel du congrès de Vienne de l'année 1814 , devant lequel

c'était présenté un compétiteur à ce duché dans la personne
de monsieur l'amiral d'Auvergne

;
pour décider cette question

et en entendre les débats, l'Autriche, la Prusse et la S?.r-

daigne ont été nommées par cet article du congrès pour for-

mer à Leipsic un tribunal arbitral sari3 appel, qui

après s'être léuni et avoir entendu les parties a rendu un
jugement par lequel il a mis le prince de Rohan en posses-

fcion de la souveraineté.

Plus tard le duc de Bourbon , le prince de la Trimouille
et U princesse de Poix ont attaqué le prince de Rohan au
tribunal de Liège qui s'est cru le droit de réformer un juge-

ment um appel rendu aux noms des Puissantes et qui en
conséquence a mis ses adversaires en possession des domai-
nes qui se trouvaient dans la juridiction du dit tribunal ;

ncte contre lequel le prince de Rohan a protesté en se ré-

Mrvant ses droits.]

I. Rohan-Guémexk.
ICath. — En Bohème èt en France. — Béa. : Prague.]

Pr. Alain Gabriêl Charles, duc de Bouillon et duc de
Monibazo», né 18 janvier 1764, feldmaréchal-lieu-
leiiaot d'Autriche, V. de Louise Eçr\é , F. de Ga-
fcrit'l marquis de Conflana (née 12 nov. 1ÏG4, mar. 29
mai 17H1, f Ü mai 1819).

Fille.

rr. Berte, mar. à eon oncle le pr. Victor.

Frères et soeur,
h Vf. Louise; v. Rohan- llocbetort.

2. Pr. Louise Brterïadcc J ictor, né 20 juillet 1TGG , feld-
maréchal- lieutenant au ecrv. d'Autriche, mur. à f?»

nièce
Pr. Berte, née 4 mai 1782.

3. Pr, Jules Armand Louis, oc 20 cet, 17G8, major -
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général au serv. d'Autriche, mar. 23 juillet 1800 à

Catherine duchesse de Sarran F. de Pierre duc

de Courlande-, sépares depuis le 27 mars 189o.

II, Rohan -Rochefout et Montaoat*-

k [Cath. — En France.]

Pr. Louis Gaspard Charles, né 1 nov. 17G3, mar. 12

juillet 1780 à la
, , „ ,

Tr. Marie Louise Joséphine, pr. de Rohan-Guemene.

née 13 avril 1765.
Enfans. .

1. Pr. Hertninie, née en 1785, mar. 8 nov. Ie09 a Ga-

briel Joseph bar. de Castille. , .

2. Pr. Armande, née en 1787, mar. au marquis de

i.p7.%*parine, née 8 août 1800; v Reuss :
Gre^-

•l.Pr. Philippe Joseph Idesbald Camille, ne 19 dec.

Adtll'yuàc. Lœweneteia* Wertheîin - Rodenberg; ,
née

5. Pr/Armand Jules Mérfààëts Benjamin, né 13 juin

1804, raar. 3 oct. 1825 à la

Pr. Stéphanie, née 5 juin 1805, ï. de feu le pr. Kn-

çuste Philippe de Croy -Duhnen.

«Pr. Charles Louis Victor Arthur, né 13 juin 1826.

2jPr. Louis Auguste f ictor, ne la oct. Kit.

3)I'r. Gustave Loui= Alain, ne 8 oct. IbiJ.

,

4jPr. Louis Antoine Benjamin Marie, ne i< juh

IBM
Soeurs.

, tWm
1. Pr. Charlotte Louise Dorothée, née 2> oct. FlbT,

2. Pr. Clémentine, née 20 cet. 1786, mar. au ma.qui*

de Quirîeux.

Rohan - Chabot.

[Cette maison est une des plus anciennes et des plus illustres

Ar France. lies litres antérieur» à I04O fout prénuow





II. P. Roban- Chabot.

^tcr ZVr PTC CCrta,nC ,^'eUe dcscend e" ligne di-

rv't r, A UiilC
' dGS anGienâ ducs d'Aqiutaiae, comtes de

et imaMjâfM avec „n grand nombre de maisons roya-

! l'ABem^^n d°at P^iCUrS ont don " i£
- des emperen»

t -iij
r«»

S
_ '

telles que les maisons Je Souabe
, Luxem-

foi «„"- ÏÏ^Jf*
de

L
F«n«. tant de la branche de Va-»oh qoe de çelfc de Bourbon, descendent d'une fille de Cha-

d"Äa de
{

GconV°y de Wguan, comte de la MaKb,

PoSae»h*?
en*rC

.%
deS JCUX scxes de la maiV,n d ? Chabot

Mteîr .

a
,

raU? d = djS'lIté - ^ 4e Parente. Cette

e plus grades charges du royaume , telles que grand-ami-

chef
É a ''J

~T'
yer Ct

,

?,andj Pricu" dc France, général ca
S tmba>SadCUr

' S<™«- provinces,

dc^a^ HCB
?

Cî' a,,0t £l5 P,lIué dW bnnclie cadette

Ro' ar

a

;

S0D
' *

*V" du
l'

3^ ««guérite «leW ,r
UjinCj

,

fln
?.
Um ''" e de IWi U* duc: dc Êoban,

ta LcS rZ
?ra,

-.;

!"
1

)

,

nt - ;i " dc ^»Pe, lui apportai*i« autb« pairies de Rohan et de Fronteuay, les principau-

X,
dt Lto

r, et de Soubise et iea droits à la couronne de

l?f),"
C

'
, ?

01i<I ' tl0ri de Pendre Je nom et les armes de
P°ur

,
lui et toute la postérité de son fils ainë ; unil.., étant issn de ce mariage, toute sa descendance ains a après cette clause le nom de Rohan-CLabol.]

^TiïàFnS.?*9**' dc T
i^'

a»-Chabol, në 14 oct. 1789,

nrhni i

hlïn
' Vnuccjic Leon, pair de Trame, ma-

raafeoi L?m-P
ï ^ de3 armes 'de la

Tl1 V • \v
îd; a épousé la mai 1*17Jo tpiüne J-rançoise dc Gaatattt - Uiron.

L
St9.

l|e
!
Louîs Ï038elitt

E
prince dc fccoa, né 12 dcc.

» iSteS?* nc:c 23 uov. 182?.
»" l^&rèè stràa^, ue'e 23 juin 1521.

II. P. Rohan - Chabot. — Rosenberg. 205

4. Charles Gny Fernand , né 16 juin 1828.
5. Alexandrine Amélie Marie, née 20 mars 1831.
6. Raoul Henry Léonor , ne 6 mars 1835.

Frère ct soenrs.

1. Adélaïde Henriette Antoinette Stéphanie de R.-Ch.,,
née 1794, mar, 24 nov. 1=12 au comte de Gontaut-
Hiron.

2. Marie Charlotte Léontine de R.-Ch., née 29 févr.
17!)6, mar. 13 mai 1817 au marquis de Lamhcrtye
Gefbevilîe?.

3. Aune Louise Emma Zoé Clémentine de R.-Ch., née
21 janv. 1800, mar. en janvier 1«22 au comîe Joseph
d'Ëstourmel.

i. Louis Charles Philippe Henri Gérard de R.-Ch.,
comte de Chabot, ne 28 mars 180b'. lieut. de cava-
lerie . retiré du service eu août 1830 -, a épousé 10
nov. 1831

Marie Caroline Raymonde Sîdonie de îlieuconrt.

Tilles.
(

1) Elisabeth Marie Sidonie Léontine, née 9 avril 183;>\

2) Anne Mario Marguerite, née 28 mars 183j.

Tar.te,

Alcsandrine Charlotte Sophie de R.-Ch., née 3 oci.

1*63 , veuve du duc de la Rochefoucauld 4 se pt.

remar. 1812 au comte de Casteliane.

H- OSENBERG.
[Caih. — En Carinthie ct en Basse - Autriche. — Risideoce :

G rsfetistein en Carinthie et Freuden au en Ütaie.j

Possessions en Carinthie:
I. appartenant au majorât : la fcaronnie de Grafenstcîn ct Ter-

chenan, les 5eijceurie< de Grcifenbour^ , Ober>tei:i, Kotten-
»tein, Keit.vthaL'h et Welzenegg,

II. apparte nant au fitki - commis : les seigneuries de Soncgg,
IJntersteiaj HoeichenbergeB, l'eut. rab erg et Keebbcra,

III. en Basse •Autriche la seigneurie Icodale et. imperiale du

Gleiiï.





m H. P. Rosenberg.

La maison de Rosenberg tire son origine de Tmeiennt«au»,, romamc d'Ursini ou Or.ini. Vitellus Ursini
™

JlSüdeJomeeu Carinthie, y épousa Agnès fille du duc

î ,, ? S m
-

JSÛ,
r
1 de SP^eim et en eut deux fils: Vile"!

EL l/
HC
T\-Le,

ï»l
f
wier «a» Bohème, où il f«t

enter'n

^

VltekidaB
.

8 13 i3ngUe du W) 4 des Ro-•euberg de Bohème. Henri resta en Carinthie et fonda avec

StSSlZ fr^f..
eonS*m

> d'Ortenbourg, Ja ligne des Ko-aeujirg de Laiiiilbie.

La ligne de Bohème s'éteignit en 1611 dans Pierre Wock.äP ",OTÄ "92 la dignité de prinee et sa £SLlf«
"

c
12 pluS Plussan,e c* la plus considérable dela Boheme. Ses possessions très considérables passèrent aux

bres de langue do Carinthie furent nommés bientôt aprealeur c abhssement en Allemagne, seigneurs d, la Rojïfcrose étant les annes de la maison d'Oßini), et déjà en 1231
il. s« nommaient seigneurs de Rosenberg. fc^ère-netitlS

î e^ (

t
,

?
,4),/^ f CI1 1260 léchai en SSd^TSt

ft%3S& Wcte^ avec une fiüe

yj"" ?°"' ,ib

f

erS «^rent la Stirie jusqu'à ce que àlaxâm-;<-n, vaihant gUCrner de cette maJ,,, qiù aocomnaïna«2»» .Charles-quint dans toutes se, g'uerr", seÏŒoong<S dal», ner toutes ses pressions pour couvrir 1« fraia

t p re T CaU POU1' Pa,rinloi"=' Après la mort de»•m Kre (ij50) ,1 se retira ea Carinthie, ou lui, ainsi nue

et Vr \ Vr n
'
;i ' 13 qui1 ^t^ndua aux deux empereurs

ia di- nîi/' I

£" 1648 avec loutt: sa deacendanee à

5 e °,
' COn,tC dc i amI*

ire et oWnt en 1CCO pour lui

poi r

U

J/
Cn
Tr m

,

dC Sa/aœme la di*ni* de P-ï-n-tre
,„ u 7

r

r/ descendons miles celle do maître dc la
.
"«WlUiw du Carinthie.

telSLe3 Nic
.
oI"> Wolfgang André fondèrent le,M*tt*" «sâttcnt encore. Le pasmier, ^and-
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bourgrave de Carinthie, laissa trois fils dont la postérité vient
de s'éteindre, et dont les fidéi - commis forment maintenant
le majorât dc la ligne encore florissante. Wolfgang André
mérita comme guerrier et homme d'état la faveur de l'empe-
reur Léopoid I, et par son entremise il obtint, lui et son
frère Nicolas, pour eux et leurs descendants, voix et séance
dans le collège des comtes de Franconie (31 juill. I6S8) ; il

fut ensuite nommé président de la chambre des finances.

Il eut deux fils de sa première épouse Heine, baronne do
Welz; le cadet de François André, sénéchal de Carinthie,

laissa un seul fiis, Chailes Joseph, conseiller à la régence, qui
mourut encore jeune et non marié; i'ainé Joseph Paris était

colonel Autrichien et combattit vaillamment sous le comman-
dement du duc de Lorraine dans la guerre contre les Turcs,
mais il mourut encore jeune assassiné par un certain baron
de Rosen. Son fils \Volfgang Sigismond laissa deux fils,

François Xavier, miuistie d'état et de cabinet et grand-cham-
bellan Autrichien, et Woîfgang Philippe, commandeur di?

l'ordre Teutonique. L'air.6 François Xavier, fut promu par
l'empereur Leopold il lors de son couronnement à Franklbrt
le 9 oct. 17QO , à la dignité de prince de l'empire en récom-
pense des services qu'il avuit rendus en gouvernant la Tos-
cane pendant la minorité de sou souverain qui en était alors

grand-duc, de manière que cette dignité passerait après sa

looit :
i son cousin Vincent comte de Rosenberg, et à chaque

premier né de la famille. Vincent était fils du comte Phi-
lippe Joseph, issu du comte "Wolfgang André et de sa troi-

siènie épouse Ernestine , comtesse de Montécucuii , bile du
célèbre général prince Kajmond de Montécucuii,qui "avait été

ambassadeur dans plusieurs cours de l'Europe et avait hérito

de son oncle maternel la seigneurie de Gleis* eu Basfifi-

Autrichr. Le comte Philippe Joseph n'eut de son mariage
avec Dominique comtesse de Kaunitz qu'un seul fils, le comte
Vincent mentionné plus haut. L'impératrice Marie Thérèse
récompensa ses service;, eu le nommant sénéchal de Carniole
et de Carinthie. H mourut avant sou cousin François
Xavier, et pour celte raL»on, la dignité de prince de l'einj».

passa à François Séraphin, fils ainé" du comte Vincent et ti -

bi comtesse Julienne , dame de Stäbenberg. Celui-ci sc youa
au ocîvice militaire, se di.lingua en plusieurs occasions, fi.t

nommé général et membre du conseil de guerre et sv.-w» yeu~
o^at plu* de 50 ans.





ZW IL P. Koaenbcrg.

Wolfgang André, comte de l'empire, f 1695.

Joseph Paris,

t 1083.

WoilgangSigismond,

f 1739.

.1
François Xavier,
pr. de l'empire,

f 1796.

François André,

f 1698.

Charles Joseph,

f 1718.

Philippe JoaepL,

f 1765.

I

Vincent Terre re And]

f 1794.

.1
François Séraphin,

pr. de l'empire,

f 4 août 1832.

I

Prince Ferdinand.

l'r. Ff-nlinand ci'Or?ini et Roçcnbere, né 7 sept. ÎT90,
chambellan autrichien, prand-nraitre de cour héréd.
pour la Carittthie etc., succède à son pùre le prince
François Séraphin 4 août lpt2, ni a r. ri août 182a à la

I'r. Cun^ùûde, née Ctesse de liraudis, née 1 juia
1604, D.d.l.cr.ét.

Fille.

Marie Ctmegonile, née 28 nov. 1B2G.

Frères et soeur.

1. C. Marie Thérèse, née 25 sept. 1798 , D.d. p. et de
l.cr. ét. , mar. 27 mai 1811 à Charles Eugène, C. de
Czcruii), chanib. d "enip. d'Autr.

2. C. Frédéric, né 3 juia 1^01 ,
capit. de çay. dans le

Ge réfr. de cüev. leg. , maître de cour héréd. pour
la Cari nUne.

$.43, Joseph, né 11 sept. 1803, cap. dans le rég. de
chev. lej. no. ti , maître de eour héréd. pour la

C;:rinthié.

Tantes.
I.C Marie Céciîie , née 30 sept. 17G6, mar. 21 juillet

178b' à Jérôme C. de Lodrou - Latterano , cliansb. et
cou», int. de I'emp. d'Autr., V. depuis 7 sept. 1K23.

2 C. Marie Sé raphin'-, uéo 3 juillet 17b'J, D.d. 1. cr. ét.,,

war. Il avril IHli à Joseph C. de Tü'ur« et Val-
easKÎna, chamb, et major au s. d'Autr.: Y. depuis
3 ao<it 1821.

UO8PIGLIO8I.
TCatli. — Dans l'état de l'église. — Le pape Clément IX
*

(f 9 déc. 1669) descend de celle famille. Son cousin Jean

Baptiste (i 13 juillet 1722) acheta le principauté de Zaga-

eolo de la famille Ludovisi ; son épouse Marie Camille Pal-

hvicini était fille et héritière de sa riche maison. Les bieus,

échus par ce mariage à la maison de Rospighosi ,
furent

destiné au puîné, qui devait porter le nom de Pallavieim.

J,e petit-fils de Jean Baptiste, du même nom (mort 20 mai

1784) laissa deux fils: les princes Joseph et Louis, dont le

premier fut chef de la ligne Bospighosi et le second celu»

de la ligne Paliavicini-Bospigliosi.]

Première ligne.

Jules César prince de Rospigliosi et duc de Zagarelo,

né 1Ü nov. 1781, chambellan autrichien, fils du prince

Joseph (né 11 nov. 1755, f 1 jaav. 18.33), mar. is

févr. 1803 à «

Marguerite Colonna Gioeni
,
pr. de Castighone.

b
Fifer.

1. Clement François, ué 15 juin 1623.

2. François César , ne 9 mars 1828.

Frère et soeurs,

\. Lucrèce, née 22 août 1785, mur. au C. de Ripants.

2. Ferdinand, né 211 nov. 17«2.

i.Livie, Bée 12 mai 1794, V. du C. Carradon.

Deuxième ligne.

P A Ii t A V I C IM - FtoSP ICI I O S I.

Louis pr. Palïavicini-Rospiffliosi* ne 9 oct. «ob, îrerc

du pr. Joseph de la 1ère ligue (f 1 jaav, 1833), mar,

20 avril 17r() à
Hippolyte, F. du pr. Bisisrnano.

1. Marie Camille, née 27 nov'. 1784, veuve du comte

Marcfoschi de Maccrate.
,

2. Constance, mar. au comte Pafaai di Rieft.

3. Giuatine, mar. au comte Ciizi ùî Jcsi.
^ ,

\. Marie Eleonore, mar. au comte ilicoi di Rica.

«MU »Sh»*«Ml

?3iiie aimée.





fl{t II. P. Ruspoli,

R TT S p o t I.
* r "

? ''' 7" Ü3n3 1 '" ?al de ^gh'se, cette famille possède la
Wtte de Cenrctri, et en Hongrie et Transilvanie. — Rés.Lome. — jja fami)ic (]ont descend la maison Ruspoli
connue sons le nom rte Mariscolti , e <t une des plus an-
ciennes et célèbres familles d'Italie. Elle prend son origine
•I m Ecosmis, qui accompagna l'empereur Frédéric Barba-
r
?
$s «' cn *ta,ie- Elle se partagea depuis en plusieurs bran-

ci. es
, qui s'établirent à Bologne, â Orviete et en France.

T 112 brandie de cette illustre famille continua à demeurer
a Rome tt en 1710 par 1^ mariage, que fit François Mari-
scolf, avec Victoire Ruspoli , une riche héritière de Sienne
«m Toscane, il en prit le nom , le cadet de ses enfans ayant
parde IWien nom de famille. En 1721 le chef de celte
fsmîllç reçut p 3r le pape Innocent XIII le titre de prince.]

l r. Alexandre, lui-poli, ne 5 ort. 1Î84, prélat, uditore
generale délia caméra a postolïca, lil= du pr. François
<+ 8 u,ars l«2<n et de Léopoidine, née connexe de
Kfeevenhttjler-Metscli, mar. . . . Ir05 à Marianne
comtesse Esterhazi-Gaiantha

; veuf depuis lc20.
Eufans.

1. D. Hymcintfte
, née 20 juin 1*35, mariée au comte

Pompée Campe] to (f en 1830).
*•

IV ' irginiv, née 2d juin li=0T , mariée au comte de
.Mauàg.set.

3. p. Jean, ne 28 juin 1807, pr. de Ccrvetri, ebamb.
imp. roy.

( mar. . . . 1832 à
Bwbe pr. Massïnio, née . . . 1814.
4

.
!). Caroline, née 10 avril 180».

5. B. Low«, né 1 juin 1*!', au service d'Autriche.
». I). Eugen?, ne 1 nov. 1>-14.

Î.D. Auguste, né G juin l>l(j.

. IV re ? et soeur.
«•»'gr*«wdna, né . . . 17hG, lit-ut. - colonel au eerv. du

5*1. Nièfrc.

2. Cannllr
, né 3H mar- grand d'Espagne de la le

rlas«e, comte «le Chincon, mar. . . 1820 a
Charlotte, F. d'Emmanuel (Jodoy (alor:- pr. de la paix).

îmjc ... 1800.

1) Adttlfilu;, né . . .
1822''"

2
> An«?"», né . . . 1828
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3. Amélie, née 30 juillet 1790,- D.d. 1. cr. ét., mar. au
comte Vincent Pianciani.

4. Emmanuel, né v . 1194, dans la garde papale noble.
5. Bartholomce, né . . . 17QG.

Mère.
Pr. Lc'opolrfine, née Ctesse de Khevenbidler-Metsch,

nc'e 22 août 1764, D.d. p., mar. 19 avril 1Î83 au
pr. Alexandre François (né 18 fevr. 1752), veuve 8
mars 1823.

Ö A L M.

[Le comte Théodorîc de Salm (f 1040) possédait dans ht pre-

mière moitié du onzième siècle deux comîés, dont l'un, le

comté supérieur de Salm, était situé entre l'Alsace et la Lor-
raine dans les Vosges et l'autre , le comté infé-rieur de Salm,

entre le duché de Luxembourg et le grand chapitre de Liège
dans les Ardenncs. Ses deux fils Henri et Charles partagè-

rent ces possessions. Henri obtint Sahn-supérieux et Charles

Salm-inférieur. L?. moitié du comté d'Ober-Saîna passa par

Jeannette aux wild- et rbingiaves et Sairn-inftr. à Jean

IV un des parents à Reifferscheid.

Voici le tahle.au généalogique:

Théodoric comte de Saîrn (4- 1040).
. *—,—„ —

, i^.

Henri , Charles ,

f I0-Î9. f I05O.
(Salm-sup.) (Salm-inf.)

- I

Walram II

,

duc de Limbourg,

f 1139.

(Limbourg.)
>

(Salm.)

Henri II, duc, Frédéric.

+ ÏI75. '

[

Henri III, Gerlach, Henri IV, f 1413,

. duc de Limbourg, séïgkeur de Liiss le comté de

f 1221. Itciiî'crscbciiL Salm - inférieur £

Jean V, seigneur

îcari V. de Reifearecheid,
V. page 212.) t I4îi (H-l

n 2
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Jesu. V.

Simon II. Jean VL
|
(partage 1449.)

|

Jea.unetto Jean VIL
«pporta
cn 14:5

la moitié da
comté de

Salm - sup.

à sou époux
Jsan V,
•wild- et

rLin grave»

Nicolas II,

tige de3 comtes

de Öalm-Ntubourg,

+ 1529,
éteinte

l«i 8 févr. 1784.

Jean VIII,

f 1548.

I

Chrttienne,
apporta la moitié

de Salm - sup.

à la maison de
Vaudemont.

I. S&Im de la maison des wild- et rhingraves.

Les wiidgraves étaient originairement des officiera publics

chargés de l'administration de la justice , de la police et des
finances dans un certain district forestier. La maison des
RÏld^raves, dont il s'agit ici, tire son origine du comte pala-

tin Othon et Wittels!»aclï, qui aprèâ l'assassinat de Philippe,

duc de Souabc, désigné roi des Romains (l£08), s'enfuit dans

les Ardennts. Leur famille tlorissait dans le treizième siècle

en deux lignes à Dhaun et à Kjrbourg ; l'une s'éteignit en
1350 et l'autre cn 1409. Leurs possessions pissèrent par

faite de ni-mages à Ix maison des rhingraves
, qui prirent

dè« lors le nom de wild - et rhingraves. Lei rhingraves
sont une famille ancienne qui est mentionnée déjà an dixième
«iècle. Ln 1475 la moitié du comte de Saina-sjp. passa

à la maisou des rhingraves par lo mariage de Jeannette
coaittsic de Salm avec Jean V. wild- et rlîingravc.

Voiîi les dcßceodaaa de Jeannette :
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dJ^slTL.f
•

mai
.

sons
M
ré^ a^e3 exerça la souveraineté

taZ dVtft T P°
nS

?
mmédiatefi et lacune avait les préroga-

d. c,4 a , roi
.

emp
r-

LCS avaient deux voix

fi r ÎaTÏ^ des comtcs ,îe Wettéravîe; Salm -Salin
(« cause dAnholt) une à celui des comtes de Westphalie.

Ie?»«623 (Salm-Salm et Salm - Kyrbourg) avaient depuis

l emp^c «jw leur fut commune jusqu'à ce que le récez gé-
.r»! de k d-putation de l'empire en 1803 promit un vote

F rauher a chaque. Les passions de la maison prin-cipe et de celle des witd- et rhingraves de Salm .ont desfedu-comm.« commun, à la famille, à l'exception de la sei-jneme dAuhoU, qni passa en 1637 à Salm-Salm pa lîlriiicrc des comtes de Bronkhorst et pour laquelle d'aorèa

SIC \5 jUjlK mï'
Ü «* « fi^-cômmL' partfcîlier dans ccîie maison. 1

J'Ifc, { 1610} de la li g „e de Salm fut élevé le 8 janv.

tTi dC Salm 4 ^ diS fli$é de V™ce de 1cm-
>< H ,

P
,,'

i , . ,

P"m,°gémture et S0Q ßls Lipoid Charles
1 , hppe obtint le 28 févr. 105+ voix virile dans le conseilgrince* de l'empire. Cette f .mille s'éteignit le 23 nov.

ïe fil. ^ Î7T,S^a
i

S °n P c,it-fih
- - Frédéric Magnus

TW "M c
f 1073

}

fut U £0Uc!lc de la fla««3e à

IlSS r V .^r111-^ Florentin (f 1707) et
Jftwm Gabriel (f , 713 ) fonnereQt deûx^ cdI

1

de
l

;
..optr 6t e,i et celle dcLeuz, qui succédèrent en

M&L i

?" C ?"*n5w« aln,:e
- Us obtinrent la dignité de

1-4-V pfT7 le
-

14 '*nv* 1739
i lc «cond le 21 févr.

avec la déclaration que le diplôme de prince de 1023«»fit Valeur pour eux.
dJ?« bgnes f°»aent depuis lors les lignes prir.cièrcsen or^fW (cs dc sd»-Srf« et de Salm -Kyrbourg!

{'
h
\Tï •

P-"r 1C r 'CtZ ^néral de la députation de l em-
r?2 » tiüo «l'indemnité pour le, possessions immé-«"tes ilt«ées 5 ; ;r la rive gauche du Rbin, les bailliagesS ,

6 B
.

ocl
;
0,<> appartenant ci- devant à Munster

* etS t P
1

rmC,P',,

,

lé de S *lm >- Salm -Salm en obtint

» >:u\? " * '

r* M condition qu'ils posséderaient lo

«92, quj fut confirmé ensuite, Salm-Horstmar fut obligé
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do payer à Salm-Salm une rente annuelle de 33000 fî. —
L'acte final du congrès de Vienne a soumis les bailliages

d'Ahaus et de Bocholt (27 m.
!

s) à la souveraineté de lu

Prusse. Les deux lignes renoncèrent au droit de juridiction,

à l'exercice dc la police et à l'exemption des taules et pour
cela la Prusse accorda à Salra -Salm une rente annuelle dtt

13390 écus et à Salm - Kyrbourg une dite de 6000 éeus»

Salm -Kyrbourg ayant cédé en Vertu du traité de IS25 son
tiers des possessions communes à Salm-Saim , en reçoit une
rente perpétuelle et n'ayant pas non plus de possessions <_n

AYestphalie, le prince réside maintenant à Paris.

1. La ligue de Iloogstratcn de la maison de Saîm- Salin

(A.) fut fondée par Guillaume Florentin , qui hérita de oa

ruère Marie G abrielle , fille et héritière d'Albert François,

comte dc Floogstraten , le comté de ce nom. ISicOias Leo-
pold son fils lui succéda le 6 juin 170" dans le.» possessions

des rLingraves et celles de Xetifviiie , lt; '23 nov. 1738 daiis

les possesions de la famille des comtes de Saim-Salm,
éteinte dans Louis Olhon (voyez plus haut), obtint ia dignité

de prince le 14 janv. 1739 rt fut nommé en 1741 duo «Je

Hoogstraten. Le prince Constantin son petit-fda a; (jiut par

sa seconde épouse, Marie W'albourge, file de Chrétien comte
de Stemberg, un tiers des aLbaier ci- devant. iinruécLiates de

Schussèiiri^d et de "VVeissenau pour ivs cinq enfans issus de
ce mariege ; ils le cédèrent par un contrat de partage à Jo-

sepb François comte de Stcrnberg tt reçurent en échange
les possessions ci-devant comtaies de Manderscheid daiu
l'Eiffel. La maison possède outre Ahaus et Bocholt le duché
de lloogitraten, le comté d'Aloss en Flandre et la seigneurie

de Lo<ui op Zand en Brabant. En vertu d'un traité du 7 sept.

1&16 le prince reçoit du Itojaume des Pays-Bas urie renie

de 22000 fi. en indemnité de la perte des douanes d Auhoii.

2. Philippe Joseph (f 7 juin 1779), fib d'Uerni Gabriel,

fondateur de la ligue de Leuz ou de Loess , hérita après la

moit de son beau-père, dernier prince d'Homes (le 12 janv.

1703) de toutes acs possessions. 11 avait reçu de la succes-
sion de Sj!m le gr.md bailliage de Kyrbourg (23 nov. X 730 }

et le 21 févr. 1742 la dignité de prince de l'empire*

B. La ligne de Grumbach se subdivisa d.ms les deux
e ière-petits-fij* du fondateur Jean Christophe ( j l.îSôj en
deux branches, lYméc cm celle do Grumbach Curuiée pac





210 II. P. Salm.

Léopold Philippe Guillaume (f 1719) et la cadette ou celle

de Rheingrafeuslein à Grebweiler fondée pir Frederic Guil-
laume ( 1706), dont la ligne masculine s'éteignit le I juin

1793. JËn indemnité des possessions perdues sur la rive gau-
che du Rhin le réce2 général de la députation de l'empire

de IS03 accordait eux rhingraves le bailliage d'IIorstrnar ap-
partenant ci -devant au grand chapitre de Alunster compre-
nant I2| m. P] et à condition de payer une rente annuelle
A Salra-Salm et à Salm-Kyi bourg. Par l'acte du congrès de
Vienne Horstmar lut soumis à la souveraineté de la Prusse.
Jje mfd- et rhingrave Charles Auguste obtint de la Prasse-

le II mars 1817 la dignité de prince sous le nom de Salm-
Horstmar.

If. Salm ou la descendance des dynastes de
Reifferscheid.

Jean IV, seigneur de Reifferscheid (seigneurie immédiate
dans IXitTel avec droit de voix curialo au collège des com-
tes do WestpbaJie) est la tige de cette ligne.

Henri II son père (7 1377 ) avait acquis la seigneurie de

Dyck par Richarde fille et héritière de Conrad, seigneur de
Dyck, et son fils Jean V (r 1471) par un mariage la seigneu-

rie d'Alftrr. Celui-ci obtint aussi par un jugement du 6
févr. 1455 le comté de Sa! ta - inférieur dont son père avait

hérité. Le comte Werner (t 16 lévr. 1629) arrière- pelit-

£u de Ii-Mi V prit possession en 1600 des seigneuries de
Bcdbur et Hakpnbroich (qui avaient ci-devar.t fait partie des

possessions de la maison qui passèrent par Mathilde de Reif-

ferscheid a Guillaume 1 comte de Limbuurg et p?r sa fille

Miug;Write au cuiuie Gumbreçht de Nuenar) après l'extinc-

tion de la tige mâle de ces dtrniers, quoique la veuve du
dernier comte de Nuenar les eiit destinées «u coml« Adol-
phe de Bentheim , neveu de son époux.

Ses petit -Sis fondèrent le3 deux lignes principale} encore

fioritj eu' Bs,

Eric Adolphe (f 1678) obtint le comté do Salm dans les

Ardçtines et la seigneurie de Reifferscheid et fonda la ligne

çrinetpak de Salm - Il c i ff c r s c b e i d ; le cadet lernest

Saleatia (f IG84) obtint h seigneurie de Dyck et d'Haken-
broieli et foud» la ligne da Salm - Reifferscheid-

II. P. Salm.

Comte Werner , f 1G29.

• Ses petits - fils
:
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Eric Adolphe,

f 1678.
.-Reifferscheid.

I

lYançois Guillaume,
-j- 4 juin 1734.

Charles Antoine, Léopold Antoine,

R.
f 1755.
Bcdbur.

.
1

Sigismond,

f 1798.

I

Franc. Guillaume,

f I83J

.

I

Constantin,

(v. A. I.)

Antoine,

t 1769.t 1769.

Hainspach. Salm-ml.

François

Wenccslas.

I

François,

né 18 sept.

1774.

(v. A. 2.)

Charles Joseph,

ne 3 août

1750.

(v. A. 3 )

A. la ligne aînée se divisa dans les trois fis de François

Guillaume (f 4 juin 1734), petit-fils du fondateur Enc

Adolphe, ca trois lignes spéciales :

1. la ligne aînée lS a 1 m- Reiffe r s cbeid-Be dbaf )

depuis 1803 nommée S a 1 m - R e i f f e r s c h. - K r a u t h e 1 m,

fondée par Charles Antoine (f 1755 ) possédait les
•
seigneu-

ries immédiates de Reifferscheid et de Bodlur l>ij<-.*at»M

aux: prétentions du comte de Bentheim sur ces sçigneunÇ3

moyennant une somme de 120,000 fi- payée au commen-

cement de ce siècle) et obtint en 1803 en indemnité le bail-

liage do Krautheim (appartenant ci-devant à MaveECÇ J
et

une vente d.: 32000 fl. fondée sur Amorbach, qu<5 le prince

de Liiî-.nge (Leinit'gcn) releva en cédant le prieure ce t>cr-

Uchsheini et le bailliage de Grunsfeld (appartenant ci-devant

i WutVoouig ). En lévrier 1804 l'empereur érigea ces pos-

sciions en principauté (de Krauthcnn ) ct :
en ^promut Jt

possesseur et le premier ni en ligue masculine u la dignité

de prince de remplie. F*r l'a.-te de la confié rat ou di«

Rhin, Salra-Kraulheim fut soumis à la souveraineté de Bade

et de Württemberg et en Ï826 le? possessions situées sur la
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rive gauche de la Jaxt fureut vendues â Württemberg pour
125,000 fl. *

.

2. Frpuçois Guillaume avait acquis par sa première épouse
Marie Agnès t fille du dernier comte de Siavata {f 1691),
la scigueurie de Hainspach et la légua à son secoud fils

.Léopold Antoine (t 16 janv. 1760) qui fonda la ligne spé-

ciale de S a 1 m- R e i f le rs c h e i d - Ha i n s p a e h. Fran-
çois Yencrslas, son fils, fut revêtu en 1797 de la dignité de
grand-gai de—vaisselle de Bohème.

3. Le troisième fils du comte François Guillaume An-
toine ("f" 5 avril 1769) obtint le comté de Salm - inférieur

dans les ArJennes. Son fils , le comte Charles Joseph , né
le 3 avril 1750, reçut le 3 féYr. 1784 les seigneuries con-
sidérables de Raii2 , Jcdo-u-niLz et de Blan.iko en Moravie
«•t fut élevé le 9 oet. 1790 pour lui et sa descendance par
droit de primogéuiture à la dignité de prince de l'empire.

Le tiaité de Luneviüe conserva à la maison prineière les

domaines de Salm-ini'éricur , niais le récez général de la dé—
pulation de l'empire de 1803 lui accorda à titre d'indem-

nité de la perte de la souveraineté et des droits féodaux
une rente annuelle de 12000 fi. fondée sur l'Abbaic de Sehoeu-
ihal qui avait passé au Württemberg.

II. La ligne cadette fondée par Emest Salcntin (F 108 l)

obtint par le partage de 1Ü39 la seigneurie immédiate allo-

diale de Dyck ( j ni. géogr. ) et ies seigneuries d'Hakcn-
broich et d'Ailler sous la souveraineté du grand chapitre do

Cologne. Four les droits féodaux de Dyck le récez gtnéral

de la dépuUtion de l'empire de 1803 accorda une rente per-

pétuelle de 28000 fi. par an , fondée sur les possessions du
chapitre de Francfort, qui fut relevée par la ville de Franc-
fort en vertu du traité du 27 sept. 1805 moyennant 500,000 fl.

En 1807 Joseph François acheta pour 100,000 11. du grand-

duc de Berg la terre de Ramersdorf vis à vis de Bonn. Il

lut élevé au mois de mai Jt2G par le roi de Prusse à la di-

priité de prince »ihm nue son frère François en novembre
de la même année. Le- dernier acheta en 1817 la ci-devant

Albaic de Baindt, que le eemte d'Asprtmont - Linden avait

reçue en 1803 en dédommagement de Reckheim avec voix à

la dièle de l'empire et qui avait passé ensuite par la com-
tesse Marie Ottilie d'Aspremont-Liudeh au comte de IMßy
d'LYJocd <.t enfin à des marchanda ù'Ulm.J
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I. Maison de Salï - Scpebiecr.

1) SALtf-SAÏ/3I.

[Cath. — Dans la Westphalie prussienne et aux Pays-Bas. —
Rés. : A n h o 1 1 près Bocholt.]

Pr. Guillaume Florentin Louis Charles , né 17 mars

1786, sure, à sou père le pr. Constantin Alex. Joseph.

25 févr. 1828, marié 21 juillet 1810 à

Flamine, née baronne de llossi, née 21 juillet liSo.

1. Pr. Alfred Constantin, pr. héréd., né 20 déc 1814.

2. Pr. Emile George Max. Joseph, ne b avril lbiü
,

3. Pr. Felix Constantin Alex. Jean ÏNepom., ue » uec

1828.
Trères et soeurs

du deuxième lit du père avec Marie Walbourge, née comtessB

de Sternbere-Manderscheîd (f 16 juin 1806).

1. Pr. George Léop. Maximilïen Chrétien, ne 12 avril

1793, ehei' d'escadron au serv. d'Autriche; inar. ta

avril 1828 à . ,

Rosine, fille de Léopold comte de Sternberg, tee i

tuai 180*2. [Z'clonech dans la Moravie.]
Enfans.

î)Pr. Constantin, né 27 mars 1829.

2)Pr. Françoise, née 4 août 1633.

2. Pr. Eleonore Guill. Louise; v. Croy- Dülmen,
3. Pr. Joanne Guill. Ausraste ; v. Croy -Dülmen.

_

4. Pr. Auguste Louise Marie, née 2'J janv. 17!)B.

5. Pr. François Frédéric Philippe, ne 5 juillet îôuL

liufans du troisième ht du père, élevés au rang de comte soi»

le nom. comtes de Hoog=traten par le roi de Priu>e.

G. Othon Louis Oswald, né 3<J août 1810, licuL au serv.

de £aïe royale rég. de la garde, mar. 11 nov. lbill a\ eç

Ernestine baronne de Varubuhler. {Drcbde.)

t. Edouard Auguste George, né 8* ge»t. lffli., «eus,

en sec. du 1 reg. des cuir, au serv. de 1 russe. {La-

ben en Siléhie.)
8. Rodolphe Herrn. Guill. Flor. , né 9 sept. 181«.

«J. Albrecht Fred. Louis Jean . né 3 sept. 1813.

10. Hermann Jean Ignace Fred., ne 13 jaiii lfc-21-
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2) Satji-Kykbourg.

[Cath. — Dans la Westphalie - prussienne]

Pr Frederic !T Frnost Othoa Philippe, né H dé'c.

H^»Jp35™i« Espagne du la le classe, suce, à khi

Kïâà
rC ri° ° til0U IC 28 j uiiiet lm

>
1Dar

- 11 janv.

Cécile Rosalie, ne'e baronne de Bordeaux, chanoi-
nessç du haut chapitre royal de St. Anne de Ba-
vière.

Fils.

FrfMm Ernest Joseph Auguste, pr. hered., né 5 nov.

. . Tante.
La princesse douair. de Hohenzollcrn- Sigmaringen.

3) Salm - Horstmar.
[Cath. — Dans la Westphalie - prussienne; ~- cette branche

porté le titro de wild- et rhingrave. — Rés. : Coesfeld
dans le comté de Horstmar en Westphalie.]

Pr. et rhingrave Guillaume Frederic Charles Anglistede Salm- Horstmar, né 11 mars 1799, wildgrave à
Dnaim etkyrbourg, rhingrave au Stein, seigneur
rte Yinstingen, Diemeringen et Püttlingen , F. de
Charles Louis Theodore, rhincrave do Salm-Grum-
o?c» (f 23 mai 119«), mar. 5 cet. 1«2Q à

Elievoeth Anw« Caroline Julie Amélie, comtesse de
Solms-Hœdelheim, née 9 juin 180(i.

l.Pr. 3i^7/*7r7e Elisabeth ÉVédcrique Guillemcttc Char-
lotte l«erdinaiide Amélie, née 21 août 1827.

Z.lr. hmma Elisabeth Fréderi^ue Caroline Ferdîn.,
née 13 dec. 1828.

S
r

r
' <Jl'

t V'
les Atexîs Henri Guillaume Adolphe Fréd.

reru. J-rai:rois Orhon Edouard, né 20 Oct. 1830.
r. Uthon Frédéric Charles, ne 8 févr. 1633.

ooear, du I lit du pere, avec Marianne , née pr. de Linarigo

dteétjc Caroline, née? T juin Vlf^* éponge du comtemmm&% do Bentheim -Tccklcnbourg-Ilüeda.
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Mère.
Frèdcrîque , née 23 mars 17G7, F. de Joseph Louis C.
de Sayn -Wittgenstein, V. 23 mai 17D9.

Veuve de l'oncle, le rhingrave Guillaume Chrétien.

Louise Charlotte, F. de Charles Magnus
,

rhingrave
de llhingraveustein, née 10 mars 1763, V. 18 ruail810.

IL Maison de SAin - Inférieur.
1) Salm - Reifferscheid.

a. De Krauthsfai, jadis de Bedrtjr.

[Cath. — Au pars tle Bade. — îles. : Gerlachbeim et

Düsseldorf.']
Pr. Constantin , né 4 août 1798, fih; du pr. François
Guillaume (né 27 avril 1772 , f 14 mai 1831) et du
Françoise F. du pr. Louis Charles de Hohenlohe-
Bartenstein , lieutenant -colonel au serv. de Dade et
ai(!c-de- camp du grand- due, mar. 27 mai 182fi à la

Pr. Charlotte Sophie Mathilde Franc. Xav. Henriette
de Hoheiiîohe-Bartenstcin-Jagstberg, née 2 sept. 1808.

F, n fans.

1. Pr. François Charles Auguste Hubert Aloys Joseph
Clément Leopold Longin "Maria, né 15 mars 1827.

2. Pr. Auguste Eleonore Sophie Lc'opoldine Chrétienne
Cresccnte Charlotte Françoise Antoinette Aloyse
Hubertine Bénoite Marie, née 21 mars 1*28.

3. Pr. (Jtlwn Clément Sigismond Leopold Tcrd. Mar.,
ne 20 oct. 1829.

4. Vr. Leopold Charles Aloys Hubert Loncrin Marie.
t

ne 1 1 mars
5. Pr. Françoise Antoinette Auguste Cresccnte Marie,
nce 19 avril 1835.

, „ ,
Frère et soeurs.

l.Pr. Eleonore t née 13 juillet 1799 , veuve du land-
grave \ ictor Ainade de Hesae-Rothenbourg depuis le
12 nov. 1834.

2 Pr. Chartes Joseph Ernest, né 12 sept. IKO'Î . cap.
de cav. au serv. de Prusse.

3. Pr. Lc'opoldine Poiyx. Christine, née 21 }nin 1605,
cpoiuje de Hugues altgrave de Salm - Item crocudi; -

iv-ruuthcua (v. la ligue ci-dessous.)
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4. Pr. Marie Crcscence, née 22 oct. 1806.
Freie et soeurs du père.

l.AugUste Josephine, nee 20 sept. 17G9 , chauoincsse

I
»<-S rhap. secul. d Essen et de Thorn.

* zh!f8ti*%* n$e 11 liNjii lïî3 » chanoinessc da cfate
u Liteu. *

3. Veuve de Clément (né 15 févr. 1776, géu.-roai. au serv.
de Württemberg, f 10 déo. IS30) :

Pai'line de Bon, nee 29 juillet ITT8, mar. 2 déc. 1P02.
L-üseph 2 raneofr , né 28 mars 117b, major à la suite
au serv, de Bade.

5. Antoinette, née 18 juillet 1ÎS0, chanoin. des chap.
d .Li s eu et de \ erden.

h. De KBAtTKF.r-i, jadis Salu- Inférieur 'ou Alt-
Sal.u, dans les Ardemics.

[Iîés. r Haitz près de Brunn eu Moravie.]
Pr. Charles Joseph, ne 3 août 1750 , F. de PAltgïave
Antoine de galm-Reiffcrscheid, cous, prive et ciiamb.
I. Ii., Cleve au rang de pr. par l'enip. Leopold II.
3 oct. 1790, mar. eu secouées noces 1 mai 1792 à

Alane Antoinette, née Ü dec. 17bö, F. du pr. Ycncc-
Ja9 de Paar , D. d. p.

Fils d'j I Ut, de Pauline (f I oct. 1791), F. du pr. Charles
Joseph Antoine d'Aitersberg.

Hugues François, ne 1 avril 1776, Altgrave de Salra-
ileillerscbeid, en vertu de la cession du père (8
sept. 1811) chef de cette ligne et possesseur de tous
l^tçrrcH ctlicfs, chamb. imp. et roy. , m. (i sept.

Marie Joséphine, nc'e comtesse Mac-eaffry Macffhuîre
Ol Kcannaorc, née 21 mars 1775, D.d.l.cr. ét. et D.d. p.

l.lTugveS Charles, né 15 sept. 1803, chamb. I. R.,
mzr. G PCpt

;
1830 à

Lv-opaldine Chrétienne Polvxène , wnr du pr. Con-
'it intni de Salm-Ueiffcrschcid-Kiautheim, née 21
Jafa 180a (voyez ri-dessus),

lYWaria Rosine Leon oldlue*'Auguste Françoise Guii-
ïeuïclte Aloyac, née 26 déc.%3X
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2) Hugues Charles François de Paula Théodore, né
9 nov. 1832.

3) Auguste Aloyse Marie Eleonore Rosine Léopoldine
Berthüde, née 5 nov. 1633.

4) Siegfried Constantin Bardo, ne 10 juin 1535.

2. Robert Louis, né 19 déc. 1S04, chainb. autr. et con-
seiller de régence à Trieste.

2) Salm - Reifferscheid - Dvck.

[Catb. — Dans le gr. - d. du Bas -Rhin et au roy. de Wur-
temberg. — Iiis. : Dyck près Neuss.]

Fr. Joseph François Marie Antoine Hubert Jtrnace, né
4 sept. 1773. F. du C. (Altgrave) François Guillaume

(f 17 août 177.')), pr. par diplôme du roi de Prusse
den. le moi.- de mai 1816, sép. 3 sept. 1801 de sa

première épouse Marie Thérèse Ctcsse de Hatzfeld,
mar. en sec. noces 11 déc. 1603 à

Constance Marte de Theis , née 7 nov. 17G7.

Soeur.
Ctcsse Wèïhôurge Franç. M. Thcr., née 13 août 1771,

V . de Mai. baron de Gumppenbcrg à Pu ttmess.

Veuve du ft|re , le pr. François Joseph Auguste (posth. né 16
oct. 1775, biarié 26 août I8IO, t 26 Jcc. 1826 ) / le posses-

seur de la seigneurie de Baindt dans le royaume de Württem-
berg, acquise dans le mois de novembre 1817.

Pr. Marie if'alhourge Jos. Thérèse Card., née G dec.
lîî»l, F. de Joseph Antoine wr. de Waliibourg'-W oif-

egg et \\ aid.ee.
/ Fils de ce prince.

l)Pr. Alfre.ï Joseph Clément, né 31 mai 18.11.

2> j'r. Frcderir. Charles François, né 1 oct. 1^12, lient,

du réjr. d inl'. no, 59 grand -duc de Bade au eerv.

d'Autriche.

S A h V z z o.

(fallu — En Autriche et au royaume Naples.]

Pf. Philippe, dur de Corigüano, pr. de Sfe« Maure,
ut* 7 mars 1800.
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Soeur.
Pr. Claire Adélaïde, marquise de Cavalcanti, née 28
déc. im

Tantes et oncle.

1. Marie Joséphine, nee 7 cet. 1778, V. de Nicolas Ca-
r.icciolo, pr. de Foriuo , 4 juillet IbU.

2. Marie Constance, nee 1 fe'vr. 1780, mar. 2 déc. 1800
à Louis Caraccioîo, pr. de Turchiarolo.

3. Philippe , né 7 juin 1781, Heut. - génér. au s. du roi
ues lieux- Siciies et comm.-ge'n. de rarmée.

Sayn - W i t t g y. x s t b i k.
i L'ancienne maison de Sayu dont la ligne m.'ile est éteinte était

une Iranche de la maison de Nassau. Le demic-r cora? •

était Henri II ( y 1246). äa soeur Adélaïde épousa Jean
Comte de Sponheim. Leurs deux pctits-nls Henri et Gode-
froi, leur succédèrent dans le turnte de Sayn eu 1246 et se

partagèrent en 1264. Le comté de Sponheim échut £ Henri,
celui de Sayn fut le partage d-; Godefroi. Le dernier acquit

par son mariage avec Jutta héritière de Uombourg la sei-

gneurie allodiaie de Hombourg sur la Mari.. Jean l'ainé de
ses fil» obtint le comte de Sayn et la moitié de Hombourg,
le cadet Lngeibcrt le château de Vallendar et la moitié de

Hambourg. Salcntin, son petit-fils , acquit en épousant Lli-

abelL fille du comte Frédenc de Wittgenstein, la seigneu-

ric de Wittgenstein. La li^ne de Jean (cm l'aînée) s'éteignit

dans les malcâ avec Henri IV de Sayn (7 1606). Le comté
de Sayn passa à Li ligne cadette et le comte Louis (j- 1607)
pattsgta ses possessions entre ses 3 fils de la manière suivante:

1. George obtint le bailliage de Bcrlehourg dépendant du

comté de Wittgenstein, la seigneurie de Hornbotug, la mai-

Hfl de Bruch près de Dierdorf et la seigneurie- de Ncuma-
gen sur la Moselle,
H. Guillaume reçut le comté de Sayn et

Hf. Louis eut en partage le bailliage de LaspLc qui fai-

sait partie du comté de Wittgenstein, ainsi que-ic château

dt m-' me nom, sunp-.oi lea 3 frère.* conclurent le 20 nov.

1*307 une convention touchant l'hérédité de la l-«'iile, por-

t'Uit que tous les biens qu'eux et leurs décernions livr.tcr.iirn'-

<;.» n ijiK-rraient seraient des fidéi - commis de famille.

Voici eu abrégé la luccessum de cette ligne
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L Sayn- Wittgenstein -Berlebourg. Cette ligne se divisa

«o t .

C °mte Louis Fla"Ç°»3 en 3 ligues spéciales.
1
n
Li

.

ht?? sP éci ^e (princière) de Berlebourg , fondée
Par (asimir (f 5 juin 1741 ), obtint le bailliage de Berle-burg ou les * du comté de Witt-cnstc-'n la - j 'c deH mbcurg sur la Mark (dont le* drpiVde juridiçtion sei-
gneuriale furent vendus à la Prusse en 1321 pour une somme
de 100 000 écus), la maison de Bruch, des dîmes et des
rentes dans le bailliage de Medebach et la seigneurie de Veu-
nss

rv?n pour la perte de laquelle la diète de I-S03 la dédom-
magea par une rente annuelle de 15000 fl. (maintenant pay-
able par la Prusse). Comme possédant les J du comte de
YVittgenstem elle avait part au vote de curie d'ans les collèges
des comtes de l'empire en Wettéravic. Ensuite de l'acte du
«ordres de Vienne ISI5 et d'un traité du 30 Juin ISIG entre
la Prusse et le grand -duché de Hesse, cette possession fut
ioL.-in.se avec tous .es droits seigneuriaux à la souveraineté
de la Trusse, et ces mêmes droits furent réglés dans une
Conference avec la Prusse le IG juiil. 1821. Chrétien Henri
lt * oct. I8ix>) petit -fus du fondateur, fut élevé eu oct. 1792
par l trop. François II ainsi que sa descendance au rang de
pnr.c de 1 empire.

2° La seconde iipne spéciale est la ligne comtale de Caris-

l"19^'
a'ttS

* H0,nMiée ^c Cilirlei so:1 fondateur (7 18 jruiv.

3' Louis François (f £4 févr. 1750 ) fonda la troisième
ligue spéciale on ligne comtale da Lcufsbourg. Son fils

Cure?:en Louis épousa la fille du comte Llie Ernest de Pin-
ien >tcm d'Haselherg, héritière de Reicliau. Louis Adolphe
feldmaréchal au service de ia Russie, éievé par la Prusse su
rang de prince en juin 1634, est maintenant le chef de cette
branche de la famille.

II. Sayn -Wittgenslein -Sayn. Son fondateur Guillaume/
reçut la seigneurie de Sayn dont son fila aine Ernest ( f
1632 ) hérita. Ce dernier ne laissa d'autre postérité que
deux filles Ernestine et Jeannette, ,,„i parvinrent à .se main-
tenir dans la possession de Savn et obtinrent même la pro-
tection du tribun al de l'empire, Ernestirie obtint Sayn-
II h heubourg, qui en 1673 passa avec sa fille à la maison
,'

J b'»irzraves de KircLberg, et de celle-ci en 1709 à celle

«y princes de N.issau- WcilLourg. Jeannette obtint Sayn-
u ^eten et paji» avec sou «.'poux Jean George duc' de
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Saxe-Weimar-Eisenacb, un accord par lequel ses possessions

passèrent en 1741 après l'extinction de la Ligne mâle d'Eise-

nach à Brar.denbourg- Onolzbacb ; la diète de 1803 l'adjugea

à Nassau-Usingen.
Les descendants du comte Louis Albert (-j- IG23) , second

fils du fondateur de cette ligne principale , restèrent sans

possessions territoriales ; ils parvinrent toutefois 1SG3 à ob-
tenir quelque dédommagement pour la perte du comté, de
Sayn. Nassau - Usingen' s'engagea à payer un capital de.

300,000 fl. (dont un tiers fut absorbé par les frais de négo-

ciation) et une rente annuelle de 12000 fl.

III. Sayn-Wittgenstein et Hohenstein. Son fondateur était

Louis - le - cadet (f 1634). Le surnom de Hohenstein lui

vient des deux seigneuries de Lohra et de Klettenberg qui

avaient fait partie des possessions des comtes de Hohenstein
éteints eu 1593, et dont Jean fils du fondateur reçut l'inves-

titure de l'électeur de Brandenbourg en 1649, quoique i'clec-

teur Frédéric III eut enlevé en 1699 ces deux seigneuries

su comte Auguste (f 1735) petit-fils de Jean contre le paie-

ment d'une somme d'argent. Sayn-Wittgenstein-Hohenstein
avait peur les % du comté de Wittgenstein part au vote de
curie de collège des comtes de l'empire en Wettéravie. Par-

mi les quatre frères Frédéric t Guillaume, François (-j- G cet.

1615} et Adolphe, les trois premiers furent élevés le 6 juin 1804
â la dignité de princes de l'empire, et le cadet le II mai
1813 à celic de pririee dans le grand-duché de Hesse. Sayn-

Wittgénstein - Hohenstein est actuellement sous la souverai-
neté de la couronne de Prusse.

J

1) Sayn - Wittgenstein - BfiaiEBOUEO.

a ) Ligne spéciale de Berlebourg.

{Evang. — Dijis H WestpKaûe-prussïenne. — Rés. : lier-

Pr. Fred. Albfitt Lotiià WètM'J ûé 12 mai 1777, pocc.
a son père Chrétien H cari i oct. leOQ, mar. lb août
Itîtt à

Chrétienne Charlotte Guïîleaiette, P. du coûte Char-
les d'Ortteubourg, nec 10 août lfc02.

l.Pr. Louise Charlotte Françoise Frédcrîque Caroline,
uee 21 fcept. Ibjü.
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2. Pf. Albert Fred. Auguste Charles Louis Chrétien,
ne 16 mars 1834.

Frères et soeur,

t. François Aue-uste Guill., ne' 11 novit 1778. lieutenant
colonel au sèirv. de Prusse, reg. d inf. no. Ri.

2. Charles Louis Alexandre, né 7 nov. 1761.
I.Caroline Fred. Jacobine Louise, née 1 févr. 1785,
chanoinesse ä Gandersheim,

t. Jean Louis Charles ^ né 29 jnin 17SG, colonel et
cominaud. du corps des chasseurs de Sles>rick au
eerv. de Danemarck ; mar. 24 |uin 1828 avec

Marie Carstens, nee 4 sept. 1.810.

5. Auguste Louis , né 6 mars 17èS , major - /rendrai ai»

eerv. de Hesse- Darmstadt et envoyé extraord. à la
cour de Berlin , mar. 7 avril 1823 à"

Françoise Marie Fort nuée, née 27 oct. 1802 . F. de
Charles Alesina de Schweizer, col. au serv, de Russie.

Enfaits;

1) Emile Charlc3 Adolphe, né 21 avril 1824.

2) Anne AilierUne Georgine, née 5 janv. 182Î.
H. Chrétien Frédéric Maximilîen , né 22 avril 1783,

lieut. - col. au serv. de Prusse.

h ) Ligne .«ptciale de CarLbourg.

C. Chrétien Louis Charles Guillaume Fréd. , né 10
sept. 1786, ci-devant capit. au serv. de la Hesse
grand -ducale. [Bcrlebourg.] .

Soeur,
Louise Auguste Elisabeth Charlotte Guîllcuietie, uée
22 août iïbb.

c ) L%«é spéciale de Louisbour^.

Pr. Louis Adolphe Pierre, né 6 janv. 17G'l, fehimart;-
chai au service de Russie, élevé au rang de prince
pour lui et ses dcscciidans le . . juin 1814 par S. M.
le roi de Prusse, marié 27 juin Ï798 à

Antoinette, nce de Snarskä, Darne d'honneur à la cour
de la Russie, née 22 mars 177!J.

Enfant
I. Lovitt Adolphe Fred., né 18 juin 1791 . CX-aide-de-
Cainp de S. M, 1 empereur Alexandre I; directeur
do. la commission d'amortissement de* dettes de Pen**
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pire de Russie ; marié (I) . . avril 1828 à Stephanie
princesse Radzivill , iille du pr. Dominique, Ordinat
de Nieswicz, Mir et Olyka (née 9 déc. 1809, f 2b juill.

1632); marie (11) 23 oct. 1834 à
Leonille princesse Bariatinsky, née 19 mai 1816, fille

de prince Jean Bariatinsky/conseiller privé de S. M.
l'empereur de Russie.

Enfans du 1er lit.

1) Marie Antoinette Caroline »Stephanie, née 10 ié
vrier 182Ü.

2) Pierre Dominique Louis, né 10 mai 1631.
'L Emilie, née 24 juin 1801, mariée 1821 au prince Picru
ïronbetzkoi, major-général et gouverneur militaire
de Kharkoff.

3. Alexandre , né 15 août 1602, chamhelian à la rouf
de Russie; marié 12 nov. 1824 à

Sophie de Gorgoly , née 17 mai 1808, 1111e flu lieut -

général et sénateur de Gorgoly au service de Russie.
En fana.

1) Eugène, né 12 oct. 1825.

2) Elizabeth, nee 2'J avril 1827.

3) Catherine , née 27 sept. 1631.
i) Pierre, né 14 oct. 1833.

4. George, né 26 mai 1807 , major au serv. de Russie.
3. Alexis, né 26 août ltiUJ, officier des hussards de la

garde de S. AT. l'empereur de Russie.
6. Nicolas, né 21 mars 1812, lieutenant de« cuirassiers
de S. A. le grand - duc -héritier de Bussie. '

, Soeur.
Amélie Louise, née 3 déc. 1771, mar. 15 juin 179H

au comte Dorelhé Louis Chrétien de Keller, mini
>tro d'état au serv, de Prusse; veuve depuis 22 nov
1827.

Eiii'diu de l'onrlc , du rnan'cbal - de - camp au »crv. de France
comte QfiotS* Bracht (t 2 sept. 1702 à forts).

h Anne Helene Charlotte . née 18 janv, ii'TG, rrar. a
\îr. de Chau\ ignyi

2.0* Louis Joseph,] né 11) avril 1781, Lieut. -colonel
au serv. de Russie eu congé . mar. 31 déc. ic3i à

Pauline comtesse de Degenfeld - Schomboiirg, née i

juillet ls;03, F. du niajor-géa. au serv. d'Antr. comte
de Degeafeld - SctoffiDOurg. llierlebourg.)
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Fille.

Louise y né 10 mars 1833.
3. Auguste Louis, né 6 mars 1788.

2) Sayn" - Wittgenstein - Sayn.

C. Sophe Fred. Louis Araed. Chrét. , né 3 avril 1771,

ci - devant grand-maître de la duchesse douairière
de Pfalz - lieux - ponts à \eubourg.

1. Fille du frère C. Frederic Louis Charles Ado] plie (né
20 MOV. 1772, f tO oct. 1S27):

#

Adélaïde Charl. Françoise Eléon. Louise, née 30 août
1H15.

2. Veuve du frère, le C. Charles Christophe Gustave Fré-
déric (né 31 oct. 1773, T dans la bat. de Mosabk 7 sept.

1612):
Casimire, F. du baron Chrétien de Zwnbrucken, née
23 déc. 1787, D. d. p. de la reine de Bavière, mar.
en sec. noces au Cte Antoine de Renhbcrg et Ro-
thcnlœAven, lieut. - génér. et adjut. - génér. au serv.

de Bavière.
Fils.

\)Chre'ticn Gust. Guill. Léontin , né 22 mars 1809,
lieut. au serv. de Bavière dans le second rég. des
chev. - légers.

2) Gustave Franc. Charl. Albert, né 10 mars 1811,

attaché à la lég. imp. roy. d'Autriche à Itome.

3) Sayn - Wittgenstein- Hohenstein.

[Evang, — Dans la Westpnalie-prussiennc. — liés. : Witt-
genstein.]

Fr. Frederic Charles, ne 23 ic'vr. 1700, senteur de la

maison, suce, à sou père 27 mars 179b", mar. (I) 1 juin

ÏÏ9S à Frr'derique , F. d'Auguste pr. de Schwarz^
lourar-Suixdorshauscn (né 4 oct. 1771, f 20 juillet

1806); mar. (11) 4 avril 1807 à
Louise baronne de hvl.'ler.

ErJüW du I lit.

1. Pr, Frederic Guillaume , né 29 juin 1798.
2. Pr. Alexandre Charles, ué 10 août 1601, mar. 3 juin
im h
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Amélie , F. de Frederic C. de Bentheim-Tecklenbomg-
Rhéda, née 1G févr. 1802.

Enfans.
11 Pr. Mathilde, née 2 mai 1829.

2) Pr. Emma Hedwige Carol. Fred. Sophie Gaille-
mette , née 30 mai 1830.

3) Pr. Jean Louis Fréd. Guill. Adolphe Alex. Char-
les , né 20 nov. 1831.

4) l'r. Alexandre Charles Louis George Philippe
Frédéric Albert, né 2H mai 1833.

5) Pr. Agnès Caroline Thérèse, née 18 avril 1834.

6) Pr. Charles George Alexandre, né 16 juîlL 1835.
3. Pr. Emma Hedwige, née 11 déc. 1802.

4. Pr. Agnès Chrét. Albert. Carol. , née 27 juillet 180Î,
épouse du prince heréd. Maurice Casimir George
de Bentheim- Teckleubourg - Rheda.

Enfans du 2 lit.

5. Chrétienne Frédci ïipie, née 6 janv. 1S0B.
6. Charles François Adolphe, né 2b sept. 1809, auditeur

d? la cour de justice à Arnsberg.
I.Curoline Albertine, née 3 déc. 1811.
b. Louis, né 3 mai 1HJ3, lieut, au serv. de Prasse rég.

des ulans no. 7; à Bonn,
î). Lostne, née 11 janv. 1815.
10. fréderique G'fiilemettc , née 7 déc. 1817.
H. Frédéric Guillaume , né 31 janv. 1821.
12. Adolphe Emile Aiex. , ué 1 déc. 1822.

Frères et soeurs.
I. Frt ierique

, née 20 mars 1767 ; v. Salm - Horstmar.
2,Pr. Guillaume, né Ö oct. 1770, min. d'état et grand-

enamb. du roi de Prusse.
B. Guiliemette, née 2 sept. 1773; v. Bentheim- Teck-
knb.-Rhéda.

4. T'iis du frère, Je pr. François Charles Louis (né 20 sept.
1779, -{-6 ort. 1615), et de Caroline, née comtesse dr*

llhode (f 27 avril 182 1).

Pr. Albert, né 8 fevr. 1810 , lient, dans le régim.
no. 40 au serv. d'Autr.

f». Pr, Adolphe F.rncst, né 8 mars 1783, grand-chamb.
a la cour de Hésse-Barmstadt et eav. extr. à Vienne.
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ScHOENBOURC.
[Luth. — En Saxe, en Bohème, Prusse et Bavière. Pose?

sessioxu de la maison princière cl ccmtaje de Scboenbourg:
a) iiefs relevants de l'empire :

la seigneurie de Glauchau (à pi éscut Vorder- et Hinter-Gla-a-
chau), avec 22582 habitans,

~~ — Waldenbourg, avec 8000 h-.'oitans,~ —
^

Lichtenstein, avec 13965 habîtaus,
le bas comté do Hartenstein, avec 9726 habitans,
la seigneurie de Stein, avec 5105 habitans,

b) autre; possessions :

la seieneuric de Perig, avec 9555 habitants,— — Wechseibourg, avec «022 b .bilans,— — Rochsbourg, avec 8202 habitans,— — Remse, avec 2053 habitans,
la terre d'OelsnitZ, les villages Zieselheim, Zschock.cn,. Streif-
wald, Reicbenbach, Tirschheim, Wickersdorf, Obtrlungvitz
et la terre Gauernitz près de Meissen, avec 6023 hab. —
Le3 possessions sous a ont une surface de öf^rfö milles car-
ré.; , celles sous b de 4/;/..\7 m. c. ; eu tout II/'. m. c.
a vec 93244 habitans. Les revenus de Vordcr-Glauchau aïon-
fer.t à peu-près à 63000 éeus. —
Les possessions primitives de cette maison dont il est déjà

fatt mention tà douzième siècle sont situées en Saxe, surtout
entre Misnic et le Voigtlaud. Quelques unes d'er.tr elles,

;
< Glauchau, \faldèhbourg et Licbicnstein ) étaient des fief*

relevant niMiailcment de l'empire, d'autres (Hartenstein)
fiaient des fie& Je la Saxe. Comme Scboenbourg prétendait

_
à la souveraineté , il c'élrvn des éfcntestatioas qui furwt ter-
minées par deux récez avec l'électoral de Saxe eu date du
4 mai 1740. La maison de Scboenbourg avait qualité «l'état

de l'empiie, aj'ant part à la voix euriaje du collège des
comtes de Wettéravje. Eu 1779 les droits féodaux passèrent
•de la Bobi'-rac à la Saxe électorale. Par une dt'ci.iiation du
J8 mai 181.5 ajoutée à l'article da congrès de Vif&Be , le roi
de Saxe s'obligea de respecter le récez du 4 mai 1740 et de
reconnaître k-a droits et privilège* que la çojifcdératioa jer-
n /nique accorderait à SchocnbcTiug

, surquoj cette maison lit

eu 18 18 des propositions à la diète germanique, ensuite des
quelles on décida le 7 août lbî.8 que ion accorderait -i

Scboenbourg lis mêmes prérogatives qu'ans autre.» famillfiï
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médiatisées. -— Ernest (7- 1534) est la tige commune de la

maison. Hugues (4- 1565) et Wolfgang (~ 1518), ses fils,

ia divisèrent en deux lignes, supérieure et inférieure.

T. La liçue supérieure (Scboeiibourg-AValdenbourg) descend

d'Hugues. Les quatre fils de son arrière -petit - iils Gthon
Louis (-{-22 nov. 1701 ) fondèrent quatre lignes spéciale^.

La première (à Hartenstein) s'éteignit le IS déc. 1786, la

seconde (à Liechtenstein ) le 14 août 1790 et la quatrième h

WaHenbourg le 29 juill. 1754. Il ne resta que la troisième

de Stein ou Russdorf, fondée par Louis Frédéric { f 3 avr.

1736) qui hérita des autres possessions et acheta la seigneu-

rie de llemissau. Othon Louis obtint avec ses cousins Cure-

tien Ernest (f 14 avr. 1718) et Woilgang Henri (7 13 juin

1704 ) de la ligne inférieure la dignité de comte de l'empire

de l'empereur Léopoid le 7 août 1700- Le coni'e Gthon

Charles l'rédenc fut revêtu le 9 oc t. 1790 de la dignité de
prince de l'empire. — il eut trois fils.

Le prince Othcn Vicîr.r possède les seigneuries de Wal-
den bourg, Liehtenstein et Remissau ainsi quo les domai-
nes de Callenberg , Exicbcnbach, Tirscbheim, ZiegelLeùr;,

et Oelsnitz.

Le prince Alfred possède le bas- comté d :

Hartenstein et

la seigneurie de Stein 'par un traité de l'an 1813).
Lé prince Edouard possède les seigneuries de Dobrischsn

et de Tucbcrschitz ( appartenant ci -devant r.ux comtes de
Clary) dans le cercle de Saatz en Bohème. Quelques terres

(Tempcdhof, Gusow, Plaskow, Wusterwitz, Puddiger, Balatin
et Schmorsàw ) sont possédées en commun par les frères du
prince Victor.

H. La ligna inférieure se divisa dans les petits -fils de:

\\ oîlgang qui en était fondateur on deux lignes spéciales:

Welfgang Ernest (t 17 août 1612) fonda la ligne do Roc hi-

bou, g - Hinterguuchau , et Wölling (f 5 déc. IÔ57 ) celle

de Ponij-Vordnrglaucbau-Wecb^elbourg.
A. La tige "d.; la ligue spéciale de R o c h s b i> r g -

fli n t e r gl a u c b a u était Godefroi Erbest (f 1679:. Cfcrér

tien Ernest et Auguste Ernest ses fils lurent élevés à la di-

gnité de comtes de l'empire Je 7 a/n'tt 1700. tJ. nri Ernest

(t 2 juin 1777) et Albert Chrétien Ernest {f mars KmO»,
tous deux fils d'Othoa Ernest (f 28 nov. 1740 ) qui était

bis ainé de Ctuétici; Emet , fondèrent d«-ux bsauchca d»Dt
l'aînée de Rochsbourg i'élciaiit 19 avr. loL5 flans le.» .œâlej
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dans la personne du comte Henri Ernest. La Lranclie ca-
dette : Hinterglàùchau hérita de la seigneurie de Rochslcurg.
Le comte Albert (né le 10 avril IT6I ) vendit la seigneurie

de Binterglauehau au comte Louis sou frère cadet ( né 27
août 1762 ) et possède avec lui la seigneurie de Eochsbourg.

B. La tige de la ligne spéciale de Penig - Vorder-
flau c h a u - W c c h s e 1 b o u r g fut Wolfgang Henri (•}• 5
dce. 1657). Ses deu-s fils Samuel Henri et Wpjfgaog Henri
(comtes de l'empire le 7 août 1700 , v. plus haut) fondèrent

â Wccliselbourg et à Pcnig deux lignes dont la dernière s'é-

»eignit le 13 avril 1763 dans le comte Auguste Frédéric]

l llcn'e superieure , princiere.

1) Scjioenboûrg-Wài^èîvjboubIg,

[Rés. : Waldenbourg.]

Pr. Othon Victor, ne 1 mars 1785, suce, à son père
Othon Charles Frédéric 20 jauv. 1800, mar. 11 avril

mi à
Tkérfa, F. «le Louis Frederic, pr. de Schwarzbourg-
KudoJstadt, née 23 févr. 1795.

En fa us.

1. Pr. Othon Frédéric, né 22 oct. 1819.

2. Pr. Ida, née 25 avril 1821.

3.1'r. Hugues, né 23 aoùjt 1822.

4. Pr. Emma, née 24 juillet 18*1. .

5. Pr. Mathilde , liée 18 nov. I*2G.
ti. Pr. (s'eorpe, né 1 aoat 1>28.

7. Pr. Ottilie , née 3 mai 18'JÏ>.

itères et soeurs.

% Victoire Albertïne, née août 1782.
2. Salie Ernestine, née 2b' sept, l'b'i.

3. Frédéric Alfred; v. Schœubourg - Hartenstéia.
4. Henri Edouard, né U oct. 1«p7 (cath.), V. (1) 18 juin

1821 de Marie Pauline Thér. Eléon., F. de Jos. Jean,
pr. de Schw.-irzenberr , mar. (Il) 2(1 oct. lt:2-i à la

«unir de l'en .-on épouse
Efcönorc Franc. VValp. , née princesse de

Schwarzenberg1

, née b mara 1803, 1). d. p. ( Tzcher-
nouitz en Bohème.J
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Fils.

Joseph Alexandre Henri Othon Paul Frédéric , né
5 mars 1826.

5. Marie Clémentine^ v. Schœnbourg - Hinterglàùchau.
G. Othon Hermann, né 18 mars 1Î9Ï , major au eerv.
de Bavière. [Tempelhof près de Berlin.]

2) SciioENBornc - Hartenstein*.

[Le prince Alfred possède, en vertu d'un arrangement pria

avec ses frères, en 1811 et 1813, le bas-comté de Harten-
stéia , la seigneurie de Stein et la terre Zschocken dans la

Si\e royale; ainsi <iue les terres d'Idolsbonrg et Neu-
Haitensteiu daus les étati d

:

Autriche. — Res,: Harten-
stein.]

Pr. Frédéric Alfred, né 24 avril 1788, cons. prîv. acr.

d'Autr. et envoyé a Stouttgart, suce, à son père le

pr. Othon Charles Frédéric 29 janv. 180U ( v. ci-
dessus ).

IL Ligne intérieure des comtes de Schoeneoueg,

A.

1) SCHOEN'BOIJRC - HlN'TERGtATJClIAU.

[Rés.: Glauchau.]
C. OntMob Charles Louis Chrétien Ernest, né 27 août

ÎÎB2, pén.-maj. au serv. de Bavière ; achète 1T9T de
son frère ainé (f 9 c!cc. 1817) le C. Albert Henri
Gottlob Othon Ernest la seigneurie de Hinterglatt*
chau, mar. 31 juillet 1789 à

Ferdinandine Henriette, F. du C. de Höchberg, bar.
de FacstCftStcia, née 24. févr. 1767.

,
'

. Enfans.
1. Louise Emilie Henriette, née S sept. 1Î9L
2. Henri Gottlob Olhou Ernest, né Ii eept. i<91, mar»

IT mai 1820 à
Marie Clémentine, née pr. de Schœnbourg - WaldcB-
bourg, née 9 mars 1783.
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EËfanf,
1) HcnrïeUc Marie Elisabeth, née 1 nov. 1621.

2) Frédéric Guillaume Edmond, né 22 mai 182o.
3) Frédéric Alfred, ne 17 avril 1^27.

4) Clement Richard, né 19 nov. Ib22.
3. Hermann Albert Henri Ernest, r.é 7 févr. 1797, cap.

I. 11. au 31e rérr. d'inf. nriuce de Leinin^rcn, mar.
^ 23 févr. 1830 à

t

'

Sophie Catherine Joséphine baronesSc de VVrède,
née 22 nov. 1811, F. du baron George de Wrède,
fcld- maréchal -lient, autr. ILéopûl en Gailicie.]

Fille.

Marie Hermine Julie Ferdinande Alexandrins, née
2Ü mai 1831.

4. Ernest Ferdinand Louis Henri, né 22 mai 1809.
&. Charlotte Henriette, née 5 juillet 1WJ8.

Frèré, soeur et veuve du frùre.

1. C. François Gottlob Albert Chrétien Ernest, né 23
avril 1Î61 ; y. Rochsbeorff.

2. Albertine Ernestine Chrétienne, V. de Mr. de Hopf-
.
paît en , née 2 mars 1703.

3. Veuve du frère, le C. Albert Henri Gottlob Othon Ernest:
Marie Guillemettc, née baronne Mac-ISevea ù Kelly,
née 2« juin 1763.

2) SCHOR YBOt K.fr - lloCHSEöt'RG.

[Rès. : R o c h s b o u r g.]

C. François Gottlob Albert Chrétien Eraeäjt/C v. llin-

fierglaucka.il), suce. 19 avril lfc25 par .l'héritage de.

!a seigneurie féodale de Uocbsbourg eonjointetueut
avec son frère

C. Gottlob Charles LouU Chrétien Ernest; v. Hinte«'
glane hau.

Veuve dû C. Henri Eraest (ne 29 avril 1760, f 19 a<.ril 1825).

C. Guillemette Ernestine, née dcuois. de Kcehler,

née 15 avril 1<1>S.

Fille.
, g .

ÂŒolphine Sophie GuîU. Henr. Ernest,, nec 30 dec.
IHM» , «aar. '£1 mai 1832 -à Adolphe de ViUuili, tie&î.

eu pi. de cav. au Bcrv, de Saxe.
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Soeur.

ftladeîaîne Louise, née 16 mars 17G2, mar, à M. de
Ebrenfels.

B. Schoexeoitrg- yVechseleolrg,

[Rés. : Wechs elb oarg près de Rccblitr.j

C, Charles Henri Alban, né 18 nov. 1804, suce, à son
père le comte Guillaume Albert Henri 2 sept. 1810,
mar. 15 jauv. 1824 à la

CtesSe Christiane Marv Emily de Jenison-Vval-
vortb, lille cadette de feu le C, Franc de J. - YV.,
grand - chambellan et cou?, int. act. au serv. de
VYurttemb.. uée 12 janv. 1S06.

Enfans.
1. Marie Emilie, née 5 dc'e. 1H25.
2. Louise Guillemettc Irla, née li juin 182&,
3. Olga Clara, née 28 janv. 1831.
4. Charles Henri Wolf Guillaume François, né 13 mai

1832.

f
Sortir,

Jerèmée Catherine, née 28 juillet 1SG9.
Tante. * tf* Wt tili L

Caroline Guillemettc, née 12 déc. 17GG, V. 28 dée.
1818 du Ctc Charlca Chrétien Eruest Henri dcGiech.

Fille de i
-

or,< le le Cte Charles Henri ( f J 4 avril ISIS )•

Louise lienée Henriette Auguste, V. du C. de Dut en,
aée 7 mars 1783 . mar. en sec. noces 31 juillet* 1821»

a a C. Charles Axel de LœwenMelio.

S c h tr a n z e s jb e ß (r.

[.Cath. —
• T.n Autriche, Boheme , Strne et Kaviere.

IKj. : VitS nue. — La maison prïnciùre de Sbhvar-
ï' nberg a la mi*. me origine rjue celle des comtes de Selh»<

htjçn. Les barons, puis comtes de Setiulieim sont ime des
plus anciennes famittça de Franconie, Erkinycr «le Seinshein»
acheta en 1406 I* charge lumbtaire de grand - veneur th»
•

? rand-cli.ipitre de VWzbouig, en I-Î20 des seigneurs dcWe;
»cüberg lu sei^cèoxio 'le bchwarzrnbcrg en Firanceniè et eu
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1429 de PéVêché de 1Wurzbourg le château de IIohen-Lands-
Lerg avec Dornheirn. Il fut élevé en 1429 par l'empereur
Sigismoud à la dignité de baron de l'empire et de Banneret,
et obtint voix et séance parmi les comtes de Frauconic. Il

tut deux fils : Michel et Sigisrncnd.

Le Iiis cadet S i g i s m o n d obtint Schwarzenberg et Ilohen-
Landsberg. Son arrière- petit- fil s Jean fut élevé par l'empereur
Maximalen I le 21 mai 1566 avec ses frères et ses cousins
à la dignité de. comte de l'empire. Le comte George Louis
reçut par son mariage avec Anne Ncumann de Wasser-Léon-
bourg, veuve et héritière de Christophe , seigneur de Lich-
tenstcin-Murau, la seigneurie de Murau en Sliue, mit lin â la

ligne cadette et laissa ses possessions au. comlc Jean Adolphe
de la ligue aiuéc.

Büchel ( f I4G9) perpétua en Fraticonie la famille qui
*e divisa dans ses arricre-petits-fiis Edmond et Guillaume en
deux ligues. Edmond hérita de sa mère Appolionie, com-
tesse de la Mark,, plusieurs domaines daru les Pays-Bas et h
Liège , qu'il augmenta par son manage avec une riche héri-

tière Eleonore , comtesse de Nile de la maison de Corswa-
rcm. La famille de Schwarzenberg de Liège, qui descendait
de lui, s'éteignit en 1692. — Guillaume se distingua comme
général sous l'empereur Charles Y. Son fils Guillaume épousa
Anne d'Harf , qui laissa à la maison de Schwarzenberg les

seigneuries d'Ahlsdoif, de Gimborn et de Neustadt en West-
phalic. Son fils Adolphe , célèbre par plusieurs campagnes
heureuses contre les Turc3 , fut tué le 29 juin 1600 devant
Papa après avoir été élevé au rang de comte de l'empire par

l'empereur Rodolphe H, le 5 juin 1599.

Son petit - fis le comte Jean Adolphe hérita par l'extinc-

tion de la ligne cadette des comtes de Schwarzenberg (voyez
!>!us-haut] eu 1646 des seigneuries de Schwarzenberg, Ho-
lenîandsberg, Weseerudorf et Geissclwind en Franconic et de
Murau, en Stiric et acquit par une ti'ansâfc*i©n avec François
Louis seigneur de Scinsbcim en 11)35 les fidéi - commis de
Marktbrcit, de Hohen- et Nieder-Koltenbeim , de Seena»«,
dliaundorf et d'Amphorach en Francouie que ce môme sei-

gneur lui avait disputées ; acheta les seigneuries de Wittingau,
de Frauenherg, de Postelhcrg et de Kornhaua en. Bohème,
lut élevé 1«: l i juill. 1670 par l'empereur Leopold I pour lui

«t sa descendance par droit de primogiuiture à la dignité do

H. P» Schwarzenberg, 239

prince de l'empire et obtint enfin le 20 oct. 1671 la dignité

de grand-palatin et l'érection du comté de Schwarzenberg en
comté princier. Guillaume Eusehe, fils du prince Jean Adol-
phe , hérita de son tpouse Marie Anne, fille et héritière du
dernier comte de Sulz , le landgraviat de Klettgau en Souabe
avec les seigneuries deThengeu, Montelair, Menzbourg et

Wunnenthal. Il obtint le 8 iévr. 16S8 le titre et les armes
du comte de Sulz; et le landgTaviat de Klettgau fut érigé le

20 juill. 1698 en landgraviat princier. Le prince Adam
François Charles, son fils hérita de la soeur de son père,

veuve du prince Jean Chrétien d'Eggenberg , les seigneuries

de Krumau, Ntltolitz, Winterberg, Prottewin et Prachatitz

en Bohème et fut élevé par l'empereur Charles VI le 25 sept.

1723 à la dignité de duc de Krumau. Joseph Adam sou fils

obtint le 8 déc. 1746 l'extension de la dignité de prince à

toute sa descendance. Le prince Jean, qui lui succéda le

17 févr. 1782 , vendit en 1783 Gimborn-Neustadt au comte
de Wallmodeu et acheta en 1788 la seigneurie d'Iiieraichen

en Souabe. Le prince Jean Joseph, son fils, acquit 1793 la

seigneurie de Kellmuuz en Aliç-au des seigneurs de Rehbcrg
et en 1801 en vertu du testament du feldmaréchai impérial

Lascy la seigneurie de Neuuuideck. Il a transféré te se-
cond majorât de Murau, Rèifienstcin , Fraueuberg et Authal
en Stirie (fondé le 22 oct. 1703) aux seigneuries deWorlict
et dt* Klingenberg en Bohème et l'a cédé en 1802 à son frère

le célèbre leldinaréehal Charles Philippe (f 15 oet. 1820 }.

En récompense et en mémoire de ses grands services l'em-
pereur permit à ce dernier le 21 avril 18I-) de joindre à ses

aimes telles d'Habsbourg, d'Autriche et de Lorraine,' et le

10 juin 18r4 il le gratifia des seigneuries et des terres de
Bîamcnthal, Hodos , BcncsecL, Buzad, et Kisdia dans la
comté de Ternes en Hongrie.

La possession de Schwarzenberg procura à cette maison le

22 août 167-5 voix virile au collège des princes de l'empire.
Eu - outre elle continua pour la seigneurie de Sein sheim à

prendre part à la voix curia! e des comtes d" Fraticonie. -—

Kkttgau, dont la possession avait donné le 30 nov. 1696 au
prince Guillaume Eusè-be voix et séance sur les baucs de*
princes du cercle de Souabe, permit à la famille de prendre
fart à la voix cuiiale des comtes de Souabe. Aprè* la dis-
solution de l'empire eu 1S06, le comté princier de Schwar-
zenberg fut soumis à la souveraineté du royaume de Bavière
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«•t Klettgau à celle du grand - duché de Bade- En ï8l3
KJutgau'fut vendu à Bade.]

Premier Majorat.
r î«~ prînejpsîrté de Schwarzenberg, le duché de Krnmatt, les

Seigneuries de Witlingau, Frauenberg , Postclberg, Zittolieb,
Lobosit*, Kernhaus, >"etischloss, Ginonitz, Protivin, Liebie-
iiitz, Nettolïtej Prachtatitz , Winterberg, Sfubenbach , Lan-
«tndorf, Chryriovr, Gölderikorii, Muräu, P.cil'enstein, PVàuen-
feoqrg et Atotbat, Neu-Waldcgj, Aigen Le]

Pr. Jean Adolphe Joseph Aujrur-te Fred. Charles pr.
tic Schwarzenberg et duc de Krürrtau , né 22 mai
1799, chauib. de Triiip. d'Antr.

,
suce, à son père le

prince Joseph 19 déc. 1833 ; mar. 23 mal 1S30 à
Eiçpnorc prinecese de Liechtenstein, née 23 déc

fêi2> D.d, p.
En fan s.

1. Pr. Adolphe. Jof-i-fh Jeau Edouard, hé 17 mars 1832.
2. Pr. ?flarie Léopoldine , née 2 nov. IB33.

Frères et soeurs.

1. Pr. Marie T.l<'onorc ; v. WitidischfrrtPtz.
2. Pr. Fcï/r Loois Jean Frederic, né 2 ocî. 1600.

chamb. imp. roy. , et conseiller de lég. à Pauib. à
Merlin, lient. - colonel au rég. des ulans'no. 4.

3. Pr. Aloyse; v. Schrenbourg - Waldcuboure.
4. Pr. Mathilde Thér. Eléon. , nc'c 1 avril 180Î.

5. Pr. Marie Carotine Ant. , née 15 janv. 1896, màr.
27 juin 1831 à Ferdinand pr. de Lretzcnheirn.

C. Pr, .Marie Anne Bertha, éponge du pr. Auguste
Longin de Lobkowîtz; v. la 11 lignei

7. ï*r. Frédéric Jeaii Joseph Célestîn , né 6 avril 1805,
« hanoine de la cathédrale de Salzbourg.

Soeurs «lu père.
I.Pr. Marie Thérèse; v. Ftiretenbcr/r , 2de brancitç.
2 Pr. Jùléonore Sophie, uée 11 juillet 1783, chauoî

ncH<-e à Essen.

Second Majorat.
I Les seigneuries de Worlik, Sedlecz, Cztiiitz, Bui.cmaji.

Kii.,_ . , v , j. Blum«ulbaî
?]

Pr. Fréetenc Charles, né 39 sept. 17G9 , ehanib. inip,
*'-».• et lient. t colonel, succède à fou père, Je cum
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privé act. , ministre d'état et de conférence, feld-
. maréchal et président du conseil supr. de guerre Je

prince Charles le 15 oct. 1829, Iiis de 1 oncle du pr.
Adolphe.

Frères.

1. Pr. Charles Philippe, né 21 janv. 1802, lieut. -colonel
autrichien au rég. d'inf. Deutschmeister no. 4, mar.
2B juillet 1823 à

Jotéphine, née comtesse de YVratîsîav, D. d. p.
Enfans.

ï)Pr. Charles, né 5 juillet 1821.

2? Pr. Gabriélle , née 28 déc. 1825.
2. Pr. Leopold Edmond Frédéric, né 18 nov. 1833,
colonel au serv. d'Autr. tcc. dea hu.ssarda no. 8.

Mère"
Pr. Marie Anne, née 20 mai Î7G7, F. du comte Othon
François de Hohenfeld, veuve du prince Paul Antoine
d'Esterhazy; mariée au prince Charles Philippe de
Schwarzenberg le 23 janvier 1ÎHD , veuve depuis le

15 oct. 1820, D.d.l. cr.ét. et D. d.p.

\TMJ \g^Jf-»

S 1 K Z E 5 D O B F.

[Cath. — En Autriche et eu Bavière. — La maison de Sin-
zendorf descend de* anciens comtes d'Aitorf , et ceux-ci du
prince Henri de Bavière de la maison des Cuelies. — Elle
ttait depuis IG20 revêtue de la charge de grand - «chanson
d'Autriche si» dessus de l'Ens , de grand - écuyer tranchant,
d'«.cu\cr bertdilairc et de juge du camp en Autriche au de«un
et au dessous de JT.ns et avant la dissolution de l'empire d'Al-
lemagne, de celle de grand- trésorier héréditaire de l'empire. De-
puis 10j3 elle avait part au vote de curie des comtes de l'em-
pire du code deAVcotphaüe pour le bout^raviat de lïhe ineck
sur le lilun , <jue Rudolphe de Sinzendorf avait acheté de
Philjppe de \\i*artbcrg pour 70CO ducats ; outre cela ollr.

était depuis 16T7 membre du collège des comtes de l'empire
tu Soi:abe pour la seigneurie de Thannhausen «juï fut ensuite

ahtuée aux comtes de Stadion, «;ni pour cette raison furent

admis le 7 mai l%08 dan3 le c'ptlcge d<-s comtes. Pfospci
Comte de Sinaenuoif fut twmrni. en die, 1803 prince de l'em -

73roc année. T
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pire et le village de Winterrieden ( auquel la diète joignit

plu* tard une rente de 1425 fi. en dédommagement de la

perte de Rheineck.) fut érigé en bourgraviat princier. La
branche masculine s'éteignit avec ce prince Je 18 août 1822.
Ensuite de Sc-s disposions testamentaires Winte: rieden ainsi

que la rente échurent au fils de sa soeur le comte George do
Thurn qui vendit le tout en 1823 au comte de "Waldbott-
Bassenheim. Outre cela la maison princière de Sinzendorf

possédait ce* 5dci- commis tt de* seigaemic» e'-lcJLales con-
sidérables.]

Soeurs du pr. Prosper, r.ê 23 féVr. 1751, f 13 août 1822.

l.C. llotinc, nee C juillet 1754, I). d. 1. cr. et., mar. 20
oct. im à Alexandre C. actueüem. duc de Serbel-
lnni , V. depuis 12 oct. IbÜi. [Milan.]

1. C. Marie Anne, nec 9 juillet IT.jB , I). d. 1. cr. et. et

D.d. p., V. (H) 20 nov. 1824 d'ABgelo Marie Panno-
Cuicachi C. dElci , chauab. imp. autr. [tienne.]

Solms.
[On faif. descendre la maison de Solms de la famille des com-

tes de Lali.igau ancêtre* du roi Conrad ( f 918). Ou la

tient de la même origine que la maison de Nassau , ce que

confirme encore la situstion respective d-s deux pajs ori-

ginaires et l'analogie dr leurs armes ( le lion ). Braurifels

dans l'ancien pays de Solms passe pour la première résidence,

on en fixe 1* fondation i l'an 946. Il n'e»t pas possible do

déterminer avec certitude en quel lems la nxaisog qui V ré-

gnait a pris le noru de Solms dont d n'est fait mention que

depuis l'a» Ii29 et qui e;t probablement dérivé d'une petite

ris /ire de leur pays, mais il e^t certain qu'il ne parait qu ac-

compagne. Ac la dignité de comte ou de piin<-c. Il se tonna

de bonne beure plusieurs branches. Cette maison acquit

aussi dam de* teras fort recuits des passerions considérables

dans la WeUéravic. Toutes les possessions de Solms se trou-

vèrent réunies au commencement du )5ème siècle sous Jean

et Bernard, fils d'Othon (f 1409), dernière souche commune
de la famille. lis fondèrent les deux lignes principales «D-

cor« fi'jrinante», do Bernard et de Jean.
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Othon 1409).

Bernard (f 1450). Jean (f 1457).
Brannfels.

]

Canon (tI477).

PBIHppe (f 1544).

(v. IL)

L La ligne directe de Bernard se divisa dans les trois £1*

de Conrad tr 1592) en trois lignes spéciales. Celle de Brann-
fels s'éteignit le 30 juillet 1693 et la cadette de Hungen «t
I6"S. Le comte Guillaume Maurice de la ligae moyenne de
Greifenstein hérita:

a) de sa tante Anne Marie 1684 Ii part qu'elle grait

comté de Ci ichingçn , ensuite _
b) 1693 Braunfcls et obtint

c) une partie du comté de Teckîsr.bourg cornrne hériîî^

de la mère de son bisaieid Conrad (v. plus haut), qu'il ven-
dit en 1707 à la couronne de Prus.se. Son fils Frédéric

Guillaume fut élevé le 22 mars 1742 par l'empereur Char-
les VII à la dignité de- prince de l'empire pour lai ti, ses

descendants.
Brauulcls avait part à la voix de curie dans 3c collège dea

ecmt<* de 1 empue en "YVcttéravic. La diète de 1803 promit
eu prince un vote viril dans le conseil des j,rinces du St.

empire. Les bailiiages de Braunfels et de Greiienstein ( 4f
m. i_j ) sont actuellement soumis à la Prusse, les bailliages

de Hungen , Gainbsch et Woeifersheim à celle du. grand-
duché de Hesse. Outre cela la maison possède encore uac
partie du comté médiat de Limpourg-Gaildori sons la 6©tt'F©i-

lœcieté du Württemberg.
IL La ligne directe de Jesa Philippe (f 3 cet. 1544) eît

la souche cornruiuH- des difièrenles brauche*.
_ .»v~_——<«.

—

——— »

.

Licb, La ubac h.

Eegïiard (f 156i). Otbou (f tSSXt}.

Li ch. ÏTo Ii ~e a -ToTm Magnas I (f 156 1).

Ernert (f I500). Hermann Adolph* }

Cette ligne s'éteignit (f IÛ0I), Îoîjï George
d*GîHçna anïIAdol- (f i&OQ).
phs lolOjudl, 1718.
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l) Solms-Lich et Hohensolms. La braDcbe de Lieh s'ë-

Unt «teinte le 10 jrrill. 1718 Frédéric Guillaume de la bran-
die de Hohensolms ( -j- 17 janvier 1744) hérita de ses pos-
MHft'otM. Sfori fds Charles Chrétien (f 22 mars 1803) fut

élevé j>:r l'empereur François H, le 1+ juillet 1792 à la di-
piité de prince de l'empire. Solms -Lieh ainsi que Ilohen-
»olms relevaient immédiatement de l'empire par la part qu'ils

valent au vote de curie dans le colb'je des comtes de AVct-
t/ravie. Le baiîlis^e de Hohensolms est tournis à la souve-
raineté de la Prusse, et les bailliages de Lieh et de Niedcr-
weisel à celle du grand-dur hé de liesse.

1) La ligne spéciale de Laubacb s'est divisée en plusieurs
lignes et bronches collatérales; ItocdeJbeim , Assenbcim , et

La-.ilach, ayant voix et séance dans le collège des comtes de
Wcttéravie, étaient dépendances immédiates de l'empire.

La diète accorda le titre d illustrissime à Solms- Lelbach
et Wildenfels , de nv-me qu'à Roedelheim, à l'instigation de
J.i Hesse grand-ducale et électorale le 19 mars et le avril

1819, et à .Solms-Wildeufels à cause d'L/igclthal, abfcid« im-
médiate de religieuses de l'ordre de Citeaux que îa diète de
Iftû3 donna à Linaflge - Wêstérbotirg et que W'iMenlVb ra-
cheta la même atitice et revendit en 1821. La seigneurie

de Wildenfels était soumise pendant la durée de la confédé-
ration Germanique à la souveraineté du royaume de Saxe et

quoiqu'elle ne fût ni immédiate ni souveraine, elle était ce-
pendant en possession de certains droits de gouvernement
qu'on avait coutume d'appeler seigneurie corver.tjonelle. Klu-
bei , droit public de la confédération germanique v>. 318,
rem. b. ]

f. SoLMS-B*AU*PE£!»".
[Reform. —- Dans les province » prussiennes sur le Rhin, et eu

Hcsse-Dar.mtadt. — Kés. : Braunfels.]
l'r. Guillaume Chrétien Charles, né 1) janv. 175b>,

nu»j. - général au exsrv. de Prusse, snec. 21 oct. 17K*
k «ou père le pr. Guillaume Ernest; Y. 19 juillet

1>1'J de Françoise Auguste, F.de Charles Loui*, ihiucr.
de ^ühn-GrütabacU"(v 23 mai 1799).

Lnfans.
l.La princesse de Bentheim -Bentheim.
2 I i pr4oeesne de Wied.
3 Pt. héréd. Fred. Guill. Ferdinand . n<- 14 tiéc. 1797,

>i;jr ruai 1828 a
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Ottilie, sreur d'Othon comte rognant de Solms -Lau-
bach, née 29 juillet lc07.

4. Pr. Charles Guillaume Bernard, né 9 avril 1S00,
major au serv. de Prusse, reg. de la landwehr no. 29.

Frère.

Guillaume Henri Casimir, lient. -gen. an serv. da
l'électeur de Hesse, né 30 avril 17ti5.

Enfans du frère, le pr. Frédéric Guillaume (
J
t
- 13 avril 1814)

et de la princesse Fréderique de Mecklenbourg - Strelitz,

remariée au duc de Cumberland.
1. Frédéric Guillaume Henri Casimir George Charles
Max., né 30 déc. 1S01, major pruss. en contre, mar.
8 août 1831 à

Marie Anne, née comtesse de Kinsky, née 19 juin 1£03.

Enfans.

1) Pr. Ferdinand Fred. Guill. Marie Bernard Ernest.
Georjre Eugène Louis Charles Jean, lié 15 mai ibil'i.

2) Pr. Carotine Marie' Fréd. Thér. Guilîent. Ernest.
Aug. Ottilie Françoise, ue'e 13 août 1833.

3) Pr. Erneut Frederic Guillaume Bernard George
Louis Marie Alexandre , né 12 mars 1835.

2. Auguste Louise Thérèse Math., née 215 juillet 1804,

mai-. 26 juillet 1*27 au pr. Albert de Schv* arzbourg-
Boudulîtadt,

3. Alexandre Frederic Louis, né 12 mars 1E07
,

capît.

de eav. et chef d'escadron au ecrv. de Prusse ie'g.

no. 8 des hussards.
L Frédéric Guillaume Charles Louis George .Alfred

Alex. , né 27 juillet 1812, lieut. au serv. du Prusse.

H) Solms -Lich et Hohen -Solms,
[Rèforài. — Dans Ls ttov. nruss. du Rhin , et ta Heis*-

Danmtadt. — liés.: Lich.]
1

Pr. Louis, né 24 janv. 1&Ô5, suce. 10 oct. 1821 à eo»
IVere, le pr. Charles (né 1 août ifeOJ ) ; mar, 10 maî
1829 avec

.Varie, F. du comte Ernest Casimir d'Isenboarg - Bü-
dingen, née 1 oct. 1868,

Frère.

Pr. Ferdinand, né 28 juillet 1801», cap. de cav. an serr,

d'Autriche, rcg. des hua». <roi de bardaigne s.o. 5.
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Mère.
Pr. Henriette Sophie, née 10 juin 1Ï7T, F. de Loni9

Guill. pr. de Bentheim-Bentheim et Bentheim-Steiu-
fritirt, V. du pr. Chartes Louis Auguste 10 juin 1607.

Tanle.
Marie Caroline, ne'e 6 janv. 1T67.

Stabheuberc.
[C«th. — En Autriche. — liés. : Vi e n n e. — La famille

de* Starhemberg du sang des Ottokar descend des anciens
dnes, princes et margraves de Stiric dont elle porte encore
le timbre, l'ecu tt les armes. En 1056 les trois frères Olto-
car, Bernard et Adalbero se partagèrent. Le premier per-
pétua la race des margraves de Stiric jusqu'à Ottoe.tr V (plus
souvent VI) qui légua le margraviat éri^é en duché à Leopold
VI duc d'Autriche de la maison de Babenberg, n'ayant point
eu d'enfans de Sa Elle de ce dernier. Le duc Ottocar mou-
rut le 9 mai. II 93 et Léopold reçut aussitôt après l'investiture

do la Slirie. Adalbero est la souche des comtes de Lcsen-
«tein qui s'éteignirent en 1602 , des princes de Liechtenstein
et de* princes et comtes de Starhemberg; sa descendance se
divisa en 3 lignes celle d'Ernest , d'Albert et d'Henri qui se
{partagèrent et obtinrent de grandes possessions en échange do
a Stirie. G'uidaccar I bâtit en 1176 dam le pays au des-

«U'i de l'Eus sur les frontièies de la Bavière un fort losniné
Stwchçnoerg (ensuite Starhemberg, vendu en 1579 à l'archi-
duc Albert d'Autriche). Après l'extinction des deux pre-
mières ligues, Erasme I de la ligne d'Henri est la souche la

plus moderne des Starbemberg. Par son épouse Anne cora-
tejso de Srliaumbourg, les seigneuries de Scliaurnbourg, Lier—
dmg

, Mistîbach , Beuerbach , Erlach et d'autres domaines
passèrent à ses fils en vertu d'une convention avec l'empe-
reur Maxirniiien II le 10 août J!>"1. Trois d e ntr'eux , KtU-
diger, Gundaccar et Henri fondèrent les trois lignes princi'
pub s de la maison ; la moyenne s'éteignit en 1643 ; l'ainéo

«* la cadette subsistent encore.
La ligne principale de lUidiger se divisa dans ses deux fils

ÎVul Ja^quea II (f I635) e t Louis (f 1620); il n'exige des
kvft^fdsna du dernier quo lo comte j£>igUÔsatid ténieu» d»
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toute la famille, né le 21 févr. 1755. Balthasar £ls de Paul
Jacques fondateur de la ligne aînée acquit à sa famille de gran-
des possessions. 11 obtint ainsi qu'Henri Guillaume (de ia

ligne directe d'Henri) pour lui et tous les membres de la fa-

mille le 2i févr. et le 3 mars lG-J3 la dignité de comte dans
les pays héréditaires et de comte de l'empire, titre que la

famille n'avait pas porté depuis l'adoption du nom de Star—

hemberg. Conrad Balthasar eut 3 ûls : Ernest lludiger le

célèbre libérateur de Vienne pressée vivement par les Turcs
en l683, François Ottocar et Gundaccar Thomas. Les éls

du feldmaréckal périrent tous les deux dans la guerre contre les

Turcs (I6S8 et I69l) ; et les armes qui lui avaient été accor-

dées comme marques de sa gloire [ la tour de St. Euemie,
la muraille de la ville et l'L doré (Léopold)J, passèrent à ia

brauche d'Esc!.elberg par sa fille épouse de François Antoine,

fil» de son frère Gundaccar Thomas. La ligne directe du

lUidiger se divisa avec François Ottocar et Gundaccar Tho-
mas en branche princièie de Scbaumbourg et "Wachsenberg
et en branche comtale d'Escheiberg ; le dernier, ministre et

grand-chancelier., acquit à sa maison le 6 mars 1717 la charge

de grand - maréchal héréditaire de la cour au dessus et au

dessous de l'Ens avec les possessions qui en dépendent, sa-

voir les seigneuries d'Oberwalsee, Seuftenberg et Zebing, et

eu 1*23 le droit de cité en Hongrie.

François Ottocar, fondateur de la branche princiers, eut pour

successeur Conrad Sigisrnond, qui fut introduit pour sa per-

sonne le 9 nov. 1719 dans le collège des comtes de l'empire

du cercle de Franeonie. George Adam , Iiis de ce, dernier,

conseiller privé, ministre d'état et des conférences, fut élevé

par l'empereur Joseph II d'après un diplôme du 13 et 18 nov.

1765 à la dignité de prince dans les états autrichiens et â

celle de prince de l'empire et de grand Palatin.

La ligne directe comtale d'Henri ou la postérité du comte
Henri (f 1571) à Witdherg et Kiedeck consiste encore dena

les deux branches fondées par Gundaccar XV ( -j- 1664) cl

Adam àlaximilicB (f 1741). Dans cette ligne on distinguo

surtout le frèic du comte Adam Maxirniiien, feldmaréehal

Guido Starbemberg (
-J- 7 mars 1737 ) qui a été un des plu»

célèbres généraux de son siècle.

Il existe maintenant 4 majorais : Us grand majorât princier,

celui dea comtes de Gundaccar fondé en 1745 , la ligne di-

recte ainée d'Henri à Wildberg et ia ligne cdiicti« dlicnri *
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firhâumbourg - Gstoettenau. Cette maison a aussi 90 fiefs de
chcvaher à octroyer dont la plupart sont tenus en fiefs pas
Irt maisons les plus considérables; de plus elle possède plu-
iiWn domaines seigneuriaux, et la ligne de Gundaccar est
en possessio« des trois seigneuries de "Scnfteuberg , Zoebing
et Obcr-Walsee dépendantes de la dignité de grand-maréchal
héréditaire.]

Pr. George Adam, né 1 août 1785, chamb. de l'emp.
«l Atitr.

, suce, à son père le prince Louia 2 sept.pere le prince

Frère et soeurs.
Ernestine, ne'e 8 «et. 1782, inarie'e 1 oct. 1807 à

Frederic Auguste, duc de Beaufort, veuve depuis le
£1 avril 1817.

2. C. Françoise Anne, ne'e G janv. 1787, D.d. p. et d.
I.Çr»et., mar. 2G juillet à Etienne C. de Zichy,
cou;. ïnt. de lem;.. d'Autr. , comte suprême hérédi-
taire du comitat de Veszprim.

3. C. LfojhlMne, née 29 dec. 1701, mar. 5 juin 1816 à
Joseph François Ignace C. de Thurheim, veuve le
8- sept. 1812.

Veuve du comte George (né 22 janvier 1802, f 24 mars 1834-).
Ijtmmsse f aieric Georgiue Marie Louise de Heaulort-

SttQiititt., hllede la duchesse douairière de Ueaufort.
Bée 11 oct. 1811, mariée 27 oct. 1828.

„ Fille.
Comtesse Marie, ne'e 27 oct. 1832.

wy^r*

S T O L lï i: Il G - G E D E K \.

[Lutfa. — La plus aru iemie possession des troÎ3 anciens corn-

as de Stolberg était le comté de Stoiber* en Thuringe. En
1412 cette famille acheta des comtes' d'Hohenstein la moitié
dc » bailliages dlterlnoeei et de K.elbra en Thuringe (la m&i-
*v" 8,«*W«n*Aurg «dicta l'autre moitié ) et en 14-13 le châ-
teau d lfnLi n »lein avec appartenances de sorte qu'elle pos-
»'-"Je le comté d'Hohenstein A 1 exception du bailiiaee hano-
vf,ru d'ikfeld; Quoique le» comtés âeS**ïl>erg et d'Hoben-
«P»n pendant l'existence de l'empire d'Allemagne n'eussentm a quahU; d'état de l'empire ni la souveraineté, ils avaient

Mi P. Stoib erg-Gedern. 2W
einsi que le comté de "Wernigerode pouvoir souverain médiat.
Après la mort d'Henri dernier comte de Wernigerode (1429)
en vertu d'anciens traités de famille le comté de Wernige-
rode passa à la maison des comtes de Stolberg. En 1535 la

maison de Slolberg hérita des derniers comtes de Koenigstehi
de la maison d'Epsteiu le comté de Koenigstein (dont le

grand-ch apitre de Mayence s'empara à l'exception de Gedern
et d'Orfenherg ) et les comtés et seigneuries de Rochefort
près de Liège. Elle entra en procès, touchant la succession,

dc ces comtés avec la maison de Loewcnsteiu , pareeque Je

comte Louis II de Loewenstcin avait acquis par mariage avec
Anne fille de Louis comte de Stolberg je comte de WertLeira
en IVanconie et de Rachefort près de Liège. Le procès

dura deux cents ans et fut enfin terminé en 1755 par un par-
tage à l'amiable. En 1577 la maison de Stolberg acquit par
testament du prince Albert , dernier comte d'Henneberg

(T 1549), le château et le bourg de Schwarza, qui t tait im-
médiat 5 mais qui manquait de voix à la diète de l'empire.

Les comtés de Stolberg avaient la qualité d'état de l'empire

ayant une triple part à la voix curiale du collège des com-
tes de Wettéravie ( Stolberg- Gedern avec Rossla-Ortenberg,

Stolberg -"Wernigerode et Stolberg - Stolberg). Cependant il

n'y avait que Stoib. - Gedern et Rossla qui en fussent quali-

fiés pi< la pirt qu'ils avaient au comté de Kocnigstein ( Ge-
dern et Ortenberg). Le comté de Stolberg était sous la sou-
veraineté de la Saxë-éiectorale (et depuis 18 15 sous celle de
la l'russc), le comté de Wernigerode sous celle de Branden-
bourg, Je comté d'Hohenstein sous celle de Brunsviciç ; mai?
o;i a accordé anï comtes de Stolberg par des traités (touchant
Stolberg de 1738, touchant "Wernigerode du 29 mai 17 14 et

du 28 sept. J8i4 et concernant Hohenstein du 17 mars 17"3
et du 4 août I82I ) des droits de juridiction si considérables

qu'ils exercent dans toutes ces possessions une souveraineté
médiate. En indemnité dc la perte de sa part de Roehefort
et de ses prétentions sur Koenigstein la maison de Stolberg

obtint une rente annuelle de 30,000 fl. provenant des reve-
nus de l'octroi de ia navigation sur le Rhin. La France
rendit à St<dberg-Gedcrn ia moitié des possédions de Roche-
lort sans droits féodaux.

Gedern et Ortenberg sont soumis à la souveraineté du
grand-duché de Hesse; Wernigerode et Stoiberg à etile de
la Prusse et Hohemtdu à ceiie d'Hanovre.
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La ligne du Rhin s'ét&nt éteinte dans le comte WoJfgang
George (II sept. 1631). Christophe (f 21 nov. 1Ô3S) devint

le icul possesseur et la tige commune de la maison de Stoiberg.

Voici le tabieau généalogique :

Christophe.

Wernigerode. Stolberg.
Henri Ernest, Jean Martin,

f 1672. t 1669.

f , i . —_ y* . .-^

Ilienlourg. Gedern. Ortenberg. Stolberg.
Ernest, Louis Chrétien, Christophe Louis^ IrédericGuil.,

•}-9nov. I7IO. -f27»oüt 1710. f 1704. f 23 août 1684.

Wernigerode. Gedern. Schwarza. Stolberg. (Rossîa.

Cbrét. Ernest. Charles. Henr.Aug. Christ.Fréd. Juste Cbrtt.

I. La ligue principale aînée.

1. Stolberg - Wernigerode fondée par Chrétien

Ernest ( f 25 octobre 1771) fut l'héritière 14 sept. 1748 da

comte Henri Auguste de Schwarza et de la ligne moyenne
de Gedern, éteinte le 5 janv, 1804 dar.s le prince Charles

Henri. La ligne de Stolberg - Wernigerode avait cédé en

17-tti par un Uaité le comté de Schwarza à Stolberg-Gedern ;

ciie 1 avait ensuite reçu comme hypothèque et en 1804- comme
propriété. Stoiberg - Wernigerode possède dans le comté

(l'Hohensteia les forets du bailliage d Hohenstein , la maison

et la métairie de Sophier.hof , le village de Rothesittc , en

Silésie les seigneuries de Petcrsv.aldau avec Jano.vitz, Krep-
pelhof et d'autres terres.

2. S t o 1 b e i- g - Gedern fut érigé en principauté lo 18

févr. 1742 *cus Frédéric Charles, son fondateur.

IL La ligne principale cadette.

I. La ligne spéciale de S t o 1 b e r g - S t e 1 b e r g , fondée-

psr Christophe Frédéric ( f 11 août 1736), possède les bail-

liages de Stolberg et de Sayn ( faisant partie du comté de

Stolberg) Us bailliage du Neustadt (appartenant au comté

d'Hohenstein ). Les premiers sont soumis à la souveraineté
d« Li Prusse et le dernier à etile d'fîanoVïfi.
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Elle se subdivise

e. en branche directe de Stolberg, qui descend de
Christophe Louis II (-j- 20 août 1761 ) füs ainé du fon-
dateur et

b. en brauche collatérale descendant de Chrétien Gnn-
ther, fils cadet du fondateur (-}• 22 juin 1765).
2. La ligne spéciale de Stolberg -Rossla, fondée

{>ar Juste Chrétien (t 17 juin 1739) , possède la moitié des
)ailliages d Heringen et de blcibra et les bailliages de Rossla,
Qucstenberg

, "Wolf-berg
, Ebersbourg et Berenrode, faisant

partie du comté de Stolberg sors la souveraineté de la Prnssc,

5 du château et de la ville d'Ortenberg, g
5

,- du château et de
la ville de Manzenberg et ù'Heucheiheim de la maison do
Stolberg au comté de Koenigstein dans la Wettéravie sous la

souveraineté du grand-duché de Hesse.]

La maison prinrière est éteinte dar.s les mâles avec Charles

Henri, f 5 janv. 1804.

Filles du prince Gustave Adolphe, oncle du pr. Charles, mort
dans la bataille de Leuthen le 5 déc. 1757.

1. Françoise Claudine, née 27 juin I7Ô6 , niar. 6 nov.
177* à Nicolas C. d'Arherg et de Vaieugin. Veuve
depuis 1T sept. 181-i. [Paris.]

2. Thérèse Gustav., ue'e 27 août 1757. [Bruxelles»)

SrtKOWSKI.
[Cath. — Dans le grand-duché de Posen et la ITaute-Sîlésie. —
Maison très distinguée en Pologne dont Tun des membre»
Alexandre Joseph acheta les biens du roi Stanisks Leszinskj
entr'autrcs le 5 comtés de Lissa et de Reisscn dont il prit

possession le 9 juill. 1738. Alexandre Joseph fut élevé par

l'empereur Charles VI tu sept. 1733 à Ja dignité- de comte
de l'empire, 1737 accompagnée du droit de cité dans toua

let psys héréditaires autrichiens , et après l'acquisition de la

principauté de Iîielitz en mars 1752 il fut nommé prince- do
l'empire. Celte nomination jointe au titre dé Sérénissime fut

étendoe en juillet 1754 à toute sa descendance. Ses 61s

François de Paula (f 22 avni 1812) et Antoine (f 16 janv.

1796.), dent le premier obtint la principauté de Iîielitz , et
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J'autre l'ordinat de Reissen, fondèrent 2 i'gn es, le cadet fonda

Ja première à Reissen et l'aîné la seconde à Bielitz. Le
prince Antoine hérita Reissen de son frère ainé Auguste
Casimir ( -j" 7 janv. 1786 ) et le prince François de Paula

bérita Bielitz d'Alexandre Antoine ( j 21 sept. 1786 ) son

frère aîné, le frère cadet d'Auguste Casimir. Le prince An-
toine obtint le titre de Sérénissime par diplôme du roi do

Prusse du 4 nov. J818. — Ledebur, archive de la monar-
chie prussienne, 5e vol. Juin IS3I.J

Première Branche,

[Res.: Reissen pri-3 de Lissa dans le grand-duché de Posnanie.]

Pr. Antoine Paul, ne 31 déc. 1Î85, Ordinat de llcissen,

C. de Lissa, suce, à sou père Antoine 16 janv. 119ti,

membre du conseil d'état de prusse, veuf 21 mai
1821 d'LVe, née coiutcese Kicka.

Enfans.

1. Pr. TaTda Caroline, née 10 avril 1811.

2. Pr. Hélène Caroline, nc'e 31 déc. 1812, mar. 31 juîll.

1833 au Cte Henri Potocki (né 22 nov. 1811).

3. Pr. Ivi'C Caroline, née 22 oct. Ibl4.

4. Pr. Thérèse Caroline, née 14 déc. 1815.

h. Pr. Auguste Antoine, pr. héréditaire, né 13 déc.

1820.

Decmève Branche.

[Iles. : Bielitz d^ns la Silésie autrichienne.}

Pp. Louie Jean, duc de Bielitz, né 14 mars 1814, suce,

à &ou père le pr. Jean Nepouiuc (ne 2'i juin lïîTj.

Frère.

Pr. Maximilien , ne 6 avril 181G.

Tante.

Pr. Julienne Françoise, nc'e 5 mars 1ÎÎB , comtesse
douairière, de ..Metternich - YYiuucbourg.

*Jt-J!-JI
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T A 1 L E Y R A IV V. .

ICath. — France. — Rés. : Paris. — La ligne cadette de
l'ancienne maison française la Marche qui possédait le comté
de Férigord s'était divisée en deux branches Périgord et

Talleyrsnd. Celle de Périgord cessa d'exister après qu'un
arrêt du Parlement (1399) eut condamné le comte Archem

-

Laud VI à l'exil et à la confiscation de ses biens. Le comté
de Périgord échut à Louis duc d'Oriéans et fut enfin après

plusieurs échanges réuni par Henri IV aux domaines de la

couronne.
La ligne de Taîlcyrand descend d ïlélie fils aîné de Bozoî»

III qui vivait en 1165. Elle acquit la seigneurie de Gri-
guols , et en 1270 par un mariage la seigneurie de Chalais

et Ja vieomté de Fronsac. La seigneurie de Chalais fut en-

fée en principauté en faveur de Daniel Marie Anne marquis
de Talleyrand. Daniel marq. de Taileyrand, tué au siège de
Tomnay en 1745, avait été marié deux fois. De son premier
mariage naquit Gabriel Marie de Taileyrand, comte île Péri-

gord, menin du Dauphin etc. (•]- 1797) , père d'Elie Charles

de Taileyrand - Périgord , prince de Chalais (y 1829 }
père

dAngusttn Marie Elie Charles ( v. I.). Il rut du second

lit Charles Daniel, menin du Dauphin etc. ( f 1788) , père

du prince Chr.rles (v. II). Le roi des deux Siciies ac-

corda à ce dernier en 1815 le comté de Dino qu'il céda à

«on neveu.)

Augustin Marie Elie Charles de Tollc\rand, duc de
Périgord , mar. ... à

Marie Aicolcite de Choisenl.
Enfans,

1. Alk Marie Charlotte, née 4 nov. 1808, mar. avec
le prince Pierre d'Aleantara Charles d Arenberg.

2. Eüe Louis Hoger, luincc de Chalais.
3. Paul Adalbert Reue.

n.
Charles Maurice prince de Taileyrand, duc de eMiïo,

né 2 févr. 1154, pair de France*.

Frères.

1. Arrhanbaut! Jo?epî> due de TaTIeyfànd- Péri<ffïml,

»c I sept. 1762. veuf de Sabine de Seuozaa enîïWi.
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Enfans.

1) Melanie, née 19 sept. 1785, mar. limai 1803 avec
le comte Juat de ÎNoaiîles (né 25 août 1777).

f) Alexandre Edmond duc de Dino, né 2 août 1787,

mar. 22 avril 18U3 avec
Dorothée pr. de Courlaiide, fille de Pierre, duc de

Couriande et de Sagan , née 21 août 1793.

Enfans.

(1) Louit , due de Yalancay, ce 12 mars 1811,

mar. 25 iëvr. Ifc2ü à la

Pr. Alix de Montmorency, née 13 oct, 1803.

Enfans.

!1]
Valentine, née . . . 1830.

2] Boion.
3j Yolande,

(i) Alcrandre Edmond, né 15 déc. 1813.

(3) Pauline, née 29 déc. 1820.

2. Fille de Bozon Jacques , C. de Talleyrand (mort I mars

. 1830):
Georgine, née . . . 1802, mar. . . . 1819 avec Phi-
lippe duc d Esclignac.

3. Enfan* du frère Augustin, baron de Talleyrand (mort en )

de »on mariage avec Adélaïde de Moutigny.

1) Enfans d'Augiute , comte de Talleyrand, pair de France,,

m.jrt tu 1833.

(1) Ernest, comte de Talieyrand.
(2) Louis.
(3) Eugène..

2l Alexandre.
3) Anatole.

Tour et Taxis.
[Catb. — En Bavière , "Württemberg , grand -duché de Poj-en,

Bohème, Pays-Bas, Tyrol, Hohcnzollern - Sigmarin^en. —
Ké'-. : RatisLoune. — Ce!'.-; très ancienne maison prin-

cipe reconnaît avec uae certitude diplomatique i mr jonche

Martine- I délia Torre (surnommé le géant) comte régnant

de \ tlsassjua et de la Iii vier» di Ccmo qui accompagna J'crn-

lieroyr Coiîjad VL dans ta croisade-, *e distingusi pax ta bu-

ll. P. Tour et Taxis.

voure extraordinaire et périt enfin martyr de sa foi en 1147
dans les fers des Sarrasins.

Ee père de Martin était Eriprand de la Tour, chevalier
franconien, à qui ïacio délia Torre, issu du sang des rois de
Bourgogne (dont les ancêtres doivent avoir reeu au cinquiè-
me siècle de St. Ambroise l'investiture du comté de Valsas-

aîna) laissa eu considération de son mérite personnel et do
aa haute naissance non seulement la main de sa bile qui
était aussi son héritière, mais encore son nom , ses armes et

«es possessions. Eriprand portait dans ses armes ( que ses

descendant ont conservées jusqu'à nos jours) les iis dorés do
France dans un champ bleu, et était, comme l'attes'erit la

plupart des historiens italiens et latins le:, plus dignes de foi,

nn rejeton de la blanche masculine de ChirJeiriagite, et descen-
dait du côté maternel des ducs de Bourgogne, origine recon-

nue par un diplôme de Pempereur Ferdinand 111 accorde à
Cette maison le 24 déc. 1650 et par celui da 4 cet. 1795,
où l'empereur Leopold I confère à la branche aînée de Tour
et Taxis la dignité de prince de l'empire. — Dans la ba-
taille de Rocca dAdda livrée à l'empereur Frédéric II,

Payen II (petit -bis de Martin-le-géaut) fit prisonnier le roi

Enzius un de ses fils et le renvoya à son père sacs rançon
et comblé d'hoiu.eurs.

En 1259 les Milanais choisirent pour prince et protecteur

son neveu Martin tant pour défendre la ville contre le parti

des Gibelins que pour rétablir le repos eu Lornbardie. Ls
même Martin délit piès de Cassano le célèbre Ezzoliuo et

ses partions, et le fit prisonnier. La maison de la Tour
donna suecint tement à la ville et àTétat de Milan 7 princes
q\u y exercèrent tous les droits de souveraineté , l'un deux,
le vaiiiajit Nappon fut investi par l'empereur Rodolphe do
Habsbourg de Ja dignité de vicaire générai de l'empire dan*
la Lornbardie. Les Tom'ani vécurent dans un état continuel
de guerre contre la maison Visconti avec un mélange de sac—
ces et de revers , et ils ne succombèrent que sou* Guido le
riche qui fut obligé d'abandonner Milan en 1312. Il mourut
4 Crémone et laissa à ses six b!s ses bien* allodiaux très

considérables. Le cadet Lamoral i s'établit en 13!3 dans
le territoire de Bergame, prit le nom de T'assis du mont
Tasso sur lequel son château fort de Cornello était situé,

épousa une des fille* du prince de liergame de li maison
de Suardi et fonda la ligue d elU Torr « o Ta» si** Si*
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descendants î'aïîièrcnt toujours aux premières maisons de.<

piT* où ils s'étaient établis. Plusieurs brantl.es des comte*

de Tour et VaUassina en Autriche et en Fnaul descendent

i ment des anciens Torriani. Roger I arrière - petit - fils

ik Immoral I entra en 1433 «mac grand-veneur au serv. de

1 empereur Frédéric III, et depuis cette époque cette maison se

voua en nais comme en guerre au serv. de la maiion d Autriche.

Francis son petit- fils «adet introduisit le premier I usage

des postes. bcs neveux, fils de Roger II furent natural.se»

le 18 oct. 1318 par l'empereur Charles --quint dans tous se*

et ils héréditaires et l'ainô fut nommé directeur général des

postes dans l'empire d'Allemagne, en Espagne et damivto

Favs-Bas. Jean Baptiste cl ses «trois frire, fondèrent diJU-

rentrs lignes : en Espagne (éteinte), dans les Pajs-Bas (tnai-

M,ri princière qui Reurit encore ) . en Italie ( subdivisée en

plusieurs b*#8*hes maintenant éteintes OU pr^s de 1 être ,
et

*,ui ont donné le jour aux célèbre» poètes Bernard et
:

J or-

. intoTasso, sou ÜU) et en Tirol, qui subsiste encore diwtl

2n plusieurs branches. La ligne comtalc de Tour et Tavn

en Bvv&m descend de Jean de Taxis troisième frère uc

François. En récompense de la fidélité et des sacrifices de

Ja maison Taxis pendant la guerre d'indépendance des lays-

Bas, Philippe II roi d'Espagne lui accorda la devise^ Icr-

petua fide. En 1608 Léonard de Taxis (nomme grund-

Uîtrê des postes de l'empire le 16 juin 1595 ) obtint la di-

gnité de baron de l'empire; le 27 oct 1621 Lamoral fut

,r-mu au rang de comte de lempire de Paxis et conurmé

comte de Tour et Valsassina. Eugène Alexandre reçut en

16S6 la dignité de prince d'Espagne, et se; possession» dans

le* Pays- lias le titre .le principauté dé la Tour et rassis.

J.e 4 oct. 1686 l'empereur Leopold I 1 -leva au rang de

prince de l'empire d'Allemagne ainsi que tousses descente»

et le 20 ma, US* U maison de Tour et Taxis fut admise

Méger dans le conseil des princes de l'empire. ha couse-

quence de la dignité de commissaire principal de la maison

d'AuU-iche à U diète (dont son fils et son pet,t- fais iureit

investis jusqu'à la dissolution de l'empire d Allemagne /
i

prince Akxand.e Ferdinand s'établit- à B.tisbonne et main-

tenant encore St.-Erumersn e,t la résidence uluvcr ùe la

maison. ...
Lrs possédions actuelles de ta maison pnnciere sont :

1) U puncipsutc de Buchau (compose du cliepure prit'

II. P. Tour et Taxis. 25ï

ciar de Buchan et de la ville du même nom , des abbaies de
Marchtbal et de. Neresheim, du bailliage d'Ostrach , de la

seigneurie de Schemmerberg et des hameaux de Tiefenthal,

Franlçenhbfen et Stetten que la diète de 1803 lui destina en
compensation de la perte du bail des postes , dans les pjays

situés sur la rive gauche du Bhin et dans les Pays-Bas au-
trichiens , sous le titre de principauté avec promesse d'un

vote viril dans le conseil des princes de l'empire) eu partie

sous la souveraineté de Württemberg (ordonnance du 12' juin

1823), en partie sous celle de Hoheiizollern-Sigrrtaringcn ;

2) la principauté de' Krolosi vn que la Prusse céda a cette

maison à titre d'indemnité pour la perte du produit des pos-
te., dans les ctat3 Prussiens sur la rive droite du ILhiu et

dans le duché de Westplialie ( convention du II mai 1819 )

composée d'une réunion de simples domaines dans le grand-

duché de Posen et maintenant seigneurie médiate en Siléiie;

3) le comté princier de l'riedbcrg-Scbecr ( consistant dans

le; seigneuries de Dumcrtingen et de Bussen auparavant im-
Btéiliates et appartenant à la maison des comtes do "SVald-

bourg, que le prince Charles Anselme acheta le 22 mars

1783 pour 2,100.000 (t..) maintenant médiatisé sou- la sou-

veraineté du Württemberg;
4) la seigneurie d Eßlingen dont la maison £t l'achat en

1723 des comtes de Gtavencgg, ainsi que les seigneuries <lc

< >rnnzheim, Heudorf et Goeffiugen dans le royanme de W»'t->
temberg, autrefois dépendances immédiates de l'empire

;

5) les seigneuries de Woehrd , Stauf, Wiesent et Suiz-
heim en Bavière

;

6) les stigricu; ies de Cbotîcscbaa , Chrausto viez , Richer.-
traavg et Koschumberg en Bohême;

7) les domaines de la ci - devant principauté de Toni et

laxw daiij le Hainaut (la seigneurie de lirait! e - le - château
Brcerdéc en IGS0 à Eugène François (f 1741 ) par le roi

Charles II lors de l'octroi de la dignité de prince d'E.-pagne

.

et éiig.e en principauté le 19 févr" 1681).)
Pr. Maximilten Charles, ne '.'> nev. Ibü2, pr. de Tout

et Taxi.«
,

pr. dt: Bucha» et Krotoszyn. comte j:riac.

de l
;,

riedberpr-S?clic»r, Cie de ValBasfciuai, de Mnrch-
ihnl, \cfohcim «>(<:.. suce, à son père., le pr.
Charles Alexandre 15 juillet l?-2î, mar. 2laoiU »
GuiHt'fnette Caroline Chrétienne rlninette baronne
de tomrnhe&fë; veuf drpui* 14 ruai ltilj.

Finie année. U
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Enfans.

J.Pr. Thérèse Amélie Fréderique Eleonore, ncc 3î

août Iï-^iO. . „
2. Pr. Maximilien Antoine Lamotal, ne 2s sept. 1831.

3. l'r. /^'«n Maximilien Lamoral, ne 17 nov. Ib32.

4. Pr. Theodore George Max. Lanioral, né 9 fevr. 1&34.

Soeurs.

I.Pr. Marie The'rhe, née ri millet 1791, épouse da

prisu e Paul d KMerhazs de Gukuuha.
2.1*1'. Marie Sophie Dor. Caroline, née 4 mars KO»,

épouse du pr. Frédéric Paul Guiil. de Württemberg.
Mère. , J

Pr. Thérèse Mathilde Amélie, née 5 avril 1773, F. de

Charles erand-duc de Mecklenbourg - Stréliu, mar.

au nr. Charles Alexandre 23 mai lïbB , veuve depuis

15 juillet lb2î.
_

Pcscndans du beau -hère du grand - père, pr. Maximîïiên Jo-

iepb, chambelï. et üjajor- général autr. ( ué 29 ma 1769,

f 15 mai 1S3I). ' «
l.Pr. Charles Anselme, ne 18 juin 1.92, chamb. I. R,

et col. à la suite au serv. de Württemberg, mar.

4 juillet Iblô à la M,_É

Pr. 'Marie habi lle, F. d'Eraraerich Joseph, C. d Eitz,

née 10 févr. 1735, D.d. p.
Enfans.

r Pr. Marie Sophie, née 18 .iüillet 1S1G.

2;Pr. Hugues Maximilien. né 3 juillet 1817.

3)Pr. Matte Eleonore, née 11 fuia.lfelÖ.

4iPr. Emmerich, né 12 avril 182«.

h)Pr. Thérèse Mathilde Jeanne, née a fevr. le'*-

61 Pr. Rodolphe lingues Maximiiien, ne 2a nov. 1833.

2 Pr. Auguste Marie Maximilien , ne 21 avril n»,
th.-tmb. et major- général à la suite au serv. de ba-

3. Pr.
r

J<?«ejy&i, né 3 mai 179S, lieutenant - colonel et

side- de-camp au serv. de Bavière.
4. Pr. Charten Théodore, né 17 fuillet 1707, major-ge-

itérai au serv. de Bavière, pro p. du 2*«» reg. e&ev.

Mg. et brigadier de la 4 div. d'armée a Wuraboorg,
mar. 20 oct. 1827 à , _ . . ,, n ,.

JiiHf nne Caroline Cteéec d'Einsîedc!, ncc 20 dec. lfsu<».
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Filles.

1) Pr. Louise, née 21 déc. 1828.

2) Pr. Adélaïde, née 25 oct. 1829.
5. Pr. Frédéric Annibal, né l sept. 1799 , chamb. de
Terup. d'Autr. et colonel au 2d rég. chev. -lég. pr.
de Ilohenzollern , mar. 29 juin 1831 à

Marie Antoinette Aurore, lille de leu le comte Vin-
cent JJatthyàni de Xémét - Ljvâr, née 13 juin lëôS.

F.iifans.

1) Pr. Lamoral Frédéric Guillaume Maximilien Viu-
ernt George, né 13 avril 1832.

2) Pr. Rose Marie Eleonore , née 22 mai 1833,
U. Pr. Guillaume Charles, né 11 nov. 1801- chamb. et
major au 36 rég. d'inf. baron Palombini , an serv.
d'Autriche. -

T R. A U T T M A S[S B O B F F.

[Catb. — Autriche et Bohème. — Rés. : Vienne. — Celle
ancienne maison allemande C£t déjà connue dtpais 984. Elle
tîar.ssait en Autricl;e à la fin du treizième siècle , et possé-
dait un château de TrauttnisnsdorfT en S'iric et un autre à»
même nom dans la Basse - Autriche. Dans la bataille de
l.aa entre Rodolphe de Habsbourg et Ottocar roi de Bohème
(I2T8) il périt 14- chevaliers de 'ft-aâttôïajwdorff tt cd 1322
à la bitaüie de Muhlberg, 20 de 23 qu'ils étaient.

Les princes et comtes actuels de Trauttrnansdorfi descen-
des* de David de Traûtfîiiansdôrff qui vivait en 1501. Ils se
divisèrent daiis Jean Frédéric et Jean Hartmann (f 3 505) en
«.'eux ligne» principales. Maximilien fis de Jc*n Frédéric
est la Lgc des princes et comtes actuels de la brandie aiué*
qui M divisa en deux ligne» coUatéraico dans ses deux fils

Adam .Matthias (f 1684) et George S i g t s m o u iL

Mariniiie* fut élevé en 1623 par l'empereur Ferdinand III
au ij/jg de ecmte de l'empire. Il conclut en 1C33 la paix
de Frague et assista comme principal commissaire impérial
aux conférences de Muntttet 1 et d'Osnabruck. Il fut admis
ci 1631 à (Sego* dans le collège des comtes de So«ahe, tt
dan, le démembrement drs éiats d'Evrard fit duc d*
Württemberg (v. pag. 59 de Palm, de 163i) il obtint Wcîua-
beejj et Neustadt sur le Kocher mais seulement pour peu
de tems.

y 2
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I) Adam Matthlas fonda la ligne principale èe
ß'ili ème qui se subdivisa dans ses 2 Eis en 2 branche.-.,

a) l'aiiue maintenait princiére ou la descendance de

Itodolpiie Guillaume (7 1,689),

b) la cadette des comtes de l'emp.re ou ici desceu-

dans de Sigismond Louis (j 1707).
-2 ï George Sigismond (f 1708) fonda la ligne directe

de Sti-rie. Son Eis Maximalen Sigismond (t 1732 )

rit le fon'lateur de deu c branches, savoir

a) Ks de.'cendanä dç Sigismund JGruest (•}- 175-)
b) ceux de Weictard Joseph.

François Norbert, petit-£!3 du comte Rodolphe Guiihunr.e

fv. I. a) fut d'après un arrêté du conseil des oomiea teftp à-

Glm en mai 1778 introduit de nouveau avec droit ce v«i>.

et séance dms le collée des comtes de l'empire du cercle

de Soo*be ainsi que toute sa postérité mâle et ses parei ->

riescendans du comte MaMmilicn de Trauttma.i :dorf!'. lie 5 janv.

X805 son t!s r-rdinand acheta le village immédiat d L'mpfcn-

bach pr< s de Miltenberg s. 1. Mein «ni pondait lai procim-r

voix rt s-'snee dans le collige dej comtes de Francome.

Le C. Ferdinand obtint aussi 12 janv. .1805 la dignité fi*

prince de l'empire ponr loi et ses descendant pa? droit de

prîmogénitûfei Umpfct.baeh ayant passé ta 1806 sous la

souveraineté de Bade tt H 7 sept, sous celle du grand-duché

de Hesse, fut vendu le 26 nov. 1312 nu couse. iic-r iniioaf

do FX'der à "VVcrlhcim , et fait maintenant parue des posscj-

»iotr* de la maison princière de Gocwenstein -"Wetthcim-
l'icudenherj de la ligne de Volirath.]

Pr. Frrdinrtnd , ne 11 i -in pr. de T— ff-Weîn?-
berf ei X en stadl Mir le Kother, Cté priiie. d i in-

pienhach. dynaste de Gleichenberg etc., cliamb.imp.
ioy., Micc. 21 sepf. Ihii à ßou père le pr. Jean Jo-

sepÉ dan» le majorai.
Soeurs.

F Marie Jnne . nc'c 9 juillet 1.-03 , épouse de pr. Fré-
déric d'Oetlîngen-WalIersteia . D. d. p. rt d.I.cr.cl

2. Caroline , née 29 l"é\r. îhOH , 1). d. 1. cr. ét. , mar. 10

nun 1î*3I à Châties Ctç de Gcmue, chamb, imp, roj,
et cap. de cav. au reg. des ulaus no. 4.

' Mire.
Pr. Elisabeth Pkilipjimë, née 12 juillet IÎ8I, F. de
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fco le landtTave Joachim Ecron deFursteul>er?-V> eitra,

D.d. p. et d. 1. cr. ét. , mariée au prince Jean Joseph
Xorbert le 15 févr. 1801 , veuve le 24 sept. 1834u

i Frère et soeurs da père.

Ï.C. Marie Anne Gabrieile, née 23 sept. 1ÏÏ4 , chan.
du chap. d'E-sen, D. d.i. cr. ét.

2. C. Marie Gabrieile, née 19 févr. ITTß, D.d.l.cr. ét.

et D.d. p., mar. 1 août 1799 au C. François Antoine
Des -Fours de Moût et Athienville , chamb. L R.
et cou?, du gouv. de Bohème; veuve depuis le 23

juillet 1831.

'i.C. Thérèse, née 27 déc. 1T84, D. d. 1. cr. ét. el chan.
da chan. de Savoye.

4. G. Jntcph, né W févr. 17c8, conseiller iutïme, chamb.
de ICnp. d'Aurr. et son env. eur. à la cour de Ber-
lin . mar. IG oct. 1^21 à

Josèphiwe Carohi de iVagy - Carolyî , née 7 oov. 18G3,

D. d. 1. cr. ét. et D. d. p."

Enfans.
1) Cte5?e Caroline, née 5 août 1823.

2) 'GL Ferdinand , ué 27 juin 1825.

3j Gteseê Françoise , née 8 mai 1827.

4; Cte;=e . . . , 'née . , , juin 1833.

Sfr* SJrj-sjp-JT^*

TV A Ij D £ F E. G«

[Cafli. — En Autriche , au Württemberg en Bavière. —
JJ'après la chronique des Sénéchaux (Truchsessen) de Wald-
Iwarg imprimée en 1777 , il est probable yuan 7ème siècle

Humé-lias, duc de Souale , donna le château de Waidboutg
a Gmhard, l'un de ses officiers , qu'il créa sou sénéchal

{ Truelles). Le» rejetons de cette famille prirent îe t:tri

de corule; de Thann et de sénéchaux (Truchsessen) deWald-
bouiy, puis celui d« sénéchaux, barons de Waldbom jt. Dana
la suite, ayant fait l'acquLsition du comté de Sonaehfeèfg

( 1463), ils reprirent le titre de romts et y renoncéicnt de
1.ou/eau en perdant ce comté. IJjus les tems les plus re-

culés ils assiDUieut à la dicte de l'empire et à celle des cer-

cles de l'Allemagne. — lin 1525 Charles V accorda & cette

famille le titre de grand - maître bérélitrdre de i empire

( tleicks-Erb trucUcs^) en récompense dteâ services «p.eGtor^





II. P. Waldbourg.

Ht «Tost rendus pendant l'insurrection des campagnards dit
t«»i* de la réfortruiîion de Luther, et en 1528,' elle obtint
<î- Louis, électeur Palatin, comme archi-grand-maitre (Reichs-
mmrwfauÊ-) <ic l'empire, l'exapcctative à cette charge hé-
hohtaire qui appartenait alors aux seigneurs de Seideneck,
«t^ qutls ont remplie jusqu'à la dissolution de l'empire. Le
27 sept. 1628 les chefs des lignes existantes furent revêtus
par l'empereur Ferdinand II de la dignité de corale et leurs
I

' rss;.,,,; seigneuriales érigées en comtés. J.r-21 mars 1803
a empereur François II conféra la dignité de prince de l'em-
pirç aux chefs des 3 lignes souabes,~dc Wolfegg , Zeil-Zeil
cl Zeil-Wurzach

, et érigea toutes leurs seigneuries en prin-
cipauté de l'empire sous le nom de Waldbourg. — En I80S

• Frédéric, roi de W ürttemberg conféra à celte maison prio-
c.èrc pour eUcuu de ses sénicurs, la graud-inaitrise hérédi-
laire du royaume , à litre de fief. — La sourhe commune
de» prince* <t comtes do Waldbourg ^aujourd'hui était Jean.
*uk 4 épouse, (f 1423), Ses 2 lits fourrèrent la ligne prin-
cipale de Ja.qucs et Je George.

A. La U%at Jicobine se partagea avec les petit -Lis de
Jacques en deux branches.

I- Guillaume (t 17 mars 1557) fonda la ligne de Traueh-
|»ourg et Scbtcr. Les deux fils de sou fils Christopho
lt 1612) fondèrent deux nouvelles branches dont la première

a) de Schcer (fondée par Guillaume Frédéric, f 1603)
* éteint le 1 oet. 1761 avec Le opold Auguste

,
surquoi

fnedberg et Schcer passèrent à la ligne de Trauehbourg,
'-•t la seconde

h) de Trauehbourg (fondée par Frédéric, f 1636) s'étei-
«oi* le 9 jmllet 1772 avec François Charles Ëusèbé prince
fcvèqne de Chiemsee. La succession de Trauehbourg passa
eu vertu d'un contrat en date de 1764 à la ligne de Zt-il-
Zed (y. plus bas). Fricdbcrg et Scbecr furent vendus le
22 oet. au prince de Tour et Taxis.
If. Frederic fonda la ligne de Camutizal nommée col-

lecUvement la ligne prussienne. Son fondalcui lut Frédéric

Y ,55*J fi*F» cadet de Guillaume. Wulf I terni de-.cendaut
rte cette |,gh« filt élevé au rang de comte par le mi do
1/u.se et nommé ru 1628 grand-maréchal du duché de Puisse.
o'>u petil— iilj Wo!I Cb.istophc (f I6S8) obtint la dignité de

<> l'eteperenr Léopold en récompense do lu valenr
a tvait n-ouirée au siè^e do Vienne.
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Î3. La ligne directe de George. Henri (-J- 1636) et Fro-
hen (t 1614), tous deux fds de Jacques ( f 1589) qui des-

cendait du fondateur en cinquième génération , fondèrent de

nouveau deux lignes.

I. Celle de Wolfgang qui se divisa en deux branches

avec les petits-fils du fondateur.

a) Wolfegg- Wolfcgg fondée 'par Maximilien François
(~ 16SI ) éteinte le 5 mars I79S~"avcc Charles Everard
Wunibald. Ses possessions passèrent à l'autre branche- de

b) WoJfcgg - Waldsec , appelée maintenant Wolfegg-
Wolfegg et Wolfegg - Waldsee. Souche , Jean Marie

1724). Le comte Joseph Antoine fut promu ainsi que
ses païens df Zeil et Wurzach pour lui et chaque suc-

cesseur régnant par droit de primogénitiue , à la dignité

de prince de l'empire le 21 mars 1803. Les possessions

de la maison sont les seigneuries de Wolfegg - V» aldsee,

Prassberg, Laipolz, Waltershofen et la moitié de Kieslegg

(acquise par Ferdinand Louis (7* 1735) par son mariage

avec la fille et héritière du baron de Schelienberg à Kics-

legg ) sous la souveraineté du Württemberg; ensuite les

domaines de Kohrmos cl d'Alpe en Bavière.

H. Jjâ ügne de Zeil se divisa aussi dnns j?s petits -fils,

du fondateur, Louis Jacques ( y 1684 j t-l Sébastien Wuui-
bald en deux lignes spéciales:

a) Celle de Zeil -Zeil appelée maintenant Zeil - Zeil ou
Zeil - Trauehbourg , succéda le 6 juillet 1772 à la bia:)ehe

éteinte île Trauehbourg. Le comte Maximilien Wunibald
(7 16 mai I8I8) lut élevé le 21 mars 1803 (v. plus haut)

à la dignité de prince de l'empire. Possessions : la moitié

du comté de Zeil, les seigneuries de Balgheim, Vollma-

ringen , Zimmern , médiatisées sous la souveraineté du
Württemberg, et le comté de Trauehbourg en partie sous

la souveraineté du Württemberg , en partie sous cciîc de

la Bavière. ( h ment Alois François ( f 10 mars. 1617 ),

frère du prince Ma:;irnilien Wunibald , obtint par un eon-

trat avec son épousé née comièssé de Harrach l'ancien

domaine impérial de Lustnau et d'autres possessions atlo-

"diales à Ilohencms , fon !a la branche connais de Wald-
bourg-Zeil-Lustuan-IIohtneins , et [t'guà -a possessions

son npvcu Maximilien irère cadet du prîjiee rraneoi;.
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h) Dans la ligne spéciale de Zeil - Wurzach . Fran.oi*
Ernest Joseph Antoine (-{- 1781 ) petit-Ms du fondateur,
«btitit la succession de Friedberg et Scheer nui fut

' ( af**8 vendue (t. plus haut). Son fils Ernest Wu-
> >»Ul firt tkvc le 21 mari 1803 ( v. plus haut) à la di-
gnité de prince de l'empire. C'est le çrand-père du prwe
actuellement régnant »é le II nov. 1795. Possessions: la
moitié du comté de Zeil, la seigneurie de Wiuzach, Maj-
•'

f '-Mcn ei la moitié de Kicssle^g.

Du tems de l'empire dAlkmapiC . la maison de Wald-
IWtorg avait une voix dans le collège des comtes de Souabe.]

/. Rr.AKCHF. DE WoLFEVO.
U ûU'ECC-WoMXGC ET V\ OLt'EGG - WaLDsEE.

[lïés. : Wolfegg.]
Vt

\
f
ly

r
'\\

ric ctar,t'S Joseph de Waldboiirs à Wolfen
e\ Maldsee, ue 13 août 1808, chambellan autrichien.
Mire. a eng

j
)(

, re Jr ,,
rijlcc j osv])h Antoine 3 avril

JM3, mar. 9 oct. 1832 a

a ». ll,i
.
e du- comte François de Kœnigsegg-

Aulcndori, née 11 avril 1812.

Pr. François Xavier Joseph Frédéric, né 11 eept. 1833.

1 \f w'» », Frères et soeurs.
i. M. H albour»c; v. Salm- Reifferscheid -Dyck.
«.Alane Caroline, née 30 doc. 17 >2, mar. 22 avril 1817
a Jean ftepumue baron de Rekhlin- Mcldegg.

i ,
cri(

; yjlin '"
> »ée !; nov. 1Î99.

iMUiUktium Joseph. Waffe., née 22 août 1804.
0. f'iguhte. Frédéric , ne 20 août 1809, lient, en pr. au

y,' v
- d Autr, dans le reg. des ulans S. - Cobourg.

S- %iW i« Joseph Louis, né 2* iuin lbli.
'•Alane Sidônic, uéc 7 oct. lblô.

mme Jotâphé, née 2 août 1770, fille du comte An-
siimc dö Fugger- Babenhausen, mar. an prince Ju-
*tpà Antoine (né 20 lerr. 17b6) 10 jauv. 1701 ; veuve
4 a>nl 1833;

, . . Tantes.
1. ZArreie, née 29 avril 175'J, D. d. I, er, ct. , V« (1) en
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1778 d'Antoine, baron d'LJtn-Frbach
5

et (lij en 1811
de Chrétien d'Ütz, Heut.-col. autr.

2. Joséphine, née 11 juillet 1762, D. d. 1. er. ét. , V. (F
F* ocî. 1795 de Charles O. de Leu Irina - Erringen,
lieut.-géiî. au serv. de Sardaigue, V. (H) 18 dée. 1828
d'Armand Charles Daniel C. de Finnas-Périés, lieut.-

gén. des armées du roi de France, grand-maître des
cuisines, conseiller -intime- privé -actuel d'épée ei
chambellan de feu le roi de W ürttemberg.

3 Marie Sirfonic, née 4 sept. 17b'3, chau. du chap. dc
Buchau, Suateru, Thorn eîe.

i. Crescente , née 19 mars 1767 , chan. du chap. de
Hucb.au.

IJescendauts de la branche de Weifegg - "Wolfcgg éteinte le 5

mars 1798 dans les mâles avec le cte Charles Évérard.
I. Filles d:i feu comte Ferdinand de Wolfcgg - Wolfegg ( ué

2j iept. 1735, -\ 24 janvier 1779), oncle du
comte Cli uîes Everard.

1. Marie Anne ; v. YYaid bourg -Zeil - Trauchbourg.
2. M. Félicité, née 19 févr. 1775, chau. de Buchau.
2. Veuve d« comte Aloys (nu 24 août I7.S2, f 5 jauv. 1791),

livre du comte Ferdinand.
Marie Anne, F. de Hermann François C de Kœnïgs-
egg-Aulenuorf, née 2 juillet 175b, mar. 12 sept. 1779,
\. 5 jauv. 1731.

Filles de ce comté.
1. Marie Wéonore, née 21 sent. 1780, mar. 23 l'évr.

1801 ?i Honoré baron d Entzberg.
2. Walbmtge, née 8 oct. 17«4, mar. 5 févr. 1809 à
Alexandre baron de Xcubronn a Eysenbotirg, chaton,
et grand-mai tre des forets au serv, de Württemberg.

i >. B B A A' C Ii H DE 7, f. I L.

1) Bbasche dk Zeil-Zeii. ou Zeh. et TaitJCHioi'&c».

a) Ligne i'fttxquerem

[ Ré.idcncc : le château de Zeil.]

H/. François, ne la oct. 1773 , F. du pr. Mariiuilieu
Wunibald (i J(i mai lclb) et de Marie Jeanne, née
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baronne de Hornstein (-j- 30 oct. 1797), sénicur de la

maison et excerçant en cette qualité la charge de
graud-maitre héréd. du roy. de \\ ui ttemberg ; V. (Il)

û"Antoinette, F. de Clément Auguste bar. de Wenge,
12 fevr. ÎSiU, mar. (Iii) 3 oct. lé'iO à

Thérèse , sontr de la secoude épouse, née 14 mar9
lîeB.

Knfaiis flu I lit <3e Chrétienne Henr. Palyxènè» F', de Doinini-
tj e Cou>t. pr. de Loewenstein-Wertheim (f 5 juillet IS1I).

f. Constantin Moxîniilien, ne 8 jauv. lfcOÏ, comte héréd.,
mar. 30 sept. 1633 à

Maximiliennè, F. éu comte Guillaume Othon de Çuadt-
Wj'kfadt à Ixuv, née 1B mai 1813.

Fille.

Ottrdine Marie Anne Françoise Thérèse, née 3 aoûl

t. Charles Maximi'.icn , ne 22 janv. 1608, lieut. en pr.

d'inf. au eerv. de Württemberg.
3. Hermann, hé 18 oct. 160:1, lieut. des gardes à cheval

ït vi serv. de \\ m ttemberg.
•1. Léàpùldine

f
née 2G juin' 1611, mar. 3 juin 1633 an

comte Maximilien d'Ärco de Ziuneuberg.
Du 3 lit.

5. sinne, née 30 juillet 1821.
G. George Ferdinand', né B janv. 1623.

1. Mechthilde, née :Jü mai 1821.
%.Max Levin, née 11 sept. 1623.
9. Louis Bernhard Richard, né 19 août 1827.

>*
'

>
*' :

Soeur.
Joséphine, née 1G sept, lîbô , mar. 4 juin 1811 à Leo-
pold baroii d Lutzberg.

Frètes du G lit du père.
1

.
Mu.rimitien, né H oct. 17!)!); v. ei- dessous.

2. Guillaume , né 22 dcc. 1882, capitaine de cav. du
3 i-cg. des uk.ua de l'Archiduc Charles au serv.

d'Autriche.
Leur niùrOj, vruve du prince Maximilien Wunibald.

Pr, Mario .lime, née 11 janv. 1772, F. de Ferdinand,
<-. de Wolicgg-Wolicgg , V . 1G mai 1616.
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b) Rameau des comtes oe Waldbovrg-Zeil-Lustnaü-
IIOHENEMS.

[Rés. : Hnlienems.]

Maximilien , né 8 oct. 1799
,

cap. de cav. au serv.
d'Autr. au 2mc reg. de chev. - leg. prince de Hohen-
zoltcrn.

2) Branche de Zeil-Wurzach.

[Rés. : Würz a ch.]

Fr. Leopold Marie, né 11 nov. 17f/5, suce, à son grand-
père 23 sept. 1607, mar. 18 déc. 1821 à Marie Jo-
séphine, F. du pr. Anselme Mûrie de Filter-Bäben-
hauseu (née 19 juin 1796) ; veut' 9 mai 1631.

Enfans.

1. Marie Antoin. Walbourge Joséphine, néc23sept. 1822,

2. M. Walbourge Joséph. Antoin., née 26 janv. 1624.

3. Charles Marie Everard , né 8 dcc. 1625.

4. Everard François Marie, né 17 mai 1625.

Frère et soeur.

1. Charles Fidèle, né 3 sept. 179'.;, charah. au eerv.
de Wurttcmb. et ser.r. de leg. à Vienne.

2. Marie Thérèse, née 25 août 1600, mar. 24 juin 1823
au C. de Maldegheim, seigneur de plusieurs terres,
chamb. au eerv. dû roi de Fays - lias.

Mère.
Marie Walbourge, née 23 oct. 1771, F. du C. Anselme
Joseph de Fugger- Babenhausen, mariée le 15 oct.

1793, V. du C. héréd. Leopold 17 juin 1800.

Oncle et tantes.

1. Charles, né 15 janv. 1772, command. île Tord, teu
tonique.

2. Maximiliennè Jeanne, née 30 août 1776 , mar. (ï)

27 oct. 1794 au C héréditaire Schenk de Caste! «à

Dischingen, séparée,, \ . (Ü) de son second mari,
Charles barou de Schatz.

3. Marie Anne Cunégonde , née 1 nov.tî781, chanoi -

liesse du ebap. de Buchau.
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3j Branche de Capusa igall.

[Réf. : — Eii Prusse.]

C. Pruderie Louis * né 25 oct. 11 "G, gén.-maj. et car.
eur. du roi de Prasse à la cour de Turin. F'iorencc
l'arme, Medène et Lacques, niar. 12 juillet lh03 à
la pr. Marie Antoinette, née 8 févr. 17bl , F. de
H» rmann Frédéric Qthon , pr. souverain de Ilohen-
suUcra-MeoJiiagea ; veui' 25 dcc. 1631.

Filles.

i. G. Marie AnU-in. Mathilde, née 8 mai le dame
d'honneur ( grand-maltresse ) de la cour de la reine
de Sardaigne, mar. 8 mai lh22 au C. Maurice r\ îcoîlî^

de tiobilant, gentilhomme de chambre et major des
prou, des gardes du roi de Sardaîgne.

2 C. Hermine Louise Amélie Pauline, née 13 î'îia 1S05,
mar. b sept» 1>*,52 à George C. de \Sesdehlea', con-
seiller d'état dans la principauté Je iYefffeiiàtcI.

3 C. aiathiltle Fred. Ma\. Joséphine, née 23 janv. 1*13,
mariée (ï juin Is35 à liichard'comre de Dolma-Schlo-
bitten. fils du rte Guiliaumc de Dohna, gruiid-bour-
gr.ive du roy. de Prusse.

i.C. Philippine Itodolphine. née 28 avril 1814, mariée
12 juiik'i lbJî à Frédéric cle de Dohna, seigneur de
l.autk.

Soear consanguine.
Ç. Pauline Caroline, née 30 juin 1"S8, mar. au baron
d'Albedvbl. col. au serv. de Prusse.

Cousins.
Pä* Je l'oncle f«.-u le comte Choies « gcn. -jraaj,. au serv. île

PniSSC (n* 5 moi 1743, T 4 avril 1800).

C; Henri Auguste Ferdinand, né 3 aoui 1*84, major au
eeuv. de Prusse.

IV;t- Wi du fttre du grand -pire îca le comte Cbariei (a*

16 lïvr. 1715, y 24 d.c. 1797).
t. Guebiïrd. né 11 a8. cap. do cav. et chel d'escadron
da us le rég. des nlaaS de la carde de- îaudwehr au
«crv; de Pruste

II. F. Waidbonrr. 2ÖS

1) Branche de fins.

[Call:. ~ Au château de Voisins, dtp. de i'Aude en France.}

C. Paul Louis Gérard, né 21 mar? 1796, suce, à soc

père 2« mai 1^2^ , mar. 25 avril 1H24 à la

C. .Mathilde Elisabeth Joséphine. F. de Maurice Ri-
quel G. de Caraman

,
pair de France, uée 25 févr.

Îb02.
Enfcns.

1. C. Marie Charlotte, née 3 mais 1628.

2. Marie Pauline Thérèse, née 26 août 1L30.

3. Henri Paul Marie, né 23 mai 1632.

4. Gausserand MarimiKcn Marie, né 20 cet, 1833.

Er'r<_ et soeurs»

1. C. Marie Candide, née 13 août liefe, mar. !> févr

1812 ad cbev. Cousin de la Valiiere > cari, de vais-

»-eau du roi.

2. C, Marie Pauline, née 8 déc. 17D4, mar. 11 dér.

au marq. d'A'uvîllon.

3. C. Odon, né h mars 1803.

Mire.
C. Marie Thérèse, née l avril 11Gi. F. de Marie
Pierre Joseph de Voisin ,

marquis d'Aïza», mar.
30 mai J78j ; veuve d'Antoine Paul Joseph viœomtf
de Pins depuis 2ï mai 1828.

Oncles et tantes!

1. C. J. J. François Marie Claude, ne 8 oct 17G0.

2. C. Marie Pauline, née 11 juillet 17B2, ebanoinesse
du chap. roy. de St. Anne à Munich.

3 Ü, Jean Paul Gaston, né 6 ievr. 17»i», archeveqoe
d'Aroa-ie. administr. apost, de l'église priroatiale de
Lyon et Vienne.

4. C. Marie Henriette, née 17 innrs 17G".
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VYiEi»- Neuwied , et maintenant depuis textinction
de la ligne de Ified-Rounkel:

W I E D.

(Evang. — Dans la régence de Coblence et le duché de Nas-
sau. — Rés. : Neuwied. — Le nom de Wied a été porte
successivement par trois familles différentes eu possession du
cornu- de Wied, auparavant beaucoup plus étendu qu'au-
jourd'hui; c'étaient les maisons de Wied, Lembourz et
Rounxcl.

Lorsque les anciens comtes de Wied, déjà mentionnés en
1003 , s'éteignirent dans les mâles avec le comte Lothaire
en 1243 , sa fille et héritière apporta les possédions de
Wied à son épouse Bruno 1 d'Isembour.^ qui prit le nom de
comte de Wied et fonda une nouvelle' dynastie. La ligne
masculine s'éteignit de recbef avec le comte Jean. Anastasia
ta Elle et son héritière £t passer le comté de Wied à son
époux Théodcric dynaste de llounkel dont la IJ^ne subsiste
dans la maison encore florissante de A\ icJ. C'est aussi
c<.ttc ligne qui a des prétentions ù. toutes les terres et à tous
les domaines qui, â Fextinction de la seconde ligne spéciale
d'I-.cmbourg (issue de la souche commune Bruno ) d.-ns le
comte Ernest en 1664, furent aliénés par l'électorat de
Trêves qui les prétendait tombés en dévolu ou par d'autres
iiisons,_et qui faisaient partie du comté dit Bas - Lcmbourg.

Parmi les partages antérieurs de la maison de Wied, celui
de 1595 devint la base du suivant de 1613, par lequel le
comte Jean Guillaume tut le comté ultérieur (Wied-Ncu-
Vicd) et Ilc-rraaun le comté supérieur ( Wied-Rouufcel ).
L'union d'hérédité de 1613 stipula que les possessions réunies
de la maison formeraient eu fidéïcommis, et ne pourraient
jamais tUe divisées en plu. de 2 pairies, que Je dernier
possesseur euiait toujours pour successeur celui de ses Lis
«a il »uralt nommé dans ibn testament, et faute de cette
disposition, le premier né. Par une nouvelle convention de
«am Me du 22—24 déc. 1810 sanctionnée par les souverains
mUreascse « statut de foraine fut approprié aux changements
Kurïeniie

, le droit de ptirnog» ruture introduit exclusivement,
a «piahti de Cdéicommis étendue à toutes les possession*

pr- ^iUts ti fut (iJ c.* sans exception , Jeur iailiénabiLité et iu-
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divisibilité en cas d'extinction simultanée des deux lignes

décrétées pour l'avenir. .

Tue susdit comte Hermann fut la tige de tous les comtes
postérieurs de Wied. Frédéric l'aîné de ses fils lui succéda
dans le comté supérieur. Lorsque la ligne de son oncle susdit,

c. Jean Guillaume vint à s'éteindre en 1638, le comte Frédé-
ric choisit , en vertu du droit qu'il lui avait expressément
concédé, le comté inférieur, et laissa le comte supérieur
à son second frère, comte Maurice Chrétien, qui tut pour
successeur son frère puîné Jean Ernest et celui - ci son fils

Louis Frédéric dernier rejeton de cette ligne. Il n'y eut

que la postérité de Frédéric ( -j- 1698) qui fut de durée, et

elle rétablit les deux lignes éteintes:

1) de Wied - RounVel, formée par son fils aîné George
Hermann Renard (7 I6G0), élevée en 1791 au rang de prince

de l'empire ;

2) de Wied- Neuwied, fondée par son fils cadet Frédéric

Guillaume, élevée en 178-1- au rang de prince de l'empire.

Le 28 ayr. 1824 la ligne de Wied-RounLcl s'éteignit avec
le prince Frédéric Louis né 19 janv. 1770. Dès lors la

ligne de "Wied - Neuwied qui lui succéda possède seule tou-
tes le-, possessions de famille indivisibles depuis la conven-
tion de 1810 (le comté de Wied, y compris les bailliages

d'A'tcinvied, Neuerhoiirg et la sommellerie de Willmar reçus
en indemnité pour Criechingen ) , et porte maintenant le seul

nom de Wied. Voici les titres complets: prince de Wied,
comte d'Isembourg, sire de Rbunkel et Ncuerbourg. Avant
la dissolution de l'empire germanique , les deux lignes fai-

saient parties des états de l'empire, chacune eu vertu d'une
vois «ans le collège des comtes de Wcstphnlie , ainsi que
dans le terde de Wcstphalie. Wied - Routikel avait outre

cela den. 1765 part à la voix curiale des comtes dcWettéravic
dans le conseil des pr. du St. empire : "Wied-Hounkfi perdit

par la paix de Luneville le comté de Criechingen , et obtint

en indemnité du récCz de la diète en date du 25 févr. ISllS

les bailÄagcs d'Altcuvicd et de Ncuerbourg du rcssoit de
Cologne, et la sommelh rie de Willmar de celui de Trêves.

L'acte de la conf, dération du Rhin de 1806 ferôdiatîaa

cette maison piincièrc et ses possessions furent soumises cd
pat lie j la souveraineté de Naseau et en partie à celle du
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Berg. Par l'acte du congres de Vienne de Î&1.5 , elles pas-
sèrent sous la souveraineté de la Prusse, à l'exception
des bailliages de Rnunkel eî de Seilers qui restèrent avec
Ic-j<- population de 18000 âmes sous celle de Nasvau.
Pour l exercice des droits de gouvernement reudus à la

maison princierc, dans l'étendue des premières de ces
possessions (environ Iî m. i_j et 33000 fcab. ) c. à d. la

notice en première et seconde instance , la juridiction en-
mi selle ab<o!:;c , l'administration de la police et des commu-
ne*, des enlises et des écoles, en vertu de récez conclu en
1&20 a'-ec la couronne de Pressé;, on a organisé nn conseil
de régence, qji sous la dénomination de gouvernement des
princes de Wied" a la surintendance de 5 tribunaux iofé-
i leurs et de 10 naines qui sont ses Gîgar:e.s comme autorité
locale. L'ancienne mou. ance du comté de Wied avec le

;ja'ûti".at et de quelques parties isolées avec t'éleétoràt de
TVëveà a cesse]

Pr. Jean Auguste Charles, ne 2fi mai 177'}, lieui.-géii.
au serv. de Pru-se, et propriétaire du 2'J r«

:
sr. de

landuohr. Rucé. à ton père, qui lui céda la régence,
20 sept. i"Jii. et dans les posœ. de la Hffne de W ieù-
KotinWel 2>s avril 1*24; raar. Il juillet lr-12 à

Sophie Auguste, née 24 févr. 1Î96, F. du pr. Guillaume
da Sohns Braunfels.

' Enfans.
i..Pfc Luitgard Gaill. Auguste, née 4 mars 1613, mar.

J*
sept. 1832 nu comte Oîhon de Solms - Laubach.

I. Vr. Guillaiime Hermann Charles, prince héréditaire.
ne 22 mai JfH.

1- Pr. Louise Guilkmette Thècle, née 19 juillet 1617.

Frères et soeur.
1 I r. Louise Phtl. Charlotte, née 11 mars 1773.

Majcimflien Met. Piril., né 23 sept. 1ï*2.
' 1 «• Ckarlé* Emile Frédéric Henri, ne 20 avril lîcâ.

te-Jtf va j r tu -ti-

li. P. Windiicîigraetï.

W INDISC II GRABT Z.

[Cath- — En Bohème, Autriche, Stirie et Souabe. — BA. :

Vienne. — La maison des comtes de Windischgraet»
tire son origine d'après un diplùme renouvelé, par l'empereur

Ferdinand 1 l'an 1557, du margrave Ulric do Carinthîe, qu'on
prétend descendre de la famille de3 comte* de Weimar. Lli^
se partagea de bonne heure eu deux lignes, l'aînée on celle

de Robert ( qui acheta en 1646 le château de Waldstein )

. et celle de Sigismond ; l'ainée seule fleurit encore. La di-

gnité de comte parait n'avoir été renouvelée qu'en 1557 dan*

Une branche de la famille, apparemment de la seconde lignes

les deux fri-res Pancrace ( -j- 1591 ) et Erasme, descendant*

de la première, furent élevés au rang de barons. Ee comte
'fhéopbile {7 25 déc. IC05), descendant d'Erasme, souche li

jd.is rapprochée de la maison princière, obtint le 29nov, l632
de l'empereur Leopold I la dignité rie comte de l'empire.

Le 23 janvier 1664- le conseil des ccmte3 de Wettéravie
arrêta d'admettre dans son sein le comte de Windischgraêta
îouj la condition et restriction d'une qualification convena-

ble; cet arî - té n'eut pas de suite. Lu échange le comte
Théophile tut agrégé pour sa personne dans le coiiuge des

corn*es de T'ranconie. Son arrière-petit-fds Joseph Nicolas

(y 24 janv. j>:02) hérita le 22 avr. 1781 des biens des com-
tes de Losy en Bobéme ( Tachau etc. ). En 1804 [c &ls de

ce dernier acheta la seigneurie immédiate d'Egloiis qui uu
procurait une paît à la vuix à<s curie des comtes d* l'en-

pue eu Souabe ainri que la seigueurie immédiate de Siggen
do comtes d Abensberg -Iraun. Les seigneuries d'ÉggloÛs
et Siggen furent érigées le 24 mai 1804 par l'empereur t'ran-

tnis 11 en principauté de l'empire sous le nom de Windisch-
grnetz; mais l'acte de la confédération du Bhin medial»«
cette principauté et la mit sous la souveraineté du Würt-
temberg. La famille c ; t depuis l*. 25 juin 1565 en possession

de la dignité de grand -écujer héréditaire en Stirie et de
celle de. palatjn en Hongrie.]

Pr. Alfrùl , in; Il mai 17^7, çrén. -- feldmaréchal - lie n,

au ecrv. d'Autriche et uivisiouaire à Pratrne, pos-
ées»., du 4e ré.:?, des chev. leg., mar. lfi juin 1.417 à

Marie Etéonore, née 21 sept.' 1796, îiiie de Joseph
Jean pr. de Schwarzenberg-, D.d. p.

73me asnée. X
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F.nfans.

1. Pr. Aglaè Eleonore Ruperte, née 27 mars 1818.

2. Pr. Âfftêd- Jos. Nicolas Guntram, ne 2a mars 1819.
X. Pr. Leopold Victoria Vériand Charles, né 21 juillet

4. Pr. Auguste Nicolas Joseph. Jacques, né 24 juillet

5. Pr. Louis Joseph Nicolas Chrétien, né 13 mai 1830.

b". Pr. Joseph Aloys Nicolas Paul Jean, ué 23 juin
Ib-31.

Frère et soeurs,

a) Du premier mariage du père , le comte Joseph Nicolas

(7 24 janv. 1802) , avec Joséphine , F. de Nicolas comte
d'Lrdocdy (j JO avril 1777).

1- Therese ; v. Arenberg.
fc) Germains, du sec. mariage, avec Française LéopolJine,

F. du duc Charles d'Arenbcrg, mère du pr. Alfred,

(t 26 août 1812).
2. Sophie ; v. I.g v. ensteia - Werthcim - Kochefort.
3. Pr. f éricntl, né 23 mai 17U0, chambellan de l'emp.

dAutr. , mar. 11 oct. Içl2 a
Marie Eleonore, née 28 oct. 1795, F. do feu pr. Fran-

çois Joseph Max de Lobkovvitz , Ü. d. p. et d, J.

cr. et.

Enfans.

1) Pr. Charles Vincent Vériand, né 19 ort. 1821.

2) Pr. Hugues Alfred Adolphe PMI.. n«» 2<i mai lî-"23.

3) Pr. GaZrièUe Marie Caroline Aglaë, née 23 juil-

let 1H24.

4) Pr. Ernest Ferdinand Vériand , ne- 27 sept. Ifc27.

W REBE,
H'ath. — En Bavière, Autriche et Bade. — -Ré*. : Mu-
nich. — Le licuk nant - général bavarois baron de %Vrède

«Vfcif. déjà fixé sur lai en J805 l'attention de Napoléon.

Ayant pus eu qualité de commandant de la seconde division

de l'armée de Bavière une part importante aux batailles

«fAbensberg et de Landshut ainsi qu'au combat de Neuinarck
et â l'occupation d'lnspwk, et ensuite de services importons
readm à Wagnua, il lut nommé ea 1810 comte de l'empire
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français. Par un document du 15 uov. I8ï0 Napoléon ie

gratifia sous le nom de majorât français des domaines consi-

dérables appartenant ci- devant aux couvents d'Engelszel],

Mondsec et Souben situés dans le quartier de l'Inn et une
partie de celui de Hausruck cédés par l'Autriche à la France
à la paix de Vienne de 1S09 et par la France à la Bavière
par la convention du 28 févr. 1S10. Les droits de ces do-
maines furent £xé3 par une ordonnance du roi de Bavière

du 5 aoi'it 1811. Le comte Charles s'étant de nouveau di-

itingué dan» la guerre de 1813 et 1814, son roi le nomma
le 7 mars 1814 non seulement fcldmartcbai , mais lui déféra

encore la dignité de prince le 9 juin de la même année.

Outre cela il lui donna le 24 mai 1815 l'investiture de la

ci-devant possession de l'ordre teutonique Uhingen près de

WéissCnboarg en Nordgau (ville et château avec 19 villages

et 16 hameaux comme fief de la couronne en ligne mascu-
line sous la souveraineté de la Bavière. Ferdinand Joseph

père du prince , fut élevé en 1790 avec se» descendam par

l'électeur palatin en qualité de vicaire de l'empire au rang
de baron.]

Pr. Charles Philippe, né 29 avril 17fw , seigneur des
domaines d'Fdlingen (ea Bavière), Mondsee, Souben,
EngelPzell (en Autr. ), Langenzell (en Bade) , feld-
mare'ehal au serv. de Bavière et inspecteur- gén. de
l'armée, premier président de la première chambre
du royaume pendant l'époque de !a sixième convo-
cation

, cleve au ranrr de pr. par le roi de Bavière
en lr.14 ; F. du baron Ferdinand Joseph de Wride,
cons. int. , mar. lb mars 1795 à

Sophie Ctcsse de VViser, née. 23 mai MU, D.d. p. eî

d. l.cr. ét. [Munich.]

Enfans.
1. Pr. Amélie Auguste; v. Oeningen- Spieîbcrg.
2. Pr. Charles Theodore, né S janv. 1797, directeur de

la régence du cercle du ithiu il Spire, mar. 2ti déc.
1821 ä

Amc'Ue, F. du C. de Thnrheiin, nec 20 juillet 1801.

l)Pr. TFalbourge Marie, née 7 mars Îf28<

2} Pr. Charten Frederic, né 7 févr. l£2y.

3)I*r, Vlhon Frédéric, né 27 avril lc2'i.

X 2
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4) Pr. Emana Sophie, née au mois de jaiu 1831-
b) Pr. Oscar, né . . oct. 1834.

3. Pr. Joseph, .né 2* nov. 1800, cap. de cav. au reg.
îles cnir. de la garde du corps, et aide -de -camp
de l'empereur.

4. Pr. Gustave Frédéric, né 23 mars 1802, marié 17

mai 1833 à Vapoli à
Marie née comtesse Balsamo, veuve du comte Metaxa.
5. Pr. Eugène François, né 4 mars 1806, conseiller à

Ja cour (Pappel à Ansbach au serv. de Bavière,
marié le 4 avril 1835 à

Therese .Mathilde baronne de Schaumberg à Strüs-
sendorf et AUcnhourg , née 12 sept. 1811.

G. Pr. Sophie Marie, née 4 mars lfeui», chauoineesti ho-
noraire de Brunn.

7. Pr. Natalie Cuillemette, née 4 mars 180!).

8. Pr. Adolphe Guillaume, né 8 oct. lliO. cap. de cav.
au icrv, d Autr. reg. des ulans de l'empereur.

Frère.
Vcorgc baron de Wrèdc, ué 4 dcc. 17G3, gén.-feld-
maréchal - Kent, au serv. d'Autr. eu con^e.

MAISONS PRINCIÈRES et COMTALES
jadis co- états de IVmpire d'Allemagne, ausqaelies,
eu vertu des décisions de la diète du 13 août 1825,
et du 13 février 1820, des états de la Côufedératioa-
Germanifjüc out reconnu le droit de prendre le titre

d'AXTKSSE, (jnant aux pi incières.. et celai d'ÏLLVSTÂts-
siîd;, quaut aux coraiales.

QjCs étatj qui leur or.t accordé cette prérogative , sout cita»

à côté des noms de te» maisons.)

JU a i s o n s p r i n c i è r e s.

Arenberg (Duc). Autriche, Pruese, Hanovre.
Auersberg. Autriche.
Bentheim- Bentheim et Bentheim-Steinfourt. Autri
che, Prusse, Hanovre.

Bentheim- Tecklenbourg- Rheda, Les mômes.
CùUoredo - Mamfeld. Autriche

, Württemberg:
Croy-JMlmen (Hue). Autriche, Prusse.
Ihetnchstein. Autriche, VVurttembersr.
Esterhazy de Galantha, Autriche, Bavière.
Fttrstenberg. Autriche, Württemberg, «Jade, flohen
zollern - Sigraaringeu.

Fueger- Babenhauten. Autriche, Bavière.
Hohenlohe- Langenboùrg. Autriche, Württemberg.

—« - (Behringen. Lc9 mêmes.— - Kirchberg. Les inème-.— - tValdenbourg- BaTtemtein. Lea mêmes.— — — -Jasberg, htxê
même?.

Hohenlohe- — • Schillingsfurat. antriebe,
Bavière

, Württemberg.
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fseubeurg-Btretein. Autriche. Hessc-éJectorale, grand-
durbé de Hesse.

Karnitz -Jüetbefg. Autriehe. Prasse.
hh' venhuîter - Wetten. Autriche.
Leinin ^cn. Autriche, Bavière, Bade, grand - duché
de Hesse.

Leuen. Autriche . Bade.
MtOBkowU&i Antriebe.
Larwenstein- M ertheim - Freudenlere. Antriebe. Ba-

vière, Württemberg Bade, grand -dache de Hesse.
Lartren'-tein- Jf erthtirn - Ii <• nberg. Les mimes.
Luoz-Corsnarem (Duc). Autriche, Prusse, Hanovre.
Metternich. Autriche.
Oeningen- Speelberg. Autriche , Bavière , Württem-
berg.

OetUngeu - WallerHein, Les mêmes.
Ronenberg. Autriche.
Salin - Saint. Autricbe. Puisse.— - Kyrètntrg. Auiricbe, Prasse.
—r -Horstmar. Autriche. Prusse.— - Reifferscheid - Krautheim. Autriche, Bade.— - Reifferscheid- Raitz. Autriche.

Sayn - Wittgenstein - Rerlebourg. Autriche, Prnssc.— - — -Hohenstein. Autriche, Prasse.
Württemberg.

Schœubourg- Waldenbourg. Autriche, royaume de
Saxr.

Schccnbourg- Hartenstein. Les mémo'.
Schwarzenberg. Autriche, Bavière, Württemberg.
Satms- Rravnfels. Autricbe, Prusse, Württemberg,
grand -daebd de Hesse.

Solms-Lich. Autriche, Prusse. Württemberg, graud-
duchc de Hesse.

Starhemberg, Autriche.
Tauret Taris. Autriche, Bavière, Württemberg,
Ilihenzotteni - Sîgamrmeen.

Tranttmànsévrff. Autricbe.
Wa'dbuurg-Wolfcgg-M cldsce. Autriche, Württem-

berg',

Waldbottrg- 7. il - Trauclihourg. Autriche, Bavière,
W urttcabew.

W aldbourg - Zi.il- Wunack, Les memei.
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tlleâ. Autriche , Prusse , Nassau.
Windisehgratz. Autriche, Württemberg.

Maisons c o m t a l e s.

Ccstell - Remlingen. Bavière.
— - Budcnhauscn. Bavière.

Erlach - Erbach ( Erbach - Wartenlerc- Roth ). Ba-
vière, W ürttemberg, grand - duché de Hesse.

Erbach - Fürstenau. "Giand -duché de liesse.
— - Schernberg. Le même.

Fugger- Kirchberg- Weissenborn. Württemberg.
— - Hans- Fugger - (ilœ't. Bavière.
— - — — - Kirchheim. Bavière----- - Nordendorf, Bavière, Würt-

temberg.
Ci: rh. Bavière.
Gœrtz (Schlitz^ nom. Gœrtz). Grand-duché de Hesse.
Harra ch. Antriebe.
isenbourg - Philippseich. Grand -duché de Hesse.

— -Büdingen. Hcsse-clcctoraîe
,
grand-duché

de liesse.
ïsenbeurs- — - Meerholz. Württemberg, Hesae-

élcct;>ra!e, grand -duché de Hesse.
Kœnigsc gg - Aulendorf. Wurttcinberj.
Kuefstein. Autriche.
Leimingen - Billigheim. Bade.

— - Neuaenau. Le même.
— 'Alt":

-

Westerbourg. Grand-duché de Hc-se
—(N'eu)- — ÎVascau.

fît tpperg. Wu rtteinberg.
Orttcribaurg. Ba\ière.
Pappenheim, Ba\ière.
Platen - Hallermund, Hanovre.
Plettenberg - Mietingen. \\ urttemberg.
Pneklcr - Limpourg. Le îutme.
(tundt-Iimy. Le même.
Rechberg. "Le même.
Rechtt n n - Limbourg. Bavière.
Scbsesberg - Thannheim. Württemberg.
Sthœnlorn - Wiesentheid, Ba%icre.

— 'Buckheim. Autriche, Bavière.





Sc.hœnbourg- Hinterglauchau. Royaume de Saxe.— - Bochsbourg. Le même.— - IVechselbourg. Le même.
&ow$- Lnvbnrli. Grand - tW.Iie de Hesse.
~~ - Iiœdelheim. liesse - électorale , graud - duché
de Hesse.

Solms - WilàenfeU. Grand - ducke de Hesse.
Stadion. Autriche, Württemberg.— - Thannhausen. Laviere.
Slrrn>>(r«- Manderscheid. Aniridie, Wurttemben:.
Slolberg-lf erningerode. Prusse, Hanovre, grand

-

duché de Hesse.
Stolbcrg - Stolbcrg. Prusse , Hanovre.— -Rofif-ia. Prusse, erand - duché de Hesse.
Ttrrrmg- Cutenzcll. Wurfrciubcnr.
Waldbvtt- Bassenheim. U uritember?, Eavièrr. Nas-
sau.

Un!deck et Purwont. W irttembcr^.
IVûllmodèn - Gimborn. Meckleubounr.
I* urmbrand. Autriche.

NÉCROLOGE.

DÉsoxiBR fivp.xr vr:s dfcès cossus depuis ïïêbi
Tioy dh 1835 db ckv almasagh.

I.

1R3L . . . Juin. Hohenzoïlern-Hechingea. Pr. Eé-
licitas Thérèse, née 18 dec. 1763, tanle du pi. legu.,

épouse da c'e Huea de ISeufcLateau.
20 juillet. Ijc Cardinal Antoine PaHertta, ne à Fc-rraj*

Je 23 fevr. 1770, nommé 10 mars 1823-
7 août. Bade. Pr. GuillemeUe Pauline Henriette Lro-

poldine Sophie Amélie Maxim ilieunc , r.ce 7 mai 1833,
ülfc du mai-grave Guillaume de Bade.

4 sept. Espagne. ï/infante Marie Françoise d'Asis,

née 22 avril 1800, f. du roi Jean VI de Portugal, épouitf

de l'infant Charles d'Espagne*
24- tepU Brésil. Dom Pedro I d'Alcantara duc de Era-

gunce, né 12 od. 1798 ,
proclamé empereur du Brésil if

12 oct. 1821 , renonce au tronc par l'acte d'abdication

cla 7 avril 1831 , prend la régence du Portugal le 3 mira
1832 à Tercères , fait soit entrée dans Lisbonne 28 juillet

1833.
29 sept. Saxe - Altenbourg. Duc Frédéric, »> & 2<t

avril 1763 , duc régnant do Saxe - Hildl>ourghau»en depuis
Je 22 sept. 1T80, par la convention du 12 iiov. Ï826 duc
de Sa.\-e - Altenbourg.

18 oct. Mecklenbourg- Schwerin. Duc Albert,
ne 11 févr. 1812, cap. de c*v. au actv. d'Autriche, petit-

Ci* du grand-duc Frédéric François,
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ne, duc de Glouccster, né 15 janvier 1776.

rtenc Guillaume Charles Louis , né 10 août 17SS

SK^f? au serv. danois etc.', ^iHL^S
3d

rr
r

ncf
C

d'An
înal dC

-

r
^
rdre * cs ««»• Joseph

'

Vé IS^YJs^ff'f Alexandre,
ÎM -

,c! aVTU 1525, fils du duc Eugène.

*Jh "r l"* ii
A " '/J *V» *"eö,penua, François I Jo-seph Ctarfcfc né 12 féwj J76& , succède â son èrc ,.

Pcreur Leopold II dan> les états de sa maison le I m7rs™* tiu empereur romain Je 7 juillet 1792 ; se déclarecmptleur héréditaire d'Autriche II août 1804 et se démet
°* 13 d'gcute U empereur romain le 6 août 1606.

iS io
r
v

ga
l;

Tr. Auguste, duc de Leuchten-
lierg, ne 9 dec. 1Ö10, époux de k reine Bona Maria IIca Gloria,

2 avril. A u trie h e. L'archiduc Antoine Victor JosephJ^rmT/ n
f.
31 a,J " 1 grand - maître de l'ordre

SçoTl
S

1 empire d'Auüiche, Irère de l'empereur

10
ÏSmtï?

4 3 ,~ S c h 1 e îz - K te s tri t z. Comte Henri
'I ftWii. Le Cardinal de l'ordre des prêtres Fran-

£T„ r
,mt " Cana 'i. à Perugia 18 juin 1772, réservé"PU» SQ sept. 1831, nommé 23 Juin 1834.

.
...u. Éiaîe> Alt en bourg. U Uc Albert August«

tLarjfs Louis Antoine Alexandre Gustave Ber-

ÄfSÄ"e 31 ott * 1827
'
üu du rn Ccürse ' *m
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1835
3 juin. Le Cardinal de l'ordre des pré 1res Fran-

çois Maria Pan d oi fi - Al b er ic i, né à Orviefo I8mar3
1764, nommé le 30 sept. 1331.

6 juin. Oldenbourg. Le duc Alexandre Frédéric Gu-
stave, né 16 juin 1834 , £!s du troisième lit du grand-duc.

9 juillet. Saxe-Cobourg- Gotha. La dueuesse So-
phie Fréderique Caroline Louise, né 19 août 1778, soeur

du duc régnant de Saxe-Cobourg-Gotha , mariée au comte
Emmanuel de MensclorfF, cons. int. act. au scrv. d'Autri-

che , feldmaréchal - lieutenant et commandant - général ca
Bohème.

IL
1833. 16 juin. Piombino, Baoncompagm-Lftdovisï-OttG-

boni. Giustiniana Scmbia;i des princes de Carnpana,

née 1777, veuve du duc Marco Ottoboni de 1 iano.

1634. 24 mars. Starhemberg. Comte George; né 22
janvier 1802, chamb. imp. ruy. et capit. de cav., frère du
pr. Adam.

29 mai. C a r o 1 a t h - B e n t h c rt. Blanche Aug. Car. Herrn.
Olyrapie, F. de Louis Charles Jean clc de Piickler-

Muskau, nc-e 27 déc. 1792, epouîe du cte Joseph Mas
Tanilkircben - Gnltenberg.

.... Jvinsky. Comtesse Antoinette, née 16 mai
1632, fille du cte Joseph.

12 juillet. S al m -S a lm. Pr. George Adam François,
né 26 mai 1766, oncle dn pr. Florentin.

20 juillet. Ljn ar. Le comte Maximiiicn Guidon, aè
15 janvier 183f, fils du pr. Othon.

19 sept- -Furstcnberg, ligne princière. Pr. Marie Tl e n

-

riettr Eléonore Sophie Amélie Caroline Léopoldino
Françoise, née 15 juillet 1823, f. du pr. Charles Egon.

24 sept. Trauttm&nsdor ff. Le prince Jean Joseph

Norbert, né 18 mars I7&).

27 sept. Radzivill, ord. de Niésviez etc. Pr. Fréderi-

que I^ouiiC Marthe Elisabeth, née £8 oi t. Iö03, souiir

du pr. Guillaume.
3 oct. Bentheim - T e c k 1 énb o ur g - Il h é d a. Com-

tesse Charlotte, née 11 août 1800, f. du cte Frédéric.

9 nov. Tour et Taxis. Pr. Marie E 1 é o 11 or e, rte 22
avril 1770 , née princesse de L-obfeo'^itz, veuve du pr.

Maxùnihen, leau-frc-re du grand-pére du pr. régnant.
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mi.
10 nov. Beaufort - S pont in. Le duc Frédéric Loui,

J.adjslas, ne 13 août l« 9, chamb. im P . ,ov.
3 dec. AU) .i ni , v. T.

1835. 1 mars, Starhemberg. Pr. HÉàrie Louise Fran-çois, ncc 20 janvier 1764, f. du duc Cliarie, dArenbergveuve du pr. Louis. b '

23 mars. L e u c b t e n b e r g , v. I Portugal.
ü

I Ç° r Ç i a. Pr. Alphonse GabrivI , né 19 janv,«
1-01, toas. rat. act. au serv. d'Autriche etc.

1
2
m*.Sx n z c n d p r f. W a 1 b o u r g e , née 6 mai 1763,sapeneurc du chaPltre de Brunn, f. de feu le comte Fré-

14 mai To a re t Taxis. Pr. G u i U e m e 1 1 e Carolin«
t.iimiejiTie Ufiimctte, uee baronne de Dürnberg, épouse
«lu pr. Aiaratmheu. r

^"S'.ftTl^/
if\° thon Frederic Albert, né 30 sept,

l&lb, üls du pr. Auguste,
1

01 ma,. Furstenberg, ligue landçravienne en Autriche.

'/•i°
P

.

l(
\,À

llJ ' e
'
m' e 9 d"' 1751

'
f- dli cte Philippe

Charte 4 Oettiugen - Wallerstein , D. d. p. et. d. 1. cr. et.veuve du landgrave Joachim Egon.
4 ynn ï,i£tte. Pr. Nathalie Charlotte Auguste, née

7 «pt. Jtju, f. du marquia George de Tra
~

nies, épouse du pr. Eugène Lamoral.
tOjura. Sayn-Wittgenstein, ligne sp é c. de L o ui s-bonrg. Soph JC de Gorgtfjy, née 17 mai 1808, épousaidu prince Alexandre, fila du pr. Louis.
11 (tun. Tour et Taxi.,. Pr. Guillaume Marie Emenc

Slaxijiînen ^Charles Joseph Jean Nepomuc Gaspard, „ô
- iur. IS3a, tus du pr. AnicJmc.

17 ,um. Cza.rtorisfci. Pr. Isabelle, f. da comte de
Wemmrag, ncc 31 mars 1740 , veuve du pr. Adam depuis
le «I mars IS23, mère du pr. Adam Czartoriski.

• • Liclioowsky. Pr. Melanie Caroline -Aloysia Fau-
fUSç, née 15 f«yr. if>30 , ßüe du pr. Edouard.

ÉPOQUES
de SrcöEssios t>i:3 Souverains originaires

d'Europe tcf i>bïjïjBîhent régnants.

Age da Sonv.
j

Souverains." E d o o n e. à i'E - de la

1) Legrand-fduc de jVIecklenbourg-
Schv.'erin -î-S-

4 2-î avril 28 Ans;
~) Le pr. de Lippe-Schaiimbourg,

(déçl. maj. le 18 avril J8Q7) 1787 13 févr. 2 —
3) Le pr. de Scbw.-Sondersiausen

{-e démet de la rég. le 19 août
17 fJ 1

-, , 33 —
4) Le roi de Prusse .... Î7'J7 ir

° ct
- 2« —

.;) Le prince de Lippe-Detmoldj
se déel. majeur 4 juillet 1820 1802 4 avri 1 5 —

6) Le duc de Saxe — JVIeininsen,

(prend lui-même les lénej du
gouv. 17 déc. 1821) % .

91 .i/o£ 4 (ICC.
•> —

») !Le prince de Liechtenstein 1805 il mars 41 —
.') Le duc de S.—Coboursr-Gotha 1 iv,;

;J eue. 22 —
fJ) Le pr. de Sclrw. - Rudolstadt

(se déçl. maj. ie 6 nov. 1814}
10} JLe roi de Uahcmarcl (Corc-

18U t —
gent depuis le 14 aviii 1784} •JT rl -ir= 40.

11} Le Sultan ...... juin. 24
12) Le prince <îe l.'vhenzoliern-

:
fjechingen 1810 2 nov.

13) Le prince de Waideck . 1613 a sept.
! i

) Le r^i des Pays-Bas ^ti déc.

1l->) La duchesse dr Parme mi o f
l mai

IÜ) Le duc de .Modéne . . . lb!5 8juin

janv.

sa
*i) Le duc de Nassau . . . 181U

; |18) Le roi de Württemberg . 30oct.
i

i >

19) Legr.-duc de Mcckl.-Strélilz 1) nov.

20) Le prince Ileuss de Cr. iz mi gâ^anv.
21) Le duc d'Anhalt - Dessau
22) Le roi de Suède . . . 1818 51
23) Le pr. Reuss de Schlei* .

'"
1 .1' Ihlll.lll 'il | Mâj

17 avril





?«6 époques de succession des souv. originaires d'Europe etc

E p o q ue.
Auc du Srm

Souverains. de
succession

«1
1 Vi ft.-tc-ir de fïésse . . levr. 43 Aus.
) Le pr. E.ens3 à Ebersdorf c
Lr>beustein 1H09 in ;, MlII» JUlil, 23

26) Le duc de Lncnués . ,
1fc>)l 1*>„,lc-i Li m.irs 25

-T) Le grand- duc de Toscane — 1 1 juin 26 , ,

ihj Le roi tic Bavière . . . lc»> J.loet. 39^0 L'empereur de .Russie • • — 1 dt!c. 29
39' La reine de Portugal > 6
•il) Le roi de Saxe- . *

. . , O — 72
32) Le grand-duc de S.-Wcimai 1823 14 juin 15
331 Le tendgr. de H.-Hbmfcourg lb29 2 avril 59
34) Le grand- doc d'Oldenbourg

!

- Zl raai 16
il)) Le grand -duc de Bade . 1830 30 mars 40
ai)) Le gr&ud<-duc Louis de Hesse 1KJÜ Gavai 53
S») Le rui Guillaume IV de la

Grande- Bretagne . . . — 2G juin 65
19) Le roi Louis Philippe des

— 9 août 57
Français _

39) Le duc Hcnrid'Anh. -Chilien - 23 -
Jüj Le roi Lei dm.mdlld.es Dcux-

Sicileà — 8nov. 21 —
41) Le pape Grégoire XVI . 1S31 2févr. 65
42; EYmpcrcur L>. Pedro II du

— 7 avril 6
> l) Le due Guillaume de Brunsvic — 25 — 25
44) Le rai Charles Albert de Sar- — Ti — 32
lj) Le ioI d.?; Beiges . . . — 21 juiiï. 41
16) Le prince de i fu'icnzollcm-

IGpigmâiiagea — Hoc t. -
S") OlLon, roi de la Grôce . 1832 5 — 17
4-/ La reine Isabelle II d'Espàgifc 1833 29 sef t. 3
l'Jji Alexandre*', duc d'Animlt-

29Bemfcôûrg J834 24mara
~»Û) Le duc Joseph de S.-A!tcnb. 29 scpl. 15
>}) L'cnjpereurF« rd,'»a«dl d'A»t. 1Ü35 2 ajara 42

I»e j.c. de- SchwarauSurg-Sotv-
a*i .hausen — îflaoût' 34

ANNUAIRE
DIPLOMATIQUE.

COTVTEXAXT :

UNE LISTE DES MINISTÈRES
des puissances de l*err0pe et de

l'Amérique

Ainsi qvs

DES AGENS DIPLOMATIQUES
DES DIVERSES COLIiS.

EK5äaäZ3SSSS328S£Sa

Disposé par l'ordre alphabétique des L'iati.

[Signes d'abréviation: Min. ; Ministre. — MIu. d l5 .

,

Ministre d'Etat. — E. e.
; Envoyé extraordinaire. — M.

pl.; Ministre plénipotentiaire. — MR.; Ministre-résident. —
Ch. d'aff. ; Chargé d'affaires. — Cons.-g.'n. ou CG. ; Con-
sul - général. — C. ; Consul. — VC.j Vice- Consul. —
A. c.

;
Agent consulaire.]





A M £ R I O U B.

K'TATS - UxiS DE e'AjIL'RIOLE septeateioxalk.

Gouvernement.
Président — : *,ndré Jackçon. de Tennessee, clu pour
quatre ans depuis le 4 mars le'2'J, réélu pour quatre
ans depuis: le 4 mars 1833.

\ îce -président— : Martin rfe Buren, de New- York. ;

Secret, d'état — : John Fart/mth, de Géorgie.
Secret, du trésor — : Leii fPoodbunj. de iVew-Hamp-

shire.

Secret, du dép. de la guerre**- : Lewis Ca.«*, d"Ohio.
Scrrét. de la inariue— : Maulou Didurton, de Nc\»
Jersey.

MaUrc-gcn. de poste — : William X. Barry, de Ken-
tucki.

Attorney -gén. — : Ben;. F. Butler, de New -York.
Président de la chambre — : JohuBeli, de Tennessee.

Gouverneurs des etat?, respectifs.

1. Maine— : Robert P. Dunlap* 1831.
2. New-- Hampshire : Wr>. Hadder. 1835
3. Vermont— ; VV. A. Polmer. li&i.
4. Massachusets•.— : John Davis.
5. Hhode- f- laiid— : John Rrov.n Francis. 183*-
(i. Connecticut—: Samuel A. jFoof. 3t3 i.

î. New-\ôrk— : William h. Murcy. 1834. I

8. New-Jersey — : Pierre D. I r»om. ItSi.
9. Pensvhauie — : Geortre IVolff. Wi.
!0. Dcl-iuprc — : Celch P. Ut nuit t. 1832.
11. Marilaad — : James Thomas, it'l'i.

12. V irginie— : Littleton W. Tazcwetî. 1833.
13. Carplfne septeiitr.— : Dax id L. Strain. 1831.
11. Caroline méridionale— : Gcorjr« MtiufJ'ie. IfeS*. i

J.i. Géorgie — : Wilson Eum/> tin. 1833.
'

[
«»> Alabama— : John G'«/e. Ifc:i3.
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II. Missi?sïppï— : Hiran G. Ruimels. 1833*

18. Louisiane— : Edward D. White. 1334,

19. Tennessee— : Will. Carrol. 1833.

20. Kentucki— : T. Moorehead. 1832»

21. Ohio — : Robert Lucas, lb-34.

22. Indïane — : Xoali Noble. 1832.

23. Illinois— : Joseph Duncan. 1834.

24. Missouri— : David Danklin, lb'33-

2j. Arrondissement de Colombie, immédiatemest sotw
le eoneriès.

2fî. Territoire de Floride— : W. P. DuvaL
27. Territoire de Michigan — : .T. Masnn.
28. Territoire d'Arcansas — : John Popeu

Corps diplomatique à Washington.

Antriebe — : Baron de Lederer , c. -rén.
Belgique — : Davon Désiré Be.hr, Mit.; G. F. Mall^

c.-gén. (à i\cuyork).
Brésil— : Manuel Guilherme dos Reis, ch. d'afT. ad int.

et c.-gén. à Philadelphia.
Buenos;- Ayrès — : Manuel Moreno , M. pl.

Colombie^-: Domingo Acosta, Ch. d'aiï. et c. - gén,
à \euyork.

Danemarck— : Steea Andersen fflllë, MIL et cens,
géu. ; Louis Brandis , attaché à la leg.

E-pa?!-e— : Chev. Francisco Tacon, El e. et ML pL'$
Francisco de Paula Quadrado , secr.

Frauce— : . . . . , E. e. et M. pl.; Alphonse Pagcot,
cb. d'aff*. ; Dclaforeti, c.-zcn. (à IVewyork).'

Graude- Bretagne — : le Rt. hou. Charles Rich. Vaujg-
han esq., E. c. ; Charles Bankhead esq,, eecr.de leg.

Hambourg— : Rumpf, Mil,
Mexique — : Joaquin Maria de Castillo , Ch, d'ail'.;

Estartislao Cucsta, secr.
Pays -Das — : Martini, Ch. d'afî.
Portug.il— : Jacques Fréd. Torlades cTAzamhujo,

Ch. û'aiï.
Pr>ivv,-;__ : 1p Cons. de reg. de Banne, Ch. dTafî.

Rome— J l'icrre Amedée Hargons, ad iet. c.-gtfß
à Trenton.

Russie — : le Baron de Krudener, E. e. et M. pi
Kremer , teer, de iég.

?3tno aanée. Y





2'ÏO Amérique. — Anhalt - Dessau-

SarJaipne — : A. Garibaldi, c.-gén.
tsaio royale — : R. Ralston, c. — A. Mclly, C-
à \ewyork; Brauns, c. à Baltimore.

Saxe, gr. -ducale— : ffupedcn, C.
8'irilc — : Dominico Morelli, c. -ge'n.
Suède—: Je cous, de la chancellerie cTAnclerlor, Ch.

Württemberg— : Chr. Meyer, c.-ge'n. (Baltimore).

Anhalt - Dessau.
Dèpartements m in is te'riels.^

[Le ministère est composé des chefs des collèges suprêmes do
justice et d'administration , c'est à-dire rie la régence et de
\n chambre ducale des finances. Le chef de la première,
de lîasrdov, <-A chargé en outre de porter la parole dans
les relations étrangères, ainsi que de la correspondance avec
les diverses cours et régences.]

Autorités suprêmes d'état.
La régence et le consistoire réuni à ce département ; la régence

pour les affaires de la justice, les fiefs et les régales, le con-
»j^loire pour le3 cultes et les écolc3. — Des autorités sub-
ordonnées â la régence sont : La direction de la caisse des

cuves , ainsi que la caisse des incendies.
La chambre des finances, pour les ail", de finance, de la po-

lice cl de l'intérieur. — Subordonnées à la chambre : i a

commission médicinale , la commission poux les pauvre* et

Ici travaux et l'intendance des bâtiments.

Des autorités immédiates sont
la clnmbre des forêts; la commission de guerre; la chambre

des comptes.

Corps diplomatique à Dessau.
Autriche — : Lothar de Berks, Cous, de leg. et c.-géo.,

( ii. d'aff (à Lcipsic).
f ru^e — : Cous. iuî. act. de Jordan, E. e. et M. pl.

la Dresde).

Ardnalt-BemWg. - Anhalt-Cœthon. - Autriche. 23Î

Akhait-Bbbsboubc.
Collèges (Tadministration.

1 CfcÂîi de confcrencc (collège suprême autorité

4. Chambre (pour les domaines et la .aille).

Charges suprêmes de la cour.

/Maréchal de la cour-: de Sedhorèt.

Maître de la vénerie — : • •
•

Anhalt-Cobthe s.

Colley dirigeant le gouvernement du Pays.

[Laudes - Directions - Collégiaux]

J)e Benthe, ïtrës. de la rëgenee.

Putsch, l*rr». de la chambre dçs îm. «

De iidr] Conseiler iiit. de la chambre des fia.

C. d.àCœth e n - v. Vezsau.

A r T B I c u E-

• Ministres Jetât et de confèrent*.

Le prince Clement de Metternich.

Le comte Henri Bell' garde
Le comte Françoi,: KoHowrat-Liehsteißm
Le comte Michel Aarfa*».

Directeur du cabinet - ; Antoine JUartw.





2A2 Autriche.

Conseil d'état pour les aff, intérieurs.

le comte Kollowrat - Liehstcinsld
, près, du conseil.

Cte de Xarlascl, pour les iiuanccs.
Le baron rte Möhr, gën. tic cav., pour les aff. militaires.
Ferdinand baron de Fcchtig

, pour la justice.

Ij6 trron de L/edercf-
i'Ai. Fr. baron Kubeck,
George de M ai la t. h.

Norhert de Purkbardt.
J».h*s -Aloys do Juste!, prieur mitre à Alt-Buuzlan.
liaron de Ki:o rr.

Jeau do Pilgraru.

Six référendaires du conseil tTétat, c'est à dira
deux généraux et quatre conseillers auliques.

Chancellerie privée de maison, de cour et d'etat —

:

.Le pr. de Metternich, chancelier de maisou, de
tour et d'état (min. des relat. e'trang.). — Conseilles
d'état — : Bar. d Ottenfels - Gschwind ; 8 cous, auli-
que» et 5 conseillers. *•

Cours suprêmes.

t. Cli a m ce! le rie de cour reunie— : Chance!, eopréme
et min. de Tinter., le comte Antoine Mitrowsky ;

Charles Cte d Jnzagfnj, chancelier de cour; le baron
de Sillersdorf , chuiic. ; vice-chanceî. , Jeau Limbeck
cheVi de Liliénau ; 16 cons. auliques.

ï. Chancellerie de cour tic Hongrie— : Adam comte
Reviczki de lievinn^e , chauc. de cour; Jeau harou
de Malonijai de ï icsap et le baron d Eœlrœss , vi>-

ce-chanceîicr ; 10 cons. auliques.
t. Chancellerie de cour de Transit v anîc -- : Joseph ba-
ron Miske de Magyar- C'scslve-Mug!jar> pics. ; qua-
tre cous, de cour.^

4. Chambre gen. de la cour (des finances)—: - . . pré-
sident.

Vi':e-pre'.-ident« — : d Eichhof ; Joseph de ITavx-r ; ffi-

fiolo comte Szccstn de Tcmcrin : le chev. Joacph
Maycr do Uraveneçg ; 27 cous, auliques.

Antrieb..

6 Chambre pour la monnaie et le» mines'-: Prince

(T Haute cour g$S5&-. Lo»ta -=omte Taaffe, p*.

VuTirSÄt: François g»
S**Krs * r*«.l E«sme comte de ZicMe»

, e. censure-: le comte *
aÄfle'lu^eifK-gtlTe'eavalerie .™»

Cen. du géuie: l'archiduc Jian, J. r fu

-

*" c
.
a>r« y

5

feeteur-gen. de l'artillerie: ParclnliïC £™'%£r£:
Mcstre; président de la cour d'appel mintaue,

baron de U'açuant, F. - M.- Lient.
itJaÀerf

9 Cour suprême des comtes-: le baron de Baldaccf,

prés.; baron de Metzbcurg , \ice -fres

10 Banque nationale-: A. ï\. baron ifarôicr, goave*-

ncur.

Çharges politiques d'état.

Ttis«c-Autr'chc-: Prés, de la rég. : baron Talatzbo
BÇ CâîStar; vice -près., Antoine baron rîë^a
Autr. au-dewos de l'Eus-: Prés., le Cons. int. p..

fi£Än£Ä Stirïe-: Gouverneur, Mathia»

«Sne-fcrt^hourggrave, Charles *
Chotck. , T -

Moravie— : Gouverneur, Aloys comte
[
Vgarm.

GSie~: Gouverneur,' S. A. I. l'archiduc Ferâtmd
dEste. - Pïés, du gouvernement, cons. mu laroa

Krîpft de Hochfelden, . , •.
. ^Ä| publique de la Lombardieret de ^fe-:

lîrcîifoc;
Äenfcr, vice-roi. - Gouvernerae.it dan*

lcMilS«-: Gouverneur, Francis eomic £fer*4P

de! Ipaur; vice-prés. , François baron de Gaiva&i*.





2nî
Autriche.

IJaltnalIc-:
;
Gouverneur çiv. et militaire, comte VeUter de Lihenberg

, F. - M. - Lient.
Ilîyric — : Goov. , le baron Schmïdtbour*.m>tc~: Goey., Joseph de Wein^aUep.
iyrol et Vorarlberg-: Gouv., Fred, comte JFilczek.

Charges publiques dans le royaume de Hongrie.

Chambre de îa cour— : Pres., . . - vi-e-mé*
comte Gabr. Keslewics.

w
1 '

Table des Srptemvirs-: Pré?., l'archiduc Joseph Pa-
latin, -î ad]o:nls du rantr de comte, 11 de celui deMeneur, et â de celui de chevalier.

rable- Royale— : Prés., baron Alex. Merey de Ca-pot- Mère , cons. aulique
Bâti de la Croatie et de la Slavonie-: F.-M.-Licutbaron </.? / fanes.
Transylvanie — : Prés, du trouvernercent , . . . ;vice - près

. , Jean comte Komis.
t,":;

i,nc 7; Pw, d>Urmenm\
I nbnnal de la Transylvanie -: Alexis Nopsa de Fehœ
Chambre du trésor-: Adam comte .Vernes, trésorier.

Généraux commandant* dans les provinces.
l (VU^emC

?L - ^"f-
ral dan * rarrhi!L d'Autriche

([\ lu ne
) — : Maximiltcn baron de FFimpffen , F. -

l-ïr

rC
l

P' r ^ -^îeut. baron dz JitrtolettLetn. nce-command. '

«-Cflmm.^lans miyfïe, la Stiric et le Twol (Grn( 7)~zpru.ee WtM rfe Heute - Ifombourg , F. - Z -Src
/. ort ; - Pouilty , F. - \L - Lieut.

! - !
.
inm da,f » Moravie et la Silène ( Tîrmm ) - :Mm a comte Mazzuçhelli, F. - Z. - Mesrre.

1

rîwl'îb
tiaf

'- Hoa£"c <.Bude) — : îenace baron dew-nerçr, gw. de caval.

««ttterfï*» ?;fc?«*W^€ * Venise (Vérone)-:camte «« HadeUhj, géa, de cav.
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8. Comme dans rEsclavonie et la Syrmie (Peterwar-
dein)— : Marc baron de Csollich. F. - M. - Lieut.

9. Cômra. dans la Croatie (Agram).— : François ba-
ron de Tlasics. F. -M. -Lieut.

10. Coitim. dans la Haute- Hongrie (Temesvar) — : do
Schneller, een. de cav.

11. Comm. dans la Transylvanie ( Hermanu^tadt ) — :

Paul baron de Wernhardt. — Ad int. Gouverneur
civil, et milit.— : S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Esté,
gen. de cav.

12. Comm. dans la Dalmatie (Zara) — : le comte l'etitr

de Lilienberg, F.-M.-Licut.

Commandant gén. de la marine.

Amilcar marquis Faulucci, vice -amiral de la flotte

impériale.

Présidents des tribunaux d appel dam les provinces
de Vempire.

Rasse -Autr.— : Frédéric Chrétien barou de Gœrtner.
Autr. au dessus de l'Ena et le Littorale — : Jos. barou

de Sterneck. ( Klajrenfurth.}
riobèine-— : Hermann baron de Hess. (Prague.)
Moravie et Silésie — : Joseph comte de Babna. (Brunn.)
Gallicie— : Ciiarîes chev. d' Enzendorfer. (Leopol )

Dalmatie— : Jean chev. de f lack. (Zara.)
Tyrol— : Aloys Di- Pavli de Treulie.i/n. (lu?pruck,)
Lombardie— : Antoine Mazzetti. (Milan.)
Venise— : François Velgi- Ohfi ci. (V

reuise.)

Charges de la cour impériale.

Premier frrand-maitre— : Pr. Rodolphe de Collorédo-
Mnmftld.

Graiid-chambeîlau— : J. Rod. comte Czcrnin de Chu-
denitz.

Crand-inarechal— : Pierre comte Goïss.
Grand-écu\er— : Eugène cte de iVrbna.
Grand -maître des cérémonies« : Fr. landgrave de Fi.r-
»tfnlcrg.

Grand- luaitic dea cuiibacs— : la. landgrave de Farstec-
berg.





Autriche.

Ohrnd- {farde -vaisselle— : Max comte Cavriani.
Oler>tsUbelmeister— : Charles comte C 1 a r y.

Grand- veneur— : Ernest comte Hoyos-Sprinzeristein.
fiatrnd&nt - pénéral des bâtiments— : André baron Pley ds

S chnccfeld, F. - M. - JLieut.

Préf. t de la bibliothèque de la cour— : Maurice comte de
Dietric hste in.

Directeur des menus -plaisirs de la cour— ; Thidée comte
A m s d c.

Grand -ma'tre do l'impératrice— : Maurice cte de Die-
tric h stein.

Grand'maittesse do l'impératrice '— : Ea landgrave Thérèio do
Fur slcnberg, née princesse de Schwarzenberg.

Grand-maître de l'impératrice douairière— : comte de "Wut ru-

bra n d.

Grand miitresse de l'impératrice douairière— : comtesse La-
r a n s k y , née comtesse Faltenhayn.

Grand -maître de l'archiduc François Charles— : Cto do Sa-
lis , F.-M.-Lieut.

Grand maîtresse de Farchid. Sophie—-: la princ. de Kinihy,
Dce bir. de Kerpen.

Grar.'l-niütre de l'art bid. Sophie— : Louis comte S zechen; i.

Gratid m-ütresse de l'archid. Msric Anne — : Marie comtesse
de Khevenhuller, née comtesse de Seldern.

Grand-maitre da l'archiduc Chaiks— : le comte de GrnnnC,
gén. de cav.

Gi»rjd-nj..'ilre do Farcluduc Palatin— S Joseph Aubert comte
F* a t e t i c a de To ln a.

Grand - maître de l'archid. Marie , ton épouse-—: la comtesse
de Tburn et Valsas sin a, née comtesse BanlTy.

Grand-maitre de l'archid. Jean — : Joseph comte Isimptsch.
Grand - maiUe du vice -roi — : Antoine coruio de M c ra-

vi g 1 i a.

(•rarid'iïiaîtrcsse de l'archid. Elisabeth — t Marie comtesse Ca-
• tclbarco, née comtes*? Frcganesc-hi*

Grtt:d-.'ni:tre de l'archid. Elisabeth — : comte Perd. Crivelli.
Grand- maître de l'archid. Loius — : baron de Reischach«

1". - M. - Eicut.
Grand-maître de l'archiduc Ferdinand— : Vincent Coinlo J} cîJ

foutg,. F.-M. - J/ixut. et cou», int.

Aatriohe.
Sï

ÄSiÄ- - «*• * —

•

tiniz, major-gen.

Corps diplomatique à Vienne.

Freienthurm, cous. in*, de leg. et cfiamo ,
yn- ^

BMèrï-: le baron Mas de Lcrchenfeld-Jham, E. e.

»f M ni • d'O'jrrcanwf , cous, de leg.

oTi»oP ChS Alphonse 0'Sullivan de Gras«,
B
Ch

q
d-aü '; Kâtott rS Mirale« - Ponikoz,

secr. de leg.

setr. de letr.
c^.„ f , 4,',taire Àml>. ; comte

rie' Lutlcroth, U *^xr. ue leg.

gÄS^e-j Sir Fred UUé( et, et

pl.; ircurj Edward Fur secr. de 1 am».

Grèce-: . . . , E. « et M. pi.





Autriche.

ï: è.V^ ,e

pi

COn3
-
pr

'
de SQerr° de Sodenhausen,

"iHf^ff^:^ COns
-
d'^ * Steuer, E e et

»««>

ViS«S/7^»h' bar0n rfe Mollerus, E. e. et M ni •

Porï53°i\^ ^ COflS
-
de Ifa

P
'

P
S

S

M
W
»! HUÎS Mo

r
timcr comte <Ze Mallzan, E. e

HonlP ? ff»lipp«l>om, Ch. d'aff.
°

Sardaf/rnn
~ J

>,
^delyng

% 3e secr, de ég.

l>onn u fJt
(
'

'
con«ei

V?r ,le
i le marquis

S

*^rà>^;I( '

)
- ;

?
c d-mchtrïtz, EL e.; de

Â«SfîÎ£ c,,amb - et ™» s
- bar. t/e

U
«
ixuar-

: ,/e Griesinger, r ons.pr.de lë^.
t ch.d'afî.
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Sch\rarzbourg— : de Phitîppsborn, Ch. d'aff.

Sicile— : le marquis de Gagliati,E. e. et M. pl.

Suède et Norwcge— : le oiàjor-géucral comte de Los-
wenJijelfn, E. e. ctM.pl. (en même tem3 à Muuich; ;

le comte de Grjldenstolpe, secr. de leg".

Suis.se— : le baron d'EfJinger de Wildegg$ Ch. d'aff.
'Toscane— : tVOdelga, Ch. d'aff.

Turquie— : le général d'une division de la garde im-
périale Achmed - Ftti Pacha , amb.; Jean de Maie-
rojeni, Ch. d'aff.

Württemberg—: le cons. d'état baron dp Blomberg
à Sylbach", E. e. et M. pl.; comte de Waldbourg-
Wurzach, secr. de lég.

B A D E.

Le ministère avec ses branches.

I. Le ministère d'état— ; le min. d'état et de cabinet
baron de Reizenstein, président ; les chefs des dép.
du ministère; le cons. d'état Jolhj.

II.
<

Ministère de la mai«on grand -durale et des aff.
et rang. — : le min. d'état baron de Turclcheim.

Direction supr. des postes— : le cons. iat. de Jég. de
Moltenbec, ad in t.

III. Ministère de la justice— : Cens, d'état de Gulat*
prés.
Cour supr. de iust. à Mannheim — : le cons. înt. act.

baron de Hohrihorst, juge de la cour supr. dejust.
Cour dejust. à Meersboursr— : le luge de la cour

IP'olff— — — à Freibonrg— : Je juge de la cour Kah.
— — — à Rastatt — : le jugé de fa cour Ei-

sinlvhr.
~ — — à Mannheim— ; le juge de la cour ba-

ron de Stengel.
IV. Ministère de l'intérieur— : le nii:i. d'état W inter.
Section de l'église é\asigél. — : Cons. pr. de Berg,,

dir.

Section de l'église catbol. — : Beeck, dir.





2>W Bade.
'

Direction «ipr. des travaux hydrauliques et des
chaussées— : Directeur Roclil/'tz.

Y Minbtcre des finances— : Ministre de Bœd.k.
Direction des forèî- et des mit!es— : Dictz. dir.
Chambre des doœnûaea de la cour— ; Directeur

Scaf'ppel.
Direction des tailles — : Directeur Cassinone.

VI. Chambre suprême des comtes— : Cons. int. d-e
The hait!, président»

VU. Comtnïssîoii pour la redact. des lois — : le cons.
d'état ,\ f Oenius, préséaut.

VI II. Ministère de Ja guerre—: je niaj.-gén. de Frei-
dorft président.

Régences des cercles.

Cercle du lac de Constance (Constance) — : le dir. de
rejrcuce Rettin.

Cercle du hant-Khin (Frcibourg)— : le dir. de Beek.
Cercle du Rhin moyen (Rastadtj— : le cous. pr. baron
de Ruât Callenberg.

Cercle du bas-Rhin (Mannheim)— : le cons. pr. Böhmen.

Charges suprêmes de la cour.

Grand-maître de la cour— : baron de Berckhéim.
Grand-chambellan — : baron d Bdelshei/n.
Grand maréchal de la cour— :

Maréchal de la cour-: de. Duhoys «le Grosse.
Intendance suprême de la cour — : de JJuf>or>s do
Grcsse, président ; comte de Brouta! , intendant
ûca doinc.mes de la cour.

Corps diplomatique à Carhrouhe.
Autriche— : le comte de Br/ol-Sehauenstein , E. "e. et
M. pl.; LitomysLi, secr. de Jé<r.

Bavière--: le cous, de Ic'g. et "'directeur Charles de
<ï«*8.ej\ E. e. et M. pl.

France— : comte deMurnau. MR.; c(e de Craniment,
att.

"

Pa* s- Bas — : le baron de Scliimme.lpenr.irth van der
<' ••••< MR. 1

1 russe— : Bar. d' Otterstedt , E. e. et M. pl. (v. aussi
Dmcustadt, Wicübade, Berne] ; Betlancourty secr.

Bade. — Bavière. 30!

Russie— : le cons. d'état et chamb. harou de Moltke,
Ch. d'aff. ; cons. aulique de Sirouve, secr. de lég.

Württemberg — : le lient.-gén. comte de Bismark, E.
e. et M. pl.; (en même terns accrédite aux cours
d'Hanovre, de Prusse et de Saxe royale).

C A V I Ê B E.

Ccnsei! d'état.

D'après une ordonnance royale du IS cot. 1825 , le cocs«i»

d'clat, celte première autorité consultative, est composé-
*ous la direction immédiate du roi, du prince rcval , aussi-

tôt qu'il est majeur ; des princes majeurs de la maison royale

ca ligne directe , présents dans la résidence , aussi souvent

que le roi juge à propos de les y appeler; des ministres à

portefeuille; du feld-miréchal ; de six conseillers d'état nom
mtî par le roi, et d'un secr<.îaire-gf nérai. Voici quelle eit

la composh on actuelle du conseil d état :

Sa Majesté le Roi;
S. A. H. le prince MaximUien^ pr. royal;
S. A. R. le prince Charlen',
le ftld-maréchal et min. d'état prince oe JFrèda
les ministres à portefeuilles;
les conseillers d'état de Schilcher , de Svtner, de
Stürmer, de JiJaurcr^ de (irandaur , de. Mann et îe

hecxéiairc-généjal de Këbeil.

Ministères.

1. Chef du ministère de la maison roy. et des äff. étr. — :

Auguste baron de Gise.
2. Du" ministère de la justice— : Sebastien îaroa de

Schrenk.
3. Da ministère de l'intérieur— : le prince Louis d' Oel-

lingen- H'alUrstrin.
4. Du ministère des liaances — : Dr. Louis de li t/

hchinger.
5. Du nn'dict^rc de la guerre— : le major - général

brigadicï de Weinrith.





m Bavière.

Commissaires- généraux et présidents des régences
départementales.

Bvp. du cercle del'Isar — : le comte Charles de Scius-
heirn.

Celui du Kaut-Dai:;ibe— : Arnold de Link.— dj Bas-Danube—: le docl. Ignace de Rudhart.~ de la Regen — : le baron Edouard de Scbenct.— du Bezat— : Joseph de Stichaner.— du Haut- Mein—; le baron Erdmann d'Andrian-W cibour g.— du Bas- Mein— : comte Auguste de RccLbetg etKolbe ni ow en.— du Rbin— : Charles baron de Stengel.

Grands -dignitaires de la couronne.
Grand -maître de in couronne-: Pr. Louis Kraft

Charles ,/ Oett.-X)ett
f
et Oettingen-Wallerstein.

Grand -chambellan de la couronne— : Pr. Jean Aloys
Antoine d ihtt.-Vctt. et (JeUiu-en-Spielberg.

Grand-marecha! de la couronne— :

Grand -maifre de po?tc de la couronne— : Pr. Maxi-
nnlicn de 'four et Taxis.

Charges suprêmes de la cour.
Crand-inaitrc —

: Clément comte de Tœrring-Scefeld.
Grand-Chambellan--: Charles comte de lieüibers et

liothtnlopwen, to

Grand -maître des cérémonies— : Cajctan Pierre comte
de Sandipell,

firaml-eriiyer — : Charles Louis baron de Keslin?.
tapit.- -en. de la farde - du - corna ( Halsejijcrc 1 ;Max comte de Preysing-Moos.

Corps diplomatique à Munich.
Autriche — : le oomte Gaspard Philippe de Spiegel
zum ÜiOsenberg - Hanxleden , chamb. imp. roy. cl
cru,«. iat., E. c. et M. pl.; Krenter, 1er eccï. tic Jccr.

Haue— .- le tous. int. de JJt^cIt, .VI i.P pat iie~-: ....
1 f

i

M
i

,

;
< -: : karou Paul de Bourgoing, E. c. et M. pl.;

<f/*ai%, gecr, de Itg.
.
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Grande-Bretagne— : Lord Ershine , E. e. et M. pl.;
Hich. Bîngham, secr. de lèg. ; Henri Howard, att.

Grèce — : A. Maarocordato* È. e. et M. p!. ;

Hanovre — : le cons. int. de cab. baron de Stralen-
heim , E. e. et M. pl. (v. conf. gerni. ) ; le comte
Louis de Eiclinansegge, Ch. d'aff.

Hesse-Cassel — : le cons. int. de leg. Gottlieb Chr.
Kocher, Ch. d'aff.

Hesse-graud-ducale— : le cons. int. act. baron Pierre
Joseph de Gruben, E. e. et M. pl. (v. Conf. Genn.).

Kassau — : le cons. int. de lc'g. de Jlœnigen, ?»lii. (v.

la Conf. Germ.).
Pape—: Charles des comtes d"Argenteau. archevêque
de Tyr , Xonce; comte Philippe Curoli et l'abbe
Santurelli, auditeurs.

Pays-Pas—:
Prusse— : le chamb. comte Auguste Henri Herrn, de
Vœnhoff, E. e. et M. pl. ; baron de Werther, secr.
de lég.

Russie— : le cons. int. et chamb. prince Gagarin,
E. e. et M. pl.; Ic baron Alex, de Krudener

, lr,

de Tuitschcff, 2d secr. de leg.

Sardaigne — : le chevalier Hcrmolas Afinari de St.

Marsan , Ch. d'aff.; le chev. Manfrede llerton de
Sambuij, att. à la leg.

Saxe — : le chamb. baron Rodolphe de Kœnneritz,
Ch. d'aff.

Suède — : le comte Je Lœipenhjelm, colonel, adjudant-
gr'n., premier adjad. de S. A. R. le prince ro^al de
Suède, E. e. et M. pl.; le comte de Gyldenstolpe,
secr, de leg,

Württemberg— : le baron de Schmitz- Grollenbourg,
E. c. et M. pl. ; Louis de Reinhard, secr. de lég.

B E L G I ç lî E.

Conseil des ministres.

F. A. rte Murlenaere, ministre des aff. étrangères.
Chev. de 'Tlieux de Meytandt, ministre du Piatérièur.
Antoine Ernest, ministre de la juiiice.





m Belgique.

Ilaron E. de lluart, ministre des finances.

ffnerrc
àlx'^on baron Evain, ministre de la

Comte Félix de Merode, ministre d'étaL

Grands ojficiers de Ha couronne.
Le comte tYArschot, grand-marechal du palais
Le gênerai marquis rie Chaste!er, erand-deuyer
Le gênerai comte d'Hane de Stecnhuube. adjudant-
gênerai de la maison militaire.

Gouverneurs des provinces.
Anvers — : Charles Rogier.
Brabant — : Baron de Stassart.
Hainaut— : J. II. Thom.
Limboiirg—

: îlama de Lamhcris-CortembaeJi
Luxembourg— : Baron van Stèenhaull.
«àmur— : Joseph Ltbeau.
Flandre-orient.—: Yctc Charles Vilain XIV.
I Jaudrç-occid. — : de Muelenaere (pendant son absence

est charge des fonctions: Peesteen de Lampreil).

Corps diplomatique à Bruxelles.
Amérique, Etats-Unis — : Legarc, Ch. d'aff.
Autriche—: Comte Maurice de Dietrichstein, chamb

tr.v>. rov. et cous, de leg., Ch. d'aff. ; Bar. de Thierrtu
att. a la leg. J

Brésil— : le marquis de Lisboa, Ch. d'aff.; Maro ds
Lima, att.

Elague— : D. Pedro Alcanfara Argaiz, Ch. d'aff ;

(J.ev. d'îguilar, serr. de leg.
; (tJrezaga, att.

J rauce— : le comte Septime Fatj de Latour - Mau,
b'jurr, E. e. et M. pl. - Cas. Périer, secr. de leg. -
Marqua de JJassano, att. à la leg.

«?"-
,

,

|
- I5rctîlpne — :

' • E
-
e - ct M - PL 5

Sir George
Uatili Hamilton, secr. de leg.; Cramplvn, att.

Portugal— : D. Francisco d'Almeida e Garrel, Ch. d'af£tape— : Msgr, Pa.squale 6t

ï's=î, internouce.

et
8
*!

~pf
°^ aui!>

*
cf cons

'
^ c ,CS* d'Arnim, E. e
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\r ILï,E LIBRE ï) R • KrÈ 3TK.

[Pour la constitution de la ville libre auséatjque de BrC-me t.

l'alm. de 1828. Les 4 bourgneniestres sont élu à vie.]

Bonrguemestres - : J. Smidt ( ch. du de'p. de? aff.

étrang.), H. Grœnimr, S. II. Tonnen, Mich. Jiuntze.
Syudics— : A. G. ß. Grœning et A. F. A. ïken.

Corps diplomatique à Brèmo.

(Voyez Hambourg.)

Consuls et Agens.

Amérique, Etats-Unis— : Joshua Dodge, C.
Autriche — : Henri S^ngstack, C.
Bré-il — : Loui* Fr. Katkmann, C.
Danemarck— : W. H. Cœsar C.
Espagne— : José Tiburcïo de Vivante, c.-sréa. ; Justin
Fred. Wilh. Lœning , VC.

Fraude— : George Bipaud , C.
Grande-Bretagne— : Renianiïn Pearkes, VC.
Hanovre — : Niiiinpe Fischer, C.
Hesse- Cassel—; H. L. \V. Oclrichs , C.
Mexique — : Jo/é Jgaacïo Valdevielno, c. -géa. ; XV. C
G. Spitla, VC.

Pays-Bas— : H. Gabaîn , C.
Portugal — :

Prusse— : F. A. Pelius, C.
Russie— : P. H. Kœpke , VC.
Sardaigne — : F. J. JJini , c. -géo.
Saxe — : Henri Letipold G.
Suède et iVorttège— : 0. L. Berg, C.
1 enezuèie — : B. G. Sprotto , C.

B R R 8 I ï,.

Gouvernement pendant la minorité de l'empereur (1?
juin lfc31 ) — : Francisco de îrfmtz e Silva; 3ti<i da
Costa Carvalho ; Joao Braulio Munis.

Î3rae année. Z





^ Brésil.

Murais tfj^rifiST * l
'
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Ministère.

(ïi iat.)
««w»«««*-: Manoel Ahes iJr«»**-
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îïa «fr?

fInance3 ~: Manoel do 2Wmen? Ca.-

Minime t !ï
*»'o.Paulo dos «torf«,.B, lrt de Ia manne-: le min. de la guerre ad lut.

C#rp* diplomatique et consuls à Bio- Janeiro

et ot?7àr"°îî
(/e ?W-^S««A, cons. de leg!

Da4Cra

dWr : lG^ dc Ia J. C. P. Prytz,

Si rTh W^Bxmxd Pontois, E. e. et M. pl.; Tiiurio.
rS fŒ sccr. de leg. et Cit. #alf

liJn ° l

güfeäaw***"";apc-: l'abbe' Fabrini'ch. d'aïf.
* «ya - lias — :

pSrTr Jös4^»*»ej| Caccre;;, Ch. d'aff.
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-gS.
rC3 ajlseatiqaeS -: Jcaa Hermann Tcjtrßrihk,

Bransvic. — Cracovie. 30T

B B u » S V I c
Ministère d'état.

Le comte de J'eltheim , cons. ixit. acL et gr. veneur,
/^e Schleinitz, cons. int. act.

Schultz, cous. int.

Koch, cons. du ministère.
Florian de Tkielau, cons. do min.

Charges suprêmes ée la tour.

Graud-mare'clia! de la cour— Baron dc Mcrenholz.
Graud-ch avnbellan— : comte d' Oberg.
Grand-vencur — : Baron de Sientorpff.
Maître de !a véaerie de la cour — : le cons. pr. comte
de f'tltheim.

fïraud-ecu\ er— :

Vice - grand - ecuyer— : de Girtetrald.
Intendant du théâtre de la cour ducale—: cllambellaa
major de Münchhausen.

Corps diplomatique à Brunsvic.

Antriebe— : le baron de Hruby - Gcleny , E. e. (vojez
Cassel).

France — : Martin, E. e. et M. pl. (v. Hanovre).
Prusse—: le colonel baron de Canitz et Dallwitz,
E. e. tt M. pl. (à Cassel).

r-tJTJ t-r*c4

Cracovie,
Conformément â l'article 4 de la constitution donnée psr les

Puissances alliées (l'Autriche, la Prusse et la Russie) en
vertn du frûjtc additionnel du 3 mai 1815, le sénat dirigeant

était composé dc 11 sénateurs, dont 6 étaient élus à vie, et

les G autre* à tenue. Pour chacune dc ces den* classes il

en {tait choisi un par le chapitre de Cracovie , un par l'uni*

veraitc et quatre par les rejirearntaats du pays. Une réforme

dc cette constitution a été publiée en date du 13 m-<n 1833
par le sénat , nouvellement composé de 4 membres à vie cl

4 membres Â" terme. Les représentants se rassemblent tout

les trois ans au m<.is de décembre pour régler les afuirej oui

*ont du ressort du pouvoir lé^ùiâtiî. A la téta du sénat s*

Z2





ffß Cracoxie, — Danemarck-
trocrr m pf&îdent, nommé pour trois «as fsr ces mêmm^TnÄ» «

Urfa
,

Ce 23 m
- C" Potion 128483, rev-

c>4«m 1,628842 ri. pol.

Président du Senat.
Gaspard de TPièloglowski.

Sénateurs.
A rie — : Le doyen ûvt chapitre Arfnînc dr Rnstrzo-

liv.tciath de MieraszevnsH.
tour 3 an« : ]c c |,ann j ne Anroînc f7ç IFalczimki

Trf?Uer
SkoruP ka '

<le Halter; Joseph (fil

Prëaideirt du tribunal de la 1ère instance-: le prof.

P'&ident du tribunal de la 2<îe inst.-~: MonkolskiFrevident du tribunal de la 3c inst
J * ("1 'kl" i '"-

Kmcur de l'université-: Estereicher.

Résidents à Cracovie.
A of riche — : le cons. int. chev. de Lorenz.
l jus^e —

:
de Hartmann, conseiller de iésration.

de'coÏÏ/
Ungern- Sternberg, chawb. et cou».

Conseil privé d'état
tout ta présidence de S. M. le Roi.

Membre-: S. A. R. le prince CÄr<*/e« jjWerfa
Xps ministres privés d'état.

îrîo2SÂ0d ^ c^ncel. des ordres roy.

d£éd^w J
î
>

,

ar|,, «» ^' prés, de ta ohaue.

t" urt
ÜCht' ä dc de UoL-tein et de Lanet

jï'cûiÂ^^^i? f% dejuaico, prés, dc
M COim

° Ao<J
-
Cour

- de Bmtzau-Zràtenhourg.
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Le comte Adam Guillaume de Moltke de Bregentved.,
min. des tiuanc.es.

Jean de Krabbe-Carisius, chef du départ, des aff. eu.

Directeur delà chambre des finances — : Schœnheider.
Directeur de la chambre du commerce et des doua-
nes — : de Lowzow.

Prés, an collège du commissariat- général (Gcneral-
Commissariats - Collegium) — : S. A. S. le landgrave
Chartes de Hesse. fe!d -maréchal.

Prés, du départ, de la marine (Admiralitäts- und Com-
missariats - Collegiurn) — : le chambellan Jean barou
de Holsten , vice -amiral, premier député; le roi

lui -môme préside à ce département.

Gouverneurs des colonies.

Le chamb % et major - général de Schalten, ad u>t.

gouv. - général des iies des Indi3 occident.
Gouv. - général de St. Thomas et de St. Jean— : hi

chambellan et commiss. -général de guerre Jean Sœ-
bœtker.'

Lides orientales. Gouvernement de tous les établisse-
nu u té etc. ad int. — : Conrad Emile Mourier, capi-
taine -lient, de la marine.

Fréderiks -nagor ou berampore en Bengale — : Reit-
ling, chef.

Cote de Guinée— : le cap. -lient. Mœrk de Snœnbad.

Corps diplomatique et consuls à Copenhague.

Amérique,, Elats-l uis — : Henri ff'heaton , Ch. d'aff.

Aufriebe— : le colonel baron de Langenau, Ch. d'aff.;

Alex. Zimmermann, prêtre de la lég. , curé de la

communauté catholique à Copenhague; Sïëvekitig,
cous. - gén.

Belgique— : J F. de Coninl- , C.

Brésil—: Pedro Alfonso de Carvallio , Ch. d'aif. ci

cous. -gén. ad int. (y. Madrid?.
Espagne— : le chevalier dc Jiouligni , Ch. d'aff.

France — : Baron de Talleyrand, F. e. ci M. pl ; 1«

couite de Mural
f
secr. de leg.
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Oldenbourg-: j. A . Rgf^ C

Cto?s Mit A.**?'
deJ e- ; de Glinka, 2d9ecr.,

Sardaiçriie— : Becker. CGSaxe-: de Merbitz
, Ch. d '

aff>

•St",^!
lqarqUÎS J°Seph ^"-tf *

Ch
' d '

aff-î Fcr-d.

Veuezaclc-
: %W c. - gén.

*«iic* aasiïatTqaes—j de /Vu//, Mil. et CG.

P 6 P A G N K.

Conseil des ministres.

ffi;^?'? dc !*«• cte de 7Ve»o, prési-dent dit conseil des miaistreä et min. des afï.'étrana

Sï5,
/4marÜlaö duc ^Mmeda, mia. dc Fa

ö£ü fi* A
,

,varcz y mnMzalal, mil», des finance*.

ft2JS°
d Cr-rda #«™>*, ml«. [Je grâce et do

M,
"

sueI <le *«**\ »ïn. de la

iÄ*> Alvarez mfe. de l'intérieur.

Espagne. 3îl

Conseil royal d
yE?pagne et des Indes,

Président.
Hon Francisco Xavier Castannos, dec de Daylen, cap.-
gén. dc l'armée.

Présidents dés sections.

Des aff. étrang. — : D. Eusebio Bardajî.
De grâce et de justice— : D. Juan delà Dehcsft.
Dc la guerre — : le marquis de la Réunion de Aueva
Espana.

Des finances— : D.Felipe de Cordobm.
De l'intérieur— : D. Diego Medrano.
Des Indes — : D. Ramon (jfii de la Cuadra.
De la marine— : D. Martin Fercandtz Navaretz.

Capitaines généraux des -provinces.

La nouvelle Castille— : le maréchal de camp Don Ma-
noel Latre.

La vielle Castille— : le maréchal de camp Don Fron-
ciso Moreda.

Aragon — : le maréchal de camp D". A. D. P. Meniez.
Catalogne — : Don Jose Manso , liebt, -géo.
Valence — : le maréchal de camp comte dAlmodovar.
Murcic — : Don Marcelin Oraa.
Iles Baléares— : le maréchal de camp comte de Mon-

tenegro.
Navarre— : le lient -gén. cte r?e Saarsfield.
Andalousie— : le lient. - général pr. d'Anglona.
Grenade — : le maréchal dc camp, don Antonio Maria
Majas.

Galice — : le lient. -gea. don PaLIo Morillo , comte
de Carthag'ene,

Estrcmadore— : Don Jozé Ramon RoMl.
Iles Canaries— : Don Francisco Tomas Morales.
Cuba— : Don Miguel Ta^on , lieut. -gén.
Des Philipp. — : Don Pascuaî JSurile, iieut. -gén.

Corps diplomatique à Madrid.

'Vmcrume , Etats - Unis — :

* Autriche—: le comte Lazar Ferd. de Rn.me.tti, E. e.

et M. pl.; Heimond, fcecr. de lég.
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Esp.rae. — France.

Hre^-r^dro
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^^'îft*1^ Sar-
' Pru>se — :

1 '

• Jtu-^ie— :

: É^TïT/i? ^Un-Mnliadas, Ch. d'aff.

&rgftr£, ééîr de le-
'

* ? warquia don Antonio

Ma C^ Autricûc.T'
CümtC La2ar de

'

SE""*****
d0ût !e * «S»*»» »« «o»l p 8 » encore «ccJ*.

F H A Tf C E.

Conseil des mil,h très.

uc üe *t*&lVèi président du conseil.

Le uwi,',i,. ^ ! ~ l<s affatree étrangères
° u,autljal «Bar^ - la guerre.
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Le baron Duperre\ vice- amiral, — la marine et le*

colonies.
Thier« ,

— l'intérieur et les travaux publics.

Dârlidtel, — le commerce.
_

•

(t'uizot , — l'instruction publique.
Hamann , — led linance^.

>» Conseil d'état.

Le conseil d'élat se compose des prince» cîc îa famille royale,

lorsque Je roi juge à propos de le présider, et qu'il i< s y 4

appelés; de minùtres secrétaires d etat , de conseillers d'élat,

de maîtres des requêtes , d'äudi'teurs. Les ditinucs du con-
seil d'titat sont en service ordinaire, en' serv&e extraordinaire

cm honoraires. Le service ordinaire se compose des conseil-

lera d'élat, mai'.res des requêtes et auditeur-, employés aux
travaux intérieurs et habituels des com. tés i.ivo.r: l'

J ie co-

mité de législation et de justice administrative ;
2° le comité

de la gueire et de la marine ;
3" le comité de l'intérieur et

du commerce; 4 J le comité des finances. Le conseil d'élat

est présidé par le garde - des - sceaux ministre de la justice,

les ministres secrétaires - d'étal président Jes comités du con-

aeil attachés à leur ministère. — President du comité dti

contentieux — : Girod de l'Ain, pair.

Conseillers d'élat en service ordinaire.

Comte Béren^er. — Baron de Gêrandol — Alleni. —
Comte Math. Dumas, pair, lieat. - arc-o. — Baron
de Ftêville. — Maillard. — Salvandij. — ' Clicvr
Tarbé de faux - Clairs. — Vicomte Simeon. —
Kérairy. — Comte Fen i-Pisani. — Jacqùeminof

',

comte dellam. — Ileriouard. ~~ Denn-La«arde. —
Macarel. — Devuux. — Vivien. — Taboureau. —
Vicomte de /anse". Dumon. — Didier. — Comte
d' .lare. — Fumeron d Ardev.il.

voitr de ca?sûtioa— : Comte PçTtalU) pair, premier
président.

Cour des comtes— : Barthe, pair, prent, pre'sij IE31-
fjuï» liarbé-Marbois. pair, prés, honoraire.
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Cour royale de Paris— : Baron Se'guier, pair, preis,
président.

Maréchaux de France.
Duc de Goriegliano (Monccy), gouv. de \ APht t„

l'hôtel des invalides. >ifâlVÛ/i
Duc de Dalmatie (Sonît). f

19 mai l80**

Duc f7e Jiellune (Victor), dcp. le 11 juillet 1£07.

Duc t/e Tarente (Macdonaldi, dey. le 12 juillet 1809.

Due de Reggio ((Judinot), dcp. lMVh
Comte ÏSIolîîor, depuis le 9 oct. Ib23.

Marquis Maü'm, dcp. le 22 fevr. 1829.
Comte Gérard, dcp. le 17 août lb30.
Comte Clauzel. \ dep. !c

Comte de Lobau, coram. en chef, de la > 30 juillet

parde-nat. de P/aris. | 1831.

Marquis de Grondin , maréchal honoraire, den. le

JÜ iiov. 1B31.
Amiraux.

Daron Dupcrré, vice-pré?, du cous, de l'amirauté.
Comte Truguet.

Départements avec les préfets et les commandants
des division* militaires.

•et-Oisi
Seine
Sciuc-
Aisne . . .

Seine -Marne .

Gise ....
Loiret ...
Enrc- Loire

Ardrnnes . . .

Meut,c . . .

Marne . . ,

Moselle . . .

McarOie . . .

Votées . . .

Iinire- et- Loire
Loire • et - Cher
Vienne . . .

Sanne .
.*

'.

CfePhil. deRambuteau.\
Anbei non. i

Renauldon.
Daron de St. Didier. >
Daron FeuiricT.

;

Sa uluier. \

Gabriel Deletsert. }

Cte Fajol,
LG.

Henry.
(Jointe cCArros.
Vicomte de Jccsaint.

Daron Sers.
Duc ArnavAd.
Baron Simeon,

ffEntraisues.
Cte de Lez a 7 -Mam c'a ia.

Alexis de Jutsieu.
Dohy rie LacJwpclte,
liûui. de St. Aign an.

\
2-

> Cte d'Alton,
) LG.

\ &
> Cte de Fire\

f LG.

Cte Ornano,
LG.

France.

Haut -Rhin . . Brei. \
Das -Rhin . . Chopin <TArnouvide.

f

Doubs .... Victor Tourangin. \

Jura .... Heim. i

Haute -Saône . Amcdce Thierry. 1

Rhône ... Charles Rivet. t

Isère .... mi\w<~ \

Loire .... Louis bers.
_ J

Dröme . . . Léon Saladin. \

HauTes -Alpes . Scipio» Mourgucs.

Aiu Ja Ur-

Basses- Mpcs . Chcminade.
\

Yauclusc . . . Bdlon.
Douch.-du-Rhùne Thomas.
Var Floret.

' Arcièche . . . de Belet.

Lolére* : ! . Ma.hieu Fleury.

Hérault . . . A eh. liege.

Aveyron . . . Rozet.

Aude ... • R"on Bouïlé.

Pvrén - orïeatai- Pascal,

Àriégc . • • de Monicault.

liante- Garonne Barennes.

Hautes - Pyréu. Décourt.

Tarn . • . Baron de l illcneuve.

o'ers .... Gabriâl.

Tarn - Garonne Pumpet.

Lande? . . . Cureï.

Gironde • • • de la Code.

Basses - Pyréu. Leroy.

Charente -infér. Admyrauld.
Loire- infér. . Maurice 0uwrf.

Deux -Sèvres . Leon 1 Incise.

Vendée . . .
Puufzc-dlvoy,

Maiue- Loire . Gauja.
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5.

B, Brauer.
LG.

6.

LG.

7.

Anmard.

LG.

e.

Cte Denn*
de Dunré
ment , LG.

Dwrîcu.
LG.

10.

Bar. Soult,
LG.

11.

Bar. Janin,
LG.

12.

Me Kniet ,

LG.
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Cote* - du - Xord
Piafs tèfe . . .

Itlc - \ Usine
Morbihan . .

Seine- 1111%. .

Bure ....
Planche . . .

('alvadoa . . .

Orne ....
Cher ....
Indre ....
Cr«uzc . . .

"\i«;\re . . .

Haute - Vienne -

%d ....
t'as - de - Calais
Summe . . .

Ile de Cor^c .

Aube ....
H inte - Marne .

Vwubc . . ,

Cote- d'Or . .

Saouc- Loire .

Cauia! . .

i'nv - de- Borne
Aliu-r .

Haute -Loire

Drmîogne . .

Charei.te .

Lot

Cflïrêae .

Lot - Garouue ,

t*3 Martinique,
gouverneur.

France.

Thicullen.
Mercier.
Cahouet.
JLorois.

Bar. Dupont-Delporlc.}
Ant. Patsy.
dattier.
Target.
Den iilt - lilaléchard.

J

Comte de Lapparcnt.
?l'tjnadier.
Aufrüste de Champs.
Jlndjuir.
Germeau.
Baron Me'chîn.
il au de Ch'ji/iji/ouîs.
Charles JJunoyc-r.

Jourdan.

Combe - Sïptk's.
de ia Tmirttte.
Vicomte de Bondi/. ;

Citaper.
Barthélémy.

De'amarre.
Vicomte Uejcan.

13.

14.

Baron Teste.
LG.

I 15.

> Baron Petit,

;

LG.

\ W.
> Cte Curfn-
J neau , LG.

VBar. Lalle-
) mand , LG.

I ,,
> Bar. Merlin,
I LG.

19.

, ..aroii Brun
Lté de S,.'ait - Hermine. ( de filieret.
Volbert de Montru/fct.)

B nui ci;.

Lnrrr gart.

Cte dt Sc'gur d
seau.-

mtomaa.
Brun.

A

LG.

20.

Co raie de
Hekdûïst.

LG.

Colonies.

: Ilalgan, vicc-amîral et cous, d'eiat,
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Guadeloupe et Dépendances (Dégrade. Marîe- Ga-
lante et Saintes) — : Arnous- Dessaut'&ays , coutre-
amiral, gouverneur.

Guyane—": Jnbelin , commis?, général de la marine,
gouverneur.

Commandant de St. Pierre et de Miqnelcn — : Brue,
cap. de freinte honoraire.

Sénégal et Dépendances ( îles St. Louis et Gore'e)—-:
Pujol, cap. de vaisseau, {rouverneur.

Bourbon et Madagascar— Cuvillicr, contre- amiral,
gouverneur.

Etablissements français dos ïades — : Marquis de
Saint-Simon, gouverneur,
j'ondiche'rv — : JJa/mns , ordcnr.atenr.
Chandernàgor— : Cordier.

Possessions: françaises dans le nord de l'Afrique— :

Maréchal Comte Çlmizel
,
gouverneur -générai; lo

contre-amiral ßotherel de la Brctonnière , comm. la

marine; Je lJas<[uicr
f
intendant-civil; Bc'alicr Dumas.

procureur gén.
Algier — ': Baron Rapatel, lieut. - ge'n. , commaud.

les troupes.
Oran — :

Bcne — : Vicomte d ' Uzcr, mare'cb,"! de camp.

Corps diplomatique à Pari>..

Amérique, Etats-Unis du Nord— : . . . . E. e.

et M. pl.; Thon». V. Barton, secr. de leg.

Autriche — : le comte Antoine Apponyî, ainb.-* le baron
Clement de Hucel , lr cons. d ami). ; de Thom, 'là

conti, d'amb. ; Bar. de I riritz. 1er, de Schweiger,
2d secr. d'amb; Cte Rodolphe Apponyi et cte Mau-
rice a"Esterhazy, ait. à la iég.

Bade — : le coas. int, de leg. Gtrstlnchcr, MR.; Ferd.
de Schéeitzer, eecr. de Jécr.

*} Bavière*—: , E.' e. et M, pl.; de Scherpf.
fcecr. de lég.

*) Françoi? Olivier cte do Jeniïoa -Wa.lv;orf.b est th'-sticé, Sit"

on, h celle légation.



*
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Bclaique—
:Je H>m, E. e. et M. pl.; Firmin Rngier,

Beer, de leg.
; Mossclman . cte de Louvancourt, cte

Ccrnch.^rri, lermersch, alt. à la leg.
». .! VC-; Wtffleta, M. pl.; Thomas Frw. secr.

m S e rf,ninia!î(! ''»»r Mouttinho de Lima, E. e.
et M. pl.

; Zorre« dAmorim, Magaihaens et ffo*
freire, attachés à la lég.

ri.iü — : Michel de /a i&rra, Ch. d*aff.
»anemarck—

: deJuel, major-général, E. e. et M. pl.;
le cüambi dehv.s, secr. de leg.; cte Othon de iian-

^tzau, auacne.
Espagne-: Duc de Prias et tlceda marquis de Vil*
Icna E. cet M. pl. ; cte de Colombie, Ch. d'aff. ;Don Lopez de /a Totre Ayltun* secr. de lég.

Graine-Bretagne — : Comic Granvi/le, amb.; Arthur
y/^on eaq. , secr. d'ainb. ; Henri Greville, Fred.
Ilouard, Henry IFnease, attache*

Grèce — : le cens. d'< !tat Jean KoleUÙs, E. cet M. pl.;Çaron A. tCEichJthai, çua3.-gea.
Guatemala (états-unis de JWmeriqne-centralc)— :
Hanovre--:

. . . . ., E. e . et M. pl.; comte Adol-
püc deKielmaiiscgge, cons. de Je'g., Ch. d'air.

Hesse - Cassel— : le chamb. et cous, de lë<r. baron de
Ççhaehtm, Ch. d'à i f.

liesse -Darmtiadt — : le cons. de leg. baron Emile de
**üpp€hhcirn, Ch. d'aff.

lAtcaues — : Cte de Sales, Ch. d'aff. (v. la Sardaigne).
«j^lenbaurjr -Schwerin— : le conseiller int. de' leg.

*>r- d Uerthling, MR. fe

fl ftrS"^réiiU "^ Ie con3, de ïc'e- tfcyland,

Mevj.j-.ç.
. . , M. pl.; Ferdinand Man&ino,

a ait.; L. Zavala Ccrrea, secr.— : d? Fabricim. Ch. d'aff.
>'hm elIe-Grenade— : ....
I arme — :

,

le comte Aatoiae jpmmû, amb. d'Autr.,pCoame Ch. {falf.
Jl J

'
'

i ays-Bas—
: le baron Fagcî, lieut.-gcn.. E. c. et M,

1». r , «f
l' a,jr}SiU9, cons. de leer. ; Hob. «orée/- secr.

iÏÏSuT* -
e f/o Curretra,

: Bto et M, pl.-, chev.uuuiaas, c.-gen.
1

1 riHsi! — : le Cüua . iut> act bar(m & jferthcr ^ g. e
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et M. pl.; le cous, de lég. de Brascier de Saint-
Simon, 1er secr. ; TVeiskirch, 2d secr. de leg. ; Bar.
de Cler, att. %

f
Coulon, secr.

Russie— : le gén. de caval. et aide-de-camp, gén. c'e
de Bahlen, membre du conseil de l'empire et du
conseil de la guerre, amb. extr.; cons. de leg-, comte
Medem, de S'pies, de Kisseleff et de Toletoy, secr.
de le'g- ; prince Mcstchersky , cte Schouwaloff, De-
midoif , att.

St. Siege—: l'abbé Garibaldi, Ch. d'aff,; \bbcSpol-
verini, secr.

Sardaigne — : le comte de Sales, amb.; le baron de
Blonay, cons. de leg.; le baren de Litet, ait.

Saxe ( roy. de,) — : le^baron de Kœmieritz, E. e. et

M. pl.; de Rivière, secr. de lég. [C. Albreeht,
c.-ge'n. (à Bordeaux).

]

— Ahenbourg —

:

— Cobourg-Gotha—

:

— Meiningen— :— Weimar—: le cons. de leg. Weyländ, Ch. d'aff.

Siciles— : D. Giorgio Wilding pr. de Baiera, amb.
extr.; marquis Sraccaforno, secr. d'amb.

Suède— : le gen. do » aval, 'comte Gustave de La:
loenhielm, E. e. et M. pl.; de l?'ahremh>rjf, secr.

de leg.
Suisse*-: de Tsckann, Ch. d'aff.

Toscane — : le commandeur Berlinghicri , MM.; le

chev. Feritzzi, *ecr.

Turquie— : Mustapha- liesckid-Bey-Effendi, Euv.csîr. -,

Mifkammed-Nur i-D fjendiy secr. de lé;r.

Villes libre:; d'Allemagne— : Vincent Rumpf," MB.-
W ürttemberg—: le cous, d'état comte de Mannen, E.

e. et M. pl. ; baron de Hugèl, secr. de leg.

VlXLB LIBRE DE FRANCFORT.

Pour la constitution de la ville libre do Francfort voyez i'alm.

de 1828. Les bourgoejnestres sont nommés tous les ans par

le sériai, le premier «it choisi panai les ücheviu.» , le tecend

liarrai ks »Caateura.





Tis) V.ile Lire Je Francfort. Conf^xlération Gtrmsnique.

Grand - conseil ou sénat.

I.Yrhevîn et sénateur Dr. J. G. C.
)Thomas, }>rnn. boursr. VBourguemestres

ï - «én iU ut Dr. J. C. Êekrends, se- ( eu 1835.
coud boum; I

Syndic» - : "J. F. E. J)anz, J. F. Je 3/cJ/er, F. M.
Stark, J. G. C. Thomas:

Corps diplomatique et consuls à Francfort.

Amérique, Eta*s-V*ïs— : E. Schutn-Uer. C.
Autriche— : le b.irou P. A. de Handel, M H,
Danemark—: Gottl. Mumm, C.
Gromte-Brctagnc — : C. Koch, C. ; Hob. A'o^.V, VC
Hanovre — : le cons. -int. du cabinet baron de Straten-

//- im, K. e. et M. pl.

liesse, ?r. ducale— : Charles de Goldner, enns. de
lég., Ch. d o If.

Lippe — : de Sdt'-rff, cons. (] c lég. Ch. d'aff.
Pays-Bas-: Cons'.'de le'?, de Seherff, Ch. d'aff.

J -t s
.
- - ï -ï—•: le cous. int. d Oithril. (v. ia Conf. Genn.)

Siciîes — : Baron C. de linthschild. ci-gén.
Suède et. Moruègc— : G. F. Freinsheim, c.-ffén.

Württemberg— : Je cons. int. do lég. de H'acchter,
H. (eu mèine temps Ch. d'aff. à la Ha) e).

Commission du sénat
élargie des relations avec les membres <le 3a dièio germaniqu*

résidant dans la ville libre.

Le eenntcur H. W . de Gimâérode nommé de Kelîuer.
Le sénateur Dr. F. Ph. Lisencr, j. utr. d.

\e-i--jrt **rs-jtJ^t

Com épératio x G s r m am q u b.

Diète G e a m a n i q u e.

Envoyé- Président.
Ce comte de Munch - Fellinghausen , cons. int. act.

d'Autr., envoyé président et min. p!éu. à la diète.

ConféiKratinu Germanique. 321

Envoyés à la diète.

î. Autriche — : v. l'envoyé - président ; bar. de Handel,
cons. int. aulique au serv\ d'Autr.; de IPeissenberg,
cons. de lég. (v. ci-dessous

1

,", baron de Mensslienseh*
se< r. de leg.» comte de Podstatzlcy - Lichtenstein,
secr. de lég.

2. Prusse— : "le général de Fîaf. de Schœlcr; le cons.
de leg. Dr. Se 'h œil ; de Sydow, cons, de lég.

3. Bavière— : Arnold de Jlieg ; comte de Marogna %

eouB. de lé?.; Joh. B. Lunkênheimcr , secr.

4. Saxe— : Baron de Manteuf/el ; Geisler, secr. de le'?.

6. Hanovre — : le cons. int. du cabinet baron de Stra-
lenheim; Schicèdes , secr.

6. Württemberg— : le bar. de Trott.
T.Bade— : le baron de Hüttersdorf; Schirab , secr.
8. Hesse - Elcct. — : le cons. int. 'iiiess de Scheurn-

echlo'ss i Reddewig , secr.

9. Gr. - duché de He>=e — : Le con?. int. art. baron de
Gruben; de Goldner, cous, de leg", (v. Francfort).

10. Holstein — : Le bar. de Peehlin; de Thienen, secr.
de lég.

11. Luxembourg — : Le C. Hemricourt de Grmme;
de Seherff, cons. de leg,; Ph. Ruhr, secr. de lég.,

en même tems députe auprès de la commission de-

là navigation du H bin à Mayence.
12. Saxe , branche Ernestine — : Le C. de Beusi.

I Brunsvic — : le cons. int. du cabinet de Strulen-
13. < keim,

\ Nassau— : le cons. int. de légation de Krrntgen.
M. Mecklenbourg , les deux brauch. — : de Schrick;

Meyer, cous, de lé?.
i Oldenbourg
/ Anhalt. \e*. trois branches

iJ
' \ Schwarzbourg-Sonder«han!«en (

a€ "° "

l — lloodolstadt . — : r

10.

IJohenzollera - Hechingen
— Siguiaringeu -

Reusa, les deux branches . - : t \ >

'

Lie.httn-teiu -:> ^//
/ ' ;l;ir-^

Li,
ïc-Âb

.

on
.

rs
: :

;~;| ^"Seic
W al deck — : )

tlîuîc année. Âa





Cd«fédération Germanique.

(
Ihlbeck ; Je syndic Dr. Curtius.

t Francfort — : le syndic et sénateur Dr. Thomas.
17. v Brème — : le bourtruemestre Dr. Sruidî ; J. H.

I
Smidt ; secr. de lég.

* Hambourg — : le fcyuùic Stevehing:.

Directeur de ta chancellerie de l'ambassade présidiale
de la Confédération Germanique :

le chevalier de Wrissenberg , coup, du lég. au serv.
é'Autr.

Commission militaire.

Antriebe— : le baron Louis de fï'elden, major -géo.
imp. roy. , président.

Prisse—-*: Baron de If'olzogen, lieut.-gén.
Bavière-»-: le baron de f celdcrndorff ^ licut. - colou.

d'état- major.

J j \ Iiî Corp? d'armée— : le colonel et comra. au
=.

J
serv. de Bade i'fnor.

=
j
ÏX Corps d'armée — : Plbdtcrll , major du génie

Si au serv. de la Saxe- royale; baron de Tengna-
5 \ •>

major -gén. au serv. des Pays-Bas, de-
3

j
puté de la lie div.

£ JX Corps d'armée— : Mtineke , licut. - colonel au
9' \ serv. d'Hanovre.

Gouverneur de la forteresse de Mayence— ï S. A. H.
le prince Guillaume de fruste, itère de S. Si. le
rot. Vice- Gouverneur— : le lient. - gén. baron
de Muffting. — Commandant— : le inaj.-géii. bat.
i
Jirtt </.: Bilm in.

Gouverneur de la forteresse de Luxembourg— : S. A. S.
le landgrave Louis de liesse - Homhourg. — Com-
mandant— : le major -géa. du Moulin.

Commandant à Landau—: le licut. -gen. de Braun,
au serv. de Bavière.

Liste
dei arbitre» nommé» par lt» <lix?f-pt cuics de la confédération

WHir l'aire partie eu IÖ35 — »o37 du t/ibnxwl établi par l'actt
Je h Diele du 30 oU. 1634.
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I, Antriebe— : Baron de Hess, cous. pr. imp. roy..

président du la cour d'appel de Bohême. —
Prague.

Cte d'Ugcrte, cons-, pr. irap. roy., gouverneur
dans la Moravie et la Silésie. — Brunn.

Ii. Prusse— : Cte de Hardenberg, cens, int.acf.de la

reg. supr. — Berlin.
Steltzner , président du trib. supr. de province. —
Hulberstadt.

fil. Bavière— : de Sutner , cons. d'état ou serv. nrd.,

membre de la 1ère ebambre du royaume et pré-
sident de la commission pour i'aniort ;sation des
dettes d'état. -- Munich,

de Korb, Directeur du trib. d'appel (second pré-
sident de la ebambre des députés pour 1834). —
Arnberg.

IV. Saxe- royale — : Schoumann^ docteur en droit,

cons. privé de justice. — Dresde.
Nesti-, et .Tautendorf , directeur du 1er départ,
du ministère des finances. — Dresde.

V. Hanovre— : Meyer, drossart du district de Lnac-
bourg. — Lunebourg.

Cte de' Kicliiwniicpge , dir. de la cbarcclierie de
justice à Celle. — Celle.

VI. Württemberg—: de ITarttmann, docteur eu droit,
cons. d'état,, conseiller président dn départ, den
nfi'. ctraug. et directeur de la cour i codai e. —
Stoiiîtgart.

da &ehiiuniïTi, docteur en droit, com. sapr, de*
finances, cens, rapporteur etc. du départ, den
ltxiaucc3. — Sîouligart.

VII. Bade — : Thibaut, docteur en droit, cons. privé
et professeur. -- Heidelberg.

de Théobaid , errns. privé et président do te ebam-
bre grand -ducale des comptes. — CarUroalte.

VHI. Ue*se-élcr totale— : de Humtein , cons. privé et
président de la régence de ls province de la
Basse - Hc^e. — Cteséti

de Bioketl, docteur ea droit, cens, du trib. supr.
d appel. — Cas&el;

Aa 2
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IX, Ifesse grnur;-ducale — : de Kopp. cons. pr. acf,
et y.rcfidfiit de la chambre supr. des finances. —
Darrnttalt.

Lin de, do'.teur en droit, chancelier de l'université
de tiiesâen, — (Hessen.

X. Datieirtarck relativement anx duché' 1
? de Hoïstein efi

de Lacenbourg — : Gottscke de Lewetsau, gou-
verneur et drossart d« duché de Lauenbourg et
chambellan tfnyal. -~ liatzebourg.

Ingwer- Carsten - Levscn , cons, de conférence >«l

directeur du 'trib. de Holst, in. — GliicLhtadt.

XL Pays-Bai relat. au grand-duché de Luxembourg — :

Stifft , re'férendaîr intime pour les affaires de
Luxembourg. — Luxembourg.

München, licencié en droit, "membre de la com-
mission de régence de Luxembourg. — Luxem-
bourg.

XII. Saxe- Wcir:>.ar, S.-Cabohrff-Gotha, S.-Mriningcn-
Hiîdbourphausen et S. - Altcribotirg— : Rieaesel
baron d'biseabach, maréchal de la diète au serr.
grand-ducale. — Neuhof , près d'Ehenach.

Lot-, cons. ii. t. act. de conférence au serv. de
Cobourg- Gotha. — Cvbourg.

XIII. Brunsvic et Nassau— : d\lmsherg , chef de la

chambre des finattees du duché de Brunsvic, di-

recteur des finances et cons. lut. de légation. —
Bramvic.

Baron de fFinzingêrode , chatub. et directeur da
trib. de ).a cour au service de Xassau. — Usin-
gen.

XIV. Mccklenbourg- Schwerin et Meçklenbpnrg;- Strc-
litz — : d'Otrtzen, docteur endroit, président
du tribunal sapjr. d'appel. — Parehim.

HoudiholtZ) cons. de ivg* nce. — Schwerin.
JiV. Oldenbourg, \nhalt- Dessau, A. - Bernbourg, A.-

L'oihen, Schwar/bourg - Sonderbhauscn et S. -

Roudulc.ta.dt-: Süden, coue. d'état, au serv.d'OL
denbourg. — Oldenbourg,

silbvri . docteur eu droit, cons. int. de régence
au sut, d'Anhalt- Bernbourg. — Mejnbùurg,
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XVLHohenïotl'ctn-Heehingen, H.-Sigmarîngen, Liech-
tenstein, les deux branches de llcuss, Schaum-
bourg- Lippe, Lippe et Waldeck — : de Strauch,
chaucelicr, président de la régence et du con-
sistoire au serv. de Reuss. — liera,

de Strombeck , cons. du trib. supr. d'appel de
Ja part des principauté» de Lippe, de Schaum*.
bourg1

- Lippe et de Waldeck auprès du tribunal
d'appel à Wolfenbuttel. — Wolj'enbuUei.

XVII. \iilc-s libres: Lübeck, Francfort. Bri'-me êt
Hambourg^—: Horn, docteur en droit, sénateur
de la \i!le libre de Brème. — Brème.

Meenckeberg, licencié en dr., sénateur de la ville

libre de Hambourg. — Hambourg.

Minùtrcs des coure étrangères accrédités près la
Conféderat i o n G erm an ique.

France — : Bar. AHeye de Civrcij , M. pl.; Marquis
d->. St. Aulairc , eecr. de lég. ; Aifreû de Fë/iéhn,
att. à î m létf.

Grande-Bretagne— : Th. CarticrigM esq.,M. pl.;

John II. 3h/jun!:e, ec q., eecr. de lég. et ch. d'ufi". ;

H. G. Knper, art. à la leg.
Russie — : le cons. int. d'Üülril, E. e. et M. pl.; de

Markèloff et de Strouve, secr. de lég.
Sardaignc— : Le comte llossi . E. e. "et M. pl.; le

chevalier Thaou de lievel , ait. à la iétr.

G R A \ 1) Ë - B H K T A G 5 E.

JjCs ministres de sa Majesté.

Premier Lord da la trésorerie — : le Vicomte Mel-
baume.

Chancelier de l'échiquier — : Je très -hon. TL. Spring
Rice.

Lörd_ - Chancelier (en coflißiiseion).

Président du conseil — : le Marquis de Landtnene.
Secrétaire d'état au départ, de l'intérieur - : Lord
John Hantel,





320
.

(trahie - Bretagne.

Secrétaire d'état bu départ, des affaires étrang.-:le vicomte Palmeraton.

l'undp
d

'

e
'

Ut aU déP art -
des Coloßies - : Lord

Premier Lord de l'amirauté_

.

I Rident du bureau des ai f. des Indes— : le très-lion.
^tr John Cam Hobhouse.

I resident du bureau de commerce — : le très-bon. Sir
.

Ut. JP&ulett - Thompson.

tel* — : le Mcnmfe Uuncannou.

SÏÏÎSft!? dc Lancastre-: Lord Holland.
fttcreiaire de la guerre— : le vicomte Howiek.

(Ces izicisieurâ composent le cal Inet.)

Le grand sceau en commission. Lords Gardien? do

<W Vwî /*?
a
%?

nXï* e
n

l

\.
ca
J»« ét

)
- : I« <rès - bon.

fetr Lunzelot-Shadwell, vVChauc. d'Angl.; le très-üon. Sir Chartes i»epy« ; le très-bon. Sir John Bo-

Prefident de la chambre des îords-: Lord Denman.

P*"
ct
^f

r -feßeral deg postes-: Comte âe Lichficld.

<îwfî/7*
r (grand - maitrc de la cour)-; le due

Prem? 1*™^.*° ™ J ~ : comte <VAlhcmaTlc.
i r n.i.rr^çcuiilhomme de la chambre-: le marquis
1».

</i/ T. *

l aveu r-çcn éral de l'armée — : le très-bon. Sir Henry
Vice- président du bureau du commerce et maître dem monnaie-: Henry laboucherç esq.
J

^r-ur- généra!-: Sir John Campliell.

Irlande.
^«-LfetitcnaBt-: lo cte rfe Mulgrcve.
J
Jiancelier-: Lord PlunketttommaaUew dcg forcaa _,

-

Sîr lUcJilrd Hll£scy V{

. r—sjiçs^T ^-7,—-s. v,- ™"> r——-—»—
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Secrétaire— : le vicomte Morpeth.
Procureur- général (attorney -géu.)~ : Louis Perrin

esq.
Solliciteur- général (soîicitor-gén.)— : Michael O L»
ghlen esq.

Grand -veneur — : le comte tTErrol.
Lord-Chambellan de la reine—: le com?e de Den-
bigh.

Première dame d'honneur delà reine — : la duchesse de
Leeds.

Lords - Commissaires de l'Echiquier — : (lf vicomte
Melbourne [v. les min. du cab.jj ; Je lord Serjmovr ;

îlob. Steuart; Wm. H. OrrZ. — Secrétaires — : Ed«.
John Stanley; F. Baring.

Lords de l'Amirauté — : Lord Dalmeny : le rorsfre-am"-

ral Adam; Sir Wm. Parker; Càpîiâïne Elliot ; Sir
T. Trouhridgn. — Secrétaire — : Charles (t ood.

Commis?, du bureau des affaires des Indes — : (Sir John
Cam Holthouse [v. les min. du cab.] ) ; J. Sullivan ;

Charles CocLerell. — Secrétaires—: Robert Vör-
den ; f irnon- Smith.

Commis*, du départ, des bois et forêts — : (Vicomte
JJtmcannon [v. les min. du cab.]); Sir Benj. Ste-

phenson ; Alex. li'Iilne.

Avoyer -général de l'armée — : le très-bon. Cuîlar

-

Fergatson.
Général en chef— : Lord Hill.

Grand-maitre -'e l'artillerie — : le très-bon. Sîr James
Kehfpt.

fi i-pr. leur-g^ ,de la Dircctfon-gén. de l'artillerie—

:

Sir Rufanci ïfankin , lieut. - général.
Röus -secrétaire Qu'état : 1) pour l'intérieur — : Fax
Manie; 2) pour les aff. ctraug. — : bon. W. H. P.

Strangwuyg; S) pour les colonies— : Sir G. 6'rr/y.

Ecosse.
Garde - des- sceaux— : îc duc iïÀrgyll.
Lord -avocat— : Ut trè-hon. Murray.
Soliciter -géo, — : Chris. Cuhinghaiiï\ esq.
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Grande- h ce tagne.

Gwvyneurt et commandants des colonies et Ues
hritawu^ucs.

En Europe.

v
Gouv-> • -

v
Lieut. -goir/., fcoîëntei Jobn

Wy-: Gouv., major -gin. Arcbibald C a m p b e 1 1 , Bt.

air AlesS U oodford, mai.-géà.

lid'^d-""'
,ieat*" £,:UV

-' ^,c^^ Su G. Berkeley.

En Amérique.
IVnada super et infér. - : Goav.-gên., le lient.- geh. et, de
t.o^iord (am»i que de la Nouv. Eco»se , de New -Bruns-en

, et de 1 jlc du pr. Edonatd)!
Cau.da super. — : Lieut. - g€Ö. , S;r Jolm Colborne.
IWv.-L'co^e—

: Lieui. - goUV ., Su Colin Campbell.
gin. - major.

Nouv. - Brunsvîc — : Lient. - gouv. , . .

Uö du prince Edouard — : Lieut. -sayr, , le lient. -colonel
Arel.as W. Young, Bt.

New - Fuundland (Terre - neuve)— : Gouv. , H. j? r e s c o l»
Jamaïque-*: Gouv., le marquis de S 1 i g o.
Uaroadc— ; Gouv. et ttstûtà. en chef, Sir Lionel Smith (ains.

que de- Grenade, Tabago et St. Virent)
; Lifiut.-gouv„ m*-

l*r-gén. Henry C. Darling.
6

La nouv. Grenade — ;

ïabago— ;

î>t. Vincent—: Lieut. - gouv. , Cap. Vlh. T'y 1er.
Ät. Lucie— : Co.,v., le colonel Sir Dudlet ilï, Kt.
AiiUgoa tt Montserrat— : Gouv. et çomm.j&TcW, S.rLvau J.
Murray M' Gregor, Bt. (ainsi que de öU-Xfaristonbe et da
Jsomuuque).

St. CmUopbc , Ne-vis et Yirgin-Island»— : Lient.-gouvil
J- Lyon Ni xoa. T.,q.

Dominique—: L^tfut. - ga'uv. , h M. M a i r.

kuwne, avec Demerarj- , Lsacquibo et Berfeke— : Lu-ut.-
youv. b majot - gcc. Su J alut j CaimicLaci Smith, Va.

U« ce !a TumU ~ ; Lic«t.-g^
J Et. ion. Sir George Idt-

e^il Hill, m^jor-gu». , ht.U* - . Ccuv., &u Stephan R. Cb«f raac.
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Les îles de Bahama — : Lieut. - gouv. , îe lient, - colonel Co-
lebrooke.

Hondouras — : Gouv., le colonel Fs. Co cL bu ru.

E fl Asie.
Ceylon — : Gouv., vice -amiral et commandant eu cr.ef — :

lit. hou. Sir Robert Wilmot Horion, esqï

- LnAfrique.
C ap de Bonne - EiPcraiice — : Gouv. et connu, en chef, Sir

Benjamin d" Urban, major - gt-n.

Maurice (île de France) — : Gouv.j major -gcii. Sir William
N i c o i a i.

S.erre-L-'one — : Lieut. - go., v. , le major Henry Dundas
Camp b e 1 1.

Gambie — : Lie ut.-gouv., George Ben da 11 esq.

bt. Hélène — : Gouv., major, -gên. Geoige Middlemort.

Dans les terres lustrales.
Nouvelles- G ailes méridionales — : Gouv., major-géu. Richard
B ourle.

Terre Yan-Diemen — : Lieut. - gouv., col. G. Arthur, e&c,.

Nouvelle - Hollande occidentale — : Gouv. et cumin, en chef,

capitaine Sir James S tir lin g, Kt.
Nouvelle - Hollande méridionale— : lu colonel C. J. N api er.

Colonies de la Compagnie des Indei orientale*.

Conseil suprême — : Lord Au c L ! a n d , Gouverneur - généra]
et eoromand. er. c'uei"; \Vm. Blunt, eirj ; Alexander
Boss, cm;. ; le lieut. - coi. V/. il o r i i o i: j i. B. Ma -

ciuley, t»j.

Madias— ; G*uv. , Bt. hon. Sir F. Adam. — Comroand.
des troupes, Lo.-i. Sir Robert W. O' C a 1 1 a gk a u.

B->rckiy— : Gouv., Bt. fcfter. Robert GranU — Comin. il
tief des troupe*— : Sa Ciiu HalLett.

Corps diplomatique à Londres.

Amérique, Etats-X'iiîs— : . . . E» c. et M |»1 ;

Aar
1

«« Vaill, Ch. d'uif.

Autriche— : le pr. d" J.-icrhazy de fiatâi&uQ . emb, ;

baron de \euma?iH, mkt. d aaih.
BaUe— ; iwdru.rd ü^ejfrQ^ C





Havîèrc— : Baron de Getto, E. e. et M. pl.

Heïprique— : Sylvain van de Weyer, E. e. et M. pl.;
fValles, cons. de leer. ; Achara, attache à la leg.

Brésil— : J. d Araujo Hibeiro, E. e. et M. pl.; Mtgtiel
Maria Lïsboa, secr. ; Timotbeo tVJraujo et A.' de
Puiva, att.

Rucnos-Ayres — : Don Manuel Mnreno, E. e. et M. pl.

Danemarck — : le ohamb. et erand- veneur de la mur
baron Adolphe de JJlome, E. c. et M. pl.; le gentil-
homme de la chambre Chrétien Höver Bille, secr.

de lég. : les gentilhommes de In çhalubre Cœ^uell et

bar. f/e Brochdorf/, attachés à la lég.
Espagne — : le gênerai Don Miguel Ricardo <T'/Para,

H. e. et M. pl. ; Don José OtertorjF, Fccr. de leg.
France — : le heut.-gén. comte Horace Seba*tiani. amb.

exlraord.; rie Bourqueneg
t
premier secr.; Brtnicr,

second, secr.
Francfort—: J. G. Behrendt, C.
Grèce — : Spiridiou Trihupis , E. e. et M. pl.; Sehi
nm, Ch. d aff.

Hanovre — : Paron d Ompteda, min. d'état,

liesse, grand-duc. — : le couë.unt. de leg. Philippe
baron de Langsdorf

f

, M. pl.

Heese, éject. — : Parou de Langsuorff, M. pl.

Lucanes — : v. Saruaigne.
MecLlenbnurg-Schwerin — : Chrétien Kreeft, C
Mexique — : Srinla-Maria, M. pl.

pays-JRas — : Chev. Dcdet, M. pl.

Portugal — : Christovao Pedro de liînrnes - Sarmentn
bar. da Tnrre de Moncorvo, P.. e. et M. pl.

frusse—: le cou-, int. tic leg. baron de Bulaw , F.. e.

et M. pl. • le cons. de lég. eoiiitc de Seckendorf/,
premier secr. de leg.

Rncfcic — : Tie lieut.-gén. comte Pnzzo di 7?orgo, amb. ;

le tons, d'état act., Ijomonossoff, cons. d'ainb. ; l,n-

tH'Tinki, lr, prince Paul Lieren, 2e, prince Sollikoff,
3< secr.

èardaigne-*: le comte St. Martin d'Allié, E. e. et
M. pl. ; le chev. de Moirmi, att. à la léc.

Save- : le rbamb. Rod. de Oendrrf , MR.: James
üttJ^uhomt, csq., c. gén.

Grande-Bretagne. "G rite.

Siciles-: le comte D. Gingl. Constant, de Litfdif

F e et M. pl.; chev. D. Gennaro Cfljiece Geleola

des ducs de Regina, secr. de lég.

Suède-: le C. de Bja rnstjcrna , E. e. et M. pl.;

baron de liehauseît, secr. de leg.

Sui«se-: John L. Prévost, Ag. et c.-gen.

Tatarie-: Nouri-Effendi , FT. e. et M. pl. î
Tc^ef-

K?/^,;
premier secr.; Taffch-Ejfendi ,

second

secr.; Janko, dragoman. .a

Venezuêle-: le général Carlos SoubleUe, M. pl.;

t|&TO8§f^aeJ2' JittM« OolfulMuto, esq. ,
c.-péa.

\Vurttembc?g-: le cens, d'état comte de Mandelsloh,

E. e. et M. pl.
wrs fjrjrs rjv*

G II t C E.

Ministère.

Le comte Louis $Armanipèr£, chancelier d"etat.

Secrétaires d'état.

Jacques /îir.of . pour le ministère des aff. et rang, et

la mais'tu royale. .... , ,„ ïWîJ»
Georffé Prnïdea, pour le ministère de la just.c...

Pnûdes, ad Int., pour le ministère de 1 intérieur.

Jacques Rizos, ad int., pour le munstere ou cu-te ci

de FÎnstruclion publique.,
Theocharis, pour le ministère des finances.

.

Le major- gen. rfe Schmalz, pour le muijstere *M «»

guerr
^ ^ înIu ; £t

.\rc ae la murine de guerre.

Tribvvanx:
h N.-iunlîc— : président, Polijsoiden.

à Messolondû : président, Alenm Paima.

à Thébes— : président, Mich. Stciliano.

Corps diplomatique à NcjMi.

Mitrichc — : le ïicut. -colonel Frohem h d'Ofen, E e.

i; $ M. pi; chev, Jos. de. Stahl, secr. de !c£.
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Bavière—: Je Gasser, Ch. d'aff.
Danvmai cl — :

E-paguc—
: Mariano MontalCo, Ch. d aff.

1 rauce— : Bann e?e lioncn. Mît;
Gratidc-Bretafirne— : io cap. de frég. Sir Edm. j&jfon«,
A1K ; J iif . // at.'icn-Jf- alter, secr. de leg.

Pays-Bas— : Travens, c.-gen. ; T^fr*. VC.
Prusse— : le major comte de 7,?/«*, MR.
JaJ^ ;c ,~ : U cons

' acl - d'état: hatakaxi, E. e et
M. pl.

Sardaignc — :

Saxe royale - : Pcraldi, c.-gén.

^J-JJ fjrsfj j^rj

Ville libre de Hambourg.

[F'<mr la coi;itilntiou de la ville libre à': Hamberg vor«
1 alm. de 1818. Les 4 Bourgueraeatrca sont c!u i vie. Lei
4 syndics eut au séu«f une voix consultative.]

Bourinirmestrcs— : Bartels, Abenâroth, Beneele,
Schlüter.

£>ndies-~: de Rienen
,
Sievd.ing , Ameinck , Kavff-

manm

Corps dip!. et consuh à Hambourg.

Affiériqne* Etats -l nia—: John Calhbcrt , C. ; CD.
y //..•., vc.

Anha't-Bcrnbourg— : Ernest Coatcnoble, C.
Anhalt-Dessau — *: Modersohn, G.
Autriche— : le l uron Frédéric Je Binder - Krieget-

ftciti, MR.; Sï-îtsnio de Prelis rfe Ca^itodn, attaché
a la le'g. <;[ ehargé du consulat géa.; II. Parinh. C.

Bade — : George Curpzo e- Verrissen, C.
liavièrr— : Ado!-,.];e rfc mMelwartét, CG.
lîelgtqHe—

: Ro&. Victor Swawc, C. : John Parirh. VC.
Lret.il--. : Marres Antonio tfmrauio\ Ch. d'aiï. et
e.-géiM Joachim David iïinsrh, C.

Itauemarck— : Bokelmann, Mil. rt CG.; le «-ointe
IV.de Luci.ner, Ch. d'aif. ad iut. ; J. Guill. huiler, C

Ville libre do Rambour?, " 513

Espagne — : José Tiburcio de Vivant®, CG.
France— : Baron Uuvignot de Varenncs , MR. (de
même près les cours grand -ducales de Mecklen-
bourg et d'Oldenbourg , ainsi que près les villes an-
se ai. BrOrac et Lübeck).

Grande-Bretagne— : Henri Canning y CG, eî Ag. dip!. ;

M~esselhaft~ VC.
ïlanovrc— : le cons. de leg. Hanburu , MB. et CG.:,
Charles Parish, C.

Hesse-Cassel-—; Edouard Jacoby, C.
Hcsse-Darmstadt— : Jonas Mylius, C.
Mecklèabourg- Schwerin—: le cons. int, de le'g. H.
M. Pauli, Ch. d'al'f. ; ie cons. de comniiscion ilin-

richsen, C.
Mexique — : Jose' Jgnaeiö f'aldivieho, CG. -, A. ran
Randœyk-Sc.hvt, \ C.

Oldenbourg—: Flor. Thcod. Schmidt, CG.
Pays-Bas— : Bar. de Goldstein, MR. ; G. Hjr&chter, C.
Portugal— : Joaquim van Zeder, CG.; Andre van
Randwtik-Schut, VC.

Provinces-liuiës du Rio de la Plata— : Edouard Guil-
laume Berckmeyer, c.-gc'n.

Prusse— : le cajut. de caval. de Harnlein , E. è. et

M. pl. (en môme teins près les cours f?raud- duca-
les de Meckienîi'Uirg et d'Oldenbourg ainsi que près
les villes an-éar. Brème et Lübeck) ; Pierre Gode-
froy, CG. ; llasperg, VC.

Reusa— : Ferber, C.
Ru-hic ~ : le cons. d'état art. chev. de Struve\ MR.;
de Bathcracht, secr. de leg. et CG.; T. Mah*. VC,

Saxe (royale)— : Mit hah cltes, C.— Weimar — : Robert Victor Swaine , G.

— »Ä-, Uaç,, Heurig, «.»».

— Meifliagen—

:

Sardàigiic — : Pini, CG,
Suède— : le command. Signeul , E. e. et M. pl."

Hjortk, G; J. R. Jiamjeldt, VC.
Toscane— : Jwelu*, c.-îren.

Venczuele — : (i. B. Sjtrùtttf, CG. ; G. W. Schiller. €
N^orfteuiberg— : Henri Slavenuter, C.

>tjw-e jsr^tf *jtsr#





Hanovre.
Ministère d'état et du cabinet de S. M.

V
- ! V!

-

R
' vrc''

iC Canib ^'dSC, vice-roî da royaume

p'Ompteiïa, mïn. d'état et du cab. (à Londres).
Le baron de Stralenheim, min. d'état et du cab. (dé-

par t, de la justice
; dép. des äff. ecclésiastiques er

de l'instruction).

^£r?.
c
"

u'. d'",£ c<
\
Uitc iVAlten, mîn. d'état et du cab.

(riep. des alf. étrang. ; dép, de ia guerre).
De Sihulte, min. d'état et du càÉr. ( dép. dés finances

et du commerce; direction des aff. relatives aux
états du royaume).

ton der fFisch, cous. int. (ministère de l'intérieur;.

Conseillers int. du cabinet.
Uaroii de Stralfnheim

, en môme teins envoyé près
la Conlederation Germanique.

Hoppenstedt, en même teins feerëtaire général du mi-
aistere d'état et du cabinet.Hose.

lia*on de Falcke.

Chefs des dép. supr, de la cour.
De Wangenheim, grand-maitre de la tour.
De Dur, grand-çhaihbelian.
Le comte de Kichnamegzc, grand écuyer.

. . . . grand-veneur.
Comte de Hardenberg, vice -grand -veneur;

Corps diplomatique à Hanovre,
Autriche—: le chamb. cte Kttefsteitt, Mi», plén.
uatiere— : le ehaihb. et coas. privé Imou Jos. de

Horinayr-Iiorti nbourç , M !{,
Ijrauce—

: A. Marlin, E. à: et.M pl. (en mùm: tum*.
prêt» la cour duc de Briiuaviè).

I rufise — ; ig colonel baren de. Canitz., B. e. et \î. pii
(v. CMiel). •

1

Uuhhc-: le coos. d'état de Schräder, E. e. et Mj
pl. (V. Dresde).

Hanovre. —
• Hesse - Electorale. 335

Württemberg— : le général comte de Bismark., E. e.

et M. pl. fcv. Berlin, CarJsrouiie et Dresde).

Hesse - Electorale
Autorité suprême

fcouu la présidence de S. A. R. le priuce électoral
corégeat:

Le ministère en commun.

L Ministres.

Le ministre des finances de Motz.
Le ministre de la guerre major- général de Hesbcrg.
Le minirtre des ail. étrang. dé Trott à Solz.
Le minist, de la justice et de l'intérieur, Ilussenpfwg.

2. Membres sans portefeuille.

Le cons. int. Schölten, directeur de la caisse d'état.
Le cons, du ministère Wo hier.
Le cons. du ministère Koch.
SecréL-gcn.—: ....

Charges suprêmes de la cour
en service actuel»

àVde S A. R. l'électeur:
Maréchal de la cour cl cbainb., de Kruhe.

b) de Si A. R. le pr. éîect. et corégent:
Grand-maréchal de !a cour, de lîies'nrodt.
Intendant- général den spectacles de S. A. R.

#
le

prince électoral, major- géa. et &dj u dant - géuér &J
de Lepel.

Gthnd-vifaeur et charab., de Baumbach.
Marjchal de la cour et cbainb., von der Malsbowg.
fîrand-écoyer et chambellan, de Var&cUuer.
Capit; du château et ehaxabclla.3 , cüüuü Louis de





t16 Tins a - Electoral. - f&tte - Grand - Jac .

Corps diplomatique à Cassel
imrîche j Raron rf Hruhy-Ûêilny, E. *e. et M. pl.,

rfC Cû6re
'
M

'
pl

'>
Lc

'

on
</e ^ôbrVTe, secr.

C
äl:'i?rfy

UC" : Th> Cart'^ht, M. pl. (v. Cok-

Hesse- grand -duc.-: le comte Frédéric de 6>r//fzmaître des cérémonie?, cbarobellan et cous. <!e \égl

\a£au)
P m °me tem9 Préa la c" ur duc

- a*

^tv^fSuTfor«
COmtC I{em " icotirt *e Grmmo, M. pl.

Pro««!-: le colonèl baron de Canitz et Dallwitz
!.. c. et M. pl. (en m<;ne t->ms près les cours deHanovre, de Hrnnsvic, de Uald-ck et do Mrfpe)R
cïïïéd.

:

G
ceS8

:
iiu

- f^

*

e - el pI <™*«a

H K S 6 E - G 11 A X i) - DUCAL E.

f. Conseil d'état.
President — : la baron de Hofmann, pre's. du ministère
des finances. =^*v

»ernbre«-': F. ,\. k ptfkùë r ''redit.; S. A. le princeA*"-» le niifewtoé detat dirigeant; le ptëèidlnt dum.» de h guerre: !c conseiller detat, Dr. baron
«e Lehmann; le ton?, hit. d'état Dr. Eisenhrodt;
le Pons, int« d'état Dr. Kirtirpt le rons iuf Sehen 1%Membres mniir l'année i&i5~: le coup. Ua. act. <rc
mcga/efteir; le président de ta chambre des finan-ces^ cens i rit. act. r/e Kopp; le cons. iiit. art. Dr,

i! > r !L-
tt8

J
second prds. de la cour d'appel etui

• asaaiiinn
; Je président «le la cour p«f»r<iiuc de

i.

(

•«c nethr; Dr. £tWè, chancélîier de ï'intîver-
»«« m M*eö»co

; le cous, int Zimmermann s le com.

^^«5* A7^(^î-r-- V- »r--*- ---
- ï -, . - _ i.u.,.i ..i», ,„ . . .

Besse - Grand - ducale. s 33*

de la cour d'appel et de cassation de Grotman , le
cons. de la cour d'app. Dr. de Lindelof.

IL Ministère privé dtètat.

Prés, des minî^tèrea réunis— : du Bos baron du Tail,
ministre d'eiat dirigeant.

Min. des affaires étrang. et de la maison grand-duc— :

du Bos baron du Thil (voyez ci-dessus).

Conseillers: Heine mann et Ii a 1 1 w a ch s , cons. da min ist.

Min. de rinte'rienr ,et de la justice--: le min. d'état
dirigeant. *

Conseillers: Dr. baron de Lehmann, cons. int. d'état, pré-

sident du consistoire snpr. -

Dr. Knapp, oons. int. d'état;

de Kader. \ ,

Eckhard, ;
conf- du QUUstèî,e-

Min. des finances — : Dr. baron deJIofmann, président
du ministère et cona. pr. act.

Conseiller;»; Zimmermann, cous. inf.

Eckhardt, \ , • -

Rothe, J
corn, du ministère.

111. Min. de la guerre — : Baron de Falk, Jieot.-gen..

adjud.-ge'n. et chancelier provis. des ordres.

Corps diplomatique à JJart/islaät.

Autriche — : le comte Charles de Buvl - SeliaueH«tein y

K. e. et M. pl. (v. Carleroube) ; Jean comte deRech-
àerç ct Rothen!cewen, Ch. d'aff.

tlavi.-re— : Arnold de Mieg, cons. d'état, E. e. et M.
PI- (v. Conf. German.).

France—: Théodosé de Lagrc'né, Ch. d'aff.
Hesse-Cassel— : le cons. int. Jiicsa de Seficurnschlon,

E. e. et M. pl. (y. Francfort}.
Kasgan—

:

Prus&e — : le cons. int. art. baron n" Otterstedt , E. e.
et M. pl. ( v. Carter.); .ie ebamb. et cons. de lég.
tte de Galen, Ch. d'affairée.

Württemberg—;

ïârnc année. hb





35ë H««*-Hombourg. ~ Hohcnzolkru-Heching. et Sigra.

Hesse-- H o m b o u n g,

. - - . , près, de la régence,

H0HENZ0LIiERN-IIeCIII\"GE N.

Conférence privée.
Le baron de Frank, cous. pr. et prés, de la ré-r
fte Jfaur^ cont. privé.

, ^
Envoyés.

Antrichc-: Comte Frank de Negehfurst, Ch. d'aff

ffSSttfc^'
dC ïéS '

(k Sal^^ Ch. «Tuff.

Hon£\ZOlLER^-SlCîîAKnGK\.
La. conférence privée.

I Departement (autorité suprême de régence)—: le
président du conseil privé de lluber; le cens, privé
de conférence f ccgl; le cons. pr. de conf. baron de
iéOfisberg.

H Département (direction suprême des domaines)—:

Svlneti
C(mscil P rîvc de Huber ; le cons. privé

Secrétaire du cab. — : le cons. de la chambre do la
cour BUharz.

Maréchal de la conr — : le comte de Zeppelin,

Envoyés.
Autriche-: Frank de Negehfurst , Ch. d'aff.
'/^be—

: le cons. iut. de leg. de Sahiati, Ch. d'aff
(J. Moutigart).

nor.sTr.ix.OT.T3î^-Boi;iiG; v. Oldcnlmuirg!

üed lonieniu -- Liecbteust. — Lipp«. — Lipp^^cbainab. 338

Iles Ioniennes,
Pr. Antoine Comuto

,
prés, de îa réf. (depuis Î8tfi).

Lord haut -commissaire de S. Aï. Brit.
,

protect. de
la rép. — : le major -général Sir Howard Douglas.

Liechtenstein.
Conseiller aulique en chef— : Joseph barou de Busch
mann. s

Administrateur (Land- Vogt) — : Jean Michel JM.cn

zinger à Vadutz,

L S P T E.

Autorité supr. dètat*

Direct, de la régence ainsi que de la chairfbre de« do
/naines — : le président de la rég, et de la chambre
Eschen ourg.

Dir. de la chancellerie de justice ]'— : Le dir. de la

Dir. de la chambre de justice cri- > chancellerie Bali-
minelle

J horn-Jiosen.
Dir. de la cour de justice — : ...
Dir. du consistoire— : Pétri , cons. int de la rég.

Charges suprêmes de la cour.

Maréchal de la cour — : de Hoffmann.
Le capitaine du château — : Funk de Senftenau.

Envoyé à Detmold.
Unisse — : le colonel baron de Canitz. E, e. et M. pl.

(à Cassel);

L 1 V V E - S C H A U M m o v s

Collèges nvp ér i c nrs d'adm inistrat io n .

La régence (administ. su;;r£j;;e de la principauté' pour
l'intérieur , la justice, les affaires étraug., ainsi que

m> Z





kW Lippe -Scfeaumbourg. — Vflie libre do Lukccfc.

£a"°cr/£wr : Dkectenr
. «« «e 1» régence

Jjes affaires de la cour princière sont dirin-e'e° nar lemaréchal de la cour Richer de Marthüt? P

Envoyé à Buclehourg.
Vr
acTJJi

col(mel baroa de Canii** E e « et M- *

Ville libre de Li-ïeck.

$KL^ la y
'

ûïc ai1s;*t;<
iue Lübeck v. i*ém. àc

L<fs 4 toui-gucmejtres sont cliu à vie.]

•fc-r
dLver8

*
L

' G * Wunderlich, Dr. ß. H,

Syndics-: Dr. Ch. G. Curfà/s, Dr. C. A. Buchhoïg.

Voyez «nfiSÉ f****'^
*

Consuls cl agens.'
Voyez Hambourg; à Lübeck seul sont accrédités :

î,?rr
rTC

' %t8 -onja -/ «flrfc, C. (à Hambourg,
in V' \l

c comte Iheobaftl de Kurtvock, CG
aV°"'-; Marc Andre Soucfta?,, C.r<-n~: g. ATar,7i Je cad., VI,

Ville libre de Lübeck. —.
Luctpœj, 34!

Mecklcnbourar- Schwerin— : F. E. A. Leuenroth, Ag.,

Mecklenbourg-Sireiitz — : P. H. TesdorpJ , C.
Mexique — : Ë. G. Kulcnlamp . VC.
Oldenbourg— : Charles rfe Schlœzer, C.
Paya-Bas— : H. J/arfy, CG. ; P. VV. jtfarfy, VC.
Portugal— : J. D. Jaeobj , VC.
Prusse— : E. G. Aulenkamp, C.
Russie— : Ch. de Schlœzer, CG.
Saie (royale)-^. IL D. Beel, C.
Suède et fcorwège — : Ch. A. JS'œltîng, C.
Venezucle — : G. Green, VC.
Württemberg — : J. Croll , C.

«N1«XJTJJ«TM

L T7 C Ç TT E S.

Le marq. Ascanio Mansi , mîn.-pecrétaire d'état pour
les äff. étrangères et intérieures.

G. Berrettini , président de grâce et justice.
Le chev. de Froussard , dir. -gen. des iinances.
Le comte Charles Orsucci , prés, tiel bunn governn
(police), dir. -gén. des postes et comm. de la lorte

armée.

Grands - officiers de la corrr.

Grand -maréchal — : ie marquis Jacques CUtadella
Castrucci.

Grand -3um<mier— : l'evèqne de Dionîsîa.
Grand -maitre — : vacat ; îe grand- charubeüaa en l'ait

les fonctions.
Grand -chambellan —.: le marquis François Boccclla.
Grand- écuyer— : le baron de Lœwenberg.
Grand'mailressc (cameriera maggiora) de S. A. R.
Mde la duchesse — : la marquise Madelainc Buon-
vhi , née marquise Capponi.

Chevalier d'honneur de S. A. R. Mde la duchesse — :

le marquis François de Guinigi.
Aide- de -camp -général et chef de Fe'tat-major «e S.
A. H. l'infant- duc— : le comte Achille de la üoehe-

^ Pour h in. '

3
Geutilbommc de la chambre de S. A. II. le d'ic héréê.
D. Ferdinand— : le colonel comte Augustin F«**«-
ritii-Ccrreieu*





&ii Lutrçueà. — S. Manu. — Meckjenbcfng-Scbwctirt*

Corps diplomatique à Lueques.

Autriche— : Comte Senfft de Pihach, E, e. et M. pX
(voyez Florence); chev. de Schnitzer , secr. de leg,

Bre'al— : Chev. A. Menezes Vascqucellos dé Drum-
mond , E. e. et M. pl. (aussi à Parme, Turin, iVap-
!e- et Florence).

Espagne— :

France~ : Belloeq, MR. (aussi à Floreucc) ; tTAntoîr,
secrétaire de leg.

Ciande - Pretagne — : Sir George Hamilton Seymour.,
MU.; 'hon. George F.dgecumbe , secr. de lé?.

Prusse — : Coirtté de Waldbourg - Oapiistigalt « E. e.

et M. pl. (à Turin) ; le ehamb. et cou?, de lég. cte
de 8ehaffgolsch\ Ch. d"a(ï. (à Florence).

Ru^ic — : le prince Gakoschkine , Ch. d'aff. ; comte
IJiimff, eccr. de létr.

Sard ligne— : Comte llroglja de Mombcllo , Ch. d'aff.

(à Florence ).

Sicile s (rieus) — : le comte Loui9 Grîfe'o des princes
rie Partanna, Ch. d'aff,; Chev. de Coppetti, eccr.
de lég.

Suéde — -. le tomm. de LGgerswerrd , MR.; de Berg'
mann, Ch. d'jlff. ad int.

S. Mari w.

Copit^iri repenti — : Beïozzi et Brruchî.

j?*jtj

Ai r, ç Kt e is c o v n e - S c h w e m i s.

Ministère prive' d'état et des finanças,
tté Brandémtèin

,
pré*, du cons. privé, *

de P' -tun. cons. or. act. et ministre.
Le co as, ùu. aci. Kruger,
Le cons. prive de chambre Stœrzel, pour les finances.

Charges suprêmes de la cour.

Maréchal de la cour - : de IIa de r.

maréchal de la maison—: de Lcvctzou

.

<<< :ud -ecuyet ~: V uliralü Joachim iicllm. de Btllwe.

MecUenboarg- Schwerin et SlréKfe. - Modèae. 2«

Corps diplomatique à Schwerin.

\ntriche-: le baron Charles de JJmrfer-Krzc-eM £
FmnteÄ'aroB Êuvienot de Farennes M. ph| g
Grande -Bretagne— : Henri Canning

,

. ô -, ftî |.

Prusse-: le cïp. de caval. de Hœnlein, E. c. etj c

jferil^-i le cous, privé de Ilibeaupierre ,
E. e. e?

ÂePi:
(àÂU c. etM.pl. (v Hambourg);

Cr^nd&îrœm , CG. ad iat. a Gnpswald.

MECliLENF.OüRG - StUKLIT'^

Ministère.

tVfcrtzen, min. act. d'etat.

de Dewitz, cous. int. act.

Charges suprêmes de la cour.

Graid- maître de la cour— : de^Kamptz.

Maréchal de la maison-: de Manrey.

MS*th"Slr^co«r-: Comte de S^Ottle^o«^
Le capitaine du château — :

Corps diplomatique à Strc'litz.

Voywpour feS ministre* d'Autriche . de France, ***** ,tf*t

'

et di lu Grande- Bretagne-.: Mcctlenbourg - ScKwerw.

M o « ê » e-

Crmseî7'dV*«r.

Marq. tagrtff marq Philippe ^7ra ;
les comte,

Claude et Louis Boschetti; marq, S. S »cno. inarq.

Job JHo/za ; comte Matogurtt ;
comte iûccînî ,

'Joreltu.





3iî
Modène. — Nasscu,

,
Ministère.

jPe^e^ô ' *
Oiammana; Giardini

Cr^-chambcllaa-: 1„ „,„,„„ Jo8 .^ ^
GÏd^\T^«^' 'duchesse-: ,a
Grand -maître-

: le comte Claude Botchetti, cens.

a„i«- t
diplomatique à Modène.Antnche^.: Comte Senlft do Pihach

, E. e. et,m. ni.

randc

If. G. àè àch$ÀÂ,%H
{d

l

lur
,

,u); ,e c ' e «Wies* S

v
CK. d'aff. ?

ch&W0ir*ck
i chamb. et cous, de leg.J g

« U«na7eK
,Ô

dWte 6'

r^ des *• Par i ?
Suéde-: le chev. de Zagenwœrd, MR. \

<+-r<r*jmws jhj\r*

^ A g g a U.

MfBi-il ai .

Minktèrc <ïétat du duché.

H'alde.rdorff *
COfflto Ciiarl«e WiJdcrich de

Nassau. — Oldenbourg. 313

Conseil d'état.

Comte de Watderdorff!

, min. d'état dirigeant. ~

Baron Lffw de Steinfurt, cons. int. et grand- véacur.
Baron George Ernest da Prcuschen , prés, de la cour
d'appel.

Baron de Kruse, major- gén.
de Pfeiffer, près, de la direction -gén. des tasc9.
Pagenstecher , vice -prés, de la chambre des compte?.
Or. Mœller

,
prés, de la régence.

Baron Auguste Louis de Preusvhen , VÎCC-président de
la cour d'appel et cons. int.

Dr. Jilusset, vice- près, du trib. supr. d'appel.

Grand-chambellan— : baron Fre'd. de Wintzingerode«
cons. oui.

Corps diplomatique à Wiesbadê.

Autriche--: le baron de Handel, MR. (v. Ccrifed.
Germ.).

Bavière—-: le cons. d'état Arnold de Mieg , E. e. et

^M. pl. (v. Conied. Germ.).
France — : de Lagréne , Ch. d'aff. (voyez Darmstadt).
Hesse- grand - ducale — : le grand -maitre de.-i cérém.,

ebainb. et conn. int. baron de Turhheim, M. pl.

Pays -lias — : le comte Hernricourt de Grurme, M. pl.

( v. Conféd. Genn.).
Prusse ~: le baron cT Otterstedt , E. e. et M. pl. (v.
Carlsrouhe) ; le cens, de leg. cte de Galen, Ch. d'aff.

(à Daruistadt).

O h ï) E N E O U R G.

Ministère d'état et du cabinet.

Conseillers privés.

j^e baron de Brandemtein, coas. privé et min, d'etat.
Lo doit, de lier

g

, cous, privé-





Mß Oldenbourg. •— Pape.

Conseillers prives da cabinet.

Lo baron de Beaulicu- Marconnay , cous, d'état et
grand- échanson.

Lehï~, coiii. d'état.

Président de la cour d'appel— : leçons, de Conference
Dr. Kunde.

Charges svprcmes de la conr.

Grand - c chanson — : de Eitzendorf, chef de l'admi-
nistration de la cour à Euiin.

Grand'- chambellan— : de Gail.

G rand-c chanson— : le cons. d'état de Beaulicu Statt -

eonnaij.
Marerbal de la cour — : Comte de Munnieh. .

Ecuyer de la ceŒr — : de Witzleben, s

\ ice - çrand - rnaitre de !a conr — : de Rennenkampff.
Crandmaitressc de S. A. R. la grand- duchesse — :

Mad. de Scheie.

Corps diplomatique.

Autriche— : le baron Fred, de Binder - Kriesel-\
stein

, MR. { «
France— : Baron Jacques Edouard Buvignot dei

/ mrennea
, MR. y 3

GvuMie-Hrctaprce— : Henri Canning , c. -gcn. i %'

Prusse— :« le cap. de caval. de Hœnlein, E. c. et] -
.M. pl. I »

Russie—: le cens, act, d'état de Str'uve, MR. f ~
Mccklenbourg' -Schwerin — : James Gralà, c.

Suède—: Oiav Zterg, c.

V £ v i. , ou Cour <i*i Hume.

Le Ministère.
'•(-• rrt. d'état <' Scgrct. di Stato ) pemi Je- aff. étran-
gères, la guerre', la faaéfe police et les alf. du cul-

Mnçr.'le fard, liermit i. »• Sou«-secr. d'état-- :le — :

Mut. Cai»Geeint,

Pape.

Secret, d'état pour Vinter.-::

Mrrr. le czrà. Gambc

rini. — Substitut-: Mgr. Belli.

Sec?é . des Brefs (dei Brevl}-: Mgr., le card. de
f
Greeorio — Substitut—: Mgr. Piechiom.

Sécrété des pétitions (dei memonali) — : »i; gr le carü

aSistiniani. - Substitut - :Msgr. 4«r«r*.
fWerleniro — : Mgr. le card. Galeffi. ,

Mk de II justice (Uditor santissimo}-: 3«*«**}^ -

Min. de la Police (Governaloie di Rome)-: Mgr.

M&'SÄnancM (Tesoriere) - : Mgr. Antoine Tosti,

Aseeeseer à la trésorerie— : Msgr. Gatanii.

Min. de la guerre (présidente délie armij-: Mgï.

MaHr^-genéral des postes-: Camille prince Matsimo.

Pro-Dataire-: le card. Pacca, Doyen du sacré coV

Crand-Péritentier-: le cardinal de Grr£ orio, érêqm

Majo^Domc' et Préfet des Palais-: Mgr. Putrid

archevêque de PMhppi.

Corps diplomatique à Home.

Autriche-: le comte Rodolphe de Laim, vf>>*
baron Chls. Binder de Kfiegdstem, cons. d am >. et

agent; Le chev. d'Ohm*, second conseiller d-amb.

Rade— : Frédéric Mal-rrCh. dUÏ. , .

ïiavière-: le comte Charles de Snaur, Ch. oâîl.S

chev. Antoine de Mehlem, secr. de ieff.

Brésil— : le chevalier éë imtnttnonA, Ch. a an. i«n

même temps près les cour, de Lacques, Parme, de

Sardaigne, des Deuï-Sicîles et de loscane).

Espagne— : Chev. D. Joseph Narcisse tïJp'iric?,, U».

Marquis^-;
de Tattehay, Ur, chev. d Hamontille 2.1 sen J J

rUnovré-: le éôns. de leg. chev. Ke*f*ef, th. d a».

Gucques — : voyez Sardaigne.
St. Marin— : l'e comte Savorelh, Aff.

Modène— : le marquis Simonetli, Ch. d air.





SB Pape. *~ Parme.
*

Parme — ; Tarai). d'Autriche.

cV'm
16 C°mte d° IAederlcrte-£eauffort, E.c/

Portugal-":
1

'cCxTul î^ff
6^ S4**«» c°ns- int. de leg., E. e.

KusHe—
:

le comte dfe Gourieff, E e rt M n! •

• * siT^fe.
1" gccr - d* 1«*? £»5 gj&l£;

Sawiaigue— maniais Crom de FW»*»* E e et

Saxe — : Ernest Ptatner, Àff.

S^ft^MSStf"'*'* »Hl le

loscanc-: l'ami», d'Autriche.
Württemberg^:

|e eooB. de le*, baron f7remr, ,/,>

P A R m jï.

Le comte Charles de Bombellea* chamb et con« î»iautnch çrand-maiirc de la cour Se |fJS£ft
dV %îf,"-Â

d|a
î«

CSt Char^ d do Ja da-ection suprêmed|^admmfetraiîbà et des affaires étrangères de

Gittce/J âeé 'conférences extraordinaire*
c comte Charles de Bombelles.

je. pointe Louis Bondani.
Le baron Miatralî.
j«e chevalier Cocchi.
Le chevalier Laureat Je Richer.

Departement.
Le baron Gontaeftfo, président do conseil d'état.

S cî; f;;|:U
u
;
on^•y^^^:^i ,^^'^^ financé*

JimUce
CoccAl

> *w«M«t de l'intérieur et de la

Panne. — Pays-Bas.

Le comte Charles de Bombelles, inspectent des affai-
res militaires.

Le chevalier de Richer
, chargé des affaires e'tran

gères.

Corps diplomatique à Parme.
Autriche— : le comte Henri de Bombelles, E. e. et
M- pl. (v. Turin).

Brésil—: chev. A. de ^lenezesTasconcellos de Drum-
mond , EL e. et M- pl. ( en même temps à Rome,
Lacques, Turin, Naples et Florence).

France — : le baron de Barante, M. pl. (v. Turin'».

Grande- Bretagne— : G. H. Seymcur esq., E. e.

(v. Florence!.
Prusse— : comte ds JFaldbourg-Capustigall. E. e. et

M. pl. (à Turin).
ftoBeie—: le cons. d'état act. et chamb. Vbreskoff,

E. e. et M. pl. (v. Turin).
Sardaitrne— : comte Broglia de Mombello. Ch. d'aff.

(v. Florence).
Sfciles— : le comte Luiçi Griféo ùei prlncîpî di Par-
tanna (v. Florence).

Suède — : Chev. de Lagersxrœrd, E. c. (v. Florence).

Quant feux cîTairts étrangères de la cour de Panne, ii faut

remarquer
, que les missions aalricLlennej sent cLar£ees er.

même temps des affaires de la cour ducale près les gouver-
nements étrangers. Les consulats autrichiens sont- chargés
des affaires commerciales de Parme dans les ditT-.rents porti

de mer.

Pays - B as.
Conteil des Ministres.

S. A. Ft. le prince d Orange, président du conseil des
mimtfres et du conseil d'etat en absence de S. M.
le itoi.

8. A. II. le prince Frédéric des Pays-Bas^ amiral de
la flotte, colonel-général des troupes de terres.





P*p-B as .

Ministres d'état et à portefeuille.

^'tîang? ^ FÏmol^virsVeîîn, min. des aff.

C. F. pou jffaoMRj nun. de la justice.

u i i

rarw r«w Goudriaan, mîn. de3 finance*

Le &"P
p

n

w
tt

F
f
'î"

Ä0«^ «fl»-,dc8 colonies.

Le baron j. G. de Me» van
1

Streefkçrk, eecrÄafcf
Le baron de Pélichy

, conseiller d'état riamC ,1,.département du cuitè SSoljK romain.
b

r « »
Minières d'état sans vortrUuille

diu: " A
;
W

"
C

-
Van »«n Àm%en, min.

^rf^ JSrfcI^af
4 Cff^'e» ™»

C. T. Jfe/otft, min. d'état

G uTnrfn ?*$6n Xyevclt, min. d'étatC«. Uifjurd, nun. d'état.

fhfO^fidm de ta maison du. roi des fc&JJ«
" • ' comte de Heede, grand-chambellan.

& VV ^^^^«"^ surintendant des pafaïs.

jTeoaî. " /7"^fien ran Kaaendyhe, maréchal de

LeEï Sî
aTtclL Prand-éeuver.i-e baiou „noiHWf von B^ii&fc grand-échanson.

««uvemeur-^néral dtefMlli üMg& ,VLu-
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Corps diplomatique à Lahaye.

Amérique, états-unis— : Davezac, Ch. d'aff.

Autriche— : le comte d'Allegri, cons. de lég., Civ.

d'aff.
'

Rade — : le cons. de leg. de Rœntgen, MR.
Dancinarck — : le baron de Selby , E. e. et M. pl.;
MunlLc af Morgcnstjerne, secr. de leg,

Espagne— : de Curdoba, chargé de la coir.
* France— : Drouyn de Lhu>js, Ch. d'aff.

Graude-ïîrclaffne— : Henri Valentin Jerningham , Ch.
dalï.

Grèce— : Stefano Paleologo, cons.-gén. (à Amsterdam).
Mexique— :

Nassau— : de Rœntgen, MR.
Pape—: Msgr. Antoine Ântonueci, Ch. d'aff.

Portugal--:"
Prusse—: le major comte Hermann Frédéric de Wy-

iieh et Loitum, E. c. et M. pl.; le chainb. comte
Albert de Bernstorff, Ch. 3'aff.

Russie-—: le cons. îut. act. de Potemkin, E. e. et il.

pl.; le prince Dolgoroukî, Ch. d'aif. ; le comte Alo-
j>eu8, secr. de lég.

Sardaigne— : le comte \pmis de Pollen, Ch. d'aff.

Suède'—: le comte de ïï'rangel, Ch. d'aff.

Württemberg— : le baron de IKœcliter, cons. infc. de
lég. Ch. d'aff. (à Francfort).

Pologne.
Conseil tVàdmînùira tien .

Comte Paskewitsch - Erivan&ki
,
prince IP'arackawsky,

président. — Le Heut.-gén. Rautenstrauch.
lté licuî.-gén. et adjudant-gén. Pankratjeff

?
président

da con8ril d'état pendant l'absence du priucc-lieuL
du Royaume.

') D'après l'Alm. roy. de France de 1835 — . ie ifiarquia dc
Dalmatîc,, E. c. ot M. pl.; ie inanjuia d'Eyraguei ,

s«cr« dr 14a,
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Le major -gén. Goloicin I, directeur suprême et pre"

aident de la commission pour l'intérieur, le culte et

l iu-itrucîlon publique.
Le tîeui.-gén. Kassezkî, directeur supr. et président
de la commission de !a justice.

Le cous, d'état. acl. Fuhrmann , directeur supr. dû la

commission des finances et du trésor.

Le cons. d'état Zielînski, controleur-gén. et président
de la chambre suprême des comptes.

Le cons. détat exträord. Joseph S&aniawslci.
Le cons. d'état Tymomski^ conseiller et secrétaire

d'état.

Consuls et agens à Varsovie.

Autriche—: le baron tV Oechsner, consul-gc'n.

France — : le chev. Jtaim. Durand, consul.

Prusse— : de Niederstetten cons.- géu.

Portugal.
Le Ministère.

Ministre de la guerre— : Maréchal marquis de Sal-
danhd, président du conseil.

Ministre des all. éirang. — : le duc de Palmeila,
Ministre des finances et prés, du trésor public— : José
da Silva Cari alho.

Ministre de la marine et des colonies — : Jervis éCAt-

tozuia.
Ministre de l'intérieur--: Rodrigo da Fcnseca dm-
calàaes.

Mmistre de la justice — : Joao do Souza Pinto de

Mugalhaes.

Charge* suprêmes de la cour.

tlrand"maiîrt sse — : Marquise de Ficalho.
Grand-chapelain— : Card. Silva, patriarche à Lknonue.
Capitaine tics gardes— : duc da Palme/la.
Crlitid-échauson.— : Maréchal duc d<: Terecira.
Graud-a^jnônicr— : Vuz Pretv , ai chev. du Lucedé-
m rue.

Marquis de Cattcllo.

Portugal. — Truste. 353

CcTps diplomatique à Lisbonne.

Be)ffîqne*— : Charles Serruys, Ch. d'aff.

Hrésil— : S. T. de Macedo, Ch. d'aff.

Danernarek — : le chamb. comte Frédéric Detlev dr,

ReventhtWf Ch. d'aff. (en congé).
Espagne— : D. Evarisfe Ferez de Castro, E. e. et M. pl.

France— : Baron Mortier, E. e. et M. pl.,

Grande-Bretagne — : Lord Howard de iValdcn, E- e.

et M. pl.

2?a*e, roy.— : Théédoro van "elltr. C.
Suède—: Cher, de Kantzow, Ch. d'aff.

1 S lies libres nuséaîiques — : Chrétien Daniel Linien-
h*rg, C.

weites s^ï^e

P E. V S 8 II.

Autorités mprémes.
I Ci>mtil d'état.
Président — : le général de Pinfantcrie, coiöHiand.-

fién. du corps des gardes — : le duc Charles de.

MecJcIenbourg.
Secrétaire d'état — : le président Friede.
Membres — : 1) les princes de la maison royale ayant

atteint fâge de dix- huit ans. 2) les officiers "d'é-
tat,- qui fout appelés au cous, d'état par leurs fon-
dions :

Je ministre d'état pr, actuel baron <f Altehstem,~ — - ~ pr. de Sayn rWitt-
genstein.

,— ~ -•- — — cterfe.£o#«m,tfeui-
cén.— -~ _ _ fie Kléivitz.

+* -~ — — — baron de Uienn.
— — — de Kdniptz.—

. — — — MuhUr.— — — — yintilhm.
— • —- -. -rj —de H it ziehen.

le cou:-:. îitt. a et. cfc êMtiémhbén, chef du mï-
niMèrc dtB tinaaceä ad m t.





Prusse.

le grand-maître des postes de Na*ler

le tous, privé de cabinet Muller.
ItQUier'

te f?cr. tTefafe Jfriesc,
le chef de tribunal- suprême Sach.

!e colonel et aîde - de- camp (Je LîndhÂ'm nffi

dScU1).
nîs"êe,lcrftUX dc

* Prov̂ ce8 (yw
leLü^ idf>

V
ts "P^mes des provinces, quand ils

a ï ~ «î 7lil » d^. ( voyez ci - dessous ).

^

e prince An t. rte Sulkoœsleu,

ie gtu. de 1 ml. Je hauch.
IC lient -gén. et commandant- pén. I« 7(> »orr.sd armée baron tfe Muffline 1

le tient, -'gea. rfe SchœTer II.
je cie de Stotherg- Wernigerode.
,

Jii' ut - -gen. icn der Marwitz.
«e cons. pr. act. de légation rfe Jort/cn
je cons. int. act. (/e Ladcnber*.

S?uc «je l'église evaugelique Êy/«-f.

Je couè. d eiat pr. Sifgemann.
e cons, pr supr. d c îa régence Mcolovius.

e co!!"' nr
de rcFence V

tc Hardenberg.e cou:,. pr . act . Bupr> dc , a re-g.CIiCC A>/i/er<
*•

\l r
1"', 3.^- B

".r,r; «*« ^ régence Hoffmann.
da'n* î*

tnî-'H^ J de
t
revipioa' et de cassation

•
«s provinces rhénanes Äe^Ae.it cone. nu. eupr. de rég. Beuth.

le cons. pr. act. de légation Eichhorn.
ult

-

* u Pr. des finances et directeur jrendes taxes Kuhlmever. h
W COJ*». tat. tupr, de rég. (2c Jfetmto,
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le cens. pr. eupr. de la révision et professeur
de Savigny.

le cons. pr. supr. de la régence de Bernuth.
le cons. pr. des finances de Stulpnagel.
le proenr. - gén. de !a cour rhénane de révision

et de cassation Eickhorn.
le prés, du trib. supérieur de prov. Oeirichs.
le cons. pr. supr. du tribunal Scheffer.
le cons. pr. supr. de justice et du trib. Schiller.
le cons. int. supr. de justice de f 'oss.

il. ministère tïétat. Il est composé de S. Altesse le
jn-ince royal, et de tous les ministres d'étal privé
actuels désignés ci- dessus au conseil d'état no. 2 et,

du cons. int. act. cte ttÂlvensleben. Le président
du conseil d'état, le duc Charles de Mecklenbourg,
a le dioit d'assister aux conférences du minister^
d'état, quand lui plaît.

III. Ministères particuliers.
1. Ministère du culte, de l'instruction publique et
des affaires médicales. — Chef: le baron d'Alieu-
btein, ministre privé d'état act.

1er département (du cuite), directeur: Nicola-
fins, cons. int. act. de Ja régence.

2d dép. ( de l'instruction publique), directeur':
Nicoloviu* , cons. int. act, de la résreuce.

3ème dép. (des affaires médicales) : "Dr. Hufe-
land, cons. d'état et premier cons. rapportée*.

2„ Ministère de la maison du roi.

1er ddp. Chef: le prince de Sayn-JFitigmttem,
cons. privé d'état et grand - chambellan.

2d dep. (administration des domaines et forêts).
Chef: dç Ladenberg , cons. pr. act,

3. Bureau de la tenue des livre». — Chefs; le min,
privé d'état et général d'inf. comte de Luttum ;
le cons. int. act. comte tFMvemteêen.

4. Administrât, de la trésorerie et des monnaies. —
Chef: le ministre privé d'état et géo. «Tint', comte
de Loi tum,

&. Ministère de l'intérieur relativement au* manu-
factures. — Chef: le baron de lin-nn , mkhlre
privé d'état act.

Ce 1





*^tf*ï& !

?Äc€ r^ a) rfß ministre
prive detat et de la justice (révision de? lois et
direction suprême des aff. de la justice dan= les
prov. du Rhin); b) Muhler, min. pr. d'état (direc-
tion /npreme de la justice dans toutes les autres

•ïicfgT'
068 QiU" X aftaires cüEceniüut'k^

t. Ministère des affaires étrangère-. — Chef- An-
S£ty?> mîo

: P r
- act. d'état et" des aff. étrangères;

directeur, le cous, prive act. de leg. Eichham.
iwr-v'y r

e Ja £a.
erre

- ~ Ckef: le lieui.-ecn.

i '7f-JcJfJ!
' ministre d'état et de la guerre"

1er dep. (département- général de la guerre)*-:
de Schœler, lient, -généra».

2'J dep. (drp. d'économie militaire) — : de fîac.t,
major- général. '

9 Ministère de l'intérieur ef de la police. — Chrf:
le min. prive d'état Rochow. - Direct.: Kahler.

tn
cône. nu. act. sup. de la régence.

"*<"ct,

10. Ministère des finances. — Chef ad int. : le cens.
Mit. act. comte d'Alvensleèen, - Direct. : le cous,
wt- des finances Kuhlmeyer.

IV. Autorités suprêmes, à côte des départements du
ministère, 1

I. Chambré suprême des comptes (des liquidations), —Chef près. : Ribbentrop.
t. AdmiuitTralîoa- générale des dettes de l'état. —Chef: Rother ^ vous. int. act.
3. Direction - générale des postes. — Chef: ce Kaa*

ter, grand -maître des postée.
c'

3. Admit i-ratioa pour le commerce, le? manufactures
et les travaux publics. - Chef: le cons. mt. art

Beuth'"
~" ^,rectejr: le co »»s. int. supr. de rég

V Cabinet privé de S. M. le roi.

vl\f
U
Mr\h

~' C0U8
'
ra

I'iJOflcur ' coaa. int. tir.

HnncLe militaire — : con«. rapporteur, le cnloncl

Vi
7'' Liwihcim, aide - de - tainp de Sa Majesté le roi.v ». lußtttuta généraux.
UsreuKin-ge.iérajo de la société du commerce ma-
nnaie. — Cî/cf: Rùtfter, COng, t»t. act.

"

f

"

Prusâe. 3&Ï

2.Banque générale à Tierlin. — Chef: Friese, secr.

d'état et prés.
Vil. Autorités immédiatement subordonnés aux dé-

pnrterncns du ministère.

L Collège suprême de la censure (subordonné an
ministère des aff. étrang. , au min. de l'intérieur

comme au min. du culte et de l'instr. publ. ).— :

président : . . .

L Bureau statistique ( sous le ministère d'état) — :

Chef: le cous. iut. act. de la régence supr. Hoff-
mann.

3. Deputation suprême de l'architecture (sons le min.
de l'intérieur)— : Chef, directeur supr, de farchit.
Schinkel.

I.Deputation technique de l'industrie (sous le mi-
nistère de l'inteneur rel. aux manufactures).

5. Caisse çéu. d'état (sous le ministère des finance»).
6. Ilureau central des droits de timbre (sous le

min. des finances).
T. Direction générale de la lotterie (sous le raèrac).
b. Archive d'état et du cab. (sous les min. de la

maisou du roi et des aiï. étrang.) ~ : Dir.: ie cens.
int. de la rég. supér. Tzschoppe.

9. Comité des commissaires examinateurs (sous le*

min. de l'intér. et des finances)—: Président, le

teexét. d'état et président Friese.

Charges suprêmes de la cour.

Grand - chambellap — : le min. act. pr. d'état prince
de $Qyn.~4yiMgensteî®.

Ciiand-ma-ire des cérémonies— : de Buch.
Grand -maréchal et intendant des jardins roy.~: le
bacon de Maltzan.

Cîraml-écuyer — : de Knobelsdorf.
intendant-gén. des musées — : Comte de Brühl.
Graud-\éueur — : Prince Henri de Carolath- Reuthen,
I-atendant-gén. des spectacles— : Comte de Rudern.
Grand-éehân&on — : îlaron étÂmim.
(Capitaine du château — : Comte Fréd. Lguh eT'Arnim.
Maître-veneur de ia cour — : le comte de Kleist vom

ün*fi major.
Äiaxcdial de la cour— % de Mauois.
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_ n Présidents suprêmes des provinces.
l.l rosse r : le cons. pr. act. de ScAcen à Karniesber/r.
2. Posjgnie— : le près. supr. Flottwell à Posen:
3. romeranfe—

: le prés. supr. de Bonin à Stettin.

Berlin ^
Tg "~ : le GOfl8

'
pr

*
act

'
de Bassewit~ à

5.SHcsic— : le cons. pr. act. Dr. de Mcrl-el à Breslau.
I». >«vc-j le ministre d'état pr. de Klêwitz à Mar-deuourg. b

"d^tpJaUc-^î le coïts, prive act. baron de Vincke
a .Munster.

8
'àCob

,

Jence
URhîa ~ : le ^ Bodekdtokigk

Genéraur- commandants des provinces.
Corps d'armée des gardes et des Grenadiers—: Gén -

S«5?i
Charlea de Weeklenbourg, géa. d'iaf.

îr corps d'araie'e-s Gcn.-conna., Heutigen, de Natz-mrr (hcn>g!>berg).
Zd corps d'année — : Géu. -comm. , Son Alt. rov le
prince royal héréditaire (Stettin).

3e Hftrps d'armée— : Gén. - comm., Son Alt. rov. le
prince Guillaume de Prusse, fila du roi (Berlin),

«c corps d armée — : Cén. - comm. , le lieut.-ffén. deJagow LMagdcfoourg).
Decorpa d'année— : Gén. -comm. , le lieul.-gcu. de

ixrotmann (Posen),
f* corps d'armée— : Gén. - comm. , le gén. de la cav.
t
f«mc de Zièten (Breslau).

ïc corps d'armée— : Gén. -comm., le licut. - gén. de.
Muffling (Mitaster),

Ho corps d'année— : Gén. -comm., Je gén. de la cav.
de Borstell (Coblcnz).

Corps diplomatique à Berlin.
AnbaH -BernLourg — : le cfcamb. de Rebetir, MQ,— Uégsâû-— : le maj.-gén. de l'Éstoen, MR.
a *~

x
(>,,1Cu - : te chambellan de Rebeur. MR.

r.f)U,;:hr ~: C. Joseph de Trauttmansdorff - \Feim-
Ix e. et M. pl.; Je litut. colonel et ehamü. pr.

i tut ffe Schwarzenberg, cous, de Iéff. ; le chev.

Prusse. . S5S

Kt7*r, secr. de leg.; le baron Max, rie Handel, com-
mis de lég.

Bade— : leinajor et aide-de-carop deFranrkenberg, MR.
Bavrète — : le cons. d'état en serv. extr. et cous. pr.
comte de Luxbourg , E. e. et Ml pl.; le genfüh. de
la chambre cte de fValdkircli, secr. de lég. ; lo bar.
Ferdinand de f'erger, secr. de lég.

Belgique — : (le cte Joseph de BailCet. E. e. et M. pl.);

de Beaulieu, secr. de Je'?, et Ch. d'aff.

;
Drùnsvie— : le lieut.-co!. de Rœder, MR.

î Danemarck — : le chambellan comte Eugène Revent-
low, E. e. et M. pi.; le gentiih. de la chambre de
Lœcenœm, secr. de Jég.

Espagne— :

France — : Charles Bresson, E. e. et M. pl.; le 'baron
de Langsdorf lr, Jules Roux de Rochelle^ 2J secr.
de lég.

Grande-Bretagne— ï Ht. bon. Sir Robert Adair , E.
e. et M. i>!. ; Ralph Abcrcrombie, secr. de k;

ç.

Grèce — : Prince A. Maurokordato, E. e. et M. pl.

Hambourg—: le cliamb. de Rebeur, Ch. d'aff.

Hanovre — : le conseiller inL de la chambre de Münch-
hauten, E. e. et M, pl.

Ïlesse-Cassel— : le coas. iat. de lég. if'Uhcns de Ho-
henau, E. e. et M. pl.

Hesse-gr.-ducale— : le [>r. Auguste de Sayn-ÏF'ittgcn-
stt in - Berlebourg , E. e. ce M. pl. ;\ Fréd. Perd.
Guiil. baron de bcha.fJer-Jïtrn&icin, major de l'éiat-

ïaajor, Ch. d'aff.
Eïohenzullern-Hechîngcn — : \ ïemaî.-gçm.derEstocq,

— Siginaring.cn

—

:) Mil.
läppe-:
Efïcunes — : le chev. (htini, Ch. d'aff.
Mecklcnboarg ~ Schwerin — : de Lutzms

,
grand-maître

de la cour, E. e. et. M. pl.

Mcckleiibourg-StrcHlz — :

Mexique— ; àuevaa. Ch. d'aff.'; J'aldivîtho, secr. de

Jég. ; Ycazn, att.

Kassau — : le major-gén. de VEstocq, Mil.
Î?ayfr-Bas— : Lient. -gen. comte de Ferpoach&r. E. e.

n
«t M pl.

Portugal ~ :





Fräsje.

Ilcirsa— : le lîeut. - colonel et cJiamb. de Rœder , MR.
Ilussie — : le con.*. pr. act. et chambellan chevalier de
Ribeaupierre , E. e. et M. pl.; le cons. d'eiat ia
rhamb. baron de Jlaliitz , cous, de Ic'ff. ; ic genfilfc.
«io ln chambre ci assesseur de coll. de ßerg, eecr
de leg-.

Sardaigue— : le major - ge'n. comte de St. Marlin
d'Agité, E. e. et M. pl.; le comte T iiletle, secr.de

E. e. et M. pi.; de CariO'h . \e (roi de) — : , . . .

Ch. d'aiï. ad inî.

SâIe•feï'Ln - i »e H"* - colonel et chimb

— Mciningen — : le charab. de Rebeur, Mit.
Scbvrar/.bourg - Sniulershausen et Kudolrtadt-
Rœder, lieut. - eclone! et chambellan, MR.

Siciles — : Cavalière D. Emidio baron Antvnini
^ et M. pl.

Suède — :. . . ., E. e. et M. pl.; de Lœcensldold,
Ch. d'aff.

Württemberg— : le ge'n. comte de Bismark, E. e. et
M. pl. (ai!-">i à Carlsrouhe, Dresde. Hanovre); La»
roa de Li'dcu* chamb. et major, Ch. d'aff.

: de

E. e.

R E U 8

I. Ligne aînée den prince 1
) de Reusa,

üegence à Greiz — : de Grun, pre'üideut de la réf.
et chaacelier.

IL Ligne cadette.

1) Régence en commun des pr. de cette ligne à Gera.

tï>
- Strauch , chancelier, pre's. de la rdgf. et du cou-

'*) Commission de la com et de la chamb. des finance*
à Schleiz.

^e grand - maître deß forets de Strauch; le conti de
ta cour Schlotten lo cou*, de la chambre ûvà ikaa-
eea rfe Strauch.

le cous
dem

Heins. — RuJ^ie. 3GI

Direction du paus à Ebcrsdorf, pour Ebersdorf
et Lobenstein.

con*. "rivé de la chambre des fin. Heînemann ;

cous, dé la cour Mayer ; le cons. de leg;, ue Gvi-

Charges de la cour.

I A Grefs. de Schœnfels, grand -écuyer.

H \ Schleiz de Strauch , craud-maitre des forêts.

»I.
'

\ Ébersdorf. d'Tmh off, grand -maure des forets

Envové aux résidences des princes de Bemt.

Prasse— "
rfs Jordan, E. e. (à Dresde).

R TJ S S I B*

£e conseil de Vempire.

Président du conseil de l'empire— : le cous, int act,

comte de Ifmosnlzof.

Les ministres.

I département (
Législation ). Président da lr ddp. - -

le comte JJWtc7ii£o//,;geri. de cavalerie. - Mem-
bres: le comté Gotowktn, grand - chambellan ,

M
cons. prive acioel de K&whniköff; de Speranskt,

cor.«, pr. a^t. ; d' Engel, cons. pr. act.
, .

ïl département (affaires militaires ). President dû il

ddp.-: le comte Pierre Tolstoy . gen. o mlant -
Mtra'mii : rf réuéral d'infant. î de Soukin ,

eén. d'infant.; de Golenischtzchef-Kontouzoff, gen.

d'infant. ; le prince Menschtschikofj ,
vice - apiirai.

iU département (affaires civiles et ecclésiastiques .

Préèïdeut du 3- ddp.-: Pannral ihrdwinoff, ~
Membres: Rakhraétoff ,

gdn, dint.î la prince 2tep-

Rta, «en* do oayalerifî ivOl*min\ com. prive act.;

l-i dén • In comte us Jj/fftf» graad-caambeiia». —
^'î

{•»'•' bre-7»' ti" 'i'uhlnün*, cous.' pr. act; îo eniat»!

BtrpgW«fîi c^s. pM uki 1« comte Wfirw*<w,





Russie.

gén. d'infant.; le grand-maréchal Kirîl NaHehkiti

;

de IFtllumoff, cons. privé; cons. prive actuel Fedor
Pahlt n ; le gén. d'inf. Kûseloff.

V département (affaires de Pologne ). Prcf=!rient r'ti

5c dép, — : le leid - maréchal prince de f arxovic,
comte Paskewitsch- d" Erivanski, et peadant son ab-
scuce de la capitale le conseiller privé act. d'En-
gel. — Membres : le comté Zamoi&ki , cons. privé
ait.; le comte Kratinski

, gén. de cav. ; r/e lîosch-
netzki, gén. de cav. ; comte GraboivsU, lieut.-géa. ;

le pr. Eubezki, cons. privé.

Membres du conceil de Vempirc qui ne siègent pas
dans les départements.

Son Altc?se impériale, le grand-duc Michel, — le
ieldmaréchal prince fWittgenstein ; — le feld-maré-
chal cte von (1er Osten - Sacken ; — le comte de
Suehtclen

?
gc'n. du génie; — de Biinsktj- Kor-

tckuf , gênerai d'inf.; — le prince Dimitri Loba-
noff-lmstoffshif gén. d'inf.; — le prince Dimitri
Goliztjn

, gén. de cav. : — gén. de cava!. prince
Christoph hieven; — de Jcrmuluff

,
gén. d'inf.; —

de Schischkoff, amiral; — gen. d'infant, prince
Charit'? hieven ;

— général de ' caval. comte Pierre
ion der Fuhlen; — comte Alexandre de Benken-
dorff, geh. de cav. ; — l'amiral Greigk.

Directeur de la chancellerie du conséiï d'état— : le

sc«r. d'étal baron Korff, conseiller d'état.

Ministère d'état.
'

Ministres;
Ministre de l'intérieur— : de Bloudoff, cons. privé; —

le major -gén. contte Strogonoff II ,
adjoint au mi-

nistère de l'intérieur.
Ministre de la cour impériale— : le prince Pierre de

t fllkpnsH* gén. d'inf.
Ministre de la marine— : l'amiral Moller I.

Ministre des linanecs— : le comte Canerin, gén. d'inf.

çtdirectçur-gén. du corps des ingénieurs des mines.
Ministre de la justice— : de ïïaschkoff, cons. privé; —

le eccrj d'état, cons. d'état Panin>
,
adjoint au mini-

stère de la justice.

Russie. ^
Ministre de la guerre-: le comte Tschernischeff,

Ministre de l'instruction publique — : tPOuvaroffj —
adjoint du ministre de l'instruction— : Aute-de-camp

de Sa Majesté colonel prince Protasoff.

Ministre des affaires étrangères-: le comte besscl-

Tode, vice- chancelier.
, .

Le chancelier des ordres et directeur- fÇ^al <ïes
PJ"

etea de l'empire-: le prince Alexandre Goh^n,

ÂÊÏWe -ide Kkitror ^.privé

Le directeur -général des affaires eeolewasUoues des

cul.es étrangères-: de Bloudoff , cons. prive, rem-

plit les fonctions de cette place ad int.

Direction -tren. des voies de communication et des ira

vaux pubi. — : le gén. d mf. comte Joli.

Comité des ministres.

Président-: le cons privé act. comte fomffznf
Membres d'après leur ancienneté-: 1 Amiral ^worff

irlnoff • le comte de Lifta ; le contte Pierre Tohtoy ,

ç&\ de cavalerie comte JVadltehiioff; le pnoce

Alexandre Golizyn; le ^"}^^ (

^'ffjJl^c
d'ïriï comte Toll ; le comte Ttchermecheffj !ç

«omtteS framirai Möller ; de Bebend,,/ ; e con»

prive act. Kkitrowo ; le prince Mensehikoff ,
don

waroff; de Bloudoff; de Daïchkoff,

Chancellerie spéciale de Sa M. l'empereur.

L dép. -: le secr. d'état Alex. Tannejar ,
eon«

z/dîtwie secr. d'état Michel Boiujamkn, cons. int

K dép.-: le comte de Benkendorf, adjud.-gen.

4a dép.-: le cous. int. Willamof.

Commi&bion des requêtes»

Président-: *e Kusrhnïkoff , cons. prive act.

Membres-: d> Besrodnot} , cons. prive '

,
.

feoi con= privé; r/e A owossüzttj ,
coi*&, prive, ff«

LingiSSff }coiu: privé, eecr. d'état, charge de re-
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*W V^minnlration du grand-duché de Finlande.

^ Itehbinier, cous priS St
Uelat~ J le COmIe

MoS^&Tîr'' l!^ t
ÄM»«t corme «l'fioea /.Moscoj-: le gen. ue eaval. prince Guï&jpi /.

Gouverneurs - generav.r.

nl ,7 e P r,,lce bolgormski III.Äy j
et dC V° Â̂fe- ï ^jüd-gen. comtes

D
co«W?%;^}îe Ct dc Be«arabi.-.: Fadjad.-gcn.

I> fV L-;," i'j"d.-geu. baron flogen /.
• •e

£ ;
*er @ méridionale— : le lîeut.-ff'c'ii.ße g.beiie orientale-: le major-gel BroneMi L

Svéaborrf&'i
aouv^rncura de guerre.

1
!':

rV ::dt
r': ^"»'rai Rötchrmf.

,V, S
1 auui-ul comte //cWea.

Kiew ZI l'a ih l

Ld -^' e;'- ***kratjef.

Russie. SaV

l'odols'k— : Je Kent. -gén. Turtschamncff I (chargé
aii6«i de la dir. de aïf. cïf .).

Pet.-llussie — : l'adjad.-gen. comte Repnin (chargé
au?sî de la dir. des aff. civ. dans les gouv. de
Tschernigof et de PcUavra).

Ukraine — : le gén. de cav. i\ ikitiiï I.

Tula— : le lient. - gén. Schiaden (chargé &g?sî de la
dir. des aff. civ.).

Jaroalasv — : le lieut.-gén. Foltarazki.
IVisni-Novorrorod — : le rnaj.-gén. ßuturlin 1 (chargé

aupsi de !a dir. des aff. civ.).

Easau — : l'adjad.-ge'n. Strckalof (charge' anssi delà
dir. de.<? àff. civ.).

Orcnbourcr— : L'adjod.-géô. Fercfski II (charge' at^ii
de la dfr. des aff. civ.).

Astracan — : le maj.-ppn. Timirœsef f.

IVicolajef et Sewastopol— : radjud.-gén- Lazare} h

Gouverneurs- civil;.

Archange! — : le con?. aci. d état Ogàref,
Bessarabie — : le maj.-gén. Feâorof.
Territoire de Bïalystok— : administraiear . le cok»

d'état prince Damydof.
Catherinosiaw— : le cons. act. d'état Longinof.
Tcrriiohe de Caucasie — : chef, ie lieut.-géo. U'elia-
rninof Ht.

Chereon — : le con*. act. d'état Gamkats.
f'Oorlaude — : le cous. act. d'état de Breioém.
Estonie — : le cons. act. d'état Benkendorf. ' *

Grodno— : le maj.-gén. Murawjef (avec les droit» t!<*

goav. mil. pour la" ville de Groduo).
Grufr'îe— : le' con«. act. d'état prince Palawandof.
Territoire de Jakutsk— : liudakof (de Sa 7c clas»t).

jenifiçeil: — : le cons. net. d'état Kaicalef.
ffk&tsk—» : le cous, act, d'é:ar, Zeidltr,
Kaluga — : le major-gcB. Bibïkof.
Kiew"—: le cou*, act. d'état Kurnilof.
Ko-troma — : le cous. art. d'état t*rikton*ki
Kursk— : le con s. act. d'état Fasketnitecth
Livo»ie~: le con«. act. d'éial du t telk\ rsnnt.

Minsk — : ld é*o*i au. d'é'at th: fJreùnmk.
Rlohilew— r le cous. act. d'état Ba*>ata»vf. . ,





Rassie.

Moscou — : le cous. act. d'état Neboleiiï.
IWororod--: ] e raa.j.-gén. Sukofkin\
OJonetz —

: leçons, act. d'état Jakowlcf.
•i crritoired'Omsk —

: chef, le lieut.-géti. de St.LorentUrenpourg—
: le tons. act. d'état Setmk&fski.

«Irel— : le cons. act. d'état Kotschubei.
Pensa—

: Je cous. act. d'état Pantschulidsef.
renn--: le cons. act. d'état Selattennik.
Pcdplftk^:
Pûltawa— : le cous. act. d'état Mogh&efski
y skow— : le cons. act. d'état Petthtsch'urof.
Itia^an — : le cons. act. d'état Perfdjef
St. Petertibourg—: le cons. act. d'état Chrapowizh'.
Naratou--; le cons. act. d'état Perewersef.
Simbirck— : le cons. d'état Sagrcrschski,
Suiolen.sk—•: le cons. act. d'état CktnelmsM.
iaurie — : le cons. iut. Kasnatschfjef.
Tamtiow-: le cons. act. d'état Œatnaleja.
Tschcraigow— : j e C ons. act. d état Schukof.
loboisk — : le cons. d'état Koptjlof.
TorasL— : le gen.-mftj. Kowalehki.
i'oula— : le gén.-maj. Surof.

Tolstoi
16 t0nS

*
aCt

*
Û état 6t charubellaa c°at«

ï Uaine — : le raaj.-péa. Truhczkoi.
Vfnhynie —

:
le cons. act. d'éfat Himtki-KorsaHJ.

\vjatka-r: le cons. act. d'état Tjufœjef.
\Nilaa-: le cous, d'état JJoppelmaier,
\\ jtcf.sk ~: le cons. d'état act. ënlirœder.
vviadtmir— : le cons. int. Larnkoi.
nologda*-: k cons. act. d'état Kuymia.
v^jfouetz — : le cons. act. d'état Begitsshef.

Charges suprêmes de la cour.
Ministre de la cour imperiale—: le prince Pierre de

I vtkonsky.
nrand^chauiLcllans--: le comte Jules Liila \ le comte

«lex. Goiowkin*.
urands-çiaitres de la cour— : le prince Iwaa Gagarin';

le prtBco Antoine JaUcnowski.
''JU^arecnaJ de la cour-: le prince KyriU Nari-

Rassie. 367

Grands - échansons — : le comte Vasil 3Iussù;z- Puch-
kin'-Bruss.

Grands-écuyerB— : Ilphîu Mukhanoff ; le prince Was-
silieviteh Dolgorouki.

Crands-véncurfc — : Dimitri Narichkin*', le comte Aies.
Eatowski.

Grand-maître des cérémonies— : le ctclvanlf'orcnxof-
Dachkoff.

Gramrmaiîrefse de Sa M. l'impératrice — : la com-
tesse Alexandra Branitzka.

Chancelier des ordres — : le prince Gdlizyn.

Corps diplomatique à St. Petersbourg.

Amérique, Etats-Unis— : Wilkins , E. e. et M. pl.;

Watts, secr. de Icc
Autriche— : le FM.-ïîeut. comte Ficquelniont , ami».

;

le baron de Kaisen/eld. Ch. d'alf.

Bavière— : comte Max. de Lerchenfeld^Kcpfering, E.

e.et.M.i-l.; le comte Carnile Hugon de Bray. chamb.,
secr. de leg. ; F. W. W alz, C.

Brésil— :

Dauemarck— : le lieut. -réa. comte Otto de Blome,
E. e. et M. pfc; le comte Bille- Brahe , secr. de
lég. ad int.

Fspasrne— :

France— : le maréchal marquis Maison, amb. ; comte
de S^rc«/, lr, baron d'Jniré, 2>i secr. de leg.

Francfort— : J. C. Plitî, G.
Grande-Bretatme— : comte Durham, amb. extraord.
Grèce — : le pr. Michel Sutzo, E. e. et M. pl.

Il novie— : le lient -pén. de JJœrnbcrg, E. e. et M. pl.

,

E. C. Baylay, c.-fréu.

Lucanes— : comte Simonetii, E. e. et M. pL (v. Sar-

daicrne).

Pavs-Has— : le baron de Tteeckeren, E. e. et M. pL;
J. G. Gevers, eeer. de lég.

Portugal— :

de Liehermann, E. e. et M. pl.; coftinfe.

Louis Auer, de Buth> secr. de lég. '

Sardai/rne— : le comte Simonetti, E. e. et M, pl.; le

marquis Parclo ^ fccer. de lég.; le comte Çae.icl-

nuoio, au.





Kufsie. — 'Sardaipu:.

Saxe— : le colonel et adj.-gcm baron da Lufzervdc.
E. e. et M. pl. ; J. Becker, C.

hinles—
: D. Paolo Ilufio prince de Casielcicaia,

h*, e. et M. pl.

»oede— : le maj.-géc. baron de Palmstjerna,. E. c
et M. pl. ; f?e Äorrfin', secr. de leer.

Luisse — : Franc. Duval, cons.rgen/(en conjrc'j ï Phi-
lippe Dural, VC.

^ iüos libres anseatiques ~-

:

Württemberg--: le prince Henri dê JMienîohe-Kire&-
oerg, major-gén. et adjml. du roi, E, e. it M. pl.;
le comte fie Jjegenfeéd, aecr. de le'-:,

S a R d a t g iv k.

Autorités eupréme?
Ministre des affaires étrangères— : le comte Solara
délia Marshcriîa, premier secrétaire d état.

Ministre de 1 intérieur— : le comte Beraudo de Pra-
lormO) premier secrétaire d étar.

Minis,tfé des finances— : comte Galliné, régent.
Ministre de Ja puerre et de la marine—: le chev.

J cb de rlllamarina. lieutenant- prendra] , nrem. te-
eret aire.

1

Garde-Sceaux --: le comte Barbarovx, pr. président,
ministre d'état, ci» a rare du portefeuille des aiï. ei
ç!e#iâ&Uqoes, de grâce et de justice.M imètre de« «Moirés de Sardaignc— : le rhevalie*
/ €8 s#fe f î'llamdrina, lient. -gen.. ta mùme teiop«
umturtre de la guerre et de la marine.

Conseil d'état,
présidé par S. M. ic roi.

ttee-presideni amiue)— : le maréchal tnjutu SaJUicr
de la Tour, ministre d'état,

bectien de L'intérieur—: Président: le maior-gcacral
«'ointe Alexandre de Satures, ministre djéiat.

Action de« aff. ecclésiastique*, de grâce et de joetj
. i-rosuleiit: le prem. ptéeident nemte Pevreite

ti< toriftovc. ministre il un..

Sardaigne* 3bJ

Section des finances — : Président: le marquis Raggi,
ministre d'état.

Conseil royal suprême pour les affaires de
Sardaigne.

Président— : le prem, président comte Peyretti de
Condove, ministre d'état.

En S ardai gn e.

Vice-roi, lient, et capitaine - gén. dn royanme — : la

lieutenant- général chevalier' Joseph Montiglio de
Fillanuova.

Chancellerie Royale.
Régent — : le comte D. Biaise Leardî.

Secre'tairerie d'état et de guerre.

Régent— : D. Joseph Musio.

Corps diplomatique à Turin.

Antriebe— : le comte Henry de Bontbtlleé f E. e. et

M. pl. (aussi pour Parme); le chev. fie Martîgnoni
et chev. de Meycenbueh, attaché*.

Bavière — : le chev. François d'Olry, MR.
JJréril— : le chev. A. de Menezes Vasconcelloe de
DrùMmond , E. e. et M. pl. (aussi pour Lucques,
Parme, Siciles et Toscane/.

Espagne— :

France—: le baron fie livrante, amb. ; F.mm. de
Groueluj, secr. de leg.

Gr.iude-llrcîagne — : Sir Auguste Joîm Fosîer, baronet;
E. e. et M. ji!.; Sir Alex. Malet, secr. de leg.

Pape — : Msgr. Chanoine Ambrcse Campodonico , Ch.
d'aff.

Pays-Bas?—; le chevalier Ihldewier, Ch. d'aff.

Portugal.—: :

Prusse

—

' le comte .LcuÎ9 de WaZdèourg- Çhpn&tî-
gall , major -gén. , E. e. «t M. pL (en même tenv*

prèa les cours gr. - duc. et duc. de Toscane et de
Lucqucs); le comte Alexandre de Kavieçke, premier
Beer, de lég.

Russie-*: le chevalier d'Obrcscoff, E. e. et m, pl.;
le ilavolier B'jijujenki, secr. de lég.

TÏHJfl année. Dd





Sicilcs

Sardaigne. -— Saxe-Eoyak.

: Don Vincenzo Ilamirez, E. c. et M. ni(en même tems près la Confédération Helvétique);
Je marquis de Fngnano don Carlo dEvoli, attachéa la leg.

R
'a^Fi(^e

:

nce)
C5ieVa]kr de Lc&^swœrd

y Mit. (résidaut

VT-T-T./JX.'/MM

•*.r« ^. »
-

R E.

Autorites suprêmes d'état.
I. Ministère en commun. Membres: les ministres

d etat de Lindenau (préséant j. de Zezschwitz, de
Ç'tnkwttz, deCarlowitz, de Kœnneritz, de Zeschau,
D. Muller, de Watzdorf.
Deputation suprétke des comptes — : Directeur, le
îmn. d'état de Carlowitz.

II- Conseil d'état.
Président: S. A. R. le prince Jean, duc de Saxe,membres ordinaires — : Je min. de confér. et cons.
pnvç aet. de Noßlitz et Jœnfcendorff , clianr. de

i2*- ' membres du ministère I ; le prés, den leterfheim; le cous, privé de Zahn; le prés.
JJr Eisenstucki le prés, de Oersdorf ; le pré.-. D.
iscliumann; leçons, privé de rég. D. Merlach : le
cous privé de cab. Kriebitzsch ; le cous. int. de jus-
tice U.Kreissig; le coas. int. Albert de Langen®.Membres extraordinaires:
four loa affaires- militaires: les licut.-gén. de
~uablenz et c/c Cerriui.

1 our les affaires du culte et de J'instr. publique:
le

^ vicaire apost. évéque Mauerma/m ; le cens,
prive d enlise et prédicateur suprême à féirlisc
tin la cour D. &Amnion.

î

hép art(.m cm., m in isti 'rieft.
Mm. de la justice-: Chef, le min. d*éîat de Kœn-
neritz.

fc'Mjn. des finances— : Chef, le min. d'état de Ze-

Directeur de la 1« section—: Je cou?,, prive' de*
lmaucea de Aßstitz ci Jœnkçndor/f.

IV

Saxe-Boyale. 3H

Dir. de la 2de section— : le cens, privé de Zahn,
Min. de l'intérieur 1— t

-

A. pour les lieux de détention et les hôpitaux,

ainsi que pour les collections d'ouvrages d art

et des sciences et pour l'académie des beaux arts.

Chef—: le ministre d'état de Lindenau.

D. pour les autres affaires. Chef— : lemin.d'eîat

de Carlowitz. — Freseants : du 1er dép. — : sa

cons. int. de rég. D. Gunther; du 2d dép.— î le

cons. int. de tes. D. Marbach; du 3e dép. — : 1«

président de Wietersheim.

Min. de la guerre—: Chef, le min. d'état de
Zezsehwitz.
Min. du culte et de l'instr. publ. — : Chef, ie juin,

d'état D. Malier.
. „ .

Min. de.? affaires étrang. — : Chef, le mm. d etat

de Zeschau ; de même' chargé du ministère des

finances.

Min. de la maison royale — : le lieut.-gen. et ad-

judant -gén. de }f atzilorf.

Autorités immédiatement sous les ministères.

, Sous le ministère en commun:
l'archiv d'état— : Dir., le cons. ißt. de iég. Meiss-

ner.
Sous le min. de la justice:

Tribunal eupr. d'appel — : Prés., D. Schumann.
les cours d'appel à

Budîssin — : prés, de Zeztchwitz.
Dresde — : soas la direction du cens. int. de rég.

MCis.mer.
Leipsic — : prés. D. Sirkel.
Zwickau— : pré?, de Mangold.

Sous le min. des ttuances:
Directeur de la douane et des tailles—-ï DIt.prov.,

de Zehn, cons. snpr. de la douane.
Tribunal eupr. des mine:; à Freiberg— : le baron

île Heréetr
capitaine-gétt. de» mines.

Direction des postes à Léîpsic— : Dir., de Ffuttner.

Administration de ia bauque du paya — : baroa de

Fischer, direct, sup. des tailles.
*

Sous le min, de l'intérieur:

Dd 2





1*3 Saxe-Roj&Ie.

Soua A.

La commission pour les lieux de détention et les

hôpitaux ;

î*a direction des collections d'ouvrages d'art et iles

sciences; immédiatement dirigé par le min. d'état

de Lindenau.
La direction gen. de l'académie des beaux arts;

directeur-gen. — : etc f ilzihum'de Erftstadt.

Sous B.

Les directions des cercles à
Budissin —* : Directeur du cercle de Dersdorf.
Dresde-—: Directeur du cercle le pre'sideiit de

Wietersheim.
Lcipsic — : Directeur du cercle de Fclkcnztein.
Zwickau — : Directeur du cercle baron de Kunss-
berg.

La commission - gen. de compensation des franchi-

8C8 rurales et pour le partage des biens commu-
naux — : Directeur de Hartmann.

La commission d'assurance pour les incendies— : Di-
rigeant, le président de Wietersheim.

Le commandeiuent-gen. des gardes-communales— :

Comm.-gén., prince Jean, duc de .Saxe.

5. Sous le ministère de la guerre:
Tribunal supr. de la guerre — : Auditeur -ge'n.

Petseh.
Collège du trïb. de la guerre — : Prés., la inaj-

gcu. de Wotan.
G. Sous te ministère du culte et de l'iustr. pubî. :

Consistoire «lu pays — : President , D. aè Irefrer,
cons. privé.

Le vicariat apostolique — : le vicaire apost. éveque
J. 11. Maut rmonn.

Tribunal du vicariat— ; Préscaut, J'évOque J. IL
Muuermann.

Consistoire Catbol. — : Préséant, L, Mauermann.

\

Etal 'militaire.

Chef do l'arme'c: Sa maj. le Roi ;

d'iqiistei co-régent
;,r.; xjce Frt'deri?

Saxe' llojde.

Ministère de la guerre, Vi «î-deMos.

Commandant-: le heut.-gen. de Ccrrim

Brigadier de la cavalerie

3) de la d cuti -b ri

Kostitz- Wallwit
lient. - colonel de

3<3

ie major-gén. de Fabrice.

Brigadiers de l'infanterie-: 1) le major-gén. de Haa-

Sn;'l) le major- gea. Bevilaqua..

traie d'inf. légère, le colonel de

Brigade d'artillerie volante— : le

y.ied— : le major-rrén. Baabe.
le lieut.- gênerai de

Houvroy.
Regiment d artill.

Gouverneur de Ja résidence

Gablenz.

Charges suprêmes de la cour.

«ÛTdUhM^ le é»m. privé ML IfWeMrfte.

T
e
.VL,

kÄ«l». exerce a., in«, le H»..-

privé act.

Grand-cchanson

à Dresde.Corps diplomatique

Antriebe-: le comte François de CoUoredo-Wal*^

B. e. et M. pl.; le cons. àe Ufr.Lmmem*. *ecr

de leg. - (de Bert*, CG. a p'P^c.)
Bavière-: Je comte de Luxbourç, &

(v. Berlin) ; le baron de Fretters. - h tsenoerg ,

ti'aff ; HeV«e, C. (Thiene. C. a Leipsic)

DÎnemarck- : le chambellan de.Coopman«

l'-rasiec — : bar. Edmond de&unsiei es, B.«. «t

I Weimar, Cobourg,, Mciumfen et Auc

Sownia^, eecr. de leg. - c'""

Grande- Bretagne— : F. II. Fortes,

'iowüfcheud Barnardy teer, de Jeg.

. Ch. d aîf-

M. pl. (aussi

bourg) ; de
à LeipBic )

pi . C-fcat».





Swce-Royale. ~ Saxc-AltenW?.

Prusse-: le cons. ïnt. act. à? Jordan. E e et M ni

iea uc »asß, Ii-;, cours duc. d -Uihalt et le« rn„N
Slä

C1

de
e
feV

e 8
ft*-»»

b-W et de ReuÏÏ/^S

Sffi» "g*™ ct Weimar); *, //^J S', &
Sa\e-Al!enbnurp— : -\

-7 Cobourg-Gotha — : J
Pau{ deCarlowitz, Cn.d'alf.

>nr>de — :

V

\v
n

iîe

m
r]ju^~

: 16 C°mfe E. e. et M pl.

Saxe - Altenbourc.
Ministère privé.

vä%bt
J'
mah"> con?- f

)rîve' ct P r^îdcnt du èftbsfsfoire.Hermann, cens, prive' et président de Ja régence

r„ . .
Marge* suprêmes de la cour.

Gran! r,
C "'r r,

: î™? G«m™™ de Scebach.
M :M

arerhal ,!

f Charles Frédéric de

Je duc
C/î

'
to!oücl et a«M«d«rt*ge«. de S. A. S.

Grand -couver--: Rïlv. Henri Adolphe de Poczemhnet Tenczin, chambellan autrichien.

Corps diplomatique à Altonhour?

\

l(

i

co
ï-'i?

Fr 'in ': f"'s rf« CollurMo-Wnlh-^,

ÜürvJl')} '
dLmmeric '<> e»ns. de leg., Ch. d'aif]

n
K

i

p
r

%7
:

v,
,e

1 ,

C0n
u
CÎ]

r
f

' r
>

Bï*î* comtc
'
7" TAtxhoure,

Saïc-AIfcnlonrg. — S.-C.-Gotha. — S.-Mcinjngcn. 3T5

France— : le baron Edmond de Bussières, E. e. et M. pl.

<à Dresde); couite Edmond R^ger, Ch. d'aiï.

Prusse— : le cons. iut act. de Jordan , E. e. et M. pl.

(à Dresde).
Sixe (royale) — :

tri-wiM t-rj-e pjrjt*

Saxe - Cobourg - Gotha.
Ministère.

Le conseiller privé et ministre d'éfat de Ccrloinitz,
Le cons. int. des conférences et prt's. de la régence

Le ons. int. des conférences Lötz.
Le cons. int. de légation Habermann.
Le c*ns. int. des conférences de Trutzcvhler.

Conseil prive'.

Les membres da niini?tcrc, en outre du côté de Ca-
boirg :

Le conseiller privé actuel Hofmann.
Le directeur de la régence Regenhers.

Du coté de Gotha :

Le (Ods. privé actuel de Scebach, chancelier.

Charges suprêmes de la covr,

Préiécr maréchal de la cour, à Cobourg — : . le cons.
privé de Metern- Hohenberg.

M-vechai de la cour, à Gotha — : Jules de JFangcn
h lim.

Corps diplomatique.

Vojez Altcnbourg.

<*,*\*-rf s*rj>.t

Saxe - M e i s r s c e k.

Ministère du Pays.
Le cna?. privé actuel de Krafft.
Le cojs. de la régence Debertshasuaer, référ. pïîvé.





6 S«i*-Mei„i„g„. _ S.Je-Wrimsr.

>aw°rt*ö.
trib

-
8npr

-
du **• '<»«, exiler

r ÂC
aS»

P£9&îa ^üaL dca lances «Je

£f Résident de Fischern.
'

fviïniïtcn*
VT6S

'
de ,a *h™*" compte,

Voyez ^l?urg!pl0maU^ à Meiningen.

S AXE - W B 1 M A R.

1N .

3 Ministère d'état.

police, fa,tiS£'*S rCgl tS
' •'"""""tr^on du

p
ays

SecondSg^Ä^°B *****
»o^ÄeSlS^ %fni»nieü| des finances
61 î.-.s iffair^ (1

*«*tmmçat aux u,,. Ci et doU«w ,

coi18 . privé art 'tt^-V "~,\
.
,e baron de Gcrsdtrf.

8rh io eit z er « «
,

" '
•

" '
8lrc

«* e ta t.

de la »ui-inSnK®
ac

,

fUf"

}

:
cr

î
,a,'«e temps chargé

de» art".
tnlêôdaace des instituts des sciences et

*»* voix déll

•. -!e FriTZM 1
'' 1"'' ^ "' d * Waldungen et b»-

emiye teioa la constitution.

S.-Weimar. — Schrv.-Roudolstadt.— S.-Sonder;bauj<rn. 3în

Prem, craud-écuyer — : de Seebach, cous, prive act. et
rnajor-?én.

Grand-veneur — : le baron Frédéric Aug. de Fritsch.
Grand- maréchal de la cour— : le baron Spiegel de
Pickelsheii»,

Grand'maitresse de la four de S. Alt. Imp. la graod-
duebesse— : la comtesse Henckel de JJorinersiuarcL:

Corps diplomatique à Weimar.
Voyez Aîtenbourg.
Russie— : le cous. int. de Schräder . E. c. cf. M. ph

(à Dresde); comte de Santi, Ch. d'aff. (à Weimar.*

ScnWARZEOURG-RoLDOLSTADT.
Conseil privé,

île Ketelhodl, cous, prive', chancelier et prés, du
consist.

Aue. de Bculwitz, cous, privé de légation.
Fréd. de Witzleben

,
grand-écuyer.

Charges suprêmes de la cour,

Grand-Inteadant du château— : le colonel de Broekcn-
bourg.

Le praud -maître et maréchal de la cour— : Auguste
de Ketelhodt.

Gruud-ecuyer— : Fréd. de Witzleben.

Corps diplomatique à Roudohtadt.
Autriche — : le cous, de leV. chev. Lothar de Bcrkê,
Ch. d'aff. (coosul-gcii. d'Autr. à Leipsic).

riuäi&e— : de Jordan, M. pl. (à Drc&de).

SciIWABZBOVnC-SoXDERS H AU8EÜ.

Conseil privé.

4*Zi«geler
% çon9. privé, chanc, et pré» $n constat,

raef.
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DenT s
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c
.

Je3Äfe C0Q9
'

int
'
et

de* la chotnbra

,a Te-* G**. fait les fonctions du secr.

. .
, ,

Charg™ suprême, de la cour.

• ißeod.rfe/^r/^ à Arnstadt.
Cor;,* diplomatique à Sondershausen

Vojc-z Roudolstadt.
™au*en.

Deiue Sieües.

D : * x S r c î

Conseil rf
1

E B F.

etat

n S - M - le Roi.
Doca £ Güaltirri D. Carlo urna

, enns

d'état.
M
£-M?e Pfytracatelta D. Giwa/rfi, cons, d'état

"

seil

d'état e*

d'état et min.

ueeppe rf* Ccr* Gri-
ten.

et mm. d'état, président du

D. Antonio Ä secn. ß etat des aï/
Lient. -pen

d'ctat
"

Marches
finances; ad
des äff

etran er

se D. Giovanni (VAndrea, mir,' ,

mm. secret.

min. secr. d'état des
des fonctions du minto*

m,n
' secr. d'état de Ja

• ecclésiastiques

J
«ce ci de Ja jus««..

i^ÄttXÄ;^ h-

375

Duca rfi Laurenzana D. Onorato Gaetani^ min. secr.
d'état sans portefeuille.

Secrétaire du cons. d'état— : Corumendatere D.
Giuseppe Capriati.

Conseillers ministres d'e'tat.

Duca âi Gualtieri, D. Carlo Avarna, à portef.
Marehese D. Girolamo Ruffo.
Lieut.-jrén. principe della Scaletta D. Ant. Ruffo.
Marehese dt Pictracatella ü. Gins. Ceva Grimaldi.

Conseillers d'e'tat,

Principe di Cuto.
— — Fitalia.— — Carini.
— — Trabia.

Conte Si S. Marco.
Dora di Gualticri D. Carlo Avarna.
Principe rfi Scilla Duca di S. Chrislina B. Juîio Ruffo

di Calabria.
Principe di Canosa.
Marehese D. Girolamo Ruffo.
Marehese d^lla Favarc D. Pietro Fgo.
Marchepe ü. Ottavio rfi Avenn, hon.
Lieut. - jrc'n. principe della Scaletta D. Antonio Ruffo.
Duca di ploridia principe di Partanna D. \ inc. Gr/j'ëo.

Principe di Campofranco D. Antonio Lucehesi-Palli.
Lieut.-gcn. D. Filippo Salu%zo.
Marehese di Pictracatella D. Giuseppe Ceva Gri-
maldi.

Ministre» secrétaires d'état.

Principe di Casnaro D. Antonio Statf-Ua, à portefeuille.
Lient. -peu. D. Giambattista Fardella, à portefeuille.
Marehese D. Giovanni d'Andréa, à portef.
Cavalière 0. Antonio Mastrapaolo, sana portef.
Dura di Sammartino, honoraire.
Cavalière Ö. Nicola Parisio, à portef.
Maréchal -de -camp Marehese D. Francesco SäverrO

Ualearrelto, à portef.
Lieut. -gén. marehese D. Viio jVunxiante, hun.
Cavalière D.' Xicolo Santangeto, à portef.





3 ; Ô
i*sm - Sicile*.

l'ortef.
franco d. Ant. Luceliesi - Pulli , à

Cavalière D. Antonino /?W0> à portef.

Marcchal-de-camp D. Giuseppe Claru .

.
Conseil des ministres.

ÏSttSr *Äita,««a «cor. «4M

«îjïiSsVm?^^*r• -»
afl. ccclài.i-iiqui •«

£ rortef. du ministère des

Ä£l.ÄiSB*h ' min
' d.i.

Cavaliers ) 5.. . ,
1 0,l " e SeWra e.

„ aff. de HutSr S"ta»*^». *M m» «ta* de*

ÄÄÄ^faTS- m!u
- «M*

«î â r>
^uvétnemênt rie Sicile.

^^ét^MÏiW° Cûotc di

,^a7"
(^!/e « MM*** d'état à Païenne.

» Carlo
h " n

'

de secrdt d,etat'

lu^Kc. '

0Wl
'

d,rcctcu* de la grâce et delà

"eYcle^™ D< MarCeUo F«rdella, Dir. des Bff
Cfcpn. d Fortunate] Dir. des images.

Deux Siciles. — Saèdc cî Norvège- 3£i

Daca dî Sammartino, Directeur avec la dignité de min.?
secr. d'état de l'intérieur.

Duca di Cumia, Dir. de la police.

Corps diplomatique à Naples.
Amérique, états-unis—: John Nelson, Cit. d'aff.

Autriche— : le bar. de Lebzeltern , E. e. et M. pl.;

le chev. de Menz, cens, de lérr.

Brc'eil— : Chev. A. Menezes V asconcellos de Drinn-
mond, E. e. et 3VJ.pl. (eu même tems prés les cour»
de Lucques, Parme, Sardaigne et Toscane).

Danemarck— : le enns. de légT f'ogt, Ch. d'aff.

Espagne— : Marquis de los Llanos. Ch. d'aff.

France— : . . . ., amb. ; cte de Bcurn, secr, damb.
'Francfort — : F. A. Muek, Air. de comm.
Grande -Bretagne— : rfon. Guillaume Temple, E. t.

et M. pl.; Jean Kennedy esq., secr. de leg
Grèce — : C. Belotti, Ag.'géu.
Lucques— :

Portugal— :

Prusse— : le cens. ïtit. de lég. et major de Kurier,
E. e. et M. pl. ; de Kutter, secr. de lég.

Home— : Msgr. comte i'errelti, archevêque de Séleu-
cie, Nonce; Msgr. l'ara, auditeur.

Russie — : le cous, ini, comte de Matuchewitz „ E. e
et M. pl.

Sardaigne— : chev. Arboïîo Sartirana de Brème , E
e. et M. pl.*, le marquis Currega, secr. de Leg.

Saxe rojale— : Just, agent-géu. de cotuinercc.
Suède— : de Lagerswccrd, MR.
Württemberg'-—: de La/fier, agent.

S t DE 13 T 35 Ç Ii W Ù C E,

S V i: D E.

Le conseil d'état, composi des doiuc mmiitrri , de sit

conseillers d'et^t, du < 'tanceliec de la cour comme membres
permanents, et d«.i rapporteurs, forme le mi?;i.lcrö dn
»oi de Suidé, Les deux ministreu d"ctat, le maréchai de
J'empire tt Ses sirignears de t'emjiro nommé3 par S. M. n;

roi fOitt les plas hautes i.!,.itg«-s du royaume.





102 Saide et Norvège.

Conseil d'état.

— comte îtitfetsuteérd.— baron dJkerhjetm.
Dr. G. Foppius, près, du trîba-

Chancelle, de S^gg&SÄ»**
Chancelier de histîce-: rfe Bereenskteiabeeret*« de la guerre-: Ch. %Zbî IfGrip

f
e 1 '«teneur - : rfe Dankwardt P '

*****
CS dtmeut de Ia *™c~: le s icc- amiral «/

Grand - amiro? dp < lt ùAr. • •

Maréchal de l'empire-: le comte <fc #ra/ie.

N o b w è r; e.
I" conseil d'état c, r» -• 7 «

du nuai«ir* fr/ f » .
*, '

Jt r-uvernear dit toyaotney

tffa. du rov^d i
Ci Crâ0lilr d'***> *»• Le m1Qi-'

!

Suide et Norvège. 353

*«nt pas membres. Une partie de ce ministère, savoir le

ministre d'etat , et denx conseillers d'état, Ie^uels changent
alternativement tous les ans, résident auprès du roi à Stock-
holm; les autres composent la régence à Christiania.

Partie du conseil d'état à Stockholm.

Ministre d'état— : de Lœvcnslïold,
Conseiller d'e'tat— : Krogft.
— — — : Motzfeld.

Secrétaire d'e'tat — : Vue.

Partie du conseil délai a Christiania.

Gouv.-péo. du royaume — :

Conseiller d'état — : Collet, chef du de'p. des finances,
du commerce et des douanes.

— — Diricks, chef du dép. du cuite.
— — Posting, chef du dep. de la ma-

rine, actuellement aussi du dep.
de 1 armée.

— — Hüllst , chef du dep. de la ju-
stice et de la police.— — Togt, sans de'p.

— — Siobern, chef da dep. de la té-
viiiou.

Secr. d'e'tat — :

âdjudaat-génc'ral pour l'armée — : l'aide-de-camp géa.
Spœrck.

— — la marine- : l'amiral Fabriqua.

Grandes charges de cour.

Maréchal du royaume— : comte de. Brahe.
Grand-chambeiiaa— : c<>mto Gustave de Lcacnhaiipi.
Graud-éeuyer — : Comte de Brahe.
Grand-veneur —: baron de Sprengtpcrten.

Corps diplomatique à Stockholm.

Amérique, états-unis— : Chrétien Hugues. E. e. et

àliu. pl.





Suède et Noi-Rège. — Suisse.

Autriche— : le comte de Woyna. E. e. et M ni ;

de Philippsberg, secr. de leg.
'

Brésil—: Pedru Alfonse de Cârvaïko (aussi à Conen
hagne), Ch. d'aff. et C. G. _ (Voie Madrid.)

Danemarck-TT.: t» chambellan cte <7e 7tJoUke , E c ci
M. pl.; Grevenkop Castenskioid, ^ccr. de Ich..

Espagne— : Don Jose Moréno, Ch. d'aff.
France— : Duc de Montebello, E. e. et M. pl.; Bil-

iecocq, rcor. de Jea.
Gr.iiide-15rttacT.e- : Sir Edward Ûrom'well Dishroice,
E. e. et M. pl.; Jloa. John Arthur Doublas Bloom-
ftcl'f, secr. de le'g.

Pä\-:-J}a? — : le baron de Crombru^he de Looririghe,
E. c. et M. pl. ; le comte de Hemricoutt, $ecr. de leg.

Portugal — : Commandeur Lourciro, Cit.d'affv; Beyer,
<on>-\-gc'n.

Prusse — : le con*. de 1%. de Brnelhmtren. E. e. et M.
pl.; le capit. de caval. d Kngtlhnrd, secr. de leg.

Rome—: Cartoni, c.-gcn. et aa. dipl.
Russie--: le C. de Suehtcleri~ E. c. et M. pl. 5 d*

Bodisko, cons. d'amb.
Saxe (roi de) — : de Merbitz, Ch. d'aff. (v. Dane-

rnarck}.

Sardaigne— 8 Cartoni, c.-gén.
licites— : Cartoni , c.-géuï et ag. dipl.

S U I g ï E.

loi délibération des affaires concernant toute le confédération
helvétique e»t réservée A la diète ( Ta,!sai2ung ou ïagle»-
»tung), composée dea députes des 22 Cauîo/ia confédérées.
Cette diète, où préside le bourgmestre ou l*avoyer «ta can-
ton directeur, se rassemble ordinaiiemcnt le premier innt.'I

d,i mois de juillet dans la capitale de te canton. J i ùièUt
décïïâre la giiertts et conclut ta paix ; H le fait de» alliance.*

avec If s puissances étrangères, elle nomme les ageui diplo-
matiques et. disnose de la force militaire. — Lorsque la àt&to
n est j.»-. réunie , la direction des affaires générales est eor;-
l*é.r äu car.tou directe!» (Vorort). L.e directoire chance *l-
tirruiivcmcnt de devii ans ci. deux am entre le* cantuij* d"

Suisse. 3»3

Zurie , Berne et Lttceme , de sorte que Je tour ajrant com-
mencé le I janv. 1815, Lucerue a la présidence en 183î et

1832, Zuric en 1833 et 1&34 et Beme eu 1835 et 1835.
La chancellerie confédérale est composée d'un chancelier et

d'un secrétaire u'ét.ît , lesquels sent no;n;r;éî par la diète. —
La diète a dteidé le 17 juillet 1832, de soumettre le traité

de confédération da 7 août 1816 à une révision.

Fonctionnaires confédéraux pour 1S35.

S. Eïc. Charles de Tavel
,
avoyer en charge du can-

ton de llerue, président de la* diète.

Conseil d'état du canton Berne comme canton direc-
teur de la confédération.

S. Exc. Charles de Tavel^ avoyer en charge, pré-
sident.

Huit conseillers d'état.

Chancellerie fédérale.

Jos. Charles Franc. Jm-Blniv. deLccenie, chancelier.
Dr. Augure Qonzenbach, de St. Gali, sder. d'état.

Charles Wild) archiviste, à Berne.

Premiers fonctionnaires dea deux cantons codirec-
teurs Zuric et Lucerne.

Zurîc— : Jean Jacques Hem, bnurguemcpù e.

Euccrne — : François Louis Schnyder, avoyer.

Corps .diplomatique en Suisse.

Amérique, etats-unis— : J; G. Bœker ,
c.-gén; (àlîâle.y

Autriche— : le cons. pr. comte Louis Bor/ibelhs, E. e-

et M. pl.; de Koller, secr. de leg.
Rade — : le cous. hit. de husch, Mît. (à Munich).
Bavière-—: le baron de UertUng, Mil.; cte de Waid-

kirr h, secret, de leg.
Espagne — :

Prauce— : le comte de liumignii) Aîrb.
Gi ' Bretagne—: D. Hiehaxd.JÖterier Esq., RI, pl.

73me année. Ee





^6 Suisse — Toscane.

Vapc- : d'àpgelis archevêque de Carthage, nonce
apostol.; F lala Fr>da, auditeur.

Pays-Bas—-: Henri Fœii, c.-gé».
I russe-: le cons. int. «leite. Dr. tfOlfer», Ch. d'aff.Russie- : Je cher, de Severine, Ch. d'aff.; f'iollicr,

Beer, de leg.
'

Sardaîgne-: le baron L. de Tignet, E. e. et M. pl.;
de Magny, c.-gen. a Genève.

Turf 17
! D0IÎ VilïCC!lz0 ^"'^ez, E. c. et M. pl. (à

Yyurtiemberg—

Toscane.
Conseil royal d'état , de* finances et de la guerre.

Le comte Fossombroni
, cons. privé art. d'état des

hnauceset de la guerre, secrétaire d'état, minist.
tk;> aliaires etraug. , et premier directeur des secré-
taircrtes etc.

A tri des princes de C&Tsini% cons. privé ad. d'état,
des îmancea et de la guene, directeur dt- la chan-
cellerie royale d'état, chef du départ, de la santé.Lempaw, cous, privé actuel d'état , des finances et de
la guerre; directeur de la chanc. des finances et de
la aepositaireric rovale.

Ao;/u, cous, privé actuel d'état, des finances et de la
guerre.

Payer, cous, privé actuel d'état, des finances et de la
guerre.

<^»it aux envoyés de S, A. Imp. et R. dans l'étranger, il
laut remarquer, qu'à l'exception de la ini«6ion à Paria et
» Vienne j 1rs mussions *utrielii«nnes sout chargées en mémo
temps des affaires de la cour grand - ducale près lea gouYCT-
Ueincnts étrangers.

Charges mprémeê de la cour.
Grand -maître de la coor de S. A. I. R. !e ffraad-t^c — : ie command. comte Guido délia Ghcrardesca.

Toscane. — Turquie. 387

Grand-chambellan — : le chevalier Jean Ginori.
Grand-écujer— : chev. ïViccoio Martelli.
Grand -veneur— : le command. chamb. Laurent Raml-
rez de Yiontalvo.

Grand-mai tre de la cour de S. A. I. R. la grand- du-
chesse— : Duca Ferd. Strozzi.

Grand'rnaitresse— : Marquise Franç. Ginori Iliccardï,

née Lisci.

Corps diplomatique à Florence.

Autriche — : comte Senfft de Pîlsach, E. e. et M. pl.

Brésil — : Chev. A. Menczes Vasconceîld9 de Drum-
mond, E. c. et M. pl. (en même teres près les cours

roy. et ducales de Sardaigne , Siciies , Parme et

Lucques).
Espagne — :

Fance-: Bellocq, MR.
Grande-Bretagne— : George Hamilton Seymour, ceq.

MR.; bon. George Edgeeuniôe, secr. de lég.

Pape—: Don Girolanio Feliciangeli. Ch. d'aff.

Pays-Bas-:
.

Prusse— : comte Louis de JFuldbourg - CapubUgalt,
maj.-gén. , E. e. et M. pl. (aussi à Turin); comte de
Scattffgot&ch, Ch. d'aff.

Russie'—: le comte Kakoschîcine, Ch. d'aff.; le comte
d'Hitroff, secr. de lég.

(

•Sardaigne — : comte Broglia de Mombello, Ch. d'aif.

& ici! es— .- comte Luigi Grifen de' principi di Partanna,
Ch. d'aff. (aussi pour Parme); le chev. Coppctti, Ag.

Suède — : le chev. de Lagerswcerd^ MR. en Italie.

T V Tl Ç ü I K.

LCbei! hul-îslam (gr. - Mufti) — : Mecki-Zadeh- Mo~i-
stapha-Âcun-EfJend i.

2. Sadri-Azhèm (gr.-wsir) — ; ElhaUch-Mëàémet-Mmr-
Hèvuff-Paçha,

Eo 2
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" Turquie.

Fonctionnaires de la le classe.

Généralissime des troupes réglées et çouvernenr-ffené-
ra. tie Constantinople— : le Seraskier Khosrcff-Mé*

Chef de la garde-: Achmed-Fewzi-Pacha.
Camidan -Pacha ou grand- amiral et gouverneur des

îles de l'Archipel — :Tak ir-Pacha.

^cndwdîe? r°-
rartîllcdô~ : Halil-llifat- Pacha,

aff
'
e
'

traüff°-* Èlhadj-Mké-

P
iï?fie

"eftert
j

ar (ministre des finances) — : Ali-Ne$*

Second Dcfterdar (trés.-gc'n. de l'armée régi.)-: ^5-
durrahman-JSazif'LJfendi.

Fonctionnaires du 2e rong".

Tchaoncb-nachi-: Elhadj-Kedjib-Effendï.
i-xaefterdar, tpugçakisch et directeur des registres im-
périaux -: Elhadj-Edhem-Effendi.

Chargé d'affaires de divers pachas et directeur des
yacoufs impériaux— : Hasib-Effeudi.

Directeur de i'hötel des monnaies — : Ali- Riza- ffl-
jendï. J

Directeur des dépends militaires — : Elhadj-Ali-Bey.
Directeur de l'artillerie et des bombardiers— : EÏhadi-
Saib-Effendi.

Directeur du matériel militaire—: Me'hémet- Emin-
8cid-Effendi.

Dvrectcär des fabriques de poudre — : Mihcmct-SaU-
_Muhtb-Effendi.
Directeur des vivres— : ïladi-EJfendi.
Uirccttur de l iktirab — : Ibrahim-EffendL
Esdcfterdar, MJök-rusHamedji ~: Mustufa-Effcndi.
g* n ; ;N moubas^bedji—: Arif-Effendi.
Bsi-Tnektoubji, hare'mèyH-mouiiasebedjisi et second def-
tcrJar _ ; AlURaïf-Effendi.

». •
. ~r<er^ymrryy^. -tu-.:-» » • *"T""'
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Djeridé-néjareli— : Suleyman-Faïlc-Effendi.
Iutendant de l'office imperial et directeur des douanes
de Constantinople— : Salih-Bty.

Corps diplomatique à Constantinopel.

Ame'riqne, e'tats - unis — : Dav. Porter, Ch. d'aff. ;

Atkeroglou , drogman.
Autriche— : Bar. de Sturmer, Enr. extr. et min. pieu.;
de Ktczl, seer.; Adelbourg, drogman.

Danemarck— : le chambellan bar. de HrJjsch-Gross-
thal , ministre résid.

; Eremian, drogm.
;
Romani,

adjoint.
Espagne — : Don Ant. Lopez de Cordova , Ch. d'aff.;

G. de Souza, secr. de lég. ; B. de Souza, drogm.
France — : Bar. de Roussin, vice -amiral et pair de
France, ainb. ; marquis d' Eyraga.es , lr. baron d3
Cohorn, 2d, Gilbert de Voisins, 3e secr.;' Lapierrc,
drogm.

Grèce— : Constantin Zographos , M. pl. ; Constantin
Alex. Mano3, cous, de lég. ; le bar. tf Eichthal, att.

à la lég.
Grand-Bretagne — : Lord Joha Ponsoriby, amb. ; John
H. Mandeville esq., M. pl. et premier secr. d'amb.
(absent); d'Oyte, att.; Frédéric Pisani, drogm.

Moldavie — : Etienne / 'ogoridi, prince de Samoa, asrenfc

de la Moldavie.
Pays-Bas — : Gaspard van Testa, cons. d'ami). , Ch.

d*aff. ;
Salzani, trésorier

;
Giustiniani, drogm.

Perse — : Chadadat Han, MR.
Prusse— : Chamb. et cons. de lég. comte de Kcenfgs-
mark, E. e. et M. pl.; Wagner, seer. de lég.; Stie-
povich, drogm.

Russie— : de Boutenieff, E. e. et M. pl.; baron de
Fuhrmann . conï. de leg.; Titoff, lr, . . . 2d,

Georges Chirico
,

3c, FbcJs , 4e secr.; le pr» Bau-
cery, drogm.

Sardaigne—r : le major- gen. cher, de rdontiglio , Ch.
d'aff.; lo chev. Chirico, cous, de leg.; Ausaldo,
drogm.





338 ï&qnie. - Waldeck. «. WorttenAerg.
SÄLfÄ cons, de leg.;

S
tttlf

t?'01Sè^~,i
.
AHfôîne 5Te»f«, Ch.d'aff.: P. Se-

^
raphmo, com. de 1%. ; G. fcfefuÂ, dro ffin.

^ariïss^fiï^ Ch
-^ Marteîhj

>

^S^wi^ïï^/""^ Prand-lojrothet, Ch.

seigneur etil '
dupalais dü Sji ' Ie Sraûd-

W A L D e C K.

1« Cabinet du prince.
Le cons. prive et près, du cabinet Xeumann.

2. Régence et Consistoire.
PT
Spitcker

de la reg
'
Ct dU cousi8toire

i cons. pr. da

3. Tribunal de la cour.
Direct, da trïb. de la cour-: le cons. mi. de courJbngemai a.

4. Chambre des domaines et des forêts.
Direr* de la chainbre— : Je cons. pr. Neumann.

Envoyé.

^(cSsscL)
le coIouel laron de Kanitz} E. e, ct M. pl.

Württemberg.
»..•„ Conseil privé.
President: 1

Le preuideat du conseil prive-: le baron de Mander.

Württemberg. 391

Membres ordinaires :

(Le président du dép. de la justice— : le conseill.
' prive de Schwab.
Le min. des aff. c'îrang. — : comte de Beroldingcn.
Le président du dép. de l'inte'rieur, de3 affaires
ecclésiastiques et de l'instruction —-: le cous,
d'état de Schleyer, prov.

Le min. de la guerre — : le lieut.-ge'n. baron de
Hügel.

Le président du dép. des finances — : ie cens. pri~

£ (. vé de Jhrdegen.

Le cons. privé act. de Gros.
Le cons. d'état actuel de Leypold.
Le cons. d'état actuel de Fischer.
Le cons. d'etat actuel de Fistorius.
Le cons. d'état actuel de Gœrttner.

Membres extraordinaires :

Le cons. d'état de HartUnann.
Le cons. de la baute -cour de justice de Wœchter.

Grands- dignitaires de la couronne.

Maréchal héréd. du royaume— : le piïoce Charles Al-
bert de Hohenlohe -Sehillingsfursi.

Grand -maître héréd. du roy. —• : le prince de Wald-
bnurg- Zr-il- Trauchbourg.

Grand-chambellan héréd. du roy. — : le prince Charles
Frédéric de Lœu enetein- Wertheim- Freudenberg.

JJanneret héréd. du roy. — : Jean Prüderie Charles
comte de Zeppelin.

Conseil suprême de la cour.

Grand-maître de la cour—: baron de Seckendorf/.
Grand - écuyer — : haro» de Münchingen , Heut. -gen.
Président de la chambre de ia cour — : baron de

Vellnagéi , seer. d'état.

Grand- chambellan — : le lient. ~ gén. de Spitzemèerg.

Corps diplomatique à Stouttgari.

Autriche—: prince Alfred de Schœnbourg , E. e.
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Hesse électorale—: lr fn n, r:i|^ • , r,.
Scheurnschtoss, E. c et M J

P C de A ' ei * dc

,e cocs
« Jel^. f ü.^, Ch. d'aff.

Salviati, Ch. d'aff!
5 COiIS

-
pr

*
de ,c£. deä ».tes» *

*

C II 11 ONïQ V E.

SLi"i-LI.ML\T À T,\ CllîlOXÏÇrr. DfcPtJS I.K l JVlt
i,et ISuS, jl>çt "ai, 80 jvi.v

F E V R î E R 1«3 4

17. Convention entre l'Espagne et lés états tic

l'Amérique sept, touchant Je paiement de 12 jnîlîîou
de reaus réclames par des citoyens américains.

AVRIL.
10. Le Raja de Kourg se rend à discrétion au coio

nel anglais Lindsay qui avait fait une invasion d.m
son terril lire. Ses états sont réunis à ceux de lj com
pagaïe des? Indes-Orlentalés.

1. Traité de douanes et de corn'iitrce eaire Hum
î re et »raos\ ic.

25. Déclaration de Caornavaca (Mexique) , que ta
lois et décrets du congrès sur les réformes religieuse-
et la tolérance de la secte des francs-maçons ont passe
les bornes de la constitution et ne sont pas valides
et sommation au président de là république Don Ant
fiOpez de Santa-Anaa de protéger le» ba>e.ï ni-te«» e\

fit: lien
Cob-G Iii



I



ï») Gbrootone. Jtrrx. — JcitLET 1834

.

JUI Bf.

21 (Jl juin vieux stire) Convention commerciale en-
*re fa. huane, la Suède et la Norvège.

*pjr&-f f-jr&e

Bf I billet 183! ar ?çu'au 30 jt?^ 18S5.

JUILLET.
|. Ch>lure des états de Bavière.

La reiiie d'Angleterre s'embarque à Wonlnieh
poojr se rendre à Memingeu. — M. de Cbaropigiiy dite
ue Ladorç, n-îoibtre son? l'empire, f à Paris.

a. Ibrahim Pacha défait le* révoltes des environs
de .\aplousc près du village de Péir.

7. Ouverture de la diète helvétique.

J.
Llh lords Crey et Althorp quittent le ministère,

tor., «elhoaroe est charge par le roi de former m!
«ouvi.au cabinet. Don Carlos s'éioitrno secrètement
a.Angleterre et arrive eu Kspacne'cu posant rar

lö.^ 1 roubles et pillage des maisons de plusieurs
membres du comité contre l'esclavage à \ewyorik
lit Proclamation d r? Bon Carlo- datée d^EHsba'doj

décret d'amnistie du même pour tous les généraux o-x!
qui reconnaîtront soi» gouvernemeur légitime et pose-
ront tes armes, à quelques exceptions près ou il se
réserve. r *

IL Juan Manuel de Rosas est élu gouverneur et ca-
pitaine fféoéral de la province de Bner.os-Ayres.

la* Décret de la reine d'Espagne oui supprime i'in-
«ttuiltoe« ~ Ibrahim Pacha l'ait des progrès dans

\t. Trouions à Madrid à lVrantion du choiera. —
. V

,

!

t *e.
Ia rc«»»e de Portugal, d'après la teneur du-

jfa, ,|* ^c«*Ö*a du papier -monnaie doit cesser ie

h"'
,
f-CTnaréchp.] comte Gérard ministre de !a guerrem préside-ut du cmxseü des ministre* au 11 ta do ducde wlmaue.

Chrorucu«. JûïîXET 1S3L

22. La ville de Puebla se rend aux troupes de Santa-
Anna. — Arrêté de la diète Helvétique, par lequel
on remédie aux plaintes des puissances voisines de la

Suîs?:c , relativement à l'invasion de la .Savoie; les

relations amicales restent suspendues envers le itvA
canton de Berne.

24. Le général Rodîî occupe Onate, Sahatierra,
Ségnra et Atana. — Ouverture des cortès générales
à Madrid; discours de la reine - régente : - le but
qu'elle s'est proposé est une étroite union du trône
avec les droite de la nation par l'exécution des ancien-
nes institutions du royaume. 11 est douloureux eue
les solennités de leur rétablissement commencent pen-
dant que le choléra eïerce ses ravages et qu'en piince
mal conseillé cherche à enlever le troue a son héri-

tière légitime. Un traité a été conclu avec le Portu-
gal, l'Angleterre et la France pour rétablir et consoli-

der le repos; d'autres puissances ont. renouvelé leurs
relations avec l'Espagne et il eut été à dé-irer que
tous les gouvernements eussent réponde aux sentimeas
de bienveillance du cabinet espagnol. Le tableau que
présente la situation inférieure du pays n'est pas satis-

faisant, mais un meilleur ordre dans PadiHÎmstratîoB,
l'économie ^ ia publicité et rentre-mise des certes ré-
tabliront l'équilibre des ressources de la nation avec
ses besoins: cette espérance repose sur ne règlement
de la dette étrangère, compatible avec les moyens
actuels.-) — Prétendue conjuration pour introduire la

Constitution des certes de 1812L

27. Redil dans sa marche sur Olazagartia., at'aoué
par 5fi0 carlistes sous les ordres de Zuraaîacarregoy,
1. ranga, Cueviiîns &c. les repousse. — Des ouvriers
allemands et des réfugies politiques réunis à Stein-
hölzli p*ès de Berne mettent au jour des opinions ïévo-
lutioaaircs.

29. Ibrahim Pacha retourne à Alexandrie après la
pacification de-la Syrie.

Une Abjuration éclate en Areadte et en Mes-
genîe. ^ *

31. Ouverture de la «espion des chambrer de France ;

discours ila roi: r> prospérité et bien-être à Huiéiicur

a 2

i





($3 Chrotiique. Jenas t. — Août 1834.

ÎÛlo 9^We qUC lien 116 troublcra la P a* dont jouit

AOUT.
d'Lr^n?P?

rii3t%hatlas V™ lî0 ^l öans les environ*d Kurgoyen. ~ Discours du pape dans Je conclave

il 7 f:
'

i»

nc fc

?
bf ' ,ent de ses entreprises contre le

S n^?!!^?' Ua
,

co "se, ".er «'etat de Maurer et

do la ïî'ie!
,ntime dC leSatl0n Abel de Ia re^eace

4. Clôture de la première session de rassemblée
legislative"des Iles -Ioniennes

cral,Iee

6. Le lieutenant - gênerai prus :ien de Valentin; du fd enseignement militaire, de< instituts de ca&g^tdcîécoles militaires f. - Firiuan de la Porte ordonnant

îeSfSlaïS
dG 1

T
a
r
m
t
C » Avenir daus^ielnVSe

*S . t V' ?, /~, La chaB»Bre des députes du Brésil

üi/l uîuEî*
dU ß ^.«»*»«* relatif à 1-inLroduc-uon de législatures provinciales.

rl^mfe ^Î9tre des finances iTEspasme soumet à laeham re de, proçaradoros un projet de loi. dlaares ,tenue! toute
:

fa dette étrangère doit être réduite de

a Bûchai!
U0UVel faos*odar < Vnnce Ghika..

9- Les partisans de Colocoironi sont battus et dis-
perses par m détachement de Bavarois et de Palica-w. près da wIImc de Soulou dans les environs de
l/antene ( v. .10 jiuu.).

11. Troubles à Charlestnwn ( en "Massachusct j ; le
eonvent des ur-HulineH réduit en cendres. (12;. Troubléea i iiilaueiphie contre les uotrs.

*d5 '
,

,,,
!

or
,

n," a(i<i|
.

1 du parlement anelaîs. — Les mar-
wianas oc 1 association de Hong déclarent que les re-
lations commerciale? des sujets anglais avec la Cnïue
ont eçsse désister depuis que ioid Xapier. nmmé
»armteadaut. apres la suppression da monopole de

S CU rtUdU SaUS
IU;rmistioa à t'anîon 1c 25

• ISL Prorogation des chambres françaises. — Leg>auu
:
-au«h, : de Bade, attendu na prochaine accessiona i uu.oa ttes douanes prusweaues, annonce à la Suisse

Chronique. Abïiî 1B34. (5j

la cessation du contrat du 5 et du 13 nov. 1626 , rela
tif à leurs relations mutuelles de douanes et de com-
merce.

,

18. Ouverture des cortès de Portugal ; discours dn
duc de Bragance: vmcuiioa des évenemeas du Portugal
depuis la succession au gouvernement de Portugal par
don Pedro; reconnaissance par l'Angleterre, la France,
l'Espagne, là Suède, la Belgique et le Dauemarck;
traité "de la quadruple alliance du 22 avril ; mesures
prises jusqu'à cette époque par le gouvernement; l'ad-

ministration de la justice prend nue nouvelle face,
ainsi que l'administration publique et militaire; Lis-

bonne' et Oporto déclarées portslibres ; suppression
des monastères ; satisfaction des créanciers de l'état

et suppression du papier-monnaie; — objets principaux
de Poccltpation des cortès : continuation de la régence
jusqu'à la majorité de la reine et démarches pour la

marier à un prince étranger; lois pour relier la li-

berté de la presse, responsabilité des ministres et em-
ployés publics, l'inviolabilité dé domicile, cession de
propriétés pour le bien public, organisation de l'instru-

ctiou publique et des éludes, établissements de bien-
faisance

;
protection du commerce, des métiers et Par-

tout de 1 agriculture, amélioration des possessions d'oa-
tre-mer.-: — Hadjy- Christos, Ci. G rivas et le général
Scbmaltz s'avancent à la rencontre des insurgés en
Messénie (v. 3a juil.); une de leurs haudes est mise ea
deroete. — Article additionnel au traité de la quadru-
ple alliance du 22 avril 1834: là France s'engage d em
pécher tous les envois d'armes en faveur dés insurgé*
d'Espagne; l' Angleterre de livrer des armes et en
cas de besoin de lui prêter le secours de sa flotte; le

Portugal d'assister j'Espagne de toutes ses ressources.

22. Le conseiller du consistoire Adler, surintendant
généial du cierge de Sleswïck et Holstein, 7.

23. Ecrit du ïil* du duc de Sussex et de Lady Au
truste Marray bile du comte de Dumnore, Augàïste
Frederic d'Esté, au vice-roi de Hanovre et au mini*
,tère hanoviien, dans lequel il fait valoir ses droit < de
naissance et de famille, surtout par rapport à la mai
ma. totale et au royaume tic Hanovre.





(G) CluoBîque. Août. — Septembre 1831.

2G. Eruption du Vésuve et incendie du village de
Sau Giovauni, ainsi que de Caposecco et deTorcino.

—

Inondation du bassin du Rhône dans le Valais, du Rhin
dans la vallée de Hinter- Rhein iGrisoas), de ia Sesia,
de 1 e-sin. — Yînlccs orages a Padoue et dans le dé-
partemeiit de la Loixe. — Sacre du prince Michel de
Moldavie.

28. Le lieutenant-gencral bavarois et ancien minis-
tre de !n guerre baron Maillot de la Treille, f.

SO. Don Pedro, après avoir été confirmé dan? la ré-
gence .par la charnu rc des députés de Portugal le 25
août et par la chambre des pairs le 2ti

,
prètesenneut

au palais d'Ajuda.

31. Le conseiller aulique Hardiog à Gœttingeu, as-
tronome qui a découvert Juuon, j.

SEPTEMBR E.

4. Mort de l'infante doua Francesca , épouse de
don Carlos à Alverstoke Rectory près de Gosport eu
Angleterre. v

î. Don Carlos reconnaît tous les emprunts iî'Espa-

fnc, à l'exception de l'emprunt des cortès. — Treru-
!t ment de terre à Kingston ,

Jamaïque. — Lea torts
chinois font feu nur deux vaisseaux de guerre anglais,
lorsqu'ils entrent dans le Pekiang; ceux-ci font taire
Je Feu des Chinois,

fi. Grand incendie à Wienerisch -XeustadL
M, Fête à St. Petersbourff à l'occasion du dévoilc-

iroiir de la colonne Aloxandrine.
12. Lej curies de Portugal adoptent laete d'après

lequel le chois de L'époux de la reine es», remis au
réâunt.

15. LeDr.Ernest Louis Hrîm, conseiller intime pruc-
«â-a et médécis célèbre, né 22 juîîl. 1 7-17 , f.

1«. Décret de la reine régente d'Espagne qui dé-
clare îa cote du nord en état de blocus.

lis Le conseiller intime et ministre d'état, prussien,
hurou de iii heckmauu, né Zi déc. 1705, f.

lö. Don Pédro duc de Dragance annonce aux' cliain-

bre* que le déiabietaeût de ea. sauté l'einpdeiisait de

Clironi-rue. SEPTEMBRE. - OCTOBRE 1834. (?)

ÏSZÎSS**SI Maria majeure,^*

t Franck%t d'Seterre da m juin et du lti luili-,

concernant la garnison austro - pruss.eune de braue-

f
°Ï9

S

'
Décret de la reine D. Maria concernant sa ma-

espagnole en dette active et dette pa «w e, J
aa. _

lTreiidence de $apoli de Roinaaie a Atiicues a uaw

du 1 déc.
1

O CTO DRE.

8. Le compositeur Boïddicu f à Jars., près de

G
i!l

S

"L.^
8

C-ibvles attaquent Bnugiç.
.

^ .

il LordMftfftaf , commissaire Eritau«*e a taut*.

-J-
(v. ï sept.).

.





Chronique. OCTOBRE 1831.

15. Ensuite de l'événement arrh e près de Berne le
ZïjOill. et du refus d'explications, la léaration autri-
chienne déclare au V orort Zurich que les ' relations di
pfo^oatiqBfS imraëdiateg avec le cauîoa de Berne ne
ppuvcnt etre continuées,

15. Tremblement de terre à Karczaz daus la grande
hnmanic eu Hongrie , ainsi qu'à Pest, Bude etc.

16. Incendie des bàtimens des deux chambres an
glaises dann Ja nuit du IV. — trJ>ase de FcuMJereur de
•
K interdisant à jamais Je retour en Russie aus
liauiiaits des gouvernements» de Pologne incorpores à
I empire qui se sont éloignés des frontières et ue se
sont pas présentés pour être amnisties, scion la teueur
de 1 ukase du 10 oct. Ib32.

18. Pose de la première pierre de la forteresse de
beratet »heim. — Jécxministrc et procere liurtros est
contraint de quitter l'assemblée des' proceres.

°

T). Décret de ïa reine d'Espatrue touchant un nou-
vel emprunt de 100 millions de réaux, et relativement
au patenicnt des apanages du duc de Lucques et de la
princesse de Bcîra, parecqu'ils refusent de recon-
naître la reine Fsabclle 11.

20. Mort d'Ali Schab de Perse. — Ouverture de la
session ordinaire des états généraux de Hollande- —
Décret d'amnistie en Portugal pour les prévenus de
peins civiis et politiques qui se trouvaient incarcérés
lors de la publication du décret du 2? mai. — Le con-
seiller {ntinie de justice, premier professeur de la fa-
culté de droit e« Prusse, Dr. Ferdinand Mackeldey f.

Décret de la reine d'Espagne concernant Ja sé-
questration des biens des carlistes ^ et l'emploi de
leurs ie» en us pour indemniser les fidèles sujets des
pertes qn ils Ont souffertes par 1rs carlistes, ainsi oiie
pour des pensions à leur* veuve» et orpfieJ%s.

l/.isàemb!* re des états du grand - duché de Hesse
est aissOttte , ordonnance de procéder à de nouvelles
eîeefious.

'i >. Décret de la reine d'Espagne , dàas lequel l'in-
«a«t don Carlos est décla»é avec t«;at« *a postérité
«iectsa du troue et banni d'Espagne.

! «ironique. OCTOBBE. — NOVEMBRE 1834. <9;

2«i. Installation du prince Ghîka comme hospodar

de la Valacbïe.
,, . , . *- '

27. Traité de commerce entre 1 Angleterre et Yc

xézuela. . . . ~ .

28- Zumalacarregoy défait les christmos e-iîre fcal-

vatiêrra et Vittorîa. \ ...

29 Le maréchal comte Gérard, ministre de la guerre

et président du conseil des ministres donne sa demis-

don qui est acceptée i v. 10 nov.).

30 Clôture des états du ruyaamë ce isaxe ( o**«rt*

depuis le 27 jauv. 1B33). - Protocole de la nV-»e ger-

manique fcduciiaut l'institution d un tribunal d arbitres

pour accommoder les différent* entre les gouverne-

taéWtM et Jes états de la confédération* — .V.te du

chargé d'affaires prussien d'OJfcrs au \ orort, reïative-

uietK aux rapports de _\euchatel avec la centederauon.

S O V E M B R E.

2. Le ministre d'étatet des finance? prussien Gha?-

$es George Maasscn (né 23 août 1TÜ3 à Cleves) ,

.

4. Mina se charge du commandement de l'armée de

la reine en Navarre. — Inauguration de rajuvcrsiie

catholique de Malines.

6. Le prince per.au Mirza- Mohamed - Khan monte

sur le troue de Perse (5 Rhegcb )
après la mort ne

reth-Ali-Schah. .

, ,

8. La chambre des procuradores adopte ! antenne*

inent de ïa chambre des proceres sur la dette, et re

connaît la dette totale de l'état, y compris 1 emprunt

Gttébard. — fouit at de mariage entre IL Maria rtirte

de Portugal et Auguste duc de Leuchtenberg.

10. Ordre du roi des Français par lequel le mini-

stère à l'exception du ministère de ia justice en* re?

formé (v. 29 oct.) ; le fieutenant-genenn hattWl Kernara

ininûtre de la guerre ; Breastm, mmijlrc des suaires

étrangères; baron Dupin, lB»«8tre de la manne et

des colonies; le duc delia.sano, ministre de 1 inté-

rieur; Teste au dépai temeut du commerce , Ç*s*y »

celui des linap.c,:! — Le comte Spencer j a Aort-

hampionïhire. — Ecrit du \ orort au prewdcal et au





(I0> Chronique. NOVK^ÎERE. — DkCEMBKE 1834.

conseil d'état de Xenchàtel par ranport à la noie da
30 oct. — Révolte à Maracaïbo.
H. Ouverture de la session des chambres Belges

13. Arrivée de l'empereur de Russie h Berlin. —
Arrêts de ladiete germanique sur les uni\ ersités.
H. Le roi de la fïrande- Bretagne annonce à lord

Melbourne qu'il veut introduire nné antre administra-
tion, et charge lord Y\ ellmgion de la composition d'un
nouveau cabinet.

15. îriaagoratïon de l'université de Berne.

16. Décret de la reine d'Espagne , concernant les
dettes d'état (v. 23 et 30 sept. <t H nov.).

16. Le ministère français du 10 nov. dissous, et J'aa-
eien rétabli sous la présidence du duc de Trcvîse.

25. Départ de l'empereur de Russie de Berlin pour
St. Pétcr^bonrg par Varsovie.

2«>. Le grand -duc d Oldenbourg déclare Brake port
libre. — Eruption de la peste à 'Alexandrie.

DÉCEMBRE.
I. Mariage de la reine D. Maria avec le duc de

Leuchtenberg. — Ouverture de la session des caam-
bres Françaises.

2. Ouverture de la seconde session du 22e congre»
de l'Amérique du nord ; le président propose en cas
de «on exécution du traite conclu te 4 juill. 1831 lou-
chant l'indemnité des citoyens américains la saisie des
propriété* françaises.

6., Echange de<? ratifiea*î«ti9 du trâîte d'amitié, do
navigation et de commerce conclu le 1S févr.' I83J en-
tre les états du Mexique et ia couronne de Prusse. —
L«- baron de Lulzow, major -général au service de la
I russe,, chef du corps franc en 1 öl 3 , f.

Le général de cavalerie prussien de Ruder f.
IL Eruption du choléra à Marseille.
'2. Tr;,)% bataillons carlistes commandés par Erozo.

battu» à (,'araKcal par Mina et Loreuzo; les carlistes
»oiiw Zumikicsrregu}'

, attaqués à Ssoriada par Lope*
et Oraa éprouvent le Eifuue sort.

Chronique. DECE3IBHE 1S34. — JANVIER 1835. {IF

} 13. Entrée da roi de la Grèce à Athènes.

I IG. Pluie de pierres à Marsala en Sicile,

§ 1T. La peste à Alexandrie.

î 19. Introduction des monnaies prussiennes dans le

| duché de Brunsvic.
? 20. Rétablissement des bénédictins en Bavière.

• 21. (21 Chahban. ) Le schah de Perse Mohamed-
Mirza (v. 6 nov.) fait son entrée à Téhéran après ia

soumission de son oncle Ziîli - sultan.

22, Ajournement des cor!ès de Portugal.

| 29. Le parlement anglais dissous ; fixation des élec-

I tîons et convocation d'un nouveau parlement pour le

f 15 févr. — Malthus | à Batb. — Le président et con-

|
»eil d'état^ de la principauté deNeuchâtel somme la

i diète helvétique de s'engager à éviter les discussions
• cjui tendraient à soustrais^ le canton de la souveraineté

I de la Prusse, ou à le faire renoncer au titre de priu

î cipauîc etc.

« îlJfc « tfc
' wm ÊlicU'ià w'it >•
JANVIER 1835.

2. Les carlistes battus sur les hauteurs d'Ormaiste-
puy. — Ouverture de la session ordinaire des cortea

" de Portugal.
4. Ouverture du eougrès du Mexique par le général

|
Santa -Anna.

.
'.

]
7. Le roi des Français accepte la démission du

. prince de Talîevraud du poste d'ambassadeur à hou-

j
dres, qu'il avait donnée le 13 nov. 1834.

; 0. Ouverture des états de .Nassau.

I
13. Le roi des Français rappelle son ambassadeur

; à Washington, Serrurier, et fait annoncer à l'ambas-
I fadeur de l'Amérique du nord à Paris que se» paàse-

f porte sont prêts.
I

>

li Le îîeuteuant-géncral français comte Partooneaas
I f. — Le sénat de l'Amérique septentrionale arrête qae
• Pour le présent il S'abstient de prendr e des mesurée re-

[
lath émeut aux relation* entre les Etats-Uni» et la France

I (v. 2 déc. ItU).





(12) Chronique. JANVIER. — FEVRIER 1835.

17. Réunion de3 deux chambres des étais de HD
°ia

re,
tr
a,0Uri,C^S Ie 17 de l'année précédente?li^uS d ane ?artie d « 2 * réciment d'infanterieegere a Madrid en laveur de libertés , a^tirutieanel

i'-°P J
K
i,a

e
;!?.,2

CS;
'

]« caP lta»»e-?enéraï Canterac rené*ur la place-, la «édition est toutefois réprimée par Jagarde le reste de la garnison et les milices urbaines!
20. Le geuera) Jose Antonio Paèz 8e démet de "-acharge de président de la république de Véuéïuela au

îévî fSA^*'
tCrme ,Ixd *" 13 «T**^ (

v. «

24. Soulèvement des nègres à Bahïa réprimé.
tf»: Arrivée du duc de Leuth tcuberg à Lisbonne.

'F E V R I E R.
G. Les états de Traasilvanie dissous. — Le cé-neral Varias clu président de la république de Véné
B. Dupuytren, chirurgien français f.

roümo
1
^

])Tl
A
CC Aa£wfte de Portugal prête sermentcomme piWr du royaume. - Assemblée nationale àKrairujevacz; le prince Milosch annonce un statutciviea et

#
[institution d'un conseil d'état comme au-torité supérieure, et propose de convertir toutes les

impositions e,i une seule, environ dx écus par té te,
1 nu portant l'autre.

1

U>. Le général Quîroga, président de la république

ïnJrl
,C'- 1"A

î.
reV esl aââa88i»é avec sa suite dans les

environs de Cordon a.

19. Sir Abercromby éia orateur de la chambre des
commune*.

20. Tremblement de terre en Chile; plus de 30
h eux

:

situeii entre l'océan pacifique et les Andes eut
ete détruits.

23. Insurrection du géticral Sa'averry en Pérou; il
rend maître de Lima.
H. Discours «du roi à l'ouverture du parlement

"«fiais: »perspective d'une paix durable; économie
Mansies charges de l'état ; direction de l'attention de la

• •
••••

—
'^ivm^H^V'

Chronique'. Février. — Mars. — AvRjr, 1835. (13)

chambre sur la convenance dq l'allégement de? char
ges locales pesant sur l'agriculture; effet de l'éman-
cipation des esclaves sur l'état des colonies; annonce
de proposition? touchant la convertit!on des dîmes et
les arrangements nécessaires pour l'église. Le ro?
se repose sur la prudence et la circonspection du par
lement pour ce qui regarde les changemena de lois
importantes.-: — Révolte de la forteresse d'LUoa prè*
de Veracruz, — La peste en Egypte.

M A R S.

1. Le général Oribe élu président de la république
d'Uruguay (Monte -Video).

2. Décès de S. M. ï. et R. François I empereur
d'Autriche à minuit et f.

12. Reconstitution du ministère français s>ous la
présidence du duc de Broglic cumme ministre des af
faires étrangères.

22-. Moitvcmens à Malagi en faveur de la consütu
fion de lbl2.

23. Le général Alvarez, soutenu par les états de
Zacatécas, Duratr)ro et San, Louis , se dédire contre
Santa -Anna président de la république du Mexique
(v. 6 maii.

28. Le comte de Bernstôrff ministre d'état et tic

cabinet prussien \. — Le prince Auguste de Pot
tugnl meurt d'esquinancic après trois jours de tn*-
ladie.

31. Ouverture des étals du grand-duché de Bade

â v rt i l.

2. L'archiduc Antoine d'Autriche. grand-maître d*
l'ordre tcutouîquc dans l'empire d'Autriche f.

3. Emeute à Saragosse contre de prétendue ccclc
siastiijues carlistes.

6. Les états de Ja Hesse électorale n'ayant pn sac
cotée* avec le gouvernement sur le quari de Röthen

-

bour/r.» ut sur l'a forme de congédier Ie% états, son;
tlfssoeg; '





{H) Chronique. Amih. ~ Mai 1835.

7. Poeret de la reine d'E.*pagne : le ministre deIi pierre don Geromrno Valdez est revêtu da couvmandement en chef de toutes les troupes dans Ja \a-varre, les praïmrte banques, |a Castiïïe *îeuT* et
l Aragon, avec des pouvoirs étendus.

t-,Lo
LLm

.

i
|"

{st
f
e
M

,é

J
ta
^ iutîine

'
baron Parles Guil-

!r n !

,mboItV ^campagne de TeFel
prea de Berlin. — Le duc de Wellington et <.-> nJj,
Pce! renoncent au parlement -]a résolution du ïî

publiques"
rCt,rCr dC I,adffiî

"î!5atj
0,i ÛQS affaires

d'Ouate
UmalaCarr° ff"y SC j ° i " t à D °Q CarÎ03 Pr*«

13. Zurnalactnrecny attaque Belara avee 18 ba-
taillons et 9 canons; Cordova et Aldâma à Viana,

J4. Clôture des etata du duché d'Akcnbnnrg

(v 7 )

gCQeraI XaldÙ2 arrive à l'armée du nord

18. Recomposition do cabinet anglais fous lord Mel-
bourne comme premier lord du trésor.m Combat entre Valrièz et Zumalacarretruy aux
Araescnas, au ctesa vanta ire du premier. — "Clôture
Ce la session de? cortes de Portugal.

23. Ajournement des état? de Hanovre
24. Célébration du jubilé du crand - duc de Meck-

lenbourg-^clnverin apre.« 50 ans de rêarne.
27 Ouverture de la 7c gestion de? états du grand

durlie de îîesse.
28. Stipulation conclue entre les généraov Ce'ro-

riwto \ aider, çt Tornas Zumaîaearrocny à Lo-ros.o
et Asarta touchant l'échange des prisonniers a l'in-
etjyation du commissaire anglais lord Fiîiot

''

uïn J'
5
^
ucrr

.° cutre Ja eoJotlie anglaise du Cap et
'« vatree termine par un accoruodement.

M A I.

2. î.r chancelier d'Autenrîclb f à Tnbin^oc.

^uiiji*
J

8

UV '" rtUre du ****** Uc fcr euSrc Bruxclftrç et

UuJiï ******* S>nta - A«^a occupe Zacatecas (v.

Chronique. Mil. — Jn* 1835. (15)

9. Clôture des e'tats du duché de BTunswic après-

une durée de près de 2 ans.
11. Troubles à Madrid et attaque du président da

conseil Martinez de la Resa.
12. Traité de l'union de douanes du grand- duché

de Bade avec la Prusse, la Bavière, la Sa\e. le Würt-
temberg, la Hesse électorale et la Hesse-grauù-du-
cale, et le-* états de Thuringe.

14. Clôture de la session des chambres belges de
1$34 à 1835.

27. Clôture de la dicte de Suède. — Cnzngement
du ministère Portugais le général Sal.îaaha mini-
stre de la guerre et président du conseil. — L ne
flotte turque débarque 4500 soldats et nue nombreuse
artillerie a Tripoli pour occuper tous les endroits
fortifies ; Sidi-Ali est retenu le lendemain sur une
frégate, et Mustapha- _\ajih- pacha , commandant do
l'expédition, prend, en qualité de gouverneur, posses-
sion de la régence de Tripoli.

29. Clôture de la le session des cortes espagno-
les. — La peste en Bosnie.

'juin.
1. Proclamation du roi de la Grèce au commence-

Dient de son rè^ne.
2. Le lieutenant général Kellermann, duc de \ alrny,

pair de France, f.
3. Villafrauca assiégée par les carlisies capitule;

les earnîïoiié des christinos se retirent de Bergara -

à Vittoria, de Toîosa et d'ïrun à St. Sébastien.
G. Les Bosniens fout une irruption sur le territoire

autrichien.
10. La démission de don Martine« de la Posa ac-

ceptée par décret de la reine Christine; le comte
T'ircno devient président du conseil des ministres. —
Révolution à Cararcas (en \ éné;;>iela> sous Moréno ;

ou fait embarquer le président \ argua pour Si. Thn
mas; 1« ffcue'ral Paez est invite d'accepter la dignité
de présidéfet (v. Sû |anv. et G févr.).

L'kalc impérial touchant la fondation d'uae école
de droit a Si, Petersbourg.

!





(16) Chronique. Jtrts 1635,

U. Bombardement de Bilbao par les Carlistes. —
Les et als de Ja Basse - Autriche prêtent serment de

16 Le eér.é-z} èarl??tc ZumalaesrrejnK fcîesssé.

22. Le choiera à Toulon. — Sur ureiftina d'une te
volte à Para en Brésil.

'2:*. Arrivée de l'envoyé extr. autrichien comte tle

Bombelles a Berne, après le rétablissement des rcU
lions amicales entre Berne et les ét;us voisins (v. 23
juiL l',U, ensuite de la déclaration de ce canton.

Miauîis.2-1. Mort de l'amiral grec
23. Zmr.alacarreguy f.
2ß. Combat entre le général français Trczel et Ab

ader au désavantage du premier, dans les eaudal- ri-

rons d'

26. Co a la France el l'Espagne d'après
service de
tacne et

tupprtision de la traite de»

Z». Convention entre la France el 1 Espag
laquelle la légion étraneère paiera au s
l'Espagne. -- Traité entre la prande Br
î'Bop.igue louchant la

général Valdèz est démis du co
de l'armée du nord, et le Heutcnant-g&ie'ral (

SarfeiicJd élu général en chef et vice-Vöi de Navarre.
30. Le\ée da sièjre de liiibao ; le quartier générai

de don Carlos à Ouate.

î

e du

, , , T-r,

(17)
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.

I Cet Almanach reparaîtra l'année prochaine et les sui-

f
vantes, selon le plan qui lui sert de base,

t II r,e vend auf si sans Calendrier pour les pays où les

Alinanaclis étrangers sont prohibes, ou soumis à un
i droit de timbre qui eu augmenterait trop je prix.

I L'exemplaire, doré sur tranche, bien relié et enfermé
dans un étui, coûte 1 taîer, argent de Saso , 1 üo-

! Tin 48 kreuzers du Rhin on i francs de France. —
Le même sur papier vélin collé, relie élégamment

, en maroquin coûte 2 talers ou 8 francs.

\ L'éditeur , sachant que plusieurs personnes désirent
I compléter leur collection d'Almahachs de Gotha, leur

I offre les dix-neuf dernières années (1817— 1835) nour
j la moitié du prix ordinaire , c'est-à-dire pour fi

1 fa-

I 1ers argent de Saxe, 17 florins 6 kreuzer.« argent du
Rhin, ou 38 francs de France, à condition que l'eu

' prendra les dix -huit anuées en bloc.
i S'adresser au Libraire-Editeur à Gotha.

,

Il vient de paraître la neuvième année du recueil
des notices généalogiques sur les Fjohlte s cositaees
r>E l'a Lt.Emà publié en langue allemande et por-
tant le titre de

6ntCûljja.ifri}C5 ZaUljcnbucl}

lit -
\

'

kicntf,c\)£n %tMVxi\\m fyautix
anî bas Jaiiv 1836.

Ce manne] a obtenu da publique J'accucil Je pîoa
favorable et reparaîtra augmenté et revu tous les ans
avec l'Aimanach de (iollta. Cette année, ornée du
portrait du comte H. de (Brunne, lieutenant - général
nux serv. des Pays-Bas et Envoyé près la Confédéra-
tion- Germanique, contient les généalogies de plus de
490 familles.





Bei Just. Perthes in Gotha i?f erschienen:

II, LUDEN'S GESCHICHTE DES TEl'TSCHE^
VOLKES. ]r-9r Hd. gr. 8. 1825 — 1834. Sub-
scriptiouspreis : Velinpapier 28 Thlr. 12gr. (51 fl.

1B kr.; , W. Druckpapier to Th!r. (36 iL).

Der IOte Band dieses Isationahverkes wird zu Lüde 1835 au*-
gefeeben.

P.M.DIEZ POST-ixd REISE-K \RTEvon DEUTSCH-
LAND und dem grössten Theil voa ELROPA in -l

grossen Blättern. Mit Nachträgen bis Ib'i't. Preis ;

aufgezogen in Etui 3i Thlr. (6 Fl. 18 Kr.)

I)es$ethèn POST- in» REISE-KARTE von DEUTSCH-
LAND nnd anliegenden Ländern, in einem Blatt;
gez. v.J. C. B KR. Nachgetragen bis 1835. Preis:
aufgezogen in Etui lji Thir. (3 Fl. 1B Kr.)

An. STIELER'S HAND-ATLAS über alle Theile der
Erde und über das Weltgebäude. Vollst. Ausff. iu
77 Hl. 1835. carl. 16 Thlr. (28 Fl. 48 Kr.)

Demselben Ausgabe in 63 Dl. 1835. cart. 13 Thlr. (23 Fl.
24 Kr.)

g

An. STIELEIFS KARTE von DEUTSCHLAND, deü
JS iEBERLANDEN u. o. SCHWEIZ in XXV Blättern.
Subscr. Pr. U| Thlr. (16 Fl. 48 Kr.).

Auf Substription erscheint:

Dr. H. PERCHA IS' Atlas von ASIA in XVniBl. gross
Adler-Format. Mit a u s f ü h r 1 i« h e m T e *. t iu 4to.

Davon fertig: die Iste Lief., bestehend ausNr.8. H in-

t e r - Indien, 12. Pertuscher-Golf, 13. Die
Philippinen mit dazu gehörigen Denkschriltea

: (35Bog.jngr. Quart).Subscr. Pr.7}Tblr.(13Fl. WKr.)

Hte- Lief. Nr. 9. Ahh&m, IG. Die Chinesische
Küste um Macao mit Denkschr. Pr. 5 Thir. (DFL)

Wie Lief. Nr. 5. Syrien. G. Arabien n. das N i 1-

land, 14. Chinesisches Meer, U Di. tai*

Deakschr. Pr. 7 Thlr. (Vi Fl. 3G Kr.).
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